
Mesures préventives contre le choléra. —
(Communication officielle.) — II résulte d' une
communication du Bureau international des pos-
tes qu 'eu suite de mesures sanitaires l' entrée en
Portugal des échant i l lons  ou recommandés con-
tenant des ti ssus de laines ou de laine non manu-
facturé e est in te t di te  lorsque ces objets ont été
acheminés par l'Espagne.

L'administrat ion des postes portugaises se ré-
serve le droit de ne pas remettre ces envois à
leur destinataire soit de ne pas leur donner cours
et d'en disposer selon les ordres des autorités
sanitaires .

Recettes de la S.-O.-S. — Les recettes de la
Compagnie S. -O. -S. pour le mois dernier sont en
augmentation de 99,500 fr. sur le mois corres-
pondant  de . 884. Cette augmentation doit , pres-
que en entier , être attribuée au tir fédéral. La
d iminu t ion  de 1885 sur 1884 reste encore de
170,449 fr.

Protection des droits d'auteur. — La Con-
férence internat ionale  pour la préparation du
projet de convention concernant la protection
des droits d' auteur est convoquée à Berne pour
le 7 septembre. Elle doit lerminer le projet déj à
soumis au Conseil fédéral suisse sous le nom de
Convention littéraire.

Congrès international d'instituteurs , au
Havre (. 6-9 septembre 1885). — La compagnie
de chemin do fer de l'Est français a pris la déci-
sion suivante relativement aux billets de che-
mins de fer des membres du corps ensei gnant
suisse, qui participeront au congrès :

« Pour faciliter aux délégués suisses les moyens
de se rendre au congrès pédagogique du Havre
des 6, 7, 8 et 9 septembre prochain , nous som-
mes disposés à les faire bénéficier d'une réduc-
tion de 50 p. cent sur les prix de notre tarif gé-
néral , à l' aller el au retour , sous la réserve qu 'ils
voyageront ensemble ou tout au moins par grou-
pes de dix au minimum.  Sur la p :ésentation de
caries d'admission au congrès , ces délégués rece-
vront de celles de nos gares frontières (Délie ,
Pontarl ier , Morteau ou Genève) par laquelle ils
entreront sur notre réseau , des billets collectifs
pour Paris, comportant la réduction énoncée et
valabies pour l'aller et le retour.

» Ces billets pourront être utilisés du 2 au 8
septembre pour l'aller et du 8 au 13 septembre
pour le retour;  ils comporteront , en outre , la fa-
culté de s'arrêter à Lyon et à Dijon , soit à l'aller ,
soit au retour. »

L'étiquette officielle à Berne. — On con-
naît peu dans le public le cérémonial en usage au
Palais fédéral pour la réception des représen-
tants des puissances étrangères. Il y a à ce sujet

tout une série de prescriptions qui sont scrupu-
leusement observées. Voici les renseignements
donnés à ce sujet :

Les plus grands honneu t s  sont rendus aux
ambassadeurs et aux nonces du pape. La France
est la seule puissance représentée à Berne par un
ambassadeur.

Lorsque l'ambassadeur de France a annoncé
son arrivée à Berne , le chancelier de la Confédé-
ration ou son remp laçant le vice chancelier va le
recevoir à la gare. Deux voitures sont mises à sa
disposition pour le conduire à sa résidence. On
envoyé également deux voitures à l'ambassadeur
de France le jour de sa réception officielle au Pa-
lais fédéral. Son Excellence est reçue au bas du
grand escalier par un secrélaire de la Chancelle-
rie qui  l'accompagne jusqu 'à la porte de la salle
d'audience. Le représentant de la France est
alors introduit  par le chancelier lui -même auprès
du Conseil fédéral réuni en corps. L'ambassadeur
prononce quelques paroles , remet ses lettres de
créance au président de la Confédération qui  les
ouvre et les donne à lira aa chancelier. Puis le
président adresse à l'ambassadeur quelques pa-
roles de bienvenue.

La réception des envoyés extraordinaires et
ministres plénipotentiaires est déj à plus simple.
Les formalités sont à la vérité les mêmes à l'arri-
vée au Palais fédéral ; mais dans la salle d'au-
dience il n 'y a que le président et le vice-prési-
dent de la Confédération.

Les ministres résidents et les chargés d affai-
res sont reçus au bas du perron par un secrétaire
de la Chancellerie et au haut  de l' escalier par le
chancelier lui-même. Le président de la Confé -
dération , le chancelier et le vice-chancelier sont
seuls présents lors de la remise des lettres de
créance.

Ajoutons en terminant  que le même cérémonial
est observé lorsque les représentants des puis-
sances étrangères viennent prendre congé des
autorités fédérales.
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France. — Une manifestation imposante et
toute pacifique a eu lieu vendredi dans le quar-
tier des fabriques , à Lyon. 6,000 tisseurs sont
descendus de la Croix-Rousse pour obtenir  des
fabricants leur adhésion aux tarifs consentis par
la commission mixte. La police n 'est pas inter-
venue.

Dans une réunion tenue ensuite salle de la
Perle , il a été décidé que des délégations feraient
de nouvelles démarches auprès des fabricants qui
n'ont pas adhéré.

En cas de refus , la corporation serait convo-
quée pour la marche à suivre.

La séance levée , les tisseurs se sont retirés
sans tumulte.

— Un incendie a éclaté à Talizal (Cantal ). 12
maisons ont été détruites ; hu it  familles sont dans
la misère.

— La réunion des délégués des communes du
département des Vosges a dési gné par acclama-
tion , en lête des candidats à la députation , M.
Jules Ferry.

— Les délégués des communes du Doubs réu-
nis hier , dimanche , à Besançon , ont élaboré la liste

des candidats républicains. Voici le résultat du
scrutin :

Nombre de votants , 668 ; majorité absolue , 335.
Nombre de députés à élire , 5.
Ont obtenu : MM. Viel le , 663 voix ; Bernard ,

655 ; Ordinaire , 651 ; Beauquier , 602 ; Jules
Gros , 387 ; Rambaud , 268.

Ces deux derniers posai ent leur candidature
pour la première fois ; les autres noms sont ceux
des députés sortants.

MM. Viette , Bernard , Ordinaire , Beauquier et
Jules Gros sont proclamés candidats du congrès.

Allemagne. — On mande de Berlin , 22
aoûi :

« Le nombre des personnes expulsées des dis-
tricts frontières de la Prusse orientale est à ce
jour de 20,000 , dont 5000 juifs . L'expulsion a
pour but d'éviter que dans certaines parties du
pays l'élément polonais ne vienne à dominer ,
comme autrefois. »

Angleterre. — La réunion publique orga-
nisée pour favoriser le mouvement tendan t à la
protection des jeunes filles , mouvement provoqué
par la Pall Mail Gazette et appuyé par plusieurs
évêques et membres du Parlement , a eu lieu à
Hyde-Park. 30,000 personnes environ y assis-
taient. Onze estrades étaient dressées pour les
orateurs. De nombreux discours ont été pronon-
cés.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Vendredi soir , on a trouvé près du
village de Péry, au pied d' un rocher du haut du-
quel il étai t  tombé , un nommé Berger , faucheur ,
âgé de 60 ans. Transporté à l 'hôpital de Bienne ,
il y est mort cette nuit ensui te  d' une rupture de
l ' intestin.

THURGOVIE. — Les sections de la Société du
Grût l i  sont convoquées en assemblée générale à
Weinfelden , pour discuter la loi sur l'alcooli sme.

• . le conseiller national  Curti , rédacteur de là
Zùricher-Post, présentera un rapport tendant au
rejet de la loi. Il esl probable que l' assemblée se
prononcera dans ce sens.

VAUD.  — La fêle de Saint-Loup est fixée au
mercredi 2 septembre , dès 10 heures du matin.

VALAIS. — Au Tir national d'Innsbruck , le
second prix à la cible Tyrol (qui correspondait . à
la cible Patrie en usage chez nous) a été rem-
porté par M. Aloïs Calp ini , à Sion. ,

— On mande de Zermat t , 22 août , que le
prince Frédéric-Léopold de Prusse et sa suite
sont descendus à l'hôtel du Mont-Cervin.

GENEVE. — L'inspecteur des marchés à Ge-
nève poursuit ses razzias de fruits  mal mûrs :
samedi , 250 kilogrammes de poires et de pêches
onl été saisis.

— Dans la nuit de vendredi à samedi , le nom-
mé DeMontis , Espagnol d'ougine , âgé de 31 ans ,
qui , après avoir été extradé par le gouvernement
du grand-duché de Bade , avait été condamné à
Genève en septembre 1884, pourvoi  commis au
préjudice de M. Spahlinger , à sept ans d'empri-
î onnement , a réussi à s'évader. DeMonti s, après
une tentative d'évasion manquée , s'était fait pas-
ser pour aliéné et avait élé transféré de la prison
de l 'Evêché à l'asile des Vernaies , pour y être
mis en état d' observation. Il paraît que cette

Nouvelles des Cantons.

— LUNDI 24 AOUT 1885 —

Union Chorale. — Répéti tion extraordi-
nair e , lundi  24, à 8 1/, u. du soir , au local. Par
devoir .

Soeiété des officiers. — Assemblée géné-
rale extraordinaire , mardi 25, à 8 V» h. du
soir , au Café SlreifL — Par devoir.
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« observation » lui a déplu grandement et qu 'il
n 'était pas si fou il s'en donnait l'apparence ,
car cet intéressant personnage a mis son séjour
aux Vernaies à profit et qu 'il s'est évadé en per-
çant le mur de sa cellule. Des télégrammes ont
été lancés dans toutes les directions.

— On annonce que le .5 septembre, commen-
ceront au théâtre de Genève les représentations
de Théodo ra . Mme Sarah Bernhard , MM. Ma-
rais , Volny et Garnier , ainsi que Mme Marie
Laurent joueront les rôles qu 'ils ont créés. La
mise en scène sera celle de la Porte-Saint-Mar-
tin. C'est M. Simon qui organise ces représen-
tations.

Sonceboz. — La grève continue à la fabrique
d'ébauches , ensuite de la réduction de 10 p. cent
sur les salaires des ouvriers. Jeudi , 200 ouvriers ,
refusant de se soumettre à la réduction , ont
quitté le travail , tandis que 56 ont continué. On
attendait  l'arrivée de M. l'inspecteur des fabri-
ques.

« D'après une lettre particulière qui nous est
parvenue , dit l 'Indépendant , la souffrance est
grande parmi les ouvriers de Sonceboz , qui au-
raient peine à gagner pour entretenir leurs fa-
milles : est-ce le moment de baisser encore les
salaires , déjà si difficiles à obtenir?

» L'horizon n'est certes pas rose pour la classe
horlogère ; et si la crise continue î . . .  »

Chronique du Jura Bernois.

A Les Tauberbitsch à Berne.— (Corresp . part.)
— L'orchestre des Taubsrbitsch , du Locle , vient
de remporter un succès complet dans la ville fé-
dérale.

La grande salle du Cercle du Musée était com-
ble samedi soir , et parmi l'assistance , dépassant
de beaucoup le nombre de 300, nous avons re-
marqué entre autres plusieurs membres du corps
diplomatique accompagnés de leurs dames. L'ac-
cueil fait au dit  orchestre (ori ginal s'il en fut) a
été des plus sympathiques et presque tous les
morceaux exécutés ont été bissés.

Nous sommes heureux de pouvoir vous signa-
ler ce succès bien mérité auquel , du reste, ont
contribué pour une large part les sociétés roman-
des de Berne , savoir : l'Association romande , le
Club welsche et la Société libérale jurassienne ,
— par les efforts qu 'elles ont faits en vue d'as-
surer une salle bien garnie à leurs compatriotes
neuchâtelois.
/. Saint-Sulp ice. — Le Conseil d'Etat a auto-

risé sous diverses conditions la Direction de la
fabrique suisse de ciment Portland , à Saint-Sul-

pice, à établir une machine à vapeur fixe de la
force de 100 chevaux , destinée à servir de force
motrice auxiliaire en temps de basses eaux.

Le Coateil d'Etat de Neuchâtel a rendu l'arrôié
suivant :

Le Conseil d'Etat de la Républi que et canton
de Neuchâtel ,

Vu l'article 19 de la loi sur l'assurance mu-
tuelle contre le phylloxéra , article ainsi conçu :

Les dépenses nécessitées par les travaux de
recherche et de traitement des vi gnes malades et
par le règlement des indemnités sont couvertes :

a) Par les subventions de la Confédération ;
b) Par une allocation de l'Etat qui sera fixée

annuellement au budge t ;
c) Par une contribution annuelle des proprié-

taires de vi gnes, que fixera chaque année le Con-
seil d'Eiat , sur le préavis de la Commission ad-
ministrative , mais dont la quotité ne pourra dé-
passer en aucun cas 25 centimes par are de vi-
gne.

Considérant que les ressources dont dispose
actuellement l' assurance contre le ph ylloxéra ne
permettent pas pour celle année de faire face aux
dépenses de la lutte , d' acquitter les indemnités
qui sont encore dues aux propriétaires des vi-
gnes phylloxérées el de couvrir les déficits des
années antérieures ;

Qu 'il est , dès lors, nécessaire da recourir à une
contribution des propriétaires supérieure au taux
de 20 centimes par are de vigne ;

Sar le préavis de la Commission administra-
tive de l'assurance et entendu le Département de
l'industrie et de l'agriculture ,

Assurance mutuelle contre le phylloxéra

arrête :
Art. 1er. — La contribution des propriétaire s

de vi gnes à l'assurance contre le phylloxéra sera
perçue , pour l'année 1885, à raison de 25 centi-
mes par are de vigne.

Art. 2. — Dans le but de réaliser des écono-
mies sur les frais de traitement des vignes phyl-
loxérées , sans toutefois compromettre les résultats
de la lutte , il sera fait auprès du Conseil fédéral
les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'au-
torisation de réduire , dans certains cas, la zone
de sûreté exi gée par le règlement fédéral autour
des foyers phylloxériques , et de laisser aux pro -
priétaires , moyennant une rétribution équitable ,
les travaux dedéfouçage de ces foyers.

Art.  3. — Le présent arrêté sera publié dans
la Feuille officielle. »

Chronique neuchâteloise.
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Tout à coup, l'aubergiste effrayé , rentra au salon.
— Le comte d'Irun 1 dit-il.
Les trois buveurs laissèrent retomber leurs verres sur

la table.
— Pourvu , murmura M" Antoine , que ce maudit hom-

me ne dérange pas nos plans !
X

Dlnltre Antoine.

Le comte arrivait au galop par an sentier de la forêt.
Il était superbe ainsi , bien campé sur son grand cheval
noir , tout couvert d'écume.

Quand il arriva en face du restaurant des Quatre-
Chemins , il jeta un coup d'oeil à droite et à gauche,
selon son habitude , donna les rênes à Jules qui se te-
nait debout, chapeau bas , et mit légèrement pied à
terre.

— Tout va bien ? demanda-t-il à voix basse.
— Oui , monsieur le comte.
— Ces messieurs sont arrivés ?
— Ils vous attendent au salon.
— Je suis, en effet, un peu en retard. Rentrez mon

cheval el soignez-le.
Quelques minutes après, le comte étai t au salon et

RimitMiem interdite paur les j ouruau * n'ayant pas traill .

saluait légèrement les trois convives dont l'attitude em-
barrassée ne lui échappa pas.

— Bonjour , monsieur le comle , dit l'ex-notaire avec
un emphase ironique .

— Bonjour , messieurs. Je regrette de vous avoir fait
attendre.

— Oh ! si peu , fit Gaspard.
— Une heure à peine , repri t Niveleau.
Le comte fronça le sourcil.
— Qu'est-ce qu'ils ont donc ce soir ? pensa-t il ; on

dirait que Me Antoine les a montés contre moi !
Gaspard reprit :
— Vous vous êtes sans doute égaré dans la forêt?
— Non , j 'ai eu quelque affaire. Mais asseyez-vous ,

messieurs , et laissez-moi vous dire tout de suite ce que
j 'ai à vous proposer. C'est une excellente opération ,
telle que nous n'en avons encore jamais trouvé une
semblable.

Les trois hommes gardèrent un silence prudent et
s'assirent en face du comte.

Celui-ci , de plus en plus étonné , tança un coup d'oeil
à M8 Antoine , et commença en ces termes :

— Vous savez , messieurs, quelles opérations fruc-
tueuses nous avons faites jus qu'ici . Eh bien 1 je puis
vous assnrer qu'elles ne sont rien auprès de celle dont
il s'agit.

— Voyons cela , fit Gaspard.
L'ex-tabellion adressa au jeune homme un regard de

reproche que le comte saisit au vol.
— Vous connaissez , reprit celui-ci , la grande île que

les deux bras de la Loire forment à Saumur . Dans cette
île , vous le savez , sont bâties de luxueuses villas.
L'une d'elles est plus remarquable et plus riche que
toutes les autres. C'est celle qui occupe la pointe ouest ,
et qu'on appelle , je ne sais pourquoi , la villa du Che-
nal.

— Je la connais, dit Niveleau.
— Si vous la connaissez , reprit le comte , vous devez

savoir aussi que les propriétaires sont extrêmement
riches. Monsieur et madame Dudlot sont deux ou trois
fois millionnaires...

— C'est un peu exagéré , fit maître Antoine avec une
petite moue dédaigneuse.

— Peu importe , reprit le comte impatienté; ce qui est
certain, c'est que les propriétaires de la villa du Che-
nal sont très riches et possèdent un mobilier somp-
tueux.

— Où voulez-vous en venir ? murmura Gaspard en
suivant des yeux la fumée de son cigare.

— J'arrive au but, M. et Mme Dudlot viennent d'ex-
pédier à leur villa toutes leurs valeurs et tous leurs
meubles. Ils ont même habité leur maison pendant
quelques semaines , et ils se proposaient d' y passer toute
la fin de la saison d'été. J'en suis certain. Ils me l'ont
dit eux-mêmes lors d'une visite que j' eus l'honneur de
leur faire il y a quelque temps.

L'ex-notaire sourit en entendant le comte parler avec
cette emphase vaniteuse : le comte s'arrêta net.

— Pourquoi riez-vous ? demanda-t-il à maître An-
toine.

Celui-ci ne voulut pas engager immédiatement e
combat.

— Je ris en pensant à Gaspard .
— Pourquoi cela? s'écria le jeune homme.
— Parce que vous av ez gagné des sommes folles de-

puis un mois, tandis que le sage Niveleau n'a pas
réussi.

— Vous n'en savez rien , reprit Niveleau , vexé.
Le comte , de plus en plus furieux, donna un violent

coup de poing sur la table. Il n'était pas habitué à une
semblable indépendance d'allures et de langage chez
ses complices.

— Si vous ne voulez pas m'écouter , s'écria-t-il , dites-
le moi tout de suite. Il est inutile de me laisser parler
si vous êtes déterminés d'avance à ne pas accepter mes
propositions !

— Quelle mouche vous pique ? fit légèrement Gaspard .
Nous vous écoutons... religieusement !

Le comte, voyant bien qu'il ne gagnerait rien a dis-
cuter, reprit en ces termes :

— Depuis trois jours , monsieur et madame Dudlot
sont partis , appelés subitement à Paris par la mort de
leur beau-frère .

f A  rotor c/

LE DRAME DD MARCHÉ - NOIR

„% A propos de l'Exposition d 'Anvers. — Dans

le n°1428 (16 août courant) de L'Impartial , nous
avons reproduit d'après les journaux genevois le
texte d'une lettre du Conseil d'Etat de Genève au
Comité de l'Exposition d'Anvers, concernant la
maison Armand Schwob et frère. Voici à cj  sujet
les pièces que nous recevons aujourd'hui et que
nous publions sans aucun commentaire , laissant
aux personnes en cause le soin de fournir au pu-
blic tous les renseignements que celui-ci est en
droit d'exiger :

« La Chaux-de-Fonds , le 22 août 1885.
Monsieur le Rédacteur en chef de L'Impartial ,

Chaux-de-Fonds.
Vous avez publié en dernier lieu une lettre du

Conseil d'Etat de Genève , nous concernant.
A ce sujet , nous venons vous demander d'ac-

corder également la publicité de votre journal
aux lettres incluses que nous adressons à M. Phi-
lippe , chef de la maison Patek , Philippe el C«, à
Genève , el au Conseil d'Etat de Genève.

Recevez , Monsieur , nos salutations les plus
empressées.

Armand SCHWOB & FRèRE . »
« La Chaux-de-Fonds , le 22 août 1885.

Monsieur le Président et Messieurs les membres
du Conseil d'Etat de la République et Canton
de Genève.

Messieurs ,
Nous venons protester contre la décision que

vous avez cru devoir prendre concernant notre
exposition à Anvers et contre la publicité que
vous n'avez pas craint de donner par votre lettre
du 14 août , à des faits habilement tronqués par
des concurrents intéressés à nous nuire.

Nous nous réservons de diri ger contre vous et
toutes autres personnes telle poursuite que nous
jugerons convenable.

C'est sans aucun droit que vous êtes intervenus
au sujet de faits absolument étrangers à votre
territoire ; vous n'aviez aucune qualité pour vous
immiscer dans un conflit dont la solution peut
appartenir aux tribunaux , mais ne regarde en
aucune façon le pouvoir exécutif du Canton de
Genève.

Nous cherchons en vain dans la constitution
genevoise , et notamment dans le chapitre trai-
tant des « ai tr ibutions du Conseil d'Etat », une
disposition quelconque pouvant justifier votre
intervention ; il y a plus , el vous le savez aussi
bien que nous , les lois concernant la liberté de
l'industrie et du commerce sont de la compétence
de la Confédération suisse.

Notre protestation n 'a pas pour but de chercher
à nous soustraire aux réclamations qui pourront
être dirigées contre nous , car forts de notre droit ,
nous sommes prêts à répondre devant toute auto-
rité compétente ; comme tout le monde , nous
voulons la lumière la plus complète sur les faits

Chronique locale.



mis à notre charge , mais nous tenons à vous dire
que si vous n'aviez pas qualité pour inter v enir ,
la prudence la plus élémentaire vous commandait
de vous renseigner d' une manière sérieuse avant
de port er contre nous et de répandre dans le pu-
blic des accusations diffamatoires.

La seule montre por tant le nom Pateck. el C
qui était dans notre vitr ine , a été vendu- * à notre
maison ; nous en avons la preuve ; elio n 'est pas
de noire fabrication , et notre bonne foi ne saurait
être mise en doute. En outre , ce nom n 'étail pas
expo .é à la vue du public ; en effet , il était inscrit
dans la cuvette fermée d'une montre placée dans
une vi tr ine également fermée.

Nous regrettons que le gouvernement d'une
Républi que ait ag i avec autant  de légèreté que
vous l'avez fait. Vous pouviez el vous deviez
vous renseigner avant de prendre une mesure
aussi attentatoire à nos droits et à nos intérêts.

Vous devez , dites-vous , « vous préoccuper de
la manière dont le nom de Genève est exploité
par des maisons sans conscience », el vous nous
accusez sans droit et sans preuve.

Sans droit , car outre votre incompétence , les
règ les les plus élémentaires de la j istice vous
recommandaient de ne pas prononcer une sen-
tence avant de vous être renseignés ; sans preuve ,
car vous n 'en avez aucune el nous pouvons éta-
blir la régularité de nos opérati ons.

Pour nous , il n'y a qu'uue explication à la con-
duite du Conseil d'Etat de Genève ; nous la trou-
vons dans le fait que la mesure dont nous nous
plaignons a été proposée par M. J.-E. Dafour ,
horloger et conseiller d'Etat. C'est un concurrent
qui , sans nul  doute , connaît fort bien les procé-
dés de la fabrication suisse el n 'ignore pas qu'à
de rares exceptions près , les fabricants d 'horlo-
gerie neuchâtelois el bernois se seroent de l'in-
scription « Genève » pour décorer les cuvettes de
leurs montres.

11 .se garde bien de proposer la moindre me-
sure contre les fabricants suisses , pou r quoi cela ?
parce que l 'Etat de Genève n 'a rien à y voir ,
qu 'il ne peut se mêler de choses qui se passent
dans un autre canton — à p u s  forte raison —
était-il mal venu à vous proposer la mesure que
vous avez cru devoir adopter au sujet des faits
survenus a Anvers.

En ouire , M. Dufour trouve r ait à qui parler :
il ne serait pas en face d'étrangers I

Quant à nous , nous devons le dire bi^n haut ,
nous récusons le jugement de ce con unent  qui
devrait être le dernier à donner des leçons de
moralité commerciale.

Nous ad ressons copie de la présente aux auto-
rités compétentes , ainsi qu 'à la Direction de l'ex-
position d'Anvers.

Nous sommes persuadés que , guidés par le bon
sens et la justice , les autorités el les personnes
auxquelles nous aurons recours sauront appré-
cier à sa juste valeur la singulière démarche que
vous avez cru devoir faire.

Recevez , monsieur le président et messieurs ,
nos salutations les plus empre>sées.

(sig.) ARMAND SCHWOB ET FRèRE . »
« Chaux-de-Fonds , le 22 août 1885.

Monsieur Phil i ppe , chef de la maison Pateck ,
Philippe et Cie, Genève.

Monsieur ,
Vous avez annoncé à grand bruit votre inten-

tion de diriger une action contre nous au sujet de
l'incident survenu à l' exposition d'Anvers.

Comme nous n 'avons rien reçu jusqu 'à ce jour ,
nous venons vous mettre en demeure d'agir , car
il nous tarde d'établir  que vous nous avez diffa-
més et que vous avez abusé de votre situation de
membre du Jury de la Classe xxi , à l'exposition
d'Anvers.

Dans le cas où vous per.-isteriez à ne pas don-
ner signe de vie , nous verrons quel parti nous
aurons à prendre.

Recevez , etc.
(sig.) A RMAND SCHWOB ET FRèRE . >

P. S. — Le Genevois d' aujourd'hui di t  avoir
reçu de MM. Armand Schwob et fi ère les deux
lettres ci-dessus avec prière de les publier et il
ajoute : « Ces pièces renferment des articulations
» si graves que nous croyons devoir en ajourner
» la publication jusqu 'à plus amp le informé. »

(Rédaction.)
,*. Emprunt municipal. — Le Conseil d 'Etat

a autorise la M unicipal i té  de la Chaux-de-Fonds
à réaliser aux conditions les plus avantageuses

un emprunt  de fr. 2,800 ,000 au maximum , pour
être affecté à l' exécution d' un projet d'alimenta-
tion d'eau de la localité , au rachat de l' usine à
gaz ou à sa réfection , et au paiement d' une dette
flottante ascendant à environ 100 ,000 fr.
.*. Club-Alp in-Suisse. — Quelques membres

de la sous-seciion du Club-Al p in en notre vil le ,
ont fait ces jours passés une charmante course
dans les Alpes , avec l'ascension du Bliïmlisalp-
horn (3670 mètres) comme objectif principal.
Celte ascension , fort bien réussie , leur a fait
éprouver toutes les joui ssances que la haute alpe
procure à ses admirateurs.

Nous nous permettons à cette occasion d'atti-
rer l'attention de nos amateurs de course;, sur le
Club Alpin , lequel , nous semble-t-il , ne jouit pas
de tout  leur appui , si désirable pourtant.

Les demandes de présen tation peuvent être fai-
tes l tout membre du H.-A.-S., particulièrement
au président , M. Edouard Jeanneret - Perret ,
Serre , 38. {Communiqué.)

,*¥ Les « Chaux de-fonniers » à Lyon. — Les
journaux lyonnais nous apprennent que la So-
ciété de tir Les Armes-Réunies de la Chaux-de-
Fonds est arrivés samedi matin à Lyon.

Les tireurs suisses sont nombreux dans celte
vill e , si l'on en juge par les listes des résultats
quotidiens. Voici quelques noms appartenant à
notre localité : Pavillon Lorraine , mouches pri-
mées : MM.  Ariste Robert , Chanson (?), Haber-
thur , Stucky.

Les deux primes d 'honneur sonl actuellement
tenues : Au Pavillon national (coupe offerte par
M. le Président de la République) par M. Rodol-
phe de Buyer , de Dijon , avec 30 drapeaux. —
Au Pavillon Lot raine (coupe offerte par M. le mi-
nistre de l'instruction publique),  par M. Ed. Boil-
lot , de la Chaux-de-Fonds , avec 73 mouches.

g)V Le Genevois qui nous arrive celte après-
miûi publie la dépêche suivante :

« Lyon, 23 août. — Au concours de seclion du
tir de Lyon le premier prix a été obtenu par les
Armes Réunies de la Chaux-de-Fonds avec 327
points. Le prix consiste en une œuvre d'art en
bronze d' une valeur de 500 francs. Le deuxième
prix revient à la Société genevoise de tir de cam-
pagne avec 311 poinls. Le prix consiste en une
médaille d'or de 350 fr. »

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOQIQUE DE ZURIOH

Mardi 25 Août 1885 : Ciel nuageux. Peu de pluie. Tem-
pérature sans changement notable.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
iBURBAO CINTRAI. METBOROLO ttIQOK DE FRANCE)

au 23 août.
La zone de pressions inférieures à 760 mm. s'étend

aujourd'hui sur toute l'Europe. Le minimum barométri-
que est resté sensiblement stationnaire vers Swine-
munde (751 mm.)

La température baisse partout , excepté en Finlande et
en Russie.

En France , quelques averses sont toujours probables
dans les régions du nord et de l'est; ailleurs , le temps
va rester assez beau.

Genève , 24 août. — Les fêtes du 350e anni-
versaire de la Reformation se sont terminées hier
par la fêle de la jeunesse. Près de 6000 enfants
ont pris part au goûter et aux divertissements
préparés aux Bastions. Deux corps de musique
prêtaient leur concours. Tout s'est très bien
passé.

Paris, 24 août. — Le gouvernement égyptien
vient d'êlre informé qu 'un grand massacre a eu
lieu à Berber. La population affamée, a pillé le
Trésor.

— Il y a eu hier 45 décè . cholériques à Mar-
seille , el à Toulon , 5 décès de dix heures du ma-
lin à cinq heures du soir.

— Une grande manifestation anti-al lemande
a eu liou à Madrid , 150,000 personnes se sont
réunies au Prado ; des orateurs ont harangué la
foule.

Les manifestants ont passé devant l'hôtel de la
présidence du conseil des ministres et les minis-
tères aux cris de : Vive l'inté grité de l'Espagne !
Vive l'armée espagnole !

Dernier Courrier.

des essais du lait du 20 au 21 Août 1885 .
(Les laiti ers sont classés dans ce tableau d'après u

qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom». Prénom» et Domicile. Ë-J _ *$* J"**', Crf"BO-
a '% entier, éoréme mètre,

m B

Aeschlimann, L.-S., P'^-Croset1" 47 37,2 35, 13
Augsburger , J° -J„ G^'-Crosettes. 43 30,3 33,7 10
Bauer , David , Bénéciardes . . .  42 33.2 37, 11
Bièri , Fritz , père , Roulets . . . 40 32.3 35,4 11,5
Sehmutz , Christ", Léop d Robert. 38 32,6 35,9 10
Kernen , Auguste , Pouillerel . . 37 33,4 37,7 12
Greuter , Jacob , Parc , 37 . . .  . 37 33, 36,4 11
Lory, Fritz , Pouillerel 36 33,2 35,8 10
Biéry, Fritz , fils , Crosettes , SagD0 35 31, 37, 9
Barben v. de Jean , G""-Crosettes 33 33,2 36,8 10
Debroi , L'-Eug-, Sombaille , 3i. 30 32,2 34.9 10
Montandon . Adolphe , Pouillerel* 29 33, 35,7 fi

iC * Mauvais.
Chaux-de-Fonds , le 22 Août 1885.

CONSEIL MDMCIPAL.

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

ïmp. A. CouRvoistitfl . — Chaux-de F̂ôndï.

R É S U L T A T

Du i7 au 23 août 1885.
(Recensement de la population en janvier 1885 :

24,108 habitan ts.)
Naissanoes.

Charles-Alfred , fils de Bénèdicht Nobs , Bernois.
Arnold-Henri , fils de Fritz-Edouard Spœtig, Bernois?
Louise-Amanda , fille de David-Albert Calame , Neuchâte-

lois.
Georges-Hector , fils de Arnold-Hector Dellenbaeh , Ber-

nois.
Jeanne-Laure, fille de Félicien-Arthur Maillot , Français
Hélène-Nadine, fille illégitime , Neuchâteloise.
Marie-Mathilde , fille de Emmanuel Moser , Bernois.
Henri-Eugène , fils de Albert-Angustin Breguet , Neuchâ-

telois.
Françoise-Marie , fille de François-Albert , Bernois.
Lucien-Raphaël , fils de Marx-Alphonse Braunschweig

Neuchâtelois.
Emma-Adèle , fille de Christ Balmer , Bernois.
Jeanne-Marguerite , fille de Frédéric-Guillaume Vuille

Neuchâtelois.
Emile , fils de Frédéric Graf , Bernois.
Juliette , fille de Frédéric Moor , Bernois.
Hélène , fille de Jacob Leder , Argovien.
Julie-Blanche , fille de Francisse-Alfred Beaud , Français

Promesses de mariage.
Karl Julius Lutz , parqueteur , Wurtembergeois , et Anna

Lips née Diinki , veuve de Jacob Li ps, repasseuse en
linge . Zurichoise.

Louis-Julien Allenbaeh , domestique, et Marie-Bertha
Maurer , horlogère , les deux Bernois.

James-Ulysse Matthey-Junod , horloger , Neuchâtelois , et
Anna-Maria Bigler , horlogère , Bernoise.

Frédéric-Claude-Abram Matthey Doret , commis négo-
ciant , et Caroline-Amélie Perrelet , demoiselle de
magasin , les deux Neuchâtelois.

Julien-Auguste Péquignot , divorcé de Marie-Constance
Péquignot née Cattin , et Généreuse-Lina Juillerat,
les deux horlogers et Bernois.

Arthur Lesquereux , manoeuvre , Neuchâtelois , et Louisè-
Bertha Tissot née Robert-Nicoud , veuve de Charles-
Arthur Tissot , journalière , Bernoise.

Henri-Louis Robert-Nicoud , veuf de Marie-Louise Robert-
Nicoud née Allenbaeh , horloger , Neuchâtelois , et
Marie-Lucie Bize , journalière , Française.

Henri-Gustave Vuitel , tapissier , Neuchâtelois , et Elise-
Cécile Bosch , repasseuse , Wurtembergeoise.

Frédéne-Wilhelm Ramseyer , instituteur , et Eugénie-
Bertha Nicolet , horlogère , les deux Bernois.

Mariages oivils.
Moïse Wahl , horloger , Français , et Hélène Gœtschel , sans

profession , Bernoise.
Déoès.

15495 Johannes Zaugg, né le 6 novembre 1881, Bernois.
15496 Auguste-Léon Chautems , monteur de boîtes, né le

18 mars 1864, Fribourgeois.
15497 Jules-Auguste Matthey-Junod . né le 12 mai 1885,

Neuchâtelois.
15498 Henri-Frédéric Richard , tapissier , né le 19 octobre

1866, Français.
15499 Johann-Joseph Breitschmidt , garçon de magasin ,

né le 4 avril 1868, Argovien.
15500 Fanny Perrin née Bovard , épouse de Adolphe-

Eugène , horlogère , née le 30 mai 1862, Vaudoise.
15501 Henri-Louis Steiner , époux de Susanne-Henriette

née Vuille , charpentier , né le 6 juillet 1811, Bernois.
15502 Florimond-Félicien Coste , veuf de Maria-Véréna

F_ ehndrich , monteur de boîtes , né le 17 avril 1848,
Français.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 25 août: Lev. du sol. 5 h. 8, couch . 6 h. 55.

1712. — L'abbé de Saint-Gall est chassé de ses Etats
après la victoire des protestants à Villmergen.

Ephémérides, 1885



JeUne garÇOn. suite iinjeunegai -6
çon pour l'aire les commissions et aider
aux travaux d'atelier. — S'adresser rue de
la Demoiselle 56, au 1er étage. 4241-1

ClBioDik̂ œf^sionnaire. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 11, au premier étage. 4382-1

FîniÇÇPllÇf* ®a demande de suite
T l.f Ib iCUi t .. une bonne finisseuse
de boites or. — S'adresser rue de la De-
moiselle 5/. 4228 1
1" pc personnes se chargeant du polis-
J-'tJo sage et finissage de boîtes ar-
gent, sont priées de faire parvenir leurs
adresses avec prix aux soussignés

A la même adresse on demande à
acheter un pupitre. 4227-1

Georges Matile & O, Parc 44.

A loilPT* Pour St-Martin prochaine ,r\. îuuci deux grandea chambres-
non meublées , de deux fenêtres chacune
et indépendantes , pouvant servir pour bu-
reau ou tout autre emploi ; ces deux pièces
sont situées à proximité de la Gare et de
l'Hôtel des Postes.

A la même adresse une selle avec bride
et filet , peu usagée, pour amazone, est à
vendre à bas prix. — S'adresser chez M.
Saisselin , rue du Parc 47. 419 .-1

T _"k ri amant  A remettre de suite unl__uyeu i t_Ul .  petit logement de deux
pièces , situé à quelques minutes du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
42Ô3-1

Appartement. Suff it
grand appartement au second étage , com-
posé de 4 pièces , cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4254 1

PînnOn -^ 'ouer > pour St-Martin 1885,.1 I tJ i lUl l i  un magnifi que pi gnon , com-
posé de 3 pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4255-1

9^T~ Les enchères publiques de la
CAISSE DE PRÊTS SUR GAGES, Rue du
Parc 1, auront lieu Mercredi 26 Août ,
sous le couvert municipal. 4306-2

Ifflieile à vendre on à louer.
Monsieur GOTTLIEB GLOHR , propriétaire ,

offre à vendre ou A louer , pour la St-
Georg es 23 A vril 1886. ses deux maisons
actuellement en construction , rue de la
Promenade n° 15 et 17 à la Chaux-de Fond1.
Ces deux maisons ont chacune deux étages
sur le rez-de-chaussée. — Les apparte-
ments pourraient être distribués an
gré des amateurs et suivant les cir-
constances l'un ou l'autre terminés
pour St-Martin 11 Sfovcmbre 18S5.

Pour tous renseignements s'adresser à
Monsieur F.-A. Delachanx, notaire, rue
de la Paix 21, à la Chaux-de-Fonds. 4296-6

Boucherie Pierre TIS SOT
S, Grenier, S 4'~88"3

Dès aujourd'hui beau Saindoux
fondu , à 80 et. le demi-kilo.

Pensionnaires. pSK»
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-. se on prendraiten-
core quelques bons pensionnaires.

Tous les jours CANTINE.
S'adresser rue du Parc 45 , au troisième

étage. 4192-1

Immeuble à vendre.
Monsieur Antoine Castioni , entrepre-

neur de bâtiments, offre i» vendre de gré
A gré , la maison qu'il possède rue de
la Demoiselle, n° 112, & la Cbaux-de-
Fonds. Cette maison de construction ré-
cente , renferme trois appartements et un
pignon.

S'adresser , pour tous rensei gnement , à
Monsieur F.-A. DKLACHAUX , notaire , rue de
la Paix 21 , à la Chaux-de-Fonds. 4297-4

L'atelier te ferblantier et lampiste
est transféré rue du Versoix 8, ci devant
rue du Versoix o. Je me recommande tou-
jours à ma bonne clientèle pour tous les
ouvrages concernant ma professioin.
4298-3 Samuel Mùnch.

Pour jardins.
A vendre de suite , à un prix très avan-

tageux , de la bonne terre de jardin bien
engraissée. — S'adresser chez MM. CORNU
et C1", Place d'Armes 12. 4291-8

g^Ojju e h û Robert^
OCCASION 4138-2

Immense choix te dentelles , laine,
SOIE, LIN & COTON

- en tous genres et toutes nuances -
à prix de liquidation très réduits

Vente en GROS & en DÉTAIL.

Le Docteur Gêib ,3&£&
___..__..._...____________________ . tant avec succès
les maladies chroniques et spécialement
celles du système nerveux , est en passage
à la Chaux de-Fonds et donnera pendant
quelques jours des consultations à l'hôtel
de la Fleur-de-Lys, dès 10 heures du ma
tin à 2 heures de l'après-midi. 4284 2

Tour à Colimaçon et an Grouses
On offre à vendre , un tour à colimaçon

et aux gouges, avec seule pince pour tou-
tes les grandeurs de rochet et faisant les
deux parties sans desserrer le rochet.

S'adresser à M. J. Schaad, mécanicien ,
rue des Arts 29. 4258-2

BAUME SUISSE
ou Baume Racine.

Guéri t toutes les plaies , clous , panari s,
coupures , etc. — Dépots : Pharmacies
GAGNEBIN , MONNIER , PAREL , Droguerie
STIERLIN et PERROOHET et chez Madame
RACINE , rue de la Demoiselle 10. 1307-15

Ĥi_H___a____aHHa__flHHHH_H_BH_«__ _i
TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX

(Kraft und Eisen-Essenz)
le premier, excellente liqueur stomachique ; le second , le meilleur remède pour les

personnes anémiques , de constitution débile et pour les enfants de nature chétive.
de Gr. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich),

Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; 7* bouteille , fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux: le flacon fr. i — exempt. d'Ohmgeld. Dépôt:

CHAUX-DE-FONDS : Ch. Seinet, comestibles. 299 9

Gorps des Cadets
de la €huu__ -tle-Fo_-d_i

Les élèves des classes industrielles et
ceux des IrM et II""" primaires devront, se
présenter le Jeudi 37 août , à 2 heures
après midi , sur la terrasse du Collège in-
dustriel , pour procéder à l'organisation
du corps.
4251 1 LE COMITE.

Chaudrons en cuivre
pour cuire les fruits et marmalades,
à louer et à vendre , chez J. Thurn-
heer, rue du Premier Mars 14. 4283-£

CARAFES perfectionnées
pour oignons à fleurs ,

nouveau , pratique et bon marché, chez M.
Gustave Hoch, marchand grainier , Place
Neuve 8, Chaux-de-Fonds. 4275-6

Ponr MancMssenses. bt«mott
en cuivre , pouvant contenir environ 100
livres de linge. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4229 1

~s Bois s~
A vendre , à des prix très avantageux ,

du beau bois de foyard et de sapin, bien
sec. — S'adresser à M. Alfred LIGIER , rue
du Parc 81. 4163-1

W. LABHARDT , Dentiste
sera absent 3835 2

jusqu 'à fin Août.

Représentation de Commerce.
Un ancien négociant, qui connaît plu-

sieurs langues et peut fournir les meilleu-
res garanties de probité et capacités , ayant
l'intention d'aller se fixer au Chili , sollicite
ta représentation d'une bonne maison
d'horlogerie , bijouterie ou autres produits
pour ce pays éloigné.

Ecrire sous les initiales L. A. C, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4189-3
T_n ̂  _ 11 nll _» M. Daniel DROZ,¦*¦ «»*Mt?llM • tailleur , rue de là
Serre 55, se recommande au public pour
tout ce qui concerne sou état. 4182-2

FOURNITURES D'ÉCOLE.
NOUVEAU GENRE.

3 cahiers de 40 pages , à 25 cent, (avec
un souvenir neuchâtelois gratis).

6 carnets de ménage , à 40 cent. £909-1
6 cahiers papier poste , à 20 cent.
PREMIÈRE QUALITÉ. — AU KIOSQUE.

_M_A_ZVU_E7I_/ S scolaires
avec souvenir gratis, au choix.

Célèbre spécifique Grinnn
contre les maux «le dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Becta, pharmacien, à la Cnaux-de
Fonds. " 1637-11

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

Bonne occasion.
A vendre , faute d'emploi , en bloc ou

séparément , 10 lits complets, en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4213 1

Dégrossisseur. ^£tt£
grossisseur-fondeur. S'adresser rue du
Progrès 9 A , au second étage. 4292-3

DAI l\r hnn<5 ouvriers monteurs de
UoUA UUllo boîtes or trouveraient
à se placer dans un atelier de la localité

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4303 3

Tonna f î l l n  On demande de suite
OCUIIO UIlOi un e jeune fille pour ai-
der dans un petit ménage. — S'adresser
rue du Parc 69, au 2J , à gauche. 4278-2

PnliÇQPllÇP On demande une bonne
ruiloîCUoci ouvrière polisseuse de
boites argent. — S'adresser chez M. Henké,
rue du Parc 28. 4271-2

Un j eune homme X^r^:
pri s une partie d'horlogerie , trouverait un
emploi avec position assurée , moyennant
prétentions modestes et moralité irrépro-
chable. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4270-2

On r lomanrlû de suite un faiseur\JU Ut.Illd.llUt. de resgorts , finis-
seur , de préférence un homme marié; bon
gage lui est réservé. — S'adresser au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 4256-1

Un j eune homme ânt
de

qu
dSo

enibîeus
par jour , demande des écritures à faire ,
soit à domicile soit chez lui. — S'adr. rue
Léopold Robert 18, au 4B« étage. 4 93 3

fh î i m h r A  ^ louer de suite une
W l a f l I U-  C chambre meublée ou nou.

S'adresser rue du Puits 14, au deuxième
étage. 4300-3

fh a m h r a  meublée A louer de suite ,vi iai lJUI O rue de l'Industrie 1, au
troisième étage. 4299-3

Pï lhinPt  ^ l°uer de sllite un cabinetyawllluli meublé , à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 7 A , au second étage. 4294 3

Chambre. mi êer une chambre
S'adresssr rue de la Demoiselle 19, au

premier étage , à gauche. 4289-3

r h /imhrp A louer une grande cham-»___ !a_ I _ U _  C. Dre meublée et indépen-
dante . — S'adresser chez M. Paux-Brenet ,
rue de la Balance 16, au 2»" étage. 4279 2
A In i lp r  Pour St-Martin 1885 , dans
*i IUUOI une maison d'ordre , au cen-
tre du village , un bel appartement de 2
pièces et un de 3 pièces pour St Georges
1886. — S'adresser , sous initiales D. K.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 4281-2

A ln i lPr  pour ^-Georges 1886 , unJr \. lUllcl ij ei appartement de 3 piè-
ces et dépendances , avec un grand atelier
indépendant; le tout est situe au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4211-2

ril îimhro au levant , au 1er étage, in-UlldlllUl C dépendante , à louer de
suite, rue Léopold Robert 50. 4243-1

T nnomant A louer un petit loge-___Uyt.Ult . l l l_ ment. — S'adresser rue
Neuve 5, à la boulangerie. 4252-1

Ph^m h r P  
•*¦ l°uer de 

suite, à un ou
ViUCUlIUI C. deux messieurs travail-
lant dehors , une chambre meublée.

S'adresser à Mme Ruch , rue Léopold
Robert 22. 4082-1

f_ _" l î_mhr >» A louer de suite une jolie
UimUlUI U. chambre meublée.

S'adresser chez Madame Richard, rue
du Grenier 2. 4230-1

r h a m hfCkC Ensemble ou séparc-ViliaiHUi ei, ment , deux chambrer
meublées sont à louer pour fin septembre ,
rue Léopold Robert 50, au 1" étage. 4242-1

Appartement. StS^SK*ment de 3 pièces et dépendances , pour le
prix de fr. 490. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DuBois , Charrière 2. 4029 1

Appartement. SËËÊSs
appartement de 3 pièces et dépendances ,
situé au centre du village. — S'adr. à M.
Pierre-Oscar DuBois . Charrière 2. 4030-1

A InilPP A l°ucr P0111' st Martin 1885,n 1UUC1 à proximité de la gare , un
rez-de-chaussée, composé de 3 pièces et
dépendances ; plus un appartement éga-
lement de 3 pièces , corridor et dépendan-
ces , situé à la rue des Terreaux.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 4031-1

Un petit ménage ffi^Tà
louer, pour St-Martin , un appartement
de 2 pièces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4282-2

A VPnHrP  un srand tour aux dé-
. c bris, avec la roue en fer

et l'établi si on le désire , ainsi qu 'un bon
potager avec ses accessoires. Le tout
peu usagé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . J290-3

A vpnnro plusieurs meubles :_n. V CIIUI C chaises , tables , deux lits
comp lets , une pendule , de la vaisselle et
divers ustensiles de cuisine. Le tout bien
conservé. — S'adresser rue de la Balance ,
N " 6, au 2»1" étage, à droite. 4295-3

_PiîlIIH 'J " P' an0 usagé mais en
* ¦***¦.*_'• bon état , est à vendre
pour le prix de fr. 270. — S'adresser à M.
Louis L'Eptattenier , p lace du poids public
N " 1.6 , Locle. 430-1-3

PllipTlHP fi ' îllTPt A vendre une bonne
OIllUllllO U Q I I O l .  chienne d'arrêt , race
épagneul , âgée de 3 ans.

S'adresser à M. Al phonse Gentil , rue de
Bel-Air , N " 6 A . 4287 2

R a l a riAÏor  O" demande à acheterUaïa i lU.CI  . uu vieux balancier de
force moyenne. — S'adresser chez M. E.
Frandelle , rue du Puits 18. 4301-3
*S____i__________ï___ï_ïïn"S________ïini_ii__ï_________ïïï___i_î____

ppprj i i  On a perdu , Samedi soir , uner CI UU. bourse en nickel , double
fermoir. — On prie la personne qui l'a re-
trouvée , de la remettre au magasin de ci ga-
res A. Barbezat , rue de la Balance 13, con-
tre récompense. 4302-3

Pppr|ii Lundi 17 courant , un braoelet
r CI UU en orj pour enfant. — Le rap-
porter , contre récompense , rue de l'Hôtel-
de- Ville 1, au deuxième étage. 4307-3

Monsieur ULYSSE JEANNERET et sa fa-
mille à New York , Monsieur CONSTANT
JEANNERET -N ICOLET et sa famille à la
Chaux de Fonds , font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
sœur et tante ,

Madame Veuve Françoise JEANNOT
décédée à New-York, le 10 août 1885 , à
l'âee de 64 ans. 4305 1


