
Permis d'établissement. — Le Conseil fé-
déral , dans sa séance de vendredi dernier , s'est
occupé du recours des époux B., du canton de
Zurich , contre le gouvernement zuricois qui leur
a interdit  l'établissement dans une des communes
du canlon.

Les époux B. ont été punis deux fois déjà pour
contraventions à la police des mœurs. Néanmoins
le Conseil fédéral admet leur recours en se fon-
dant sur les considérations suivantes :

« Les recourants sont encore en possession de
leurs droits civiques , c'est incontestable ; d'après
l'article 45 , alinéa 2, de la Constitution fédérale ,
l'établissement ne peut leur être interdit.

On dira , il est vrai , que la pratique constante
des dernières années justifi e le retrait de l'éta-
blissement aux personnes condamnées pour délits
graves , même si ces délits ont été commis pen-
dant le séjour dans une autre commune , et lors-
que ces pt-rsonnes mènent dans leur nouveau do-
micile une vie dangereuse pour la sûreté ou la
morale publique.

Mais cette pratique ne s'app li que qu 'au retrait
de l'établissement : « L'établissement peut être
retiré à ceux qui oni été à réitérées fois punis
pour des délits graves, etc. (C. F., art. 45 , ai. 3),
et en présence du texte très clair du deuxième
alinéa : Exceptionnellement , l'établissement peut
être refusé ou retiré à ceux qui , par suite d'un
jugement  pénal , ne jouissent pas de leurs droits
civiques , » il ne peut être question de se servir
de l' alinéa 3 pour refuser une demande d'établis-
sement.

Chronique Suisse.

BERNE. — Le notaire Lerch , greffier de la
commune de Berthoud , vient  d'être condamné , à
la suite des divers détournements dont il s'est
rendu coupable , à d ix -hu i t  mois d'emprisonne-
ment et aux frais. Ce Lerch , on s'en souvient ,
s'était déjà rendu coupable de détournements
alors qu 'en sa quali té d'officier d' administrations
il dirigeait la comptabilité d' une école de recrues
qui se tenait à Liesial.

— Jeudi soir , à Bienne , une petite fil le de M.
Storz , maître-menuisier , âgée de sept ans , est
tombée de la terrasse de la maison de son père.,
soit d' une hauteur d'environ 5 mètre.»; la malheu-
reu -e enfant s'est fendu 'e crâne , en sorte que la
cervelle en sortait.

— Le caissier de la ville de Bienne est parti.
On peut lire , en effet , sur la porte de son bureau ,
en toutes lettres : Fermé pour cause du départ
du caissier municipal. On a sans doute voulu
dire : pour cause d'absence. C'est égal , par le
temps qui court , cela fait un singulier effet de
lire cela en passant , et l'autorité compétente fe-
rait bien de remplacer cette affiche par une autre
rédi gée en un français un peu moins fédéral.

(Indé pendant.)
URI. — Le propriétaire de l'hôtel où a sé-

journé le Kronprinz , à Andermatt , dément dans
le Vaterland que les additions présentées à cet
hôte impérial aient été aussi salées que l'a pré-
tendu la Gazette de Voss.

GLARIS. — Le tribunal criminel a commencé
une instruction au sujet des placards anarchistes
répandus en ville et dont l' auteur  n 'est pas en-
core connu.

THURGOVIE. — L'ancien facteur arrêté sous
l'incul pation d'être l' auteur du vol commis au
bureau de poste de Kreuzlingen est parvenu à
démontrer son entière innocence. On l' a immé-
diatement  remis en liberté.

En revanche , on a arrêté a Constance trois in-
dividus suspects , en la possession desquels la po-
lice a trouvé des sommes importantes dont ils
n'ont pu légitimer la provenance.

VAUD. — On avait annoncé que les chaîniers
de Vallorbes s'étaient mis en grève , au sujet
d' une difficulté sur les prix de main-d ' œuvre
avec leurs patrons.

Ensuiie d' une transaction amiable , le travail a
été repris et pour le moment toute rupture est
écartée.

— Mardi passé es! arrivée au Grand Hôtel des
Bains à Ai gle , Mme la princesse Dolgorouk y,
veuve de l'empereur de Russie Alexandre II , ac-
compagnée de ses enfants et de sa suite.

— Un nommé Jules Neuffe r , âgé d' environ 19
ans , qui avait été condamné par le tr ibunal de
Nyon à 18 mois de prison pour incendie , s'est
échappé vendredi , à 7 heures et demie du soir ,
du Pénitencier de Lausanne.

Nouvelles des Cantons.

Chronique neuchâteloise.
* Impositions municipales. — Le National
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— LUNDI 31 AOUT 1885 —

mission intérieure. — Assemblée géné-
rale des souscri pteurs, lundi  31 , à 8 h. du soir ,
à l'Oratoire.

Union Chorale. — Répétition , mardi 1er

septembre , à 8 V. h. du soir , au local.
Théâtre. — Deuxième el dernière représenta-

tion donnée par Mlle Jenny Thénard , mardi 1er
septembre , à 8 h. du soir. — ^Voir aux annon-
ces.)

La Chaux-de-Fonds

France. — Il règne , paraît-il , une grande
émotion à Abbeville. Il avait été convenu entre
le maire et l'évêque que la dépouille de l'amiral
Courbet serait reçue par le clergé sur le parvis
de Saint-Vulfian ; mal gré celle convention , le
clergé , évoque en lôte , est allé processionneile-
ment à la gare. Le maire , surpris , s'est retiré
avec le conseil municipal , laissant le clerg é à la
gare.

— Hier , dimanche , dans un meeting qui a eu
lieu au Cirque d'hiver , à Paris , M. Rochefort a
renouvelé ses accusations contre les gouverne-
ments anglais et français.

— M. Jules Ferry a fait hier , dimanche , à Bor-
deaux , une conférence devant environ 4,000 per-
sonnes.

— On mande d'Ajaccio , qu 'à la suite d' un ar-
ticle de journal , un duel a eu lieu , dimanche , en-

tre M. Barraban , préfet de la Corse , et M.
Léandri , rédacteur du Réveil , journal bonapar-
tiste.

L'arme choisie était l'épée. Le préfet a élé
blessé légèrement au front et trois fois à la main.

Allemagne. — On mande de Berlin qu 'un
officier de réserve du régiment  de dragons de
Mecklembourg, le comte de Grove-Deven , qui
avait signé , avec plusieurs nobles du Mecklem-
bourg, une protestation contre l'exclusion du duc
de Cumberland du trône de Brunswick , vient
d'être condamné par le conseil de guerre à treize
mois de forteresse et renvoyé du service. L'em-
pereur a confirmé ce jugement.

Autriche-Hongrie. — Une dépêche d'A-
gram au Politik raconte un scandale extraordi-
naire qui s'est produit à Plask y (Croatie), à l'oc-
casion d'élections. L'évêque Zivkovics ayant
adressé des reproches à un prêtre de l'opposition
à cause de la violence de son agitation , le clergé
prit parti contre lui. L'élection terminée , le prê-
tre tancé suivi t  l'évCyae dans sa demeure , le
battit et le maltraita jusqu 'à ce qu 'on vînt l' arra-
cher de ses mains.

Angleterre. — La police de Londres prend
des mesures pour réprimer la vente des publica-
tions obscènes sur la voie publique.

Six colporteurs ont été arrêtés samedi à Lon-
dres et condamnés à trois jours de prison et trois
shillings d' amende.

Les magistrats  de Birmingham ont résolu de
poursuivre toute personne vendant  des écrits
contraires aux mœurs , aussi bien dans les maga-
sins que dans les rues.

Belgique. — Le célèbre violoncelliste bel ge,
Joseph Servais , fils de Franz Servais , est mort
subitement vendredi à Hal.

Le général espagnol Salamanca a adressé la
lettre suivante au prince royal de Prusse :

« Altesse ,
» La grand' croix de l'Ai gle-Rouge , qui , sur

votre proposilion , m'a élé accordée par le gouver
nement allemand , est la seule , parmi celles que
je possède , qui ce réponde pas à des mérites da
faiis de guerre ou services spéciaux rendus à ma
patrie.

» Cependant je l'ai acceptée , parce qu 'elle re-
présentait pour moi un témoi gnage d' amitié à
l'Espagne par une grande nation , si gnifié dans
cette forme à l'autorité supérieure du premier
département dans lequel Votre Allesse a été reçue
avec le plus grand respect et amitié.

» Le fait réalisé par l'escadre alleman de dans
les Carolines , manquant aux premiers rudiments
des principes d'amitié et de droit international ,
enlève à ladite décoration l' unique raison qui me
permettait de la porter sans déshonneur , et , par
la même raison , je la rends à Votre Altesse , me
prop osant de remp lir la place qu 'elle laisse sur
ma poitrine avec une autre qui sera gagnée en
combattant contre l'Allemagne , si mon gouverne-
ment , comme je le désire , utilise mes services.

» Général SALAMANCA Y N EGRETE . »
Le général Salamanca , qui est directeur géné-

ral au ministère de la guerre , commandait a Va
lence lors du voyage du Kronprinz.

Un hidalgo.

Nouvelles étrangères.



Grand Conseil nommée pour examiner la loi sur
les impositions municipales se réunira lundi 7
septembre, à la Maison-Monsieur » I !

,*. Concours agricole des Ponts .— Le deuxième
concours organise par la Société d'agriculture du
district du Locle aura lieu aux Ponts le mardi 1er
septembre.

Seront admis à concourir les animaux des es-
pèces chevaline , bovine , ovine , porcine et ca-
prine , dont les propriétaires habitent le district
du Locle. La distribution des primes se fera à
une heure après midi ; le total des primes s'élève
à 4864 fr. et elles seront réparties comme suit :
Taureaux de 2 ans et plus . 6 primes, fr. 270
Taureaux de \ à 2 ans . . 1 2  » » 290
Taurillons de 6 à 12 mois . 1 0  » » 95
Vaches laitières . . . .  25 » » 455
Génisses portantes . . .  15 » » 245
Génisses de six mois à 2 ans . 17 » » 150
Juments poulinières . . .  4 » > 140
Poulains de 1883 . . .  . 4 « » 70
Poulains de 1884 . . .  . 4 » » 60
Porcs de reproduction . . 4 » » 45
Moulons de reproduction . 3 » » 22
^Chèvres laitières . . . .  3 » » 22

Kous u'avons aucun doute sur la réussite du
concours des Ponts , car l' on n'ignore pas que le
district du Locle , le plus grand du canton , compte
un bon nombre d'éleveurs distingués. D'autre
part , la population des Ponts sait faire du dévoue-
ment quand il s'agit de recevoir des amis.

Les participanis à la fête de la Brévine , en
1884 , ne manqueront certainement pas de se ren-
contrer à celle des Ponts en 1885.

*% Neuchâtel. — Le Courrier apprend que l'un
des auteurs du vol commis le 17 courant aux
bains du port , au préjudice de M. J. B. et dont
nous avons annoncé l'arrestation , a fini par
avouer sa participation au vol. Les objets enle-
vés, soit une montre de prix et un porte-mon-
naie, sont restés entre les mains de son complice
qu'il aurait connu à Genève alors qu 'ils purgeaient
ensemble une condamnation. La police est sur les
traces de ce dernier.

— Hier soir , vers onze heures, on pouvait voir
de Neuchâtel la lueur d'un grand incendie dans
la direction de Payerne.

V% Affaire Armand Schwob el frère. — Dans sa
séance de vendredi , le Conseil d'Etat de Genève
a arrêté les termes de la réponse suivante à la
maison Armand Schwob et frère , rue Léopold
Robert , à la Chaux-de-Fonds.

« Genève, le 28 août 1885.
» Messieurs ,

» Le Conseil d'Etat vous accuse réception de
votre lettre du 22 août courant.

» Sans s'arrêter au ton inconvenant et aux
menaces de cette lettre , le Conseil d'Etat se borne
à vous faire remarquer :

» 1° Que c'est sur la plainte formelle et posi-
live du jury de la classe XXI de l'Exposition
d'Anvers et de la Société intercantonale des in-
dustries du Jura qu 'il a fait les démarches en
question.

» 2° Qu'il estime rester dans son rôle en étant
le gardien vigilant des intérêts genevois et spé-
cialement en s'efforçant de faire respecter non-
seulement la propriété industrielle , mais encore
la bonne foi commerciale.

» Il sera heureux de voir s'élever un débat
public sur les faits signalés et il ne se préoccupe
nullement des poursuites dont vous le menacez.

» En ce qui concerne les insinuations perfides
et les attaques diffamatoires diri gées contre un
honorable membre du Conseil d'Etat , ce dernier
verra lui-même la voie qu 'il doit suivre et les
moyens qu 'il doit employer pour y répondre et
obtenir satisfaction.

» Agréez , elc. »
Voici d'autre part , la lettre adressée au Con-

seil d'Etat de Genève par le comité de la Société
des horlogers de cette ville :

« Monsieur le Président et Messieurs ,
» Nous avons pris connaissance de la lettre qui

vous a été adressée par MM. Schwob et frère ,
pour se défendre de la demande que vous avez
faite au comité de l'Exposition d'Anvers , concer-
nant leur maison , ensuite des déclarations offi-
cielles qui vous ont été transmises par les soins
de la Société intercantonale des industries du
Jura.

» Après les différents exposés que notre So-
ciélé a eu l'honneur d'adresser , à diverses épo-
ques , à nos autorités , nous sommes heureux de
constater l'intérêt que vous prenez encore en
celle occasion à la cause de notre industrie hor-
logère. Nous sentons de notre devoir de vous en
témoi gner ici toute notre reconnaissance * et de
vous assurer à l'avance de notre plus sympathi-
que approbation , chaque fois que vos efforts ten-
dront à satisfaire les légimes aspirations de notre
pays.

» Ce n 'étai t donc pas en vain , Messieurs , qu'en
date du 4 août 1884, notre Sociélé attirait de
nouveau l'altention du Conseil d'Etat sur les
agissements commis à l'aide du nom de notre
ville accompagnant trop souvent , dans une in-
tention également frauduleuse , le nom plus ou
moins falsifié de l' une quelconque de nos mai-
sons genevoises, puisqu 'aujourd'hui MM. Schwob

et frère disent eux-mêmes par leur lettre du 22
août :

» Qu'à de rares exceptions près les fabricants
d'horlogerie neuchâtelois et bernois se servent
de l 'inscri ption « GEN èVE » pour décorer les cu-
vettes de leurs montres.

» Nous n 'ajouterons pas, Messieurs , d'autres
réflexions à cette adresse toute de remerciements.
Nos concitoyens auront sans doute , ainsi que
nous , remarqué avec étonnement dans la dé-
fense de MM. Schwob el frère , l'absence com-
plète du respect que l'on doit au gouvernement
d'un pays et d'un canton confédéré.

» Veuillez agréer , etc. Le Comité. »
Le Journal de Genève dit « que le bureau de la

section d'horlogerie de la classe d'industrie (So-
ciété des Arts) s'est réuni vendredi el a décidé
d'adresser au Conseil d'Etat une lettre pour le fé-
liciter d' avoir énergiquement pris en main les
inlérêts de la fabrique d'horlogerie , atteints par
les agissements de la maison A. Schwob. »

„*„ Théâtre. — Nous recevons les lignes sui-
vantes :

» La représentation que donnait hier soir , di-
manche , Mlle Thénard , MM. Mayer et Deroy a
parfaitement réussi ; il est regrettable qu 'un pu-
blic plus nombreux ne s'y soit pas donné rendez-
vous , les absents ont eu tort.

» Ces trois artistes nous ont fait passer une
soirée très agréable ; les pièces choisies ont
beaucoup amusé l'auditoire ; Chez l 'Avocat , le
Dîner de Pierrot , La Licorne, la désopilante con-
férence sur la femme, les monologues , ont obtenu
un franc succès, succès justifié par l'interpréta-
tion qui a été d' un bout à l'autre irréprochable.
Après le Dîner de Pierrot, le public a rappelé les
interprêtes et c'était justice ; jamais l'on a vu sur
notre scène des petites pièces produire autant
d' effet.

» Enfin , soirée charmante sous tous les rap-
ports.

» Ces excellents artistes ont annoncé pour de-
main , mardi , une dernière représentation avec
un programme nouveau et spécialement choisi ;
eh bien ! si vous voulez passer une bonne soirée,
chers lecteurs , ne manquez pas d'y assister. »

_% Fanfare militaire de Neuchâtel. — Hier ,
dimanche, la Fanfare militaire de Neuchâtel , fi-
dèle à sa promesse , est venue nous faire une
courte visite. Le concert donné pendant l' après-
midi , dans la grande salle de Bel-Air , avait attiré
de nombreux auditeurs ; toutes les places étaient
occupées. Les diverses parties du programme ont
été en général exécutées d'une façon satisfaisan-
te ; le duo de pistons de MM. Perret et Bonjour
a eu les honneurs du bis.

* Soupes scolaires. — Le Comité des soupes

Chronique locale.
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CH. DE SAINT-MARTIN

— Mai s vous ne pouvez partir ainsi , reprit Mme Jules
en regardant Françoise. Il faudra prendre mes vêtements
et cacher ces longs cheveux dans une de mes coiffes.
Autrement on nous arrêterait comme des aventurières,
au premier village , il faut que vous paraissiez être ma
fille ou ma nièce.

— Très bien ! reprit joyeusement Françoise; vous
pensez à tout. Je m'habillerai comme vous le dites ,
et nul ne pourra me reconnaître. Quand partirons-
nous ?

— Demain soir; une heure ou deux avant l'arrivée de
la voiture qui devait nous emmener. Je n'aurai pas
trop de temps pour tout préparer.

— Maintenant , madame Jules , mettons-nous à genoux
et prions Dieu de nous guider.

Les deux femmes se mirent à genoux devant un cru-
cifix.

— O mon Dieu 1 murmura Françoise de la Roche-Yon ,
secourez-nous, inspirez-nous dans ces cruelles cir-
constances , et si vraiment j 'ai une mère qui m'attend
et qui me cherche, dirigez-moi vers elle et mettez un
terme à ces épreuves.

Depuis longtemps le soleil était couché à l'horizon ,
la nuit s'était faite sur la forêt , le silence le plus pro-
fond régnait au loin , et les deux femmes priaient encore
le Dieu qui console et qui soutient nos espérances.
Ripreiueiien Mtriitt pour la j'o-nuim n'ayant pas traité.

XI

Coup manqué.

— Sommes-nous loin encore de ce restaurant des
Quatre-Chemins ? demandait le brigadier Griffard à M'
Antoine qui marchait près de lui dans la forêt de Fon-
tevrault.

— Encore une lieue environ , répondit l' ex-notaire
d'Orléans.

— Nos hommes seront vite fatigués de cette longue
route à travers bois , mais si le coup réussit , nous se-
rons vite reposés.

— C'est comme à la guerre , brigadier . Après la vic-
toire on oublie ses blessures.

— Voici la clairière duTrou-du-Diable. C'est ici qu'est
le rendez-vous généial. J'espère que nous ne serons pas
les derniers.

Le brigadier Griffard était un vieux soldat blessé à la
guerre de Crimée , ancien sous-officier au 30" de ligne ,
entré dans la gendarmerie Vers 1865 et promptement
nommé brigadier. Tous ses chefs l'estimaient et l'ai-
maient. Sa finesse, son agilité , son adresse étaient pro-
verbiales dans tout le Saumurois. Les braconniers le
redoutaient. Quand on savait que le «père Griffard ,»
comme on l' appelait, faisait ses tournées dans la ré-
gion , on cessait immédiatement de fureter et de tendre
des collets. C'était toujours au brigadier Griffard , en
dépirde ses cheveux blancs et de sa moustache grise,
que l'on confiait les plus difficiles opérations , telles que
découvrir un assassin , arrêter un voleur , surprendre les
secrets des braconniers; et nul ne pouvait réussir où
Griffard avait échoué.

Le procureur impénal de Saumur avait donc eu une
excellente pensée lorsqu'il avait fait appeler le briga-
dier , et lui avait confié la mission de cerner le restau-
rant des Quatre-Chemins , d'arrêter Jules et sa femme et
de délivrer Mlle Françoise de la Roche-Ton.

C'est à Mme d'Elvoy qu'on devait cette importante
révélation.

L'ex-notaire, en effet , comme nous l'avons vu dans
le chapitre précédent , n'avai t pas trouvé de meilleur
moyen pour sauver sa tête et sa liberté que de dénon-

cer le comte d'Irun et ses complices et de révéler à la
châtelaine des Ormes le lieu où se trouvait la jeune fille
disparue.

Mme d'Elvoy avait gardé ce secret pour elle seule et
pour le procureur. Elle avait craint , en parlant trop tôt
à son amie , de lui donner des espérances prématurées
et de lui porter ainsi un coup fatal dans le cas où les
recherches n'aboutiraient pas. Elle n'avait pas voulu
davantage mettre son fils dans la confidence; elle Re-
doutait son ardeur et son impétuosité. D'ailleurs./naître
Antoine préférai t , jusqu 'à nouvel ordre , qu'elle fût seule
à diriger les recherches. Le misérable tremblait à la
pensée que le comte, prévenu de sa fourberie , pouvai t le
rencontrer et le tuer. Il n'avait aucun doute sur les
sentiments du châtelain des Rochers à son égard .

Dans ces circonstances si délicates , Mme d'Elvoy prit
le meilleur parti. Elle lit atteler au point du jour et se
rendit chez le procureur avec lequel elle eut un entre-
tien secret. La joie de M. Glason fut très vive. Il entre-
voyai t enfin le moyen de se laver du reproche qui lui
avait été plusieurs fois adressé par ses supérieurs hié-
rarchiques, de n'avoir pas encore trouvé les auteurs du
crime du 5 mai.

Le procureur manda aussitôt M" Antoine et lui lit
réitérer ses déclarations; puis il donna ordre au briga-
dier de prendre six gendarmes parmi les plus sûrs, et
de se diriger , par divers chemins , vers le centre de la
forêt. M" Antoine fut confié spécialement au brigadier ,
avec défense absolue de s'écarter et mission de gui-
der là petite troupe vers le restaurant des Quatre-Che-
mins.

— Si vous nous avez trompés , dit le procureur à M"
Antoine , je vous ferai arrêter immédiatement comme
l'un des auteurs principaux du crime ! Vous me com-
prenez bien ?

— Je vous comprends parfaitement , monsieur le pro-
cureur, et mon intérêt vous répond de ma fidélité.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que, dans le récit
qu'il avait fait du drame du Marché Noir et des projets
du comte d'Irun , le coquin s'était blanchi autant qu'il
avait pu et avai t cherché à se donner le rôle d'un hon-
nête homme trompé par un misérable et d'un ami dési-
reux de sauver Mlle de la Roche-Yon. iA $vn#r* f

LE DRAME DU MARCHÉ - NOIR



scolaires a reçu avec reconnaissance le don sui-
vant : « De dix gaillards autour d' un sac de fa-
rine, fr. 30»20. »

,*. Précoces vauriens. — On nous signale le
fait suivant :

Hier dimanche , pendant l'après-midi , 3 ou 4
vauriens de 12 à 13 ans , flânant devant un ma-
gasin de tabacs et cigares de notre ville , profitè-
rent d' un moment où le jeune homme de service
était occupé dans l'arrière-boutique pour s'intro-
duire dans le magasin et enlever prestement
quelques paquets de cigarettes. Aperçus par une
personne placée à une fenêtre , ils furent pour-
suivis el l' un d'entre eux fut arrêté ; la personne
volée lui prit son chapeau en recommandant
au jeune voleur de dire à son père de venir ré-
clamer cet objet . A l'heure qu 'il est , le père en
question ne s'est pas encore présenté.

Depuis quelque temps on se plaint avec raison
des méfaits de nombreux gamins ; le manque de
surveillance paternelle en est souvent la seule
cause.

(BURBAn CENTRAL MÉTB0R0L08IQUB DB FRANCS)
au 31 août.

La tempête qui avait envah i la France s'est transpor-
tée en Autriche (Vienj»* 749 mm.); un centre secondaire
se trouve au nord de l'Italie. Le baromètre monte rapi-
dement au sud-ouest et au nord-est de l'Europe; mais il
descend en Irlande où le temps est pluvieux par vent
de sud-est. Les mauvais temps cessent sur les côtes
ouest; ils vont continuer en Provence.

En France , les pluies ont été très fortes; le temps est
au beau dans l'ouest; il reste à averses dans l'est.

A Paris , i la  plu jusqu'à minuitet on a recueilli 27 mm.
d'eau.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 3i août. — M. Schaffroth , la tête du
parti réformiste bernois , a élé nommé à une
grande majorité pasteur de la paroisse du Haut-
Berne.

— Hier , dimanche , a eu lieu à Yverdon l'élec-
tion d' un membre au Grand Conseil en rempla-
cement de M. Jules Landry. Il y a eu 817 votants.
Est nommé , M. le Dr Garin (conservateur) par
460 voix ; M. Villel , pharmacien (radical) en a
obtenu 350.

— Le 30, la fêle champêtre et familière orga-
nisée par les typographes de Lausanne sur la
place du Châtai gnier , au Mont , a réuni un joyeux
essain de compositeurs et autres gens du métier ,
indispensables à la corporation des journalistes ,
nouvellistes , puÉlicistes , etc., etc.

Fêle également très réussie, mal gré le temps
qui aurait pu être plus propice , de la section
vaudoise do la Société fédérale des officiers. Le
tir au sland de la Ponthaise , la soirée familière ,
égayée par le concert de l'Union instrumentale,
l'assemblée générale, la distribution des prix an
jardin de l'Arc et le dîner au Casino-Théâtre onl
été très gais et animés. Quelques officiers des
cantons voisins sont venus fraterniser avec leurs
collègues vaudois. Réunion très cordiale.

Marseille, 30 août. — On a constaté aujour-
d'hui 24 décès cholériques.

Yokohama, 30 août. — Le choléra a éclaté à
Nangasaky.

Vienne, 30 août. — On mande de Pilsen que
le général serbe M.Andielkovic , qui suivait les ma-
nœuvres de l' armée autrichienne , est mort hier
d' un coup d'apoplexie. Le corps du défunt sera
transporté à Belgrade.

Le généra l d' Aiala , qui suit les manoeuvres
comme représentant de l'Italie , est tombé hier
de cheval et s'est blessé à la tête et aux reins.

Paris , 30 août. — L'ép idémie choléri que dé-
croit sensiblement en Espagne. — Aux dernières
nouvelles le conflit hispano-allemand était en
voie d'apaisement.

Belgrade , 30 août. — Mal gré la proclamation
de l'état de siège, il y a eu de nouveau plusieurs
cas de pillage et de meurtre.

Dans les environs d'Obrenovac , on a pillé le
bureau de poste ; à Bresovica , la maison d' un ri-
che propriétaire , M. Solde, a été saccagée, et ses
trois neveux ont été emmenés comme otages. A
Brus , plusieurs propriétaires ont été tués et leurs
maisons pillées.

Le gouvernement a mis à prix les têtes des
bri gands Dedic et Bogicevac. L'état de siège a été
étendu à plusieurs districts.

Dernier Courtier.

Du 24 au 30 août 4885.
(Recensement de la population en janvier 1885 :

%4,108 habitan ts.)
Naissances.

Roland-Henri , fils de Marcel-Henri Bataille , Français.
Charles-Jacob-Edouard , fils de Edouard Morf , Bernois.
Louis-Henri , fils de Louis-Auguste Humbert-Prince, Neu-

châtelois.
Marie-Louise, fille de Charles-Frédéric Indermùhle , Ber-

nois.
Alice , fille de Alphonse Robert-Nicoud , Neuchâtelois.
Louis-Ulysse, fils de Jules-Albert Bourquin , Bernois.
Henriette , fille de Fritz Spsetig, Bernois.
Maria , fi l le de Friedrich Gertsch , Bernois.
Aurèle-Ernest , fils de Louis-Auguste Cuche, Neuchâtelois.
Marie-Olga , fille de Wilhelm Moor , Argovien.
Charles-Edouard , fils de Charles-Adolphe Gogler , Neu-

châtelois.
Paul-William , fils de Paul-William Jeanneret. Neuchâte-

lois.
Louis , fils de Alphonse-Alfred Nydegger , Bernois.
Marttu-Emma , fille de James-Jules Bourquin , Neuchâte-

lois.
Jules-Paul , fils de Gottlieb Heiniger , Bernois.
Suzanne-Adèle, fille de Samuel-Alphonse Béguin , Neuchâ-

telois.
Amélie-Louise, fille de Jean-Léonard Messerli , Bernois.
Edmond , fils de François-Pierre-Justin Dupont , Gene-

vois.
Promesses de mariage.

Johann-Franz Emile Hartmann , tapissier , Prussien , et
Anna-Maria-AdèleSchatzmann , tailleuse .Argovienne.

Henri-Louis Hirschy, agriculteur , Bernois , et Bertha-
MinaDubois-dit-Cosandier , horlogère , Neuchâteloise.

Charles-François Faivre , horloger , Neuchâtelois , et Clara-
Mathilde Gasser, sans profession , Schaffhousoise.

Jakob Pieren , domestique, et Elisabeth Kohler née Koh-
ler , veuve de Frédéric Kohler , horlogère, les deux
Bernois.

Paul-Alfred Sehallenberg , horloger , Bernois , et Cécile-
Julia Furlenmeyer, sertisseuse, Bâloise.

Johannes Pfeiffer , tapissier , Wurtembergeois , et Elisa-
betha-Sophia Schmid , sans profession , Lucernoise.

Mariages civils.
Marin-Joseph Puthon , décorateur , Français , et Louise-

Ida Huguenin-dit-Lenoir , couturière , Neuchâteloise.
Gustave-Paul-Emile Perret , faiseur de ressorts, Neuchâ-

telois, et Augustine-Elise Mader , horlogère , Ber-
noise.

Décès.
15503 Enfant du sexe féminin né-mort, illégitime , Ber-

nois.
15504 Gustave-Arthur Sagne , époux de Bertha Nydegger ,

monteur de boîtes , né le 2 mai 1859, Neuchâtelois et
Bernois.

15505 Enfant du sexe féminin né-mort à Eugène Sandoz ,
Neuchâtelois.

15506 Henri-François Clerc , époux de Sophie née Hum-
bert-Droz , guillocheur , né le 9 juillet 1814 Neuchâ-
telois.

15507 Caroline-Emilie Etienne née Jean-Prêtre, veuve de
Jules-Auguste Etienne , polisseuse de boîtes, née le
28 avril 1831, Bernoise.

15508 Cécile Vermot-des-Roches née Krebs , épouse de
Sylvain Vermot-des-Roches , finisseuse de boites,
née le 20 octobre 1852, Française.

15509 Albert Otto Erler , né le 13 juillet 1885, Badois.
15510 Oscar Sagne, époux de Rose née Hertig, horloger ,

né le 15 janvier 1845, Bernois.
15511 Ulysse Robert , né le 19 décembre 1806, horloger,

Neuchâtelois.
15512 Enfant  du sexe féminin né-mort à Johannes Von

Allmen , Bernois.
16513 Johann-Georg Ackermann , époux de Maria-Marga-

rethe Schurr, cafetier, né le 31 mai 1852, Wurtem-
bergeois.

15514 Fritz-Charles Affolter , né le 10 août 1885, Bernois.
15515 Georges-Henri Frossard , né le il août 1885, Ber-

nois.
15516 Enfant du sexe masculin né-mort à Charles-Chris-

tian Bopp, Neuchâtelois.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICS

Mard i l" Septembre 1886 : Sec. - Le ciel s'éclaircit. —
Hausse de température.

ÉTAT CITIL DE LA CHADX-DE-FONDS

R É S U L T A T
des essais du lait du %i au SS Août 1885.

{Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fournissent.)

¦tan... Prénom, et D.mloll*. || j^, & «£

Maurer-Oberson , Louis , Foulets 43 31,2 36, 16
Heim , veuve , Eplatures . . . .  43 32,6 36,7 13
Balmer , Ern '-A". Hôtel-de-Ville 39 32 ,3 36,5 11,5
Reichenbach , Fritz , Boinod , 8 . 39 32,8 35,3 10
Barben , Samuel , Eplatures . . 38 32,2 35,9 11,5
Maurer , Alb 1, Gd "» -Crosettes, 25 . 37 33, 35,9 10,5
Maurer , Henri-Louis , Boinod , 4 37 33, 36,5 10,5
Hâsler , Jean , Eplatures . . . .  37 32, 35,7 10
Schlunegger . Ulysse , Boinod , 6 36 32,8 35,7 10
Droz , Fritz , Eplatures 35 33,2 36,9 10
Fauser , Gaspard , Eplatures * . . 30 30,2 33,7 10
Hirschy, Friiz , Boulets **. . . .  29 32,7 34,9 9

S__r * Faible. — ** Mauvais.
Chaux-de-Fonds, le 26 Août 1885.

CONSEIL M IINICIPA.1

Lundi Si août: Lev. du sol. 5 h. 16, couch . 6 h. 43.
1525. — Les Grisons s'emparent de la Valteline et du

pays de Chiavenne et de Borniso.
Mardi 1 sept: Lev. du sol. 5 h. 18: couch. 6. h. 41.
1859. — Consécration de l'Eglise catholique à Genève.

Ephémérides, 1885

COLLÈGE ieja a^-ïe-ïosis.
ÉCOLE D'ART

Les cours de l'Ecole d'art s'ouvriront à
partir du Mardi 1er Septembre et les ins-
criptions seront reçues dès ce jour dans
les divisions respectives de l'école , savoir :

Les Lundi. Mercredi et Vendredi de
chaque semaine pour le dessin artistique
(degré inférieur et supérieur). Professeurs:
MM. Edouard KAISER et William
HIRSCHY ;

Le Mardi pour le modelage. Professeur :
M. Edouard KAISER ;

Les Mercredi et Vendredi pour le des-
sin mathémati que. Professeur : M. Ca-
mille CALAME;

Le Jeudi, pour la perspective et l'ana-
tomieartistique. Professeur: M. Edouard
STEBLER ;

Le Samedi pour l'Histoire de l'art et
exercices de composition. Professeur : M.
William HIRSCHY.

Tous les cours commencent à 8 heures
précises du soir et se terminent à 9 8/« h.

La Chaux-de-Fouds , L'5 août 1885.
4313-1 Comité de l'Ecole d'art.

A vis aux paren ts.
Un instituteur de la Suisse allemande

prendrait en pension , deux ou trois jeu-
nes garçons, pour leur apprendre la lan-
gue et la musique. — S'adresser chez M.
Clément WALZER , rue de la Demoiselle ,
N »18 A. 4387-5

Convocation.
Les souscri pteurs de la Mission inté rieure

sont convoqués en assemblée générale pour
le Lundi 31 Août 1885, à 8 heures du
soir, à l'Oratoire , rue de la Prome-
nade 10 A. 44811

— A louer --
pour ««-(.eorges 1886, à des
personnes tranqu illes, un joli »p-
partenient.

S'adresser rue de la Chapelle,
N° 17. 4386-1

A VI ss
Les membres de la Société mutuelle

suisse pour l'assurance du mobilier,
qui n'ont pas encore acquitté leurs contri-
butions , conformément aux Bordereaux
qui leur out été envoyés, sont invités à le
faire sans renvoi , s'ils veulent éviter les
frais de la perception à domicile.

L'Agent ,
Albert DUCOIUIUS,

4395-2 Promenade 3.

Domaine à louer
A louer , pour St-Georges 1886,

un domaine. — S'adresser à M.
HUGUE K IN , rue du Doubs 3ô. 4431-2

Pension Savigny
CUISINE FRANÇAISE soignée.

Pension et chambre , prix modérés; table
d'hôte à midi et 7 heures.

Reprise des repas de tripes à la mode
do Caen , tous les Samedis à dater du ô
septembre. 4429 5

Rï ti e Liéopold Robert, 5©

CARAFES perfectionnées
pour oignons à fleurs,

nouveau , pratique et bon marché, chez M.
Gustave Hoch, marchand grainier , Place
Neuve 8, Chaux-de-Fouds. 4275-4.

¦ v MAISON 'Vm
I E. POCHETTE t
I 12, Place Neuve , 12 ' 9
B ( oo>—S<3SE>3-«—«» ( RM

I VIJST DE TABLE E g¦ à 70 et. le litre. ] |
f l&V "««  ̂ 37.48-" VQBB TO- - - - . - .- .- -..... -^.- ... .(jfo m

Cours de couture
et de coupe

pour jeunes demoiselles. — S'adresser à
Mademoiselle Portmann , rue Léopold
Robert 26. 4347-1

Chaudrons en cuivre
pour cuire les fruits et marmelades,
à louer et à vendre , chez J. Thurn-
heer, rue du Premier Mars 14. 4283-2



MM. A. GERSON & FRèRE

achètent des montres pour le Brésil
et Buenos-Ayres. 4445-2

Hôtel de la Fleur-de-Lys.
T a n ûr an n n û  bien connue qui aJ_-d pt!I bUIlIie pri s 1 parapluie di-
manche soir à la brasserie Knutty , est in-
vitée à le rapporter à la Brasserie , si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments.

4448-3

-A. vendre
Meubles de bureau 1 fourneau fonte
Pupitres 1 fourneau faïence
Banques Bancs , tables , chai-
Régulateurs ses en fer.
Coffres 1 piano
Tables Installation du gaz
Etablis Divers meubles de
Lanternes ménage.
Presses à copier Lit d'enfant
Burin-fixe , etc. etc.

Un canapé, 4 fauteuils , 4 chaises.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4447-3

Vente d'une maison
Les hoirs de Dame Marianne SPAHN née

DROZ exposent en vente , par voie de mi-
nute et d'enchères publi ques , l'immeuble
qu'ils possèdent en communion et indivi-
sion , situé à la rue du Pont , au village de
la Chaux-de Fonds , savoir:

Une maison d'habitation , son sol et les
terrains d'aisances et dégagements qui en
dépendent. Elle porte le N ° 19 de la rue du
Pont , est bâtie en pierre et couverte en
tuiles ; elle a deux étages sur le rez-de-
chaussée et renferme sept appartements.

Assurance : Fr. 38,000. Rapport fr. 3000
Cette vente aura lieu dansune  passation

publi que à l'Hôtel de-Ville delà Chaux-de-
Fonds , le Samedi 5 Septembre 1885.
des les 2 heures après midi. 4171 2

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude .1. BRKITMEYER , notaire , Place de
l'Hôtel-de-Ville 6, à la Chaux-de-Fonds.

Une jeUIie Iille che à s p̂lacer de
suite comme apprentie tailleuse; elle
désire être logée et nourrie chez ses maî -
tres. — S'adresser chez M. Bauer , boulan-
ger , rue de la Ronde , 21. 4451-3

Un jeune homme £.%_&
intelligent cherche de suite une place dans
un atelier ou un emploi analogue. S'adres-
ser an bureau de I'IMPARTIAL . 4450-3

PnlîÇÇPIlÇiP Une bonne polisseuse
rUlljocUb") de cuvettes or et argent
demande à se placer de suite. — Prière de
déposer les adresses au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4444-3

On cherche à placer un jeune garçon
pour une partie lucrative d'horlogerie.

A la même adresse, une ouvrière tail-
leuse désire se placer de suite.

S'adresser rue du Collège 20, au troisiè-
me étage. 4420-2

Une jeune fille £?£*!£&
un petit ménage ; elle saurait bien faire
l'ouvrage à l'aiguille. — S'adresser rue de
la Charrière 21, au rez de-chaussée. 4402 1

AnnrPtltîP *->n cherche pour une
FF f 1*110, jeune fille , hors des éco-

les, une place d'apprentie tailleuse ; elle
devrait être nourrie et logée chez ses maî-
tres. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4346-1

PnlÎQCAllCP "n ueman|}e une ou-I UUOOCUOd vrière polisseuse de
boîtes or ou , à défaut , une assujettie.

S'adresser rue des Terreaux 16 , au pre-
mier étage. 4458-3

Tonna f î l lo  On demande de suiteUCUI 1C 11UC. une jeune fille àe 15 à 16
ans, pour faire un petit ménage.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 4457-3

On HpTYiPnrl p une dame d'un eer-KJU uemaiiut; tain àge pom, faire
un peti t ménage et soi gner un jeune en-
fant. — S'adresser à M™" Mûlkr , Cuisine
populaire . 4454-3

Aide de magasin. u%^t
sonne forte et robuste pour aider dans un
magasin de la localité. Elle serait nourrie
et logée dans la maison. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 4453-3

ionnû f i liû  On demande , dans uneU CU I I G  -HIC. honorable famille du
GJ Duché de Bade , une jeune fille pour
apprendre l'allemand ; elle aurait en même
temps l'occasion d'apprendre modiste.

Pourtous renseignements , s'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 4394-2

PnlÎQQPllÇP *-)n demande , pour lerUUOOOUoC dehors , une ouvrière
polisseuse de boites or et argent ou , à dé
faut , une apprentie . — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 29, au premier étage. 4415-1

Â nrtrantîa O" demande une jeune
Hjp jJ I t/IlllC. fin e de 14 à 15 ans , com-
me apprentie polisseuse de boîtes or ; elle
serait logée et nourrie.

_ A la même adresse , à vendre un petit
lit levant à deux personnes.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 4405 1

TîH II A I I ÇP C  On demande de suite ,1 alUCUOGd. pour Bienne , deux ap-
prenties et une assujettie tailleuses ,
qui auraient l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
s8 23, au premier étage. 4411-1

IMiol f  ûlanCû Une ouvrière nicke--lIUIYClCU-te. ieuse] sachant travail-
ler à la machine, trouverait à se placer de
suite. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 4398-1

PîvntPl ir  ^*n demande un bon ou-I 1VUIOUI ¦ vrier pivoteur d'échappe-
ments cylindre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier36 A , I " étage, adroite. 4399-1

Peinte en cata. su°itedTunxde odue
trois bons peintres en cadrans , sachant
faire les noms. Travail suivi.

S'adresser chez M. Ferdinand Luginbuhl ,
à Tramelan. 4385-1

On Hpmanrl p de suite un J eunewil U.CJ.--CUJ.U.G homme pour com-
missionnaire et une apprentie peintre
en cadrans. — S'adresser chez M. Antoine
Ramaz fils , rue des Fleurs 5. 4382-1

Ipiino  narfnri 0n demande deOCUH C ydl ^Ull. suiteunjeunegar
çon pour garder les vaches.

S'adresser chez Mme Boillon , rue de la
Demoiselle 14. 4383-1

THEATRE ùeJaJiatiï-MoiÉ
Mardi 1er Septembre 1885

Bureau , 7 Va h. Rideau , à 8 h.
Une dernière représentation de

M1,e J ENIVY THÉNARD
de la Comédie Française

M. MAYER M. D E R O Y
du Vaudeville de la Galté

lie Collectionneur, comédie en un acte,
de D'HERVILLY .

lîn Crâne sous une tempête, comédie en
1 acte , de M. DREYFUSS .

le Rideau, grande scène comique de V ER-
CONSIN , jouée par Mlle Thénard.

l'Amour pris aux cheveux, Saynète en
un acte, à transformations, de DON -
QUAIRE.

le Chirurgien du roi s'amuse , mono-
logue de MORTIER , dit par M. Mayer.

les Voyages, récit par M. Deroy.
'la Souris, comédie en un acte , de DES

RATEAUX.

PRIX DES PLACES
Balcons , fr. 3. - Premières , fr. 2»50. -

Fauteuils , fr. 2. - Parterre et Secondes,
fr. 1»25. - Troisièmes., 75 centimes. 4462-1

Pour les détails , voir les affiches.

Avis médical.
Le Docteur Geib gg£™ * g*2£ ¦
à la Chaux-de-Fonds, de 10 h. du matin à
2 h. de l'après-midi et de 6 h. à 7 h. du
soir. — Traitement spécial des mala-
dies du système nerveux, des rhuma
tismes, des affectioas de la peau , des reins
et des voies urinaires. 4446-2

Avertissement.
Mademoiselle ELISE MAROLF est invitée

à venir retirer chez le soussigné sa malle
jusqu 'au 15 septembre , faute de quoi on eu
disposera. 4440-1

Samuel Husy, rue Jaquet Droz 52.

CHARCUTERIE SUISSE
8, Rue de la Serre, 8

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public de la Chaux-de-Fouds et des
environs pour la vente de Saindoux gras
fondu , 1™ qualité , à 80 et. la livre par 2 k",
et par 5 kilos à fr. 1»50 le kilo. 4425-3

Se recommande NyOTenegger.

soiâiz f lins
successeurs de Frédéric CJ-OUfSEl1

14, Rue Neuve, 14 «oo s
Canons olives, or et argent. — Fourchettes pour peintres.

Dépôt de BALANCIERS.

Laines à tricoter I
Reçu un assortiment complet de véritables m

laines de Hambourg, lion niarelté. H
Se recommande .teo-a M

Gr. ©cfrliler. |
Immeuble à vendre .

Monsieur Antoine Castioni , entrepre-
neur de bâtiments , offre ft vendre de gré
A gré, la maison qu'il possède rue de
la Demoiselle , n" 113, a la Chaux-de-
Fonds. Cette maison de construction ré-
cente , renferme trois appartements et un
pignon.

S'adresser , pour tous renseignement , à
Monsieur F.-A. DELACHAUX , notaire , rue de
la Paix 21 , à la Chaux-de-Fonds. 4297-2

PHOTOGRAPHIE
GABEREL Frères

Chaux-de-Fonds
Rue de la Demoiselle 56 et Rue de l'Hô pital 15

(ancien atelier COLIN)
Portraits de toutes grandeurs. — Vues

stérôoscopiques. — Portraits après décès.
Epreuves inaltérables sur tissus, émail ,

porcelaine , ivoire , bois et métaux. 4H48 52

-4 Peinture **-
M11" Emma GUINAND recommencera

ses cours et leçous de peinture la première
semaine de septembre.

S'adr. chez elle , Place Neuve 4. 4319-1

L'atelier le ferblantier et lampiste
est transféré rue du Versoix 8, ci-devant
rue du Versoix 5. Je me recommande tou-
jours à ma bonne clientèle pour tous les
ouvrages concernant ma professioin.
4-298 1 Samuel Munch.

ECOLE ENFANTINE
Dès le 1" Septembre on recevra encore

qpielques élèves de 5 à 7 ans.
S'adresser rue de l'Envers 26, au deuxiè

me étage. 43C0 1

À lnilPT une chambre meublée avecr_. lUUcl pension si on le désire. —
S'adreser rue du Puits , n°17, au deuxième
étage, à gauche. 4455-3

T nnPmAMt -^ l°uer pour St-Martin.uuycilicm. prochaine, un logement
de deux pièces et dépendances , situé au
centre du village et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser à M. Edd Fath-Breitling,
rue de la Balance, 3, au 2a° étage. 4456-3

liin.irli 'N ii 'ii l Pour cas imPrévu vf_ |J |JdI I tlllt II t. à remettre pour St-
Martin 1885 , un bel appartement de
trois pièces , avec corridor et alcôve , si-
tué à proximité du Collège de l'Abeille.
S'adresser à M. Raoul Perroud , Place
Neuve , 12. 4452 3

Appartement. 5XST l,nÉ
pour St-Martin , un appartement de 3 piè-
ces , cabinet , cuisine et dépendances. Prix
fr. 650. — S'adresser rue Parc 70 , au 2««
étage , à gauche. 4443 3

Appartement. Novembre 1885, à
un méuage tranquille et sans enfants , un
petit appartement avec toutes ses dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4441 3

r'hîimhï'û A. louer de suite uneVliaillUI C. beUe chambre meublée , à
2 fenêtres. — S'adresser rue de la Ronde ,
î> " 37, au deuxième étage. 4442-3

rh.mhpa A. louer de suite uneVliail lUI «3. chambre meublée.
S'adresser chez M»e Frutig,  rue Fritz

Courvoisier 31 A. 4439-3

C Y M X m hf a  •* louer de suite une
v-Idl-IUI O. chambre meublée , à des
messieurs tranquilles. — S'adresser à M.
Alfred Hofer , rue de la Serre 18. 4438-3

rh/inihrp  ̂ 'ouer de suite uneuliauiui C. chambre meublée , indé-
pendante . — A la même adresse à vendre
une machine à coudre.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 23A , au
rez-de-chaussee. 4435-2

I nnPmPTlf Ç A louel'' P°ur St-Mar-wuyQUl(Hlia« tin prochaine , un beau
logement de trois pièces , avec alcôve et
corridor; plus un petit de deux pièces et
dépendances. — S'adresser au bui'eau de
I'IMPARTIAL . 4424-2

flhamhra meublée à louer , de suite ,UUdlIlUI O rue Léopold Robert 50, au
premier étage. 4427-2

rhumhro A l°uer de suite une
wIIOU-UI O. chambre meublée , indé-
pendante , au soleil levant. — S'adresser rue
du Parc 52, au second étage. 4432-2

fhîimhrA A louer de suite , à desVliai l lUI O» personnes de toute mora-
lité , une grande chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Grenier 24,
au l'ez de-chaussée. 4400-1

f }"13mhl*P ^ remettre une belleVliaillUI C. chambre meublée , à deux
fenêtres , à un ou deux messieurs tranquil-
les. — S'adresser rue des Fleurs 9, au
deuxième étage. 4414 1

PhflmhfP A louer de suite une belleVliaillUI C chambre non meublée ,
avec part à la cuisine'. - S'adr. rue de la
Chapelle 17, au pignon. 4384 1

rhamhro A louer , pour le 15 sep-VliaïUUI O. tembre ou le 1" octobre ,
à un monsieur tranquille et tr availlant de^
hors , une chambre meublée , au soleil , dans
une maison d'ordre , située au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4371-2

nyetit ffléBap KetSffott
pour St-Georges 1886 , un logement de 3
pièces , situé près de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4449-3

Appartement. îoue/de^dte'iin
petit appartement , payable tous les mois ,
avec caution. Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL aux initiales L. D. 4437-2
f \n  demande à louer une Gave et l'on
'-' offre à vendre un Dictionnaire
français illustré de 2704 pages eu deux
volumes reliés. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4422-2

r\n demande à acheter d'occasion une
'-' presse à copier, en bon état.

S'adresser rue de la Ronde 23., au rez de-
chaussée. -1423-2

A tronrlr»/ - deux belles chaînes de
V tJllUl V montre or 18 karats.

S'adresser rue du Premier Mars 12 A , au
premier étage. 4433-2

A VPTlfl pP à un prix très avantageux ,V cllUl c une belle commode , un
bureau en noyer, un pupitre et un buf-
fet. — S'adresser chez M. Ed. Rubin , ta-
pissier , Boulevard de la Gare 2. 4436-2

A VPnrirP une bonne clarinette si-b_i VGI1UI O à très bas prix , ainsi qu'un
accordéon de Langnau , simple. — S'a-
dresser an bureau de I'I MPARTIAL . 4368 1


