
Nous recevons les pièces suivantes que nous
nous empressons de publie r :

« Monsieur ,
Le Comité d ' in i l ia t ive  pour la construction

d'une voie ferrée directe Neuchâlel-Berne , dans
sa séance du 3 juil let  dernier , a voté à l'unani-
mité la résolution suivante :

« Le Comité d'initiative de la li gne directe
> Neuchâ iel-Berne , approuve et ratifie les démar-
> ches faites par sa délé gation et la charge de les
» continuer en y comprenant l'étude de la for-
» mation éventuelle d'une Société d'exploitation¦» de la li gne du Jura-Industriel. »

Dès lors, sa délégation a pu se convaincre en-
core davantage , que l'exp loitation de la ligne du
Jura-Industriel , par une compagnie neuchâte-
loise , contribuerait puissamment au succès de
l'œuvre que nous cherchons à réaliser , tout en
contribuant  à la prospérité nationale , la ligne di-
recte Neuchâtel-Berne étant le complément prévu
et nécessaiie de la li gne actuellement internatio-
nale du Jura-Industriel.

Dans ce but , elle a fait appel à plusieurs per-
sonnes , en vue de former un Comité d'action
pour la conslitulion d' une compagnie d'exp loita-
tion de la ligne du Jura-Industriel.

Neuchâlel , le 22 août 1885.
La Délégation du Comité :

P. JEAISRENAUD .
A . N ICOLAS .
P. JACOTTET .
P. DE M EURON .
N. CONVERT . »

M.
Les soussi gnés , préoccupés de voir notre can-

ton profiter de tous les avantages que lui assure
le rachat du chemin de fer du Jura-Induslriel ,
ont décidé , après en avoir conféré avec le Conseil
d'Etat et obtenu son adhésion , de faire un appel
public dans le but de constituer une société d'ex-
ploitation de cette ligne ferrée.

L'Etat de Neuchâlel , propriétaire de la li gne ,
est disposé à la remettre à bail à la société à for-
mer , ainsi qu 'à compléler à ses frais le matériel
nécessaire à son exploitation.

Eventuellement , il parliciperail aux bénéfices
et aux pertes de l'entreprise.

Dans ces conditions , le capital de fondation de
la société arrêté au chiffre de fr. 250,000 serait
exclusivement affecté au service de l' exp loitation ,
toutefo is , les rensei gnements que nous avons ob-
tenus sur le rendement brut de la ligne , nous
permettent d'espérer que ce capital ne sera ap-
pelé que dans les limites prévues par la loi pour

constituer la société , c'est-à-dire pour J/5 seule-
ment , chiffre suffisant nous paraît-il pour faire
face aux charges de la société.

Ce capital est divisé en 500 actions de fr. 500.
Le délai fixé au Comité , par le Conseil d'Etat ,

pour justifier de la formaiion du cap ital , exp ire
le 31 courant et ne lui laisse par conséquent
qu'un laps de temps liés court pour recueillir les
souscriptions d' actions , c'est pourquoi , il se per-
met de recommander aux personnes qui s'inté-
ressent à celte importante entreprise de vouloir
bien le mettre en mesure de présenter au Conseil
d'Etat sa justification financière en temps voulu.

Dès que la souscription publique sera close, le
Comité convoquera les souscripteurs en assem-
blée générale pour constituer la société et adopter
les statuts.

L'exploitation du Jura-Industriel telle que la
proposent les soussignés permet d'espérer qu 'elle
constituera dans un avenir peu éloigné une en-
treprise productive. ti

Les calculs de rendement basés sur des docu-
ments officiels relatifs à l'exploitation des der-
niers exercices , confirment celte appréciation.

Ces motifs , et l 'intérêt public , les engagent à
vous recommander cette entreprise nationale et
leur font espérer que la souscription publi-
que ouverte dès ce jour recevra un bon ac-
cueil de touies les autorités muuicipales et com-
munales , administrat ions , établissements finan-
ciers , corporations et sociétés aussi bien que,
nous nous plaisons à l'espérer , de toutes les per-
sonnes soucieuses de la prospérité de notre pays.

S'il y a eu divergence de vue, lorsque la ques-
tion du rachat de la li gne s'est posée, il n'y aura
qu 'une seule voix pour demander une exploita-
lion conforme aux intérêts nationaux dont tout
le bénéfice reviendra au canton en assurant une
légiiime rémunération aux capiiaux appelés à
participer à l'entreprise.

Neuchâtel , le 22 août 1885.
District de la Chaux-de-Fonds.

Georges Leuba , député. — Jules Calame-Colin.
— Ami Bourquin.  — Ul ysse Humbert Ramuz ,
père. — Michel Jack y. — Louis Jeanneret , doc-
teur. — Ch. -Fr. Redard , député. — Paul Mon-
nier , pharmacien. — Ulysse DuBois , juge de
paix. — Eugène Beaujon. — Pierre Coullery,
docteur. — Jules Froidevaux. — Jules Beaujon.
— Louis Courvoisier-Guinand.

District du Locle.
Auguste Pettavel , docteur. — Georges Favre-

Jacot. — Jean-Jacques Matthey. — Louis-Edouard
Favre-Bulle. — Ul ysse Nicolet , député.

District de Boudry.
Henri Henry, conseiller national. — Emile

Henry, député. — Paul Barrele t , avocat.
District du Val de-Ruz .

Frédéric Soguel , député. — Edouard Droz ,
président. — Eugène Bourq uin , docteur .

District de Neuchâtel.
Erhard Borel. — Edouard Vielle. — George de

Montmollin , député. — Jean Berthoud , prési-
dent. — Frédéric DuPasquier-de Meuron. —
George Courvoisier , député. — Nelson Convert ,
ingénieur. — Paul de Meuron , ingénieur. —

Albert Nicolas. — Paul Jacottet , député. — Paul
Jeanrenaud , député.

N. B. Les bulle tins de souscri ptions déposés
chez les sussi gnés seront reçus par tous les mem-
bres du Comité auxquels on est prié de les adres-
ser jusqu 'au 31 courant.

L'Exploitation du Jura-Industriel

Sport vélocipédique. — Les courses de vé-
locipèdes qui onl eu lieu dimanche à Interlaken
onl été très réussies. En voici le résultat , concer-
nant la distribution des prix :

Course de 1500 mètres : 1. Mûller , Ad., Bienne,
en 2 minutes 52 secondes. 2. Mûller, H., Berne,
3 m. 3 s . 3. Neher , Berne , 3 m. 4 s. 4. Guidi , Fri-
bourg, 3 m. 5 s. o. Keller , Genève, 3 m. 11 s.

A 3000 mètres : 1. Maurer , Perroy, 6 m. 2 s.
2. Parent , Genève , 6 m. 9 s. 3. Studer , Nieder-
ried , 6 m. 15 s. 4. Wehner , Bulle , 6 m. 26 s. 5.
Maillard , Berne , 6 m. 31 s.

A 4500 mètres : 1. Aichele , Zurich , 8 m. 58 s.
2. Mûller , H., Berne , 9 m. 12 s. 3. Mûller , Ad.,
Bienne , 9 m. 26 s. 4. Gersler , Berne , 9 m. 29 s.
5. Sommer , Berne , 9 m. 32 s. 6. Kurt , Bienne,
9 m. 34 s.

A 6000 mèlres : 1. Bruel , Genève , 12 m. 8. s.
Carrel , Genève , 12 m. 35 s. 3. Donne Morgan ,
Genève, 13 m. 7 s. 4. Gerster , Berne, 13 m. 16 s.
5. Gœlz , Unterseen , 14 m. 6. Schœnenweid , Fri-
bourg, 14 m. 10 s.

Coune pour tricycles : 1. Parent , Genève , 6 m.
59 s. 2. Burger , Borne , 8 m. 4 s. 3. Kissling,
Berne , 8 m. 16 s.

Course des champ ions (12 kilom.): Aichele ,
Albert , Zurich , champion suisse, 25 m. 1 s.

Autres prix : Carrel , Genève , 26 m. 2. Mûller ,
Bienne , 26 m. 2 s. 3. Gerster , Berne , 26 m. 34ls.
4. Studer , Niederried , 26 m. 38 s.

Evêché de Bâle. — Le Conseil exécutif ber-
nois a décidé d'accorder pour le moment la somme
de fr. 1864»77 réclamée par le gouvernement de
Soleure comme part contributive du canto n de
Berne au traitement du nouvel évêque de Bâle ,
mais sans vouloir s'engager pour l'avenir et en
se réservant , au contraire , de prendre ultérieu-
rement une décision définitive sur la participa-
lion financière de l'Etat de Berne à la dotation
épiscopale.

Petits échos du Tir fédéral. — Un grand
nombre d'objets ont été perdus pendant le Tir fé-
déra l ; la plupart sont tombés entre bonnes mains
et ont élé remis à la police où l'on peut les récla-
mer. Parmi les objets retrouvés , il y a 30 cannes ,
15 parapluies et parasols , 8 porte-monnaies , deux
montres , des lunettes, des bracelels en or et en
argenl , des broches , des éventails , des médail-
lons , des pardessus d'hommes et de dames , des
châles , des paquets , enfin plusieurs carabines
abandonnées au stand ou dans les établissements
publics.

Chronique Suisse.

France. — Une foule considérable se pres-
sait dimanche au pol ygone de Vincennes : plus
de 50,000 personnes ont franchi l'enceinte du
concours de lir. Dès le malin , l'Union des socié-
tés d'éducation militaire s'est rendue au champ

Nouvelles étrangères.
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— MARDI 25 AOUT 1885 —

Société des officiers. — Assemblée géné-
rale extraordinaire , mardi 25, à 8 i/ t h. du
soir , au Café Slreilï . — Par devoir.

Orchestre I'ESPéRANCE . — Répétition ,
mercredi 26 , à 8 '/, h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orchestre I'ODéOS. — Répétition , mer-
credi 26, à 8 7j h. du soir, à l'hôtel National.

La Chaux-de-Fonds



BERNE. — M. le Dr Landolt , qui a été nommé
par le gouvernement de la république du Chili ,
maître de chimie à l'école d'agriculture de La
Conception , obtient eu tout honneur sa démission
de maître à l'école d'agriculture de la Rutti.

— A Neuveville , il y avait dimanche des ré-
gates et jeux ' nautiques qui ont élé très réussis.
Neuveville el Neuchâlel se sont tenus de près.

Ont reçu des prix : Course à un ramenr : 1. Ra-
cle , 2. Imer , 3. Jung, à Neuveville. — Chaloupes
à deux rameurs : 4. Wuilhier et Bovet , 2. Margot
el Jacot , à Neuchâtel ; 3. Landolt et Peroset , à
Neuveville. — Bateaux de pécheurs : la. Dobler

et Mûgg li , 1b. Dobler et Grimm , à Lùscherz . —
Bateaux plats (un rameur) : 4. Marolf , Cerlier ;
2. Landolt , à Neuveville ; (deux rameurs) 1. Ra-
cine el Marti , à Gléresse ; 2. André et Louis , à
Gléresse. — Concours de sections: 1. Neuveville;
2. Société Intrépide , Neuchâtel ; 3. Mignon, Neu-
châlel.

4000 cartes d entrée ont élé vendues.
ZURICH. — Dimanche matin , à 6 1/» heures ,

la grande fonderie des frères Koch , au Sellnau ,
est devenue la proie des flammes. La fonderie
n'est séparée du Jardin botanique que par le ca-
nal du Schanzengraben , et est à côlé de l'élégant
groupe de maisons nommées la West-End-Ter-
rasse, vis-à-vis de la Maison de justice.

Le propriétaire de l'établissement était juste -
ment en villégiature sur l'Utliberg : désagréable
dépêche entre toutes que celle qui vous annonce
que votre maison est en flammes !

VAUD. — Dimanche la fête de navi gation avait
attiré à Ouch y un immense concours de popula-
tion. De mémoire de batelier , on ne se souvient
pas d'avoir vu à Ouchy foule aussi grande et tant
de baraques.

Les courses ont été très disputées et très réus-
sies.

— Dimanche les granges de l'entrepreneur
postal Kùndig, à Yverdon , ont élé complètement
incendiées.

M. Kùndi g est en ce moment à Brigue où il di-
ri ge son enireprise des postes du Simp lon , et son
contre-maître était en voyage pour affaires lors -
que le sinistre a éclaté.

— Quelques particuliers de Lausanne ont dé-
couvert lundi matin , de bonne heure , en plusieurs
quartiers de la ville et particulièrement à la rue
de Bourg, des proclamations anarchistes signées
Un groupe secret d'anarchistes suisses.

Dans c'etie proclamation rédigée en allemand
et imprimée en petit et mauvais caractère , on
engage spécialement les descendants de Guil-
laume-Tell à mettre le feu aux ambassades
étrangères , à Berne. Ce document se termine par
des malédictions au Conseil fédéral qui a livré
notre pays à l'étranger. « Nous avons été assez
gouvernés , est-il dit à la fin , gouvernons-nous
nous-mêmes. Vive la révolution sociale ! »

Deux escrocs
On si gnale au Genevois un vol audacieux com-

mis samedi dernier dans une agence interlope
tenue à Genève, rue de Lausanne 6, par des nom-
més Fergusson et Laulay. Ces industriels avaient
annoncé dans plusieurs journaux étrangers
qu 'ils procureraient un emploi de 12,000 francs
par an à la personne qui déposerait un cautionne-
ment de 20,000 francs. Un naïf habitant du dé-

partement de l'Ain s'est laissé prendre à cette
offre séduisante et a déposé la susdite somme en
mains de ces flibustiers. Comme il revenait le
même jour prendre divers rensei gnements , il
trouva le bureau fermé. Ces escrocs ont disparu ;
plainte a été portée par la victime .

Nouvelles des Gantons.

Sonvillier. — (Comm ) — Voici le programme
de la fête de gymnastique du district de Courte-
lary , qui va avoir lieu à Sonvillier :

Samedi 29 août 1885, après midi : 5 heures :
Séance du jury au local de la Société (Café fédé-
ral). Arrivée des gymnastes les plus éloignés et
de tous les quartiers-maîtres. Distribution des
billets de logement et des cartes de fête à la mai-
son d'école. — Dès 8 heures : Soirée familière au
local. — 9 Va heures : Arrivée des gymnastes éloi-
gnés. — 10 heures : Retraite.

Dimanche 30 août 1885, malin. 5 heures : Diane.
— 7 heures : Rassemblement sur la place et dé-
part pour la gare. — 7 3/ 4 heures : Arrivée des
gymnastes. — 8 heures : Formation du cortège à
la gare. — 8 l/4 heures : Arrivée sur la place.
Remise et réception de la bannière. — Discours
de bienvenue. — 8 l/ t heures : Départ pour l'em-
placement de fête. — 9 heures : Ouverture du
concours , engins et nationaux. — 12 heures :
Banquet.

Après midi. 1 V2 heure : Exercices généraux
obligatoires. — 2 heures : Continuation du con-
cours. — 5 1/2 heures : Délibération du jury. —
Concours aux jeux spéciaux. — Produc tions in-
dividuelles. — 6 heures : Rapport du jury. —
Distribution des prix. — 7 heures : Cortège. —
Soirée familière au local.

N. B. — Les collations seront distribuées à
toute heure.

Sonceboz. — On écrit à Y Indépendant bernois :
« La grève est terminée par une transaction ,

aux termes de laquelle les ouvriers onl consenti
à une réduction du 10 pour cent au lieu du 20
décidée par les patrons.

» Les ouvriers s'élant rassemblés pour discuter
l'affaire , cinq délégués ont été nommés pour ten-
ter un arrange ment sous les auspices de M. l'ins-
pecteur des fabriques.

» Toul d'abord les patrons ne voulaient céder
que le cinq pour cent , sur le 20 de rabais. Les
délégués sont venus l'annoncer à l'assemblée ,
qui a refusé à l' unanimité ; et ils sont retournés
auprès de M. l'inspecteur des fabriques lui porter
celle réponse.

» Alors M. l'inspecteur est venu lui-même à
l'assemblée pour discuter. Mais les ouvriers n'ont
pas voulu céder , et se sont tenus à leur première
proposition aux patrons , savoir d'un rabais de dix

Chronique du Jura Bernois.

de tir et a défilé dans l'allée d'honneur avec ses
cinq cents jeunes gens en armes.

— Le XIX e siècle dit , d'après la Petite France ,
que M. Clemenceau est d'accord avec le maire de
Tours pour poser sa candidature dans l'Indre-et-
Loire , contre M. Wilson.

Etats-Unis. — Un terrible orage a éclaté à
la Nouvelle-Orléans. La foudre a tué sept per-
sonnes abritées. Cinq antres personnes ont été
tuées et une sixième blessée.

Le différend hispano-allemand

On télégraphie de Madrid au Daily News que
l'irritation contre l'Allemagne augmente. Les
dépêches de toutes les villes de province approu-
vent les démonstrations hostiles. On craint que
la population ne respecte pas les résidents alle-
mands et les consulats si Berlin n'envoie pas une
réponse favorable.

Le ministère est fort perplexe et craint pour la
popularité du roi.

La Gazette de l 'Allemagne du Nord nie le
droit de l'Espagne sur les Carolines. Elle ajoute
que la seule tentative de l'Espagne pour revendi-
quer les Carolines a été repoussée par l'Allema-
gne et l'Angleterre , en 1875. Le gouvernement
espagnol a attendu dix ans pour protester.

L'Allemagne ne peut pas admettre la souverai-
neté de l'Espagne ni son droitde percevoir des taxes
de douanes. Il n'existe aucun traité concernant
les possessions de l'Espagne dans le Pacifique ,
où il n'y a aucun fonctionnaire espagnol .

La Gazette termine en disant que le gouver-
nement allemand espère que l'Espagne donnera
des ordres pour la liberté de tran sit pour les na-
vires et le commerce allemands dans les Caroli-
nes.

Les habitants de l'Arago n sont résolus de ne
plus acheter ni bière ni aucune autre marchan-
dise allemande.

Trois frégates allemandes sont arrivées à Vigo.

FEUILLETON DI L'IMPARTIAL 50

PAR

CH. DE SAINT-MARTIN

Us n'ont laissé à la garde de la maison qu'une vieille
domestique, nommée Rosalie , que je connais depuis
longtemps. Toutes les valeurs , toute l'argenterie, toutes
les espèces sont enfermées dans une grande armoire
située au fond d'un bureau dont la fenêtre donne direc-
tement sur le fleuve. Jamais occasion pareille ne vous
fut offerte. Rien n'est plus facile que d' arriver en ba-
teau , la nuit , d'ouvrir les contrevents et la fenêtre , de
forcer l'armoire , et d' enlever les valeurs. Rosalie ne
nous entendra même pas , j' en réponds. C'est une affaire
superbe. Je parierais qu'il y aura au moins dix mille
francs pour chacun de nous. Je sais que les valeurs sont
au porteur. Sur mon conseil , dernièrement , ce bon
monsieur Dudlot a converti ses titres nominatifs 
Qu'en pensez-vous , messieurs ? Ce serait pour demain
soir , à minuit , sur le petit quai.

Et le comte , préoccupé de la réponse de ses compli-
ces, se renversa sur sa chaise.

— Encore un vol , murmura Niveleau.
— Avec effraction et escalade , reprit Gaspard.
— Et probablement assassinat obligé de Rosalie.
— Jamais ! s'écria le comte. Je vous l'ai déj à di t :  la

vieille ne nous entendra pas. Oh \ je connais votre re-
commandation , maître Antoine : jamais de sang ! et
j' ajoute , autant que possible , jamais de circonstances
aggravantes ! Je connais mon code aussi bien que vous.
RitrUuetin inttrditt pour Us /«tirnatm n'ayant pas traité.

— Si vous le connaissez aussi bien que moi , reprit
M" Antoine , se décidant à parler franchement , vous de-
vriez comprendre qu'il est temps de quitter ce pays et
d'être prudent.

— Pourquoi cela ?
— Vous le savez bien.
— En aucune façon. Je ne vois rien qui nous préoc-

— Ah ! vous êtes facile à rassuter. Cette jeune fille ,
qui est là haut , voulez-vous me dire comment vous la
délivrerez sans vous compromettre ? La tuerez-vous ou
la rendrez-vous à la liberté ?

Le comte se leva , au comble de la fu reur.
— Taisez-vous 1 s'écria-t-il. Cette affaire ne vous re-

garde pas. La jeune fille en question a été traitée avec
les plus grands égards , et je la rendrai prochainement à
sa famil le . . .  Mais cela, je le répète, ne vous regarde
pas, et je vous défends de parler de Mlle Jacobs.

— Jacobs ou de la Roche-Yon! murmura l'ex-no-
taire.

— Assez ! repri t le comté , ou je vous brûle la cer-
velle !

M' Antoine comprit qu'il fallait être prudent et se
tut.

Le silence régna pour quelques minutes entre les
quatre hommes.

Pendant ce temps, Françoise et Mme Jules , couchées
à terre, les oreilles appuyées sur le plancher, retenaient
leur respiration et ne perdaient pas un mot de tout ce
qui se disai t au-dessous d'elles. Machinalement , Mlle de
la Roche-Yon , dont l'émotion croissait à chaque instant ,
pressait son revolver dans sa main droite. Mme Jules
s'efforçait de retenir ses larmes. En bas, M. Jules collait
aussi ses oreilles à la petite porte du salon , et faisait
tout ce qui lui était possible pour entendre la conver-
sation des quatre bandits.

A la fin , le comte reprit :
— J'ai besoin , messieurs , d' une réponse immédiate.

Voulez-vous , oui ou non , prendre part à l'opération que
je vous ai proposée ?

— Ma foi ! s'écria Gaspard , toujours plus franc dans
ses réponses que ses deux camarades, j' en ai assez de

ces expéditions nocturnes dans lesquelles on risque sa
vie et sa liberté .

— Et moi aussi , reprit Niveleau , plus doucement.
J'aime mieux les spéculations de bourse. C'est la même
chose , au fond , mais il y a plus de profit et moins de
risques !

— Sans doute , répondit le comte en fronçant les
sourcils ; mais pour spéculer à la bourse, il faut un ca-
pital...

— Eh bien ! reprit Gaspard , ce capital , nous l'avons
trouvé avec vous dans nos trois opérations de l' année
dernière et surtout chez M. Jacobs Quand on a de l'es-
prit et de l'ordre , c'est plus que suffisant.

— C'est évident , fit M" Antoine , pour encourager ses
amis à la résistance.

— Vous en parlez bien à votre aise , messieurs, s'écria
le comte; mais si vous avez encore de l'argent , moi je
n'en ai plus.. .  et il m'en faut.

— Comme cela vous plaira , monsieur le comte, dit
l' ex-notaire. Nous ne vous empêchons pas de recom -
mencer. .. mais quant à nous , nous en avons assez , et
j 'ai soumis à ces messieurs une affaire commerciale
beaucoup plus honnête et beaucoup plus fructueuse !

— Honnête et fructueuse ! dit le comte; ah 1 je vous
reconnais bien là , mon cher maître en coquineries et
friponneries légales. Nous verrons le beau résultat ! Je
jurerais que vous avez l'intention de voler jusqu'à M.
Gaspard et M. Niveleau ! La part de profit qu'ils ont
faite avec moi vous tente, et je le comprends !

— Vous êtes un insolent , monsieur ! s'écria M" An-
toine.

— Il ne s'agit pas de cela , s'écria le comte en se le-
vant et en redressant sa haute taille , sans répondre à
l'insulte de l'ex-notaire. Je me soucie fort peu de vos
affaires commerciales ou de vos spéculations de bourse.
Je vous prie seulement de m'aider une dernière fois
dans cette entreprise que je ne puis mener à bonne fin
sans vous. Ne vous ai-je pas servi jusqu 'à présent ?
N'est-ce pas moi qui vous ai enrichi , qui vous ai mis
l'argent dans la main? Vous , surtout , monsieur Gas-
pard , vous n'aviez plus le sou, vous ne saviez pas mê-
me où dîner le jour où je vous ai recueilli et sauvé !

(Â iwerr/
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„\ Fêle du Doubs. — On nous écrit des Bre-
nets :

« Celte fêle , qui a eu lieu dimanche , 23 cou-
rant, a été célébrée avec moins d' entrain que les
années précédenies. A 2 '/, heures après-midi la
fanfare des Brenets partait avec le bateau à va-
peur VHelvétie, pour le Saut-du-Doubs, où elle
exécuta de 3 à 7 heures les p lus beaux morceaux
de son réperloire. Probablement à cause du
temps couvert dès le matin , les promeneurs du
dehors étaient moins nombreux qu 'on aurait pu
l'espérer. Au retour , vers 7 */, heures , la musi-
que prenait une grande barque joliment illumi-
née ; deux ou trois autres plus petites l'accom-
pagnait.

» Malgré un beau clair de lune , ces barques
répandant des jets de lumière de tous côtés , et
de nombreux feux d'artifice partant de celles-ci
et des rives du Doubs , offraient un coup d'œil
féerique aux nombreuses personnes stationnant
le long de la côte et qui ont pu jouir aussi bien
de l ' i l lumination que du concert.

» La fête se terminait à 10 heures. »
/, Distinction honorifi que. — Lors de son der-

nier voyage , M. le Dr Châtelain , ancien directeur
de Préfargier , a reçu des mains du roi de Suède
les insi gnes de commandeur de l'ord re de Wasa.

Chronique neuchâteloise.

,', Echos du Tir de Lyon. — Nous avons di t
hier quelques mots du concours de Lyon. Au lir
de section (armes de précision) c'est bien la So-
ciété des Armes-Réunies de notre ville qui a rem-
porté le 1" prix ; la Société de tir de campagne
de Genève, le 2e; la Société de tir de Nyon le 10° ,
celle de Lausanne le 11e et celle de Lutry (Vaud)
le 43e.

Dans son numéro d'hier la Tribune de Genève
annonce étourdiment que « la musique des « Ar-
mes-Réunies » de la Chaux-de Fonds est arrivée
à Lyon dimanche matin. »
/, Affaire A. Schwob et frère . — Le Journal

de Genève d'aujourd hui dit avoir reçu de la mai-
son Armand Schwob et frère les pièces que nos
lecteurs connaissent depuis hier , et le Journal
ajoutent :

« Comme les auteurs de ces lettres annoncent
l'intention de s'adresser aux tr ibunaux pour ob-
tenir justice de ce qu 'ils considèrent comme une
diffamation , et comme leurs réclamations longue-
ment développées se compliquent d'attaques per-
sonnelles et parfaitement inconvenantes contre

un honorable conseiller d'Etat , nous n'avons pas
à leur donner place dans nos colonnes. »

Noire confrère repro duit les quelques lignes
concernant la montre portant le nom Patek et Ce
— que MM. Schwob avouent avoir exposée à An-
vers — et les fait suivre de quel ques réflexions
à propos de l'abus qui est fait du nom de < Ge-
nève ».

Puis le Journal termine ainsi :
» Quant à la partie de la lettre où MM. Schwob

et frère examinent au point de vue légal la con-
duite du Conseil d'Etat et criti quent au point de
vue constitutionnel son intervention dans une
affaire intéressant la fabri que d'horlogerie gene-
voise, tout ce que nous pou vons dire c'est que les
auteurs de la lettre n 'ont pas qualité pour tran-
cher des interprétations constitu iionnelles , et que
leur point de vue trouvera probablement très peu
d'écho dans notre population industrielle. On y
saura gré , au contraire , au Conseil d'Etat de sur-
veiller avec vi gilance un abus qui a causé à notre
production horlogère un très grand préjudice et
sur lequel nos fabricants ont aitiré à plusieurs
reprises l'attention des autorités. »

Nous ferons connaître à nos lecteurs tous les
rensei gnements qui parviendront à notre con-
naissance , concernant cette affaire.

„*4 Concert de l'Union chorale. — On nous an-
nonce pour j eudi , un concert de bienfaisance
donné par V Union chorale avec le précieux con-
cours de MM. Wurmbrodt el Provesi.

Nous y reviendrons dans notre numéro de de-
main.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mercredi 26 Août 1885: Sec, doux. Ciel presque clair.
Chronique locale.

pour cent au lieu de 20. Cette proposilion a alors
été acceptée par les patrons et par l'unanimité des
ouvriers.

» Telle est la manière exacte dont la chose
s'est passée. »

(BURBAH CENTRAL MÉTSOROLOMQUK DK FRANC»)
au 24 août.

La zone des basses pressions se déplace vers l' est;
son centre est à Riga. Le baromètre monte sur l'ouest
et le sud de l'Europe. La température est sans variation
notable. En France, le temps est au beau partout ; la
température va monter.

À! 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Lausanne , 25 août. — M. Arago , ambassadeur
de France à Berne , a passé la journée de samedi
avec M. de Freycinet à Vevey. Ce dernier reçoit
aujourd'hui la visite de M. le général Appert ,
ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, ac-
tuellement en séjour à Evian.

Vienne, 25 août — Aujourd 'hui  a lieu , au
château de Kremsier (Moravie), une entrevue du
tsar et l'empereur d' Autriche. Les deux impéra-
trices y assistent. De grands prépar atifs onl élé
faits pour donner à la cérémonie l'éclat qu 'elle
comporte !

Paris, 25 août. — Plusieurs journaux disent
que le gouvernement anglais ayant fait les re-
cherches nécessaires au sujet du prétendu assas-
sinat d'Olivier Pain et le chargé d'affaires ang lais
à Paris ayant fait connaître le résultat de ces re-
cherches au gouvernement français , l'incident
doit être considéré comme terminé.

Marseille , 24 août. — Dans les vingt-quatre
dernières heures, il y a eu 26 décès cholériques
à Toulon et 44 à Marseille.

Madrid , 24 août. — Hier , en Espagne , on a
enreg istré 5831 cas de choléra et 1930 décès.

— Le bruit  court que l'Espagne enverra 20 ,000
hommes aux Philippines.

Le gouvernement reçoit de nombreuses adres-
ses lui demandant de maintenir l'intégrité du ter-
ritoire espagnol.

_m^. 
Dernier Courrier.

du Canton de ]Veu«h&tel«
Samedi 22 août 1885.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 20 août , au greffe de

paix de la Chaux-de-Fonds , de l'acte de décès de Huber ,
Gaspard , époux de Sophie-Françoise née Hoffmann ,
quand vivait négociant à la Chaux-de-Fonds , décédé à
Besançon , où il étai t en passage, le a juillet 1885. Ce dé-
pôt est effectué en vue de l' acceptation de la succession
du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Mercredi 2tf août: Lev. du sol. 5 h. 9, couch . 6 h. 53.
1444. — Bataille de Saint Jacques-de-Pratelen , près

Bàle.

Ephémérides , 1885

L 'IMPA R TIA L
est en vente chaque soir , dès 6 V2 heures ,
dans les dépôts suivants ;

À la Chaux-de-Fonds : Magasins de la-
bacs Julien Jeanneret , Balance , 16, et Aug.
Barbezat , Léopold -Robert , 23. — Chez
MM. Paul Jeanrichard , Parc , 70, et Mar-
met-Roth , Granges , 6, négociants. — Au
Kiosque littéraire , près l'Hôtel-des-Postes ,
au Kiosque à journaux , place de l'Hôtel-
de-Ville , et à la Ga re .

Au Locle : A l 'Imprimerie et Librairi e
Courvoisier , rue du Collège.

A Neuchâtel : au Kiosque à journaux ,
près l'Hôtel-de-Ville.

5 cent. — Le numéro — 5 cent.
Iran A COUBVOTSTBR — Obaux-de-Fond».

Bouillon concentré Kemmerich.
Le Bouillon concentré K EMMERICH est garanti pur «Bouillon de Viande de

Bœuf condensé » avec la seule ajoute de sel de table. Une cuillerée a. soupe dissout
dans une tasse d'eau chaude suffit pour préparer instantanément un bouillon excellent.

Dépots a la Chaux de-Fonds; Pharmacies BOISOT , MONNIER , PEURKT , Droguerie
STIERLIN et PERROQUET et Sœurs SANDOZ . (H 1478 o) 2297 2

A remettre de suite ou pour St-Martin ,

une BonclieriB -CharGnterie
avec tout son entrain , située dans le quar-
tier industriel de la Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres sous B. M. 33. au
bureau de I'IMPARTIAL . 4056-2

CONSTRUCTIONS
*.JS\S € l i ésan\  &»<

M. Auguste RiRA i x , architecte , est dis-
posé à vendre des chésaux situés à l'Ouest
de la rue de l'Hôp ital (ancienne propriété
Courvoisier Jonais). Il offre d'y construire
au pré des acquéreurs. Belle situation , à
¦proximité des Collèges , de la Poste et de
ta Gare.

Conditions avantageuses. 3847-2

-A. louer
Dans une maison d'ordre et au centre du

village on offre à louer , pour de suite ou
poui St-Martin , un beau et grand appar-
tement de huit pièces avec deux cuisines.

Dans la môme maison un magasin est
disponible pour St Georges 1886.

S'adr- à l'Etude de M. J.-P. JEANNERET ,
avocat. 4185 3

LE COURS DE DANSE
de Kl. H. GERBER

commencera le 3 Septembre à l'Hôtel du
Guillaume-Tell.

Cours pour enfants.
Cours particuliers pr familles et sociétés.

Les inscriptions seront reçues au maga-
sin de musi que Jules Perregaux, rue de
la Paix 5. 4240 3

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTCRE
DE

MATHIAS BAUR
Chaux-de-Fonds 1611-32

Grand choix de plantes vivaoes et
alpines.

Les amateurs sont priés de veuir visiter
l'établissement pendant l'été pour faire
leur choix.

Nouveau genre de bordure en ciment
comprime pour Jardins et tombes.

Pri x avantageux*.

-Viande-
M. Louis Heimann, boucher, vendra

dès ce jour , sur la Place du Marché , la
viande de gros bétail , première qualité , à
65 ot. le 7* kilo.

Il se îecommandeà sa bonne et ancienne
clientèle, ainsi qu 'au public. 4244-2

Jeudi SO -A-o-û/t 1SS5
OUVERTURE BE LA SUCCURSALE

du magasin d ÉPICERIE de Jos. QUADR1
sss 5, Rue des Arts, 5 ss—s 

Marchandises de première fraîcheur et prix exceptionnels.

Vaccination
tous les Jeudis à 2 heures après midi ,
chez le Dr Coullery. 4053-1

Gliésa-u.x.
Sols à bâtir à vendre , parcelles au gré

des amateurs. — S'adresser h M. J semés
Perrenoud , rue Léopold Robert Vï , ou rue
de la Serre 61. 38 [ii-1

Bonne Pension bourgeoise
Rue de l'Envers 14, au premier étage.

On prendrait encore quelques pension-
naires. 4065-1

Gueuses des Planchette s
Marchandise extra solide, garantie

lf c  sièole, pour la construction de
FOURS A PAIN. 4078-â

SEUL DéPOSITAIRE :
Albert Barth, Rue des Arts 27.

IS F̂* Les enchères publiques de la
CAISSE DE PRÊTS SUR GAGES , Rue du
Parc 1, auront lieu Mercredi 26 Août ,
sous le couvert municipal. 4306 1



Une jeune fille S"*** saeidt
dans un ménage où elle aurai f. l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4926 3

Une jeioersome ttozr^
pour fairé t̂es ménages, ainsi que pour
laver et réourer, à fr. IsSQ par jour.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 43M-3

TTn hnrmnflr soneux > ayant l habi-
Ull IlOI lliyoI tude des 10 li gnes ,
cherche à entrer en relations avec quel-
ques bonnes maisons d'horlogerie pour
terminer ce genre de pièces. Travail con
sciencieux. — Adresser les offres avec ini-
tiales J. B., 1214, postt restante Chaux-de
Fonds. 4217-1

J ai patiemment attendu l'Eternel , et il s'est
tourné vers mot , el il a oui mon cri.

Psaume XL , r. 2.
Madame Rose Sagne née Hertig et ses

enfants , et les familles Sagne , Kipfer ,
Bourquin , Hertig,  ont la douleur de vous
faire part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Oscar SAGNE
leur bien aimé époux , père , fils , frère et
beau-frère , que Dieu a rappelé à Lui , au-
jourd'hui Lundi dans sa 41»" année , après
une longue et pénible maladie.

Chaux-de Fonds, le 24 août 1885.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 27 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Eue de la Demoi-
selle , N° 107.

IPSP" Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 4308-2

Madame Sophie Clero, née Humbert-
Droz , Monsieur Charles Sandoz t t  ses en-
fants Charles et Juliette , à Paris , Madame
veuve Emilie Clerc et sa famille , à Môtiers ,
Monsieur Fritz Humbert-Droz et sa fa-
mille , au Locle , Monsieur Jean Guillod-
Juillard et sa famille , ainsi que les famil-
les Clerc, Humbert-Droz et Sandoz , ont la
douleur de faire part à leurs arnis et con-
naissances de la mort de leur cher époux ,
beau-père , grand-père , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur François CLERC,
décédé le 21 Août 1885, dans sa 72» année ,
après uue courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 27 courant, à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Soleil , 9.
iWF" Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4337 2

Monsieur Sylvain Vermot-des-Ro-
ches et ses enfants , Madame veuve Anna
Krebs, à Marin , et ses enfants , Madame
veuve Zoé Quartier-dit-Maire , ainsi que
les familles Vermot-des-Roches , Krebs et
Quartier-dit-Maire , out la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse , mère ,,
fille , belle-fille , sœur , belle-sœur et parente,
Madame Cécile Vèrmot-des-Roches

née Krebs ,
que Dieu aretirée à Lui aujourd'hui Mardi
dans sa 83" année , après une courte mais
pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 27 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier, 1.
_\/ tW~ Le présent avis tient lieu de lettres
de faire part. 4338-2

/

Corps des Cadets
L'organisation du corps des cadets aura

lieu Jeudi 27 Août, à 3 heures après
midi au lieu de 2 heures , comme l'indi-
quait une annonce précédente.
4341-2 LB COMITÉ.

COLLÈGE fteJa_Chauï-fte-Fonfts.
ÉCOLE D 'ART

Les cours de l'Ecole d'art s'ouvriront à
partir du Mardi l"r Septembre et les ins-
criptions seront reçues dès ce jour dans
les divisions respectives de l'école , savoir :

Les Lundi, Mercredi et Vendredi de
chaque semaine pour le dessin artistique
(degré inférieur et supérieur). Professeurs:
MM. Edouard KAISER et William
HIRSCHY ;

Le Mardi pour le modelage. Professeur :
M. Edouard KAISER ;

Les Mercredi et Vendredi pour le des-
sin mathématique. Professeur : M. Ca-
mille CALAME;

Le Jendi, pour la perspective et l'ana-
tomieartistique. Professeur: M. Edouard
STEBLER ;

Le Samedi pour l'Histoire de l'art et
exercices de composition. Professeur : M.
William HIRSCHY.

Tous les cours commencent à 8 heures
précises du soir et se terminent à 9 "/* h.

La Chaux-de-Fonds , 25 août 1885.
4313-3 Comité de l'Ecole d'art.

Le Docteiir Geib/^fnVf_
__

mm

___
_____

-
___

m
___

-_-̂ -. son séjour a la
Chaux de-Fonds , à l'hôtel de la Fleur-de
Lys, dès 10 heures du matin à i heures de
l'après-midi.

Maladies du système nerveux , de la peau ,
des reins et des voies urinaires. 43i2-3

BONNE OÇCÂSION
Faute d'emploi , à vendre une belle et

forte balance en laiton, à colonne. Elie
est déposée au magasin de M. Jean Strii-
bin , place de l'Hôtel-de-Ville. 4314-3

Le Comité des Dames inspectrices
met au concours:

1» La fourniture de cotons blancs N 0-' 16
et 18,pour les 4°°', 3m", 2™"" et 1"' primaires.

2° La fourniture de cotons bruns et gris,
pour les 5»el et 6m" primaires.

3° La fourniture de la toile pour chemi-
ses, caleçons , etc., pour les 2m", 1"> pri-
maires et classes d'apprenties.

4" La fourniture de cotonne pour tabliers
et toile de Vichy grise pour poches.

Les personnes qui voudraient concourir
sont priés d'adresser leurs offres , avec prix
et échantillons , jusqu'au 7 Septembre, à
Madame Blandenier-Vnitliier, rue Fritz
Courvoisier 7. 4330 3

-4 Peinture *~
M"" Emma GUINAND recommencera

ses cours et leçons de peinture la première
semaine de septembre.

S'adr. chez elle , Place Neuve 4. 4319 3

Fourchettes pour peintres
chez M. Ariste DuBois, mar-
chand de fournitures. 4336 3

Ressorts.
Atelier Joseph Humbert-Droz, Place

de l'Hôtel-de-Ville 5, on demande plu-
sieurs bons ouvriers. 4265-2

Appartements et magasins à louer.
On offre à louer , dans la maison rue de

la Balance N » 4 , deux appartements de
trois pièces chacun , pour St-Martin 1885;
un magasin avec dépendances , et un
grand appartement pour St-Georges
1886. — S'adresser à M. A. QUARTIER , no-
taire. 4186 3

LEÇONS DEJVIUSIQUE
Ensuite du départ de plusieurs de ses

élèves pour l'étrauger, M. Bernard Ju.
nod , professeur de musique à la Chaux-
de-Fonds , peut disposer de quelques heu-
res pour des leçons de piano , violon et
chant. — S'adresser rue du Parc N» 45,
au premier étage. 4054-2

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

offre à. vendre ou & louer , pour la Sl-
Georges 23 A vril 1886. ses deux maisons
actuellement en construction . rue de la
Promenade n° 15 et 11 à la Chaux de-Fond 1.
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 Novembre 1885.

Pour tous renseignements s'adresser à
Monsieur F.-A. Delacbaux, notaire, rue
de la Paix 21, à la Chaux-de-Fonds. 4296 5

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 2842-18

AU§. myvoisiN
12, Rue de la Demoiselle, 12

C H A U X - D E - F O N D S

Un industriel demande à louer
pour St-Georges 1885, un appartement
de 4 ou 5 pièces , au premier étage et au
centre du village. — Adresser les offres ,
sous chiffre s F. A. 24, poste restante Chaux-
de-Fonds. 4246-1

Cours de danse et de tenue
Les cours de M. Mathey-Gentil , du

Locle , s'ouvriront le lor Septembre pro
chain.

Cours pour Demoiselles et Mes-
sieurs. >s

Cours pour enfants.
Eenseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de M. Léopold Beck,
Chaux-de-Fonds. 4259-3

Sirop de Framboises
nouveau 4218-1

Pharmacie 1*'. ISECH.

Çppfïccpnp Un bon ouvrier ser -
iJCI 11S5CUI ¦ tisseur peut entrer de
suite dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4334 3

ânnPPlltip On demande une ap-
FF Cime, pientie polisseuse de

cuvettes et de fonds; elle devra être nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adr. chez
Mme Emery, rue du Parc 21. 4331-3

IPoiflûnT Ho flPPPPt fl On demande de
rdlùClll UC uCuIClu. suite , pour Neu-
châtel , un faiseur de seci'ets pour argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4316 3

Faiseur de ressorts. de
0nsd^tmeanudne

bon ouvrier faiseur de ressorts (finisseur).
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4315-3

On rloTïianfl û <*e suite deux assu'Il UeiIldllUtJ j ettis pour Jeur ap .
prendre à démonter et à remonter. Ré
tribution de suite. — S'adresser rue de
Bel-Air 9 A , au premier étage. 4309 3

Une jeune fille §?uuJS=P
es

entre ses heures d'école, trouverait à s'oc
cuper dans un petit ménage.

S'adresser chez M'"0 Dubois-Huguenin ,
rue Léopold Robert 27. 4329-3

TlnmactimiP 0n demande , pour le
UUIIlCMiqUO. i-roctobre , une bonn«
domestique. — S'adresser , pour renseigne-
ments, rue de laDemoiselle63, au deuxième
éta ge. 4328-3

Ar»hpvpnp 0n demande un ^on
HOllCVCUI i acheveur pour petites
pièces , fidèle et dili gent.

S'adresser sous chiffre A. C, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4321-3

Un j eune nomme LIS ftïssE
de faire un bon apprentissage de commer-
ce dans une maison d'horlogerie de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4320-3

Femme de chambre. p2ûr^Tot
tobre , une femme de chambre , parlant
français , active et intelligente , sachant
bien coudre , raccommoder et repasser le
linge. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4224-1

F nnamant A louer , de suite ouuuycinciii.. pour plus tard _ à des
conditions avantageuses, un joli logement
de deux ou trois pièces, situé au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4310-3

Appartement. JS ?Z£&
pour St-Martin 1885 , un bel appartement
de 3 pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 47 , au troisième
étage. 4s35-3

P.hamHppo A louer , deux chambres
UliaillUI Ca. non meublées, indé
pendantes , au soleil léVant. — S'adr. rue
de l'Industrie 3, au premier étage. 4333-3

fhîl rYlhpP ¦*¦ louel' de suite une
UIIO.I111JI D« chambre meublée , pour
un ou deux messieurs. — S'adr. rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée, à gauche.

4332-3

rhamhra -̂  louer de suite uneUliaillUI O. chambre meublée.
S'adresser rue de la Charrière 3 , au pre-

mier étage, à gauche. 4318 3

Phaiîlhpp ^ remettre de suite uneUliai l lUI O. grande chambre à deux
fenêtres , non meublée et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4317-3

rhîimhPA ^ louer , une chambreUliai l lUI C. meublée , indépendante.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8 , au

premier étage. 4312-3

rhfllTlhrfl ^n offre * partager une
UliaillUI U. chambre avec une demoi-
selle. — S'adr. rue du Progrès 85. 4311-3

fhîimhFP au soleil levant , indépen-
UliaillUI C dante , pour un monsieur.

S'adresser rue Léopold Robert 50, au
premier étage. 4323-3

rhflrnhPA A louer , au centre du vil-
Ul ia ïUUICi  ]8ge) une chambre indé
pendante , à deux fenêtres , non meublée,
bien exposée au soleil. — S'adresser au
bureau de.l'lMPARTiAL. 4327 3

A T  AÏTJ7n R«e Neuve , dès
LULlLii maintenant ou

pour St-Martin , un beau magasin ,
plus un petit appartement.

S'adresser a M. B. Weill , rue du
Collège h. 4277 2
Mana QÎn ^ louer , pour St-Georges
ITiayaallli 1886, un magasin situé au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4063 1

fhamhpp A iouer de suif'e une
UHaUlUI C. chambre meublée, située
au soleil , à proximité des Collèges et delà
Poste. — S'adresser rue du Parc 28, au
deuxième étage. 4114-1

fhamhpp A louer une chambre
Uliai l lUI C. meu blée , pour les pre-
miers jours de septembre. — S'adr. rue des
Arts 30, au deuxième étage, 4205-1

rhamhPA 0n offre à partager une
vliaillUI C. chambre meublée à deux
lits , avec un monsieur. — S'adresser rue
du Grenier , N° 1, au 2™" étage. 4235 1

fhamhpp A remettre , p°ur le 1,r
liliaiIlUI C. septembre , à des person
nés de moralité , uue chambre meublée, à
deux croisées. — S'adresser rue de la Cure
N " 5, au rez de-chaussée. 4236-1

flhamhpp A ]ouer ' Pour le l" SeP"Uliai l lUI C. tembre, une belle cham-
bre indépendante , pour un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue des Granges 6,
au premier étage. 4248-1

A lnilPT ê su*te ou Pour le 1" Sep-
lUUcl tembre , une belle grande

chambre bien meublée, à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12, au premier étage.

A la même adresse, à louer un petit lo-
gement, composé d'une grande chambre ,
cuisine et dépendances. 4249 1

A lnilPP St-Martm prochaine, une
lu UCI remise pour voitures ou

dépôt quelconque. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3841-2

A VPflrfpP de bons mouvements oy-
** » CI1UI O lindres , finissages suis-
ses, de 14, 15, 16 et 18 lignes , calibre Va-
cheron. On se charge aussi de la fabrica-
tion des Echappements en toutes gran-
deurs. Ouvrage garanti. S'adresser chez
M. Joseph Jeannin , fabricant d'assorti-
ments cylindres, Léopold Robert , 4.

A la même adresse , dépôt de balan-
oiers. 4340 3
A vPTl flrP Pour cause de départ , unrx v oiiui c tour aux débris et un

compas aux engrenages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4325-3

À VPnrlrP un fru-rùi-flxe à engrena-r\. v CIIUI C ges _ usagé mais en bon
état. — A la même adresse on prendrait
un enfant en pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4268 1

PhlPHTlP fl'îll 'PPt A vendre une bonne
UlllDllllU UQI101.  chienne d'arrêt , race
épagneul , âgée de 3 ans.

S'adresser à M. Al phonse Gentil , rue de
Bel-Air , N ° 6 A . 4287 1

Ppprill On a perdu , Samedi soir , unel Cl UU. i,ourge en nickel , double
fermoir. — On prie la personne qui l'a re-
trouvée , de la remettre au magasin de ciga-
res A. Barbezat , rue de la Balance 13, con-
tre récompense. 4302-2

PpPflll Lundi 17 courant , un braceleti Cl UU en or, pour enfant. — Le rap-
porter , contre récompense , rue de l'Hôtel-
de Ville 1, au deuxième étage. 4307-2

Messieurs les membres du Comité et de
la Compagnie de la Croix-d'Or sont
priés d'assister au convoi funèbre de Ma-
dame CécileVermot-des-Roohes , épouse
de Monsieur Sylvain Vermot-des-Roches ,
membre du Comité.

Domicile mortuaire : rue du Grenier , 1.
4339-2 Le Comité.


