
L'enseignement professionnel. — Les sub-
ventions accordées par le Conseil fédéral en fa-
veur des établissements d'enseignement profes-
sionnel du canton de Genève se répartissent
comme suit :

1° Académie professionnelle (Ville de Genève)
fr. 4 ,900. — 2° Musée industriel (Ville de Ge-
nève) fr. 7000. — Total fr. 11 ,900.

Ecole cantonale des Arts industriels : 1° Créa-
tion d'un atelier de gravure sur bois et traite-
ment d' un maître fr. 12,000. — 2° Création d' un
atelier pour le fer forgé artistique el traitement
d'un maître fr. 12,600. — Total fr. 24 ,600.

Soit en tout , fr. 36,500.
« Si nous sommes exactement informés , dit le

Genevois , c'est sur le préavis de M. Bachelin ,
l'artiste neuehâtelois bien connu , commissaire
délégué par le Conseil fédéral , que celte décision
a été prise. »

Tir fédéral de 1885. — On sait que le tir
fédéral s'ouvre à Berne dimanche prochain , 19
courant , et qu 'il sera clôturé le mardi 28 juil let .
La bannière fédérale arrivera à Berne de Lu-
gano le samedi 18; ce jour-là elle sera reçue sans
allocution et déposée au Schweizerhof pendant la
nuit.

Pour le jour d'ouverture , donc pour dimanche
prochain , le programme est le suivant :

5 heures. — Diane.
6 heures. — 22 coups de canons annoncent le

commencement de la fête.
7 heures. — Arrivée d' un détachement de

troupes sur l'emplacement de la fête.
9 heures. — Réunion , dans la rue Fédérale,

des participants au cortège.
Ordre du cortège :
1. Un détachement de guides. — 2. Le Mutz.

— 3. Musi que. — 4. Cibares et sonneurs , secré-
taires du comité de tir. — 5. Musique. — 6. Tell
et son fils. — 7. Une section de carabiniers de
1798, groupe histori que. — 8. Le drapeau fédé-
ral des carabiniers , entre ceux du Tessin et de
Berne. — 9. Comité central de la Société suisse
des carabiniers. — 10. Escorte du drapeau can-
tonal du Tessin. — 11. Comité central de la So-
ciété bernoise des caiabiniers. — 12. Comité
d'organisation. 13. Membres des comités spé-
ciaux qui ne sont pas occupés ailleurs. — 14. Mu-
sique. — 15. Les sociétés de carabiniers du Tes-
sin. — 16. Les sociétés de carabiniers étrangè-
res. — 17. Musique. — 18. La bannière de la
ville de Berne , le porteur à cheval avec deux
hérauts. — 19. Un groupe des treize bannières
des abbayes de Berne. — 20. Délégation du Con-
seil fédéral. — 21. Bureau et membres de l'As-
semblée fédérale. — 22. Conseil exécutif du can-
ton de Berne. — 23. Bureau et membre du Grand
Conseil. — 24. Délégués de la Cour d'appel et de
cassation. — 25. Délégués de l'Université de
Berne . — 26. Les fonctionnaires du dislrict. —
27. Conseil munici pal. — 28. Membres du Grand

Conseil de ville. — 29. Délégués du Conseil de
bourgeoisie et des abbayes. — 30. Délégués des
Conseils communaux des environs. - 31. Délé-
gués de la Société des officiers . — 32. Musique.
— 33. Les sociétés suisses de carabiniers déjà
arrivées. — 34. Les sociétés de carabiniers de la
ville de Berne. — 35. Musique. — 36. Etudiants
de l'Université. — 37. Chanteurs et gymnastes.
— 38. Un détachement de troupes.

Le cortège de fête se met en marche du côté de
l'emplacement de la fête à 9 h. 30, au son des
cloches de la cathédrale et accompagné de salves
d'artillerie.

Il passe par les rues suivantes :
Rue Fédérale , Hirschengraben , Place Christo-

phe, rue de l'Hôpital , rue du Marché , Grand' -
Rue , rue de la Justice , contre-marche à la rue
de la Justice , rue de la Cathédrale et rue des
Chaudronniers , rue l'Hôtel , Zeitg locken , Place
du Grenier à blé, rue de l'Arsenal , rue d'Aar-
berg, Boulevard extérieur , Place de la Gare , rue
des Spectacles , rue de la Préfecture , rue de l'Aula ,
Ponl du Kirchenfeld.

11 h. 15. — Le cortège se forme en demi-cer-
cle devant le pavillon des prix ; le comité de po-
lice et le comité de réception veillent à l'arran-
gement ; pendant ce temps , les corps de musique
se font entendre.

Allocution du délégué de Lugano. — Remise
du drapeau fédéral.

Allocution du président du comité d'organisa-
tion de Berne.

Le drapeau fédéral est hissé sur le pavillon des
prix aux accents du « R u f s t d u  mein Valerland »,
chanlé par les chœurs.

Distribution du vin d'honneur.
22 coups de canon.
Les autres drapeaux présents sont également

hissés , mais sans discours.
10 h. — Ouverture des bureaux et des ateliers

d'armurier.
12 h. — Dîner.
1 h. — Commencement du tir , annoncé par un

coup de canon.
3 h. 05. — Délivrance des premières coupes.
i h. 05. — Concert à la cantine.
8 h. soir. — Fin du tir. Coup de canon.
8 à 11 h. — Concert à la cantine.

Chronique Suisse.

Loi fédérale sur la vente des matières
d'or et d'argent.

Nos lecteurs se souviennent peut-être qu 'au
mois de décembre dernier le Conseil national
prenait en considération un postulat de M. le
conseiller national C.-E. Tissot , du Locle , de-
mandant  au Conseil fédéral d'examiner si une loi
fédérale sur la vente des matières d'or et d'argent
ne serait pas nécessaire. A la suite de ce vole , le
Département du commerce et de l'agriculture de-
mandait aux bureaux cantonaux de contrôle de
s'occuper de cette question. En même temps, il
décidait qu 'une réunion plénière composée de
délégués des bureaux de contrôle cantonaux , de
divers experts et de membres de l'Assemblée fé-
dérale , se tiendrait à Berne en septembre ou oc-
tobre prochain. Dans cette réunion les diverses
administrations suisses feront connaître leur op i-
nion sur la question qui leur a été soumise.

Il y a quel ques jours la commission de surveil-

lance du bureau genevois de garantie et de con-
trôle s'est donc réunie pour discuter l'opportunité
d'une loi fédérale sur la vente des matières d'or
et d' argent. Sur l' assurance qui lui a été donnée
que le Conseil d 'Etat de Genève étudiait présen-
tement une loi sur la matière , elle a été d'avis
que l'ingérence de la Confédération dans ce do-
maine n 'était pas désirable et qu 'il valait mieux,
laisser aux cantons le soin de légiférer sur ce
point. La commissio n de surveillance de Genève-
se fera néanmoins représenter par un ou deux
délégués à la conférence de Berne.

France. — Echos du 14 juillet. — A l'oc-
casion de la fête du 14 juillet , le président de la
République a , par plusieurs décrets , rendus sur
la proposition du ministre de la guerre, accordé
des grâces, commutations ou réductions de peine
à 931 condamnés , détenus dans divers établisse-
ments pénitentiaire s militaires ou civils , en verta
de jugements prononcés contre eux par des con-
seils de guerre.

Un certain nombre de journaux réactionnaires ,,
la Gazette du Midi , le Citoyen, la Guyenne, etc.,
ont paru encadrés de noir à l'occasion de la fêle
nationale du 14 juillet.

« C'est comme protestation , dit le Citoyen,.
contre la scandaleuse fêle dite nationale , que le
Citoyen parait encadré de noir. C'est le moment
de s'attrister pour les bons Français quand les.
républicains se réjouissent. »

Mardi soir , à Paris , trois feux d' artifice ont été
tirés en dehors de celui de Vincennes : au Champ-
de-Mars , à Montsouris et aux Buttes-Chaumont.

Le plus beau élait celui du Champ-de-Mars ,.
qui a coûté à la Ville la somme de 20,000 francs-

La pièce principale , de dimensions énormes,
représentait l' Apothéose de Victor Hugo. Les deux
autres représentaient : l'un le sergent Robillot ,.
le défenseur de Tuyen-Quan , l'autre l'amiral
Courbet.

— L inauguration de la slatue élevée à Béran-
ger, dans le square du Temp le, à Paris , a eu lien,
hier , mercredi.

Allemagne. — On mande de Berlin que la
préfecture de police de Dresde a inlerdil une
souscription que les démocrates socialistes avaient,
ouverte en faveur des démocrales socialistes
français pour les aider aux prochaines élections-

Nouvelles étrangères.

ZURICH. — Le Grand Conseil zurich ois a pris
en considéralion une motion réclamant la créa-
tion d'une caisse officielle d' assurance conlre la
grêle.

FRIROURG. — La réunion des anciens soldats
de l'armée pontificale aura lieu à Fribourg, di-
manche 19 courant.

BALE. — La troupe de Cey lanais ou Singha-
lais (naturels de l'île de Ceylan) qui séjourne
momentanément au Jardin zoolog ique de Bâle ,.
est l' objet d' une vive el légitime curiosité.

On n 'a pas compté moins de douze mille visi-
teurs dans la seule journée de dimanche , dont
11 ,200 dans l' après-midi.

Cette troupe se compose de 51 personnes , hom-

Nouvelles des Gantons.
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La Chaux-de-Fonds
Fanfare montagnarde. — Rép étition ,

jeudi 16, à 8 h. précises du soir, au local.
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mes, femmes el enfants ; elle est accom pagnée de
42 éléphants et de 8 zébus et apporte de Ceylao
différents objets et divers produits qui donnent
une idée de l'île au point de vue historique , in-
dustriel et commercial. Ces Singhalais seront
visibles à Berne, pendant le Tir fédéral.

SCHAFFHOUSE. — On mande de New-York
au sujet de l'arrestation opérée le 29 juin du sieur
Vogelsanger, ex-greffier de la munici palité de
Beggingen : « Sur la requête du consul généra l
suisse de New- Yoi ^ Georges Vogelsanger a été
arrêté à l'arrivée du vapeur la Normandie par le
sergent de la maréchaussée Bernhard . Lorsque
l'escroc se vit pincé , il essaya de se brûler la
cervelle, mais il en fut empêché par l'agent qui
«n lui donnant un coup sur le bras Ml tomber
•son pistolet. Le 6 juillet , le prisonnier a été con-
duit chez le commissaire de police pour être en-
tendu. Son extradition sera probablement accor-
dée. »

lie Jura-Berne-Lucerne et le Tir fédéral
La Direction des chemins de fer Jura-Berne-

Lucerne publiera , pour la durée du tir fédéral à
Berne, un horaire spécial qui sera en vigueur du
49 au 29 juillet in-lusivement et qui remplacera ,
pendant cette période , sur certaines lignes , l'ho-
ra i re du 1er juin 1885.

Malgré la publication de l'affiche spéciale, nous
pensons être utile à vos lecteurs en leur donnant
«ricore quel ques éclaircissements , pour éviter
tout malentendu.

En premier lieu , voici les trains qui subiront
des modifications , dans leur marche , pendant la
durée de la fête.

Train 49 , dépai t de Bienne à 8 h. soir au lieu
de 7 h. 35 , Sonceboz départ 8 h. 50, Chaux-de-
Fonds arrivée 10 h. 38.

Train 59,. Chaux-de-Fonds dép. 10 h. 45 soir.
Train 158, Locle départ 11 h. 20 soir.
Les dimanches 19 et 26 et le jeudi 23 juillet ,

les trains spéciaux ci-après seront mis en mar-
che de la Chaux-de-Fonds à Berne et vice versa
avec du matériel IIe et IIIe classe :

¦a) Chaux-de-Fonds départ 4 h. 28 matin ;
Saint-Imier 5 h. 20; Bienne 6 h. 47; Berne arri-
vée 7 h. 58 matin.

b) Berne départ 8 h. 30 soir; Bienn - 9 h. 48 ;
Saint-Imier 11 h. 20 ; Chaux-de-Fonds arrivée
minuit 20.

Ces trains s'arrêteront dans toutes les stations
intermédiaires de la li gne Bienne-Chaux-de-
Fonds sauf à la halte de la Heutte.

Le lecteur consultera l' affiche spéciale pour ces
arrêts et surtout , dans les colonnes encadrées de
filets noirs les observations qu 'elles contiennent.

(Communiqué.)

k\ Articles de messagerie pour la Russie. —
Nous recevons de la Direction générale des postes
la communication suivante :

« Nous nous voyons dans l'obli gation de rappe-
ler aux offices de poste, en nous référant aux dis-
positions des §| 12 à 20 du taiif de messagerie
n° 21 (Russie) , que les colis à destination de la
Russie doivent , suivant le poids ou la valeur , etc.,
être emballés dans de la toile , de la toile cirée,
du cuir , des caisses, etc. L'emploi de papier ordi-
naire ou de papier-toile pour l'emballage des
envois de l'espèce n'est donc pas admis.

» Ces prescriptions s'appli quent aussi aux pa-
quets sans valeur déclarée.

» Les dispositions du § 16 du tarif susmentionné
sont modifiées comme suit :

« § 16. Les paquets d'une valeur déclarée de
» plus de 5,000 jusqu 'à 10,000 roubles (fr. 20,000-
» 60,000) et jusqu 'au maximum de poids de 20 li-
» vres russes (kg. 8,190), doivent toojours être
« emballés dans de la toile , de la toile cirée ou
» du cuir solide ; les plis (pattes) doivent être
» garantis au moyen de coutures. A tous les en-
» vois... etc. »

» Les offices de poste sont rigoureusement te-
nus de refu ser tous les envois pour la Russie
dont l'emballage ne répond pas aux prescriptions
susmentionnées. »

,*. Bienfaisance. — Le Bureau municipal a reçu
les dons suivants , qui ont été remis à leur desti-
nation et pour lesquels les donateurs sont remer-
ciés chaleureusement.

Pour l'Etablissement des jeunes garçons, par
M. Dubois , juge de paix , produit d'un litige, fr.
12*20 ; — par M. Victor Brunner , reliquat d'une
course, fr. 5»40<

MM. Perrenoud et Brodbeck ont remis :
Pour l'Hôpital fr. 100
Pour le Dispensaire » 100

Ensemble fr. 200 provenant
d'une affaire réglée à l'amiable.

(Communiqué.)
,\ Une drôle d'histoire! — Nous avons reçu ce

matin , sous enveloppe fermée portant comme
timbre d'expédition : « Paris , La Chapelle-Saint-
Denis > , la pièce suivante reproduite à l'hecto-
graphe :

« Paris , le 15 juillet 1885.
» Monsieur ,

» Chacun a encore le souvenir de la terrible
guerre de 1870 et des procès scandaleux qui vin-
rent à sa suite entre le gouvernement français et
ses fournisseurs , ang lais , suisses, français , amé-
ricains , etc.

» Mal gré les investi gations de la justice fran-
çaise, la lumière n'a pas été complètement laite
et les fortunes provenant de ces tripotages s'éta-
lent au grand jour.

» Il est si agréable de posséder des châteaux ,
que le public apprendrait sans doute avec bon-
heur comment on se les procure .

» Les débats d'un procè&qui paraît devoir s'en-
gager prochainement , lui en fourniront ia re-
cette.

» J'ai l'honneur de vous saluer.
LECONTE . »

Nous avions naturellement , après lecture , mis
de côté cette prose éni gmati qne , et nous n'y pen-
sions déjà plus , lorsque nous avons appris que
nombre de chefs d'établissements et de négo-
ciants de notre ville avaient aussi reçu la même
communication , également sous pli fermé et af-
franchi par 25 centimes.

Attendons la suite !

OBSERVATOIRE FéDéRAL MèTéOROLOOIQUE DE ZURICH

Vendredi 11 Juille t 1885 : Ciel presque clair. - Orages,
locaux. - Hausse de température.

Chronique locale.
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Quand on lui parlait de sa fille, il ramenait la con-
versation sur la caisse et le coffre-fort. La pensée de
Françoise paraissait avoir disparu de son esprit.

— Ma fille ? disait-il avec un singulier accent de
sincérité mêlé d'égarement; ma fille ? Je n'ai pas de
fille ">

— Mais si , monsieur Jacobs , reprena 'ent les magistrats
ou les voisins , vous avez une fille , Mlle Françoise.

— Ah ! oui , Françoise , c'est eile qui a peut-être ou-
vert le coffre-fort .. II faut qu'on l'arrête et qu'on l' in-
terroge...

— Comment voulez-vous qu'on l' arrête , mon pauvre
monsieur Jacobs, puisqu'elle a disparu ?...

— Elle a disparu ?.. .  Vous le voyez bien , c'est elle
qui a volé, il faut la retrouver.

— Vous aviez la clef de votre coffre-fort.
— Je l'ai encore , la voici ! Mais je la garde...
— Comment voulez-vous, monsieur Jacobs, que Mlle

Françoise ait pu , à elle seule, forcer la caisse ?
— Je ne sais pas... avec Julien , peut-être. A-t-on

interrogé Julien ?
Les magistrat s restaient fort surpris de ces étranges

réponses. Soupçonner Julien était impossible. On l' a-
vait interrogé un des premiers , mais ses réponses avaient
été très nettes , et son attitude ne permettait pas un

S.tp riduetim interdite pour Its ,ourna_ i n'ayant pet traité.

instant de penser qu'il pût être pour quelque chose
dans le drame du 5 mai.

Exaspérée par l' attitude de M. Jacobs à l'endroit de sa
fille et par le souvenir de la scène étrange dont elle
avait été témoin la veille du crime, la vieille Rose n'a-
vait pas voulu retourner à la pharmacie , et elle s'était
retirée dans la petite chambre qu'elle occupait au fau-
bourg de Fenet , avec la détermination de ne plus servir
et de vivre désormais avec les petites rentes qu 'elle
avait amassées.

La pauvre fille aimait beaucoup sa jeune maîtresse ,
dont elle avait pu apprécier la bonté et la générosité.
C'était elle , en quelque sorlé , qui l'avait élevée, elle
qui l'avait conduite pendant de longues années à la
pension , elle qui l'avait un peu égayée dans la triste
demeure de M. Jacobs. C'était elle qui , chaque diman-
che , raccompagnait à la messe et aux vêpres; elle qui
lui servait de mère en toutes les circonstance s où le
pharmacien était retenu à la boutique. Nous avons dit
que M. Jacobs n 'avait aucun parent et aucun ami à Sau-
mur; sans la bonne Rose, la solitude eût été complète
autour de Françoise.

Aussi , Rose avait-elle eu beaucoup de chagri n en ap-
prenant la diparition de la jeune fille qu'elle considé-
rait un peu comme son enfant , et immédiatement , dans
sa pensée , elle avait rattaché ce mystérieux événement
à la scène de la veille. Elle n'était pas éloignée de croire
que le pharmacien lui-même, dont elle connaissait la
rudesse et la fausseté, eût pris part au drame , mais elle
se garda bien de rien dire . Rose, comme toutes les vieil-
les filles et même comme bon nombre d'hommes fai-
bles ou ignorants , redoutait par dessus tout la cjustice»
Elle ne donna donc au magistrat aucun renseignement
nouveau , et attendit avec patience le jour où elle pour-
rai t faire partager à un tiers ses inquiétudes et ses soup-
çons.

Quelques semaines se passèrent ainsi. Plusieurs per-
sonnes, d'existence singulière, furent soupçonnées, ar-
rêtées , puis relâchées, faute de preuves. Les journaux
cessèrent de parler du crime, les curieux de se porter à
la boutique dans l'espoir de faire causer Julien , qui
servait tranquilllement la clientèle comme si rien ne
fût arrivé , et la population se calma peu à peu. La vie

sociale est une chaîne sans fin dont les anneaux se suc-
cèdent sans interruption : si quelque anneau se brise ,
d'autres les remplacent aussitôt, et le mouvement re-
commence comme auparavant.

Seul , peut-être, avec Rose, Georges d'Elvoy n'oubliait
pas Françoise. Depuis le triste événement , une singu-
lière mélancolie s'était emparée de son esprit. Il ne
pouvait plus travailler dans son cabinet , ni surveiller
ses affaires quotidiennes , sans que son imagination ne
l'emportât vers la fille de M. Jacobs. En vain , pour chas-
ser ou vaincre cette pensée, il multipliait ses promena-
des à cheval : toujours une mystérieuse attraction le
ramenait dans le sentier où le comte avait tué son che-
val , ou sur la place du Marché-Noir et devant la phar-
macie où il espérait vaguement revoir Françoise. En
vain aussi, sa mère avait cherché à le distraire , à l'éloi-
gner de Saumur , à lui faire entreprendre un voyage de
quelques mois, Georges avai t doucement repoussé ces
propositions et déclaré à sa mère qu 'ayant été mêlé au
drame et pensant connaître un des auteurs du crime , il
se croyait tenu , en conscience, à faire tout ce qui dé-
pendrait de lui pour amener la découverte des voleurs
ou des assassins. Il n'osait pas ajouter , de crainte de
paraître ridicule , qu'il nourrissait le secret espoir de
retrouver la jeune fille vivante encore et de l'arracher
aux mains du comte d'Irun et de ses complices.

Il était assis, un soir , sur une petite colline dépen-
dant du parc des Ormes , du haut de laquelle il admi-
rait le panorama de Saumur et du beau fleuve qui dé-
roule si majestueusement ses eaux en amont et en aval
de Damp ierre à St-Laurent-des-Levées. Le solei l se cou-
chait , les ombres s'allongeaient , et la brise de mai com-
mençait à siffler dans les sapins et les épicéas qui cou-
vraient cette partie reculuée du parc. Georges rêvait
avec délices, sûr de n'être vu ni troublé par personne ,
lorsqu'il aperçut de loin sur la route, Rose , l'ancienne
domestique de M. Jacobs , qui rentrait en ville.

f i  _*twiJ

LE DRAME DE MARCHÉ - NOIR

,*. Fêle des sous-officiers à Fribourg. — Les
journaux fribourgeois nous apprennent que la
Section des officiers de Neuchâtel a fait à la So-
ciété fédérale des sous-officiers de Fribourg, un
magnifique don d'honneur de fr. 450.
.*. Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé

le citoyen Rordorf , Hartmann , né en 1865, ori-
ginaire de Zurich , à pratiquer dans le canton en
qualité de commis-pharmacien.

t*. Académie de Neuchâtel. — MM. Félix
Etienne , de Neuchâtel , Georges Liengme , du
Jura bernois el Edouard Robert , de la Chaux-
de-Fonds, ont subi avec succès l'examen de ma-
turité médicale.

Avis aux ouvriers horlogers
La chancellerie d'Etat porte à la connaissance

du public la communication suivante da consu-
lat suisse à Besançon :

« En présence de l'émigration en France des
> ouvriers suisses, le consulat de Besançon pré-
» vient de nouveau les horlogers neuehâtelois
» qu 'Us ne trouveront absolument pas d'ouviâge
» dans celte ville pour le moment. La crise in-
» duslrielle ne fait que s'accentuer tous les jours ,
» et les ouvriers établis depuis longtemps dans
» le pays ont peine eux-mêmes à se procurer un
> peu de travail. »

Neuchâtel , le 15 juillet 1885.

Chronique neuchâteloise.



Chronique de l'horlogerie

A la suite d' une r éunion qui a eu lieu , H y a
quelque temps , à l'Hôtel de Ville de la Chaux-
de-Fonds , un comité a été constitué pour s'occu-
per de la question de t Publicité industrielle » ;
nous appreno ns que prochainem ent il sera con-
voqué et recevra communication de différents
projets qui ont été étudiés et qui demandaient
du temps pour être essayés, ce qui expliquera
l'intervalle laissé entre la première assemblée
d'initiative et une prochai ne réunion.

La communication qui suit de notre consul à
Marseille , M. Emile Fevot , vient donner de la
valeur à l'examen de ces questions d'intérê t gé-
néral : , _

« Marseille , le 11 juillet 1885. On écrit de Sa-
lonique qu 'une des meilleures mesures à pren-
dre pour activer l'importation de produits étran-
gers en Turquie est d' envoyer des prospectus et
des prix-courants en grande quantité , mais non
poiot comme on le fait aujourd 'hui , des prospec-
tus devraient êlre imprimés en grec et en turc ;
de cette façon , ils pourraient êlre consultés avec
intérêt et produiraient de sérieux résultats.

€ On ajoute que les instruments agricoles per-
fectionnés , s'ils ne sont pas très-coùieux , tendent
à être de plus en plus employés et leur supério-
rité sur les outils primitifs du pays est tout à fait
reconnue. »

M.O. Dùrler , consul suisse a Batavia , nous
renseigne dans son rapport pour 1884, sur les
genres de montres les plus demandées : ce sonl
principalement les savonnettes en boîtes nickel ,
se vendant de florins 6 à florins 8>50.

Les savonnettes d' un genre ordinaire en boites
d'argent se vendent également mais en quantité
moin Jre.

Les Européens achètent pour leur usage des
genres plus soi gnés qu 'ils tirent directement
d'Europe.

Londres, 15 juillet. — A la Chambre des com-
munes , sir John Lubbock demande si les bruitsrelatifs à une avance des Russes dans l'Af ghanis-tan se sont confirmés .

Lord Rundolph Churchill  répond que le colonelRid gevay a recueilli le bruit  d' une augmentat ion
des forces russes près de Zulficar. Le chiffre n 'enesl pas connu d' une façon authentique , mais on
s'informa

La mission Rid gevay a quitté le voisinage deZulficar , et deux olficiers anglai s , sur l'invitati onde la population d'Hérat , sont allés à Hérat.Sur la motion de lord George Hamilton , uncomité a élé nommé pour examiner les dépensesde l'Amirauté.
Pans, 16 juillet. — La Chambre a adopté l'ar-ticle du bud get concernant les contribu tions in-directes , en rejeta nt tous les amendements pro-posés.
— Suivant le journ al Paris , le généra l det .ourcy ins isterai t afin que le gouverneme ntprenne une décision au sujet de la situation deI Annam et demander ait des instructions pouragir vig oureuseme nt et pr omptement .— Le Temps publie une lettre de Madagascardémenta nt que les Hovas bloque nt Mnj ung i LesHovas sont à quatre kilom ètres de Maju ngaLeur attitude n 'est pas dangereuse , mais cepen-dant des ren forts sont nécessaire s pour agir sé-rieiisfimflni B

— Une dépêche de Kieff annonce que le ez*rest attendu dans cetle v ille en août pour les ma-nœuvres .
— On assure qu 'une nouvelle entrevue destrois empereurs aura lieu pro chainement à Skier-nievice.

Dernier Courrier.

Jeudi 16 juillet : Lev. du sol. 4 h. 15. couch . 7 h. 56.
1469. — Petermann de Raro n vend le Toggenbourg à

Ulrich R oesch , abbé de St-Gall , pour 145,000 florins.
Vendredi 17 juil. ¦¦ Lev. du sol. 4 h. 16, couch. 7 h. 55.
1521. — François 1er reçoit , à Dijon , les députés des

XII cantons.

Ephéméricks, 1885

COORS DES CHANGES , te 16 Juillet 1885.

1 TAUX Couru <ch«uns*, j i i Smoii
de 

i _w»_p. clwnand* offre demande «flre

France 3 100.10 100.30 100.15 —
Belgique 3V« 99.90 99.95
Allemagne 4 123.80 — 124.—
Hollande 3 209.— — 209. —
Vienne 4 202 — — 202.50 —
Italie. . 5 99.75 99.90
Londres 2 25.20 25.24
Londres chèque ' 25.22 —
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4 . 7  — ! 4 87
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2 48 2 .48
Scandinavie.. . 5 1.35 — ! 1.35 —

BBqtieAlleman d p' 100 123.75 124.10
20 Mark or 24.75 21.80
BBque An g lais.. 25.15
Autrichiens ... p' 100 202 .—
Roubles pr 100 2.47
Doll. et coup: . pr 100 5.10 — 1 :

Escompte pour le pays 37»'/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancibla
A partir du 30 Juin courant nous payerons sans r_*i«

les coupons N ' 8 des actions du Jura Bern e à raison de
fr. 12» 0.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG. 1

4 Juillet 125,537,940 i 65,027,213
=
311 Juillet 122,008,570 j «8,817,056 9:J

Av. huit centimes par jour OU peut purifier sou
corps à fond et éviter ainsi une foule de maladies gai
peuvent être occasionnées par des troubles dansl'aliiHeu-
tiou ou dans la digestion , et qui se montrent le plus fré-
quemment au printemps et pendant les chaleurs , comme
la consti pation , les maladies de l'estomac , du feie et de
la bile , les hémorrhoïdes , les congestions, l'inappétence ,
etc. Nous voulons parler des pilules suisses du phar-
macien R. Brandt , q l'on peut se procurer dans Ses phar-
macies au prix de fr. 1 »"?.'' la boite. Gomme il existe eu
Suisse plusieurs contrefaçons de ces pilules suisses , on
est prié de faire attention à ce que chaque boite porte sur
l'éti quette la croix blanche sur fond rouge etJa sigoature
de R. Krandt. 3642

SITUATION HEBDOMADAIRE

_f ^f " Nous attirons l'atcention de aos lec-
teurs de la ville sur le prospectus , joiist au
présent numéro et concernant le Tonkin
et le Tonkin ferrugineux de MM. G.
Winkler et Cie. à Russikon. :_£3

Imp. A. COUKVÛINlfc * . — CkHM_-àtl--Jr'ij i tJ^.

Du 6 au 12 juillet 1885.
(Recensement de la population en janv ie r  1885 :

34,108 habitants.)
Naissanoes.

Raoul , fils de Johannes Roll i .  gendarme. Bernois.
Henriette-Anna , fille de Johann-Frédéric Huber , menui-

sier . Lucernois.
Louisa , fille de Fritz Alphonse Guinand , graveur , Neu-

ehâtelois.
Maurice-Adri en , fils d'Adrien-Célestin Prétot , journalier ,

Bernois.
Alice , fille de Auguste Alfred Duperre t , emboîteur , Vau-

dois.
Augusta , fille de Auguste-Alfred Duperr et , emboîteur ,

Vaudois.
Adrien-Etienne , fils de Louis-Etienne Bertrand , monteur

de boîtes , Genevois.
Charles-Albert , fils de Louis-Lucien Amez-Droz , horloger ,

Neuehâtelois.
Emile, fils illégitime , Neuehâtelois.
Marie-Louise , fille de Albert Hermann , horloger , Neuehâ-

telois.
Frédéric-David , fils de Fiédéric-ArthurKneuss , horloger ,

Bernois.
Promesses de mariage.

Charles-Frédéric JeanJaquet , monteur de boîtes , et Marie-
Aldine  Mathey-de-l 'Etang, horlogère , les deux Neu-
ehâtelois.

Fritz Boegli , monteur de boîtes , Bernois , et Paul ine Ca-
chelin , journalière , Neuchâteloise.

Adolphe Kocher , sertisseur, Soleurois , et Elisa 2auggr
repasseuse en linge , Bernoise.

Mariages oivils.
Jules-Albert Rossel , horloger, Bernois , et Clémence-

Alphonsine Blanchet, sans profession , Française.
Louis-Ulysse Ducommun , commis, et Bertue-Charlotte

Jeanneret Gris , institutrice, les deux Neuehâtelois.
Auguste-Alfred Duperret , veuf de Elisabeth-Emilie née

Bachmann , horloger , Vaudois , et Anna-Elisabeth
Hirsig, horlogère, Bernoise.

DéoèB.
15448 Jean Lergier , époux de Julie née Heutler, méc ani-

cien , né le 25 septembre 1828, Fribourgeois.
15449 Elisabeth Duvoisin née Weyeneth , veuve de David-

Samuel Duvoisin , tenancière de café, née le 21 mars
1829, Vaudoise.

15450 Ulysse-Henri Richardet , graveur , né le 5 mars 1851,
Neuehâtelois.

15451 Anna Maria Rœsli née Burkhard , veuve de Gaspard
Rœsli , ménagère, née le 25 décembre 1808, Zuri-
choise.

15452 Jaques-Guillaume Bregnard , époux de Adèle née
Hasler, tourneur de cuvettes, né le 6 ju in  1832, Ber-
nois.

15453 Anna Von Riiti , servante, née en juillet 1843, Zu-
richoise.

15454 Léonie-Wanda Laval , née le 11 mai 1885, Schaff-
housoise.

15455 Emma-Emilie Dietrich , née le 22 juin 1885, Ba-
doise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le paquebot-poste français «Amérique » est arrivé
heureusement à New-York le 14 juillet , après une tra-
versée de dix jours.

(Agence A. Zwilchenbart, Baie et New-York.)

Nouvelles maritimes.

Pensées cueillies en pa ssant:
La colère commence par la folie et fini t  par le

repentir. M AXIME ORIENTALE .

L'esclave n 'a qu 'un maître ; l'ambitieux en a
autant qu 'il y a de gens utiles à sa fortune.

LA BRUY èRE .

Quoique l'ambition soit un vice , elle est pour-
tant la mère et la cause de plusieurs vertus.

A MELOT .

Ce n'est pas pour l'or qu 'il garde qu 'on déleste
l'avare , mais pour l'égoïsmequi le lui fait garder.

Dieux I que les gens d'une nature à se tour-
menter sont tourmentants !

» *
Désagréger la famille , même dans le but de lui

faire du bien , ne produit que du mal.
• *

La peur est indépendante de la volonté ; et ce-
pendant , avec une ferme volonté , on maîtrise la
peur.

* *
Quel qu 'éloquent que soit votre avocat , plaidez

votre cause vous-même.
« *

Les arrêts de la Critique seraient respectés
s'ils étaient toujours juste s.

Mieux vaut épouser un homme sans le sou que
sans tact.

Le génie donne à l'homme un nimbe de gloire
el à la femme un rayon de beauté.

. *
Lorsqu 'un empire étend ses conquêtes plus

loin que la projection de son ombre , l' annexion
des conquis n 'est pas éternelle.

¥ *

Confier au loup sa brebis , à un dissi pateur le
trésor public , sont folies journ ellement commises ,
bien que chaque fois chèrement expiées .

A UGUSTA COUPEY .
* *.Cons ultation :

— Croyez-vous , docteur , que fumer soit mau-
vais.

— Dame ! Voyez les cheminées ; ce sont cel-
les qui fument le moins qui vont le mieux.

Choses et autres.

BORKAO CENTRAL MKTKOROLOGIQDS DE P . t . CJt|
au 15 ju i l le t .

Une bourra que passe au nord de l'Ecosse et repousse
veis Brest le max imum barométriqu e qui était hier près
de Valenlia.  Lè vent du Sud-Ouest régne sur les Iles
Bri tanniques et le vent du nord-est sur les côtes ouest.
La température monte à l'ouest et a l'est de l'Europe. En
Fiance , le temps beau et chaud persistera. Quelques ora-
ges oont probabl es.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



Pour sortir d'indivision l'Hoirie de M.
Alfred COURVOISIER-JON Aï S expose en vente
aux enchères publiques et par parcelles,
une partie du domaiDe qu'elle possède dan s
la deuxième Section de la Chaux-de Fonds.

La partie exposée en vente est comprise
entre l'axe de la rue du Doubs au Nord
et les propriétés Colin , André , Amez-Droz,
Humbert Droz, Société de Construction et
Société Immobilière, au Midi.

Elle se compose de terrains pouvant être
utilisés très avantageusement pour sols à
bâtir.

ta vente aura lieu à l'Hôtel-dè-Ville de
ia Chaux-de Fonds , le Lundi 20 Juillet
1885, à 2 heures après midi; — les en-
chères seront mises aux 5 minutes à trois
heures et l'adjudication sera prononcée
séance tenante en faveur du dernier et plus
offrant enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
•voir le plan de division à M. Jaemes Per-
renoud-Courvoisier, rue Léopold Eobert ,
s' 12, et pour prendre connaissance du ca-
hier des charges , à M. Jules-Paul Jeanne-
ret, notaire à la Chaux-de-Fonds. 3061-1

Enchères pub liques
de sols à bâtir.

Dans une charmante position
au bord du lac de Neuchâtel , on prendrait
en pension , pour la saison d'été , des per-
sonnes qui désireraient passer l'été ou les
vacances avec leur famille. Prix modiques.

S'adresser à M. L" Fillieux, à Marin.
3579-2

 ̂Colporteurs =
Pour la vente d'un article courant on de-

mande quelques jeunes gens.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3606-2

M. A. BERNASCONI offre à vendre de gré
à gré une petite maison ayant un seul lo-
gement de 3 pièces avec une petite terrasse;
on pourrait faire un atelier au sous sol.

Plus une autre maison renfermant deux
logements de 3 pièces , une grande cham-
bre au pignon et deux pièces au sous-sol,
pouvant être utilisées comme atelier ou
pour tou t autre emploi ; et une grande
écurie avec fenil si on le désire.

Ces maisons portent les N0! 80 et 82 de la
rue du Progrès et rue de la Fontaine, Une
excellente citerne ainsi que la cour sont
â l'usage des deux maisons.

Il sera fait des conditions avantageuses.
S'adresser , pour visiter et pour traiter ,

rue du Progrès 80, à 8 heures du matin et
à 1 heure après midi. 3587-2

Maisons à vendre
,à la Chaux-de-Fonds

-m If oin s-
On demande à acheter 30 à 40 mille

de foin frais à être livré à la Chaux-de-
Fonds.

S'adresser à l'Hôtel de France. 3609 2

f \ —. offre à louer , dès St Martin pro-
"U chaîne, de grands prés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3461-4

On demande à acheter , de suite et de
grè à gré, une maison d'habitation , en
bon état, située si possible dans la 2°" Sec-
tion du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 3597 2

Pressurage de Fruits
AU MAGASIN D'ÉPICERIE DE

Zoiimi JUILLET
12 B, PREMIER MARS. 12B.

3437-1

TONKIN & TONKIN FERRUGIN EUX
(Kraft und Eisen-Esser\z)

le premier, excellente liqueur stomachique ; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature chetive.

de G. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich),
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; V» bouteille , fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt. d'Ohmgeld. Dépôt :

CHAUX-DE-FONDS : Ch. Seinet, comestibles. 299 12

Chez

M. Alexis Marchand
16 — Rue de la Demoiselle — 16

GRAND CHOIX
SE

REGULATEURS
à sonnerie

hauteur 130 centimètres, repassés en se
cond et garantis , à fr. 80.

Rhabillages de montres et pendules en
tous genres. 1161

T a i l lo l i .  M. Aloide Brandi, tail-1 allie UI > ieur> au Château , Grèt-du-
Locle , informe les personnes des Plan
chéttes , du Crèt et des Eplatures , qu'il se
charge de tous les travaux concernant sa
profession. ' 3590 2; ' Travail prompt et consciencieux.

VINS & SPIRITUEUX
• Gros — Détail 884941

Aug. RUÂOISIPi
12, Rne de la Demoiselle , 12

CH A U X - D E - F O N D S

Aux recrues suisses
Guide pratique pour la préparation aux

EXAMENS DE RECRUES
- rédigé par deux experts pédagogiques. -

EN VENTE
à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIEH

f , RIK* du Marche, f

AVIS
Le soussigné déclare qu 'il ne reconnaî-

tra plus aucune dette que sa femme JEANNE
A LEXANDRINE GALLAND pourrait contrac-
ter en son nom.
36193 liucl . n (inl lmit l .

IWBB &.<¦*« -¦¦ A Une société de mu-
l»-MM»ll|Mt- • sique , nouvelle-
ment fondée et dans un but essentiellement
religieux , demande en qualité de membres
actifs des personnes s'intéressaut à l'art
musical. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 3638-3

_W SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT "9>M
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool dé

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOLÉRIQUE

de la maison R. HAIRWARD T et 0", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tête, de cœur , et autres indispositions.

Recommandé pendant les chaleurs,
comme boisson ; quelques gouttes dans un
verred'eau suffisent 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 de
menthe connus jusqu 'à ce jour , eu flacons
pins , rands que ceux des autres marques.

L'Alcool de Menthe Américaine défie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix : Fr. l»SO le grand flacon.
. AGENT GéNéRAL :

JULES LE GOULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds, PAREL ,

pharmacien , BECH , pharmacien , R UCH ,
confiseur , DUBOIS-HUGUENIN , Léopold-Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNE , IN ,
pharmacien. - AuLocle , pharmacie THEIS
Nicolas VANNIER , M"8 LIAUDET . 1118 13'

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Chaux-de-Fonds 1611-38

Grand choix de plantes vivaoea et
alpines.

Les amateurs sont priés de venir visiter
l'établissement pendant l'été pour faire
leur choix.

Nouveau genre de bordure en ciment
comprimé pour Jardins et tombes.

Prix avantageux.

Monsieur Villiam Huguenin , Mademoi-
selle Louise Huguenin , et les familles Hu-
guenin et Huguenin Schwaar , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver par la mort de leur chère épouse,
mère, sœur, belle sœur, tan te et nièce ,

Madame Laure Huguenin
décédée le 14 Juillet , à une heure et demie .
après midi , dans sa42»" année , et les prient
de bien vouloir assister à son convoi fu-
nèbre , Vendredi 17 Juillet, à midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de- •
Ville 275, Locle.

_mV Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 36?9-1

Les membres de la Société Vaudoise
sont informés du décès de M. Henri De-
lay-Sutter , beau père de MM. N UMA et
Louis- FERDINAND MARILLIER , leurs collè-
gues, décédé le 14 Juillet , à Provence, dans
sa 77™« année.
3659-1 LE COMITé.

^«I _ k<»|wk Une belle calèche~U•!»* ._ tHC• bien conservée est à
vendre. — S'adresser à M. Borel , sellier,
rue Fritz Courvoisier 16. 362 .3~ — AVIS -

Les personnes qui ont des outils en ré
paration chez M. Jean Lergier, mécani-
cien , rue du Progrès , N" 8, sont invités à
es retirer , jusqu 'au 31 Juillet courant,
après quoi on en disposera juridiquement ,
pour se payer des frais.

Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1885.
3635-2 Veuve LERGIER.

Restaurant des Combeltes.
Dimanche 19 Juillet 1885

dès 2 h. après midi 3651-2

BAI. champêtre.
On demande à louer , pour St-Martin ,

pour atelier
un local ou logement de quatre à cinq fe-
nêtres , de préférence au rez dé chaussée
ou an premier étage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3380-5'

TTn A ripr cnnnp dun â°e mùr < sa"Ulie ptîl bUIllie chant très bien
fa ire un ménage, désire se placer de suite.

S'adresser rue du Parc 17 , au magasin
d'épicerie. 3650 3

F î n i c C P M C a  Une ancienne finisseuser llll . 9GU30. de boites , pouvant finir
tous les genres de boites soignées , deman-
de une place dans un atelier. — S'adresser
à Madame Lucie Nicolet rue de l'Industrie
N » 13. 3636-2

Pli î c î n îo .  a Une bonne cuisinière ,UU1 . 1II1C1 C. âgée de 30 ans, cherche
de suite une place dans une maison parti-
culière. — S'adresser rue de l'Envers 14,
au deuxième otage. H61R-2

Tanna f î l l a  On demande de suite
U CUU G UHC. une jeune fille pour lui
apprendre une partie lucrative de l'horlo
gerie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3648-3

Rnnn P (->D demande une bonne d'en-DUI111C. fan tS i pour entrer immédiate-
ment. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 3644-3

FiniçÇPIlÇP *-*n demande de suiteT HlIodUUoo ¦  une bonne finisseusede
boites or. - S'adresser chez M"' Jeanneret
von Arx , rue du Parc 37. 36-43-3

AnnPPnti <->D demande de suite un
H[)[)l CUlli apprenti graveur de let-
tres. — S'adresser chez M. Haldimann-
Cart rue du Grenier 2 3616-2
|"\ans un atelier de graveurs on demande
" un homme de peine. De préférence
une personne déjà au courant des travaux
d'atelier. — S'adresser à l'atelier A. Dites-
heim , rue du Premier Mars 13. 3612-2

Tanna f î l la  0° demande de suite. CUIIO 111IC. une jeune fille pour s'ai-
der aux travaux du ménage ; elle aurait
l'occasion d'apprendre une partie de l'hor-
logerie. — S'adresser rue du Puits 13, au
rez-de-chaussée. 3608-2

Tanna f i l l a  O" demande de suiteJCUIIC  UllO. une jeune fille de bonne
conduite pour s'aider dans un ménage.

S'adresser rue du 1" Mars 14 B. 3611-2

An n r P n f î  °n demande un jeun e
FF c""" garçon intelli gent, auquel

on apprendrai t la partie des emboîtages à
fond. Il serait nourri et couché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3578 1

SP. VïintP <->n demande de suite une>J\3l vaille, servante connaissant tous
les travaux d'un ménage ; bonne conduite
est exi gée. — S'adresser Place Neuve 8,
au magasin. 3577-1

Appartement, trersulvàiFuonve..
nance , un bel appartement de 3 pièces , si-
tué au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL .

A la même adresse , à vendre un po-
tager. 3645 3

On Pl-f. P à prix modérés, la oouoheV- il Ulll c, gj ia pension à deux ou
trois messieurs tranquilles. — S'adresser
rue de la Place d'armes 4 3649-3

f/h fimhpP Ç A louer de suite deuxu u  ail lui oo. grandes chambres pour
comptoir ou bureau.

A la même adresse, à vendre trois dou-
zaines de chaises de Vienne , des tables,
glaces, lampes suspension , quelques cents
de bouteilles fédérales.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3647 3

A n n a r  tamant A louer , dès Saint-iipp<U ItUIieiIl. Martin prochaine,
un appartement de 3 pièces , au soleil le-
vant , avec jardin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3433-6

Appartements, ftXiKîÊ
sieurs appartements situés en partie au
centre du village, composés de trois pièces
et dépendances, quelques uns avec alcôve
et corridor. Plus un grand appartement
de huit pièces, au 2»' étage , situé rue de la
Serre 12. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 3498-2

r ha m h rP ^ louer de suite, à un ouVillal i lUI C. deux messieurs d'ordre,
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12, au magasin.

A la même adresse à vendre l'outillage
complet d'un faiseur de secrets , ainsi qu 'un
tour aux poussettes. 4610-3
K I rv i i û p  de suite une grande oham-
" lUUOl bre non meublée, indépen-
dante , à deux fenêtres , au rez-de chaussée,
pouvant servir à un commerce quelconque.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3613-2

A VPnripP ' Pr'x réduits , deux bon-
/*. VCHUi C nes boîtes de mathéma-
tiques avec planche et accessoires , 1
porte feuilles et divers livres d'école in-
dustrielle. — S'adresser rue du Parc 45,
au deuxième étage. 3617-2

Rnr in  fî va de sertisseur à ven-OUI 111-11 AC dre, bon marché.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3607-2

rh lPn ^ vendre un beau et bon chienu n i o n,  danois , âgé de 'î t ans.
S'adresser à M. Paul Kissling , à Bou-

dry. 3614-2

A -i r û n,l -o Q.uelclues kilos de belleV tJIlUI e maoulature.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3568-1

PP _ Hll  ^a Pers°nne qui a trouvé our CI UU. q U j pourrait donner connais-
sance d'un billet de 50 francs, perd u près
du jardin de la maison N ° 69, rue de la De-
moiselle, est priée de 'e rapporter ou d'en
aviser contre récompense le bureau de
I'IMPARTIAL . 3646-3

_ . i i i l l n_  h. n. On demande un bonUU1I1UOIICUI  . ouvrier guillocheur
pour l'or. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . o6; 3-2

A n n_  Pntî  ^n demande un apprenti
FF *¦"*" ¦ graveur d'ornements.
S'adresser rue des Terreaux , N ° 6, au

pignon. 3626-2

A n n .  an t iac  0J1 demande des ap-
Hppi C1HIC _ prentiestailleuses.

S'adresser à Mme Marie Breguet , rue de
l'Industrie 3. 36-21-2

On demande %A**??2?
sorts, connaissant la partie a ond.

S'adresser rue de la Ronde 23, au 2«°
étage. 3615-2


