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Les flols de la fête du tir commencent à baisser
no 'ab.'emeni , et d'ici à quelques jours le calme le
plus complet régnera sur cette immense place où
pendant quelques jours la foule est venue appor-
ter, sous une forme ou une autre , son tribut à la
patrie et à la fête qui lui est dédiée.

C'est l'Union de Fleurier qui  à son tour a égayé
le banquet d'aujourd 'hui , en reproduisant très
bien une série de morceaux les mieux choisis.

La fêle d iminuant  à vu e d' oeil , il semble aussi
que les toasts portés commencent à perdre de sa-
veur et que , de chaleureux qu 'ils étaient au dé-
but , ils soient devenus de plus en plus faibles et
incolores. Après avoir fait vibrer au diapason le
plus élevé les cordes les plus sensibles de la na-
tion , on arrive à la fin à produire des lieux com-
muns ou des choses lout à fait insignifiantes quant
au point de vue généra l .

Je ne vous répèlerai pas les toasts portés au-
jourd 'hui el mentionnés dans mon télégramme ,
mais je m'arrêterai à celui de M.Elie  Ducommun ,
pour vous prouver ce que j' ai avancé plus haut .
L'orateur , en portant son toast à la Berne-Land-
Company, r isquait  de fa i re un four s'il n 'avait
nommé en même temps le représentant de la dite
société , l 'honorable M. Davinel , connu bien au-
delà de nos fronlières comme un architecte émi-
nent , doué d'une grandeur et d'une élégance ra-
res dans la conception de ses plans. En dehors
des convives habi tan t la ville et les environs de
Berne , il n 'y avait en tout cas que peu de monde
qui connût la dile Berne-Land-Company, société
de cap italistes ang lais ayant acheté de la bour-
geoisie de Berne le terrain du Kirchenfeld en vue
d' y é tabl i r  un quart ier  neuf et qui gracieusement
a permis de célébrer le Tir fédéral sur ce terrain
pour le moment encore vierge de loute construc-
tion. Ce n 'est qu 'en nommant M. Davinet , qui
par ses lumières et son dévouement a tant contri-
bué à la réussite de la fête , qu 'un tonnerre d' ap-
plaudissements a retenti à travers l'immense can-
tine.

Quoique radieux , le temps n 'était  guère pro-
pice aux visiteurs ni aux tireurs , car dès ce matin
un vent assez vif balayait  la place et faisait tour-
billonner d'épais nuagt s de poussière.

Les Bernois ne sont pas encore disposés à ces-
ser de festoyer de si tôt. On fait une propagande
très active pour empêcher la démolition trop pro-

chaine de la canline pour pouvoir y célébrer la
fête donnée à la jeunesse scolaire. Je ne désespère
pas de voir éclore encoce différents projets , soit
d'un concert monstre , d' un bal champêtre ou de
quel que chose de semblable , dans le seul but
d' uti l iser la canline tant que faire se pourra.

Les Bernois sérieux comme le mouiz , leur em-
blème héraldique , metten: de l'obstinaiion à réa-
liser en certains cas ce qui leur passe par la tête ,
pourvu qu'un but philanthropique ou utile s'y
rattache.

Il est à parier gros que d'ici à quelques jours
ils auront trouvé quelque chose de plus ou moins
philanlhrop ique pour motiver encore une petite
série de fêtes avant que le palais éphémère du tir
disparaisse à jamais du sol.

France. — Une exécution capitale a eu lieu
hier malin , lundi , à Bordeaux.

Le coupable , Forgeaud , avait élé condamné à
mort par la cour d'assises de la Charente d' abord ,
puis par celle de la Gironde à la session du mois
d'avril dernier , pour avoir assassiné son oncle 1 1
sa lante dans le but de les voler.

Forgeaud a marché lu i -même  à l 'échafaud ,
dressé sur la place du Repos. A cinq heures il
avait expié son crime.

Allemagne. — On mande de Cologne que
sur les personnes relevées des décombres de la
maison écroulée , 14 sont mortes ; il y a 26 bles-
sés el 21 contusionnés.

Autriche-Hongrie. — Le président du
club des Tchèques , de Dresde , récemment dis-
sous , l' ouvrier cordonnier Joseph Homiez , et un
de ses compagnons , ont été an étés sur le terri-
toire autrichien , comme agilaieurs socialistes , et
l iv iés  au t r ibuna l  de Prague .

Angleterre. — Une catastrophe s'est pro-
duite dimanche , dans l'après-midi , à Chathum.

Au moment où le vap eur qui fait  la travenée
de Slrood à South nn d louchait  à Chatham , un
certain nombre de touriste s , qui attendaient pour
se rendre à bord , f ranchi rent  la barrière qui les
séparait du ponton. La passerelle en fer par la-
quelle ils s'élaient précipités ayant  cédé sous
leur poids , environ quatre-vingts personnes ,
pour la plupart  des femmes et des enfants , tom-
bèrent dans le flV uve. Des secours furent  portés
immédiatement  sur le lieu de l' accident , beau-
coup de personnes ont été sauvées , mais on ne
connaît pas encore le nombre des victimes.

Portugal. — On mande de Lisbonne que
des tn ins ont été arrêtés àla  frontière d'Espa-
gne par mesure sanilaire .

Egypte. — Les journaux de Londres et de
Paris continuent à enregistrer les dépêches qui
annoncent tour à tour qu 'Olivier Pain el le Mahdi
sont morts ou en bonne santé ; il est absolument
impossible , dans ce dédale d'informations con-
tradictoires , de savoir quelle est la vérité.

Nouvelles étrangères.

Un jugement sévère
Le iribunal correctionnel de Lausanne a con-

damné lundi , à un an de réclusion , deux ans de
privation des droits civiques et aux frais , un
jeune J., âgé de 20 ans , reconnu coupable de faux
par imprudence et d 'usage de faux.

Ce jeune homme , à ce que di t  un correspon-
dant du Nouvelliste , était emp loyé surnuméraire
de la Banque cantonale vaudoise depuis deux
ans el huit  mois . Il s'a t tendai t  à être nommé à
titre définitif , lorsque, au mois de mars dernier,
il fu t  renvoyé par le motif qu 'il n 'y avait plus
d'ouvrage pour lui .  C'est , du moins , ce que lui ex-
p li qua son chef de bureau. Mais il résulte des dé-
bats que l'ouvrage manquai t  si peu que le jour
même de son départ , J. fut remp lacé par deux
personnes prises en dehors de la Banque. Ce-
pendant , à en croire le témoi gnage de ses cama-
rades , c'était un excellent employé.

Quoi qu 'il en soit , J., qui étai t  l' un ;que fou-
lien de sa mère , et qui a vainement cherché de
l' ouvrage pendant  trois mois , poussé par la mi-
sère et le désespoir , s'est laissé aller à commettre
un faux dans un billet à ordre dans le but de se
procurer de l' argent. Il avait déjà apposé fausse-
ment la signature d' une caution sur une cédulè
de 200 francs , au moyen de laquelle il avait  em-
prunlé  à la Banque cant onale , qui  ne s'est pas
aperçue du faux , des fonds destinés à aider sa
mère. Mais il avait tenté de réparer sa faute , et
dans ce but  avait demandé le renouvellemen t de
cette cédule en offrant comme garantie une cau-
tion véri table en remplacement de celle dont il
avait  pris faussement la signature. Celle de-
mande avait  été admise. L'arrestation de J. l'a
seule empêché de retirer le litre faux et de le dé-
truire en remettant  le véritabl e.

Dans ces circonstances , la peine prononcée
contre l' accusé a paru élevée aux personnes qui
ont assisté aux débats , et pourtant  c'était le mi-
n i m u m  prévu par le code pénal.

J , comme ce jeune homme condamné récem-
ment à un an également pour falsification d'acte
d'ori gine dans le but de devancer l'époque
de l' acquis i t ion du droit de vote , est , en une cer-
taine mesure , une victime de l'imperfection de
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on peut s'abonner à L'Impartial , dès
maintenant jusq u 'à lin décembre 1885,
franco dans tonte la Suisse.

Tous les abonnés nouveaux ont droit à
ce qui a déjà paru du feuilleton quotidien
en cours de publication : «Le Drame
cii! llai'ché-îloir» par Ch. de Saint-
Martin.

Evêché du Tessin. — L'évêque Lâchât ,
nomme par le pape administrateur  apostolique
du Tessin , arrivera à Bj l ' inzone le 4 er août par
le train direct. De la gare , il se rendra à l'ég lise
de San Giovani dans une superbe voilure de gala
que les cléricaux de Lucerne ont mis à sa dispo-
sition à la condition qu 'il s'en servit pour son
entrée solennelle au Tessin. De l'église de San
Giovani , Mgr Lâchât , en grand costume, ira en
procession à la cathédrale.

De nouvelles cérémonies d ' instal la tion auront
lieu p lus tard à Lugano et à Locarno.

Chronique Suisse.

VAUD. — Un pêcheur de Vevey a réussi à cap-
turer , l'autre jour , à environ cent pas en avant
du lac, en face de la Tour-de- Pei ' z , un joli cha-
mois mâle d'environ deux ans , qui nageait gail-
lardement du côlé de l'autre rive ; il a un très-
beau bois.

Un de ces jolis animaux avait déjà été capturé ,
il y a très peu de temps , dans les mêmes parages
et est actuellement au jardin ang lais de Neu-
châtel.

Nouvelles des Gantons.



ce code, dont la réforme est depuis si longtemps
attendue.

On cite, à propos du jugement qui précède, uu
trait digue d'être signalé.

La mère du prévenu s'est présentée à l'au-
dience et a rendu en faveur de son tils un tou-
chant témoi gnage inspiré par l'amour maternel
et par le sentiment qu 'il n 'était pas coupable. La
douleur et les larmes de cette pauvre femme ont
prof ondément ému les jurés , qui ont dû lutter
contre leur émotion pour prononce r un verdict
conforme à leur conscience.

Or , deux jours après , Mme J. recevait une let-
tre chargée contenant un billet de 50 fr. et si-
gnée : « Un des jurés du 20 juillet. » Le juré ex-
pliquait qu 'ayant dû , à regret , rendre un verdict
de culpabilité , mais désirant témoi gner sa sym-
pathie à la malheureuse mère du prévenu , il la
priait d'accepter cette petite somme destinée à
réparer en quelque mesure la privation des res-
sources que lui procurait le travail de son fils. »

St-Imier. — On nous écrit :
« Hier , lundi , vers 7 heures du soir , à environ

200 mètres de l'hôp ital de St-Imier , au milieu
d' un champ, un jeune homme s'est suicidé en se
tirant un coup de revolver dans le cœur. La mort
a été instantanée.

» Il avait été vu dans la Grande Rne hier après-
midi , faisant jouer un révo 'ver à 6 coups el atti-
rant l'attention des gamins par ses manières
étranges ; avant da diri ger l'arme contre lui il a
lâché 2 coups en l'air.

» C'est un nommé André Schaer , de Cormoret ,
charp entier et âgé de 23 ans. On a trouvé sur
lui son bordereau d'impôt et la somme de fr. 8. »

w 
Chronique du Jura Bernois.

,*. Neuchâtel. — Le Courrier de Neuchâtel ra-
conte ce qui suit :

< Au Neubourg, un individu a donnédes coups
de pieds dans le ventre de sa femme qui élait en-
ceinte. La victime de cet acte de brutalité a été
transportée à l'Hôpital où, nous dit-on , elle est
morte mardi.

« Mercredi soir , un particulier habitan t la
Grand' rue , a frappé sa fj mme à coups de couteau
et l'a assez sérieusement blessée Cette pauvre
femme s'est enfuie dans la rue avec ses enfants
pour se soustraire aux mauvais traitements de
son mari el a été proté gée par quelques citoyens.

Le même jour , l'enfant d' un garde-munici pal ,
wts petit garçon de 6.à 7 ans, habitant l'Ecluse , a
élé battu el brutalement frappé à la tête , avec un
objet de fer , par un homme de 3a ans. Le méde-

cin a dû être appelé et le père de l'enfant a porté
plainte. >
,*, Service de déf ense contre le p hylloxéra. —

Bulletin des découvertes phylloxériques du 20 au
25 juillet 1885 :

Boudry : Vi gnoble de Pierre , 2 taches , 63 ceps.
— Gnguillettes , 1 tache , 183 ceps. — Rosset , 15
lâches , 201 ceps.

Colombier : La Prise , 3 taches, 9 ceps. — Cha-
pons du Bas, 1 lâche , 45 ceps. — Champs de la
Cour , 2 taches , 22 ceps.

Auvernier : Pochettes , 2 taches , 8 ceps. — Cor-
baret , 1 tache , 1 cep.

Bôle : Les Verrières , 1 tache , 50 ceps.
Corcelles-Cormondrèche : Sur le Creux , 2 ta-

ches, 93 ceps.
Peseux : Arniers , 7 taches , 29 ceps.
Hauterive : Theyers , 1 tache , 20 ceps .
Saint-Biaise : Eglery, 4 taches , 44 ceps.
A la Coudre, pas de point nouveau. — Le chan-

tier de Saint-Biaise est levé.
/, Laboratoire cantonal. — Les autorités mu-

nicipales qui voudront fai re contrôler par le la-
boiatoire cantonal la qualité des boissons mises
en vente et débité es dans les établissem ents pu-
blics du ressort munici pal, sont invitées à s'en-
tendre préalablement aVec le département de
rin 'érieur pour tous les détails de l'opération .
ainsi que pour le temps de son exécution , cela
dans le but de prévenir l'encombrement du labo-
ratoire el d'assurer de l'ordre et de la célérité
dans le service des analyses.

¥% Inspection complémentaire d' armes . — Une
inspection complémentaire d'armes pour le can-
ton de Neuchâtel aura lieu le samedi Ier août
1885, à 8 heures du matin , dans la cour de l'Ar-
senal , à Colombier.

Auront à se présenter à cette inspection tous les
militaires portant fusil de l'élite et de la land-
wehr , fusiliers , carabiniers , guides , sapeurs du
génie, pontonniers , p ionniers , sous-olïiciers mon -
tés de l' artillerie et canonniers de parc , habi-
tant le canton , qui , pour un motif quelconque ,
maladie , service militaire , absence du pays, n 'ont
pas assisté aux inspections d' armes qui ont eu
lieu au mois de juin.  *¦

Le< recrues instruites celle année sont dispen-
sées d'assister à l'inspection comp lémentaire.

La troupe doit se présenter en tenue de ser-
vie ', sans sac, ni gou rd e, mais avec l' arme à feu ,
la giberne el le livret de service.

Los hommes qui fe ront défaut seront punis d'a-
près la loi.

* Course scolaire. — Les écoles déjeunes fil-
les de Saint-Biaise et d'Hauterive , avec les insti-
tutrices et des pensionnats de ces villages , ont
fait hier , lundi , en bateau à vapeur une char-
manie excursion à l'ile de Saint-Pierre. Partie

le matin à 8 heures du port de Saint-Biaise , au
nombre de 240 , toute cette jeunesse est revenue
le soir à 7 heures enchantée de sa promenade.

(Feuille d'Avis )

Chronique neuchâteloise.

LE DRAME DD MARCHE - NOIR
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PAR

CH. DE SAINT-MARTIN

CetU recherche et cette lecture amenèrent à son es-
prit bien des réflexions joyeuses ou tristes, .plus sou-
vent tristes , hélas ! que joyeuses. Que de noms effacés
a jamais par la mort ! Que de projets détruits par la
Providence I Que de rêves envolés ! Que d' espoirs éva-
nouis ! Tantôt c'était une amie qui racontait â Louise
d'Ornette. future Mme d'Elvoy, qu'elle était sur le point
d'épouser un homme parfai t , plein de vertus antiqu es ,
qui la rendrait certainement heureuse... et Mme d'El-
voy se rappelait tout à coup que cinq ans plus tard ce
prince charmant , deven u un misérable , avait fui à l'é-
tranger abandonnant dans une affreuse misère et un
désespoir inconsolable sa femme et ses enfants ! Tantôt
c'était une jeune mère qui contait avec ivresse à son
amie ses joies maternelles... et l'enfant était mort dix
ans après , laissant derrière lui un affreux vide que
nen n'avait , jamais pu combler ! Tantôt c'était une jeune
femme à laquelle tout souriait au début de la vie ,
beauté , fortune , grande situation sociale... et madame
d'Elvoy songeant à tous les coups qui avaient plus tard
frappé cette amie et détruit toutes ses joies humaines ,
sentait son cœur se serrer et ses yeux se mouiller de
-larmes !

Le bonheur , le vrai bonheur , elle le trouvait pour-
tant, de temps à autre , parmi ces centaines de confi-
dences échappées jadis à l' amitié. Celait le récit simple

Rejr tiutticn interdits pour lu foiinitui n'ayant pas traité.

touchant et naturel .de quelque ame pure qui avait cher-
ché à s'unir a quelque autre âme aussi pure qu 'elle , et
qui avait mis sa main dans la main d'un vrai chrétien.
Seules , au travers des épreuves de la vie , ces unions
étaient restées solides et avajent gardé cette fleur de
ga ;eté et ce charme pénétrant du foyer domestique
semblables aux premiers et chauds rayons de soleil du
mars. Cette démonstration expérimentale était si saisis-
sante que Mme d'Elvoy se promit d'en faire un jour part
à son fils.

Tout à coup l'excellente femme tressaillit.
Elle venait de saisir une lettre dont la signature :

«Clémentine ,» lui rappelait de lamentables souvenirs.
Cette pauvre jeune fille avait fait jadis , après beau-

coup de résistance de ses parents , un mariage d' amour;
elle avait dû , ensuite , fuir avec son jeune époux le toit
paternel , et elle était allée se réfugier dans le midi.
D'affreux malheurs avaient alors fondu sur elle , et Mme
d'Elvoy se souvenait vaguement avoir appris , beau-
coup plus tard , que Clémentine avait perdu son mari
et son enfant el était revenue prier et pleurer auprès
de sa mère.

La lettre que la châtelaine des Ormes tenait entre ses
mains avait élé écrite au début du mariage et laissait
déj à pressentir bien des tristesses.

«Nous sommes mariés, ma chère Louise , nous som-
mes unis devant Dieu et devant les hommes. Rien ne
peut désormais nous séparer. Mon mari est bon et déli-
cat. Je l'aime tendr ement , vous le savez , et pourtant ,
pourtant , vous I'avouerai-j e? Je ne suis pas tout à fait
heureuse , ou du moins a mon immense bonheur se
mêle une goulte de fiel. C est lorsque je pense à mes pa-
rents que mon front s'attriste et que mon esprit s' in-
quiète. Ah! sans doute, ils ont consenti à ce mariage;
sans doute ils ont signé et paraphé les contrats et les
actes, et nous sommes strictement en règle avec notre
conscience et avec, la loi. Mais je ne puis me dissimu-
ler que cet acquiescement a été arraché par nous , etque
mon père et ma mère, mon père surtout , déplorent no-
tre union. Edgard est pauvre , son titre de marquis est
sa seule fortune; Edgard ne partage pas les opinions po-
litiques de ma famille; il n 'a pas dans le monde une
situation brillante. Voilà ce qui a choqué mes parents.

Le croiriez-vous , ma bonne Louise ? Le jour de mon
mariage, mon père ne m'a pas embrassée , et ma mère a
pleuré de vraies larmes ! C'est affreux à penser. J'ai peur
que notre union , ainsi commencée, ne soit pas heu-
reuse. L'avenir m'épouvante. Nous partons a regret pour
le Midi où nous resterons peut-être longtemps. Pensez â
moi et priez pour nous.

»Votre amie , CLéMENTINE .»
Après avoir relu cette lettre , Mme d'Elvoy essuya une

larme qui coulait de ses yeux et laissa un instant sa
pensée errer dans le passé. C'était une des joies intimes
de son cœur d'évoquer ainsi , de temps à autres , comme
dans un miroir magique , les souvenirs et les visions
d'autrefois.

Après quelques minutes de méditation silencieuse ,
Mme d Elvoy songea à continuer ses recherches et. par-
iant tout haut , murmura :

— Pauvre Clémentine 1
A ce nom , que ses lèvres venaient de proférer , Mme

d Elvoy frémit et se leva tout à coup.
— C'est elle 1 s'écria-t elle , c'est elle qui a écrit la

lettre ! c'est elle qui est peinte sur le médaillon !
Un coup d' œil lui suffit pour s'en convaincre , car l'é-

criture était la même et , en tête de la lettre , du côté
gauche , figuraient la couronne et la fleur de lis relevée
par Rose et Georges sur le revers du médaillon et sur le
le billet adressé à la dame Martin.

Aussitôt , elle renoua les dossiers , referma les tiroirs
et attendit le retour de son fils.

Une demi-heure après on était accouru lui dire que
Georges s'était jeté dans la Loire pour sauver M. Jacobs ,
et qu'on l'avait recueilli dans le cabaret.

En proie à une angoisse inexprimable , Mme d'Elvoy
avait fait atteler à la bâte et était accourue , suppliant
Dieu de lui laisser son fils.

La secousse qu 'elle avait éprouvée en retrouvant
Geoiges évanoui et roulé dans les couvertures près de
M. Jacobs , avait été si vive, qu 'elle frissonnait encore
en songeant à cet affreux spectacle , et, en achevant son
récit, la pauvre mère se jela eu sanglotant , autant d'é-
motion que de joie , dans les bras de son enfant.

il  $%ivr»)

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 25 juillet 1885.

Reg istres notariaux. — Le Conseil a chargé l&
citoyen Emile Henry, notaire , à Cortaillod , de la
Commission des registres notariaux et des opé-
rations d'inventaires du citoyen Charles Porret ,
notaire , à Saint-Aubin , décédé le 21 juillet cou-
rant , et fixé au 31 octobre 1885 le délai dans le-
quel ces registres devront être déposés aux ar-
chives cantonales.

Police municip ile.  — Il a sanctionné un arrêté
du Conseil général de la municipalité de Couvet ,
apportant une nouvelle disposition à l'article 44
du règlement de police municipale.

Acquisitions diverses . — Il a autorisé le Con-
seil municipal de Neuchâtel à signer les actes
authentiques destinés à régulariser l'acquisition
faite par la municipalité :

o) D'une parcelle de terrain à prendre à l'ex-
trémité nord de la forêt que la commune de
Brot possède au Champ-du-Moulin ;

6) D'une parcelle de forêt à détacher de l'ex-
trémité nord de la forêt que la commune de Ro-
chefort possède au Champ-du-Moulin.

— Il a autorisé les conseils communaux de
Bôle el Colombier à signer les actes authentiques
destinés à régulariser la vente faite en faveur de
la municipalité de Neuchâtel :

a) Des eaux de source existant apparemment
ou pouvant exister souterrainement dans les im-
meubles que les communes de Bôle et Colombier
possèdent au Champ-du-Moulin.

b) Du droit de faire dans le sol de ces immeu-
b' es tous les travaux nécessaires pour capter et
recueillir les eaux y existant , et

c) Du droit d'établir et de maintenir à perpé-
tuité dans le sol des forêts que les dites commu-
nes possèdpnt en amont , une canalisation desti-
née à écouler les «eaux que la municipalité de
Neuchâte l pourrait y acquérir.

Impôt direct. — Il a sanctionné sous réserves
le règlement sur l'impôt direct de la municipalité
des Geneveys-sur-Coffrane , adopté par son Con-
seil général le 8 juillet  1885.

Election au Grand Conseil. — Il a décidé de
convoquer les électeurs du collège électoral de
Saint-Aubin pour les 8 el 9 août prochain , aux
fins de procéder à l' élection d' un député au Grand
Conseil , en remplacement du citoyen Charles
Porret , décédé.

Conseil d'Etat.



.*. Prix de la viande. — Nous recevons la com-
munication suivante :

« 11 y a quelques semaines , plusieurs journaux
annonçaient que les bouchers du canton de So-
leure , Argovie et Lucerne, entre autres , s'étaient
entendus pour réduir e le prix de la viande de
bœuf à 60 cent , et ailleurs 70 cent, le demi-kilo .

Cette publicati on devant nécessairement faire
supposer aux consommateurs de notre localité
que le prix de la viande d ) bœuf qui était de
77 cent, la livre était exagéré (ce qui n 'était pas
le cas, puisquece prix est actuellement de 80c);
le Comité de la Boucherie sociale a cru devoir
donner des explicat ions au public.

Il aurait pu reprendre ses rapports annuels ,
dans lesquels , chaque fois , cette explication de la
différence des prix est fournie. Il a cru mieux
faire en donnant des chiffres pour le premier se-
mestre 1885 et il a pris des renseignements aux
sources officielles dans les cantons de Soleure,
Argovie el Lucerne , dont les abatages ont élé les
suivants :

Sideure , du 1er janvier au 30 juin 1885, les re-
gistres des abattoirs publics indi quent :

32 bœufs ,
35 taureaux ,

123 vaches ,
308 génisses ,

Total 49S pièces de bétail.
Aarau , 125 bœufs ,

48 vaches ,
346 génisses,

Total 519 p ièces de bétail.
Lucerne, 330 bœufs ,

76 vaches ,
302 génisses ,

Total 708 pièces de bétail.
Ainsi , à Soleure 6 ys % de bœufs ; — a Aarau ,

24 7,%;-  Lucerne , 46 % %•
Olien donne : 441 p ièces abattues , dont 93

bœufs , 21 %.
Ces chiffres nous dispenseraient de tout com-

mentaire pour jusl i f ier  le prix de la viande de
bœuf, cependant la Boucherie sociale croit l' occa-
sion excellente pour fournir  cette justification aux
consommateurs , en leur offrant le moyen de con-
trôler les faits et les résultats.

Dans ce but , celle boucherie fera abattre un e
vache de très bonne qualité , préparé e pour l'a-
bailoir et en débitera la viande au local de la
Ron le le 30 jui l le t  courant , au prix de 72 cent ,
ledemi-ki lo;  l' expérience sera répétée la semaine
suivante si tous les amateurs n 'ont pu obtenir de
cette viande.

La Biiucherie sociale recevra avec p laisir les
renseignements qu^ les cinsommaleurs pourront
certainement lui fournir  aprè ; cette expérience ;
la viande sera excellente sans doute , comme celle
•des génisses vendues les années précédentes ,
mais c'est le ren lemeni qu 'il faut surlout viser.»

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mercredi 29 Juillet 1885 : Ciel presque clair. - Temps
sec, chaud.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL METEOROLOGIQUE DE FRANCK)

au 27 juillet.
Le baromètre est en hausse sur les Iles Britanniques;

il baisse lentement sur la Pranee et sur la Méditerranée ,
où la pression est très uniforme. Un centre de basses
pressions se trouve sur la mer Noire. La température
est très élevée à l' ouest du continent et en Algérie et
elle est relativement basse à l' est de I Autriche.

En France , le temps reste bsau et très chaud ; orageux
dans la région sud.

Bâle , 28 juillet.  — Le savant historien et pro-
fesseur J. Hurkhard t  a été nommé membre de
l'Académie des sciences de Munich .

Paris, 28 juillet.  — Le ministre de Chine , en
remettant à M. Gtévy ses lettres de créance , a d i t
que les circonstances douloureuses oui ont mo-
mentanément assombri les rapports des deux
pays ont relardé la présentation de ces M très ;
mais aujourd'hui qu 'un Irailé de paix a rétabli
tomes les anciennes relati ons d' amilié , le gouver-

nement chinois , désirenx de témoi gner la salis-
faction qu 'il a éprouvée, lui a ordonné de venir
immédiatement à Paris pour affirmer la sincérité
de ses bonnes intentions.

Il a conclu en affirmant le ferme désir de l'em-
pereur de Chine d'assurer une paix durable et
bienfaisante entre les deux nations.

M. Grévy a répondu que la France ne peut que
se féliciter comme la Chine du rétablissement des
anciennes relations d'amitié , qui vont devenir en
outre des rapports de bon voisinage pour le com-
mun avantage des deux pays.

— La Chambre continue la discussion du cré-
dit de douze millions pour Madagascar .

Rome, 28 juillet. — On publie actuellement
des lettres du colonel Putti , qui s'est suicidé à
Massouah ; elles font sensation en Italie et sur-
excitent l'opinion contre l'expédition de la mer
Rouge.

Tir fédéral.
Berne , 28 "juillet , 2 A.' après-midi. — (Service

sp écial). — Résultais d'hier , lundi :
Grandes coupes : F. Favre et Numa Sandoz-

Lehmann , Locle. H. -C. Favre, fabricant , Cor-
moret. W. Campanari , Fribourg. Zappino , pein-
tre, Genève. C. Bourquin , Sombeval.

Petites coupes : Alf. Guy, ingénieur , Marti gny.
Emile Beuret , Renan. G. -A. Châtelain , Trame-
lan. Franc. Pralin , Grandpré , Genève. Ja ob
Scherrer , Noirmont. Albert de Haller , Duboux ,
ingénieur , et E. Jaunin , Lausanne. Gust. Blanc ,
Montreux.

Lundi il a élé débité : Passes aux bonnes ci-
bles : 477 (total 5903; ; cibles militaires : 365
(total 4334) ; — cibles de sections : 180 (lotal
6005) ; jetons : 123,300) soit depuis le com-
mencement 1,187,424) ; cartes de fête : 1142 (to -
tal 37,023).

Première mouche , avant midi : Oscar Zenruffi -
nen , Louèche.

Dernière mouche : Jacques Reisi g, Teufen
(Appenz ell) .

Première mouche , après-midi : Bolliger-Fis-
ler, Zurich.

Darnière mouche : Boss-Roth , Bienne.
Cible Vaterland : François Blanc , Clarens ,

1769 degrés. Denis Duvoisin , tonnelier , Bonvil-
lars , 28i9. Paul Bougemont , Moutier , 3272. —
Jungfra u : Albiu i  N i r a ld in i , Monthey,  1733 ;
François Roten , Sion , 3371. — Eiger : César
Perrin , Colombier , 1666. — Mœnch : Emile
Grandgni laume , Yverdon . 2420. Benjamin Car-
tier , Cartigny (G j nève), 5964. — Berna : Henri
Blanc , Lausanne , 2080. Hermann Hausheer , Pe-
seux , 4196. Félix Pansaz , Saini-Triphon , 4842.
— Militaire : Alfred B iu rqu in , Neuchâtel , 222,2
points. Louis-Alfred Noguet , fabricant , Vallor-
bes. — Tournantes : M. Geneux , négociant ,
Neuchâtel , 78 degrés. — Sor tes aux tournantes :
Alfr .  Bourquin , Neuchâtel , 120 numéros. Bauer-
Schhefl i , Chaux-de-Fonds , 116. — Primes de
séries : Alfred Bourquin , Neuchâtel , 9 cartons.

Berne , 28 juillet , 3 l/ t h. après midi . — Au-
j ourd 'hui , mardi , dernier jour  de fête , la musi-
que de service est celle de Madretsch qui joue
pendant le banquet.  Le toast à la Patrie a été
porté par M. Schaerrer , directeur de la maison
des aliénés à la Waldau , son discours a été vive-
ment applaudi. M. Adler , de Soleure , membre
du Comiié central de la Société des tireurs suis-
ses, félicite le Comité d' organi sation du lir  fédé-
ral et boit à la prospérité des Sociétés de tir. M.
Schumacher , ancien général na politain , boit à l a
Patrie. L'assistance entonne le « Bufst  du mein
Vater land».  VI . Perreti , rédacteur i ta l ien , b i i t  à
la fêie splendide qui  va f inir .  M. Eberhard , de
Saint-Louis (Etats-Unis) ,  porte son toast à la
mémoire du général Grant  et â l' union des ban-
nières américaines et suisses , qui doivent cou-
vrir  la liberté des peuples.

Les vi - iit eur s sont relativement nombreux à la
canline el au stand quoique la fin de la fête se
fisse semir de loute part.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1885

Mardi âS juill . . Lev. du sol. 4 h. 29 , couch. 7 h. 43.
180u. — Incendie du château d'Œx.
Mercredi 29 juil .  : Lev. du sol. 4 h. 30, couch. 7 h. 41.
1869. — M. Elliot . en posant le pied sur le sommet

extrême du Schreckhorn , glisse , chute et meurt.

Du 20 au 26 ju illet J885 .
(Recensement de la population en janvier 1885 :

X 4 ,108 habitants.)
Naissances.

Flora Georgine, fille de Arnold Bargetzi , Soleurois.
Alice-Phanalie , fille de Pierre-Louis-Joseph Froidevaux ,

Bernois.
Ahce-Elise , fille illégitime , Soleuroise.
Hans , fils de Nicolas Iseli , Bernois.
Paul , fils de James Balimann , Bernois.
Jean-Charles , fils de Johann-Jacob Fehlmann , Argovien.
Georges-Albert , fils de Jules-Alfred Schaad , Sehaffhou-

sois.
Nelly-Alice , fille de Ulysse-Léon Sengstag, Bernois.
Arnold-Georges-Alfred , fils de Joseph-Arnold Gigon ,

Bernois.
Armand Jules , fils illégitime , Neuchâtelois.
Arnold-Henri , fils de Rudolf Marti , Bernois.
Emile-François-Gustave , fils de Gustave-Louis-Samuel

Genton , Vaudois.
Cècile-Angéle , fille illégitime , Française.
Emile-Henri , fils de Paul-Auguste Gigy, Bernois.
Berthe Hélène , fille de Albert Jacot , Neuchâtelois.
Laure-Angéline , fille de Jules-Gustave Amez-Droz , Neu-

châtelois.
Jeanne-Adèle , fille de Alexis-Gustave Vuillemin , Neu-

châtelois.
Georges-Walther , fils de Samuel-Léon Kunz , Bernois.
Franciska , fille illégitime , Badoise.
Fernande-Hélène , fille de Victor-Eugène Bahon , Vaudois.

Promesses de mariage.
Edouard Fesselet , veuf de Sophie-Herminie née Pautbier ,

horloger , et Ferréoline Elisa Boillot , sans profes-
sion , les deux Français.

Jules-Léon Huguenin-Dumittan , ébéniste , Neuchâtelois »
et Marie Bregnard , horlogère , Bernoise.

Mariages civils.
Jakob Gutherz , veuf de Anna née Ehrensperger , menui-

sier , Zurichois , et Anna-Barbara Wegmuller , blan-
chisseuse , Bernoise.

Frédéric-Augustin Grandjean , veuf de Marie-Fanny née
Benoit , horloger , Neuchâtelois , et Louise-Félicie
Binggeli née Juillard , veuve de Ulrich Binggeli , hor-
logère , Bernoise.

Décès.
15464 Léopold Wetterwald , né le 3 juillet  1879, Soleu—

rois.
15165 Jeanne-Angèle Coste, née le l'r juillet 1885, Fran-

çaise.
15466 Charlotte-Perrelte-Gu adaloupe Ville née Jacot-

Guillarmod , épouse de Eugène Ville , née le l«r août
1840, Neuchâteloise.

15467 Lucie-Auréli«« -Ducommun-dit-Verron , pierrisle ,
née le 7 mai 1860, Neuchâteloise.

15468 Léon Huguenin , graveur , né le 1" novembre 1867,
Neuchâtelois.

15470 Rosina Oppliger née Eggen , veuve de Abraham
Oppliger , journalière , née en 1851, Bernoise.

15471 Jean-Frédéric Auer , né le iO mai 1885, Wurtem-
bergeois.

15472 Elise Seuret, sertisseuse , née en 1842. Bernoise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES , le 28 Juillet 1885.

TAUX Couru échéance. 2 a 3 moif
da 

l'woomp. demanda offra : demanda «ffra

France 3 100.10 100.30 100.15 -
Belgique 3>/i 99 . 90 99.95
Allemagne 4 123.80 — 124. —
Hollande 3 209. — — 209. —
Vienne 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.K7 — 4.87
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2 45 2 .45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 -

BBqueAlleman '" p' 100 123.75 124.10
20 Mark or 24 .75 21.80
BBque Ang lais.. 25 .15
Autrichiens ... p' 100 201. —
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... p' 100 5.10 — i

Escompte pour le pays 31/»0/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
A partir du 30 Juin courant nous payerons sans frais

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

"Les réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dent nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Imp. A. COURVOISISR . — Chaux-de-Fonds.



Laissez ven i r à moi les petils enfants et ne
les empêchez point , car le Royaume de
Dieu est pour ceux qui leur ressemblent .

Si-Luc, CIUP. VIII , v. IB.
Monsieur et Madame CAMILLE G UIL-

LAUME GENTIL et les familles GUILLALME
GENTIL et JACOT , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
eu la personne de leur chère et bien aimée
fille , petite-fille et nièce ,

Frida- Adèle
décodée aujourd'hui Mardi , à l'âge de 10
mois , après une longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Jmdi 30 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 65.
ga******"* Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3800-2

Municipalité dej a ^ianx-ile-Foiitls.
Le Conseil municipal prévient les pro-

priétaires de maisons , quifontexécuterdes
travaux , et les entrepreneurs , gypseurs ,
terriniers , couvreurs , terrassiers , etc.,
qu'il est formellement interdit de déposer
des déblais sur la voie publique , ainsi que
de les décharger sur le talus de la Bonde
ou sur les terrains vagues avoisinant les
rues, à l'intérieur de la localité.

Ces déblais peuvent être conduits , jus
qu'à nouvel avis , dans la Combe située
derrière l'Ecole d'Horlogerie, au-dessus de
l'Hôpital.

Les contrevenants seront amendâmes et
les déblais enlevés à leurs frais.

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

Le Président,
Arnold G R O S J E A N .

Le Secrétaire ,
3783-2 Fritz BOBERT-D UCOMMUN .

DIAMANT S SERTIS
POUR

Emailleurs, Creuseurs, etc .
iiiii Sdiii

- _- 13, rue de la Demoiselle , 13
CHAUX-DE-FON DS 3379 2

JOURNAUX & ILLUSTRÉS
Suisses et Etrangers

se portent régulièrement à domicile sans
augmentation de piix du KIOSQUE .

(Paie enfants pour leur vente) 3"05-10

Magasin a louer.
On offre à remettre , pour St-Martin pro-

chaine , le magasin nouvellement construit ,
Bue Léopold Bobert , maison de M. Ariste
Bobert. Ce magasin peut être repris avec
ou sans logement. — S'adresser au pro-
priétaire on à M. Ed. MAYER , chapelier ,
rue des Arts 19. 87881'

An Fabricants d'horlogerie.
Un horloger sérieux , allant prochaine-

ment se fixer dans le midi de la France ,
désire se mettre eu relation avec une mai-
son d'horlogerie suisse , pour la représen-
tation ou la vente de ses produits. 3794-4

Adresser les offres par lettre , sous ini-
tiales F. J., au bureau de I'IMPARTIAL .

Municipalité île la Ctam-tfoiÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les plainte s émanant des propriétai-
res voisins de la Place du Marché et les
réclamations nombreuses auxquelles don-
ne lieu l'état de cette place;

"Vu les conflits qui se produisent et l'in-
observation des ordres donnés par la po-
lice municipale.

A R R Ê T E :
1° Les marchands doivent placer leurs

bancs comme cela est prévu par le règle-
ment spécial pour la location des places ;
ceux qui occuperont , aussi bien avec un
char qu'avec leur étalage , un espace plus
grand que celui qui leur est attribué, paie-
ront une double taxe.

2° Il ne sera toléré , sur la place ou aux
abords , aucun stationnement de chars vi-
des, à moins qu'ils ne soient compris dans
un étalage ét ranges en conséquence.

3° La Place du Marché doit être absolu-
ment débarrassée aux heures fixées par le
règlement; il n 'y sera toléré aucun dép ôt ,
pas plus la veille des jours de marché que
les autres jours. Tous les objets abandon-
nés seront enlevés aux frais de leurs pro-
priétaires qui seront en outre amendables.

4° Il est interdit aux marchands de
fruits et légumes, d'éplucher leur marchan-
dise sur la voie publi que; les déchets de
ce genre devront être mis dans des cais-
ses ou des paniers qui seront vidés sur
place , à la clôture du marché.

5° Le stationnement des chars^sur la
voie publi que , et les étalages sur les trot
toirs. pour la vente des fruits et légumes ,
sont interdits en tout temps , sauf les cas
où une permission spéciale est délivrée par
la Direction de Police.

6" Les pénalités prévues .par les règle-
ments seront rigoureusement app liquées
à partir du 15 Août prochain.

Chaux-de Fonds , le 24 Juillet 1885.
Au nom du Conseil municipal

Le Président ,
3784-2 Arnold G R O S J E A N .

Le Secrétaire,
Fritz BOBERT-DUCOMMUN .

- Pension SJL VIG J S T Y -
BUE LéOPOLD BOBERT 50

CUISINE FRANÇAISE renommée
Table d'hôte à midi et à 7 h.

Repas sur commande. 3192-8

LE MAGASIN DE LA CHEMISIÈRE
HA.SSI-EOSSI

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

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

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

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

Grand choix d'échantillons en tons genres pour habillements sur mesure.
Sur la demande des clients on se rend a domicile. 3'ii4 3

^—i Cest 15, Rif e du Collège, 15 , 

Vente de Vins.
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 publi ques 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 ces vins seront vendus sur échantillon par lots de 10 bouteil-
les au minimum.

6 Fûts à mesurer , Absinthe , Bbum , 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.
e) 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:

3731-1 G. LEUBA, avocat.

Nouvelle Usine in Terpr
l. « 1 ' "L E

Pli .-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 frais au

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

'/s toise , fr. SI.
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 morceau x de bois irrégu-

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

Prière de s'adresser , pour rensei gne
ments et commandes , à MM. Jules WILLE ,
boulanger , Victor Jeannerat , rue de la De-
moiselle 35, Chaux-de Fondsou à M. Ph. -H.
MATTHEY -D ORET fils , à l'Usine du Verger,

•Locle. — Vente nu comptant. 3534 5
Téléphone -~^~^~—-^^Tôiôpv. «n*.

La faMp ie Canons olives
A. SCHWAAB & CLLMANN

est transférée
Kue Léopold Robert t6

- au deuxième étage. - 3757-1

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRAN ÇAISES & SUISSES¦

VEUVTB nsiroa- GROS
COMMISSION A COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

-fâBll- 1667-6

On demande à louer , de suite ou pour
St-Martin , un

Caf é-Restaurant.
S'adresser aux initiales J. M. u» 110, au

bureau de I'IMPARTI AL . 3796-3

¦ { §SB I .t B»4E A vendre, unexcel-Ullldl lia lent billard peu usagé.
S'adresser à M. Emile Bachmann , rue

Léopold Robert 96. 8S8a-l

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 2 Août 1885

Bal ,11 Bal
- Lundi 3 Août 1885 —

Straffl^Straff!
Des S heures du soir

Souper avec lapins.
Se recommande , le tenancier ,

3797-2 Reynold Jacot.

ÏJnirÀl'fi UneDame serecom
M M M M M ççf S M  M 5» mande à l'honorable
public pour tout ce qui concerne son état ;
ouvrage soigné. — S'adresser rue du Puits
N» 20, au troisième étage. 3798 3

- AVIS -
Satisfaisant à la demande de sa clientèle

et à titre d'essai , la Boucherie Sociale
fe ra abattre une jeune vache grasse , 1"
qualité , dont la viaude sera mi<<e en vente
à l'état , rue de la Ronde , le Jeudi prochain
30 Juillet courant, dès 2 heures après midi,
au prix de 72 et. le demi kilo.

Les personnes qui désirent en assurer
d'avance , sont priées de se faire inscrire ,
dès maintenant , à l'un ou l'autre des bu-
reaux des étaux , rue de la Ronde ou rue
(iu Parc.
3767-1 LE COMITE.

Une jeune fille S^Afond , désire se placer de suite comme ou-
vrière tailleuse. S'adresser chez M. Von-
Ksenel , rue Fritz Courvoisier 38 A. 3799-3

Un jeune homme ueJ6
pl

aancsede
mcacm!

missionnaire. Il pourrait entrer de suite.
S'adresser rue de la Charrière , s» 19, au

rez de-chaussée. 3791 3

I T n  hnmma marié cherche de suiteUll I I U I 1 I U I C  une place d'aidedégros-
sisseur ou autre emp loi.

A la même adresse , à vendre 1 petit
burin-fixe pour sertisseur et 1 tour aux
débris. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3786 »

lina mo io/k ii uC 'a place demande
LUC llldlSOII un achieveur
expérimenté, connaissant à fond
l' achevagc des boîtes or légères et étant
aussi au courant des échapp a ancre et
cyl. Inutile de se présenter sans de bons
certificats on références de premier or-
dre, car une conduite exemplaire est exi-
gée. Entrée immédiate. Indi-
quer la dernière place occupée.

S'adresser, par lettre affranchie , aux
initiales 0. Z., poste restante Chaux-de-
Fonds. 3793 »

(rPïlVPlir'Q n̂ ou deux graveursVJ1 AVCUI o. d'ornementstrouveraient
de l'occupation pour quelques jours,
dans un atelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3790-3

f î i rlrîàliC On demande une jeune fillevaut alla, intelli gente , à laquelle oh.
enseignerait la peinture des cadrans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3787-3

rt rimoctïmio Pour faire un PetitL / U I I IC M I I J U C .  ménage, on demande
une domesti que honnête , active et propre.
Certificats sont exi gés. — S'adresser rue
de la Charrière 26, au i" étage. 3777-2'

PfiliççpiICA Une bonne polisseuse1 UIIS5CU5C. (j e DO îtes or trouverait
à se placer avantageusement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 37O6-2

ArïTÏFPntî demande un apprenti;
FF rétribution suivant capa-

cité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3756-1

F nnomont A louer de suite un petit.J-iULjGliieill. logement et ses dépen-
dances , près les abattoirs. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3789 3:

fï i ï i mriPa A louer , pour le 1er Août ,.VllalIJUl C. une belle grande cham-
bre meublée , à 2 fenêtres et au soleil.

S'adresser rue du Rocher 11, au deuxiè-
me étage. 3785-3

AppârtementS. appartements de
trois pièces et dépendances , dans la 2J " 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. 3690-3

rh/imhpa -̂  l°uer de suite une.liliaillUI C chambre non meublée ,,
indé pendante et au soleil. Prix fr. 15 par
mois. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3781-S-

Pfi f f l f lPP A vendre un potager en bon .I Ulayci  ¦ f a a %t £ un prix modique.
S'adresser au café restaurant des Trois

Suisses , Edmond Faivre. 3765-2

Chien mouton.Ss^ZÏë
ans , très intelligent. — S'adresser chez M.
Ed. Rubin , tapissier , Eplature s N" 2.

3751-2

PPTflll Dimanche , depuis les BrentetsI CI UU a la Chaux-de Fonds , une mon-
tre en argent, pour dame. — La raporter ,
contre récompense , au burt au de I'IMPAR -
TIAL . 3773-2

PprHll dp Puis 'a ru e du Manège auxi Cl uu Planchettes , un petit porte-
monnaie en peluche , contenant fr. 16 à
17 et une petite clef. — Le rapporter , con-
tre récompense , rue Fn'tz Courvoisier 58,
au rez-de-chaussée , à droite. 3774-2


