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Loge maçonnique. — Exposition des ob-
jets de la loterie en faveur de la « Crèche »,
samedi et dimanche , dès 9 h. dn malin.

Société mutuelle schafthougotse. —
Assemblée générale , samedi 27, à 8 8/« h- du
soir, au Café Weber.

Société mutuelle frinourgeolse. —
Assemblée générale, samedi 27, à 8 7» h- d"
soir , au Café Hunier.

Société des Amis de la montagne. —
Assemblée générale, samedi 27 , à 8 V» h- du
soir, au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 27,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 27,
à 9 h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique
I'ADEILLE. — Assemblée générale, samedi
27, à 8 lL h_. dj, wfr,,,,»!. Piiffl Wntinr r, ,-, «.,«***

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 27, à 8 l/t h. du soir, au Foyer du Ca-
sino.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'or-
chestre « l'Espérance » , dimanche 28, dès
2 V» h. après-midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la c Fanfare de Vil-
leret» , dimanche 28, dès 2 h. après-midi.

Cantine du Patinage. — Concert donné
par plusieurs artistes-amateurs , dimanche 28,
dès 2 Vi h. après-midi. — (Voir aux annonces.)

Square de la Gare. — Grand concert donné
par « Les Armes-Réunies » , lundi 29 , dès
8 Vi h. du soir. — En cas de beau temps seu-
lement.

Société Bténographlque. — Le cours de
sténographie n'aura pas lieu lundi 29. Les
cours sont suspendus jusqu 'au 7 septembre
prochain.

La Chaux-de-Fonds

Voici quelques chiffres détachés du rapport de
la Chambre de commerce de Besançon , pour
l'exercice 1884. Ces quelques renseignements
concernant l'industrie horlogère chez nos voi-
sins, ne peuvent manquer d'inléresser nos lec-
teurs :

«. .  .L'industrie horlogère ne pouvait manquer
de ressentir vivement l'influence et les effets de
la crise qui sévit au sein des diverses branches
d'a ffaires.

A Besançon , le travail a été restreint dans la
plupart des ateliers ; le taux des salaires a élé ré-
duit ; partout on constate un état de marasme qui
ne laisse pas d'inspirer pour l'avenir de nos fa-
briques de sérieuses inquiétudes.

La succession des chiffres relevés au bureau de
la garantie , dans le cours de la période décennale
de 1875 à 1884 , en dit assez à ce sujet ; voici ces
chiffres :

Nombre de montres revêtues du
Poinçon en consommation. Poinçon d'exportation.

Années Or Argent. Or Argent.
1875 138,265 281 ,719 1,359 3,573
1876 144 ,502 311 ,466 923 1,626

Et

1877 130,690» 296,763 430 871
1878 147 ,358-f, 307,528 541 590
1879 149 ,907| 292,403 786 1,483
1880 146.047 J 267,785 1,168 1,330
1881 160,019 f 286,257 1,131 1,273
1882 171 .549 \ 319,854 1,157 1,373
1883 156,505 j 342,760 1,403 934
1884 135,960 : 319,120 1,392 365
La fabri que bizontine dépassait donc, en 1883,

le chiffre de 500,000 pièces et, en 1884, l'exercice
constate un chiffre inférieur à 457,000 pièces.

Quant à la valeur du travail , en estimant à 85
francs la montre or, à 25 francs la montre argent ,
le montant de cette valeur qui , en 1882 et 1883,
excédait 22 millions , ne représente plus, en
1884, que 19 millions 650,000 francs environ.
C'est donc une réduction de plus d'un million sur
la main-d'œuvre seulement.

La fabrication nationale n'existe pour ainsi
dire qu'à Besançon el sa région. Voici cependant
le tableau des autres bureaux de garantie, rele-

^vésde 1875à1884 : 
Nombre de montres de fabrication indigène

soumises au contrôle
dan s les bureaux antres que Besançon

Or Argent Total
1875 35 2,015 2,050 •
1876 41 1,313 1,354
1877 52 1,641 1,693
1878 208 961 1,169
1879 453 2,035 2,488
1880 268 532 800
1881 188 184 " 372
1882 129 268 397
1883 99 - 392 491
1884 42 4 ,335 4,377

La recrudescence que l' on remarque en 1884
pour la fa brication des montres en argent est due
à la création du burea u de Montbéliard , qui a eu
4,162 pièces à contrôler.

Le nombre des montres étrangères soumises
au contrôle de la garantie dans les 14 bureaux
de France, en 1884, s'élève à:

Or Argent
19,941 47,938 = 67,879

Le rapport constate une diminution notable
d'introduction de produits étrangers de 1881 à
1884, et en conclut que , dans les centres horlo-
gers du dehors , le malaise général est au moins
aussi sensible que dans la fabri que bisontine , la-
quelle a conservé sa suprématie et son rang sur
le marché français.

Par suite des conventions particulières , stipu-
lées en avril 1870, les recettes à titre de droits
d'essai au bureau de la garantie de Besançon ,
devant profiler à l'industrie horlogère après pré-
lèvement des frais annuels de service, réglés à
27,000 francs , l'excédant , comme reli quat total
en faveur de l'horlogerie , est de 21,517 francs
ponr l'exercice 1884. »

L'industrie horlogère en France.

Hetrait des anciens billets de banque. —
Ensuite d 'une demande adressée par les banques
concordataires , relative au retrait des anciens
billets de banque , le Conseil fédéral a décidé de
prolonger le délai fixé pour le remboursement
des anciens billets non encore rentrés , par les
banques d'émission jusqu 'au 1er février 1886.

A l'expiration de ce délai , ces dernières au-
ront à verser le montant de leurs billets non
renlrés à la caisse fédérale , chargée d'opérer le
remboursement à la place des banques.

Chronique Suisse.

Bureaux, 1, Bue du Marché, 1.
H sera rendu compte de tout ouvrage dont
U sera adressé un exemp laire à la Rédaction.

ABONNEMENTS t ANNONCES
. Imp. COUBVOISIER , rue du Marché, 1

La Ghaux-de-Fonds
et rue du Collège , 309, Lotie.

Arrivée de | i- i™ isss | GARE DE LA j^HAUX-DE-FONDS | 
*- J°i° 

im |[ Départ ponr
| H. ». H. ». ». 8. B. 8. « Û~. ï~. «L «^ I T. s. £ t~.

Locle . . .  5 05 6 50 tt n — 1 42 3 205 42 8 37 1«80 Locle . . .  4 — 5 50 7 35 9 35 11 55 ï 40 6 02 10 25 —
Morteau.. — — B I T  — — 3 2 0 5  42 — 1ÏÏ20 Morteau . . 4 — — — 9 35 — 2 4 0 6 0 2 —  —
Besancon . — — 9 17 — — 3 20 — — 1*20 Besançon . 4 —  — — 9 35 — 2 4 0 — — —
Neuchàtel . — 7 23 9 25 — 1 52 — 5 52 10 03 i- Neuchàtel . 5 22 _ — 9 25 — 1 52 5 52 8 47 —
Genève . . — — — — 1 52 — 5 52 10 03 -V Genèye . .  5 22 — _ 9 25 — 1 52 — — —
Bienne . . . — 8 42 — H 47 2 20 — 5 27 10 18 À Bienne . . . 5  1 0 - 7 —  1 0 —  — 3 2 8 6 4 5 — —
Berne . . .  — — — 11 47 2 20 — 5 27 10 18 4 Berne . . .  5 10 — 7 — 10 — — 3 28 — — —
Bâle . . . .  — — — H 47 — — 5 27 10 18J 4L B«le 5 10 — 7 - 10 — — 3 28 — — —

Dimanche et gteaj Départ de Sonceboi 6.02 T - arrivée 8.—i Dimanche et jéteaj Départ pour Sonceboi, midi, arriTée 1.28 8.

PRIX l 'ABONNEMENT : franco pr la Suisse
1 an , fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;

3 mois, fr. 3.
Pour l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 ct. la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annonce, 15 centimes.

(Correspondance particulière de l'Impartial.)
Séance du 26 juin 4885.

Le Conseil national a voté une subvention de
98,000 francs pour la correction de la Wiese
(Bàle-Ville) .

Il a adhéré à la décision du Conseil des Etats

concernant l'achat de terrain ponr un bâtiment
des postes à Lucerne. '̂ 00^On repousse définitivement , par 41 voix contre
33, les postulats qui demandaient que la Confé-
dération cesse d'imposer la gymnastique mili-
taire préparatoire et qu 'elle donne un subside
ponr le tir des cadets.

La motion Joos demandant l'introduction en
Suisse du système des bons du trésor au porteur ,
n'est pas prise en considération par 35 voix con-
tre 27, bien que le Conseil fédéral en recomman-
dât l'adopiion avec nne modification de rédac-
tion.

Au Conseil des Etats , on s'occnpe de la ques-
tion de l'alcool en ce qui concerne les octrois de
Genève et Carouge. Par 21 voix contre 13, une-
proposition de M. Herzog autorisant ces deux
villes à percevoir leurs octrois jusqu'en 1895 est
écartée. Puis par 26 voix contre 9 on adhère à la
décision du Conseil national.

A l'appel nominal , le projet sur l'alccol esl
adopté par 31 voix contre 1.

Le Conseil a terminé la discussion du rode pé-
nal militaire , mais ajourné le vote final jusqu 'à
la rédaction définitive.

Il vote ensuite le maintien définitif des postu-
lats concernant la gymnastique militaire et la
munition des cadets. Comme l'accord ne s'est
pas fait à cet égard entre les deux Chambres , ces
postulats tombent.

Samedi , clôture de la session.

Chambres fédérales.

France. — Depuis jeudi , la Cour d assises de
la Seine est occupé à juger un misérable nommé
Marchandon , assassin et voleur. Dernièrement il
a envoyé au président du tribunal une longue
missive, une autobiographie. Marchandon fait les
aveux les plus complets. Après avoir servi en
qualité de groom et de valet de chambre chez
plusieurs personnes et après avoir commis de
nombreux vols au préjudice de ses patrons.'il
entrait  au service de Mme Cornet , à Paris , le 15
avril 1885.

Le soir 'même, Marchandon essaie de voler sa
nouvelle maîtresse. Il s'introduit dans la cham-
bre à coucher et se cache sous le lit. Au milien
de la nuit , il sort , prend les clefs déposées sur
une table par Mme Cornet fait la tournée des ar-
moires. Puis il va au secrétaire et prend l'argent
qui s'y trouve. A ce moment , Mme Cornet , en-
tendant du bruit , se réveille , saute à bas de son
lit et se jette sur le voleur. Mais elle tombe ren-
versée par Marchandon , et se met à crier au se-
cours.

Nouvelles étrangères.



Marchandon avait à la main an couteau de ta-
ble qu'il était allé chercher à la salle à manger
pour ouvrir des boî tes et paquets ficelés qu'il
avait trouvés dans les armoires. Effrayé par les
cris de Mme Cornet , se voyant perdu , Marchan-
don d'hésité pas à se servir de son arme et en
frappe à plusieurs reprises sa victime. La pauvre
femme ne bougea plus.

Un quart d'heure après , l'assassin sortait par
la porte cochôre sans être inquiété , et , prenant
le premier train du matin , il partait pour Com-
piègne. La police l'arrêta le lendemain.

Devant la Cour, Marchandon n'excite que le
plus profond mépris.

Autriche-Hongrie. — Le jury de Vien-
ne vient de condamner l'aventurier Alp honse de
Weskany à deux ans et demi de prison. Il avait
commis diverses escroqueries et s'était marié
deux fois. Pour détourner l'attention des autori-
tés, Weskany avait publié en Suisse une bro-
chure à sensation dans laquelle il se disait vic-
time des intri gues de hautes personnalités.

Italie. — On mande de Rome que M. Lopez,
avocat et défenseur de Sbarbaro , a été arrêté
vendredi matin , sous l'accusation de participa-
tion au vol des deux millions à la Banque natio-
nale , dont les auteurs sont restés inconnus de-
puis deux ans.

— La crise ministériell e n 'a pas encore de so-
lution.

La grosse difficulté reste toujours le ministère
des affaires étrangères. M. Depretis a renoncé à
trouver pour ce poste un personnage parlemen-
taire.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

LES VALLÉES

Course de la sous section «Chaux-de-Fon ds»
du Club A lpin Suisse

les 30 et 31 mai 1885.

Comme par miracle , la voiture attelée débouche alors
sur la route, et pendant que nous la prenons d'assaut ,
H. H. explique crânement au groupe qui se forme qu'il
eût été bien plus chrétien de conduire des étrangers
qui "doivent rentrer chez eux le soir , que de leur
faire perdre un temps précieux en allant à la messe.

Cette allocution semble plutôt réjouir les auditeurs
que les convaincre. Enfin chacun s'installe , le f i ls saute
sur son siège, et nous partons au galop, à onze heures
sonnantes.

La route suit un plateau semblable à tous les hauts
plateaux du Jura , agrémenté par-ci par-là de quelques
arbres fruitiers encore en fleurs , dans le voisinage des
fermes. Plus loin , elle court entre de verts taillis d'où
émerge par intervalles un buisson d' aubépine. Enfin
elle descend en lacets dans la vallée de la Loue , et à
midi nous sommes à Ornans , patrie de Courbet , où nous
dînons. La vallée est large, de longues bandes -de ro-
chers calcaires en lignes droites dessinent l'horizon , et
à leur pied on retrouve la vigne.

A 11/4 heure , nous reprenons le trai n qui remonte la
vallée; les fenaisons sont faites , de beaux champs de
cultures diverses s'étendent en longues bandes bario-
lées des des deux côtés de la voie , et nous passons à
Montgesoye , Yuillafans , village doté d'un château où

coucha Charles le Témérai re quand il venait à Grand-
son, puis nous arrivons àLods , tête de ligne. Ici le pro-
duit des mines de fer est exploité par une immense
usine de clouterie; nous passons auprès et montons à
Mouthier. Nous dénichons en route quelques pieds de
Stipa (qui semble différer de la pennala ) , dont la valeur
de rareté compense un peu la faiblesse numérique des
trouvailles antérieures Dans toute cette vallée , les puits
antiques avec leur : m argelle et leur poulie garnie de
seaux feraient songer aux légendes orientales si leur
toiiure de fer n'avait un caractère essentiellement mo-
derne.

A Mouthier nous rejoignons des compatriotes , la So-
ciété de gymnastique des hommes , qui est arrivée ici
pour dîner après avoir visité la Source de la Loue, dont
elle revient enthousiasmée. Pour nous, la source est une
vieille connaissance; nou s l'avions fait refigurer au pro-
gramme , mais la messe de Bolandoz nous a mis en re-
tard , et nous y renonçons. Sur quoi MM. L. et C. se dé-
cident à retourner prendre le train de Lods à l'Hôpital
du Gros-bois , pour revenir par la ligne de Besançon
que nous irons rejoindre à Longemaison. Nous passons
par Aubonne , et remontons sur Arc . Malheureusement ,
notre chemin vicinal coupe une grande route qui se di-
rige dans la direction que nous devons suivre. Cette
route nous séduit , mais au bout de 200 pas , le narrateur
a des doutes: sur la carte , le chemin d'Arc-sous-Cicon
ne semblait pas avoir cette importance, tl avise un ga-
min :

— Nous sommes bien sur la route d'Arc ?
— Non , monsieur. Arc est de l'autre côté de la col-

line. Il vous faut retourner jusqu'au point où le che-
min traverse la route.

— Mais , sans retourner , peut-an prendre un sentier
pour traverser la colline ?

— Oui , monsieur , au premier village , les Prés-de-
Verre.

— Et où va cette route ?
— A Nods.
— Par prudence , nous reconsultons la carte , et nous

voyons qu'en effet la vallée où nous sommes court pa-
rallèlement à celle d'Arc , en divergeant légèrement. Il
est heureux que nous ayons pris cette information ,

faute de quoi nous aurions fort risqué , comme le dit M.
I., «d'aller faire nono h Nods.»

Nous rentrons dans la bonne voie, et arrivons à Arc.
De là à Longemaison . il y a 9 kilom.; le trajet

^
se fait

sans passer près d'une seule habitation , et il paraît bien
long à M. C.-W. J., qui répète à plusieurs îeprises la
réflexion que lui ont déjà inspirée les routes des hauts
plateaux: «Mon Dieu ! que la France est grande I»

Le ciel s'est couvert , mais les derniers feux du cou-
chant empourprent l'horizon , et nous arrivons à Lon-
gemaison , où bientôt nous prenons le train . D'épaisses
ténèbres enveloppent le retour , mais les souvenirs que
nous emportons de cette belle tournée ne s'endormiront
pas, car ils sont de ceux qui ravivent dans le cœur la
sève de l'éternelle jeunesse.

ED. B.

Erratum. — Au feuilleton N" 2. seconde colonne. 8me
ligne , lire au lieu de «forêts », les «forts» de Belin , et
de St-André .

F R A N C - C O M T O I S  ES

BERNE. — Au mois.d'avril passé, ainsi que
nous l'avons raconté, un Bernois engagé .dans la
Légion étrangère , trouvant la campagne du Ton-
kin beaucoup trop pénible, s'adressa au gouver-
nement bernois et le pria de réclamer de la
France son extradition. Ce Bernois s'était rendu
coupable de vol ; condamné à lu réclusion , il
était parvenu à s'enfuir . Mais après avoir goûté
du service, il préférait rentrer en Suisse et subir
sa peine. Deux Allemands qui avaient été ses
complices el qui , comme lui , s'étaient engagés
dans la Légion étrang ère, réclamaient aussi la
faveur d'être enfermés au pénitencier de Berne.
La campagne duTonkin étant terminée, ces trois
valeureux compagnons ont été livrés à la Suisse
et sont arrivés le 17 juin. Ils se plai gnent beau-
coup de la dureté du service et se déclarent tout
heureux d'échanger leur uniforme contre la te-
nue de prisonnier.

ZURICH. — On peut voir exposés, dans une
des salles publiques de la ville de Zurich , les
plans primés lors d'un concours récemment ou-
vert par un généreux citoyen qui avait affecté
4000 fr. à ce but. Il s'agissait de présenter le
projet le meilleur et le plus simple pour la con-
struction de maisons d'ouvriers , comprenant en
même temps un petit plantage. Ces maisons ne
devaient pas revenir à plus de 4000 fr. tout com-
pris. U fallait que les ouvriers pussent devenir
propriétaire de ces immeubles en payant une
somme annuelle ne dépassant pas celle qu 'ils
consacrent à leur loyer. Les maisons en question
seraient bâties aux environs da la ville , afin que
les habitants jouissent d'un bon air et puissent
cultiver eux mêmes les légumes nécessaires à
leur usage.

Une centaine de projets ont été présentés.
— L'huissier de la Municipalité d'Aussersihl ,

condamné pour usure , n'était qu 'un pauvre ou-
vrier il y a une dizaine d'années. Il a épousé dès
lors une veuve qui lui a apporté 60,000 fr. et au-
jourd'hui sa fortune se monte à plus de 250,000
francs. Cet individu prêtait à trois ou six mois à
quinze et vingt pour-cent d'intérêts. La Cour l'a
condamné à huit mofs de prison , mille francs
d'amende , à la restitution du dommage, soit au
paiement d' une somme de 7299 fr., à 100 fr. de
dommages-intérêts et aux frais. Un autre plai-
gnant , qui réclamait 13,000 fr., a été renvoyé à
poursuivre ses revendications devant le tribunal
civil.

BALE-VILLE. — M. Jean Fischer , domicilié à
Neukirch-Egnach (Thurgovie), a fait en 10Vj
heures le trajet de Romanshorn à Bâle, dans un
char de chasse attelé d' un seul cheval. M. Fischer
a gagné ainsi un pari de 5000 fr. La distance en-

tre ces deux localités est de 170 kilomètres , soit
34 heures de route.

GENÈVE. — Le Conseil fédéral vient d'aviser
les autorités genevoises, que le nommé Charles
Tribert , d'origine française, ci-devant négociant
en tissus blancs à Genève, poursuivi pour ban-
queroute frauduleuse et dont l'arrestation a été
opérée à Marseille, a été condamné le 5 octobre
1884, par la cour d'assises des Bouches-da-Rhô-
ne, à 5 ans de travaux forcés.

— Vendredi matin , la police de Genève, a pro-
cédé à l'arrestation du nommé Genin , François,
36 ans , ci-devant négociant en vins à Mâcon ,
poursuivi pour banqueroute frauduleuse. Cet in-
dividu a été écroué à la prison de St-Antoine.

Nouvelles dés Gantons.

Vicques . — M. Joseph Charmillot , maire à
Vicques , a été condamné correctionnellement par
la Chambre de police , pour tentative de fraude
électorale, commise lors des élections au Conseil
national au mois d'octobre dernier , à 100 francs
d'amende et à deux jours d'emprisonnement. M.
Charmillot est en outre destitué de ses fonctions
de président des conseils bourgeois et municipal
de Vicques , il est privé de ses droits politiques
pendant la durée de deux ans ; il est déclaré in-
capable d'occuper des fonctions publiques ou un
emploi public pendant deux ans et condamné aux
frais.

Courrendlin . — Mardi on a trouvé mort près
d'un four à gaz, à Choindez , le nommé Stettler ,
d'Eggiwyl , ouvrier sableur , et quelques minutes
avant un autre ouvrier de Vellerat , Alexis Esch-
mann , était relevé près des fours dans un piteux
état ; la jambe gauche avait été brûlée par un
tuyau à gaz , et l'on a dû le transporter d'urgence
à l'hôpital de Delément. Il paraît que ces deux
accidents sont dus à de trop fortes libations d'eau-
de-vie.

Chronique du Jura Bernois.

t\ La Sagne. — Dans le n° 1383 de L'Impar-
tial, nous avons reproduit — ainsi que tous nos
confrères neuchâtelois — une nouvelle , donnée
par le Réveil , concernant un nommé S. Nous
avions ajouté que nous laissions à notre confrère
de Cernier la responsabilité du récit en question.
Aujourd'hui nous recevons de la personne en
cause une lettre qui aurait dû être adressée au
Réveil, mais à laquelle , mal gré cela , nous accor-
dons l'hospitalité de nos colonnes. Voici cette
lettre :

« Monsieur le rédacteur de L'Impartial ,
à la Chaux-de-Fonds.

Monsieur ,
Mis en cause dans votre honorable journal sous

Chronique neuchâteloise.

Le choléra en Espagne
On télégraphie de Madrid , 26 juin :
« Le choléra , dans les dernières vingt-quatre

heures, a beaucoup augmenté à Murcie et dans
la province de Valence.

L'épidémie a fait son apparition dans les pro-
vinces de Tolède , d'Alicante et de Saragosse. On
a formé l'école militaire de Tolède.

Hier, à Madrid , il y a eu neuf cas el quatre
•décès.

Le ministre de la marine va autoriser l'inocu-
lation selon le système Fen an dans la marine. »

Le président du conseil et le ministre de l'in-
térieur ont été fort bien accueillis par la popula-
tion de Murcie , à laquelle ils on! apporté un se-
cours de 70,000 francs , dont 25,000 francs don-
nés par le roi. Les ministres ont visité les quar-
tiers pauvres de la ville et ont formé, avec le
concours des autorités et des gens riches , un co-
mité chargé de ' prendre toutes les mesures en
tue d'empêcher la propagation du choléra .



la qualification de salutiste forcené, je tiens à
déclare r :

1° Que je n'appartiens et n'ai jamais appartenu
à l'Armée du Salut ;

2° Que je n'ai jamais donné l'ordre à mon an-
cien domestique , Alfre d J. (renvoyé de chez moi
pour cause d'inconduite), de briser des vitres ou
de porter atteinte en manière quelconque à la
propriété d'autrui.

Veuillez insérer ces quelques lignes et rece-
voir, Monsieur le Rédacteur, mes civilités em-
pressées.

Emile STAUFFER .
La Sagne, le 27 juin 1885. »

Samedi 27 juin : Lev. du sol. 4 h., couch. 8 h. 5.
1622. — Pacte des trois ligues des Grisons, ratifié le 2

juillet suivant.
Dimanche 28 juin : Lev. du sol. 4 h., couch. 8h. 5.
1712. — Naissance de J.-J. Rousseau.

Ephémérides , 1885

N° 186. — M OT CARRé.
— Gloire déjà lointaine et gloire toujours pure,
Mon Dn d'un vif éclat fit briller la peinture ;
Il aimait son pays, mai s l'art se doit à tous
Et son pinceau créa des merveilles ponr nous.
— Pendant que Jupiter chassait les nymphes blondes-
Mon Second présidait à l'étude des mondes ;
Des étoiles , dit-on , couronnaient ses cheveux
Et l'azur lui formait un manteau vaporeux.
Chez les dieux , on le voit , pour avoir moins à faire ,

! Chacun avait son lot et chacun son affaire !
— Pour garantir de l'eau, d'un soleil offusquant
Des colis sur un quai , l'etal d'un trafiquant ,
Mon Troisième suffit. — Celui que chacun aime
Ne peut avoir mon Quatre et ne l'est pas lui-même.
— Le Cinquième est un fleuve au cours long, sinueux ,
Qui baigne un grand pays, souvent .froid et neigeux.
— Qui ne connaît mon Six au bizarre plumage I
Mais s'ils sont bien connus, tous ne sont pas en cage:
En France comme en Chine , on en trouve partout
Qui , se croyant malins , ne le sont pas du tout.

Prime : Du pap ier à lettres.

N° 185. — M OT LOSANGE. — SOLUTION :
p

R i T
R A P I N

P I P E L E T
T I L L E

N E E
T

So lutions justes :
Estourette. — Albert-teint. — J. B. — Niquette . —

Georgy. — Joséphin , un clerc. — Un magnin. — G. K. C.

La prime est échue à : « Niquet le ».

Passe-temps du dimanche.

Avec Irait centimes par jour on peut purifier son
corps à fond et éviter ainsi une foule de maladies qui
peuvent être occasionnées par des troubles dansl'alimen-
tion ou dans la digestion , et, qui se montrent le plus fré-
quemment au printemps et pendant les chaleurs, comme
la constipation , les maladies de l'estomac, du foie et de
la bile, les hémorrhoïdes , les congestions, l'inappétence,
etc. Nous voulons parler des pilules suisses du phar-
macien R. Brandt , qu'on peut se procurer dans les phar-
macies au prix de fr. l»2o la boîte . Comme il existe en
Suisse plusieurs contrefaçons de ces pilules suisses, on
est prié de fai re attention à ce que chaque boite porte sur
l'étiquette la croix blanche sur fond rouge et signature-
de R. Brandt. 3356

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.

Gribouille vient réclamer un de ses parents à
la Morgue.

— A-t-il quelque signe particulier auquel on
puisse le reconnaître ? demande le gardien.

— Certainement ! il est sourd et muet.

* »
Pensées cueillies en passant:
Devant le moraliste comme devant le temps,

tous les hommes sont égaux : lui seul ne ménage
ni les peuples ni les rois.

La vanité est un défaut d'éducation , l'orguei l
un vice de caste ; les deux la sottise d'un esprit
borné.

f  *

Le discernement est une faculté de premier or-
dre , mais ne l'a pas qui croit l'avoir.

* *
Les gens qui s'écoutent parler dispensent de

les écouler.
i * *

Un caractère aimable et égal est aussi agréable
à fréquenter qu'une rose sans épines à cueillir.

AUGUSTA CûUPEY .

Choses et autres.

Berne, 27 juin. — On dit que M. le conseiller
national Curii , rédacteur de la Zùricher Post a
déjà formé une ligue contre la loi sur l'alcoo-
lisme, que les Chambres viennent de voler.

— La Société des anciens polytechniciens aura
dimanche à Lucerne son assemblée générale an-
nuelle. D'après le programme, la matinée sera
consacrée aux délibérations ; pour l'après-midi
une promenade sur le lac des Quatre-Cantons est
à l'ord re du jour ; le comité local a organisé pour
le retour , qui se ferait de nuit , une illuminai ion
des rives qui formera certainement , si elle est
favorisée par le temps, le moment le plus bril-
lant de la fête.

Genève, 27 juin. — La seconde journée des
courses de Genève a élé encore plus brillante
que la première. Public nombreux , équipages,
cavaliers , rien n'y manquait.

Voici les résulats concernant les 1er» prix :
Prix du chemin de fer , 2500 fr., 9 inscrits , 2

parlants. — Cintra , à M. Bartholomew , pre-
mier.

Prix du Mont-Blanc (handicap) , 2500 fr., 7
inscrits , 3 partants. — Pau , à M. A. Fould , pre-
mier.

Grand prix de Genève , 5000 fr., 8 inscrits , 3
partants. — Despote, à M. E. de la Charme , pre-
mier.

Piix des Alpes (au tro t monté) , 1000 fr. 7
inscrits , 6 partants. — Georgette , à M. A. Pons,
premier.

Prix Guillaume-Tell (steeple-chase , handicap),
3000 fr., 8 inscrits , 2 partants. — Bon Ami, à
M. G. Ledat , premier.

Demain , dernière journée .

Paris, 27 juin. — Le Sénat a adopté à l'una-
nimité le crédit pour les obsèques de l'amiral
Courbet.

Puis il a invalidé l'élection des quatre séna-
teurs du Finistère , à cause de l'ingérence du
clergé.

Aurich (Hanovre), 27 juin. — Les patrons de
deux bateaux pêcheurs anglais Dosset et Wright,
du port de Galston (comté d'Ayre , en Ecosse),
qui avaient été saisis par la Pommerania, ont été
condamnés par la cour correctionnelle d'Aurich
à six semaines de prison pour avoir péché dans
des eaux qui leur étaient interdites , la prison
préventive qu 'ils ont déjà subie devant être dé-
duite de leur peine. En même temps la cour a
prononcé la séquestration des engins de pêche.

Tunis , 27 juin. — A la suite du décrel récent
qui met le commandement des forces militaires
sous les ord res du résident , le général Boulange r

a demandé au ministre de la guerre d'être mis
en disponibilité.

Dernier Courrier.

(BUREAU CENTRAL MBTBOROLOOIQUE DE FRAMCEJ
au 26 juin.

La dépression de Gascogne persiste. Celle des Pays-
Bas gagne l'Allemagne en se comblant. Les fortes pres-
sions abordent les Iles Britanniques. La pression reste
uniforme aux environs de 160 mm. sur la Méditerranée.
La température est en baisse rapide sur les Pays-Bas. En
France , de nombreux orages ont éclaté sur les régions
de l'ouest et du centre, avec fortes pluies. U a grêlé à
Biarritz. Le temps reste à l' orage au sud-ouest, au cen-
tre et au sud; ailleurs il est au beau._—_ — 

. _—^ 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Voici le sommaire des deux dernières livraisons
de la Revue populaire Illustrée de la
Suisse romande :

Alimentation : Propriétés nutritives de la fa-
rine d'avoine. — Les insectes comestibles.

Histoire naturelle : Arrivée précoce des oiseaux
migrateurs insectivores. — De la soi-disant uti-
lité des mouches.

Apiculture : De la conversion des vers d'abeil-
les communes en vers royaux. — Découverte de
Schirach. — Dn temps que mettent les abeilles à
passer de l'état de larve à l'état d'insecte parfait.
— A quelle distance de leur ruche les abeilles

vont-elles butiner ? — La « loque » et la pourri-
ture dû couvain.

De l'ameublement (avec gravure) .
Un Synode de l'Eglise neuchâteloise en 1551.
Aviculture : Les maladies des volailles. —

Moyen d'empêcher les poules de couver. — Quel-
les sont les meilleures races de poules (avec gra-
vure) ?

Une réconciliation royale.
Horticulture : Nettoyage des arbres fruitiers

au printemps. — Scorsonères et salsifis.
Attaqué par*un brochet (avec gravure) .
Agriculture. — La maladie des pommes de

terre. — Quand doit-on faucher les prairies ?
Histoire du chamois dn Jardin anglais de Neu-

chàtel. — Protection des animaux.
Beautés perdues , sonnet.
Economie domestique. — Anecdotes histori-

ques et littéraires. — Une nouvelle fantaisie amé-
ricaine.

Prix d'abonnement : Six mois, fr. 2»25. — Un
an , fr. 4»ô0. — Bureaux à Neuchàtel , rue du
Seyon , 26.

 ̂ _ _ —
Bibliographie.

Concours de pigeons - voyageurs . — Le concours
de pi geons messagers qui avaient été lancés à
Paris le 21 juin , par les seins de la section des
pi geons de la Société ornithologique de Bâle, a
réussi au-delà de toute attente. Les 74 pigeons
envoyés de Bâle à Paris ont été lâchés de cette
ville à 6 heures et demie du matin et ont pris
sans hésitation la route directe de leur logis ; le
premier pigeon est arrivé à Bâle en 6 heures et
demie , après avoir parcouru 625 kilomètres mal-
gré un vent d'onest violent et les orages qui se
succédaient , ce jour-là , entre les Vosges et Bâle.
C'est le plus long trajet , avec le résultat le plus
favorable , qu'aient effectués jusqu 'à présent les
pigeons bâlois. 

Un joli denier. — On peut se faire une idée
de la fortune de Victor Hugo , par les bénéfices
qu 'il encaissait sur le produit de ses ouvrages.
Depuis la mort de Victor Hugo ju squ 'à ces jours-
ci , la succession a encaissé 83,000 fr. provenant
à la fois des droits d'auteur dramatique et des
tant ponr cent réservés au poète sur chaque
exemplaire vendu de ses œuvres. C'est assez
pour dire l'immense mouvement de librairie qui
s'est produit le lendemain de cette mort , et ce
mouvement n'est pas à la veille de s'arrêter.

Faits divers.

/. Bienfa isance. — Le Bureau municipal a
reçu les legs faits par notre regretté concitoyen
Albert Perrel à diverses instit utions de no 're lo-
calité et en a fait la répartition conformément aux
vœux du défunt.

L'Hôpital a reçu Fr. 200
Le Fonds de secours aux pompiers » 500
L'Etablissement des jeunes garçons » 1000

(Communiqué.)
— La Société du € Dispensaire » a reçu avec

une vive reconnaissance la somme de fr. 100,
provenant d'un legs de M. Albert Perret.

(Communiqué.)
t\ Concerts. — En deux mots rappelons les

concerts qui seront offerts demain au public. A
Bel-Air , l'orchestre «L'Espérance», au Boulevard
de la Gare la Fanfare de Villere l, et à la cantine
du Patinage les amateurs connus , MM. J., N.,
A. D., etc., se feront entendre.

Lundi , si le temps le permet , la musique mili-
taire « Les Armes-Réunies » donnera au Square
nn de ces splendides concerts comme elle nous
en a offerts l'été dernier.

Nous souhaitons à tous ces amateurs dévoués
un « double » et franc succès.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Dimanche 38 Juin 1883: Ciel nuageux. Orages locaux .
Temps chaud.

Chronique locale.



m* fin us SJJS#H -«I
<G G. RONCO^

5, Rue du Grenier , 5 CHAUX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier , 5
Même maison :

LOCLE — NEUCHATE L — BIENNE
4» —>- 

Mise en vente des coupes d' étoffes pour robes au-dessous des prix de coût,
Hobes mesurant 6 mètres , d' une très jolie étoffe brochée et unie , toutes nuances , 100 c/m. de large , pour . . fr. O»—
Uoben mesurant 6 mètres , de tissu beige pavé , 110 c/m., pour » 8»—
Robes mesu rant 6 mètres , nouveauté rayée , pure laine , 110 c/m., pour » 15»—

Les confections seront aussi vendues à des prix très bas. 3344.3

—Bel-^ir—
DIMANCHE 28 Juin 1885

dès 2l/« h. après midi

GMNB CONCERT
donné par l'orchestre

ï*s®SP3gBi»€m
de la Chaux-de-Fonds

sous la direction de M. SéB. MAYB , prof.

Entrée libre. 3334 1

- LUNDI 29 Juin 1885 -
dès 8 Va heures du soir

En cas de beau temps seulement

CONCERTA Square
donné par la Société de musi que

LES ARMJMÉIMES
jBV H sera fait une quête eu faveur de

la « Bonne Œuvre 7). 3345-1

COLLÈGE D E LÀ C H A U X - D E - F O N D S
= Examens des Ecoles particulières —

D'après l'article 27 de la Loi scolaire , la Commission d'éducation doit
s'assurer que tous les enfants qui n'ont pas fréquenté l'école publique
ont une instruction suffisante.

En conséquence les enfants âgés de 9 à 16 ans qui reçoivent une ins-
truction particulière , sont invités à se présenter le Mardi 30 Juin, à 8
heures du matin pour les garçons , et l'après-midi à 2 heures pour les
jeunes filles.

Une amende de 5 francs est prononcée pour les cas d'absences non
justifiées le jour de l'examen (article 50 de la Loi).

La Chaux-de-Fonds, 24 Juin 188ô.
A U  NOM DE LA COMM SSION D ' É D U C A T I O N :

Le Président ,
3266-1 LOUIS IMER-GUINAND. 

Restaurant flu Bonleyari cLe la &are
Dimanche 28 Juin 1885

dès 2 h. après midi

GRAN D CONCERT
donné p»r la Société de musique

faafar-ê d'e Vl l l e r e t
sous la direction de M. Hirsch, professeur

Entrée libre.
N.B.  — Le oonoert aura lieu dans le

grand jardin. 3324-1

Restaurait taJAS-MONSIEUR
Dimanche 28 Juin 1885

DONNÉ PAR

plusieurs Artistes - Amateurs
de la Chaux-de-Fonds

¦ Se recommande,
3330-1 L. MEYER.

Restaurant des Armes-Réunies

BONNÏTRIÈRE
en chope. 3332 2

Fins à emporter
Vin rouge garanti nature l, à 60 ct. le litre ,

par quantité , 55 ct.
Arbois à 80 ct. le litre .
Vin blano Neuchàtel . à 80 ct. »
Beaujolais , Mâco n , Liqueurs assorties.

BITTER DENNLER d'Interlaken,
à priic avantageux.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
RUE DU PREMIER MARS , 13

Se recommande
3213 1 ». Hirsig.

MAUX DE DENTS ^es mlmf si
les dents spnt creuses et cariées sont im
médj atemettt soulagés par l'emploi du
célèbre extrait indien. Ce remède vu son
efficacité doit se trouver dans toutes les
familles. Flacons à 75 cts. et fr. 1,50 à la
pharmacie BECH, Chaux-de-Fonds. 5580 3

BAINS de WOBBEN _
"***œ Canton de Berne — Gare de Brûgg , près de Bienne ^=~~

est ouvert
Source minérale très forte, excellente contre les rhumatismes, inflammation

d'articulation, faiblesse des nerfs, pleurésie, etc., etc.
PRIX (le logis y compris) . . . .  Première table, fr. 4. Deuxième table, fr. 3.

Omnibus à Briigg au trai n , 12.3.' (midi) de Bienne.
» » » 7.13 (soir) de Berne.

WORBKN , en Juin 1885. 3076-2 L'Administration.

Vient d'arriver
Au magasin d'habillements confectionnés et sur mesure, pour

messieurs, j eunes gens et enfants , de

J. NAPHTALY
Rue Neuve 5, CHAUX-DE-FONDS , Rue Neuve 5

à l'occasion des PROMOTIONS
un grand choix de 3125-2

Costumes pour enfants . depuis fr. G à fr. 58©
Habillements pr jeunes gens » » 13 à » 3G

|p(F" Le magasin est ouvert le Dimanche, *̂ H
WÊ̂ ÊmÊmmÊÊÊÊÊmÊ ammÊÊmÊmÊÊÊMmm

NOUVEAU MAGASIN DE FERS
Jean STRUBIN

la I* (k S sous l'hôtel de l'Aigle llcl'lll
2, Place de l'HOTEL-DE-VILLE, 2

Chaux-de-Fonds.
Poutrelles, Trappes d'égout , Portes de ramonage. — Bancs . Meu-

bles de jardin , Treillis. — Lits de fer pratiques , Pailles de fer. — Buan-
deries, Couléuses , Marmites à vapeur. — Balances. Bascules, Poids.

Serrurerie , Clouterie , Ferrements.' — Quincaillerie . Articles de
ménage. — Presses à copier , Boîtes à herboriser.

Faulx, Fourches, Râteaux, Outils divers.
—1PRIX MODÉRÉSl- 3'-047

V. BIIISOS
- Relie11er-bandagiste -

12, Rue du Grenier, 12
Fabrication de casquettes militaires et

pour musiciens , casquettes pour cadets,
a fr. 2»50 pièce.

Bandages: Bas élastique , ceinture ven-
trière , suspensoir. — On se charge de
toutes les réparations. 3846-2

PENSION SAYIfiNï
Rue Léopold Robert 50

au crémier étage
Succès, CUISIN E FR A NÇAISE , Succès

Fin courant , place pour deux pension-
sionnaires. 3*17-3

On demande à acheter des savonnettes
bassine à guichet , argent et or 1̂ , 14

et 18 karats , ancre et cylindre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3338 3

CANTINE DU PATINAGE
Dimanche 28 Juin 1885

dès 2 V» heures après midi

Mfliî
nONNfc PAR

MM. A. Jacquemot , A. Nicolet et A. D'Or

P R O G R A M M  E:
PREMIÈRE PARTIE

Mon verre, chanson (M. A.J.) Kettini
Jardins de l 'À lcazar , grand air

de là Favorite (M. A. N.). . Donizetti
Le vieux buveur , chanson (M.

A. D'O.) Darcier
Tombé du nid. rom ' (M. A. N.) Clapisson
Baydée. couplets pour ténor

(M. A . J . )  Auber
te beau chanteur , chanson-

nette comi que (M. A. D'O.) Pournv
Duo du Cha let ( MM. A. J. et

A. N.) A. Adam
DEUXIÈME PARTIE

Grand air du Chalet lui. A. N.) A. Adam
Le Spahi , scène dramati que

(M. A. J ) P. Henrion
La bénédiction du drapeau ,

chaut patriof (M. A. D'O.) Benza
Romance p' bary ton (M. A. N. ) . ' .
Les ramea ix (M. A. J.) . . . Faure
La f leur de l'abattoir , chan-

sonn llt comi que (M. A. D'O.) A. Boucher
Naples , duo(MM.A.J. et A.N.) Masini

¦C E N T R É E  L I B R E ,  s
Il sera fait une seule quête en faveur de

la Crèche. 3353-1



ÉGLISE NATIONALE
Les membres passifs du Chœur mixte

de l'Eglise Nationale sont invités à par-
ticiper à la course annuelle qui aura lieu
a la Tourne, le Lundi 6 Juillet.

On peut se procurer des cartes chez MM.
EMILE PELLATON , président , rue de la De-
moiselle45 et E. MAILLARD, vice-président ,
rue Léopold Eobert 16. 3349-3

LE MAGASIN DE Là CHEMISIÈRE
BiLSSI-ISOSSI

prévient sa clientèle , ainsi que le public en général , que son magasin
est transféré rue du Collège 15, à côté du Débit de sel.

Grand choix d'habillements pour hommes , jeunes gens et enfants ;
marchandises de première fraîcheur. Assortiment complet en habits
pour ouvriers, à des prix défiant toute concurrence.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Chemises couleur depuis fr. 1»40 à fr. 5»50
Chemises blanches et de cérémonie . . » » 2» 10 à » 8»50
Chemises pure laine » » 6» — à » 10»—
Pantalons » » 2»50 à » 18»—
Habillements complets pour messieurs . . » » 10>— à » 43»—
Habillements complets pour jeunes gens . » » 6»— à » 32»—

Blouses en tous genres et sur mesure , spencers , camisoles, caleçons , tabliers , cor-
sages pour mécaniciens , foulards , mouchoirs , écharpes , chaussettes , bretelles , bour-
ses de voyage, espadrilles , coutil pour tabliers , cotonnes, etc., etc.

Grand choix d'échantillons en tous genres pour habillements sur mesure.
Sur la demande des clients on se rend a domicile. 3224 10

- Cest 15, Rue du Collège, 15 n 

Municipalité de ia Chanî-de-Fonfls
Le plan complémentaire d'alignement et

de nivellement des 2a« et 3°' Sections du
village (partie Nord-Est) sera affiché pen-
dant 30 j ours au Bureau municipal , où les
intéressés peuvent l'examiner. Si aucune
opposition n'est formulée , ce plan sera
soumis à la sanction du Conseil d'Etat .

Chaux de-Fonds, le 10 Juin 1885.
-3015 2 Conseil municipal.

PLACE DJLLÀ GARE
- Il Tient d'arriver dans notre ville -

ponr 5 jours seulement

L'Industrie au Mme Siècle
un des plus beaux et des plus grands mu-
sées mécaniques. Visible chaque jour
dés Dimanche 28 Juin , de 4 à 10 heures
du soir. 

Pour la première fois en Europe , repro-
duction du feu grisou dans les mines, vues
en pleine activité.

P R I X  DES PLACES:
Premières , 60 ct. Secondes , 40 ct.

Salon réservé , visible pour chacun ,¦20 ct. en plus. 3355 1

Â la Boucherie Sociale
Lard maigre , fumé , lre qualité , à
fr 1 » 80 le kilo , par 5 kilos. 3348-3

A V I  S*
Pour cause de décès on offre à vendre la

suite d'un commerce de mercerie, lin-
gerie et lainages; toutes les marchan-
dises sont fraîches et de première qualité.

Conditions de paiement avanta-
geuses.

Pour tous renseignements s'adresser
chez M. G. Ï.EUBA, avocat , rne de la
-Serre 23 (maison du Contrôle). 3317-2

€

Au magasin, de
OMDESTIBIiES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E . 5
Reçu: 3336-1

- Oranges -
Far suite de la remise de leur magasin

Mmes SŒURS ETIENNE
1, Rue du Soleil, 1

ont à liquider une certaine quantité d'ar-
ticles de mercerie , bonneterie, gante-
rie, corsets, etc.. qui seront vendus à très
bas prix. 3943-4

VINS DU MIDI
- Narbonne , Roussillon , Corbières •

M. F. de Robert de Laborthe , Nar-
bonne (Aude), boulevard de la Liberté 17.
Grande maison d'approvisionnement pour
la haute bourgeoisie fait directement du
vignoble (spécialité). La maison adresse
des échantillons contre un franc en tim-
bres-poste et rembourse cette somme sur
facture si l'on traite. Elle accepterait re-
présentants capables et sérieux ayant
bonnes relations et bonnes références.
(H 4446 x) 3939-4

Lipâatira an prix d'inventair e
des marchandises de la masse en fail-
lite d'Adèle Chopard , mercière , rue du
Grenier , dès le 23 Juin.

Occasions favorables pour les promo-
tions.

Les marchandises consistent en arti-
cles de modes et d'été , chapeaux , ru-
bans , jouets , etc. , etc., et sont de pre-
mière fraîch eur.

La Chaux-de-Fonds , 23 Juin 1885.
Syndicat Adèle Chopard

3280 4 Louis BOURQUIN, avocat.

RÉPARATIONS
de meubles et sièges en tous genres

sont soigneusement exécutées pendant les
beaux jours d'été , comme du passé , par
la maison d'ameublements

ED. H O F M A N N
Remontage de sommiers et matelas, épu-

rage de literies, travail bien surveillé chez
nous ou au domicile des clients , à des prix
très modérés. — Tressage et fourniture de
joncs. — Vernissage et polissage , remise
à neuf d'ébénisterie. — Déménagements et
changement d'installations faits active-
ment et à bon marché.

Exposition permanente de tous
genres de meubles garantis. 3127-7

Reçu un grand choix de guipures blan-
ches et écrues , haute nouveauté. — Cre-
tonnes de Mulhouse depuis 75 ct. le mètre.
Crins , laines et plumes en l/a gros et détail.

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRAN CHISES S SUISSES

>/-EI»8"rEi lEST^a" GROS
COMMISSION A COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

-gABIg— 1667-16

I E. ROCHETTE i i
I \ 12, Place Neuve , 12 < I
¦ ( <°̂ —S=23£>£- =" \ WÊ

|i l Mâcon dep. fr. 1»— < H
I Bordeaux... » » 1*60 I¦ y -—~- 3331-14 v«H

! ! Avis aux Pierristes ! î
Diamant blanc, à fr. 4 le carat.
Diamant noir, à fr. 22 le carat.
Perçages de rubis et de grenats, à des

prix modérés.
Rubis rouges de toutes les sortes.

Dépôt chez Monsieur Charles Perro-
ohet, rue de l'Envers 16, Chaux-de-
Fonds. (B 380 v) 2889-9

Se recommande
ss. ^«euberlin , Bienne.

Mise à Ban
Ensuite de permission obtenue , la So-

ciété fédérale de gymnastique , AN-
CIENNE SECTION , met à ban l'emplacement
qu 'elle tient en amodiation de la Société de
tir des Armes Reunies , situé près du Stand.

En conséquence défense formelle est
faite à chacun d'endommager les barrières ,
ainsi que de pénétre r dans l'enceinte.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants seront poursuivis à l'a-
mende sans préjudice des dommages-inté-
rêts qui pourraient être réclamés.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds , le 24 Juin 1885.
Publication permise ,

Le Jug e de Paix :
3310-2 ULYSSE DUBOIS.

Fromages,
Fromage bonne qualité , à raison de 50,

60, 80 et 90 ct. le l/s kilo.
Limbourg, première qualité.
Beurre de Chasserai.

Se recommande 321-1-1
D. HIRSIG , 13, Rue du Premier Mars , 13.

PharmacieJOlSOT
Aloïs GHAPPUIS , successeur

Pioskop
— Eprouvette pour le lait —
Petit appareil , très pratique , pour juger

de la qualité du lait , au point de vue de la
crème. — PRIX : Fr. 2. 3023 1

Ràf l la i lCA Une jeune fllle de toute
AcLJIcUatî. moralité , connaissan t sa
partie et ayant travaillé aux réglages Bre-
guet , demande au plus vite uue place com-
me ouvrière , si possible chez des person-
nes où elle pourrait avoir chambre et pen-
sion. — S'adresser chez M. Degoumois ,
rue de la Demoiselle 71. 3319-2
On a ri a m a on?re ses services pour
UIIC UddlC faire <j es ménages ; elle
se chargerait aussi du blanchissage à la
maison. — A la même adresse on désire
placer une jeune fille pour faire les com
missions entre les heures d'école.

S'adresser chez Mme Rufenàcht , rue
Jaquet-Droz 58. 3303 2

TTn hnr lnnor  au courant de la fa-
UI1 I lUUUytJ I brication des petites
pièces , désirerait entrer en relation avec
une maison fournissant les mouvements
et les boites. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3351-3
Taima f î lia  On demande une jeune

U CU I I O  U I I C .  fiii e pour lui apprendre
un état lucratif en dehors de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3326-2

ÇpfTPtÇ Un ouvrier faiseur de se-
iJCOI Cla« crets cherche à se placer
de suite. — S'adresser rue du Premier
Mars 15 A, au 3»" étage , à droite. 3316-2

PnlîÇÇAIlÇA ^
ne P°iisseu'5e de

FUHaoCUitS. cuvettes d'or cherche à
se placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3311-2

R AnaÇQAlKA M°" E1»111» Nuss-
licpaaj rjuooi baum se recomman-
de aux personnes de la localité pour le
lavage et le repassage du linge.

A la même adresse à louer une cham-
bre meublée. — S'adresser Place d'armes
N° 12 A . 3276 1

Jeune homme. &S
de la localité on demande un jeune homme
ayant une belle écriture, et qui serait ré-
tribué après essai , si son travail est satis-
faisant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3338-2

Qoruanta Pour un ménage sans
JCI vaille, enfants , on demande de
suite une servante soigneuse et sachant
faire la cuisine. — S'adresser rue Neuve 4,
au second étage. 3325-2

AnnPAÎltÎA (->a demande de suite
FF c""c« une apprentie régleuse.

S'adresser chez Mme Kunz-Montandon ,
rue de la Demoiselle 23.

A la même adresse une bonne grandis-
seuse trouverait de l'occupation. 3273-1

On demande %XS *"f ™:
vantes et 2 jeunes filles , ainsi qu'un
domestique sachant soigner les chevaux
et traire . — S'adresser au Bureau de Pla-
cement Bernard Kaempf, rue du Collège,
N ° 8. 3315-2

Tin a l înnàna habile , bieu au cou-UUO UIiyei B raut de la lingerie,
trouverait des journées de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3279-1

A npryipttf»/» rue du Vieux-Cimetière
t*. I C1I1C111 C no 7F une bnanderie,
pouvant être utilisée comme entrepôt de
marchandises ou pour un revendeur. S'a-
dresser rue de la Serre, 43, 4mB étage. —
Ala même adresse, à vendre un fourneau
à 4 marmites. 3354-3

ChomYwa ¦*- louer une chambre
vllalIJUI C. meublée ou non.

S'adresser rue des Fleurs 15, au rez de-
chaussée, à gauche. 3352-3

Appartement, unbelapparte 'men'de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au troisième étage.

A la même adresse , à vendre une ban-
que de comptoir , un buffet de service, 2
corniches avec tour de lit , 6 chaises en
noyer, un tonneau à eau , une seille à fro-
mage et quelques centaines de bouteilles
vides. 3320 2

f"hîimHl*A ^ louer de suite unejolie
U l l a l l I U]  C chambre meublée et au
soleil levant , à une demoiselle de toute
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3318-2

rh f lmhrA A louer de suite unebelle
vliaillUl D. grande chambre non meu-
blée. — S'adresser chez M. G. Christen ,
Passage du Centre 5. 3327-2

Appartement. Martin , un magni-
fique appartement de 7 pièces , avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz-et appareils installés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2623 9'

A Pûmottro au centre du village, un
I CII1CU1 O Café-Brasserie , res-

taurant et pension, bien achalandé.
Adresser les offres écrites sous D. M.

1837, au bureau de I'IMPARTIAL . 3004-7"

|Uf r» f|Qçîn A louer , de suite ou pour
I f layail ï l .  gj Marti n, un magasin si-
tué rue des Arts 27. — S'adresser au pre-
mier étage de la même maison , chez M.
Barth. 3277-1

fîl VA "̂  l°uer de suite une cave. — S'a-
w*"0. dresser rne de la Place d'armes,
N" 4. 3272-1

rKamhra ¦**¦ 'ouer nne chambre
liIiailJUI C. meublée , au centre du.
village et au soleil , pour le prix de fr. 15.

S'adresser rue des Arts 13, au troisième
étage. 3274-1

T nn amorti °n demande à louer,MjytHIieiU. de suite ou pour St-Mar-
tin prochaine, un logement de 2 à 3 pièces.

A défaut , on demande à acheter une pe-
tite maison , située dans le rayon du vil-
lage. — Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL . 3314-2

T nnamant P°ur cas imprévu à re-
i-UyCIIIClll .  mettre de suite , dans
l'immeuble de l'ancien Manège, un petit
appartement de deux pièces et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser à M. Victor
Brunner , rue de la Demoiselle 37. 3312-2

A vpn i l rp au comPtant > les outils
Jr\- V oJ.iU.1 o complets pour graveur
de lettres, polisseuse et doreur de
cuvettes. — A la même adresse on achète-
rait d'occasion une forte presse à co-
pier. — S'adresser à M. J. Bandelier Ro-
bert , rue de la Promenade 6. 3350 6

PVm T* <"*n demande à acheter d'oc-^llcll . oasion, un char à bras, pour
tonnelier , en bon état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3^78-1

Spécialité en garnitures nouveauté.
Dentelles noires et de toutes couleurs ,

passementerie perlée , motifs , etc.
Boutons, choix complet.
Agrafes eu tous genres.
Garnitures pour ameublements , dra-

peries , rideaux , etc.
. Fabrication de passementerie en tous

genres. 2959-1
Toutes les fournitures pour tailleuses.

Ch. strate, passementier.



EMPRUNT A PRIMES
DE LA

COMMUNE POLITI QUE ET BOURGEOISE DE LENZBOITO
du montant de 1 Million de francs en 25,000 Obligations de francs 40» —

(divisé en 2500 Séries de 10 Obligations chacune)
^H Remboursement en. SO ans, à. partir <S.e J.SSS 3 latscaTa-'exi. J.Q-4S %ï^~

par 40 francs au minimum on avec une des Frimes suivant plan de tirage et variant de 100 francs à 40,000 francs.
Payement des Titres sortis immédiatement après le tirage des Numéros.

1 1er tirage- | La totalité du Remboursement s eleve a 1,9DO ,OOO trancs 12 tirages de séries |
» « . . , .  JOOC S ffi 2 » de Numéros S
I 31 AOUt 1885 | CT À Tî A NTTTT I Par an. I

£<'Etat d'Argovie donne Garantie absolue pour le remboursement de cet emprunt
(Suivant arrêté du Grand Conseil du 18 Novembre 1884 et du Conseil d'Etat du 19 Juin 1885)

Suivant les comptes d'Etat à fin 1882, le canton d'Argovie disposait à cette époque d'une fortune nette de Fr. 24,494,385»57
dont 20 millions en biens fonciers donnant revenue.

— L'emprunt , p ar ce f ait, off re une sécurité de premier ordre. —

1) La livraison de tous les titres sera faite à la Banque Générale de Crédit à Bâle en conformité d'une convention du 2 Avril 1885.
2) La convention et une copie de la gara n tie de l'Etat sont déposées à la Banque Générale de Crédit où les souscri pteurs peuvent en prendre connaissance.
3) Le document original de la déclaration de garanti e par l'Etat d'Argovie est déposé à la Banque d'Argovie à Aarau et mis à la disposition des porteurs de titres.
4) Les tirages se font à Lenzbourg et auront lieu publiquement sous contrôle officiel , suivant plan annexé.
5) Les obligations sorties seront remboursées immédiatement après le tirage des Numéros , la première fois fin Septembre 1885, sans retenue aucune, aux caisses;

désignées.
6) Une publication suffisante sera faite pour les listes de tirage ; des listes originales seront en outre à la disposition du public aux caisses désignées pour le rem-

boursement.
Lenzbourg, le 19 Juin 1885.

Pour la Commune politique et bourgeoise de Lenzbourg, déclarant garantie solidaire:
Le Maire : HLEMMERLI.

(O. 7990 B). Le Secrétaire communal: ROTH.
â

COUDITIOITS IDIE SOTTSCI5I >̂TI02Sr
Des 25,000 Obli gations à émettre , 10,000 titres ont été pris à compte ferme.

Les 15,000 titres : Fr. 000,000
restants , sont offerts à la souscription publique aux conditions suivante s :

¦— ĵ Le prix de souscription est f i xé à 35 f rancs par obligation de 40 f rancs. ̂ —
Un premier versement de 5 francs par chaque titre souscrit doit être fait en souscrivant.
Dans le cas que la souscription dépasserait le nombre d'obligations à émettre , une réduction proportionnelle aura lieu et sera portée à la connaissance des souscrip-

teurs sans retard.
Le payement du solde de 30 francs par obligation doit se faire du 10 jusqu 'au 50 Août 1885 , contre délivrance des titre s originaux. — Passé ce terme , 5 p. Ct.

d'intérêts par an seront à bonifier sur les versements arriérés. — La souscription sera ouverte :

à Baie, à la Banque Générale de Crédit,
à Lenzbourg, à l'flypothékar- et Leihkasse,
;i La Chaux-de-Fonds: Banque Fédérale,
à Lausanne : Banque Cantonale Waudoïse.

le 26 Juin 1885 pour être fermée le 10 Juillet 1885 au soir. Les payements peuvent se faire en espèces, billets de banque ou par mandat de poste ; ou accepte aussi les-
timbres-poste et coupons échus.

L'Emprunt de Lenzbourg offre des avantages réels vis à-vis d'autres emprunts à primes , le nombre total des titres à émettre n 'étant que de 25,000 pièces , tandis que ces
emprunts en contiennent 200,000 jusqu 'à un million de titres pour la plupart.

Il en résulte pour les lats de Lenzbourg une chance de gain valant 8 à 40 fois celle de tout emprunt analogue , la bonne combinaison du plan des tirages assurant
une prime de 100 francs au minimum déjà au septième lot.

Vu que chaque obligation doit forcément être remboursée en 40 francs au minimum , si en cas d'heureuse chance elle n 'obtient pas une prime pouvant s'élever jusqu'à
40,000 francs , el considérant la sécurité absolue offerte pour le remboursement , cet emprunt sera appelé à devenir un placement de tout repos.

Bâle, 25 Juin 1885.
Banque Générale de Crédit.

On. souscrit à,:
Altstàtten : Rheinthal . Greditanstalt. Herzogenbachsee : Spar- & Leihkasse. Schaffhouse : Zûndel & O.
Altdorf: F. X. Zgraggen. Interlahen : Volksbank Interlaken. St. Gallen : Comptoir der Toggenburger Bank..
Arbon : Jacob Bser et Gie. Langenthal : Leihkassa. » Mandry & Dora.
Basel : Allgemeine Greditbank. Langnau : Schweizer. Volksbank , Filiale. Solotlmm : S. Lack & Gie.
Bern : Berner Handelsbank. Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise. Sta>is : Gant. Spar- & Leihkasse Nidwalden .

» Schweizerische Volksbank. Lichtensteig : Toggenburger Bank. Sissach : Spar- & Leihkasse.
Eugen von Biiren & Gie. Lenzburg : Hypothekar- & Leihkasse. Thun : Spar- & Leihkasse.

Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale. Luzern : Comptoir der Eidgen. Bank. Vevey : Genton & Cie.
Chur : P. Willy. » Greditanstalt Luzern. Winterthur : Hypothekarbank.
Delèmont: Klaye, Ghodat & Cle . Moutier : Banque Popul. du District de Moutier. Wyl : Bank in Wyl
Frauenfeld : Thurgauische Hypothekenbank. » Klaye, Ghodat & Cie. Waldenburg : Sparkassa.
Fribourg : Banque Popul. Suisse, succursale. Olten : Ersparnisskassa. Zurich : J. G. Kôrner.
Genève : Agence de Fonds publics. Porrentruy : J. Choffat. » Emil Walker.
Glarus : Bank in Glarus. Rorschach : Jacob Bser & Cie. Zof ingen : Spar- & Leihkasse.
Herisau : Bank fur Appenzell A. R. Schaffhausen : Bank in Schaffhausen. 3343-4


