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Société l'Hirondelle. — Assemblée ex-
traordinaire , samedi 23, à 8 i/ i h. du soir , au
local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 23,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert, — Concert donné par le
« Sextuor instrumental », samedi 23, dès 8 h.
du soir.

Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 23,
à 8 7« h- du soir , au local.

Café Français. — Soirées humoris liques
données par des artistes parisiens , samedi ,
dimanche et lund i , dès 8 h. du soir.

Bel-Air. — Grands concerts donnés par la
musique de Landwehr , de Genève , dimanche
24, à 3 h. après-midi ei à 8 h. du soir. —
(Voir aux annonces.)

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Direction , C. Heuberger. — Dimanche 24.
à 8 Vi h. du soir. « Der Toni und seine Wal-
burga », Charaklergemaelde mit Gesang, in 3
Abthei lungen.

Chaux-de-Fonds.

Rome et la Suisse. — un écrit de Berne au
Nouvelliste vaudois :

« Mgr Ferrala se promène dans la ville fédé-
rale en at tendant  que ses instructions soient re-
venues de Rome.

» On ne se fait pas d'illusions au sujet de l'is-
sue des débats de la conférence. La curie ro-
maine s' imagine que les manifestations qui se
sont produi tes  à propos du rélablissement de la
paix signifient soumission aux exigences et re-
tour à l'ancien ordre de choses. On est allé si
loin que l'on a cru un moment pouvoir faire ad-
mettre en princi pe le peccavi des Etais à propos
de la dest i tut ion de l'évêque Lâchai. Dans ces
conditions , il est presque inutile de persévérer à
négocier. La Suisse n 'est pas la Prusse, nous
n 'avons pas un M. de Bismark qui compte sur
les électeurs catholiques pour reconstituer sa ma-
jorité au Reichstag. Nous n 'avons jamais élé en-
thousiastes du Culturhampf, néanmoins nous
pensons que les temps sont loin derrière nous où
les chefs des Etals se mettaient à plat ventre de-
vant Rome et où une excommunication épouvan-
tait l'humanité. Si l'Eglise veut vivre en paix
avec l'Etat moderne , il faut qu 'elle accepte les
progrès dans l'émancipation des esprits.

» Dans le lilige pendant , Berne se refuse for-
mellement à prendre aucune part aux affaires
qui se traitent. « Nous avons une loi sanctionnée
par le peuple , nous nous y conformons , » dit  avec
raison le gouvernement de Berne. Le saint-siège
ne peut avoir la pré tention de faire casser la loi
bernoise ! »

Les renseignements officiels. — Il n'y a
a pas de jours que l' un ou l'autre des journaux ,
soi-disant officiels, n 'enregistre telle ou telle nou-
velle plus ou moins fantaisiste sur ce qui se
passe à Berne. L'autre jour on annonçait que le
Conseil fédéral avait demandé au gouvernement
bernois un rapport sur les troubles antisalutistes
de Bienne. Le lendemain des dépêches démen-

taient formellement cette nouvelle. Une dépêche
p lus récente annonce que « le Conseil fédéral a
décidé hier matin , vendredi , de demander au
gouvernement bernois un rapport sur les regret-
tables incidents salutistes de Bienne el de Neu-
veville. Il a demandé en outre communication
des mesures que compte prendre le gouverne-
ment pour en empêcher le renouvellement. »

Et c'est dans un fouillis pareil , d'affirmations
et de démentis , que les rédactions de journaux
doivent piocher leurs renseignements pour le
« menu»  à servir à leurs lecteurs. Il est vrai que
l'autre jour on a annoncé que le Conseil fédéral
s'occupe de rechercher par quels moyens la
pres.-e suisse pourrait êlre mieux renseignée.
C'est là, certainement , une occupation fort loua-
ble , et le moyen semble bien simple , trop sim-
ple même , pour être mis en pratique. Nous l'a-
vons di t  plus d' une fois , nombre de journaux ne
vivent que des indiscrétions du palais fédéral ;
contre cela il n'y a guère possibilité de réagir ,
aussi bien nous ne nous er. -mr -arrasserons pas;
seulement il serait bon , et même nécessaire,
qu 'au-dessus de celle presse officieuse , il y ait un
Journal officiel , qui vienne ou continuer ou dé-
mentir les nouvelles avancées par la dite presse .
Au lieu d'avoir la Feuille fédérale suisse et la
Feuille off icielle suisse du Commerce , il serait en
tous points préférable de doter noire pays d' un
Journal officiel , quotidien.

L'ut i l i t é  d' une publication semblable serait un
peu moins contestable que les indications conte-
nues dans les ordres de marche et concernant
« l' exercice assidu de fermer l'œil gauche en te-
» nanl  le droit ouvert , etc . »

Nous espérons et désirons sincèrement que la
question an Journal officiel , quotidien , soit , un
jour ou l' autre , prise en considération.

Le choléra à Genève. — On mande de Berne
à la date d 'hier que « quel ques cas de choléra
étant officiellement constatés à Genève, le Con-
seil fédéral ' a ordonné l'application immédiate
des instructions contenues dans la circulaire du
4 jui l let .  »

Ces quel ques cas dont nous avons déjà parlé
ont été constatés dans la prison de Saint-Antoine;
il n'en existe aucun en ville , aussi il n 'y a pas
lieu de s'alarmer.

Congrès littéraire. — Le Conseil fédéral a
arrêté le programme du congrès inlernational
littéraire ; il y délègue MM. Ruchonne l , Droz et
M. le professeur Melli , de Zurich.

Les victoires du sexe faible. — Des lec-
teurs bien rensei gnés sont ceux du Gil-Blas de
Paris. Qu 'on en juge par les li gnes suivantes que
nous copions dans son numéro d'hier , vendredi
22 août :

« Le sexe féminin vient de remporter un écla-
tant succès dans le concours de tir qui vient d'a-
voir lieu en Suisse. Sur 160 prix ou médailles
distribués , 37 ont été gagnés par de je unes filles.
Mlle Henriette Piquet , de Lausanne , et Mlle Jo-
séphine Léger , de Morges , qui ont toutes les
deux obtenu le maximum des points ont reçu ex
œquo le premier prix. Mlle Léger avait déjà rem-
porté , l' an dernier , au lir de Neuchâtel , le grand
prix international. »

Tas de farceurs ! !

Chronique Suisse.

France. — A la suite de la catastrophe de
Braye (Aisne), le ministre des travaux publics a
décidé d'envoyer un ingénieur des mines pour
déterminer exaclement les causes qui l'ont ame-
née ; d'après l'enquête faite sur les lieux , l'ex-
plosion parait due à la combustion spontanée de
cerlaines couches li gnileuses.

— Victor Hugo est parti jeudi soir pour la
Suisse , avec ses petits-enfants et M. et Mme
Lockroy.

F RONTI èRE . — Départe ment du Doubs. — Le
11 courant , à quatre heures du soir , un orage
mêlé de grêle s'est abattu sur le territoire des
communes de Lac-ou-Villers et des Fins. Les
récoltes ont été fortement endommagées et les
pertes totales s'élèvent à la somme de 1880 fr.

Elles sont supportées par trenle-huit cultiva-
teurs et ne sont couvertes par aucune assurance.

— Un vol important vient d'être commis à
Maisons-du-Bois.

M. Compagne, chef de chantier sur la li gne de
Pontarl ier  à Gilley, était parti en voyage , le 16
courant.  En rentrant chez lui , le 18, à onzu heu-
res du soir , il s'aperçut qu'une vilre de la fenêtre
avait été brisée et que sa malle avait disparu.

Cette malle renfermait une sacoche contenant
un billet  de 1 ,000 fr., 1,800 fr. et trois litres : le
premier , d' une valeur de 80 fr., le second , de
200 fr. el le troisième'de 100 fr.

La malle contenait en outre un grand nombre
d'effets d 'habillement el deux montres en argent ,
le lout estimé 545 fr.

Allemagne. — On écrit de Berlin que
l'empereur Guillaume a rejeté la demande en
grâce que lui  a adressée M. J. Kraszewski , le
l i t térateur polonais , condamné à trois ans et six
mois de détention dans une forteresse pour crime
de haute trahison.

Russie. — Mardi dernier , à Odessa , la fille
d' un négociant de la ville , Mlle Kalinowskaia , a
tiré plusieurs coups de revolver sur le colonel de
gendarmerie Kalansky.

Elle  a élé immédiatement arrêtée.
Belgique. — Un affreux malheur est ar-

rivé lund i  malin sur la voie ferrée entre Aersehot
et Boischol , dans le Brabant.

Une dame et ses deux enfant s , une jeune fille
de d ix -hu i t  ans et un peti t  garçon de deux ans ,
se trouvaient  près d' un passage à niveau. L'en-
fant , en jouant , a couru sur la voie au moment
où arrivait  un train lancé à toute vapeur. La
mère et la sœur du peti t  se sont précipitées à son
secours , mais il était trop tard. Les trois mal-
heureux ont élé broyés.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le Journal du Jura a raconté que
mardi soir il y avait eu une réunion salutiste à
Bienne , chez un sieur Thonney. A ce propos on
écrit à L 'Indépendant bernois :

«. .  .M. T., à l'occasion d' une visite qu 'il avait
reçue , a cru pouvoir réunir chez lui quel ques
amis , au nombre de sept. A 8 1/4 heures du soir ,
ils onl eu un culte de famille accompagné de
prières et de chants ; à 40 heures précises tout
était terminé et chacun est parti.  Quant  aux pro-
testations du propriétaire , qui ne s'est pas mon-
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tré du tout , elles n'existent que dans l'imagina-
tion du rédacteur du Journal du Jura.

» Le lendemain matin , entre 8 et 9 heures , le
sergent de gendarmerie est venu prier M. T. de
se rendre à la préfecture , ce qu 'il a fait immédia-
tement. Là M. le préfe t VVyss lui a reproché vive-
ment d'avoir contrevenu aux ordres de l' autorité ,
en tenant chez lui  une réuni on de salutistes , et
lui a déclaré qu 'il serait déféré au juge compétent.
A quoi M. T. a répondu avec raison qu 'il croyait
avoir le droit de réunir  chez lui des amis el d' y
exécuter des chants , fût-ce même des cantiques ,
et qu 'il peut recevoir chez lui qui bon lui semble.

» Décidément , cela va de mieux en mieux. —
Nous sommes d'avis que M. le préfet Wyss ne de-
vrait pas dépenser là tout le zèle dont il est capa -
ble , et qu 'il devrait  en réserver un peu pour faire
exécuter la loi qui fixe l 'heure de la fermeture des
auberges , el ne pas tolérer les chants , souvent
obscènes , qui sont brailles sur la voie publi que
jusqu 'à minu i t  el plus lard , au grand méconten-
tement des gens qui voudraient dormir et au dé-
tr iment des malades qui souffrent.  »

— Tous les membres d' une famille de Berne
sont tombés gravement malades après avoir
mangé un plat de champignons. Un enfant a déj à
succombé à l ' intoxication.

BALE. — Il a été arrêté près de Liestal trois
individus qui répandaient le fameux placard
anar chiste : les nommés Anto ine-Phi l ippe  Bœch-
ler, Fribourgeois , Théodore Weiss , de Dresde , et
Robert Pfau , Schaffhousois , déj à mentionné.
L'un esl employé à l ' imprimerie Reinhardt , où le
placard aurai t  élé imprimé.

SCHAFFHOUSE. — Une étrange histoir e. Ces
jours , un brave homme , bourgeois considéré de
la commune de Buttenhard t , âgé de quarante  ans ,
alla trouver le juge d ' ins t ruc t ion  el lui avoua que
le 28 septembre 1852 , étant alors âgé de seplans ,
il avait mis le feu à la grange de son père. Trois
maisons furent incendiées. On avait alors soup-
çonné le jardinier  Georges M u n i , mort dès lors ,
el il avait même été condamné aux frais du pro-
cès ins t ru i t  contre lui.

VAUD. — Les journaux lausannois  raco ntent
qu 'un terrible accident est arrivé pendant la nu i t
de jeudi à vendredi dans le bois de Sauvabelin ,
sur Lausanne. Deux jeunes gens employés au
comptoir lausannois de la Banqu e fédérale , sont
tombés des rochers qui avoisinenl l'ancienne in-
firmerie de Monlmei l lan .  L' un est mort , l'aulre
est dans un état désespéré. Voici quelques détails
là-dessus :

Hier , vendredi , vers 6 heures du mat in , un ap-
pointé de gendarmerie se promenan t devant la
maison de Monlmeil lan entendi t  des gémisse-
ments ; après quelques instants de recherches il

découvrit , au pied d' une paroi de rochers , les
corps de deux jeunes gens fort bien rais. L'un gi-
sait la face contre terre , la tête p lacée entre deux
pierres tachées de sang ; à un pas plus loin , le
second était étendu sur le dos. Tous deux vivaient
encore ; de leur boucbe sortaient de faibles râle-
ments.

L appointé se hâta d' aller prévenir des voisins
el les pria de courir en ville chercher du secours.
M. le docteur Secretan et un interne de l'Hôp ital
arrivèrent peu après ; ils constatèrent que les
corps des deux jeunes gens étaient couverts de
lésions graves ; plusieurs membres étaient brisés ,
le crâne de l' un d' eux était fracturé.

Les malheureux furent transportés d' urgence à
l'Hôpital cantonal. L'un se nomme Albert Kùnzli ,
de Berne , âgé de 19 1/2 ans ; c'est le fils d'un
grand fabricant de Murgen ihal  et député au Con-
seil nat ional  ; il a succombé un peu avant  midi.
L'autre est un ( ils unique du nom de Paul Lieb-
rich , âgé de 22 ans , orig inaire de Bâle-Ville; son
père remplissait  autrefois les fonctions d'inspec-
teur de la Banque fédérale ; il est actuellement
directeur du Comptoir de Bâle. Paul Liebreich
vil encore , mais son étal est désespéré et l' on ne
croit pas qu 'il passera la journée.

Kùnzl i , Liebrich et un troisième emp loy é de
la Banque fédérale , M. Tanner , avaient passé la
soirée de jeudi à jouer au billard à l'hôtel du Lé-
man. A 11 h., tous trois sortirent de cet établis-
sement ; ni les uns ni les autres n 'avaient irop
bu. Attirés par la magnificence de la soirée , ils
se décidèrent à faire une promenade à Sauvabe-
lin.  Tanner , cependant , refusa de prendre part à
celte excursion nocturne el rentra chez lui .

On ne sait pas exactement l'heure à laquelle
l' accident s'est produit .  Les deux promeneurs
sont arrivés à un moment donné à l'esplanade
qui  se trouve au-dessus de Monlmeillan et d'où
l' on a une si belle vue sur la vallée du Flon , sur
la Cathédrale , la ville et le lac. Devant eux , ils
aperçurent un sentier paraissant mener quelque
part ; ils s'y lancèrent en courant , semble-l-il ,
car l'on voit sur le sol les traces laissées par leurs
pieds et des glissées longues de plusieurs centi-
mètres. Ce sentie*, Inalheureusement , débouche
brusquement sur une paroi de rocher à pic. Les
pauvres garçons furent  précipités sur le sol d' une
hauteur de 25 mèlres environ.

Ce printemps , un accident semblable élait déj à
arrivé au même endroit .  Un enfant  du voisinage
élai t  tombé à peu près à la même place , mais sans
se faire de contusions bien graves. Nous ne com-
prenons pas , disent les journaux lausannois , que
l'on n 'ait pas songé à garnir la crête du rocher
d' une clôture en bois , car il n'est pas cle jour que
l' on no voie des promeneurs dans ces parages
dangereux.

La triste nouvelle a été télégra phiée aussitôt
aux parents des deux victimes.

GENÈVE. — Le Soir raconte que lundi , vers
5 heures du soir , trois individus pénélrèrentchez
M. P., banquier à Genève , el demandèrent quel-
ques renseignements sur certaines valeurs. M. P.
les accompagna à la porte el remarqua qu 'il ne
sortait plus que deux personnes de chez lui.  Qui
de trois enlève deux resle un , se dit M. P., qui
cherchait où son homme pouvait  bien s'être ca-
ché, lorsqu 'on ouvrant une armoire il se trouva
nez-à-nez avec son visi teur;  mais sa surprise fut
si forte qu 'il laissa son intrus détaler sans deman-
der son reste.

LES K O U M I A S S I N E
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— Très bien; n'en parlez pas , monsieur Maritsky, je
n'ai rien dit  non plus. Je lui en réserve la surprise pour
plus lard ; mais à présent ça gâterait mes affaires. Allez ,
allez donc , dit-elle en pressant le jeune officier.

Quand il fut parti , elle emmena sa cousine dans une
autre pièce , et, la regardant bien en face :

— Qu'est-ce que lu dirais , lit-elle , si j'épousais Chou-
rof ?

— Oh ! s'écria Vassilissa avec effusion , que je serais
contente ! Il aurait enfi n la recompense qu'il mérite !

— Eh bien , ma chérie , tu peux te réjouir. Si je ne le
pousse pas un peu , il n'osera jamais , mais cela ne
m'embarrasse guère. Arrangeons d' abord ton mariage.

— Et tu l'aimes ? demanda Vassilissa en interrogeant
le visage de son amie.

— Je l' adore ! répondit bravement Zina. Il n'est pas
au monde d 'homme meilleur , plus honnête , plus déli-
cat. .. et il m'aime, vois-tu 1 non pas a en pendre la
tête , mais à devenir d' une intelligence prodigieuse. Pau-
vre cher prince Charmant  ! C'est par remords que je l'é-
pouse , tu sais , pour l' avoir si abominablem ent taquiné.
Quand on pense que je l'ai trouvé bête , j' ai envie de me
battre !

Elle se mit à rire. Miss Junior la réclamait piteuse-
sement dans la pièce voisine; elle se décida à terminer
ses alarmes et prit congé de Vassilissa.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
SteiéU des gens de lettres.

— Quand te verrai-je ? di t  celle-ci.
— Demain;  tu viendras chez maman. . .
— Elle m'a chassée !
— Oh ! ça ne fait rien , sois tranquille , tu peux te le-

ver de bonne heure , car on t' enverra chercher. Je te dis
qu 'elle n 'est pas méchante , elle est seulement un peu...
Elle chercha le mot . . .  Despote ! conclut-elle.

Vassilissa se rappela combien peu celte expression lui
avait réussi le matin et sourit tristement.

— Je te dis de ne pas avoir de chagrin , répéta impé-
rieusement la jeune comlesse. Que maman le veuille ou
non , je te verrai demain.

Elle l' embrassa encore une douzaine de fois et sortit.
Vassilissa , penchée hors de la fenêtre , la vit passer , lé-
gèrement comme Diane en personne , toujours flanquée
de miss Junior , qui n 'était pas sans ressemblance avec
un chien basset appartenant à la meute de la divine
chasseresse.

LVI
t'n peu partout.

Après avoir télégraphié à mademoiselle Bochet de ve-
nir la retrouver à Saint-Pétersbourg, Vassilissa se remit
â la fenêtre pour guetter le retour de son fiancé. La
journée était grise et triste; le mois de septembre n 'est
pas des plus gais en Russie. Le temps parut bien long
à la jeune fille, et beaucoup de tristes pensées se succé-
dèrent dans son esprit , la laissant de plus en plus abat-
tue.

Maritsky parut enfin , mais pâle et défait comme après
une maladie. Elle le regardait sans oser l' interroger...
Il la prit dans ses bras avec tendresse.

— Eh bien ? fit-elle timidement.
— Elle est intraitable l répondit-il avec un geste de

désespoir. Je n'avais pas idée d'un entêtement pareil.
J ai bataillé pendant deux heures; toutes les cinq minu-
tes elle était au pied du mur, et malgré cela elle venait
à bout de reprendr le dessus. Elle a une manière de ré-
pondre à ce qu'on ne lui di t  pas et Je ne pas répondre
a ce qu 'on lui dit qui est bien ce qu 'il y a de plus fati-
gant au monde. De guerre lasse , je suis parti: rien n'est
fait , ou plutôt tout est à recommencer.

— Oh ! je la connais , dit  tristement la fiancée, il n'y a
pas moyen de discuter avec elle; et encore elle n 'a pas
osé se mettre en colère devant toi . . .

— Elle n 'a pas osé ! s'écria Maritsky. Ah!  si tu l' avais
entendue ! «Cette fi l le perverse , cette enfant dénaturée...
ce monstre d'ingratitude !... » Moi , je lui répétais : «Cette
jeune fille qui sera ma femme dans quelques jours.. . »
Elle s'arrêtait , modérait sa voix et ses expressions , et
repartait de plus belle ! Pour une scène , ça a été une
scène bien réussie !

— Elle a crié? demanda ingénument Vassilissa.
— Tant qu' elle a pu ! Elle en est tout enrouée. Je ne

comprends pas comment une femme du monde , une
personne de notre aristocratie peut s'oublier au point de
faire des éclats de voix que les domestiques doivent en-
tendre de l' autre bout de la maison !

— Elle est comme cela quand on lui tient tête , répon-
dit la jeune fille. Elle n 'a pas l 'habitude de rencont rer de
la résistance , elle perd complèteme nt possession d'elle-
même. Qu'allons-nous faire ? ajouta Lissa après un si-
lence.

— Nous y retournerons demain ensemble...  Elle
compte sur moi pour te décider à faire des excuses , ce
qu'elle appelle des excuses complètes.

— Veux-tu que je lui en fasse ? demanda la jeune fil le
après un court silence.

Maritsky, au lieu de lui répondre , la regarda avec des
yeux pleins de larmes.

— Si tu crois que ce soit le seul moyen d'en f ini r , dit-
elle; si par là ton repos et celui de tes parents peuvent
être assurés , je crois que je pourrais prendre sur moi
de faire ce qu'elle désire... Je ne la reverrais jamais ,
alors , car je mourrais sans lui pardonne r. Il faut que tu
me dises que tu le désires ,qu 'en faisant ainsi je te prou-
ve mon amour. . .  Sans cela.. .

Elle secoua tristement la tête , et sa voix s'éteignit.
Maritsky se mit à genoux devant elle.
— Tu es un ange, dit-il , pendant qu'une vraie larme

roulait sur sa joue. Tu es la plus courageuse et la plus
dévouée des femmes.

(A tuivrn

,\ Neuchâlel. — Le batail lon 19 s'est réuni
h i r r  mal in  à Neuchâlel ; il est parti  vers midi ,
par Irain spécial , pour Porrenlruy, où il rejoin-
dra les batail lons 20 et 21 qui forment avec lui
le VII me régiment.  La tenue de la troupe est ex-
cellente , di t  la Suisse libérale.
/, Serrières. — Mercredi matin , une jeune

fille de 25 ans , orig inaire du Valais , qui était
occupée au triage des chiffons à la papeterie de
Serrières , a été renversée en bas l' escalier par
un sac qu 'avait laissé tomber une de ses compa-
gnes montant devant elle. Quoique la chute n 'ait
pas été bien grande , — un mètre à peine , — la
malheureuse s'est brisé la nuque et esl morle sur
le coup.

+\ Cortaillod. — On écrit au Littoral :
« Ces années précédentes déj à , plus d'une

plainte s'est fait entendre au sujet de fruits qui
disparaissent à l'occasion du parcours des vi gnes
par les escouades chargées de rechercher le phyl-
loxéra.

» Toul récemment , le soussi gné avait remarqué
plusieurs grappes de raisin noir à quel ques ceps
d'habitude plus printaniers  dans une de ses vi-
gnes aux Gougouilleltes , immédia t ement avant
le passage des ouvriers à la recherche du phyl-
loxéra. Le lendemain , le propriétaire voulant
prendre ces grappes mûres pour les porter chez
lui , ne trouva plus rien aux ceps qu 'il avait mar-
ques deux j ours auparavant pour les retrouver
plus facilement ; par contre il pouvait consiater à
d' autres ceps el dans des grappes qui mêlaient,
l' absence de grains qui ont dû êlre picotés au fur
et à mesure du passage.

» Il serait bien fâcheux que des ouvriers mis
en œuvre et payés par l 'Etat se permettent un
pareil gasp il lage ; mais il serait plus fâcheux en-
core de penser que ceux-ci , si peu surveillés de
ce côté , pourraienl ne pas l'être davanlage en vue
du but  à at teindre par leurs recherches.

» N'ayant  d' autres moyens de réag ir contre de

Chronique neuchâteloise.



M l l c ini i P  Au magasin Jules Perre-
lHUoll|UC. Kn„x , Paix 5, grand choix
de musique nouvelle , Pianos , vente et lo-
cation. Instruments à cordes et à vent.

— R É P A R A T I O N S —  3638-7

Demoiselle de Magasin.
On demande une  jeune  fille de

confiance et soigneuse comme se-
conde demoiselle de magasin.

S'adresser au Bazar Neuchâte-
lois.

A la même adresse on demande à
louer une chambre-haute ou un
bûcher, pour remiser de grosses
marchandises. 8200-2

Domaine.
On demande & Iou<-r , pour St Georges

1885 , un domaine pouvant suffire toute
l'année à la garde de 8 à 10 vaches et un
cheval. — Adresser les offres au bureau de
I'IMPARTIAL, SOUS les initiales O. P. 3 .'07-3

Enchères publiques.
I/hoirie de Dame Fanny Oelacliaux

fera vendre par voie «ronclieres publi-
ques, au lieu ordinaire des enchères , sous
le Couvert municipal . Mercredi 27
Août 1884, des les 10 heures du matin,
divers meubles et objets mobiliers , entr '-
autres. deux tables a coulisses, une
baignoire en zinc, deux bancs de char-
pentier , des outils , des ustensiles de cui-
sine , un grand jeu de quilles, etc. 3165-2

Regains à vendre.
On offre à vendre , en bloc ou par lots ,

pour les faucher, les regains de la
propriété des Arbres. — S'adresser à
Monsieur F. Delachaux , notaire , rue de
la Paix 21. 3150 1

W. LADHARDT , Dentiste
est absent  31-14-6

j usqu'au 10 septembre.
Mme veuve Perret , g™ ** pa^de-chaussée, se recommande à MM. les
établissenrs en qualité de finisseuse de
raquettes. 3158-1

Leçons cle piano.
Une maîtresse de piano disposerait en-

core de quelques heures par jour.
S'adresser chez Mme Richard , rue du

Grenier 2. 3117-1

Mlle L. ROBERT , institutrice
1, Rue de l'Industrie, 1

Leçons de français et prépara-
tions des élèves des écoles primaire
et industrielle. 3093-2

COMMERCE DE
VIN S & SPIRITUEUX

ARN OLD NEUK OMM
12, Rocher Rocher, 12

Vins rouges pour emporter : 50, 60, 70
et 80 centimes le litre.

Vin blanc : 60 centimes le litre.
Vins bouchés. 2802-2
LIQUEURS diverses.
Huile d 'olive, le litre fr. 2»20.

LEÇONS DE DANSE
Monsieur 51. GKRBER, professeur de

danse, a Lausanne, a l 'honneur d'info r-
mer la clientèle de son frère THéODORE
défunt , qu 'il continuera ses leçons à la
Chaux-de-Fonds, dès le 1er Septembre pro-
chain.

Cours de danse pour grandes personnes
et enfants.

Cours particuliers pour familles et pen-
sionnats. 2755-4

S'adresser pour renseignements et con-
ditions au magasin de Monsieur JULES
PEIî REOAIî X , rue de la Paix 5, et dès le 1"
septembre , à l'hôtel du Guillaume Tell .

LIQUIDATION COMPLÈTE
et pour quelques jours seulement , de tous les articles composant le

fail Bazar k CtaBire le Mayeuce
i En suite de l'élévation du tarif douanier , et pour éviter de grands

frais de retour , ces marchandises seront vendues à tous prix.
Pareille occasion ne se rencontre pas souvent : oBi.enia* à un

l>i*i__ très bas, d'excellentes chaussures.
S'il se présentait un amateur , l^ojmnmej erait cédé à 

de bonnes conditions . 2614 4

ffUgr*/^/ liquidation ne durera que peu de temps.^^B§

AMEUBLEMENT_____ EU. H#FMAI¥l\T 
^

LINOLÉUM pur liège (2 qualités) , le meilleur des tap is et le plus facile à l' entretien.
LITS COMPLETS depuis 05 francs , entièrement confectionnés dans nos ateliers.

Réparations de paillasses à ressorts , remontages de matelas faits soigneusement
chez, nous ou à domicile , à bas prix.

ÉTOFFES NOUVEAUTÉ. — CRETONNES.
Doublures eu toutes nuances , à fr. 1»50 le mètre , 1 " 30 largeur. 2704 1

Changement de Domicile.
LE B A Z A R l A R I S I E N

est transféré 2861-7
Place Neuve cl Rue du Marché 1

I

SAXON"LiSJIJ^ S Valais
Goutte. Maladies des os , glandes el ar t icu la t ions .  Tumeurs.  Goitre.  Ozem,

pharyng i t e  el enrouements chroniques . P laies. Syphil is .  Névralgies. Scro- N
f u ie. Rhumatismes.  — Saison dès le lii mai. (H 5788 x) M

MéDECIN : Dr Rciclienbnch. — DIRECTEUR : Cli. Vellino. ?..
G R A N D  H O T E L  DES B A I N S  gPension èi f r .  4 ct lr. G peuc j o _ _  , logement compris. 'Bj

Brochures et prospect, gra tu i t s .  — Cures sic raisins. 2680-1 jfc
—ff__n _^_MI_______3HHBB__————————fc_____B_ fcMHl_fl—______wS—3________1

Monsieur Scholl, cle la maison G IIAB-
HOII N et SCHOLL , fabricants de balances à
Genève , sera ici dans le courant du mois
d'Août.

Les personnes que cet avis intéresse ,
sont priées de s'adresser au Bureau de
Contrôle. 3109-1
______B_____B_____w___w_~__«n

Le Docteur Albert (iEHBER
est au service militaire

jusqu 'à nouvel avis.
3183-2

U^~ SUCCÈS SANSJ PRÉCÉDENT ~»@

1 _ Médailles en tien l'an*
ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU AÎTTI-CHOLÉRIQUE

de la maison R. HAIHIVARDT et G10, à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en casd'Epidémie,
d'indigestion , crampes d'estomac , maux de
tête , de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs ,

comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suf f i sent  pour en faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits hygiéniques ,

pour l'entretien de la bouche , conservation
des dents , fortifiant les gencives , purifiant
l 'haleine et enlevant l'odeur du tabac.

Bien supérieur à tous les alcools do
menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
plusgrands que ceux des autres marques.

L 'A lcool de Menthe Américaine dé f i e
toute concurrence , toute com p araison.

Prix : Fr. I»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAI.:

JULES LE GOULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : AU Locle , pharmacie Theis.

Nicolas Vannier , Mme Liaudet. — A la
Chaux-de-Fonds, pharmacie Gagnebin , M""
Dubois-IIuguenin. 30-144"

-A. vendre
Un canapé , complètement remis à neuf.
Un fauteui l .
Une glace.
Des galeries de rideaux.

S'adresser tous les jours , de 1 à 2 heures ,
chez Madame Delachaux-Dubois , rue du
Parc 12. 3086-1

L'OUTILLAGE
l'un atelier ie monteurs ie toiles
comprenant de bons laminoirs à
coches et plats , est à vendre à de
favorables conditions. 3129-1

S'adresser à M. SUT ïER , rue du
Temple-neuf 28, à Neuchâtel.

PRESSURAGE DE FRUITS
au Magasin d'Epicerie

de K«_ 1HS-1 GiUIE-E-iCT
Rue du Premier Mars, 12 b,

3111-2

Bij outerie en liquidation.
A vendre , au détail , de la magnifique bi-

jouterie do Genève , or 18 karats , consistant
en boucles d'oreilles , broches , bagues , mé-
daillons , chaînes et colliers , pour 'la moitié
des prix habituels.

Dé pôt chez Mme Weill, rue de la Cure 3,
au second étage. 2853-2

.fl _cçons tle piano.
M» Jaquet-Delachaux donnerait , chez

elle , quel ques leçons de piano à des jeunes
élèves. — S'adresser rue des Terreaux 9.

3088-3

llA<>n un nouvel envoi de Kirsch¦ «•«_ » ¦ ¦  Un Righi 1S83.
Grand choix de Vins fins en bouteilles

et Liqueurs de première qualité.
H u i l e  d'ol ive  et Savon.

Se recommande à sa bonne clientèle et
au public en général. 3112-6

Alcide Birbaum , Envers 32.

DROGUERIE
J.-B. STIERLIN

4, Rue duj^ Mars, 4.
Eau-de-cerises, 1" qualité , vieille , garan-

tie pure.
Prunelle 1882.
Halaga rouge et foncé.
Cognac , Marsala , Madère , Rhum.
Eau-de-vie de pommes de terre , véritable.

Dépôt de Bitter Oennler. 3146-2

Téléphone Téléphone

BrasserieJROBERT
EXCELLENTE

Bière cle Munich
Lœwenbrse u

Expédiée aussi en bouteilles , à 40 cen-
times la bouteille. 2958-1

-M me Vonsescli-
4(i , Rue du l'arc , 46

reçoit toujours des biscomes de Berne ,
des pnins d'épices , des I.ecUerlis de
Baie, du Chocolat Suchard et du des-
sert frais.

Elle se recommande instamment à ses
amis et connaissances. 3221-3

A LA BRI OCHE DE PARIS
! 35, Rue des Arts. 35

Tous les Dimanches petits pains de
Rolle, meringues el cornets à la crème,
à 10 centimes. — Tous les lundis gâteaux
au fromage, à 30 et. la ration. 3232-3

FOURNEAUX de Francfort
élégants, solides , économiques et à
très bas prix.

Chez F. Robert , architecte .
3216-6 47, Rue du Parc , 47.

Domaine à louer.
Pour St-Georges 1885 , on offre à louer

un joli petit domaine , suffisant à la garde
annuelle de cinq à six vaches, et situé aux
Poulets , à 20 minutes de la Chaux-de-
Fonds.

S'adresser à M. Jules Boch , rue de la
Balance 10. 3218-3

MALADIESCUTANÉES
Exanthèmes, ai greurs , nez rouges, ta-

ches de rousseur, lentilles , perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale , dartres sè-
ches et mouillées , etc., sont guéris par
correspondance. — BRE nu Ki:it , méde-
cin spécialiste, a «laris. 2954-50



LA NEW-YORK
COMPAGN IE D 'ASSURANCE S SUR LA VIE

FONDÉE EN 1845

Système de la Mutualité à Primes fixes
PAS D'ACTIONNAIRES , MAIS 287 M I L L I O N S  D'ACTIF

ENTIÈREMENT RÉALISÉ

Participation des assurés ) I A A 01
dans les bénéfices ) 1UU |0

Immeubles à Paris fr. 5,000,000
Dépôts permanents en Europe . > 3,600,000

Assurances vie entière et mixtes avec ou sans accumulation des béné-
fices (système spécial à la New-York), rentes viagères , dotations d'enfants ,
placements viagers et combinaisons des plus avantageuses.

La NEW-YORK accepte dan s chacun de ses contrats la juridiction des tri-
bunaux du domicile de l'assuré. 

Direction pour la Suisse : 21, Grande-Place , Vevey .
Agence générale pour le Canton de Neuchâtel : Léon Petit pierre,

Rue du Temple Neuf , Neuchâtel .
Agent pour la Chaux-de-Fonds : F. steiner, Place du Marché 8.
Agent pour le Locle : F. C. Matile, au Locle.
Agent pour le Val-de-Travers : M. Sutter, à Fleurier. 1087-4

lfaMca_t ttorloprie^
reen erne:

lation avec une maison sérieuse pour la
fabrication de pièces remontoirs à clef , de
13 à 20 lignes. — S'adresser par lettres aux
initiales R. D., au bureau de I'IMPARTIAL .

3175-1

On demande SK_ _5_SS
çon ou une jeune fille, fréquentant les éco-
les d'apprentis. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3197- 1

A n  Di i fûon A. CHOPARD , rue des ArtsA U D U I  _ d U „ o , Chaux-de-Fonds,
il est demande un jeune homme recom
mandable comme apprenti de com-
merce. 3193-3

TTTIP nprcnnnp seriease se recom-
UI1C JJC1 3UIIJ1C mandeamessieurs
les chefs d'atelier pour entreprendre des
guillochés, soit nattés ou autres genres
de travai l , concernant le métier de guillo-
cheur. — S'adresser rue du Parc 69, au
troisième étage, à droite. 3225-2

TTnft dnmt* offre sea sei'vices Pour
UIIC UclIIlC aller enjournée , faire des
ménages, relever des dames de couches, etc.

S'adresser rue Léopold Robert 19 A , au
rez-de-chaussée. 3199-2

Un j eune homme SZ8T___ &
série et la comptabilité , pouvant fournir
de bons certificats , cherche une place de
commis dans une maison sérieuse de la
localité. — Adresser les offres par écrit
aux initiales P. M. B. , poste restante
Chaux de-Fonds. 3224-2

TTnP nprcnnnp d!l^e mùr ' a> ant
UUC |JCI 3UI1IIC travailléplusiturs
années dans un comptoir , désire entrer en
relations avec 1 ou 2 maisons , pour dé-
montages, remontages, anglages de roues
et au besoin l'achevage, pièces remontoirs
ou à clefs . Ouvrages consciencieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3118-1

Une ouvrière doreuse de roues cherche
une place dans un atelier où elle pour-

rait entrer de suite. — S'adresser rue du
Progiès 6, au rez-de-chaussée. 3176 1

On étoile a placer TâTI ™£snjettie polisseuse de cuvettes ; elle se-
rait nourrie et logée à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3153-1

A l ' _ t_ l i_ r> H.-A. Chàtillon , rue du
1 «HCllCI parc 66 , on demande ,

pour de suite ou dans la quinzaine , un ou-
vrier graveur d'ornements. 3244-3

P rîlVPlir On demande un graveur
UI oVCUl ¦ d'ornements , à l'atelier Ar-
mand Perrette , rue du Collège 10. 3217-2
U /-w ry-|p offert près de Londres à une
nUIIIC demoiselle désirant apprendre
l'anglais en échange de leçons de musique
et de français. — S'adresser à M. Robert-
Tissot , Crêt du-Locle. 3231-2

Fn i h n i lpl i r "  ^n c'eman(ie de suite
—. U I U U I I O U I  . un bon ouvrier emboi-
teur. — S'adresser rue du Puits 29, au
rez-de-chaussée. 3234-2

On demande g5#ïï?£s
fille, sachant faire la cuisine et connais
sant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3229-5

Ramnntoiir On demande , pour ennCIIIUIHCUI . tl-er de suite , un bon
dômonteur et remonteur , connaissant les
petites et grandes pièces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 320VI-2

Romnntûlir Dans un comptoir onnCIIIUIHCUI , demande un remon-
teur pour grandes pièces Remontoirs.

Preuves de capacités et de bonne con-
duite exi gées. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3205-2

(ïPiîVPllP On demande de suite unUI av OUI ¦ ouvriergraveuretun jeune
homme pour faire les commissions.

S'adresser à l'atelier O. Mistel y, rue du
Rocher 2. ' 3194-1

On rlomanrla de suite une bonneUn UemdllUe ouvrière finisseuse
et une bonne ouvrière polisseuse de
bottes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3190-1

(Y PÎIVPIIP ^u deman<Io de suite unU l a V C U I . bem ouvrier graveur d'or-
nements à l'atelier J.-C. Durouvenoz , rue
de la Place d'armes 20 B. 3189 1

On demande^Tfiile7 !̂16 ans , pour lui ensei gner le polissage des
boîtes; elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à M. Louis Ma-
they , à Granges (Soleure). 3161-1

Guillocheur. °„U_h__!e un bon
S'adresser à M. Emile Robert , rue du

Parc 20. 3188-1

On demande ™ T^Z 'rtZ
pièces , pour or et argent. - S'adr. chez MM.
Cornu et C'« , Place d'armes 12. 3161-1

Peintre en cadrans. _£» ftgj
un bon peintre en cadrans. — S'adresser
chez M. E. Verdan , rue Léopold Robert ,
n° 18c. 3154-1

Artnrpritî Dans un atelier de mon-
•"FF1 DUU' teur de boites or on de-
mande un apprenti . — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3167-1

FlnPPIIP ®n ^eman(Ie de suite unUUl CUI ¦ doreur. — S'adresser à M.
Gott fried Gusset , Terreaux 16. 3179-1

Commissionnaire , _£ fis SïïSW
rait entre r de suite comme commission-
naire dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 317/-1

(»I*ÏIVPlir <-)n demande deux bons
UI dVCUl > graveurs, à l'atelier Lan-
dry-Paggio, rue Neuve 2. 3155-1

T"lans une bonne famille bourgeoise de la
-*-̂  localité on offre la pension et la
chambre à un jeun e homme de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Terreaux 14,
troisième étage , à droite. 3242-3

CFl îimhrP A louer une jolie chambrewicumjl Ci indépendante , à un mon-
sieur travaillant dehors . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3237-3

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 22 Août 1884 
Dans les débits Sur le marché

Viande de bœuf , I™ qualité . . . . te Va kilo —»88 —«80
» veau , » » —"95 —»90
» mouton , » » —"9° à 1»— —»85
» porc , « » 1»— a 1»10 — n—
» vache ou boeuf , II0 qualité . . » —»— —»—
» veau , » . . » —"— —»—

Lard fumé a —»— 1»10
» non fumé » —"— —»85

Pain blanc » —»20 _„—
» mi-blanc » —»18 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —"— 1»20
Raves, » » » » —"— -"—
Choux-raves, » » » » —"— 1»50
Pommes , » » » » —*— 2»—
Poires , » » » » —>»— 3»50
Choux la tête — »— —»10 et — »15
Lait le litre — »19et— »20 — »—
Fromage mai gre le Va kilo —»50 —»—

» gras » 1»— —»—
Oeufs la douzaine — »— —»90

fhaiVlhpP ¦*¦iouer de suite, au so-\_ i i a n i u i  o. leil levant et au premier
étage, une chambre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3220-3

rhflryîhrP A louer de suite une belleu l ia i  nui c chambre meublée, à deux
fenêtres et au soleil levant , à un monsieur
de toute moralité , ne travaillant pas à la
maison. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n° 19, au rez-de-chaussée. 3223-2

Magasin à louer ¦?aSŒ_T
pour 3t-Marti n 1884 ou St-Georges 1885.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896-2

On offre à louer , _ ïï__SSSSXparlement , situé au centre du village.
S'adresser à Madame veuve Streiff , rue

Fritz Courvoisier 3. 3156-3
fhainhpp ^ louer , pour le 1" Sep-\_ i  iai nui c tembre , une belle grande
chambre à deux fenêtres , au soleil levant ,
indépendante et non meublée.

S'adresser rue de la Demoiselle 7 , au
premier étage. 3211-2

A loilPP au centre du village , deuxIUUCI chambres , cuisine et dépen-
dances; de plus une chambre meublée ou
non , à un monsieur ou à une personne
connaissant la partie des réglages , à la-
quelle on donnerait de l'ouvrage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3206-2

fhflmhPP A louer de suite une belleuiiauiUl Oi chambre meublée , indé-
pendante. — S'adresser chez M. Holste-
Kceng, rue du Versoix 5. 3191-1

PhamhrP A louer de suite , uneVllamui  Ci chambre meublée, indé-
pendante , située au soleil levant.

La même personne demande des finis-
sages de boites or et argent.

S'adresser rue des Terreaux 1, au pre-
mier étage. 3192-1

rh îîmhpP ¦*¦ l°uer ' P°ur fin août , àviiaiilUl Ci deux messieurs travail-
lant dehors , une chambre bien meublée ,
avec piano et située au soleil.

S'adresser rue de la Balance 4 , au 2™"
étage , à droite. 3169-1

fhflmhrP A louer , à un ou deuxVllall lUl C. messieurs tranquilles, 1
belle chambre à trois fenêtres , au soleil.

S'adresser rue du Parc 81 , au premier
étage. 3178-1
A l i-viipr °-e sui*;e ou Pom' St-Martin
* IUUCI ]gg4 nn magasin d'épiée-
rie et de mercerie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3162-1

On nffr 'P Ia place pour coucher àKJl l  Ulll _ une personne fournissant
son lit. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 3170-1

On demande _ 1MCT_!£L&«
chambres avec part à la cuisine.

S'adresser à l'agence Bernard Kœmpf ,
rue du Collège 10. 3219-3
TTn m n n  _ i_ nr> de toute moralité de-Ull niUIlb ltJUI mande une cham-
bre simplement meublée, à un prix modi-
que et prés de la rue du Premier Mars.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3232-2

On iefflanie Uoner ^p'̂ îîn5
pied ou au premier étage d'une maison
d'ordre , au centre du village , pour le 23
avril 1885. — S'adresser au bureau du no-
taire Jules SOGUEL , rue de la Paix 19, à la.
Chaux-de-Fonds. 3210-2:

On demande à louer îit̂ r^petit magasin avec chambre et dépen-
dances , situé dans un quartier fréquenté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3203-2

Pour St-Martin Teud„ee s
mé

enkgr
cherche un appartement de 2 ou 3 pièces,,
si possible au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3202 2'

On demande à loner j i; usntGaep0prg^tentent de 3 pièces , avec corridor fermé ,
situé si possible à la rue de la Paix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3196 2

P l i n ï l  rP <-)n <Ielnan<Ie à acheter uni Up UI Ci pup itre double , en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3243-3

A VPîlHpP u n e  macn'ne * coudre ,.VCIIUI O neuve , et une machine à.
tailler et à diviser les roues de remontoirs.

S'adresser rue du Puits 25. 3233-2

A VPTlHrP Pour cause de départ , unVCIIUI C mobilier complet, très
bien conservé. - S'adresser chez M. César
Zivy, rue Neuve 18. 3181-5.

A VPTlHrP à un Prix avantageux ,V CIIUI C faute de place , un lit en
noyer avec paillasse à ressorts.

S'adresser rue de la Cure 3, au rez-de-
chaussée. 3172-2

A VAnHrP lm DOn tonr lapidaire,
V C I I U I  C aux débris. — S'adresser

chez Madame veuve Cartier , rue de la Ca-
pitaine 1. 3163-2

On offre à vendr e tzirZÎITZ
ca telles blanches , encore en très bon
état. — S'adresser à Mme Tissot-PERRET ,
Boulevard du Petit-Château 15, de midi _
2 heures. 3149-1

A VPTlflpP Pour cause de départ , un
VCIIUI C beau et bon piano , ainsi

que différents meubles. - S'adresser Place
d'armes 20, au 1er étage , à gauche. 3171-1

FflAPP "̂ a Pel"Sonne qui a pris soin
I-LJal Ci d'un imperméable , oublié
dans le train venant de Neuchâtel au Locle,.
le Dimanche 3 août , est priée de le remettre
au bureau de I'IMPARTIAL , contre récom-
pense. 3226-2

PppHlI ^n aPPrenti a perd u , Jeudi
F CI UUi Soir , 12 envettes métal finies,
portant les n" 35840 à 45 et n0' 35846 à 51.

Prière de les rapporter , contre récom-
pense , rue du Pont 6, au 3me étage. 3236-2

Il a été égaré ou remis à faux,.
26965/70, six montres grands
guichets, 13 lig., argent, cuv.
argent, cyl. 8 trous, remontoir.
Bonne récompense à celui qui
pourra en donner des rensei-
gnements au bureau de l'Im-
partial. 3187-1
PppHlI Samedi 16 août , dans les rues du
* Cl UU village , une montre argent,
13 lignes , avec chiffre émaillé sur la boite.

La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3174-1


