
— SAMED I 25 JUILLET 4885 —

La Chaux-de-Fonds
Union Chorale. — Assemblée générale, sa-

medi 25, à 9 h. du soir.
Société fédérale de gymnastique

I'AUKI . LE . — Assemblée générale , samedi
25, à 8 V, h. dn soir, au Café Weber (r. Hô-
tel- Ville 13).

Société de tir aux Assise DE GVEBBE.
Assemblée générale, samedi 25, à 8 V» h. du
soir, au local.

Société de. Frères Bobèches.— Assem-
blée, samedi 25, à 8 '/i h. du soir, au Café
Maillard.

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

Café da Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la Fanfare italienne ,
dimanche 26, dès 2 h. après midi.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
des amateurs , dimanche 26, dés 8 h. du soir.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Berne, 24 juillet 1885.

Après la journée d'hier , le grand jonr officiel ,
il fallait bien s'attendre à un moment de rép it
au profit de tout le monde en général et de MM.
les journalistes en particulier.

Les Lucernois sont arrivés une demi-heure
avant l'heure indiquée , et aucun signal n 'ayant
élé donné , leur réception s'est passée presque
inaperçue , toute la presse étant occupée à relever
les résultais du tir de la veille. M. Vonmatt , con-
seiller national , a présenté la bannière de ses
concitoyens , et M. Mûhlemann , son collè gue , l'a
reçue avec force compliments à l'adresse des li-
béraux de Lucerne.

La musique de la fête a été fournie par la Fan-
fare de la Ville d'Aarau , laquelle , comme les pré-
cédentes musiques , nous a prouvé que l'on pou-
vait très bien se passer de musique étrangère ,
surtout dans la première et grande fête nationale ,
le Tir fédéral.

Le toast à la Patrie a été porté par M. Antoine
Carterel , membre du Conseil national. Le di gne
et vénérable représentant de notre belle ville de
Genève s'est exprimé à peu près dans ces termes:
< La grande et princi pale fête nationale suisse est
consacrée à la carabine , qui pour nous , Suisses,
est une arme de liberté et d'indépendance et non
destinée à l'attaque . Nous sommes un peup le le-
quel , quoique petit , a su se faire estimer du
monde entier , parce que nous ne poursuivons
pas d'entreprise et que nous aimons le progrès
sur toute la li gne, dans tous les domaines de
l'activité et de l'intelli gence humaines. Car ,
mal gré ce que disent les propagateurs des ténè-
bres, le peuple suisse aime la lumière. Aussi
nos voisins sentent-ils peut-être l'ut i l i té  qu 'a
pour eux la Suisse, ce refuge de la liberté el
des op inions avancées , et plus d'un homme .l'E-
tat aura-t- il déjà pensé que si la Suisse n'existait
{ias , il faudrait la faire , pour assurer le repos de
'Europe. »

S'étendant sur la question sociale à l'ord re du
jonr . M. Carteret est d'avis que mal gré la crise
qui pèse sur notre commerce et notre industrie,
nous devons penser à atténuer la misère de ceux
qui souffrent , faciliter l'existence des déshérités.
Nous avons fait déjà un pas en avant dans celte
direction en attaquant le fléau de l'alcoolisme ,
celte première et grande source de tant de misè-
res. La guerre est enga gée, s'écrie-t-il dans un
noble élan , ne faiblissons pas ; le vin est tiré , il
faut le boire. Adressant encore quelques chaleu-
reuses paroles à la commune patrie , M. Carteret
boit à notre chère Heivétie.

M. Deucher, conseiller fédéral , prend la pa-
role pour expliquer que c'est surtout et en pre-
mière ligne le Tir fédéral qui parmi nos nom-
breuses fêtes a sa raison d'être . Son origine re-
montant aux époques les plus glorieuses de notre
histoire , entoura du charme des souvenirs de
beaux faits d'aimés , le Tir fédéral a poussé de
profondes racines dans l'esprit de notre peup le.

Petit au commencemefct et augmentant ses di-
mensions , il est encore à l'heure qu 'il est le ren-
dez-vous comme autrefois des confédérés , le gar-
dien et propagateur du feu sacré qui réchauffe
nos cœurs , exalte notre inébranlable amour de
la patrie ! Le Tir fédéral esl l' expression d' une
grande idée nationale à laquelle l' orateur porte
son toast. C'est cette idée nationale , ce génie du
peuple suisse qui nous unil , nous confond en une
seule famille. Malgré toutes ses divergences d'o-
pinion , de reli gion , de coutumes et d'habitudes ,
cette idée nationale a grandi , s'est fortifiée et af-
fermie de plus en p lus, offrant à tous une garan-
tie de liberté et de bien-être. C'est elle qui relève
noire courage au moment du danger , mais c'est
aussi d'elle que nous vient ce sentiment de soli-
darité qui déj à a tant fait et saura bien dans l'a-
venir nous faciliter la solution de la question so-
ciale pour améliorer le sort de notre quatrième
état.

M. Durrer , conseiller national , fait observer
que mal gré les divergences d'opinion dans les-
quelles se trouvent souvent les cantons primitifs
avec la majorité du peuple suisse, ils sauront , au
moment du danger se souvenir de leur devoir en-
vers la commune pairie. Mais nous avons besoin
de l'unité, du bon accord aussi en temps de paix
pour arriver à résoudre la question sociale. Re-
merciant les autorités de Berne et lous ceux qui
ont contribué à l'éclat et à la réussite de notre
grande fêle nationale M. Durre r boit à la santé
de la vil le de Berne et des Bernois.

M. Baumgartner , avocat à Appenzell , parlant
de la nosia igie du pays que tout suisse ressent à
à l'étranger boit à cet ennui du pays pmvenaut
d' un profond attachement à la terre de nos pères.

M. Jeanhenry, procureur général , de Neuchâ-
tel , boit à la tr ini t é républicaine : la France , les
Etats-Unis d'Amérique el la Suisse.

Le soir , il y a eu à la cantine , grand concert vo-
cal et instrumental , auquel onl partic ipé toutes
nos sociétés de chati l de la vil le et dont le succès
a été comp let .

Tir fédéral de 1885 à Berne

Chronique Suisse.
Fonctionnaires fédéraux. — Nous lisons

dans l 'All getneine Schweizer Zeitung :

M. Kummer , chef du bureau fédéral de statis-
tique , a pris part le mois dernier , en qualité de
délégué suisse, au Congi ès intern ational de sta-
tistique de Paris. Invité à fournir des rensei gne-
ments sur l'organisation des recherches statisti-
ques en Suisse, il s'est plaint en termes amers,
d'après YAll gemeine Zeitung de Munich , du fait
qu 'il n'a jamais été possible d'obtenir de l'unifor-
miié en Suisse dans le domaine de la statistique
à cause du particulari sme cantonal. M. Kummer
s'est même laissé aller à cette aflirmation inouïe
dans la bouche d' un fonctionnaire d' une républi-
que , que la « liberté politiqu e » est un obstacle à
une bonne statistique. Les Nouvelles appenzel-
loises blâment comme un manque de tact ces ex-
pressions de M. Kummer. La Confédération n'a
pas à s'inquiéter des opinions p. liiiques de ses
emp loyés , mais elle a le droit d'exi ger que ses dé-
légués officiels ne la vilipendent pas à l'étranger ,
surtout pas par des plaintes sur la liberté politi-
que , ce palladium des Bépubliques. S' il faut
choisir enlre une statistique ex;icle et la liberté
politique , le choix d' une république ne saurait
être douteux. Le journal appenzellois conclut
ainsi : « Les événements de ces derniers temps
font désirer à chacun que les di gnitaires de là
bureaucratie fédérale veuil lent  bien autant que
possible à l'avenir veiller sur leur langue au lieu
de prononcer des discours. >

Echos de la fête fédérale des sous-offi-
ciers. — A la fête fédérale des sous-offici rs, qui
a eu lieu à Fribourg , le 1er prix couronné au lir
de section a élé remporté par St-Gall , le 2e par
Winterlhour , le 3e par Soleure , le 4e par Heri-
sau , le 5e par Lausanne, le 6e par Zurich , le 7e
par Neuchâtel , le 8e par Fribourg. — Prix sans
couronne : 9e par Lucerne et 10e par Genève.

Tir national français.

Voici l'invitation adressée aux tireurs suisses :
« Paris, 20 juillet 1885.

Aux Tireurs suisses,
Le deuxième concours national de tir français

va avoir lieu dans quelques jours.
Le comité-directeur de la ligue des Patriotes

et le comité d'organisation du concours ont l'hon-
neur de vous inviter à y prendre part.

Si l'an dernier  nous n'avons convoqué aucun
élranger à notre concours , c'est que nous ne vou-
lions faire qu'entre nous l'essai de cette première
organisation.

L'expérience a assez heureusement réussi pour
que nous croyions pouvoir offrir celle année aux
ti reurs amis un champ cle lir digne de les attirer
et de les recevoir.

C'est pourquoi , sans adopter en rien les doc- ¦
trines d'un cosmopolitisme banal qui ouvrirait
au premier peup le venu l'enceinte de nos réu-
nions françai»es , nous sommes venus vous adres-
ser une invitation pre ssante pour la Suisse et
aussi à la Belg ique qui ont véritablement été
l'une et l'autre les sœurs de cha r i té  de la France
aux jours douloureux et inoubliables de 1870-
1871.

Nous invitons donc cordialement nos frères
suisses à venir prendre part avec leurs frères
français au deuxième concours national de tir ,
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France. — On mande de Nice , 24 juillet ,
qu 'une série d'orages sans exemple s'est abattue
sur le département des Alpes-Mari times. Les
communications sont , sur plusieurs points , inter-
rompues avec la frontière italienne. Le ministre
de l'intérieur a accord é un premier secours.

— Jeudi soir à Marsei lle, deux frères , nommés
Spirito , travaillaient dans une cuve à huiles ; les
Tapeurs qui s'en dégageaient les étourdirent et
ils tombèrent au fond de la cuve, où ils ne tar-
dèrent pas à être asphyxiés.

— M. Allain-Targé , ministre de l'intérieur , a
adressé aHx préfets une circulaire prescrivant un
travail de recensement des cercles où l'on joue.
M. Allain-Targé demande pour chacun de ces
cercles un exemplaire des st atuts , une liste des
membres fondateurs et une copie de l'arrêté d'au-
torisation.

— Le ministre de la guerre ayant appris qu 'une
lettre signée de MM. Gavini et Abbatucci , candi-
dats impérialistes dans la Corse, avait été mise en
circulation parmi les sous-officiers et soldats de
la garde républicaine orig inaires de ce départe-
ment , vient de prescrire une enquête sévère pour
savoir par quelle voie cette circulaire a été intro -
duite dans la caserne.

Allemagne. — On mande de Berlin que
dans la nuit de lundi à mardi , les soldats maro-
cains envoyés il y a quelques mois à Berlin pour
y faire leur éducation militaire , ont causé un
scandale inouï. Ils sont sortis de leur caserne ,
alors qu 'à 10 heures ils doivent être rentrés. Ils
parlaient avec des femmes à la rue ; un schutz-
mann ayant voulu les faire rentrer , ils se sont
rués sur lui , il y a eu des coups de sabre ; d'au-
tres gendarmes sont accourus au secours de leur

collègue, aussitôt une masse énorme de monde
s'est portée à la rue Schumann où la chose se
passait. Les Marocains ont tiré des coups de re-
volver des fenêtres de leur caserne sur la foule ;
celle-ci était exaspérée , elle voulait pénétrer dans
la maison et exterminer les Africains. Des pa-
trouilles accoururent et purent disperser la foule;
les Marocains ont été mis aux arrêts ; l'un d'eux
est grièvement blessé aux bras et aux mains.

— Le conseil de bourgeoisie de Hambourg a
adopté à l'unanimité la proposition d'introduire
la crémation dans cette ville.

— On télégraphie de Cologne , 24 juillet :
« Les maisons n°s 75 et 77 du Marché aux bois

se sont écroulées à midi et demi. Ces maisons
étaient habitées par seize familles. A une heure,
on avait retiré des décombres trois personnes
blessées mortellement * et cinq blessées légère-
ment. Les pompiers et les soldats du génie ont
élé chargés d'opérer le sauvetage. Plus de soixante
personnes sont encore ensevelies sous les décom-
bres. »

Italie. — Dans la commune de Torre Caje-
tani , près Anagni , province de Rome , la foudre
a tué 15 personnes et en a blessé 22.

— Tous les journaux déplorent la perte de M.
Balduino (dont nous avons annoncé la mort hier) ,
le plus puissant des banquiers italiens , le créa-
teur de presque toutes les grandes affa i res qui se
sont faites en Italie depuis vingt-cinq ans.

A l'étranger , spécialement en France , M. Bal-
duinc jouissait d' un immense crédit moral.

— En 1892, on célébrera à Gènes le quatrième
centenaire de Christop he Colomb.

La France , l'Espagne, le Portugal et les Répu-
bliques de l'Amérique du Sud ont adhéré à ce
projet.

On fera une exposition des échantillons des
produits américains ; on instituera un musée his-
torique des mémoires et documents surChristophe
Colomb.

Etats-Uni». — On mande de New-York
que le deuil du général Grant sera porté par le
pays tout entier.

M.Cleveland a publié .une proclamation rappe-
lant les services rendus par le général Grant et
ordonnant que tous les édifices publics soient
drapés de noir pendant trente jours. Ils seront
fermés le jour des funéiailles.

La famille Grant reçoit d'innombrables adres-
ses de condoléances.

La Bourse et le marché des produits seront
fermés le jour des funérailles.

Nouvelles étrangères.

LE DR A ME DU MARCHÉ -NOIR
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CH . DE SAINT-MARTIN

— Mon fils I où est mon fils ? s'écria la noble dame
avec un accent déchirant.

— Il est ici , madame, répondit le commissaire ; il s'est
conduit héroïquement.

Sans écouter le commissaire, M"* d'Elvoy s'était élan-
cée dans le cabaret, et, en apercevant le visage pâle et
tes yeux éteints de son fils , elle poussa un cri et étendit
les bras comme si elle allait mourir.

Mais la vaillante femme se remit promptement de son
émotion , et se jetant sur le corps de Georges , elle ouvrit
sa bouche et lui insuffla de l' air dans la poitrine.

C'était un spectacle émouvant que celai de cette mère
cherchant à rendre la vie à son enfant.

Presque aussitôt , Georges, que ta fatigue seule avait
évanoui , revint à lui et ouvrit les yeux.

En voyant sa mère penchée sur lui , il eut un sourire
si charmant et si doux que tous les assistants en furent
émus jusqu 'aux larmes.

Alors M°" d'Elvoy tomba à genoux et joignit les mains.
— Il est sauvé, dit-elle ; que Dieu soit béni t
Une demi-heure après , Georges et sa mère , après avoir

remercié et récompensé l' aubergiste et sa femme, quit-
taient le cabaret , montaient dans leur coupé et repre-
naient le chemin des Ormes.

La foule , qui ne s'était pas encore retirée , les salua
comme à leur arrivée.

RtfT tiuition interdite pour les journeu m n'ayant pes traité.

La belle action de Georges d'Elvoy était connue de tout
le monde. L'agent et les personnes qui avaient assisté
au commencement de la scène avaient partout raconté
comment le jeune homme s'était , sans mot dire , jeté à
l'eau pour secouri r M. Jacobs.

Mais personne ne savait pour quelle cause le phar-
macien s'était élancé dans le fleuve. La police elle- même
l'ignorait et l'agent interrogé par ses chefs ne sut que
répondre .

C'est pourquoi la foule attendait avec anxiété le dé-
nouement. M. Jacobs seul , s'il retrouvait ses sens, pou-
vait expliquer ce qui s'était passé.

Deux médecins , survenus dans l'intervalle , le soig-
naient avec attention et épiaient le moindre signe de
vie.

Tout à coup l'un d'eux cria :
— Il respire , il est sauvé !
Il y eut alors un grand mouvement dans la foule qu'

se pressait à la porte. Mais la police barra le passage à
ceux qui voulaient à toute force pénétrer dans la mai-
son.

M. Jacobs, en effet, respirait. La couleur revenai t sur
ses joues.

Un instant , il agita ses mains décharnées autour de sa
tête , comme pour chasser un affreux cauchemar.

Puis il se redressa , ouvrit les yeux, aperçut les méde-
cins, l'aubergiste , les agents de police , et tout à coup
s'écri a :

— C'est le portrai t de ma sœur !
Les médecins hochèrent la tête.
— Il est complètement fou , dirent-ils. II faut l'emme-

ner de suite et le garder à vue.
M. Jacobs les entendit ,
— Fou ! dit il ; vous croyez que je suis fou ! Regardez-

moi ; ai-je l'air d'un fou ? Je vous dis qu'il n'y a jamais
eu de M»" Clémentine , et que c'est le portrait de ma
sœur.

La police avait fait venir une voiture de place. Quatre
hommes vigoureux saisirent le pharmacien , le placèrent
sur les coussins et le ramenèrent chez lui. Dans le trajet ,
M. Jacobs ne cessa de frissonner. Sitôt qu'il fut au lit ,
une fièvre ardente le saisit. Son médecin ordinaire resta
quelque temps près de lui avec le commissaire de police.

— Il sera inutile , dit-il en se retirant, de placer des
hommes auprès du lit de ce malheureux. La gardienne
suffira désormais. Les ressorts de la vie sont brj sés et le
pauvre M. Jacobs n'a plus que quelques semaines à
vivre .

Un seul homme fut ému en entendant cette sentence
médicale : ce fut le brave Julien qui était monté voir son
maître et qui ne pouvait se faire à l'idée de se séparer
du vieux pharmacien. Une larme coula sur les joues du
fidèle employé qui redescendit à la boutique et s'assit
tranquillement sur son fauteuil de cuir.

Pendant ce temps, Georges d'Elvoy était revenu aux
Ormes et s'était couché , mais il ne put dormir.

D'affreux rêves traversaient son esprit. Il voyait sans
cesse M. Jacobs prenant la fuite au seul nom de M™» Mar-
tin , et préférant se jeter à l'eau plutôt que de se livrer
à ceux qui le poursuivaient ; il entendait toujours le cri
de terreur que le vieillard avait poussé au moment où
on allait l'atteindre au milieu du fleuve , et il croyait en-
core senti r les jambes du misérable se nouant aux sien-
nes pour l'entraîner au fond. Georges, en effet , n'avait
aucun doute sur le sens de la singulière lutte qui s'était
engagée entre lui et le pharmacien au milieu des eaux :
ce que la foule avait pris pour l' acte d'un homme sur le
point de se noyer qui s'accroche désespérément à son
sauveur, Georges savait que c'était un acte de haine et de
veng. ance criminelle , et il cherchait en vain l'explication
d'une telle conduite.

— Ah I ma mère, disait-il alors à M»« d'Elvoy, qui
s'était assise près de lui , de quels crimes doit être char-
gée la vie de cet homme ?

— N'y pense pas en ce moment , mon cher enfant ;
rppose-toi. Tu as fait une belle action , je suis fière de
toi ; je me sens heureuse d'être ta mère , mais, je t'en
supplie , ne t'agite pas ; endors-toi paisiblement.

Malheureusement , Georges ne pouvait trouver le som-
meil.

— Sait-on s'il vit ? demanda -t-il après un instant.
— Pas encore , mon ami. Mais j'ai demandé qu 'on vint

me prévenir aussitôt qu'on saura à quoi s'en tenir.
— Je vous remercie, ma chè re mère. Vous pensez à tout .
— Endors-toi , je vais fermer les rideaux du lit.

» svivr I

LUCERNE. — On se représente difficilement
quelle est , dans certains cas, la puissance des

éléments déchaînés. L'observation suivante en
donnera nne idée. Il n'y a pas longtemps , un
orage de grêle fondait sur le canton de Lucerne et
ravageait sur son passage une large bande de
terrain de Willisan à Schwangau. C'est une lon-
gueur de 40 kilomètres , soit 40 ,000 mètres. Si
l'on admet que la colonne de grêle avait une lar-
geur moyenne d'un kilomètre seulement , cela fait
une surface de 40 millions de mètres carrés. Ad-
mettons que la couche de grêlons tombée sur le
sol eût une épaisseur moyenne de 2 centimètres
seulement; le volume de la masse serait , dans ce
cas, de 800,000 mèlres cubes el son poids de
800,000 tonnes ou 8 millions de quintaux métri -
ques. N'est-on pas confondu d'étonnemenl à la
pensée de la force nécessaire pour mettre en
mouvement une mas^e pareille?

SCHWYTZ. — La cessation du travail dans la
fabri que Ibach , dont les patrons ont dû suspen-
dre leurs paiements a fort mécon tenté les ou-
vriers. Congédiés brusquement le 1er juillet , ils
se sont réunis , quelques-uns en armes , pour s'op-
poser à ce qu'on emmenai les marchandises. Les
autorités se sont montrées impuissantes à l'égard
de celte émeute et de ces menaces. Enfin l'Union
des habitants J'Ibach a organisé , dans l'inté-
rêt de la population , une assemblée de bourgeois ,
qui a réussi à faire accepter par les créanciers et
les ouvriers un accord en vertu duquel les pre-
miers ont déposé la somme de 4,300 francs pour
faire droit aux demandes contestées des ou-
vriers.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etal a voté une
somme de 500 fr. comme subside aux victimes
de la grêle.

VAUD. — Une jeune fille , en service dans les
environs de Vevey, venait de recevoir ses gages.
Dimanche , elle s'en fut au Cirque à Vevey avec
une de ses amies et commit l'imprudence de gar-
der dans son porte-monnaie un billet de banque
de 100 francs. En prenant sa carte, un mauvais
drôle s'est probablement aperç u de la chose ; tou-
jours est-il qu 'en sortant du Cirque , la pauvre
fille s'est vue allégée de sa bourse dont le con-
tenu réprésentait probablement plusieurs mois de
son gage.

VALAIS. — Les Bains-de-Loëche sont paraî t-
il bien fréquentés cette année. Plus de 550 bai-
gneurs figurent sur la dernière liste des Etran-
gers de cetle station thermale si renommée.

Nouvelles des Gantons.

3ui aura lieu à Paris, au Polygone de Vincennes,
u 2 août au 20 septembre prochain.

Tireurs amis, soyez les bienvenus !
PAUL DéROULèDE ,

président de la « Ligue des Patriotes »,
Commissaire généra l du 2me concours
national de lir , à Paris.

DELAMAIN,
président du concours , président de la

Fédération des Sociétés de lir du Sud-
Ouest de la France.

F. LERMUSIAUX ,
directeur du lir , secrétaire de la < Li-

gue des Patriotes».
J. SANSBœUF,

secrétaire général de la « Ligue des Pa-
triotes> , directeur des constructions
et installations du 2m8 concours inter-
national de tir , à Paris.

St-Imier. — Un phénomène curieux , qui a été
constaté par plusieurs personnes , c'est la qaan-
tité prodig ieuse de cailles dont nos champs four-
millent el qui en étaient presque dépourvus jus-

.«. . 
Chronique du Jura Bernois.



qu à maintenant. On ne sait à quoi attribuer cette
exubérance de ce volatile. (Jura bernois).

Pont de-Roide. — Dimanche , 26 courant , aura
lieu à Pont-de-Roide le quatrième concours de
l'union des sociétés de gymnastique de l'arron-
dissement de Monbéliard .

Voici la liste des sociétés de gymnastique et
de musique qui prendront part à celte fête :

« L'Espérance , d'Audincourt. — La Vaudoise ,
d'Héricourt. — Les Enfant * des Roches , d** Pont-
de-Roide . — La Société fédérale de Gymnasti -
que de Porrentruy. — La Persévérante de Saint-
Hippolyie. — L'Uuion de Saint-Ursanne. — Les
Enfants du Vallon , de Terre-Blanche. — La Bo-
roillo ite , de Valenii gney.

La Démocrate , f mfare d^ Charquemont. — La
Séquanaise , deClerval . — La Fanfare de l'Union ,
de la Roche-de-Bart. — La Fanfare de M îche.
— La Société philharm onique de Pont-de-Roide.
— La Comtoise de Selonconrl. — La Fanfare des
Forges de Lods. — La Fanfare de Sainte-Su-
zanne. »

Frontière française

.*, Neuchâtel. — Les journaux du chef-lieu
annoncent que la direction des travaux publics
de la municipalité a terminé les plans de la con-
duite qui doit amèner a Neuchâtel l'eau des sour-
ces de la Reuse. Ces plans ont été soumis à la
commission des travaux publics et vont être exa-
minés par une commission d'experts qui se réu-
nira la semaine prochaine el qui est composée de
MM. Bùi kli de Zurich , Legler de Glaris et Achard
de Genève.
,*t Les Neuehâtelois à Berne. — On lit dans la

Suisse libérale :
« L'habitude dans les tirs fédéraux est d'étren-

ner les coupes gagnées à la cantine avec du vin
de fête.

> On raconte que plusieurs Neuehâtelois se
trouvent dans ce cas el ne pouvant arroser leurs
coupes qu 'avec du vin vaudois ou du vin français ,
les seuls admis comme vins de fête , ont refusé de
le faire el ont repris leurs coupes sans les faire
arroser. »

Chronique neuchâteloise.

,*, Musique des Armes-Réunies. — Nous rece-
vons d'un de nos lecteurs actuellement à Inter-
lake n , la dépêche suivante :

« Le concert donné hier , vendredi , à Interla-
ken , par « Les Armes-Réunies » a très bien
réussi. Il y avait foule d'étrangers très-surpris
de l'arrivée de celte Société.

« Les Armes-Réunies » rentrent ce soir , sa-
medi , par dernier train. »
/, Retour du tir f édérait — On nous écn l :
« Hier , vendredi ,» dans le traiti partant de

Berne à fi heure s du soir nous avons été témoins
d un incident que nous croyons de nature a trou-
ver place dans les colonnes de votre journal.

Un père de famille , — habitant la Chaux-de-
Fonds , — élait monté, en compagnie de ses deux
enfants , âgés de 10 à 12 ans environ , dans le
train à Berne. Avant la première station il y eut ,
naturellement , contrôle des billets ; le malheu-
reux avait élé dépouillé de sa montre el de son
porte-monnaie , par un des nombreux et hardis
pick-pockels <j ui ne font , malheureusement , pas
défaut au Tir fédéral. Pour comble de malheur ,
notre homme avait perd u ses trois billets de che-
min de fer. Il les avait placés , disail-il , dans le
ruban de son chapeau. L'employé , sans s'occuper
de ces exp lications , fil savoir au voyageur déva-
lisé qu 'il avait à descendre à la station de Zolli-
kofen. Notre homme n'en fit rien et une fois le
train en marche , le contrôleur , le chef de train et
un employé supérieur vinrent lui intimer l'ordre
d'avoir ou à payer ses trois billets ou à descendre
du train. Une demoiselle , — pour une raison que
nous ne connaissons pas, — se trouvant en pos-
session de deux billets en offre un au malheu-
reux voyageur. Aussitô t l'employé supérieur fait
faire un nouveau contrôle de tout le wagon pour
s'assurer que chacun est en possession de son
ticket; tout est en ord re sauf les deux bambins , à
qui on fait savoir qu 'ils devront quitter le Irain
à Munchenbuch-ée ; mais avant d' arriver à cette

station une personne (du vignoble neuehâtelois ,
nous dit-on) propose de faire une collecte pour
payer les deux billets manquants; la somme né-
cessaire esl immédiatement recueillie , et père et
fils purent effectuer leur rentrée à la Chaux-de-
Fonds, après une journée quel que peu semée d'é-
motions.

Un fait à noter , c'est que des personnes pré-
sentes à cette scène ont affirmé avoir vu le matin
même cet homme prendre ses billets à la gare de
la Chaux-de-Fonds , ensorte que le récit de leur
perte élait de toute véracité.

Quelques témoins oculaires. »
/. La « Fanfa re Montagnarde » à Berne. —

Une dépêche particul ier **, qu 'on nous ii ansmet ,
dit  que le concert de midi , donné aujour d 'hui  a
la Cantine du Tir fédéral par la « Fanfare Mon 'a-
gnarde» , a eu une réu^siie comp lète. L'un des
morceaux du programma a é é bissé.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Dimanche 26 Juillet 1885: Ciel presque clair. — Ora
ges locaux , temps chaud.

Chronique locale.

Berne, 25 juillet. — Le Conseil fédéral a pris
la décision suivante : En exécution de l'article 3
de la loi du 26 juin 1884, concernant la révision
du tarif douanier , le droit d'entrée sur le papier
fin de cellulose est porté à 7 fr. par quintal mé-
trique , comme le papier d'impression. Los gre-
nats bruts et autres pierres fines analogues paie-
ront 10 fr.

— La Banque de Schaffhouse est autorisée à
élever son émission de 1 à 1/» million.

— Dans sa séance d'hier le Grand Conseil tes-
sinois devait procéder à la nomination du Conseil
d'Etat ; en apprenant que la confirmation du
Conseil d'Etat sérail proposée , MM. Magatti , Sol-
dati et d'autres députés ont quitté la salle pour
empêcher une majorité de se former.

Une dépêche arrivée ce malin de Bellinzone
dit que le gouvernement a été réélu et qu 'il a
accepté sa réélection.

Genève, 25 juillet. — Le Conseil d'Etat de Ge-
nève a autorisé l'extradition du nommé François
Gelin , inculpé de banqueroute frauduleuse à
Mâcon.

— Le département de l'Intérieur a reçu hier
une dépêche du maire de Confi gnon l'avertissant
qu 'une tache ph ylloxérique considérable venait
d'être découverte dans le vignoble de cette com-
mune.

Paris, 24 luillet. — A la conférence monétaire ,
les dél* gués italiens et français ont insisté sur ce
qu 'il était équitable d'adopter la clause portant
qu 'en cas de liquidation chaque Etat sera respon-
sable de sa monnaie. Les délégués suisses ont
adhéré à celte clause.

Les délé gués belges ont déclaré que la liquida-
tion serait surtout préjudiciab le à la Belgique .
Us acceptent seulement la liquidation a frais
communs. La Belg ique n 'admet pas qu 'un Eiat
soit responsable de sa monnaie ; il en garantit
seulement le poids et le titre.

M. Duclerc , président de la conférence , a lu
une déclaration du gouvernement français por-
tant que 1 adoption de la li quidation est indis-
pensable pour renouveler l'Union ; il a ensuite
communiqué le projet élaboré.

Les délégués bel ges ont déclaré que leurs ins-
tructions ne ieur permettaien t pas de discuter les
termes du projet , mais ils ont consenti à en ré-
férer à leur gouvernement avant de donner une
réponse définit ive.

La conférence s'est ajournée à demain ; elle
préparera en commission le nouvel acte à inter-
venir.

Tir fédéral.
Berne, 25 juillet. (Service spécial). — Résul-

tats du Vendred i , 24 :
Petites coupes , 100 points : Odot , Aug., Lau-

sanne ; Leidnch , Fréd., Yverdon ; Vauchey, Ch.,
Serrigny (Côte d'or) ; Romang, Aug.,  Travers ;
Hennet , Louis , Delémont ; Pavillon-Vidoud ^ ,
Coinsins (Vaud); Jaccard , Gérald , S^ -Croix ;
Boillat , James , Chaux-de-Fonds ; Bonvin , Al ph.,
Sion ; Pache, Aug., Lausanne ; Forrer , Jean ,
Genève ; Widmann , Paul , Peseux ; F. n j i l l a z ,
Gust., Epesses ; Bobillez , Fritz , Môtiers ; Uorler ,

Benj., Brigue ; Von Allmen , Frilz , négociant ,
Fleurier.

Deux coupes : Vuillemin , Ad., Renan ; Egger,
J.-G., St-Imier.

Grandes coupes , 200 points : Comte , Ed.,
Môtiers ; Ehrensperger , J., Genève ; Luth y, Fr.,
Genève ; Béguelin , Arnold , Tramelan-Dessous ;
Schneider , Alf. , nég', Chaux-de-Fonds; Reverdin ,
Aug., Dr, Genève ; Vouga, lieut. -colonel, Neu-
châtel ; Reichlen , Louis, Genève.

Grandes coupes et montres, 300 points : Comte,
Ernest et Marli-Joss , Neuchâtel.

Première mouche, avant-midi : Truan-Télaz ,
Vallorbes. — Dernière : Borte r, Benj., Brigue. —
Première après midi : Brechbuhl (du contrôle
d'armes), Berne. — Dernière : vicomte Li gneries,
Moulins (France).

CibleJ - ij er: Schneider , Alf. , Chaux-de-Fonds ,
3168 <legr**s ; Egger, fils , Louis , Fribourg, 5262;
Matthey, And., La Ferrière , 6384. — Mœnch :
Nicole , Alf., nég', Dombresson , 3178 ; G l ier,
Julien , Fribourg, 5624. — Berna : Leschol, Léon,
Marin , 4536; Rolhen , Will iam , Genève, 6398.

Tournantes : Bunler , Frilz , Neuchâte l , 4degrés;
Loosli , Jules, Chaux-de-Fonds , 14 , Zwahlen,
Alex., Genève , 188.

Séries aux tournantes : Robert , Ariste, Chaux-
de-Fonds , 108 numéros. — Primes de séries, 8
cartons : Félix , François, Territe t ; Braillard ,
C.-A., Verrières.

Tirde seciions : Maximum de 25 points : Truan-
Télaz , à Vallorbes (Carabiniers Yverdon).

Vendredi il a élé vendu : Passes aux bonnes
cibles : 746 (total 4501). — Cibles militaires :
552 (tota l 3185). — Cibles de sections : 755 (to -
tal 4377). — Jetons : 147 ,436 (soil depuis lecom-
mencemenl: 857,516). — Cartes de fêle : 2667
(tolal 28,647).

La collecte faite jeudi à la Cantine en faveur
des grêlés de Lucerne a rapporté fr. 2110.

Hier , la femme du Consul portugais , Basso, à
Genève , a tiré une coupe.

(Notre dépêche annonce H. Basso comme «vice-consul
italien », nous pensons qu 'il y a erreur , le seul- M. Basso
figurant à l'Annuaire officiel étant le Consul du Portu-
gal. — Réd.)

Au moment où je vous télégraphie la Fanfare
Montagnarde de la Chaux-de-Fonds airive sur
la place de fêle.

Toutes les sociétés de musique qui ont joué
jusqu 'à ce jour ont reçu une coupe en témoi gnage
de satisfaction.

Berne, 25 juillet , 3 heures après midi . — Le .
tireurs de Montpellier arrivent et sont présentés
par M. le Commandant Sever , attaché militaire _
l' ambassade de Berne ; ils sont reçus par M. le,
conseiller d'Eta t Gobât.

Les Appenzellois quittent la place de fête ; le
discours d'adieu esl prononcé par M. Gonzenbach ,
juriste ; M. Hohl , juge d'appel lui répond.

La Fanfare Montagnarde de la Chaux-de-
Fonds jouant pendant le banquet a élé très ap-
plaudie.

Des lélégrammes très sympathiques sont reçus
des hôtes des bains de Schwefe l berg, de la
Société du Grùtli de Marseille et des étudiants
suisses d'Heidelberg.

M. St* i ger , conseiller d'Etal , porte le toast à la
patrie. M. Henri Morel , vice-président du con-
seil national et président dn tr ibunal  de la Chaux-
de-Fonds , porte un toast au lir fédéral. M. Stei-
ner-Hce lin , Zurich , au nom du Comiié central de
la Société suisse des tireurs , boit à notre plus
belle fête nationale.

Les tireurs de Zoug sont attendus.
Le temps continue à être splendide.
Pour demain dimanche deux sociélés de mu-

sique se feront entendre à la Cant ine : la Fanfa re
Mili taire de Neuchâtel , de midi à 2 h. et de 4 à
5 heures. L'Harmonie nautique de Genève, de 8
à 11 heures du soir.

Berne. 25 juillet , 5 heures du soir. — Les ti-
reurs de Zoug sonl arrivés; ils ^out présentés par
M. l'avocat Schiffmann , de Barr ; il rappelle le
souvenir du Tir fédéral qui  eut lieu à Zoug en
1869 et les difficuliés qu 'eut le comité relative-
ment aux nouvelles armes se chargeant par la cu-
lasse. Le discours de réception est fait par M.
Lienhard , juge d'appel. Les Zougois sonl les der-
niers arrivants.

Dernier Courrier.

Passe-temps du dimanche.
Renvoyé au prochain numéro



Eranft Jarflin Boulevard fle la &are
Dimanche 26 Juillet 1885

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA.

FANFARE ITALIENNE
— de Neuohâtel. —

jp. OGRAMME N O U V E A U  ET VARIÉ

ENTRÉE LIBRE. 3752 1

( OH9075 ) Eau dentifrice du Dr Spear ¦"
Dépôt à Chaux-de-Fonds: Pharmacie GAGNEBIN.

Tir Fédéral.
Le Jornal Oiclel (Fest-Zeitnns)

peut être consulté au 3742-2

CAFÉ DE LA MORILLE
Rue du Premier Mars 12 a.

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
-v^ S-cu. X&k.  ~i~±&%c~

FONDéE EN 1819— La plus ancienne des Compagnies françaises —A Parla, rue Richelien 87
FONDS DE GARANTIE !

290 MILLI ONS RÉALISÉS
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1884:

Capitaux assurés fr. 736,157,889»17
Rentes constituées » 13,246,331»25

Nombre des polices : 63,760

Bénéfices répartis aux assurés partici-
pants pour la période 1882-1883 :

Fr. 7,428,796»65

S'adresser , pour prospectus et renseigne-
ments, à M. Adolphe Stcbler, AGENT
PRINCIPAL , rue de la Paix 27, à la Chaux-
de-Fonds. 3151-6

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

3749 3

INDUSTRIE ANGLAISE
BREVE T D'INT ENTION

MM. Ij ovensobn A V" ont l'honneur
d'offrir au public une composition de Gom-
me Caoutchouc pour nettoyer les meu-
bles, les conserver frais et brillants.

SEUL DéPôT POUR LA SUISSE :
- chez M. .A. HIMHEH -

6, Rue du fremier Mars, 6
Chaux-de-Fonds 3548-3

— 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. 3719-1

MT AVIS ^M
Mme Rosina FETTER, Gibraltar

n° 15, se recommande à l'honorable public
pour le nettoyage des lits , duvets,
ooussins, oreillers , etc., par une mé-
thode toute nouvelle. 3727-2

Travail garanti et bon marché.
Eéférences et certificats à disposition.

VENTE EN BLOC
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 syndioat de la faillite Adèle

Chopard, à La Chaux-de-Fonds, met
en vente enbloo, toutes les marchan-
dises et l'agenoement du magasin de
meroerie, artioies de mode, rubans,
eto., etc., de la masse.

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

Four prendre oonnaissanoe de l'in-
ventaire , s'adresser au syndio 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 1 Louis BOURQUIN, avooat

P R I M É  A PLUSIEURS E X P O S I T I O N S
Diplôme à l'Exposition nationale suisse de Zurich

B1TTER F E R R U G I N E U X  DE D E N N L E R
INTERLAKEN

Cette combinaison' très-réussie du Bitter stomachique avec le fer
organique est employé avec succès contre l'appauvrissement
du san^ et ses suites , chlorose, faiblesses , etc. Excellent
fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence lente, il se
recommande aussi, autant aux vieillards débiles que, étendu d'eau,
aux adolescents. On l'emploie également avec succès contre la diph-
térie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatéri-
ques ou balnéaires , le BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER
rend d'excellents services. Il est beaucoup prescrit par les médecins.

Dépôts à la CHAUX-DE FONDS : chez MM. les pharmaciens Bonjour , Gagnebin , Mon
nier , Chapuis. — COLOMBIER : H. Chable. — LOCLE : Theiss , H. Caselmann. — LES
PONTS : Chapuis. — NEUCHâTEL : Bauler , E. Jordan , Bourgeois H. Gacond , Gaudard ,
Zimmermann , négociants. — ST BLAISE : Zintgraf. — COUVET : T. Chopard. — FLEU-
RIER : Andréae , Burnand . 1653-8

Meubles neufs et d'occasion
à toon __\SL—'CS—_&

Téléphone SALLE DIS VINTES Téléphone
-rat,» a_ta,

Rue Fritz Courvoisier 40, Cl\aux-de-Fonds.

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. 3547-1

A LÀ RENOMMÉE DU BON MARCHÉ
-n 3, Hue de la Honde, 3 **-

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

Se recommande R. MEYER.
—Hl 3, Rue de la Ronde, 3 __ \— 3716-7

C ORDO NNE R IE POPULAIRE
CHAUX-DE-FONDS T QA1T R LOCLE

Rne Fritz Courvoisier 7 W. «AU II Rne du Temple , 277

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 riohelieu » » 5»50
Souliers pour enfants . » » 1»—

Se recommande
852M J. Baur , Rue Fritz Courvoisier 7.

***__ ¥—*
^ Z^_f 7_ W —̂t_ ^ ^^f ^Bk<^ ~

W_ l 11 *> ¦•«¦ A vendre, un excel-U1I1W1 U* lent billard peu usagé.
S'adresser à M. Emile Bachmann , rue

Léopold Robert 26. 8582-2

Deutsch-evang. Gottesdienst
in der Metbodisten-Kirehe hinter dem

Collège Industriel 116-10
Jeden Sonntag Morgens , 9 V» Uhr.
Jeden Sonntag Abends , 8 Uhr.

Pressurage de Fruits
Service prompt et consciencieux.

Se recommande, M"" L'Eplattenier, rue
du Progrès 63, au premier étage. 3688-2

Par 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. 3497-1M. Jean WIDMER , SïïWKS

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.
mit «in

13, rue de la Demoiselle, 13
CHAUX-DE- FONDS 3379 3

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

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3707-1

— AVIS-
Les personnes qui ont des outils en ré-

paration chez M. Jean Lergier, mécani-
cien , rue du Progrès , N * 8 , sont invités à
es retirer , jusqu'au 31 Juillet courant,
après quoi on en disposera j uridiquement,
pour se payer des frais.

Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1885.
3635-1 Veuve LERGIER.

MAUX DE DENTS LX îSïi
les dents sont creuses et cariées sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du
célèbre extrait indien. Ce remède vu son
efficacité doit se trouver dans toutes les
familles. Flacons à 75 cts. et fr. 1,50 à la
pharmacie BBCH, Chaux-de-Fonds. 5580 1

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRANÇAISES & SUISSES

VE1 1VTB 3331*13- QROS
COMMISSION 4 COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

— PASIS— 1667-7

M. Joseph SCHERRER
facteur d'orgues et de pianos , élève
de M. Jacques Vogt, organiste de Fribourg ,
prévient le public de la Chaux-de-Fonds et
des environs, qu'il se charge d'accorder et
de réparer à domicile les pianos. Prix d'un
accordage de piano simple : Fr. 2»50.

Ouvrage soigné et garanti ; prix modérés.
Déposer les offres au bureau de I'IMPAR-

TIAL . 3755-3

La fairip te Canons olives
A. SCHWAAB & DLLMA1

est transférée
Rue Léopold Robert SS

- au deuxième étage. - 3757-3

Dimanche 26 Juillet

SERVICE D'OMNIBUS
pour la Maison-Monsieur

Départ de Chaux-de-Fond" à 1 h. après midi
» de Maison-Monsieur à 6 h. du soir.

S'adresser à M" veuve GUILLOD , rue du
Parc 21, ou Ecurie, Serre 29. 3759 3

Toîl loi ica M'" Céoile Billon, rue
1 dlllOUdC. de l'Industrie 9, deuxième

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 ohambre meublée. 3706-3

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, • »

Dimanche 26 Juillet 1885
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
~*4 ~%r O C3 -A. I_. fre-

donné par MM. A. J., A. N., A. D. et H.
amateurs de la localité. 4751-1

J. poster, médecin à Ormalingen , près
Bâle , guérit par correspondance les mala-
dies des voies urinaires. (H 3013Q) 3787-5

On demande Z&SïïtëT
sion. — S'adresser chez M. Henri Jean-
neret-Favre, sur les Monts N» 642, Locle.

3558-1
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f  HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS I
I» pour hommes, jeunes gens et enfants. J

Prô. oWiTOimi
> MARCHAND-TAILLEUR h

I 8, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 8, Chaux-de-Fonds Jf
f Samedi 4 Juillet 1885 3506-1 m
i — —. 14

I " OUVERTURE dn MA&ASffl 4e la SUCCURSALE * I
W _. 41. Rue Léopold Robert, 41 ,- W
j° O 0| j|
| TRAVAIL PROMPT. - BIENFACTURE. -- PRIX MODÉRÉS J
KH Se recommande ra^
p UL. LEUZINGEK. W

P NB . - - >o . 7- faciliter la clientèle de la maison, la Succursale m
m se chargera des commandes sur mesure et des réparations. Mim J _ S
%\**m______ à̂t____ &ik\^G^^

On r lpmnnr l p de suite une demoi-
VJ II UC111 clllUtî seue de magasin
expérimentée. — Inutile de se présenter
sans d'excellents certificats. — S'adresser
sous l'hôtel de la Balance. 8758-3

A nn. _ >n t î  ^n demande un apprenti ;
rF ""*»*• rétribution suivant capa-

cité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 3756-3

Pnl icc .  11C. C •"-)e bonnes polisseu-
r U l liàCU  . C3a« ses de boîtes trouve-
raient à se placer immédiatement à la fa-
brique d'horlogerie Ch"-L» FAIVRE , au
Locle. 3740 2

A n n r_ > n t i  ^n demande un apprenti
Apjpi CI1H. monteur de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 37-17-2

^A- VantA On demande , pour les pre-
OK31 ValllCi miers jours d'août , une
bonne servante sachant faire la cuisine.

Inutile de se présenter sans de bons cer
tificats. — S'adresser rue des Arts 30 , au
troisième étage. 3736-2

Ni. I- . .lan. C Une jeune fille bien11H.IVCI_.yGd. recommandée aurait
l'occasion de se placer avantageusement
pour apprendre la partie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3734-2

On Hpmqnr i . une brave person-
VJI1 UCIJ.ld.IlUt; ne d'âge mûr , capa
ble de faire seule un petit ménage et soi-
gner des enfants. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au rez-de-chaussée. 3730-2

R a m n n t-  lire Plusieurs bons re-
neiIIUIHt- UI a. monteurs trouve-
raient de l'occupation suivie dans un ate-
lier de Morteau. — S'adresser pour ren-
seignements à M. James Leuba , rue de la
Demoiselle 55, Chaux-de-Fonds. 3720-1

E rr r-K n i l a i i r  On demande un bon
U l l H J U l l C U I  . ouvrier emboîteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8718- 1

f l l l C i n i Àf *  £» Dans une bonne maisonUU1 . UUCI C. de notre ville , on de-
mande au plus vite , une cuisinière sa-
chant le français , qui soit propre , active
et intelli gente , 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 Muller , au 2""> étage. 3691-1

_ 'm c » i l l_ , i l_  On demande de suite
caildlUCUI . un assujetti émailleur ou
à défaut un jeune ouvrier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3694-1

Taiirtac fil lac On demande de suite
J t_ UHtJb llliei). g 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

Tanna f î l la  On demande de suite
JCUIie  UIIO. une jeune fille pour gar-
der des enfants et un peu aider au ménage",
elle aurait l'occasion d'apprendre un bon
état d'horlogerie, si elle le désire.

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

4 I AII. _ Ponr St-Martin prochaine,
HMlt/l un j ,ej appartement de 2 ou

3 pièces, situé au soleil levant et à pro-
ximité de la gare et de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 3753-3
P .Hî imH- ac ^ louer de suite deux
UllalllUI Ci. belles chambres meu-
blées ou non , indépendantes et au soleil.

S'adresser rue du Premier Mars 15, au
deuxième étage. 3760-3

f i h a m h_  A ^ louer une chambre non
Ul la l I lUI C. meublée , indépendante ,
située au soleil levant. — S'adresser à M.
Louis Mosset, rue du Soleil 3. 3769-3

f i_ iamh_  _ !  ¦*¦ 'ouer "e suite , à un
V J I I C U M U I  C. monsieur tranquille, une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17, au
deuxième étage, à gauche. 3467-3

T nnomani A- louer , pour St Martin
LUyeil lCll l .  prochaine , un petit lo-
gement d'une chambre , alcôve , cuisine et
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3744-2

rh amhr.  et cuisine à louer de
Ulal IJUI  C suite. — S'adresser rue
du Four 6, au premier étage. 3741-2

fh f lm h- A A louer une belle cham-
U I I C U U U I  CM bre bien meublée , au so-
leil levant. — S'adr. chez M. Kundig, rue
du Puits 18, au premier étage. 3746 2

Dniilonnûi>ia A- remettre de suite
D U U I d l iy e i  le. Une très belle bou-
langerie , située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3735-2

AppartOmeniS. appartements de
trois pièces et dépendances , dans la 2d « et
3»" section du village. — Déposer les adres-
ses chez Madame Wuagneux , rue Fritz
Courvoisier 29, ou s'adresser directement
àM.J. Schœnholzer , aux Crosettes. 3690-4

rharnhFA A louer , pour le l" août ,
tiliaiIJUI C. une belle chambre meu-
blée, indépendante , à 2 fenêtres, située à
proximité de la gare. — S'adresser rue du
Parc 77, au 3me étage, à droite . 3725-1

Appartement. Martin 'prochaine ,
un appartement de 3 pièces , au soleil le-
vant , avec jardin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3433-1

rhamh- A ^ i°uer ^e su'te une
vllalllill C. chambre non meublée , au
soleil levant. — S'adresser chez M. S.
Bcegli , rue de l'Industrie 22 , au premier
étage. 3721-1

rhomhra  A. louer de suite ou pour
lilKUIlUI D. ie 1er Août , une belle gran-
de chambre meublée , au soleil.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2»'
étage, à droite. 3723-1

F nn. mpni A «"»«» pou* Saint-
LUyeiIl . Ill, Martin proohaine , &
des personnes tranquilles, un loge-
ment de deux pièces, ouisine et dé-
pendances. — S'adresser, de 11 heures
a midi, à M. F.-A. DKLACHAUX , notaire,
rue de la Paix , ~> 21. 3702-1

Appartement. Martin , un magni-
fique appartement de 7 pièces, avec toutes
les dépendances, jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2623-13*

TTne personne seule offre la place pour
*-J oouoher à une dame ou demoiselle.

S'adresser rue de l'Industrie, N » 21, au
pignon. 3633- .

Appartement, 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

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 ¦!. 3494-1

PhamhrA A louer , une chambre
Ul lml lUI  O. meublée , à un ou deux
messieurs ne travaillan t pas à la maison.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au 8™
étage. S683-1

i hanihrA A louer de suite une jolie
Ul ld lUUI  C. chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue du
Parc 28, au troisième étage. 3685-1

PhamhrA A louer de suite une
It Jiau iUI  O. chambre non meublée.

A la même adresse , à vendre, à prix
modique , un potager en bon état.

S'adresser rue de l'Industrie 17, au troi-
sième étage. 3687-1

nouvelle Usine il Terpr
rii. ll. 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 frais au

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

'/« 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 renseigne-
ments et commandes , à MM. Jules WILL . ,
boulanger , Victor Jeannerat , rue de la De-
moiselle 35, Ohaux-de-Fonds ou à M. Ph.-H.
MATTHEY-DORET fils , à l'Usine du Verger,
Locle. — Vente an comptant. 3534-6
Téléphone ____3^~~-Téléphone

lia Saison
JOURNAL ILLUSTR é DES DAMES

édition simple: 24 numéros par an , avec
2000, gravures noires , 13 planches con-
tenant 20 patrons en grandeur naturelle
et 400 dessins de broderies. — Un an ,
fr. 8 ; six mois , fr. 4 ; trois mois, fr. 2,
port compris.

Edition de laie: Avec les mêmes élé-
ments que l'édition simple , et en plus 36
gravures coloriées. — Un an , fr. 17»40 ;
6 mois , fr. 8»70 ; 3 mois , fr. 4»35, port
compris.

ON S'ABONNE:
-à L'IMPRIME RIE A. COURVOISIER -

Rue du Marché 1, Chaux de-Fonds.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1. Rne du Marché, 1

Excellent Cirage
— en boîtes à 85 , 45 , 60 et 90 centimes —

Célèbre spécifique Grimm
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
•ces, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Bech, pharmacien , à la Chaux-de
Fonds. 1637-13

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Tin A Jeune demoiselle , bon graveur ,
UHO connaissant le polissage et pouvant
s'occuper aux travaux du ménage , si on le
désire , demande une place dans une famille
honorable. — S'adresser chez M. Cordier-
Piaget , rue du Pont , Locle. 3761-3

TTn A çA. vantA dun âi?e mûr - sa
UHC bel VdlllC chant foire un mé-
nage ainsi que la cuisine, désire se placer
de suite. — S'adresser chez M. Mangold ,
coiffeur , rue de la Serre n° 16 , Chaux-de-
Fonds. 3728-2

Une jeune fille ttSî*»
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 , a
Bâle. 3689-2

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 34 Juillet 1885

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I" qualité . . . . le V* kilo —»80 —»—

» vache . » » —»— .—»70
» veau, » » —»80 —»75
» mouton, » » -»90 à -»95 —»85
» porc , » » -»95 à 1»— -»— à -»—
» veau , » » —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— 1»—
» non fumé » —»— à -»— —»80 à —»—

Pain blanc » —»18 —»—
» mi-blanc » —«16 —»—

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres — »— 1»80
Raves, » » » » — »— —»— le paq1
Choux-raves, » » » » —»— —»—
Pommes, » » » » —»— -»— à -»—
Poires, » » » » —»— —»—
Choux la tête —»— -»15 à -»—
Lait le litre — »19et— »20 — »—
Fromage maigre le Vs kilo —»50 —»—

» gras » -»70 à -»80 — »— à -»—
Oeufs la douzaine —»— —»80

Un j eune homme S^nSS ddee
suite une chambre située au soleil levant
et au centre du village , dans laquelle il
puisse travailler. — Déposer les offres au
bureau de I'IMPARTIAL. 3763-3

Un monsieur ^^Kr
pour oouoher 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
^ 

3743-2

Chien mouton.àlXt^éd.!
ans , très intelligent. — S'adresser chez M.
Ed. Rubin , tapissier, Eplatures N° 2.

3754-3

A VAflH- A un aHreublement en ve-
VCIIUI D lours , 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. 3745-2

PnilQÇAttA ^ vendre , à un prix mo-
I UUàiCllC dique , une poussette à
deux places, bien conservée. — S'adresser
rue des Terreaux 19, au 1" étage. 3717-1

Pflf arïAI* ^ vendre à un prix îivanta-
ruiayei . geux , un bon potager,
muni de nombreux accessoires. — S'adres-
ser chez M. Antoine Gentil , rue de la Cha-
pelle , N » it. 3722-1
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PHOTOGRAPHIE PADL METZNER & FILS
29, Rne du Parc CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc, 29

Léon MËTZNER fils
S U C C E S S E U R

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et du dehors que
l'atelier de photographie ci-dessus désigné est sous ma seule direction.

Des études sérieuses pendant plusieurs années dans un des principaux

1 

ateliers de la cour d'Allemagne , et l'acquisition d'instruments et d'appareils
les plus nouveaux me permettent de garanti r un travail soigné.

Photographies en tous gen res et de tous Formats.
Spécialité de PORTRAITS GRANDEUR NATURELLE I

I Reproductions et agrandissements. |
1 Photographies MIGNATURES variées, en couleurs , pour montres-portraits 1
I EN VENTE : Grande collection de vues du pays (rives du Doubs)
| et d'artistes du théâtre. 3583-1 1

| Téléphone On opère instantanément. Téléphone s

DE LA

Préfecture de la teni-fle-FoiÉ.
PERCEPTION

DE

L 'IMPOT 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 1818, modifiée
Îiar le décret du Grand Conseil du 10 avril
879 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 93 Juillet prochai n , 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
soir.

Les 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.

Il 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
c s'acquitter , et rendus attentifs à ia sur-
« taxe établie par l'article 31.

« ART. 31. A défaut de paiement dan s la
« quinzaine qui suivra cette invitation , il
« sera ajouté à l'impôt une surtaxe de 5° 0
« 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 mandat 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-
cherçhables cour 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 ,

8390-2 N. DROZ-MATILE.

LE MAGASIN DE LA CHEMISIÈRE
BiiSSI-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 cboix 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 oouleur depuis fr. 1»40 à fr. 5»50
Chemises blanohes et de cérémonie . . .  » » 2»40 à » 8»50
Chemises pure laine » » 6»— à » 10»—
Pantalons » s» 2»50 à » 18»—
Habillements oomplets pour messieurs . . » » 10»— à » 43»—
Habillements oomplets pour jeunes gens. .. » » 5»— 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 genre» ponr habillements snr mesure.
Snr la demande des clients on se rend a domicile. 32C'-. 1

_____ <yest 15, Hue du Collège, 15 __s__ 

i

Mifcfaffié ieteCta-ie-Fûiite
P A I E M E N T

de l'Impôt Munici pal
Le Conseil munici pal 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'etfectuera au Bu-
reau municipal , deuxième étage,.
Hôtel (Tes Postes, à partir du Same-
di 1er Août jusqu 'au Vendredi 21
A.oût 1885, chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de 2 à (i 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 $8 Juillet 1885.
Au nom du Conseil municipal:

Le Président,
A. GR O S J E A N .

Le Secrétaire,
3739-3 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

Tente par licitata J'ilMe*
— la Chaux-dc-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. 16,000, avec la maison , son sol , une ci-
terne cimentée à neuf , un beau et grand
jardins et un terrain de dégagements pou-
vant être utilisé comme sol à bâtir , 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, lfr
Mercredi 12 Août 1885, dès les deux heu-
res de l'après-midi.

S'adresser , pour voir l'immeuble, à M""-
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-&

COMMERCE DE VINS
à remettre.

Pour cause de santé, à remettre la suite
d'un commerce de vins et liqueurs en.
gros, fondé depuis 1868 et possédant une
bonne clientèle. Tout le matériel ainsi que
les marchandises seraient codées aux prix
de facture ,.et l'on offre de mettre au cou-
rant la personne qui le reprendra , si elle
le désire. 3732-3

Au besoin on offre également à louer le-
local pour le commerce ci-dessus.

S'adresser poste restante aux initiales
A. Z. 10,000, Succursale Chaux-de Fonds.

On offre à vendre
sous de favorables conditions, un bon tour
à guillocher circulaire avec tous les acces-
soires ; on accepterait des montres en paie-
ment. — S'adresser à l'agence de publicité
Haasensteln «fc Vo_ ler, A St-Imier, SOUS
les initiales H. 2998 L 37S3-&

POUSSIÈRE DE TÀRÂC
contre lès insectes anx plantes, se vend
le k° fr. 1, chez H. Gustave HOCII , mar-
chand grainier. 3729-3.

Vente de Vins.
¦ •—^ m — —• 

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 , rouge français , Mâcon , Arbois , Montagne, Bourgogne, Beaujolais et
Mercuray.

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

6 Fûts à mesurer, Absinthe, Ehum , Eau-de-vie de Marc , Eau-de vie de Lie, Bitter
et Vermouth.

c) Fûts commencés de vin blanc et rouge, ordinaire .
d > Un fût pétrole à mesurer.
ej Un fût cognac de 60 litres environ.
f )  Un fût de 250 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 3 G. LEUBA, avocat.

Yente d'un bic .fonds.
M. CéSAR TISSOT-DAGUETTE expose en

vente par la voie des enchères publiques le
domaine qu'il possède aux Bulles, Muni-
cipalité de la Chaux-de Fonds, composé de
terres en nature de prés et pâturage avec
une belle recrue , une maison à usage d'ha-
bitation et rural , un petit bâtiment pour
remise et deux citernes.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le Meroredi 19 Août
1885, à 2 heures après midi.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à trois heures et le vendeur se pro-
noncera sur l'adjudication ou le retrait de
l'immeuble dans la demi-heure qui suivra
la dernière enchère. 3726-4

Pour voir l'immeuble s'adresser au fer-
mier M. Daniel Luthi, Bulles n° 16, ou
à M. Charles Tisso t-Humbert, rue du
Premier Mars 12, à la Chaux-de-Fonds,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente en l'Etude du notaire Jules-
Paul Jeanneret, à la Chaux-de Fonds.

-Pension S__ V I G N Y -
EUE LéOPOLD ROBERT 50

CUISINE FRANÇAISE soignée
Table d'hôte à. midi et à. 7 fa-

Repas sur commande. 3669-1
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