
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Berne , 20 juillet 1885.

Un soleil splendide reluit aujourd'hui sur la
ville fédérale et dès 6 heures du matin ce n 'est
qu 'un feu roulant du côté du Kirchenfeld , feu
roulant dont les échos viennent frapper l'honnête
bourgeois peu soucieux d'aller humer l'air dû
malin.

Les trains se succèdent et déversent des flots
d'étrangers et de tireurs. Ceux-ci cherchent à
gagner par le chemin le plus court le Stand , ob-
jet de leurs rêves depuis longtemps. Ceux-là se
balladent en ville , observant , inspectant tout ce
qui s'offre à leurs regards. Cette sorte de visiteurs
est chère au monde des affaires , — ils achètent ,
ils consomment et consomment d'autant plus
qu 'ils ne sont pas pressés et que leur seul et uni-
que but est de jonir , autant que faire se pourra ,
de la belle journée complètement vouée au plai-
sir et au dolce far  niente. Laissons-les jouir et
allons à la place du tir où le canon , de sa voix
d'airain , nous annonce un événement. Ce sont les
tireurs de Râle Ville , qui les premiers viennent
planter leur bannière au pavillon des prix. A la
têle de cette société , dont l'ori gine remonte à
l'invention du fusil , marche le lieutenant-colonel
Loiz. En remetlant le drapeau , il invoque les
souvenirs des relations amicales qui de tout temps
ont existé entre Bâle et Berne. Il lui est répondu
par M. le colonel de Sinner , vice-président du
comité d'organisation du Tir fédéral , en termes
flatteurs pour Bâle et patriotiques quant aux es-
pérances que nourrit la Suisse entière à l'égard
de Bâle , comme ville frontière.

Suivent les tireurs de Bâle-Campagne , dont le
drapeau est remis par M. Frey, notre ambassa-
deur à Washington. Ses paroles sont fort applau-
dies , car elles nous rappellent nos anciennes lut-
les avec l'étranger pour affermir notre indépen-
dance. Cette lutte , dit M. Frey, continue en lanl
qu 'il s'agit pour nous de sauvegarder notre indé-
pendance économique vis-à-vis de l'étranger. M.
le directeur Tanner , saluant les Bà'ois et entrant
dans les idées de M. Frey, fait une sévère criti-
que de l'indifférence en matière po liti que , qui de
plus en plus tend à envahir toutes les classes de
la population suisse et à anéantir toute énergie

Le dernier groupe qui vient déposer ses ban-
nières sont les Argoviens , sous la conduite de M.
Karrer , conseiller nal ional. Saluant les Bernois
il rappelle à leur souvenir que la bannière canto-nale d'Argovie est la même qui figurait au cré-mier tir fédéral à Aarau. v

M. Eggli , conseiller d Etat (Berne), reçoit le
dépôt qui lui est fait en adressant quelques paro-
les affectueuses aux Argoviens délégués.

La Musi que militaire du Locle est remplacée
par la musi que de la ville de Bienne.

Le banquet pas aussi fréquenté qu 'hier a été
néanmoins très-animé. Le conseiller nalional
Karrer (Argovie) a bu à la patrie , qui saura vain-
cre ses ennemis tant  à l ' intérieur qu 'au dehors.
M. Gobât (Berne) conseiller d'Etal boita la santé
des Suisses à l'étranger , tandis que M. Sulzer ,
ancien membre du Grand Conseil de St-Gall boit
à la future inauguration de la paix universelle
et au progrès. M. Stoppani (Tessin) boit à la
santé des femmes suisses et M. Bessire (profes-
seur à Berne) à celle de la musique de Bienne.
Enfin , M. Blanc (Val de-Travers , et non d'Au-
vernier) porte son toast aux. tireurs suisses.

Pour donner une idée au lecteur des chiffres
avec lesquels ont à compte r les différents comités
nous lui rappellerons qu 'il s'est vendu dimanche
environ 8000 cartes d'entrée , sans compter tou-
tes celles qui avaient été prises à l'avance. Le dé-
bit des cartouches accusait pour hier 76,370 car-
touche *. Le chiffre des 15,000 bouteilles de vin a
été dépassé , car il en a été consommé 20,800, y
compris le vin d'honneur. La bière , qui , un mo-
ment , faisait défaut , accuse un débit d'environ
14 ,000 litres , pour la seule demi-journée de di-
manche.

C'est curieux que mal gré la grande affluence
lors de l'ouverture , il n 'y a eu que trois pick-
pockets d'arrêtés , et que nulle plainte relative à
leurs tours de prestidi gitation n 'est arrivée aux
oreilles de la police.

Tir fédéral de 1885 à Berne

Fête fédérale des sous-officiers. — La
fête fédérale des sous-officiers qui a eu lieu sa-
medi , dimanche et lundi  à Fribourg a réussi à
souhait.

Same!i soir , le cortège aux flambeaux comp-
tait 17 drapeaux , une quarantaine d'officiers et
170 sous-officiers. Il est parti des Grandes-Places
pour aboutir a l 'Hôtel-de-Ville , où M. Cosandey,
sergent-major d'art i l lerie (batterie 9), président
de la section fribourgeoise , a prononcé le dis-
cours de bienvenue.

Dimanche matin , le tir a commencé après la
diane , à six heures précises. Le ciel , d'abord me-
naçant , n 'a pas tard é à se découvrir.

A onze heures , un nouvea u coriège a été pren-
dre les membres du Conseil d'Etat et du Conseil
communal qui devaient assister au banquet. Deux
cent trente sous-officiers présents . Au nombre
des officiers , M. le colonel de Crousaz et M. le
lieutenant colonel de Zurich.

M. Bourg knecht a porté le toast à la patrie
avec une éloquence entraînante. Ont pris ensuite
la parole : M. le capitaine Buclin , M. Théraulaz ,
conseiller d'Etat fribourgeois , et M. Chollet , syn-
dic de Fribourg.

Les concours ont commencé ensuite devant
1200 spectateurs , et se sont terminés lundi  malin.
A ce moment-là , beaucoup de sous-officiers
étaient déjà partis pour Berne.

La tenue irréprochable des sous-officiers a fait
la meilleure impression. La fête n'a cessé de gar-
der son caractère militaire et sérieux.

— Voici le résultat des concours tel qu'il vient
d'être proclamé :

T,r : Huser , de Niedwald ; Rutishauser , de Am-
risweil ; Fragnière , Emile , de Fribourg .

Equitation : Biolley, Josep h , Fribourg; Mam-
mishofer , Raschele et Brimont; Amiet , Albert ,
Yverdon ; Compondu , Aug.,  adjudant , Lausanne.

Escrime au fleuret : Carrel , Charles , Lausanne;
Brimont , dragon , et Bovet , Paul.

Escrime au sabre : Hœfelin , àSoleure; Hurni ,
Henri; Leresche , Alfred , el Chabloz , à Lausanne.

Escrime à la baïonnette : Hurni , Henri , à Lau-
sanne.

Pointage : Hess, Frédéric; Hog, Edouard , et
Krauser , Josep h , tous à Fribourg ; Chabloz , à
Lausanne; Bavaud , Edouard , à Yverdon.

Harnachement : Uhler , Wilhelm , à Zurich ;
Mammishofe r, Ulrich , à Neuchâtel , et Ruthishau-
ser , Emile , à Amrisweil.

Conduite : Rutishauser , Em le; Uhler , Wilhelm ,
et Mammishofer , Ulrich.

Estimation des distances : Pfister , Victor ,à So-
leure ; David , Augus -te , à Neuchâtel ; Keller , Karl ,
à St- Gall.

Il y a en outre pour les travaux écrits six prix
et six mentions honorables. Les noms ne sont pas
encore connus.

Au tir , il y a eu quatorze couronnes et cent
soixante prix.

Chronique Suisse.

France. — Un violent incendie a éclaié sa-
medi soir , à dix heures , à Claiafond , près d'Aix.
(Bouches-du Rhône).  Dix maisons , couver 'es en
chaume , ont été brûlées. Les récoltes , qui étaient
en grande partie rentrées , sont perdues. Dans
une maison , on a trouvé un homme comp lète-
ment carbonisé. Par suite de ce sinistre , dix-
huit  ménages sont sans abri.

— Nous avons raconté qu 'on était sans nouvel-
les d'un ballon parti de Lorient et monté par M.
Eloy. Le ballon a été trouvé sans nacelle samedi
soir , en mer , à seize kilomètres de Dieppe. On
suppose que l'aéronaute n 'aura pris la résolution
désespérée de couper les cordes qui unissaient la
nacelle au ballon que parce qu 'il était en vue-
d' un navire , et que le ballon , faisant voile , le
chassait loin de celui-ci.

Allemagne.— Depuis quelquesannées , les
rouliers paysans , etc., des frontière s du Lim-
bourg hollandais portent beaucoup de chapeaux
de paille à larges bords qui sont très bon mar-
ché en Hollande . La douane allemande , perce-
vant de gros droits d'entrée sur lesdits chapeaux ,
a pris une singulière mesure pour ne pas être
frustrée : les chapeaux des rouli ers hollandais
qui traversent la frontière sont timbrés pour que
leurs propriétaires ne puissent pas les vendre en
Allemagne.

Etats-Unis. — On télé graphie de Phila-
delp hie au Times que le célèbre constructeur de
vaisseaux , M. John Roach , a suspendu ses paye-
ments. C'est à fa suite de difficultés avec l'ami-
rauté , qui a refusé livraison de certains bâti-
ments construits par M. Roach pour le compte de
l 'Etat , que M. Roach s'est trouvé dans des em-
barras qui ont amené sa faillite. Sa ruine est
considérée comme un coup très grave porté à
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La Chaux-de-Fonds
Société de Touristes franco-suisse.

— Assemblé e générale , mardi 21 , à 8 '/, h.
du soir , au Café Blaser.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du comité , mardi 21, à
8Vi h. du soir , au Café Kunz.

Fanfare Montagnarde. -- Répétition ,
mard i 21, à 8 h. précises du soir, au local.
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ZURICH. — Le tribunal de Tablai a condamné
la venve et le fils Rugg li , boucher , la première à
huit jours d'emprisonnement et à 50 franss d'a-
mende, le second à deux mois de réclusion. Ces
personnes avaient vendu , en février 1884 , de la
viande provenant d'une bête malsaine. Toutes les
personnes qui en mangèrent tombèrent malades.
La Cour a infligé une amende de 60 fr. à l'inspec-
teur du bétail Angehrn , qui avait négligé ses de-
voirs. Enfin la veuve et le fils Ruggli devront
payer des dommages-intérêts s'élevant à 925 fr.
à leurs clients trompés.

BALE-VILLE. — Le tribunal criminel s est
occupé samedi de la catastrophe arrivée sur le
Rhin le 7 juin passé. Le princi pal accusé est le
sieur Hans Maeier , ori ginaire du canton de Fri-
bourg, âgé de 45 ans , batelier. Cet individu était
employé du Club rhénan et avait pour fonctions
d'apprendre aux membres à ramer et à conduire
un batqau. C'était lui qui tenait le gouvernail de
l'embarcation qui a sombré .

Les autres accusés, moins compromis , sont Al-
bert Winkler , président du Club rhénan , et les
huit membres du dit Club , Fassold , Trimmlen ,
Bocker , Hill , Ziegler , Flubacher , Jacob et Ro-
dolphe Hunziker.

Il résulte de leurs déclarations que l'une des
victimes , Biircklin , avait engagé Maeder le 7 juin
au matin à se rendre au Hœrnli , restaurant des
environs de Râle, avec deux longs bateaux. Mae -
der y consentit , bien qu 'il eût passé la nuit pré-
cédente à pêcher et à boire. Trente-une person-
nes montèrent dans les embarcations pour rentrer
en ville.

Maeder était au gouvernail , complètement ivre.
Devant la Cour , il a déclaré ne pas savoir com-
ment il était rentré à Bâle. « Je dois avoir dormi
debou t, » a-t-il ajouté. — Quoi qu 'il en soit , à
trente mètres avant le vieux pont de Bâle , il
changea brusquement la direction des bateaux ,
qui suivaient jusque-là une li gne très sûre et
chercha à passer sous la troisième travée. Les ra-
meurs, désorientés , perdirent tête et laissèrent
tomber les rames. Les embarcations furent pro-
jetées avec une grande violence contre un des pi-
liers ; l'une d'elles disparut sous les flots, l'autre
fut sauvée grâce à la présence d'esprit de Jacob
Hunziker , qui coupa à temps la corde d'accou-
plement.

Nouvelles des Gantons.
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Un instant après , le jeune homme entrai t dans une
chambre étroite, éclairée sur la place du Marché-Noir
par une petite fenêtre.

A gauche était un lit recouvert de larges rideaux de
serge verte. A droite , le coffre-fort de l'arrière-boutique,
que le pharmacien avait fait placer près de lui. Après le
coffre-fort , la cheminée dans laquelle on entretenait un
peu de teu, et de l'autre côté un immense fauteuil de
cuir placé devant une table carrée.

M. Jacobs , qui avait subitement vieilli de dix ans de-
puis les événements que nous avons racontés, était as-
sis et presque couché dans le grand fauteuil.

Il avai t les yeux fixés sur plusieurs piles de louis
d'or et de pièces de cinq francs qu'il comptai t et , re-
comptai t sans cesse comme les enfants, et mettait en-
suite en un sac de toile.

On l'entendai t toujours murmurer :
— Une.. .  deux... trois... trois cents francs d'or;

une... deux... deux cents francs d'argent ,- soit au total
cinq cents francs. Mais les cinq cents francs y sont-ils?
Il faut compter ...

Et le pauvre vieux , rejetant en arrière ses cheveux
blancs , recommençait ses calculs et ses additions.

Georges entra si doucement qu'il parvint jusqu 'au
fauteuil sans que M. Jacobs l'eût entendu : mais tout à

Rtp-tiuttion interdite pour lei jemn taum n'ayant pet traité.

coup, en l'apercevant , le vieillard poussa un en de ter-
reur et fit glisser les écus dans son sac.

— Ne craignez rien , M. Jacobs, se hâta de dire le
jeune homme. Je viens vous voir.

— Me voir? répondit le vieux avec un regard inquiet:
que me voulez-vous ? Je vous connais bien , vous êtes
M. d'Evoy ? Ce n'est pas vous qui m'avez volé ?

— Non , M. Jacobs, je ne vous ai pas volé. J'ai au
contraire cherché à aider la police à retrouver les vo-
leurs.

— On les retrouvera, n'est-ce pas, M. d'Elvoy ?
— Oui , M. Jacobs, on les retrouvera...
— Et ils rendront l'argent ?
— Assurément, mais il faut d'abord les prendre et ne

rien négliger pour cela.
— Non , il ne faut rien négliger. Ah ! je vous en prie,

mon bon M. d'Elvoy, vous qui veniez si souvent à la
boutique causer avec Julien , aidez-moi , aidez-moi à re-
trouver mon argent ...

— Votre argent et votre fille, interrompit Georges en
regardant fixement te pharmacien.

Celui-ci eut un soubresaut. L'observation de M. d'El-
voy le ramenait à un ord re d'idées qu'il n'aimait pas.

— Ma Bile, murmura-t-il; quelle fille ? Ne me parlez
pas de ma fille.

— Elle a cependant disparu , reprit Georges en insis-
tant.

L'œil du pharmacien s'égara tout à fait.
— Je n'ai pas de fille , s'écria M. Jacobs avec colère.

Qu'on ne m'en parle plus.
— Il se pourrai t cependant que le seul moyen de re-

trouver votre argent fût de chercher votre fille.
La portée de cette remarque échappa ou parut échap-

per a M. Jacobs.
M. d'Elvoy se résolut alors à employer les grands

moyens. Il n'avait pas de temps à perd re. La gardienne
pouvait monter d'un instant à l'autre.

— Si vous n'avez pas de fille, dit-il en saisissant le
vieillard par le bras, et en parlant à son oreille, pour-
riez-vous m'apprendre de qui Mlle Françoise était fille ?

Le pharmacien jeta sur Georges un regard anxieux.
— De qui ? murmura-t-il en tremblant.
— Oui , de qui était fille Mlle Françoise, qui portait

votre nom et vivai t avec vous jusqu'au jour du crime ?
— De qui ? de qui ? répétait le vieillard ; je ne sais

pas , monsieur d'Elvoy.
— Puisque ce n'était pas votre fille , n'était-ce pas celle

de celte dame ?...
Et Georges mit subitement sous les yeux du vieillard

le médaillon qu'il avait recollé avec le plus grand
soin.

A la vue de la miniature , M. Jacobs poussa un nou-
veau cri de terreur, et retomba dans son fauteuil :

— Je n'ai pas de fille , dit-il, en se couvrant les yeux
de ses deux mains. Qu'on me laisse en paix !

Georges, indigné et stupéfait , se plaça à trois pas du
vieillard , et levant la main avec gravité :

— Devant Dieu , M. Jacobs, s'êcria-t-il , dites-moi ce
qu'est devenue cette dame Clémentine qui vous a envoyé
ce médaillon en 1850 ?...

M. Jacobs , les yeux hagards et injectés de sang, se
dressa tout debout :

— Mme Clémentine murmura-t-il?
— Oui. Madame Clémentine , dont voici le portrait...

Et dites-moi aussi ce qu'est devenue la dame Martin...
A ce nom , le vieux poussa un cri rauq ue :
— Marti n ! vous dites Martin ?
— Oui , je dis Mme Martin qui soignait l'enfant...
Georges d'Elvoy s'arrêta court. Le vieillard avec une

une agilité extraordinai re, avait saisi le sac d'écus, re-
poussé tout à coup son fauteuil et, d'un bond , s'était
élancé dans l'escalier.

Avant qu'il eût pu revenir de sa surprise, M. Jacobs
était descendu à l'arrière-boutique , avait pénétré dans
la cour intérieure, ouvert une porte de derrière qui don-
nai t sur une petite rue et était sorti , tête nue, en cou-
rant.

Heureusement , un agent de police qui veillait cons-
tamment sur les alentours de la maison pour tâcher
de découvri r quelque indice, l'aperçût et donna l'a-
larme.

Aussitôt , plusieurs .personnes s'élancèrent , à son ap-
pel , à la poursuite du malheureux .

(A iuivrtf

Ainsi la catastrophe a été causée par 1 impru-
dence et la négligence du pilote avant tout et des
rameurs qui l'accompagnaient. Ces derniers ,
comme la plupart des passagers, avaient beau-
coup trop bu.

Le jugement de celte affaire a été rendu hier ,
lundi : Le batelier Maeder a été condamné à trois
mois de prison , Winkler , président du Rheinclub;
à 1 mois et deux autres membres du Club à deux
semaines de prison. Les autres accusés sont ac-
quittés.

ARGOVIE. — L'emprunt à primes de Lenz-
bourg a été couvert ; 14,600 titres sur 15,000
ont été placés.

* Taches p hy lloxériques. — On a découvert
lundi malin quelques ceps phylloxérés dans la
vigne Berger à Fahys , territoire de Neuchâtel.
Ils se trouvent à proximité immédiate des ceps
traités les années précédentes.

Ce n'est pas sur le territoire de Corcelles , mais
sur celui de Peseux que se trouve la tache dé-
couverte le 16 juillet et dont nous avons parlé
dans un précédent numéro. Elle affecte le quar-
tier des Arniers et comprend 588 ceps. Ce vigno-
ble appartient à plusieurs propriétaires.

On a d'aileurs trouvé aussi du ph ylloxéra dans
le vignoble de Corcelles. Mais nous ignorons le
nombre des ceps atteints ; il ne doit pas ê.re con-
sidérable. (Suisse libérale.)

— Le Bulletin officiel des découvertes ph y lloxé-
riques , du 9 au 18 juillet 1885, contient los sui-
vantes :

Bôle : Les Grand'Vi gnes, 1 tache , 4 ceps ; Chà-
telard , 1 tache, 7 cèps. — Boudry : Sous-Trois-
Rods, 28 taches, 363 ceps. — Colombier : Bas-
de-Vernes, 3 taches , 30 ceps ; Vernes, 3 taches ,
36 ceps ; Creux-du-Pin , 3 taches , 15 ceps ; Po-
reuses 1 tache , 5 ceps. — Corcelles Cormondrèche:
Sur-le-Creux (Villarel) , 1 tache , 180 ceps. —
Peseux : Arniers , 6 taches , 590 ceps. — La Cou-
dre : St-Monthaux , 2 taches, 21 ceps ; Champré-
veyres-dessus , \ tache, 22 ceps ; Portes-rouges,
3 tâches, 40 ceps ; Favarge, 3 taches, 26 ceps. —
St-Blaise : Eglery, 3 taches , 36, ceps ; Couquards ,
3 taches, 47 ceps ; Fourmilières , 2 taches , 46 ceps.
— Hauterive : Champréyeyres , 3 taches , 8 ceps.

Tons les points phylloxérés découverts du 9 au
18 juillet sont déjà traités ou en traitement.

Neuchâtel , le 18 juillet 1885.
Département de l 'industrie et de l' agriculture.

Chronique neuchâteloise.

Conseil d'Etat.
Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.

Séance du 17 juillet 1885.
Taxe militaire. Lé Conseil a statué sur 23

réclamations faites contre la taxe militaire dans
le district de Boudry.

Emprunt municipal. — Il a autorisé la muni-
cipalité du Locle à contracte r un emprunt de
1,400 ,000 francs pour être destiné à :

Rembourser divers emprunts antérieurs ;
Eteindre la dette flottante ;
Faire face à divers engagements pris vis-à-vis

des créanciers de la municipalité et à divers tra-
vaux en voie d'exécution.

Force motrice. — Il a accordé les permis de
marche pour les machines à vapeur établie à la
fabri que de papier à Serrières , et installée par le
citoyen Erhard Borel dans son moulin , à Ser-
rières.

Inspection du bétail. — Par arrêté en date de
ce jour , il a décidé que le territoire municipal de
Boveresse sera désormais divisé en deux inspec-
tions du bétail , la première comprenant le vil-
lage, le Tailleu , Plan-Essert , Bellevue et Prise-
Sèche, la seconde désignée sous le nom d ins-
pection des Montagnes , comprenant le Mont-de-
Boveresse, Roche-Bulon , Mont-Lési , Joliment ,
le Chablais , les Sagneltes , la Roche , les Bancs
et les Charbonnières. Il a en outre confirmé les
citoyens François Duvoisin-Favre et Victor Fa-
vre dans leurs fonctions d'inspecteur el d'inspec-
teur-suppléant du bétail de la municipalité de
Boveresse, pour la première inspection de cette
localité , et nommé les citoyens Louis Yersin , aux
Sagneltes, et Léopold Droz , au Mont-de-Bove-
resse, aux fonctions d'inspecteur et d'inspecteur-
suppléanl du bétail pour l'inspection des Monta-
gnes de Boveresse.

Justice de paix . — Il a validé l'opération élec-
torale qui a eu lieu dans le cercle de la justice
de paix de Rochefort , les 11 et 12 juillet cou-
rant , de laquelle il résulte que le citoyen Henri
Roquier a été nommé assesseur de cette justice
de paix , en remplacemen t du citoyen Camille
Schwaar , démissionnaire .

.% Montre nouvelle. — On nous écrit :
. « Pendant que les négociants américains et

plusieurs marchands de gros de grandes villes
européennes sacrifient des sommes importantes à
faire de la réclame aux montres avec cadrans de
12 et 24 heures, de modestes ouvriers de notre
ville , à qui leurs ressources ne permettent pas ce
genre de dépense , s'attachent aux perfectionne-
ments apportés depuis peu dans notre belle in-
dustrie et produisent toujours du nouveau. Nous
venons de voir une montre argent fabriquée à la
Chaux-de-Fopds , indiquant l'heure décimale
avec seconde "décimale ; le cadran est de 12 et 24
heures, avec seconde de 60. Cette belle pièce est

Chronique locale .

l'industrie américaine de la construction des
vaisseaux déjà si fort éprouvée et presque anéan-
tie depuis vingt ans par la politique protection-
niste à outrance du gouvernement fédéral , et les
3,000 ouvriers qu 'il occupait se trouvent sans tra-
vail.



à quantième indiquant le jour , la semaine et le
mois ; il y a en outre un ingénieux mécanisme
faisant chronographe. Chaque cadra n a sa remise
spéciale et le tout est actionné par une seule force
motrice. Celte montre unique , qui fait l'admira-
tion des personnes compétentes , est certainement
appelée à un grand avenir et fait honneur à la
fabrique de notre ville.

» Disons , pour terminer , que cette pièce a été
entièrement établie par M. Spielmann , fabricant
d'horlogerie , rue du Parc, 60, qui la tient à la
disposition des amateurs. >

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mercredi 22 Juillet 18SS : Ciel presque clair. — Temps
sec, chaud.

Fabri que de Delémont. — L 'Indépendant ber-
nois de Bienne reçoit la lettre suivante , que ce
journal insère tout en réservant à la direction de
la fabrique son droit de réponse, si elle le juge à
propos :

« Delémont , 17 juillet 1885.
» Les soussi gnés, ouvriers horloger à la fabri-

que de Delémont , viennent vous prier d'insérer
ce qui suit dans voire estimable journal :

» Ensuite d'une nouvelle baisse de la part de
la direction de la fabrique , les ouvriers remon-
teurs soussi gnés viennent par la présente inviter
leurs collègues d'autres établissements à ne pas
accepter les offres qui pourraient leur être faites
par la dite fabrique. Nous espérons que les ou-
vriers , en cette circonstance comme dans d'au-
tres, feront preuve de solidarité et de vraie fra -
ternité démocratique.

» Au reste, une plainte est déposée auprès de
M. l'inspecteur des fabriques , tendant à ce qu 'il
soit statué sur une réclamation des ouvriers ré-
mouleurs au sujet d' un escompte de 10 p. cenl
que l'on nous fait subir sur nos salaires depuis
le mois de mars , malgré nos nombreuses protes-
tations et réclamations.

» Prière aux journaux de reproduire.
» Agréez , etc.

» Au nom de l'association des remonteurs
de la fabrique de Delémont.

» (Suivent les signatures.) »

Chronique de l'horlogerie

Société Je tir ani Armes-ie-Guerre
Tous les Sociétaires astreints à tirer les

30 coups et qui ne font pas de service mi-
litaire cette année , sont invités à remettre
leur livrât de tir , s'ils ne l'ont déjà fait , au
secrétaire de la Société , M. ARMAND
SCHMIDT , rue de la Demoiselle 35, d'ici au
25 courant , dernier délai , passé ce terme,
le Comité décline toute responsabilité.
ati97'2 LE COMITÉ.

Lucerne, 2i juillet. — Hier soir à six heures,
dans la carrière voisine du Lion , trois ouvriers
ont été tués par un éboulement.

Genève , 2i juillet. — Le barreau de Genève
vient de perdre un des représentants qui lui ont
fait le plus d'honneur dans le cours des quinze
dernières années: M. Théodore Perre t , d'origine
neuchâteloise , né à Genève.

Au moment où il paraissait appelé à récolter
enfi n le frui t  d'un infatigable labeur , la maladie
a fondu sur lui sous la forme incurable de la pa-
ralysie générale. La mort a mis trois ans à dé-
truire graduellement cette belle intelli gence. M.
Perret a été emporté au moment d'atteindre sa
quarante-deuxième année.

Lausanne, 21 juillet. — Hier toute la journée ,
le Conseil communal de Lausanne s'est occupé
de la question de l'impôt. On a discuté les propo-
sitions de la Municipalité recommandant la pro-
gressivité.

A la fin de l'après-midi , le vote à l'appel nomi-
nal est intervenu , et par 34 voix contre 27 l'« im-
pôt progressif communal » a été voté.

Londres, 20 juillet. — La Cour du banc de la
reine a débouté Mme Weldon , qui prétendait
prélever onze mille livres sterling sur la somme
due à M. le compositeur Gounod par la Société
du festival de Birming ham.

Rouen, 20 juillet. — Un violent incendie a
éclaté ce matin , rue d'Amiens. Six maisons , dont
plusieurs très anciennes et très remarquables ,
sont déjà détruites. L'incendie continue.

On n 'a aucun accident de personne à déplorer.
Paris, 2J juillet. — La Chambre a voté un

crédit de 25,000 fr. pour les frais d' une mission
éventuelle qui irait étudier le choléra en Espa-
gne, et 50,000 fr. pour les frais de réception de
l'ambassade marocaine.

— Dans une lettre qui vient d'être publiée , M.
de Broglie s'attache à établir que la responsabi-
lité des événements du Tonkin incombe tout en-
tière aux ministères qui ont suivi le 16 mai.

Paris, 2i juillet. — Hier , à la conférence mo-
nétaire , M. de Freycinel , en souhaitant la bien-
venue aux délé gués , a exprimé le sincère désir
de la France de voir renouveler , avec certaines
clauses complémentaires , la convention de 1878,
qui exp ire à la fin de 1885.

M. Lardy, minisire de Suisse, a répondu en
exprimant aussi son espoir dans l'heureuse issue
de la conférence. Puis il a proposé de choisir M.
Duclerc comme président.

La conférence a abordé l'examen des clauses
de la convention de 1878, en suivant l'ord re des
articles.

A l'occasion de l'article 3, elle a nommé une

sous-commission de quatre membres chargée
d'examiner la quesiion du frai.

La conférence a réservé plusieurs points , no-
tamment la question du cours légal.

Elle tient aujourd'hui une seconde séance.

Tir fédéral.
Berne, 24 juillet , 5 Vj h. soir. (Service spé-

cial.) — Aujourd'hui a eu lieu la réception des
tireurs grisons présentés par M. ManaU chal , au-
quel répond M. le conseiller d'Etat Steiger. Les
tireurs tessinois sont présentés par le Dr Colombi ,
greffier du t r ibunal  fédéral et reçus par M. Ber-
ger, conseiller national.

Au banquet , toasts de M. de Biiren , maire de
la ville de Berne, à la Patrie ; de M. Correco,
avocat à Bodio , à la ville de Berne et aux Ber-
nois.

Les Zurichois sont reçus à 2 h. 50 au nombre
de 1500 ; il» sont preseniés par M. Grob , conseil-
ler d'Eiat et reçus par M. Muller , procureur gé-
néral de la Confédération.

Les Si-Gallois sont reçus à 3 heures ; orateurs :
colonel Haffner et Sahli , ancien membre du Con-
seil des Etats.

Les Glaronnais arrivenl à 3 h. 45, ils sont pré-
sentés par le lieutenant-colonel Gallati et reçus
par M. Christen , avocat. Les Bâlois quittent la
place de tir , des paroles d' adieu sont prononcées
par M. Jungck , de Bà e. Puis , arrive le contin-
gent des Suisses ayant habile Sumatra , Bornéo ,
Singapore el la Perse, ils sont piésentés par M.
Krusy, de Sumatra et reçus par M. Gobât , con-
seiller d'Etat. Grand enthousiasme.

Dernier Courrier.

(B UREAU CENTRAL MKTKOROLOGIQCS DE FRANCE)
au 20 juillet.

Des basses pressions se trouvent au centre et au nord
de la Scandinavie; plusieurs minima secondaires se
montrent au sud des Iles Britanniques et sur le Dane-
mark. Le baromètre monte à l'ouest de l'Europe.

En France , les vents des régions ouest persisteront
sur le bassin de la Manche et amèneront quelques on-
dées sur le littoral; à l'intérieur , beau temps.

— Le New-York Herald annonce que (Tes pluies et

une tempête at teindront les côtes de la France entre le
22 et le 24.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Orchestre l'Espérance.
Messieurs les membres passifs sont avi-ses que la perception des cotisations dusecond semestre se fera dans le courant dela semaine.

S6y3"2 LE COMITÉ.

4AVISf
On demande à acheter , de suite et de

«re à gré , une maison d'habitation , enbon état , située si possible dans la 2°" Sec-tion du village. — S'adresser au bureau de1 IMPARTIAL . 35974

IJeai WIDMER, &fezsmande au public pour mettre les vins enbouteilles; il achète les tonneaux vides.
Il espère mériter la confiance qu'il sol-licite par un travail consciencieux et desprix modérés. 3678-2

COBPOMEBIE POPULAIRE
CHAUX-DE-FONDS — BATTU LOCLE

Rue Fritz Courvoisier 7 *¦¦ JÈSXJL U JK Rue du Temple , 277
-*K*« 

Grand assortiment de chaussures en tous genres et à tous prix ,
pour Messieurs, Dames et enfants. Très beaux articles fins et élégants.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Souliers forts , ferrés , pour hommes depuis fr. 8»50
Bottines en peau, à boutons , pour dames . . . .  » » 7» —
Bottines » à élastiques, » . . . .  » » 5»50
Bottines lasting, » » . . . .  » » 3» 80
Souliers richelieu » » 5»50
Souliers pour enfants » » 1» 

Se recommande
3521-2 J .  Baur , Rue Fritz Courvoisier 7.

É

Exlrail de Viande Kemmerich
L'extrait de viande perfectionné Kemmerich a

acquis une grande réputation par sa supériorité , la
finesse de son arôme , son grand rendement et son
prix modéré.

Prix de détail : Fr. 1»70 3»20 5»80
Lo pot V» livre V* livre \ s livre

Dépôts a i» Chaux-de-Fonds: Pharmacies BEOH , BONJOUR , MONNIEH , GAGNEBIN ,
PABEL , PERRET , Droguerie STIERLIN et PERROOHET et Sœurs SANDOZ . ( H 1477 Q) 2140-3

Plus d'indigestions. — Plus de maux de coeur , ni
maux de tête, par l'emploi de l'Alcool de Menthe
Américaine véritable (14 médailles depuis 1875). C'est
une boisson agréable et fortifiante , 1 fr. 50 le grand fla-
con dans les Drogueries, Pharmacies et Épiceries.

A imiter! Il y a quelques jours , une personne de no-
tre connaissance, souffrant depuis longtemps de consti-
pation , avec maux de tète , congestions, palpitations,
manque d'appétit , etc., demanda, sur les conseils de son
médecin , les pilules suisses bien connues du pharmacien
Brandt. Le pharmacien , à qui cette demande était faite,
et qui , on ne sait pourquoi , n'avait pas les véritables pi-
lules suisses, voulut engager son client à prendre des
pilules de sa propre fabrication , qu'il vendait meilleur
marché et qu'il prétendait meilleures , elles avaient du
reste exactement la même apparence que les vraies pilu-
les suisses. Le malade, sachant qu'il existait différentes
contrefaçons de cet excellent produit , quitta aussitôt la
Pharmacie et acheta, dans une autre, les véritables pi-
lules suisses du pharmacien Brandt. Ce fait mérite d'être
connu et imité ; on se mettra en garde contre les contre-
façons en exigeant que l'étiquette des pilules suisses
porte la croix blanche sur fond rouge et la signature de
R. Brandt. 3701

Mardi 2/ juil. ¦ Lev. du sol. 4 h. 20, eouch. 7 h. 51.
1798. — Batail le des Pyramides.
Mercredi S2 juil: Lev. du sol. 4 h. 22. eouch. 7 h. 50.
1499. — Bataille de Reinach.

Ephémérides, 1885

Enchères publiques de Farines
a la Chaux-de-Fonds.

Il sera vendu , par voie d'enchères publi-
ques , le Samedi 35 Juillet 1835, dès deux
heures du soir , dans les magasins de M.
Henri Grandjean , commissionnaire à La
Chaux-de-Fonds. 98 sacs de farine bon-
gruise.

La vente aura lieu au comptant.
3695-3 Greffe de paix.

DIAMANTS SERTIS
POUR

Emailleurs, Greuseurs, et?.
êmm mmm

13, rue de la Demoiselle , 13
CHAUX-DE-FONDS 3379-4

ÏBS|9<* a>fl A vendre, un excel-Ullltll Hi lent billard peu usagé.
S'adresser à M. Emile Bachmann , rue

Léopold Robert 36. 3582-3

Par suite de la remise de leur magasin

M"8 SŒORS ETIENNE
1, Rue du Soleil, 1

ont à liquider , à très bas prix , une certaine
quantité d'articles de mercerie , bonne-
terie, ganterie, corsets , bas depuis 50
centimes, etc. 3497-2



Outillage pour ferblantiers
Faute d'emploi , à vendre de suite , à un

prix avantageux , un outillage complet et
en très bon état , pour ferblantier-lampiste.

A la même adresse on offre à vendre un
lit en fer avec paillasse , matelas et duvet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3707-3

LE MAGASIN DE LA CHEMISIÈRE
BASSI-EOSSI

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»40 à » 8»50
Chemises pure laine » » 6»— à » 10»—
Pantalons » » 2»50 à » 18»—¦
Habillements complets pour messieurs . . » » 101— 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 tons genres pour habillements snr mesure.
Snr la demande des clients on se rend a domicile. 3224 5

-~~^^w Cest ±5. "Fî.ne du Collèae . 15 ~~~^- — j  — — — *s — s — — 
rxxxxxxx»oooooocxxxxxxx^
X ^sAIia^otteJRouge -̂ 3667 7 ><

y

\f Pour fin de saison *̂ pfi MF* Pour fin de saison. w

3 GRANDE LIQUIDATION R
tf\ g. 39, Rue Léopold Robert , 39 i\

V Ê^ifÉf 
APERÇU 

DE 
QUELQUES PRIX : Q

"»  ¦WMjH Souliers forts , ferrés , pour hommes , depuis fr. 8»50 g\
wBUBm » » » pour garçons » » 4»50 \r
s - . • Bottines à élastiques, pour hommes » » 7»50 fj
"••4B Souliers rich., » » » 7»50 ^C-w jjjg Bottines chèvre , fortes , cous., p r dames » » 7»— \g '

mL Pantoufles cord royal , cousues . . .  à » 1»50 j \
5*J®L Espadrilles pour fillettes ' à » —»60 \ef
=¥"«"¦6̂  Souliers forts , pour fillettes . . depuis » 4» — f fj
tec'sÊfe  ̂

Bottes depuis fr. 12 la paire. ÎC
¦s "̂ a^̂  C'est 39, Rue Léopold Robert, 39 y ^
XXX3QOOOOOOOOOOOOOOOCJ

A_telier de ohaTidronnerie
tenu par Vve S»-A.I_i3Vt

i i , Rue du Puits , \ \ CHM-DE-FOft DS 11, Rue du Puits , 11
A L'OCCASION DE LA SAISON DES FRUITS

Assortiment de chaudrons en cuivre. — Seilles en cuivre
de toutes grandeurs. — Lessiveuses en cuivre et en fer battu.

Etamages les Jeudis et Samedis. 3605 1

lie Hr Coullery
est absent 3532-2

jusqu'à nouvel avis.

Tïj i l lonco M"° Cécile Billon, rue
1 alllCUaC» de l'Industrie 9, trosième

étage , à gauche , se recommande au public
et à ses connaissances en particulier , pour
tout ce qui concerne son état; ouvrage
prompt et soigné.

A la même adresse, on offre à louer une
belle chambre meublée. 3706-3

Apprenti ;
Un jeune homme intelligent et de bonne

conduite pourrait entrer de suite à la pho-
tographie Rebmann comme apprenti.

Conditions très avantageuses. 3710 3

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRANÇAISES & SUISSES

-"VBJIVnBO JâSI^T GROS
COMMISSION & COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

— PAiEIS— 1667-8

tf^ efc ï *««!**& Une belle calèche
l-'wIcl/llC» bien conservée est à
vendre. — S'adresser à M. Borel , sellier ,
rue Fritz Courvoisier 16. 3622-1

- Pension SA VIG NTT -
RUE LéOPOLD ROBERT 50

CUISINE FRANÇAISE soignée
Table d'ïiôte à midi et à 7 h.

Repas sur commande. 3609-2

Nouvelle Usine in Terpr
Ph. -H. Matthey - Doret fils

Commerce de bois, planches, etc.
Installation mécanique à scier , couper

et cercler le bois. — Sciage à façon de billes
et bois de chauffage.

Spécialité de bois de chauffage, façonné ,
cerclé ou non , par toise et demi toise.

Vente au détail en cercles de 50 c/m. et
en sacs de 75 c/m.

Marchandise sèche t t  de 1" qualité.
Mesurage garanti et reconnu officielle-

ment.
Foyard non cerclé , rendu sans frais au

bûcher , Chaux-de Fonds , la toise officielle
de 4 stères, seule autorisée, fr. 62.

7s toise, fr. 81.
Sapin, 4 stères fr. 50. — 2 stères fr. 25.
Le bois en cercles coûte, vu la façon ,

fr. 1 de plus par stère.
Déohets ou morceaux de bois irrégu-

liers , secs , foyard et sapin , à fr. I»ô0 le
quintal , pris à l'usine, ou fr. 1»75 franco à
domicile.

Prière de s'adresser , pour renseigne
ments et commandes , à MM. Jules WILLE ,
boulanger , Victor Jeànneret , rue de la De
moisellè 35, Chaux-de Fonds ou à M. Ph.-H.
MATTHEY -DORET fils , à l'Usine du Verger,
Locle. — Vente au comptant. 8584-7
Téléphone —-Ŝ SâZS--'-'Téléphone

Pressurage deFruits
Service prompt et consciencieux.

Se recommande, M"0 I/Enlattenier, rue
du Progrès 63, au premier étage. 3688-3

Une tailleùse Î^Z^Tû
maison ou en journée.

S'adresstr rue du Parc 77, au premier
étage, à gauche. 3656-1

Un agriculteur solvable
demande à louer , pour St Georges 1886, un
domaine suffisant à la garde de 10 à 12
vaches et situé aux environs de la Chaux-
de-Fonds. — A la même adresse on offre
à vendre des troncs seos, ainsi que du
bois de sapin et des bons bardeaux déjà
usagés. — S'adresser chez M. Greuter ,
¦épicier , Place du Bois. 3634-2

Monsieur et Madame Léopold WET-
TERWALD ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher fils

LÉOPOLD
décédé le 20 juillet à l'âge de6 ans 17 jours
après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mercredi 22 courant,
à » heures du matin. — Domicile mor-
tuaire : rue des Terreaux , n° 9.
g^* Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3699-1

Monsieur Eugène "Wille et ses enfants ,
Madame Micatla B. Jacot-Guillarmod ,
Monsieur et Madame Adol phe Sandoz , Ma-
dame Cécile Deckelmann et ses enfants ,
Monsieur etMadame Charles Wille et leurs
enfants , Monsieur et Madame Jules Wille
et leurs enfants, MonsieuretMadameAloïs
Minutti et leurs enfants , Monsieur Victor
Cornetz , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

Madam e Charlotte WILLE
née JACOT-GUILLARMOD ,

leur bien-aimée épouse , mère, fille , sœur,
belle-sœur et tante , décédée le 20 courant
dans sa 45»e année , après une longue ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu Mercredi 22
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Point-du-Jour.
|f Le présent avis tient lieu de lett res
de faire part. 3700-1

Les amis et connaissances de Monsieur
J.-C. DufOMMUN qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distribution des
lettres défaire part , sont invités à assister
Jeudi 23 courant, A 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de sa chère fille,
Mademoiselle Lucie-Aurélie Ducommun

décédée le 20 Juillet , à l'âge de 25 ans.
Domicile mortuaire : Rue Fritz Courvoi-

sier , N" 10. 3709 2

Monsieur et Madame FRITZ H LGUENIN ,
leurs enfants et leurs familles , font part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher fils , frère et parent ,

Monsieur-Léon Huguenin
que Dieu a rappelé à Lui Mardi , à l'âge de
18 ans , après une longue et pénible mala-
die , et les prient d'assister à son convoi
funèbre qui aura lieu Jeudi 23 Juillet,
à une heure après midi. 3711-2
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 79.

UnC JGUnC 11116 sire seplacercom-
me apprentie tailleùse chez des person
nés d'ordre . Elle serait nourrie et logée
chez ses parents. S'adresser chez M. Ul-
rich Luthy, rue du Puits 18, au deuxième
étage. 8708 3

On désire placer ttaW
buste , comme apprenti dégrossisseur.

A la môme adresse , à louer , à des per-
sonnes d'ordre et de confiance , une grande
chambre à 2 fenêtres , indépendante et
non meublée. — S'adresser à Mme veuve
Hfering, rue des Terreaux 16. 3627-1

Li lle J6UIÎ6 11116 de la Suisse alle-
mande , cherche une place comme femme
de chambre ou dans une famille pour
tout faire.

Adresser les offres sous les initiales
H c 2993 , à MM.  Haasenstein et Vogler , h
Pâ le. 86*9-2

F nnpmpnt A louer> PO\xr Saint-
J-rUyolIlCIll. Martin prochaine , à
des personnes tranquilles, un loge-
ment de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser , de 11 heures
à midi, A M. F.-A. DKLACHAUX , notaire ,
rue de la Paix , N ° 21. 3702-8

fh î imhPA Alouer de suite ou fin du
UllalIJUI O. mois, une chambre meu
blée , à des personnes ne travaillant pas à
la maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3703-3

T f i f lPmPnt  ¦*¦ 'ouer ' Pour St Martin
LUyCHIOl l l .  prochaine , un beau loge
ment de trois pièces , alcôve et corridor
fermé , bien exposé an soleil.

S'adresser au magasin d'épicerie, rue du
Parc , .N ° G9. 37013

PifinOïl "̂  l°uel"> pour St-Martin pro
r iy i lUHi  chaîne , un petit pignon de
trois pièces , bien situé. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3714-3

r h a m h rA A louer ae suite , a un prix
vllallll'l  C modique , une chambre
meublée à 2 croisées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3705-3

P f lh i n p t  On offre à louer un cabinet
MUUloU meublé , au centre du village.

S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL . 3712-3

Pihfirf lhrP •*¦ l°uer Qe suite , à un
U i l a l U U l  C. monsieur tranquille , une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17 , au
deuxième étage, à gauche. 3467-3

Appartement. î&££g%*
posé de 3 pièces et dépendances , au pre
mier étage Prix très modique.

S'adresser à M. Pierre Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 3493-2

Appartement. Novembre 1885, un
appartement de 3 pièces et dépendances ,
situé à la rue Léopold Robert , à proximité
de la gare. — S'adresser à M. Pierre Oscar
DuBois , rue de la Charrière 2. 3491-2

T ftnamanl A louer , pour St-Martin
1-Uy CHICHI. i8P5, un logement aurez-
dé chaussée , composé de trois cabintts ,
cuisine et corridor. — S'adresser à M. Ch'
Vielie-Schilt , rue Friz Courvoisier 29 A.

3630-1

fhî l tYïKr'û A. louer , de suite ou pour
UllallJUI w« le 1" Août , une jolie cham-
bre meublée , exposée au soleil. - S'adres-
ser pendant la journée rue Neuve 16 , 2»"
étage, et entre midi et 1 heure , rue du Parc
28, au S» étnge. 8637-1

fh a m lirO ^"ne chambre non men-
UllaillUI C. blée est à louer de suite;
situation centrale sur la place du marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3624-1

r ham h rp •*. louer de suite uneliiiaiIJIJI O. chambre non meublée.
S'adresser chez M. Pau l Robert , rue du.

Four 10, au deuxième étage. 3625-1

f in nffr p couche et la pensiony J L l  U11I c à deux messieurs tranquil-
les. — S'adresser rue de la Ronde 19, au
rez de-chaussée. 3631-1

f f l h i n o l  A louer de suite un beau ca-
vaUHlCl.  binet non meublé.

S'adresser rue du .Soleil 3 , au troisième
étage, à droite. 3632 1

riiarvihr'o ^ue Léopold Robert,UIldlHLJI U. pres de la poste , à
louer de suite, à une personne de moralité ,.
une belle chambre meublée , à 2 fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3639 1

fh i i m h ro  * l°uer une belle cham-liI iaiIJUI O. bre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue de la
Balance 16, au deuxième étage. 3640-1

Appartement. i^fflïW p*
parlement avec magasin au rez-de chaus-
sée, situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3641-1

rhamhroc A. louer de suite deuxUliaillUI Cô. chambres meublées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3588-1

Appartement. Mtrun:
r
ûn

p
ma

rgni:
tique appartement de 7 pièces, avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2623-12'

Porrll l  dimanche matin , depuis la ruer CI UU du Stand à la rue de la Place
d'armes , un bracelet , plaqué or.

Le rapporter , contre récompense , rue de
la Place d'armes 81, au 1" étage. 3713 8

Un j eune homme JS^^STS:
trer comme apprenti dans une maison de
commerce de la localité. Rétribution im-
médiate. — S'adressersous chiffres A. J. ?0.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8628 1

Cn/-»pp|ç On demande de suite , pour
Ot-L/ I Cla. le Locle, un ouvrier faiseur
de secrets pour pièces or. — S'adresser
chez MM. Châtelain et Marchan d , rue de
la Ronde 19. 3674-2


