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Berne , 23 juillet 1885.

Le grand jour officiel du lir fédéra! a élé loul
ce qu 'il a de plus émouvant en fait de fêle.

D'abord c'a été la colonie française de Berne
qui , escortant les quelques délégués des tireurs
de la Seine, est venue se présenter devant le pa-
villon des prix. M. le commandant Sewer, atta-
ché militaire de l'ambassade française à Berne a
remis le drapeau des dits tireurs invitant  les ti-
reurs suisses à prendre part au prochain concours
de Lyon. M. Gobât , conseiller d'Etat , lui a ré-
pondu par quelques paroles bien senties.

Les Neuchâtelois sont arrivés à environ W ij i
heures accompagnés de la musique des « Armes-
Réunies » de la Chaux-de-Fonds et de la musique
de fête.

M. le conseiller d'Etat Comtesse a salué Berne
et les Bernois dans un discours très applaudi
dont nons vous avons envoyé un extrait. M.
Comtesse a émis des idées larges et patriotiques
dignes d'être répandues parmi nous. M. Frêne,
membre de la Cour d'appel , lui a répondu par un
discours plein de bonnes paroles d'amitié el
d'estime.

La musique des « Armes-Réunies » de la
Chaux-de-Fonds a joué pendant le banquet , au-
quel ont pris part le Conseil fédéral , le Tribunal
fédéral, les délégués du Conseil national de celui
des Etats et le corps diplomatique rehaussé par
la présence des différentes ambassadrices, etc.,
etc.

Le président de la Confédération , M. Schenk ,
a porté le toast traditionnel à la patrie. Le con-
tenu de son long et beau discours était tant à l'a-
dresse du peuple suisse qu 'à celle des Etats voi-
sins dont les représentants siégeaient près de lui.
Il va de soi que ce discours, auquel les circons-
tances dans lesquelles il a élé prononcé don-
naient un caractère tout particulier , a été vive-
ment applaudi.

M. Schenk a le talent très enviable pour un
homme d'Etat de savoir toucher au moment

voulu la corde la plus intime de notre existence
nationale et de la faire vibrer.

Le doyen du corps di p lomati que à Berne , M. le
sénateur Arago , au nom de ce corps a porté un
toast à la Suisse, au Conseil fédéral et à la ville
de Berne.

Voici en quels termes le sympathique ambas-
sadeur s'est exprimé :

« Messieurs ,
» Profondément émus par l'éloquent discours

de M. le Président de la Confédération , par l'ac-
cueil réservé au corps diplomatique dans l'admi-
rable enceinte où viennent flotter cent bannières,
historique famille du glorieux drapeau que sa-
luent d'autre s flammes et d'autres étendard s,
nous sommes heureux d'acclamer le toast à la
Patrie.

» Bespectez-Ie , ce toast , acclamons-le souvent ,
puisque de funestes nomades osent préconiser la
fin des nations ; puisque vos magistrats, d'autant
plus vigilants qu 'ils favorisent mieux l'activité
civique, ont dû sauvegarder contre leurs entre-
prises votre force morale dont l'Europe a besoin.

» Mais ne crai gnons pas trop d'effroyables me-
naces qu 'une arme défensive , appuyée le bon
sens, rendra vaines partout , pourvu que les peu-
ples n'aspirent qu'cà suivre la voie du progrès.
Marchons donc , guidons-les ; ni fati gue ni trêve;
allons; et si l'un d'eux se laisse iroubler quelques
jours , ranimons son courage en lui montrant  a'a-
bord — nous l'avons fait déjà — votre brave pays
travailleur , progressif , ardemment patriote.

» Oh ! depuis cinq années , j' observe vos ten-
dances, vos mœurs, votre génie, vos solides ver-
tus , et je réponds de vous.

> Que la haine , l'envie , le chaos , le néant , es-
saient de vous séduire , vous les mépriserez. —
Qu 'on vous prêche la guerre aux industries fé-
condes , même après les merveilles de l'Exposition
de Zurich , vous illuminerez le pont du Kirchen-
feld.

» Qu 'on s'attaque au Palais que nous voyons
d ici , sur la rive de l Aar , et que j'aperçois de
chez moi , notre France bernoise , vous courrez
le défendre comme le foyer de vos pères , comme
votre berceau , comme un puissant collège d'émi-
nents citoyens qui fondent , multip lient et dotent
vos écoles , celles de vos enfants, celles de l'ave-
nir !... car l'avenir est là , fertile , radieux , — ne
l'oubliez jamais , — car l'esprit se cultive en pé-
pinières d'hommes aussi facilement que les vertes
campagnes ; éclatante richesse pour vos moissons
futures. Avec les fruits du sol , elle vous donnera ,
sans cesse plus ornée , la flore des sciences. Ingé-
nieurs , soldats , juristes , philosophes, historiens ,
poètes...

» Assez ; mon cœur déborde ; assez ! Victor
Hugo , l'immortel mort d'hier , votre hôte de Vil-
leneuve , de Bex , de Ragaiz , m 'avait promis , hé-
las ! de vous dire aujourd 'hui , quand je vous
parle seul , combien il vous aimait! . . .  Sa grande
ombre m'efface.

» Ecoutez , cependant , nos vœux : L'ambassa-
deur de la République française et tous ses chers
collègues s'honorent de boire à la Suisse ; — au
Conseil fédéral ; — à la ville de Berne. »

La musique de fête (Les Armes-Réunies), en
l'honneur de la Républi que française, joue à
deux reprises la Marseillaise. M. Arago se lève :

« Sans* phrase el la main sur le cœur, la France
vous remercie ! »

M.Lùscher , professeur , a recommandé unequête
en faveur des Lucernois affligés par la grêle. Elle
a rapporté en tout cas plus de fr. 2000 seulement
dans l'enceinte de la cantine.

MM. Zweifel, président du Conseil des Etats,
et le professeur Hilty ont parlé , sans qu 'il ait été
possible de recueillir une seule parole de leurs
discours.

Après le banquet sont arrivés et ont été reçus
les tireurs fribourgeois (orateurs M. le procureur
général Perrier et M. le professeur Zeerleder) *_
ceux d'Appenzell (orateurs M. le conseiller natio-
nal Sonderegger et M. le D1* Graf), et enfin les
Thurgoviens au nombre de 150, auxquels s'é-
taient joints leurs compatriotes habitant la ville
de Berne. C'est M. le colonel Koch qui a remis
leur drapeau et M. Wyss , avocat , qui l'a reçu.

Il serait difficile de dire combien de monde a
fréquenté aujourd'hui la place du tir et la can-
tine. En tout cas j 'ai pu constater que dès le ma-
tin la circulation devenait difficile même sur cette
place du tir si spacieuse , et que la cantine et les
débits adjacents ne désemplissaient pas.

Un second banquet de quatre à cinq mil le  cou-
vert a eu lieu à 2 7_ heures. Les Armes Réunies
de la Chaux-de-Fonds soulèvent à la cantine des
tonnerres d'applaudissements.

Le soir , une superbe i l lumination des édifices-
publics et des maisons particulières est venue
clore cette charmante journé e, si bien commen-
cée et si bien remplie.

Tir fédéral de 1885 à Berne

La saison des étrangers. — On écrit de
Lucerne :

« L'aflluence des étrangers devient chaque
jour plus grande , et nos hôtels , faute de cham-
bres" sont dans l'embarras. Mais nous sommes
au milieu de la saison , et si à ce moment les ri-
ves de notre lac ne présentai ent pas l'animation
accoutumée , ce serait pour nos hôteliers une an-
née manquée comme pour l'agriculteur dont la
grêle a abîmé les récoltes.

Les hôtels de la montagne , ceux du Ri ghi sur-
tout , auraient tort de se plaindre, quoique le
nombre des promeneurs y passant la nui t  ait un
peu diminué. Ce fait est surtout  sensible au
Ri g hi-Kulm.  La cause en est dans le chemin de
fer, qui permet à des milliers de curieux de
faire le voyage en quelques heures. Les hôteliers
ont vu avec beaucoup de méconientement l'orga-
nisation d'un train de nuit qui arrive au Kulm
pour le lever du soleil.

Le Pilale jouit toujours des faveurs des tou-
ristes. De Herg iswil on y monte en quatre heu-
res. Le chemin est fort bien entretenu. Diman-
che dernier , environ cent personnes sont mon-
tées au sommet au point du jour. Plusieurs
étaient venues la veille de Bâle et de Zurich. Les
premiers étaient arrivés à Lucerne par l'express
de 10 heures , s'étaient fait conduire en voiture à
Herg iswil , et de là avaient fait l'ascension. »

Culture du tabac. — On mande de Zurich
que les tentatives faites par un certain nombre
de propriétaires du Slammheimerthal pour in-
troduire chez eux la culture du tabac , ont par-
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— VENDRE DI 24 JUILLET 1885 —

Union Chorale. —Ré pétition , vendredi 24 ,
à 8 '/i h. du soir , au local. — Assemblée gé-
nérale , samedi 25, à 9 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique
I'ABIJULï. — Assemblée générale , samedi
25, à 8 V, h. du soir, au Café Weber (r. Hô-
tel-Ville 13).

Société de tir aux ABH-ES DI C-I TBUUK.
Assemblée générale, samedi 25 , à 8 V_ h- du
soir , au local.

Société des Frères Bobèche*-.—Assem-
blée, samedi 25, à 8 V. h- du soir, au Café
Maillard.

Clnb du Noyau. — Réunion , samedi 25,
à 9 h. du soir , au local.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
samedi 25, à 8 V, h- du soir, au Foyer du Ca-
sino.

La Chaux-de-Fonds
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PAR

GH. DE SAINT-MARTIN

— Un bon coup de rame, mon gars, cria-t-il à Louis ,
-et laisse aller. Nous les tenons.

Malheureusement , la balise se détacha au même in-
stant et Georges, à moitié évanoui , lâcha la tête du
pharmacien qui disparut aussitôt.

Prompt comme l'éclair, Guillaume, habitué depuis
longtemps à de pareils drames , se jeta à l'eau et dispa-
rut en plongeant.

Pendant ce temps, Louis, armé d'un long pic, accro-
chait Georges à la ceinture , l'amenait au bateau et le
hissait sur les bords.

M. d'Elvoy eut encore la force de murmurer trois
-mots :

— Sauvez M. Jacobs I
Puis il s'évanouit au fond de la barque.
Le jeune pêcheur releva alors la tête et chercha son

-père.
Il l'aperçut à vingt mètres de là , nageant avec vi-

gueur et poussant devant lui le cerps du pharmacien.
En une seconde, il l'eut rejoint.
Guillaume s'accrocha de la main gauche au bateau.
— Enlève ce pauvre diable , dit-il à son fils; j' ai bien

peur que ce ne soit plus qu'un cadavre I
Louis se pencha , saisit le pharmacien et, en un instant ,

le plaça près de Georges.
Puis il aida son père à remonter à son tour.

Rlpritiutio * interdite pour les ;o_r*s_» n'ayant pal Ira iti.

— Ça y est, dit le brave homme en se secouant; mais
la besogne est mauvaise.

— Ce n'est pas sûr , père; le jeune vit encore.
— Oui , mais le vieux est mort.
— Attends donc, on va le secouer tout à l'heure.

L'eau était bien froide.
— Vous n'êtes pas souffrant , père ?
— Non, mon gars, mais il faudra que la bourgeoise

allume un bon feu au retour. La dernière fois que j' ai
sauvé un homme, il faisait chaud. C'était plus agréable.

— Cette fois-ci , dit Louis en souriant avec un légiti-
me orgueil , vous en avez tiré deux...

— Numéro seize et numéro dix-sept, répondit tran-
quillement Guillaume en essuyant sa barbe et ses che-
veux.

— Sans compter les morts, mon père.
— Naturellement, mon gars. Tout le monde peut ra-

masser les morts, mais les vivants , c'est plus malin...
— Qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas ? s'écria Louis en

désignant du doigt la rive qui peu à peu se rappro-
chait.

Guillaume releva la tête , tout en continuant à ramer
avec vigueur.

Les quai s et le pont Cessard étaient couverts d'une
foule innombrable. Tout Saumur était là.

Cette foule criait , applaudissait , battait des mains et
se pressait sur le pont où le bateau semblait devoir at-
terrir.

On entendait de temps en temps, comme par bouffées ,
des acclamations confuses que le vent apportait jus-
qu'aux marins.

— Vive (Juitlaume ! bravo , les pêcheurs I
Louis, ému et attendri , laissa un instant sa rame et se

jeta au cou de son père en l'embrassant.
Guillaume le gronda.
— Que fais-tu ? dit-il. Tu veux donc que ces pauvres

malheureux meurent de froid avant d'être arrivés. Ne
t'occupes pas de ce qu'ils disent là-haut- et ramons
ferme.

Lonis reprit son aviron, mais la foule avait compris
son mouvement filial , et les cris retentissaient de plus
belle.

Cinq minutes après, Guillaume donnait un dernier
coup de rame, et le bateau touchait terre.

La foule était là, compacte, agitée, frémissante . Guil-
laume leva son aviron , et, d'une voix forte :

— Enlevez les noyés 1 cna-t-il.
Cinq hommes se jetèrent dans la barque , saisirent

Georges et M. Jacobs et les portèrent dans un petit ca-
baret qui était situé de l'autre côté du chemin.

Toute ta police saumuroise était là. Le commissaire
fit aussitôt évacuer le cabaret par les importuns et
donna des instructions pour soigner les deux hommes.
Mais ces instructions étaient superflues. Tous les rive-
rains du fleuve savent ce qu'il convient de faire en pa-
reil cas.

En une seconde, Georges et le pharmacien furent dés-
habillés , roulés dans des couvertures, puis étendus sur
la cendre à-demi chaude et placés sur le côté.

Le commissaire sortit alors, et regardant de tous
CÔtéS »

— Où est Guillaume? demanda-t-il.
— Il est parti, cria-t-on.
— Comment , parti ? sans qu'on puisse le remercier et

le féliciter ?
— Oui , monsieur le commissaire; it est parti en cou-

rant , sans répondre à personne. Il a seulement dit qu'il
avait un peu froid,

— Voilà un brave homme ! reprit le commissaire en
s'adressant à l'agent qui se tenait à ses côtés : il a déjà
plusieurs médailles de sauvetage, il faut qu'on lui donne
la croix.

— Celle-là ne sera pas volée, répondit l'agent en sou-
riant.

Au même instant, on entendit le roulement d'une voi-
ture attelée de deux chevaux vigoureux et lancés au
galop.

— Mme d'Elvoy, murmura le commissaire ; qui l'a
prévenue ?

— Quelqu'un aura sans doute couru chez elle, répon-
dit l'agent.

La calèche s'arrêta , et Mme d'Elvoy descendit en toute
hâte. Tous les fronts s'inclinèrent.

(A suiwt)

BERNE. — La nuit de mercredi à jeudi , un
incendie a é iaté à Bienne , à l'ang le des rues du
Marché et du Collège. La toiture de deux maisons
a été détruite. Les bâtiments voisins ont pu être
protégés. Les dégâts causés tant par le feu que
par l'eau sont relativement considérables. On dit
que meubles et immeubles sont assurés.

LUCERNE. — La collecte faite dans le canton
de Lucerne au profi l des victimes de la grêle a
produit la belle somme de 20,000 fr.

VAUD. — Voici un exemple de longévité assez
rare pour être signalé. La commune de l'Aberge-
ment (district d'Orbe) compte une famille com-
posée de trois frères et une sœur, dont l'âge total
s'élève à 336 ans, ce qui fait la jolie moyenne de
84 ans par personne.

Nouvelles des Gantons.

Malleray. — Lundi soir , à Malleray, une va-
che qui s'eiait engagée sur la voie ferrée en sau-
tant la barrière du passage à niveau , a été broyée
par la locomotive.

Courrendlin . — Une femme de Rebeuvelier,
âgée de 55 ans , en voulant monter sur une voi-
lure en marche , près de Courrendlin , s'y est
prise si maladroitement qu 'elle est tombée sous
les roues ; relevée très grièvement blessée à la
poitrine , elle fut transportée à l'hôp ital de Delé-
mont , où elle est morte après une nuit de souf-
frances.

Grand fontaine. — Samedi matin , on a trouvé
dans la fontaine située au milieu de ce village le
cadavre d'une nommée Madeleine Babay, née Plu-
mez. Cette femme, qui semblait avoir perd u l'es-
prit , s'était échappée du logis pendant la nuit et
était ailée se jeter dans la fontaine ; elle avait
déjà plusieurs fois parlé de s'ôter la vie.

Chronique du Jura Bernois.

faitement réussi. La situation , le climat, la na-
ture du sol de cette vallée sont extrêmement fa-
vorables, et cette année les plantations ont un
air de prospérité qui peut rivaliser avec celui des
cultures de Vaud et d'Argovie. Il n 'est pas rare
de rencontrer des feulles de 10 à 42 pouces de
diamètre.

France. — La chambre criminelle de la cour
de cassation vient de rejeter le pourvoi formé par
Marchandon , l'assassin de Mme Cornet (à Paris) ,
contre l' arrêt de la cour d'assises de la Seine du
27 juin , qui l a  condamné a la peine de mort.

— Une dépêche de Constantinople annonce que
le consulat de France a fait arrêter et a diri gé sur
Marseille le nommé Albert Jadocius , négociant
de Dunkerque , accusé de banqueroute fraudu-
leuse et d'escroquerie pour une somme dépassant
un million.

— Son Excellence M.Hsu-King-Chang, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire près
la République française , est arrivé hier matin à
Paris , venant de Berlin. Il était accompagné de
M. le général Tcheng-Ki-Tong et de M. le chan-
celier Pang-Tcheng-Lié.

Allemagne. — On mande de Berlin que le
gouvernement prussien a décidé qu 'il serait pro-
cédé à une enquête pour savoir si les ouvriers
sont pour ou contre le repos du dimanche.

Angleterre. — On mande de Londres que ,
à la suite d'informations reçues à Scotland-Yard ,
les agents chargés de la surveillance des monu-
ments publics ont reçu l'ordre de redoubler de
vigilance.

On craint de nouveaux attentats des dynami-
teurs. Des agents en bourgeois sont postés aux
abords du palais dé justice.

On annonce que la police a reçu l'ordre d'ar-
rêter un individu qui vient d'Amérique et qui doit
débarquer aujourd'hui.

— On télégraphie de Yarmouth que le Zép hir
.'est jeté sur un banc de sable en allant au se-
cours d'un navire en détresse.

Le Zép hir a coulé et huit hommes de l'équipage
:_nt péri.

Danemark. — Une dépêche du Gaulois dit
<qae le parquet de Copenhague , actuellement saisi
d'une affaire rappelant les scandales de Londres ,
a fait opérer dix arrestations. Il y a eu deux sui-
cides.

Mort du général Grant
On télégraphie au Centra l News que l'ancien

président des Etats-Unis , le général Grant , a

succombé hier , jeudi , à l'affection cancéreuse
dont il souffrait depuis plusieurs mois.

Il était né le 27 avril 4822 , à Point-Pleasant
(Obio) . Il prit part à l'expédition du Mexique,
où il conquit le grade de capitaine et obtint trois
citations pour sa bravoure . La paix faite , il ren-
tra dans la vie civile et s'occupa d'exploitation
agricole jusqu 'au moment où éclata la guerre de
cécession. Il reprit alorsdu service, avec le grade
de colonel , avança rapidement , fut nommé ma-
jor-général après avoir pris le fort Donelson , et
se distingua dans de nombreux engagements , en-
tre autres à la terrible bataille de Pittsburg-
Landing.

Le 27 décembre 1862, il remplaça le généra l
Sherman dans le commandement de l'armée fé-
dérale qui assiégeait Vicksburg , et , après la prise
de cette place et la capitulation du général Pem-
berlon , qui se rendit avec 18,000 hommes , il fut
nommé p ir Lincoln généralissime de toutes les
forces de l'Union.

On sait la rapidité , l'énergie et l'inflexibilité
avec lesquelles le généra l Grant conduisit cette
terrible campagne : selon une de ses expressions,
il « n avait pas le temps d'enterrer ses morts »,
et de bataille en bataille , de Wilderness à Wel-
don et à Burkesville , il resserrait sans cesse le
cercle dans lequel se mouvait l'armée sudiste.

Après le rétablissement de la paix , Grant ren-
tra dans la vie privée : mais , en 1867, il fut ap-
pelé au ministère de la guerre , et , l'année sui-
vante, nommé président de l'Union par 206 suf-
frages sur 297.

En 1872, il fut réélu contre M. Horace Gree-
ley, et en 1876, ayant refusé de poser une troi-
sième fois sa candidature , il céda la présidence à
M. Hayes.

Alors, Grant employa plusieurs années à voya-
ger en Europe. Rentré dans sa patrie depuis
1879, il s'est occupé d'affa i res financières : la
faillite de la maison de commerce, survenue il y
a quelques mois, le ruina complètement et con-
tribua sans doute à hâter le progrès de la mala-
die dont il souffrait déjà.

La sympathie de ses concitoyens ne lui fit pas
défaut dans son malheur : on organisa en sa fa-
veur une souscription dont il refusa d'ailleurs le
montant , et le Congrès de Washington prit a une
grande majorité la décision de le rétablir dans
les cadres de l'armée.

Le choléra en Espagne.
Le choléra augmente dans toute 1 Espagne. Le

nombre des cas a élé mercredi le double des
jours précédents.

Le fléau a éclaté à Saragosse avec une grande
intensité.

La cour doit aller aujourd'hui , vendredi , à la

Granja. L'émigration continue à Madrid. Un
grand nombre de localités de l'Espagne refusant
d'admettre les voyageurs , le courant d'émigra-
tion se dirige vers les provinces basques et la
frontière française.

On remarque que le choléra fait principale-
ment ses ravages dans les villes situées près des
cours d'eau, et surtout dans les pays maréca-
geux.Nouvelles étrangères.

Morteau. — Un incendie a éclaté lundi , 20 juil-
let , dans la propriété de M. Demesmay, charretier
à Morteau. Grâce aux secours empressés des ha-
bitants , une grange et une écurie seules ont,été

Frontière française



Un anthropop hage italien. — On télégraphie
de Rome au Dail y Chronicle que l'on a arrêté à
Santa Dona , dans la province de Venise, un tyro-
lien qui volait des enfants pour les manger.

Ce misérable , qui paraît fou , avoue les crimes
horribles qui lui sont imputés.

Faits divers.

Science et Nature. — Sommaire du n° 86:
Texte. — Le trépied oscillant , par Ed. Jardin.

— Exposition universelle d'Anvers : Les jardins ,
par Mancea ux. — Organisation et mœurs des
Oursins , par le D1* R. Kœhler. — Les hautes val-
lées du Rhin : Histoire el paysages , par Paul de
Garman t . — Le pavage en bois (suite et fin),
par D. Napoli. — A travers la science : Francis
Garnier; les richesses du Tonkin; Le Tonkin; Le
tour du monde en véloci pède ; Le Caucase et la
Perse ; Les ravages des serpents venimeux ; Les
Monotrèmes ; Botanique agricole ; le papier lu-
mineux ; Moyen de redresser une cheminée in-
clinée ; Longueur des voies ferrées ; Le premier
chemin de fer aux Etats-Unis; Poulies en verre .
— Chronique : La foudre aux Gobelins.

Gravures. — Le trépied oscillant du port de
Rochefort , d'après une photographie , illustration
par Dietrich. — Diadema pulvinatum ; Parties
constituantes d'un test d'Oursin; Toxopneuste de
Drobach ; Lanterne d'Aristote ; Appareil vascu-
laire de VEchinus Sp hera (ensemble 7 figures),
illustration par Arnoul et Vermocken. — Thusïs
Hohen Rha_tien , vu depuis la via Mala ; Lachule
du Rhin , à Laufen. — Groseilles à maquerea u ;
Groseilles en grappe.

Librairie J.-R. Baillière et fils , 19, rue Haute-
feuille , près du boulevard Saint-Germain , Paris.

Abonnement annuel : Paris , 20 francs. — Dé-
partements , 24 francs. — Un numéro, 50 cen-
times. — Parait tous les samedis.

Bibliographie.

Lucerne, 22 juillet. — La taxation officielle du
dommage dans vingt-quatre communes se monte
à plus de 1 7» million. Il manque encore plu-
sieurs communes très sensiblement atteintes.

Le Caire, 22 juillet. — Le Bosphore égyptien
publie une lettre de M. Berti , mécanicien , qui
s'est échappé deBerber. Celle leitre affirme qu 'O-
livier Pain est vivant à Berber.

Paris , 22 juillet. — Le Sénat a adopté le pro-
jet d'émission de 319 millions de bons trentenai-
res pour les chemins vicinaux et les écoles.

— Le Temps, démentant les bruits relatés par
un journal espagnol sur de prétendus agissements
de la France au Maroc déclare que M. Féraud a
reçu l'ordre d' entretenir les meilleures relations
avec le sultan , lequel est très sympathique lui-
même à la France . Aucun motif de contestation
n'existe actuellement ' entre la France et le Ma-
roc.

Madrid , 24 juillet. — Hier en Espagne il y a

eu 2128 cas et 837 décès, dont 12 à Madrid , 228
dans la province de Valence , 190 à Saragosse.

Saint-Pétersbourg, 24 jui llet. — M. Bunge ,
ministre des finances , est parti hier pour un
voyage de deux mois à l'étranger. On attribue à
ce voyage une portée financière.

Paris, 22 juillet. — Le Temps dit qu 'on s'est
ému d'un incident qui se serait produit à Saint-
Sébastien (Espagne) à l'occasion de la fête natio-
nale du 14 juillet.

Il paraîtrait que le consul français aurait mis
obstacle aux démonstrations privées qui ont lieu
d'ordinaire pour celte solennité.

Le ministre des affaires étrangères a aussitôt
prescrit une enquête à l'ambassadeur français en
Espagne , le baron des Michels , qui est actuelle-
ment à Saint-Sébastien.

— Le Gaulois publie une dépêche de Berlin
disant que le prince de Hohenlohe , ambassadeur
d'Allemagne à Paris , arrivé samedi à Berlin , est
parti pour Varzin et qu 'on annonce comme abso-
lument certain sa nomination au poste de stalt-
halier d'Alsace-Lorraine.

Pans, 22 juillet. — Le ministère de la marine
n 'a reçu aucune nouvelle de Porto-Novo relative
à une invasion du loi de Dahomey. Il n 'en a été
informé jusqu 'à prés ent que par des correspon-
dances privées et des récits rapportés par le con-
sul français à Lagos. Le ministre a demandé des
informations aux autorités coloniales , mais la
réponse peut être tardive , à cause de l'absence
de télégrap he avec la Guinée.

Tir fédéral.
Berne, 22 juillet , 5 7, h. soir. (Service sp é-

cial.)— Aujourd'hui , mardi , on a reçu successive-
ment : les tireurs soleurois présentés par M. le
conseiller national Heutschi , auquel M. l'avocat
Kernen , souhaite la bienvenue. Les Vaudois sont
présentés par M. Ruffy, conseiller d'Etat et reçus
par M. Elie Ducommun , secrétaire général du
J.-B.-L.

La société de musi que Concordia, de Zurich ,
avant de quitter Berne , a donné une aubade à M.
Herienstein , chef du département milita i re fé-
déral.

Le banquet a été très animé. Le toast à la Pa-
trie a été porté par M. Vigier. MM. Paschoud ,
conseiller national (Vaud), a bu au développe-
ment de l'esprit public ; Umiltà , prof , à Neuchâ-
tel , à l'amour de la Patrie ; Krùsy (Sumatra) , à
l'histoire suisse ; Louis Verassaz , au nom des étu-
diants de Zurich , boit à la jeunesse suisse.

A 2 heures après-midi arrive le contingent ge-
nevois , la bannière est remise par M. Vautier ,
ancien conseiller national , et reçue par M. Gobât,
conseiller d'Etat.

Les tireurs français arrivent el sont présentés
par M. Paul Deroulède , président de la Li gue des
Patriotes. Il invite les tireurs suisses au prochain
tir français et remet comme don pour notre fête
une statuette équestre en bronze représentant
Jeanne d'Arc. M. Gobât remercie.

Arrivent ensuite les tireurs des petits cantons ,
dont les drapeaux sont présentés par M. le Dr Gyr ,
auquel répond M. le conseiller national Berger.

La bannière de Schaffhouse est présentée par
M. le professeur Henking et reçue par M. le pas-
teur Kistler.

Le résultat financier est , jusqu 'à ce jour , très
bon , tant pour la cantine que pour le stand.Dernier Courrier.

Le Charivari ajoute un chapitre aux mémoires
des enfants terribles :

Quelques dames prenaient le frais sous un
marronnier du Luxembourg.

— Maman , demande Toto , est-ce que toutes
les feuilles des arbres , c'est des feuilles vraies ?

— Mais oui. Faut-il que lu sois bête , men en-
fant , pour ad resser une pareille question I

Toto , très vexé :
— Tu mets bien des cheveux , toi.

Choses et autres.

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.

La soussignée croit de son devoir d'appeler l'attention
de tous les parents sur l'excellence des colliers electro-
motenrs de Messieurs les pharmaciens Gehrig frères à
Berlin , Besselstrasse 16, car chez tous les enfants , qui,
sur ma recommandation , ont porté ces colliers, toujours
le meilleur effet s'est produit , ce que j'atteste ici avec
plaisir. BorotUée Wrede,

Gr. Salze, le 28 Jan. 1880. Accoucheuse.
Dépôt général pour la Suisse Romande chez M. J. V.

QUILLERET rue Neuve 16. — En vente chez M. W. BECH,
pharmacien , Place Neuve. (Chaux-de-Fonds. 3715

Authentique.

Mécanismes de pendules finis ,
avec ou sans caisses et chronomè-
tres 5.60 pièce.

+

Nous lisons dans le même journal :
« M. Jean-Baptiste Gondy, voulant prendre un

repos bien acquis , a cédé tous ses droits dans la
Société J.-B. Gondy et Cie (Alliance horlogère),
à Besançon (précédemment à la Chaux-de-Fonds),
à M. Jean-Claudius-Albert Gondy, qui devient
seul propriétaire de celte maison de commerce et
signera : J.-C.-A. Gondy aîné.

(BUBJUU CENTRAL _.KT_OH.O_0<.IQU_ DE FHAHCI)

au 21 juillet.
Le baromètre monte encore sur l'ouest de l'Europe.

La hausse a été rapide sur les Iles Britanniques , la pres-
sion atteint 770 mm. en Ecosse et Bretagne. Un minimum
important existe sur le golfe de Botbnie. Le vent du
nord-ouest souffle très fort dans le sud de la Norwège
et du Danemark , faible et variable sur les côtes. La tem-
Eérature est en forte baisse en Allemagne et vers Stock-

olm. En France , beau temps avec quelques ondées en-
core probables dans les régions du nord.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

du Canton de Neiiehàtel.

Samedi 18 et mardi Si juille t 1885.
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Monier, Pierre, chaudronnier à la Chaux-

de-Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mardi 29 août.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-
lite du sieur Leuba , Henri-Adolphe , allié Colomb, hor-
loger aux Verrières. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à Môtiers jusqu'au samedi 22 août.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-
lite de dame Françoise-Célestine dite Fanny Guerber,
modiste à Travers. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe du tribunal à Môtiers jusqu 'au vendredi 21 août.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Jeanneret- Gris, Alfred , hor-

loger , veuf de Anna-Amélie née Rosat, décédé aux Epla-
tures. Inscriptions au passif de cette masse au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au samedi 29 août.

Publications matrimoniales.
Dame Sara Maudonnet née Josi rend publique la de-

mande en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds contre son mari le sieur
Maudonnet , Claude-Michel-Olympe , dégrossisseur, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Le sieur Monbaron , Lucien , horloger à la Chaux-de-
Fonds , rend publique la demande en divorce qu 'il a
formée devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre sa femme , dame Julie-Amanda Monbaron née
Perret, au même lieu.

Dame Elise-Virginie Christen née Binggeli , à la Chaux-
de-Fonds , rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre son mari le sieur Christen , Jean , horloger au dit
lieu.

Dame Eugénie Biedermann née Froidevaux , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la demande en sé-
paration de biens qu'elle a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds contre son mari le sieur
Biedemann , Louis, ébéniste au même lieu.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Pellaton , Jules-Louis , charron ,
domicilié à Travers, et Lina Pellaton née Stucki , précé-
demment à Serrières, actuellement domiciliée à Neu-
châtel.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Môtiers a libéré le sieur Jean-

renaud , Gabriel , à Môtiers , de ses fonctions de curateur
de Petitpierre , Charles-Eugène , et l'a remplacé dans ces
mêmes fonctions par le sieur Lalour , Edouard , négociant
à Môtiers.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Mercredi SS juil: Lev. du sol. 4 h. 22. couch. 7 h. 50.
1499. — Bataille de Reinach.
Jeudi 23 juil. : Lev. du sol. 4 h. 23, couch . 7 h. 49.
1431. — Ouverture du Concile de Bâle.

Ephéméride., 1885

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 22 Juillet 1885. 
TAUX Court» .ohéance. 2 . 3  mou

da '
l'eacomp. demanda offra demanda offre

France 3 100.10 100.30 100.15 -
Belgique 31/. 99.90 99.95
Allemagne 4 123.80 — 124.—
Hollande 3 209.— — 209.—
Tienne 4 202.— — 202.- —
Italie 5 99.75 99.90
Londres 2 25.20 25.22
Londres chèque 25.20 —
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.«7 — 4.87
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.45 2 .45
Scandinavie.... 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman ,u pr 100 123.75 124.10
20 Mark or 24.75 24.80
BBqiie Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 201. —
Roubles pr 100 2.45
DoLl. et coup. . pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays S1/»*/*».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
A partir du 30 Juin courant nous payerons sans mu

les coupons N" 8 des actions du Jura Berne à raison de
fr. 12»; 0.



-A.ATI JS
DE LA

Ppéfectnre 4e MteMiis.
PERCEPTION

DE

i 'IMP OT D I R E C T
pour 1885

Le Préfet du district de la Chaux-de-
Fonds, agissant en exécution de la loi sur
l'impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée
par le décret du Grand Conseil du 10 avril
1879 informe les contribuables de ce dis-
trict que la perception de l'impôt pour
l'exercice courant aura lieu comme suit :

1. Pour la Sagne.
A l'Hôtel de Commune de la Sagne , le

Jeudi 23 Juillet prochain , de 8 heures du
matin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

2. Pour les Eplatures et les
Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture, le Vendredi
24 et le Samedi 25 Juillet prochain , de 8
heures du matin à midi , et de 2 à 5 heures
du soir.

'3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture, du Lundi

27 Juillet au Mardi 4 Août prochain , le
Dimanche excepté, chaque jour de 8 heures
du matin à midi , et de 2 à 5 heures du
f. <_ ir.

x.es contribuables qui voudraient ac-
quitter leur impôt avant les dates indi-
quées ci-dessus, peuvent le faire dès au-
jourd'hui au Bureau de la Préfecture.

H sera procédé contre les retardataires
conformément aux articles 80 et 31 modi-
fiés de la loi précitée dont la teneur suit :

«ART. 30. Trente jours après celui fixé
« pour la perception , les retardataires se-
« ront invités par une lettre du Préfet à
« s'acquitter , et rendus attentifs à la sur-
« taie établie par l'article 81.

« ART. 81. A défaut de paiement dans la
« quinzaine qui suivra cette invitation, il
« aéra ajouté à l'impôt une surtaxe de 5° „
« sans minimum ni maximum.

« De plus à la réquisition du Préfet , il
« sera immédiatement procédé contre les
« retardataires conformément à la loi sur
« les poursuites pour dettes.

« Le manda t d'impôt, sur lequel le chif-
« fre de la surtaxe aura été porté , tiendra
« lieu de titre exécutoire. »

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la loi qui n 'auraient pas reçu de
mandat, sont tenues d'en donner avis à la
Préfecture, qui y pourvoira.

Elles seront, du reste, en tout temps re-
cherchables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient pas
acquittés. (Art. 27, alinéas 3 et 4 de la loi.)

En attendant que le Conseil d'Etat ait
statué sur les recours et réclamations pré-
vus aux articles 26 et 32, les contribuables
en réclamation sont tenus d'acquitter leur
impôt à la Préfecture dans les délais fixés
pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours , la dif-
férence entre la taxe de la Commission et
le chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par les soins
de la Direction des Finances. (Art. 33 de
la loi.)

A la Chaux-de-Fonds, le 25 Juin 1885.
Le Préfet ,

8390-3 N. DROZ-MATILE.

K IA RENOMf M DU M MARCHÉ
-*4 3, B ĵî e de la Bonde, 3 <f r~

Sont arrivées: 50 douzaines de pantoufles à fr. 1»50 la paire ; 20 douzaines de
chemises pour hommes, depuis fr. 1»50 pièce. Toile blanche à 20 et. le mètre;
Mousseline à 30 et. le mètre. ;,Go.utïl de matelas à fr. _»50 le mètre. Robe, double
largeur, à 90 et. le mètre. 100 Corsets à fr. 1»50 pièce.

Se récommande R. MEYER.
—_H 3, Rue de la Ronde, 3 UI— 3716-8

-*A. louer --
pour St Martin prochaine ou plus tôt , plu-
sieurs appartements de 1, 2, 3, 4 et 5
pièces. — S'adresser à M. A. Theile, ar-
chitecte, rue Jaquet Droz 37. 3719-3

Un agriculteur solvable
demande à louer, pour St-Georges 1886, un
domaine suffisant à la garde de 10. à . 12
và'cbèS et si.iié aux environs de la Chaùx-
de-Fonds. — A la même adresse o**. offre
à vendre des troncs seos, ainsi que du
Jjbis de sapin et des bons bardeaux déjà
-
¦
gagés. — S'adresser chez M. Greuter ,

épicier. Place du Bois1. 8634-1

Four cause de décès
à louer, pour St-Martin ou plus tôt si on
iè désiïe, un beau, rez-de-chaussée bien
exposé, avec ou sans un petit commerce
de lingerie, mercerie et lainages. Marchan
dises de première fraîcheur ; peu de re-
prise, à de favorables conditions.
' S'adresser rue de là Demoiselle 14.

On traiterait aussi avec des négociants
pour la vente dès marchandises en blbc
ou par lots. 3560-1

CHAUX-DE-FONDS y  H A TT H LOCLE
Une Fritz Courvoisier 7 -J» -O-f-L t-J JK Rue du Temple , 277

Gra,nd 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 D à élastiques, » . . . .  * » 5»50
Bottines lasting, » » . . . .  » » 3»80
Souliers riohelieu » » 5»50
Souliers pour enfants » » 1»—

Se recommande
3521-2 «I. Banr . Rue Fritz Courvoisier 7.

"̂ ^̂ S*€)©©3SS«x3*S®9tl 
Boîtes argentées et 

dorées 
t#6ï9®9®©3 *9©©3*9̂ ^&

Il RÉAReËNTURE MJODVEBTS DE TABLE |
©| M. Auguste BARBEY, argenteur et doreur sur ' |©'
» i métaux, rue des Terreaux 9, Chaux-de-Fonds , se charge de o
11 la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- _ S
S| tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets . \, 3
I -o® BoîtM argratéii et detées <&£>- ~ m
(ol ( ©
(o s Ouvrage solide et soigneusement fait . — Exécution > (6
g | prompte. \ <$

^̂ ©©6©3©S©S©@©#19 - 
Bue des 

Terreaux - 9 ®<3®&9&93&SG&S>(ï§fad

Meubles neufs et d'occasion
•à. bon. xï_L__x-ea_Lé

Télépta SALU DES V Ht IB Téléphone
svtn- - ¦ •~0Ê/m-

Bue Fritz Courvoisier 40, Cl*\aux-de-Fond.s.

Les plus vastes magasins de meubles et les
mieux assortis de toute la contrée.

Vente à petit bénéfice et au comptant.
On achète et on échange tous genres de meubles usagés. 3547-2

f llABILLEMENTS CONFECTIONNÉS fE pour hommes , jeunes gens et enfants. Jj

lv&. iiïSilH-aial
f MARCHAND-TAILLEUR J

M 8, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 8, Chaux-de-Fonds Jj
"
S Samedi 4 Juillet 1885 3506-1 ?|

1I* OUVERTURE rin MAGASIN de la SUCCURSALE *| JM w 4i, Bue Léopold Robert, 411 % ciY !̂  Im TRAVAIL PROMPT. - BIENÏACTURE . -¦ PRIX MODÉRÉS Jf
IM| Se recommande IsS
W l'L. 1-E1JZI-VGER. »

à

NB. - Pour faciliter la clientèle de la maison, la Succursale m
se chargera des commandes sur mesure et des réparations. Ml

Société ie tir miMMietre
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 livret de tir , s'ils ne l'ont déjà fait , au
secrétaire de la Société , M. ARMAND
SCHMIDT , rue de la Demoiselle 85, d'ici au
25 courant , dernier délai , passé ce terme,
le Comité décline toute responsabilité .
3K97-1 LE COMITÉ.

Orchestrejlspérance.
Messieurs les membres passifs sont avi-

sés que la perception des cotisations du
second semestre se fera dans le courant de
la semaine.
3693-1 LE COMITE.

VENTE EN BLO C
des marchandises composant l'actif de

la masse en faillite d'Adèle Chopard,
mercière, rue du Grenier , n° 10, à La
Chaux-de-Fonds.

Le syndicat de la faillite Adèle
Chopard, à La Chaux-de-Fonds, met
en vente enbloo, toutes les marchan-
dises et l'agencement du magasin de
mercerie, articles, de mode, rubans,
etc., etc., de la masse.

Les offres seront reçues par le
soussigné, jusqu'au Lundi 27 Juillet
prochain, jour où elles seront sou-
mises à la Commission syndicale,
chargée de préaviser à leur égard.

Pour prendre connaissance de l'in-
ventaire , s'adresser au syndic sous-
signé, et pour examiner les mar-
chandises, au magasin rue du Gre-
nier, n" 10.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1885.
Syndicat Adèle Chopard ,

3654 2 Louis BOURQUÏN, avocat.

IMTai'sStfMHÀ Une société de mu-
lTJltMwf•'If ¦*¦".¦£.• gique, nouvelle-
ment fondée et dans un but essentiellement
religieux , demande en qualité de membres
actifs des personnes s'interëssant à l'art
musical. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3638-1

Théodore SCH/EDELI
Rhabillages de pivots

9, RUE DE LA DEMOISELLE, 9
3451-4

ÉTARLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Ohanx-de-Fonds 1611-37

Grand choix de plantes vivaoes 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.

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 2842-20

Aug_ I»l 1 OI« l \
12, Rue de la Demoiselle, 12

C HAUX-DE-FOl^DS

Maisons à Tendre
à la Chaux-de-Fonds

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 tout autre emploi ; et une grande
écurie avec fenil si on le désire.

Ces maisons portent les NV 80 et 82 de la
rue du Progrès et rue de la Fontaine. Une
excellente citerne ainsi que la cour sont
à 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. 3587-1



la proie des flammes ; le mobilier a été complète-
ment sauvé.

.*, Fédération agricole neuchâteloise. — La
réunion générale d'été des Sociétés d'agriculture
_ u canton de Neuchâtel , aura lieu samedi 1er
août à 10 V. heures du matin dans la grande
&alle du collège à Dombresson.

L'ord re du jour est le suivant :
1° 10 V. heures. Adoption définitive du traité

d'association par les membres de l'ancienne so-
ciété neuchâleloise d'agriculture.

2° 11 heures. Rapport de M. Comtesse, conseil-
ler d'Etat , sur la comptabilité agricole.

3° Visite de l'Orp helinat Borel : Ferme et tra-
vaux de drainage. .

4° 1 heure. Banquet.
N. B. — A l'issue du banquet course faculta-

tive à la nouvelle fromagerie de Chézard et à la
future école d'agriculture de Cernier.

(Communiqué.)

Chronique neuchâteloise.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 23 juillet.
L'aire des fortes pressions persiste sur le nord-ouest

de l'Europe avec son maximum sur les Pays-Bas. La
pression relativement basse sur l'est continue. Vents du
nord forts sur la Baltique. Le refroidissement du nord
de la Russie s'est étendu jusqu 'à la mer Noire. Dans les
autres contrées , variations faibles. En France , beau
temps.

Berne, 2i juillet. — La Ligue des Patriotes

français a fait une visite au cimetière, où elle a
déposé, sur la tombe des soldats de l'armée de
l'Est une immense couronne d'immortelles.

Paris, 24 juillet. — Le bruit que le ministre
de la guerre a mis 2000 hommes à la disposition
du ministre de la marine est démenti.

Londres, 24 juillet. — Les Communes ont
adopté , par 180 voix contre 130 et malgré le gou-
vernement , un amendement au bill supprimant
l'incapacité électorale pour secours médical. Sir
M. Hicks-Beach a déclaré alors que le cabinet
déclinait toute la responsabilité du bill. — L'op-
position a déclaré qu 'elle l'acceptait et a continué
la discussion.

Rome , 23 juillet. — Le banquier Dominique
Balduino est mort d'une attaque d'apoplexie.

Tir fédéral.
Berne, 23 juillet. (Service spécial). — Voici

les résultats de la joui née d'hier jeudi :
Petites coupes , 100 carions : Robert-Tissot ,

Villeret; Quartier , Ferd., Fleurier; Clerin , Alex.,
Nancy ; Kœlschel , Joseph , maire , St-Imier; Che-
nevière, Alfred , Genève; Lussy, docteur Mon-
treux; Bovet , Auguste , capitaine , Neuchâtel; Leu-
zinger , père , Chaux-de-Fonds; Bûhler , Emile ,
Neuveville; Haberthu r , Ed., Chaux-de-Fonds;
Malherbes , Emile , Monlricher; Hummel , Guill . ,
Renan ; Reymond , Camille , docteur , Aubonne ;
Chevalley, Aimé, Neuchâtel ; Langenstein , Jules,
Boudry ; Brun , Etienne , Genève ; Rosselet , Alb ',
notaire , Motiers-Travers ; Kseser, Albert , Lan-
deron; Wyss , Oscar , Neuveville ; Wollschl segel ,
J., Neuchâtel ; Mercier , Louis , Orbe ; Bélems ,
« Arquebuse» , Genève; Rieser, Léon , Neuchâtel;
Mappoli , Fréd0, Locle ; Marillier , Louis, Chaux-
de-Fonds; Romand , Ste-Croix.

Grandes coupes , 200 points : Roulet-Perrin ,
Fritz el Monnard , Jules , Ponts-Martel ; Châte-
lain , Ernest , Porrenlruy; Leuzinger , fils , et Clé-
mence, Eugène , Chaux-de-Fonds; Girard , Emile ,
Schilling, Frilz et Leuenberger, Isaac, Rienne;
Gagnebin , nég', Tramelan.

Grandes coupes et montres, 300 points : Hu-
bert , Fréd., Genève ; de Massiac , Guy, Dijon ;
Mathey, Ulysse, Grand-Cachot.

Première mouche , avant-midi : Widmer-Nuss-
berger, Lenzbourg; — Dernière : Mathey, Ulysse,
Cachot. — Première après-midi ; Witzing, Win-
therthour. — Dernière : Haubensack , Lucerne.

Cible Jungfrau : Bioley, Charles , St-Maurice ,
3195 degrés ; Perrenoud , Fritz , Genève , 4862 ;
Corboz , Henri , Epesses , 5737. — Eiger : L'Epiât-
tenir, St-Rlaise, 2062.

Mœnch : Grand guillaume , Emile , Yverdon ,
2420; Légeret , Emile , St-Saphorin , 5729; Thélin ,
Anioine , Cossonsy, 6137. — Berna : Fonjallaz ,
Gustave , Epesses , 3422 ; Hubert , Frédéric , Ge-
nève , 5934; Collet , Henri , Cully, 9981 .

Cibles tournantes : François*Félix, 12 degrés.
Primes , 8 carions : Jaquel , Frédéric , Chexbres.
7 cartons : Chavan , Charles , Lausanne ; Waller ,
Albert , Yverdon; Vaulier , Ami , Grandson ; Cou-
teau , Si g., Genève ; Huguenin , Justin , Chaux-
de-Fonds; Mégroz , Fréd., Epesses.

Jeudi il a été vendu : 772 passes aux bonnes
cibles (lotal depuis l' ouverture du t i r :  3737). —
Cibles mililaires : S06 (lotal 2633). — Cibles de
seclions : 656 (total 3622). — Jetons : 141 ,480
(soit depuis lecommenrement: 710,080). — Car-
tes de fêle : 5294 (tolal 25,980).

Les recettes de la fêle s'élevaient mercredi soir
à 319,000 fr.

Les Lucernois sont arrivés aujourd'hui et ont
été présentés par M. le conseiller national Von-
math. Son collè gue du même conseil , M. Buhl-
mann a répondu.

Berne, 24 j uillet, 4 heures après midi. — Au-
jourd'hui la musique de la Ville d'Aarau a rem-
placé « Les Armes-Réunies » et joue pendant le
banquet.

M. Carteret , conseiller d'Etat genevois , porte
le toast à la Patrie. M. le conseiller fédéral Deu-
cher boit à l'idée nationale suisse. M. le conseil-
ler national Durrer (Unterwald-l e-Bas) déclare
dans son discours que malgré les divergences qui
existent avec la majorité du peup le suisse , les
petits cantons , lors du danger , répondront comme
un seul homme à l'appel de la Patrie. L'orateur
porte son toast à la ville fédérale et aux Bernois.

M. l'avocat Baumgartner (Appenzell ) parle du

mal du pays bien compris de tous les Suisses qui
sont à l'étranger.

M. Jeanhenry, procureur-général (Neuchâtel),
boit à la trinité des républiques , France, Etats-
Unis et Suisse.

Il a été absorbé hier , jeudi , sur la place de fête:
30,000 bouteilles de vin et 10,000 litres de bière.

Dernier Courrier.

du Caaton de IVetiehétel.

Jeudi 23 juillet 1885 .
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil du Val-de Travers a prononcé la fail-
lite du sieur Latour , Charles-Eugène , fabricant de vis,
veuf en premières noces de Julie-Elrse née Duvoisin , et
en secondes noces de Louise née Richard , domicilié à
Môtiers. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal à Môtiers jusqu 'au lundi 24 août.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Sophie Jacot née Jean-Mairet ,

marchande d' aunages , veuve en premières noces de
Fuohs , Henri-Louis , et en secondes noces de Jacot, Louis ,
décédée aux Ponts. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix des Ponts jusqu 'au samedi 29 août.

Bénéfice d'inventaire de Baumann , Xavier , époux de
Thérèse née Champion , quand vivait tailleur à la Chaux-
de-Fonds , où il est décédé. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au
samedi 29 août.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayant déclaré
vacante et adjugé à l'Etat la succession de Huber , Joseph-
Martin-Fridolin , courtier, époux de Caroline-Martha
Winterhalter , décédé à la Chaux-de-Fonds , les inscrip-
tions au passif de cette masse seront reçues au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au mercredi 2 sep-
tembre.

Citations édiotales.
Le nommé Bedeaux , Paul , précédemment domicilié à

Neuchâtel , parti pour l'Australie, prévenu de coups et
blessures, a été condamné par défaut , par le tribunal
correctionnel de Neuchâtel , à six jours d'emprisonne-
ment et aux frais liquidés à fr . 43»05.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Vendredi 2i juil: Lev. du sol. 4 h. il. couch. 7 h. 48.
1812. — Mort du vice-amirat Vil '.aret de Joyeuse.
Samedi 25 juil. : Lev. du sol. 4 h. 25, couch. 7 h. 4ô.
1799. — Bataille d'Aboutir , gagnée par les Français.

Ephémérides, 1885

/, Fanfare Montagnarde .— Nous lisons dans
l'Indépendant de Bienne :

« Ou nous annonce de la Chaux-de-Fonds une
nouvelle qui fera plaisir à tous les amateurs de
bonne musique à Bienne. L'excellente Fanfare
Montagnarde de la Chaux-de Fonds est musiqu e
de fête au tir fédéral samedi prochain ; or avant
de retourner dans ses foyers , elle s'arrêtera à
Bisnne pour y donner un concert au Mattenhof ,
dimmche 26 juillet , dès 3 heures après-midi.

« La réputation de la Fanfare Montagnarde
n'est plus à faire. Les Biennois ont déjà eu le
plaisir d'entendre ce vaillant corps de musique ,
et nous ne doutons pas que, si le beau temps se
maintient , chacun s'empressera d'accourir au
Mattenhof. »
t\ Salutistes et abstinents . — Nous recevons

la lettre suivante pour laquelle son auteur solli-
cite l'hospitalité de nos colonnes :

« Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,
En Ville.

» Je me fais l'interprète d'un groupe de « tem-
pérants-abstinents » pour relever le fait que nous
ne partageons nullement la manière de voir et de
procéder de l' « Armée du Salut », quant aux cos-
tumes, décors et ag issements... Confiants que
nous sommes dans l' efficacité de l'œuvre de relè-
vement par la tempérance , ou plutôt l'abstinence ,
que Dieu a déj à abondamment bénie , ce que nous
voulons c'est relever le buveur , le rendre à sa
famille et à la société. Nous engageons vivement
toute personne disposée à se joindre à nous , à le
faire sans l'arrière-pensée que cette œuvre n'est
pas telle que nous la citons.
. Noos avons tenu à rendre les derniers devoirs

à notre frère Huguenin , qui était membre de no-
tre Société depuis longtemps , et respecter toute
conviction relig ieuse , comme nous le commande
notre devise.

» Recevez , etc.
» Au nom du groupe :

E. ELZINGER . »
Note de la Rédaction. — Nous croyons en effet

que la cause de la «Tempérance » a tout à perdre
et rien à gagner au contact des salutistes , et le
but de relèvement qu 'elle se propose ne peut
qu 'être de plus en plus compromis par les mem-
bres de la «Tempérance » qui se posent en défen-
seurs et surtout en partisans de l'Armée du Salut.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Samedi 25 Juillet 1885: Ciel presque clair. — Temps
sec, chaud.

Chronique locale.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION I EN CAISSE LÉG.

11 Juillet 122,608,570 63,817,056 93
18 Juillet 121,144,650 63,452,793 47

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES , le 34 Juillet 1885.

TAUX Couru échéance. - a 3 mo-
de 

î 'wftomp. demanda offre demande offre

France 3 100.10 100.80 100.15 —
Belgique 3l/« 99 .90 99.95
Allemagne 4 123.80 — 124.—
Hollande 3 209.— — 209 .—
Vienne 4 202.— — 202.— —
Italie 5 99.15 99.90
Londres 2 25.20 25.22
Londres chèque 25.20 —
Espagne 5 4.85 — 4.85
Barcelone 5 4.87 — 4.87
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.45 2.45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman d' p* 100 123.75 124.10
20 Mark or 24.75 21.80
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 201.—
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V-°/°.
Tous nos prix s'entendent pour du papier b_ne_M«.
A partir du 30 Juin courant nous payerons sans frais

les coupons N' 8 des actions du Jura Berne à raison de
fr. 12»50.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d' un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.



Mcipalité le la Chart-FoiÉ
P A I E M E N T

de l'Impôt Municipal
Le Conseil municipal a l'honneur

de prévenir tous les contribuables
de la circonscription municipale de
la Chaux-de-Fonds que la percep-
tion du 2me terme de l'Impôt muni-
cipal pour 1885 s'effectuera au Bu-
reau municipal , deuxième étage,
Hôtel des Postes, à partir du Same-
di 1er Août jusqu 'au Vendredi 21
Août 1885, chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

Les contribuables sont tous spé-
cialement rendus attentifs à l'ar-
rêté voté par le Conseil Général le
7 Mai 1879, arrêté en vertu duquel
tout retardataire sera tenu dès le
1er Septembre et sans autre avis
au paiement d'une surtaxe de 3 %
du montant de son impôt de l'an-
née courante , surtaxe qui sera por-
tée à 5 % dès le 15 Novembre , in-
dépendamment des frais de per-
ception ou de poursuites.

Chaux-de-Fonds, le 23 Juillet 1885.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
3739-3 FRITZ EOBBRT-DUCOMMUN .

TIR F-ÉSII-BRi-LZi
RENDEZ-VOUS te NËUCHATELOIS

B E R N E, 32, Rue d'Aarberg, 32 , B E R N E
à la Brasserie STEINBOCK, à côté de l'HOTEL DE L'ÉTOILE

Exclusivement: VINS DE ÏEUCHATFI, Rouge et Blanc
wmmwEÈmm mwAmi^û

Amis Neuchâtelois , Chers Confédérés,
Nos vins de Neuchâtel , bannis du Tir fédéral, y paraîtront néanmoins dignement.
Venez tous vous désaltérer au rendez-vous donné , où vous attend l'accueil le plus

cordial.
3662-1 Zi.-A.. SCHJUBDLIN, gérant.

_A_ louer
un appartement de 3 pièces et un pi-
gnon. — S'adresser rue de l'Industrie 23.

3749 3

Théodore SCH-EDELI
Rhabillages de pivots

9, RUE DE LA DEMOISELLE, 9
3451-3

- Bension SA. VIG N Y-
RUE LéOPOLD ROBERT 50

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

Repas sur commande. 3669 1

Vente par licitation i'i Iinmenlle
it la chaux-de-Fonds.

Pour sortir de l'indivision , les héritiers
de feu M. ULYSSE SAGNE exposent en vente ,
par voie de minute , aux enchères publi-
ques, les étrangers appelés , l'immeuble
qu'ils possèdent à la Chaux-de-Fonds, con-
sistant en une maison d'habitation, en
bon état d'entretien , d'un étage sur le rez-
de-chaussée , renfermant trois apparte-
ments , assurée contre l'incendie pour
fr. 18,000, avec la maison , son sol , une ci-
terne cimentée à neuf , deux beaux et grands
jardins et un terrain de dégagements pou
vant être utilisé comme sol à bâti r , le tout
formant un seul max très bien exposé, si-
tué à la rue de Gibraltar dont la maison
porte le N ° 1. L'entrée en propriété et jouis-
sance aura lieu le 23 avril 1886 ou aupara-
vant , si l'acquéreur le désire.

Cette vente ayant pour but de rompre
l'indivision existant entre les exposants ,
l'adjudication sera prononcée séance te-
nante , en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. L'exposition en vente se fera
à l'Hôtel de-Ville de la Chaux-de-Fonds , le
Mercredi 12 Août 1885, dès les deux heu-
res de l'après-midi .

S'adresser , pour voir l'immeuble , à M11»
SAGNE , Gibraltar N° 1, ou à M. Charles
CHAUTEMS , Place d'armes 14, et pour les
conditions au notaire JULES SOGUEL , rue
de la Paix , N " 19, dépositaire du cahier des
charges. 3750-3

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre , it

Dimancl\e 26 Juillet 1885
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
-_4, -*_¦*- O a -A-1_ "fre-

donné par MM. A. J., A. N., A. D. et H.
amateurs de la localité. 4751-2

Vente de "Vins.
e—<_•«--»—e 

Le Mercredi 29 Juillet courant , dès les 1 heure de l'après-midi, le syndic à
la masse en faillite BEYNON fera procéder devant la Brasserie BORNOZ , à la vente aux
enchères publiques de:

a) Environ 1300 bouteilles et chopines de vins , savoir : blancs et rouges de Neu-
châtel , roug» français , Màcon , Arbois , Montagne, Bourgogne, Beaujolais et
Mercuray.

Tous ces vins seront vendus sur échantillon par lots de 10 bouteil-
les au minimum.

b) Fûts à mesurer, Absinthe, Rhum , Eau-de-vie de Marc , Eau-de vie de Lie, Bitter
et Vermouth.

cj Fûts commencés de vin blanc et rouge, ordinaire.
d} Un fût pétrole à mesurer.
è) Un fût cognac de 60 litres environ.
f )  Un fût de 2b0 litres environ vin blanc de Neuchâtel.
g) Un dit d'environ 324 litres.

Tons ces vins sont de bonne qualité.
Le Syndic de la masse en faillite Beynon:

3731 4 G. LEUBA, avocat. 

Aux habitants de La Chaux-de-Fonds et des environs.
Pour cause de santé et de départ , toutes les chaussures encore

en magasin chez Madame veuve Schutz, 11, rue Fritz Courvoi-
sier , 11, seront vendues au prix de f acture et au-dessous.

L'honorable public est prié d'en prendre bonne note et de profiter
de cette bonne occasion. Se recommande 3661-5

"V 0̂ jScîl-Lti'tz, rue Fritz Courvoisier 11.

-yp—-——— es»
yx MAISON X (?

E. R O C H E T T E *
< 12, Place Neuve, 12

^
Vermouth Français.. fr. 1»75 <

i Malaga fr. 2»50 c

k___—^̂ |¦¦—¦—M

&ranft Jarflin Boulevard de la Rare
Dimanche 26 Juillet 1885

dès 2 heure s après midi

GMND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
— de Neuchâtel. —

PROGRAMME N O U V E A U  ET VARIÉ

ENTRÉE LIBRE. 3752 2

Deutsch-evang. Gottesdienst
in der Methodisten-Kirche hiuter dem

Collège Industriel 116-10
Jeden Sonntag Morgens , 9 '/« Uhr.
Jeden Sonntag Abends, 8 Uhr.

M. Jean WIDMER , fflS_?_ïï£
mande au public pour mettre les vins en
bouteilles ; il achète les tonneaux vides.

Il espère mériter la confiance qu'il sol-
licite par un travail consciencieux et des
prix modérés. 3678-1

DIAMANTS SERTIS
POUR

Emailleurs, Creuseurs, etc.
mis wtsii

13, rue de la Demoiselle, 13
CHAUX-DE-FONDS 3370 3

Far suite de la remise de leur magasin

Mmes SŒURS 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. 3497-1

Hill-_ _»**rl A vendre.un excel-
JmBMMMM tM. mm» lent billard peu usage.

S'adresser à M. Emile Bachmann , rue
Léopold Eobert 26. 3582-2

lie Dr Coullery
est absent 3532-1

jusqu'à nouvel avis.

Nouvelle Usine in Verpr
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 et de 1™ qualité.
Mesurage garanti et reconnu officielle-

ment.
Foyard non cerclé, rendu sans frai s au

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

V« toise, fr. 31.
Sapin, 4 stères fr. 50. — 2 stères fr. 25.
Le bois en cercles coûte , vu la façon ,

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

liers, secs , foyard et sapin , à fr. 1 »50 le
quintal , pris à l'usine, ou fr. 1»75 franco à
domicile.

Prière de s'adresser , pour rensei gne
ments et commandes , à MM. Jules WILLE ,
boulanger , Victor Jeannerat , rue de la De
moiselle Sô, Chaux-de-Fonds ou à M. Ph.-H.
MATTHEY-DORET fils , à l'Usine du Verger,
Locle. — Vente au comptant. 3534-6
Téléphone — Téléphone

PnlîCCOUCOC De bonnes polisseu-i U11_O-0U**»G**>_ ses de boites trouve-
raient à se placer immédiatement à la fa-
brique d'horlogerie Ch'-L* FAIVRE , au
Locle. 3740-3

Ar_ r_ r_ -ntî On demande un apprenti
FF1 C1,u " monteur de boîtes or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3747-3

FlTI/ l i l IP l i r  <~>n demande de suite-.Uicuueui ¦ un assujetti émailleur ou
à défaut un jeune ouvrier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3694-1

fnîc i rnor".- Dans une bonne maisonLiUlMUiei C. de notre Yine ) ou de_
mande au plus vite , une cuisinière sa-
chant le français , qui soit propre, active
et intelligente , munie de bonnes recom-
mandations. On donnerait un bon gage,
si la fille convient. - S'adresser chez M""
Harrisson , rue St Pierre , ancienne Bras-
serie Mûller , au 2m" étage. 3691-1
ï_-ii n_ -C f î l l_ tc On demande de suite
vlCUIie..  lllie., o jeunes filles aux-
quelles on apprendrait la confection des
chemises d'hommes et de la lingerie.

S'adresser rue du Collège 22, au deuxième
étage. 3686 1

Taimo f l l lo  0° demande de suite
«JCUIie UUC. unejeune fille pour gar-
der des enfants et un peu aider au ménage;
elle aurait l'occasion d'apprendre un bon
éta t d'horlogerie, si elle le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3684-1

Tir Fédéral.
Le Journal Olciel (Fest-Zeitnng)

peut être consulté au 3742 3

CAPE DE LA MORILLE
Rue du Premier Mars 12 a.

T nnamant A louer , pour St Martin-Ulj CllIClU, prochaine , un petit lo-
gement d'une chambre , alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 3744-3

fhamhpo et cuisine à louer de
vliaïUUI C 8tlite. — S'adresser rue
du Four 6, au premier étage. 3741-3

f h -HT. ."n'A ^ louer une belle cham-
VUalULH O. bre bien meublée , au so-
leil levant. — S'adr. chez M. Ktindie, rue
du Puits 18, au premier étage. 3746 3

r.ViamhrP  ¦*• louer de suite , à un
UI1CUUUI O. monsieur tranquille , une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17, au
deuxième étage, à gauche. 3467-3

rhîl fnhrp ^ louer , pour le 1" août ,*u l laUI*Jl e. une belle chambre meu-
blée, indépendante , à 2 fenêtres , située à
proximité de la gare. — S'adresser rue du
Parc 77, au 3"" étage, à droite. 3725-2

h. nnar temont  A louer de suite un/•i JJJJCU leuiCUl. appartement com-
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. ¦ 3493-1

App artem ent. NovemVe°18H5.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. 3494-1

f h îim h r P  A louer , une chambre
t lmUlUl  C. meublée , à un ou deux
messieurs ne travaillant pas à la maison.

S'adresser rue de l'Industrie 19 , au 3°"
étage. S683-1

PhîUTlhrP A louer de suite une jolie
V l l a i n U !  C» chambre meublée , indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue du
Parc 28, au troisième étage. 3685 1

Ph îimhrA •*¦ l0uer de suite une\ d H < Xl l k U l  O. chambre non meublée.
A la même adresse , à vendre, à prix

modique, un potager en bon état.
S'adivsser rue de l'Industrie 17, au troi-

sième étage. 3687-1

TTn in_ -_ncî__ ii i* de toute moralité de-uii iiiuiibieur mande la pia0e
pour coucher dans un ménage d'ordre.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 10, au
deuxième étage. 3682-1

On demande à acheter un établi porta-
tif. — S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 3743 3

A VAflHpA UQ ""'̂ euhl.me11'. en ve-
VCUUi e Jours , un canapé , deux

fauteuils , six chaises , deux petites ban-
ques, une table ovale, deux pendules , une
grande glace et une machine à coudre
(HOVE ). — S'adr. chez M. J.-R. Spillmann ,
rue du Doubs 27. 3745-3


