
Il y a quelques jours un journaliste suisse , M.
Meylan , de Berne , est parti pour l 'Espagne , d'où
il adressera au Nouvelliste vaudois des corres-
pondances qui nous donneront une idée exacte de
ce qui se passe dans l'Ibérie , en ce qui concerne
le choléra et l ' incident hispano-allemand.

Voici la première des lenres reçue par le Nou-
velliste :

« Barcelone , le 21 août 1885.
L'autre soir je quit tais  les rives de France pour

franchir les Pyrénées. Il y a treize ans je vous
adressai d'Espagne des lettres du pays insurgé ;
alors ce n 'est qu 'avec un revolver en poche et
une poignée de cartouches que l'on s'aventurait  à
travers les Pyrénées , cherchant à éviter les ban-
des qui au nom de « Dios , patria y rey > , travail-
laient pour leur compte. Aujourd'hui c'est bien
chang é : cinq ou six morceaux de sucre et un fla-
con de laudanum , c'est lout , mais ce n'est pas
assez contre ce terrible et mystérieux ennemi de
l 'humanité ! Au fond c'est la même lut te  pour
l'existence que soutient l 'homme , toujours sou-
cieux du plus précieux des biens , la vie.

Donc j' ai franchi les Pyrénées.
Après les côtes majestueuses et sévères de

France , après les vieux châteaux et les ruines
qui bordent la mer de Perpignan à Banyuls , sur-
git tout à coup une ville espagnole , Port-Bon. Il
y a cinq ans on n 'y voyait qu 'une maison , au-
jourd'hui il y a des rues, places, cafés , un théâ-
tre , pas de routes par contre , des ponts sur un
torrent qui n'a pas d' eau, tout cela peint , vernis ,
coloré. Une petite église toute ornementée , en
style artistique , une vraie boîte de Nuremberg,
avec des gamins à moitié nus , des filles magnifi-
ques , des gas en espadrilles , des marchands d'a-
guardiente et de cordes de guitare , bref l'Espa-
gne rouge et jaune dans toute sa beauté , y com-
pris le parfum des fruits du sud et de l'huile
rance, qui vous poursuit des Pyrénées à Gibral-
tar et Ceuta.

Et puis comme il y a eu tirage de la loterie à
Madrid et qu 'une vingtaine de gens de l'endroit
ont élé favorisés , c'est une joie folle avec limo-
nade, café et petits verres.

J'étais forcé d'attendre pendant plusieurs heu-
res de nuit le départ de l'express pour Barcelone.

Je m 'inst allai dans une des fondas de l' endroit ;
la lune jouait à cache-cache dans les nuages , les
grenouilles vertes et les cigales chaulaient dans
les oliviers , bientôt dans la petile vil le un gigan-
tesque concert de guitares commença , il y en
avait Lien douze à quinze. C'était vraiment ma-
gnifique.

Quel changement de décors ! L'épaisseur des
Pyrénées et lout un monde nouveau ; de l' autre
côté , en France , on est grave , sérieux , on s'oc-
cupe d'affaires , de commerce , d'échange , de
grosses entreprises ; de ce côté-ci , loterie , gui-
tare , folle joie. Et cela durait encore quand le
train fila vers le sud.

Les campagnes de la Catalogne sont magnifi -
ques ; des fenêtres du wagon on voit au loin des
particuliers , bonnet rouge en tête et fusil au dos ,
qui se balladenl sur les routes ; à mesure que le
jour vien l on voit sortir les villageois de leurs
maisonnettes , chasser des troupeaux de porcs
noirs dans les prairies ; elles sont du reste fort
pittoresques , ces campagnes , •••vec des bouquets
d'arbres , des chênes-liè ges , des pins , des oliviers
et quelques palmiers . De longues bandes de
hauts roseaux encadrent parfois la voie ; sous la
brise tout cela bruit comme les robes de soie bien
ajustées des Barcelonaises de la Rambla.

On traverse des villes et villages catalans
brûlés par le soleil , à l'architecture maure ; sur
les roules se suivent de longs convois Je guim-
bardes roulant dans la poussière , avec quatre ,
cinq ou six mules attelées les unes devanl les
autres. Voici de nouveau la mer , Arenys , Mataro ,
Baldalona et autres stations avancées avant d'ar-
river à Barcelone.

Il y a treize ans j 'errais dans ces montagnes
que battaient les carlistes, aujourd'hui tout est
tranquil le , le pays est retombé sous la monar-
chie , on parle peu politique , il semble que le ré-
gime actuel n'est qu 'une transition.

D' un wagon voisin du mien , un indigène en-
tonne une chanson mélancolique , toujours la
même complainte triste , sur un air inoubliable.
Personne ne parle du choléra ou d' une épidémie
quelconque , l'an dernier tout le monde fuyait ,
cette année on reste à son poste. A Barcelone
même on parle beaucoup plus de l ' incident de
« los Allemane s » que du fléau. L'irritation est
grande , les patriotes sont indignés de voir leur
pays villipendé de la sorte. On lit avidement les
journaux , dont le langage , il faut le dire , est
très énergique ; à tous les kiosques de la Rambla
on voit des caricatures de circonstance : l' une
d'elles représente une jeune femme gisant à ter-
re, les partis s'arrachent sa robe , elle va être
bientôt laissée nue sur le sol et Bismarck avance
pour prendre ce qui restera des défroques. Et à
côté des kiosques l'inévitable guitariste qui met
tout cela en musique. »

An pays des castagnettes... et du choléra

Conférence télégraphique.— La conférence
télégraphique internationale , tenue à Berlin , a
adopté entre autres propositions , dans sa séance
du 22, une motion portant que le nom du lieu de
destination comptera désormais pour un mot ,
alors même qu 'on serait obligé d' y ajouter d'au-
tres indications pour le préciser.

Sociétés d'horticulture. — Le 23 août , des
délégués des sociélés d 'horticullure de la Suisse
romande étaient réunis à la Maison-de-Ville , à
Lausanne. Ils ont adopté la Fédération des socié-
tés de Genève , l'Helvétique , de la Chaux-de-
Fonds , des cantons de Fribourg et de Vaud.

Le comité de cette nouvelle fédération a été
composé de MM. Brunner , à Lausanne , Cardi-
naux , à Genève , Lyand , à Chêne (Genève),
Blanc- Duponl , à Fribourg, et Malhias Baur , à la
Chaux-de-Fonds.

Les manœuvres wurtembergeoises. — Le
département militaire fédéral a désigné M. le co-
lonel Nabholz (Zurich) et M. le lient. -colonel
Buedi (Berne) pour assister aux manœuvres
d' automne qui auront lieu dans le Wurtemberg
pendant le mois de septembre prochain.

Mesures préventives contre le choléra.
— Par suite de l'extension que prend le choléra
à Marseille et hors de cette ville , le Conseil fédé-
ra! a de nouveau déclaré en vigueur , pour les
parties limitrophes de la France , les mesures
prophylactiques renfermées dans le titre I, chif-
fre 3, et dans le titre II, chiffres 1 et 4 , de sa cir-
culaire du 4 juillet 1884, ainsi que dans le titre I,
chiffres 1 à 4 , et dans le litre II, chiffres 1 à 4 du
règlement de la même date.

Ces dispositions prescrivent que dans chaque
commune une construction convenable doit être
tenue prêle pour recevoir des cholériques îndi-
genls. Les administrations de chemins de fer doi-
vent descendre aux stations dési gnées par le Con-
seil fédéral les personnes tombées malades en
voyage ; ces stations sont pour le Jura-Berne cel-
les de la Chaux-de- Fonds , Locle, Sonceboz , Por-
rentruy, Delémont. Les médecins , les pères de
famille , les chefs de trains , les conducteurs de
postes doivent immédiatement aviser les autori-
tés locales des cas de choléra qui surviennent.

Dé plus , les médecins désignés pour cela doi-
vent visiter tous les voyageurs aux stations de la
frontière . Les salles d'at tente des gares et les buf-
fets doivent être désinfectés. Il est interdit de
transpor ter des cholériques ou des personnes
soupçonnées d'être atteintes du choléra.

En même lemps , l'introduction des chiffons ,
des objets de literie usagés et des vieux vête-
ments non lavés , venant de France , — à l'excep-
tion des bagages de voyageurs , — est interdite.

Protection littéraire et artistique. — Le
ministre des affaires étrangères de France vient
de désigner , comme délégués à la conférence di-
plomatique qui se tiendra à Berne le 7 septembre,
en vue de la constitution d' une union internatio-
nale pour la protection littéraire el artistique et
à l'effet d'assister M. Arago , l'ambassadeur de
France , MM. Lavallée , consul général , Louis Re-
naul t , professeur de droit , et Louis Ulbach , pré-
sident de l'association littéraire et artistique in-
ternationale.Chronique Suisse.
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— JEUDI 27 AOUT 1885 —

Temple français. — Grand concert popu-
laire donné par « l 'U n i o n  chorale» avec le
concours de Mme Tarquini , MM. Fritz Warm-
brod i , Provesi et B. Junod , jeudi 27 , à 8 '/* h -
du soir.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 27, à 8 h. précises du soir , au local.

Musi que des ârnies-Rénnies. — La
répétition fixée à jeudi  27 est renvoy ée à sa-
medi 29 , à 8 h. du soir.

Société alimentaire de 1'ABEILLE. —
Assemblée générale, vendredi 28, à 8 h. du
soir , aux Armes-Réunies.

Commission d'éducation. — Réunion ,
vendredi 28, à 8 h. du soir , au Collège indus-
triel.

La Ghaux-de-Fonds

France. — On mande d'Epinal que les can-
didats réactionnaires MM. de Ravinel , Buffet,
Aubry ont tenu mardi une réunion dans un café
à Senones. Un millier de personnes les atten-
daient à la sortie. Des pierres ont été lancées ;

Nouvelles étrangères.
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Après cela, vous pourrez .vous donner à votre opéra-
tion financière , et si je puis vous être utile , comptez
sur moi comme sur ces messieurs, mon cher maître. A
la vie et à .la mort !

— Oui , reprirent Niveleau et Gaspard pour effacer
toute trace d'irritation dans l'esprit de M» Antoine. A la
vie et à la mort !

— Au revoir , messieurs ! répondit M" Antoine. Je ren-
tre chez moi.

L'ex-notaire sortit à la hâte et s'élança dans la forêt ,
mais quand il eut fait une centaine de pas , il se re-
tourna , examina si on ne l'avait pas suivi , prit soigneu-
sement note de tous lés sentiers , de toutes les issues
de la maison , puis , levant son poing fermé et mena-
çant dans,la direction du petit restaurant :

— Ah ! Westy, murmura-t-il , tu me crois trop sot ! A
nous deux, mon maître ! Avec toi , je risque ma tête-,
avec le procureur, je ne risquerai que la prison. Ab !
lu veux me tuer, beau comte d'Irun et te débarrasser
de celui qui te connaît ! Eh bien ! va, va chez M. Dud -
lot; tu n'en sortiras, je l'en réponds , que pour entrer
au bagne ou monter à l'échafaud.

Et M" Antoine , ayant ainsi parlé, réfléchit une minute
en silence. Tout à coup, un sourire de satisfastion
éclaira sa physionomie et , joyeusement , ou du moins

gipr iduetin. interdit! pour lu journau * n'ayant pas traité.

allègrement , il reprit le sentier qui ramène vers Sau-
mur.

Il march a ainsi pendant plusieurs heures, regardant
fuir à droite et à gauche les lapins ou les lièvres des
landes et des taillis. Faisant un détour el s'éeartant de
la Loire , il passa près de la demeure de M. d'Elvoy. A la
vue du parc , f"ex-notaire s'arrêta et parut réfléchir de
nouveau profondément. Il s'assit sur une grosse pierre
et longtemps, tint les yeux fixés sur le château; il était
un de ces hommes qui ne font rien à la légère.

— Attention , maître Antoine , se disait-il à lui-même
tout en écoutant le bruit du vent qui sifflait à travers
les sapins du parc ; tu es à un moment grave de ton
existence. Il s'agit de vaincre ou de périr. Le comte d'I-
run t'a mis dans un mauvais pas et t'a poussé sur un
terrain où tu avais juré de ne jamais l'aventurer. Pour
quelques mille francs , te voilà sur le point de retourner
en prison , peut-être même ailleurs. Mais la faute est
faite. Il importe d'en atténuer au plus tôt les consé-
quences. Le comte est fou. Risquer l'effraction de la
villa du Chenal , c'est se perdre à plaisir. Ils seront pris
là , interrogés, reconnus coupables de tous les vols pré-
cédents, envoyés aux assises et condamnés aux tra-
vaux forcés ! Maître Antoine, mon ami , vire de bord et
promptement , si tu ne veux les suivre. Tu as encore
quelques bonnes cartes entre les mains. Demain , sans
doute , il serai t trop tard !

Et. sans plus hésiter , l'ex-tabellion secoua la pous-
sière de ses habits , prit une contenance assurée et mo-
deste, et s'engagea résolument dans une des allées qui
conduisait aux Ormes.

M" Antoine avait résolu de faire ses confidences à Mme
d'Elvoy et de mettre la noble dame dans ses intérêts.

— Avec cet atout dans mon jeu , pensait-il , je suis
sûr de mon fait.

Les domestiques le reconnurent de loin et prévinrent
leur maîtresse. Mme d'Elvoy, très surprise , vint au-de-
vant de M" Antoine qui , de l' air le plus solennel , lui
demanda une entrevue confidentielle. M» Antoine ajouta
que ce qu'il avait à dire intéressait sans nul doute et au
plus haut point M. Georges et surtout cette dame de la
Roche-Yon qu'il savait être aux Ormes , mais qu'il ne
pouvait et ne voulait rien dire qu'à la condition expresse

que Mme d'Elvoy lui promettrait le secret le plus ab-
solu et lui accorderait sa protection dans le cas où sa
démarche le mettrait en face de la justice. Surprise de
cette attitude , ne comprenant rien aux réticences sin-
gulières du personnage qui se présentait à elle, mais
ayant hâte d'obtenir quelques éclaircissements, Mme
d'Elvoy promit de ne révéler à personne les secrets de
l'ex-notaire et de le protéger en cas de besoin , dans les
limites de son influence; puis les deux interlocuteurs
aussi émus l'un que l'autre , le premier par la crainte ,
le second par l'espérance , entrèrent dans un petit salon ,
fermèrent soigneusement les portes et restèrent ensem-
ble plus d'une heure.

Pendant ce temps, le comte d'Irun ranimait le cou-
rage de Gaspard et de Niveleau et les décidait à pren-
dre part au vol projeté de la villa du Chenal.

— Je vous assure, ajouta-t-il , que les valeurs trou-
vées chez M. Jacobs ne sont rien en comparaison de
celles que nous trouverons chez M. Dudlot.

— C'est égal, répondit Niveleau qui n 'était pas très
rassuré; j' ai bien peur qu'on ne nous surprenne dans le
bateau ou dans la maison.

— Non , croyez-moi , repri t le comte en souriant. J'ai
tout prévu, avec le concours de mon fidèle Baptiste.

— Eh bien I soit , dit Gaspard; mais qu'il soit bien en-
tendu qu'après cette expédition , nous n'en ferons plus
aucune autre et romprons notre association!

— Nous ta romprons si bien , reprit le comte, que je
quitterai le pays et vendrai les Rochers.

Le comte appela Jules, qui entra aussitôt.
— Apportez-nous , mon ami , la meilleure bouteille de

votre cave et venez la boire avec nous.
Jules obéit avec empressement à l'ordre qui lui étai t

donné , apporta une bouteille de vin blanc d'Anjou et la
posa sur la table.

Le comte emplit les quatre verres jusqu'au bord .
— Je bois , s'écria-t-il , à notre dernière folie !
— Et nous aussi , répondirent Gaspard et Niveleau.
Quelques instants après , ces deux derniers person-

sonnages se retirèrent , «t le comte resta seul avec l'au-
bergiste. /

(À Mdsrt/

ZURICH. — On croit avoir découvert les au-
teurs du vol commis au préjudice du Comptoir
de la Banque fédérale à Zurich en la personne de
deux individus qui ont été arrêtés à Paris et qui
vont êlre livrés à l'Allemagne. Ces individus
sont également accusés d'être les auteurs d' un
vol considérable perpétré au détriment de la
Banque de Hambourg.

LUCERNE. — Dans la nuit  de vendredi à sa-
medi , l'hôtel du Rig hi-Staffe l a été victime
d' un acte de basse vengeance ou de jalousie de
métier. Une main criminelle a jeté du purin
dans le réservoir d'eau potable de l'hôtel. Heu-
reusement le danger a été découvert assez tôt
pour que personne n 'ait eu à en souffrir. M.
Schreiber , le propriétaire , offre une récompense
de mille francs pour la découverte du malfai-
teur.

FRIBOURG. — La Société fédérale de gym-
nastique de la ville de Fribourg vient d'envoyer
au Comilé de fêteji Estavayer une somme de 200
francs, provenant d' une souscription qu'elleavait
organisée auprès de ses membres el amis , à la
suite du refus du subside du Conseil d'Etat.

— Le chalet de Brunisholzera , rière La-Ro-
che , propriété de M. Bonga rd, a été incendié sa-
medi ; 24 génisses ont péri dans les flammes.

SOLEURE. — Un incendie a détruit dans la
nuit de dimanche une grande remise à Ricken-
bach. Sept pièces de gros bélail sont restées
dans les flammes , ainsi que toutes les provisions
en foin , en paille , et en fruits. II n'y^vail rien
d'assuré.

On a arrêté une femme adonnée à l'eau-de-
vie qui avait passé la nuit à l'écurie ; elle est ac-
cusée d'avoir mis le feu.

BALE. — Une salve d'artillerie a salué hier
matin , mercredi , l'anniversaire de la bataille de
Saint-Jacques.

L'après-midi , toutes les sociétés de chant , de
gymnastique , de tir, etc., formées en cortège , se
sont rendues au monument , où des chœurs ont
été exécutés et où M. le pasteur Lichtenhahn a
prononcé une alloculion.

Une quête a été faite , sur le parcours du cor-
tège, en faveur des victimes de la grêle.

— La sécheresse porte déjà ses fruits. A Sis-
sach , le boucher Buess offre la viande de bœuf à
40 à 50 centimes la livre.

— Les auberg istes bâlois , pour mettre fin aux
nombreux scandales signalés , ont décidé de ne
s'adresser , pour avoir des employés , qu 'aux bu-
reaux de placement n'exigeant pas plus de cin-
quante centimes pour l 'inscription des personnes
qui ont recours à leur office et pas plus de cinq
francs de celles auxquelles ils procurent un em-
ploi.

VAUD. — La Revue annonce que les chaîniers
de Vallorbes se sont mis en grève hier, mer-
credi.

— La Société de développement de Vevey,
d'accord avec la municipalité et les principaux
hôtels de cette ville , a décidé l'organisation d'une
fête vénitienne pour les premiers jours de sep-
tembre.

Un comité nommé spécialement à cet effet
s'occupe activement des préparatifs . On compte
sur l ' initiative privée pour prêter son concours à
la réussite de la fête.

Nouvelles des Gantons.

,\ Serrières . — La fabri que de chocolat Ph.
Suchard , à Serrières , vient d'obtenir la Médaille
d'or à l'Exposition universelle d'Anvers.

Chronique neuchâteloise.

l'incident s'est terminé par l'arrivée de la gen-
darmerie.

— Pendant le mois de juillet , les surveillants
des ventes en gros ont saisi aux Halles centrales ,
à Paris , comme denrées gâtées :

« Canards , lapins , oies, pigeons, poulets , etc.,
596 pièces ; cerises, cresson , figues, haricots ,
melons , poires , etc., 3,032 kil.; brèmes, carre-
lets, maquereaux , merlans , raies , saumons fu-
més, etc., 16,712 kil.; homards et langoustes ,
écrevisses, 451 pièces ; baguettes de 20 grenouil-
les, 375 pièces ; viande de boucherie (aux Halles ,
aux abattoirs, au marché à besliaux, aux portes
d'octroi , etc.), 54,246 kil.; viandes et légumes
cuits , 79 kil. »

Hollande. — On mande de La Haye que
samedi soir un certain nombre d'individus qui
vendaient lejourn sl  socialite Droit pour tous ont
causé des désordres. Un millier de personnes
portant des drapeaux rouges et chantant la Mar -
seillaise ont menacé la police. Les manifestants
ayant refusé de se séparer , la police les a char-
gés, le sabre au poing, el a réussi à les disperser.
Dimanche la ville a élé tranquille , mais lundi la
manifestation a recommencé sur une plus large
échelle. Les émautiers ont lancé des pierres con-
tre le bureau de police, et un combat a eu lieu
dans lequel plusieurs personnes ont été arrêtées.
Un des employés du journal a élé grièvement
blessé et transporté à l'hôpital. Un certain nom-
bre de personnes ont été arrêtées. Le bourgmestre
a publié une proclamation prévenant les mani-
festanis que tous ceux qui commettraient des dé-
sordres ou entraveraient l'action des autorités
seraient sévèrement punis.

Danemark. — On télégraphie de Copen-
hague que la crise devient de plus en plus aiguë.
Durant la dernière quinzaine , quatre personnes ,
dont un membre du Folkething, ont été poursui-
vies pour trahison , et des poursuites analogues
sont maintenant  commencées contre un autre dé-
puté , M. Horup, un des leaders de l'opposition.

Indes anglaises. — On mande de Bom-
bay, 25 août : « Le steamer ang lais Bungalow a
fait naufrage dans le golfe d'Aden. Une centaine
de personnes ont péri. »

Un conflit évité.

Il paraîtrait que la France a failli avoir avec
l'Allemagne un conflit analogue à celui qui met
en ce moment l'Espagne en feu. C'est du moins
ce que nous apprend le Matin :

On nous assure, dit ce journal , que dans leur
ardeur colonisatrice les Allemands avaient arboré
leur drapeau , dans le Pacifique, sur une petite île
appartenan t à la France ; notre gouvernement ,
informé de ce fait , chargea immédiatement notre

ambassadeur à Berlin de faire des représentations
à la chancellerie ; mais , au contraire de ce qui
s'est passé pour les Carolines , nos réclamations
ont reçu l'accueil le plus favorable.

M. de Bismarck aurait même chargé M. de
Hohenlohe de donner à M. de Freycinet les assu-
rances les plus amicales sur ses bonnes disposi-
tions à notre égard , et de lui dire qu 'il avait or-
donné de faire enlever le drapeau allemand ar-
boré par erreur dans une possession française.

La loi du talion.
Pour répondre aux expulsions ordonnées par

l'Allemagne , le gouvernement russe commence à
expulser les sujets prussiens qui se trouvent dans
la Pologne russe.

Un convoi de 140 personnes , parmi lesquelles
30 femmes, dont la plupart étaient employées
comme gouvernantes , a été conduit de Varsovie
à la première station prussienne , à Alexandrowo.
Le trajet a été fait à pied en douze jours.

Œil pour œil . . .

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 26 août 1885.

Le Conseil a sanctionné :
a) Un règlement en 28 articles pour la 2e com-

pagnie de pompiers de Travers ;
b) Un règlement en 53 articles sur l'organisa-

tion du service de sûreté contre l'incendie dans
la circonscription municipale du Locle ;

c) Un règlement en 16 articles pour les inhu-
mations et les cimetières dans la municipalité de
Travers.

— Il a ratifié les nominations suivantes faites
par la Commission administrative de l'Ecole d'a-

.... Conseil d'Etat.



griculture du Val-de-Ruz. — (Voir l'Impartial
d'hier.)

— Il a nommé le citoyen William Clerc , aux
fonctions contre-maître mécanicien au péniten-
cier de Neuchâtel , en remplacement du citoyen
Henri Knecht , démissionnaire.

Presse. — Les Nouvelles bâloises ayanl fait

l'acquisition d' une machine à imprimer à double
effVt , pour accélérer l'impression du journal ainsi
que la consignation à la poste , le journal Basler
Volksfreund n'est pas resté en arrière et a ins-
tallé dans ses ateliers une machine à imprimer à
quadruple effe t , ce qui lui permet de tirer 6000
exemplaires à l'heure ; en même temps le format
de ce dernier journal sera agrandi.

A Monte-Carlo. — Samedi soir , à la station de
Monte-Carlo (Monaco) , une dame de Turin a
tenié de se suicider en se jetant sous un train
avec sa petite fille. On est parvenu à l'empêcher
d'être écrasée.

Elle avait élé poussée à cet acte de désespoir
parce que son mari avait tout perdu au jeu.

La poste. . .  aux escargots. — Veut-on savoir
combien de temps uc article de messageries em-
ploie à franchir les quatre lieues qui séparent
Yverdon de Mauborget ? dit le Journal d' Yver-
don.

Un paquet remis au bureau postal de cette
ville lundi 17 août courant , à 6 heures du soir ,
est arrivé à Mauborget (localité du district de
Grandson , située sur le Jura. — Réd.), mercredi
à midi. Et il a simplement suivi sa route selon
les itinéraires fixés ; aucun retard ou oubli n'est
imputable soit au bureau de la ville, soit à celui
de Grandson.

L'objet est donc resté 42 heures en chemin.
Or , comme les trains rapides nous transportent à
Paris en 13 heures , on aurait pu , dans ce même
intervalle , aller dans la capitale française, y res-
ter 16 heures et revenir , pendant qu 'un paquet
allait à quatre lieues d'Yverdon.

Au siècle de l'électricité et du téléphone , c'est
un peu roide , et il nous semble que l'administra-
tion postale pourrait desservir un peu mieux les
villages du Jura.

Beurre. — Un journal américain indique le
moyen suivant pour reconnaître si un beurre est
pur ou s'il contient delà margarine :

On fait fondre le beurre suspect dans un petit
vase d'élain et ou trempe dans le liquide une mè-
che de lampe qu 'on enflamme.

Si le beurre est pur on perçoit une odeur par-
fumée et agréable. S'il contient de l'oléo-marga-
rine, l' odeur dégagée est repoussante et impossi-
ble à méconnaître , c'est celle de la graisse rance
qui brûle.

Faits divers.

(B UREAU CENTRAL HBTKOROLOSIQUB DE FRANCE)
au 26 août.

Le baromètre est peu élevé sur l'ouest des côtes et
sur le nord de la Russie. Il monte sur le nord-ouest de
l'Europe. La température s'élève en France et en Ir-
lande. En France des pluies orageuses sont signalées
sur toutes les côtes. Elles vont s'étendre à l'intérieur.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

„% Commission d 'éducation. — La Commis-
sion d'éducation se réunira , vendredi 28 août
1885, à 8 heures du soir , au Collège industriel ,
avec l' ordre du jour suivant :

a) Nomination du directeur de l'Ecole indus-
trielle ;

b) Communication d' un office du Département
de l 'instruction publique ;

c) Divers.
.", Etablissement des jeunes garçons. — Le

bureau municipal a reçu avec reconnaissance
pour l 'Etablissement des jeunes garçons fr. 25,
provenant du reliquat de liquidation de la So-
ciété de chant l'Amitié. (Communiqué.)

/, Etablissement des jeunes filles. — Par l'en-
tremise du greffier de la justice de paix , l'Etablis-
sement des jeunes filles a reçu avec reconnais-
sance un legs de fr. 50 de M m e  Duvoisin née
Weyene ih , décédée. (Communiqué.)

,*. Accident. — Un regrettable accident est
arrivé hier soir , mercredi , dans un café de la rue
de l'Hôiel-de-Ville. Le tenancier du dit établis-
sement faisait voir un revolver à une personne
avec laquelle il discutait armes à feu ; par mala-
dresse ou par ignorance de l'état de l'arme , il
laissa le chien s'abattre , et un coup de feu partit;
la balle vint frapper un paisible client occupé à
regarder les péripéties d'une partie de cartes en-
gagée par ses amis. La victime, un nommé J.,
âgé d'une trentaine d'années , a été immédiate-
ment conduite à l'hôp ital. L'extraction du projec-
tile — qui , entré par le côté , était arrivé dans le
bas-ventre — a été faite avec succès , ce matin ,
par M. le docteur Landry.

L'état du malade est à l'heure qu 'il est aussi
satisfaisant que possible.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOUIQDE DE ZURICH

Vendredi 28 Août 4885 : Ciel nuageux. - Peu de pluie
Température sans changement notable.

- •- • 
Chronique locale.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de Septembre 1885

Dimanche 30 Août
9 *¦/« h. — Admission des Catéchumènes.

11 h. — Catéchisme.
8 h. soir. — Prédication et Communion.

Dimanche 6 Septembre
9 V» — Prédication et Communion.
9 h. soir. — Méditation à l'Oratoire.
8 h. soir. — Fin de la fête. 4388-3

Immeuble à vendre.
Monsieur Antoine Caationi , entrepre-

neur de bâtiments , offre A vendre de gré
A gré , la maison qu'il possède rne de
la Demoiselle , n 112, a la Cliaux-de-
Fondn. Cette maison de construction ré-
cente , renferme trois appartements et un
pignon.

S'adresser , pour tous rensei gnement , à
Monsieur F.-A. DELACHAUX , notaire , rue de
la Paix 21 , à la Chaux-de-Fonds. 4297-3

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

forte balance en laiton, à colonne. Elle
est dé posée au magasin de M. Jean Strû-
biu , place de l'Hôtel-de-Ville. 4314-2

^AVIS »-
Un jeune homme de toute moralité , ayant

fait son apprentissage de trois ans dans
une maison de commerce en gros 9e la lo-
calité , cherche au plus tôt une place de
comptable. Connaissant le français et
l'allemand , il peut , au besoin , faire la cor-
respondance dans ces deux langues. Bons
certificats et références sérieuses sont à la
disposition des honorables personnes qui
auraient un poste de commis-comptable à
repourvoir. — S'adresser rue de la Serre ,
K " 06, au plaiupied. 4234-2

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

Locle , s'ouvriront le lcp Septembre pro-
chain.

Cours pour Demoiselles et Mes-
sieurs .

Cours pour enfants.
Renseignements et inscri ptions au ma-

gasin de musique de M. Léopold Beck,
Chaux-de-Fonds. 4259-2

Fontainier.
Monsieur François Porchet , fontai-

nier , rne de l'Indnstrie S4 , a l'honneur
d'aviser MM. les propriétaires , architectes,
entrepreneurs , etc., qu'il vient de s'établir
en notre ville.

Il espère, par un travail prompt et con-
sciencieux , mériter la confiance qu'il solli-
cite. — Pour tous renseignements , s'adres-
ser à l'Etude de M. Jules SOGUEL , notaire ,
rue de la Paix 19. 4231-1

Appartements eypsins 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

^ 
4186-2

CONSTRUCTIONS
*&<3 C lié s aux ©«NL

M. Auguste RIBAUX , architecte , est dis-
posé à vendre des chésaux situés à l'Ouest
de la rue de l'Hôpital (ancienne propriété
Courvoisier Jonais). Il offre d'y construire
au gré des acquéreurs. Belle situation , à
proximité des Collèges , de la Poste et de
la Gare.

Conditions avantageuses. 3847-1

-"Viande -
M. Louis Heimann, boucher , vendra

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

Il se recommande à sa bonne et ancienne
clientèle, ainsi qu 'au public. 4244-1

Le Docteur Geik,*S#ÏM
——_^__________ sou séjour à la
Chaux de-Fonds , à l'hôtel de la Fleur-de
Lys , dès 10 heures du matin à 2 heures de
l'après-midi.

Maladies du système n îrveu x , de la peau ,
des reins et des voies urinaires. 4,3:2-1

Mlle §C H L E ¥
professeur de musique 4124 1

rue de la Demoiselle 76 , se recommande
pour des leçons de piano et de chant.

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

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

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

S'adr. à l'Etude de M. J.-P. JEANNERET ,
avocat. 4185-2

Vente d'un fonds de Commerce
a la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de décos , on offre à remettre ,
de suite ou à St Martin 1885 , ou St Georges
1886 , un magasin bien assorti d'articles
tissus, mercerie , etc., très bien achalandé ,
ayant plus de dix années d'existence et
situé sur une grande rue où la circula-
tion est considérable.

Pourtous renseignements , s'adresser en
l'Etude de Jules SOGUEL , notaire , rue de
la Paix 19 , à la Chaux-de-Fonds. 4245-2

Hy ères, 26 août. — Le service funèbre de l'a-
mira l Courbet , qui a été célébré ce matin , à bord
du Bayard , a eu le caractère d' une cérémonie
intime.

Le cercueil a été ensuite débarqué et conduit à
la gare. Il part en ce moment pour être conduit
à Paris.

Madrid , 26 août. — Le dernier bulletin statis-
tique enregistre 4 ,969 cas de choléra et 1,547
décès. A Madrid , 26 cas et 15 décès.

Paris, 27 août. — Le Times de Londres ayant
publié une lettre prétendant que les autorités
militaires ang laises en Egypte n 'ont jamais mis
à prix la capture de la personne d'Olivier Pain ,
le Temps rappelle qu 'il a publié le 5 avril le texte
d'un ordre du capitaine Wil son , en date du 16
mars 1885, disant : c Une récompense de 50 livres
est offerte à celui qui livrera , mort ou vif , avec
ses papiers, Olivier Pain , lequel est parti sur un
chameau de Debbeh , le 13 mars. » L'ordre donne
ensuite le signalement détaillé d'Olivier Pain.

Cet ordre fut publié en avril par le Daily Tele-
g raph de Londres et reproduit par presque tous
les journaux du continent.

Toulon, 26 août. — Dix décès cholériques ont
eu lieu à Toulon depuis hier matin.

Paris, 27 août. — Le journal Paris annonce
que la mission militaire destinée â l'Annam sera
prêle à quitter Brest le 15 septembre. Elle com-
prendra une cinquantaine d'officiers de toutes
armes.

La Liberté dit que la dernière dépêche du gé-
néral de Courcy fait connaître que les Pavillons-
Noirs continuent à occuper le haut fleuve , mais
qu 'ils ne font aucune démonstration hostile .

Les pourparlers se poursuivent avec leur chef
Luh-Vinh-Phuoc.

Dernier Courrier.

Vendredi 28 août: Lev. du sol. 5 b..!2, couch. 6 h. 49.
1815. — Reddition d'Huningue.

Ephémérides, 1885

Le Comité ta Dames inspectrices
met au concours:

1" La fourniture de cotons blancs N" 16
et 18, pour les 4m<", 3»", 2»»» et lr's primaires.

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

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

4" La fourniture de cotonne pour tabliers
et toile de Vich y 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-Vuitbier, rue Fritz
Courvoisier 7. 4330-2

*™ '̂ïn K *$m\M\JL "\K K ) n «**&

m m̂?hV&ZM R u e  LAqpoId Koberkgg-i

OCCASION 4138-1

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

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

Vente en GROS & en DÉTAIL.

Gliésaux .
Sols à bâtir à vendre , parcelles au gré

des amateurs. — S'adresser à M. Jaemes
Perrenoud , rue Léopold Robert 12, ou rue
de la Serre 61. 3846-1

F î ininÇ A vent^re c'e suite de beaux
Lap Ula. lapins de toutes grandeurs.

S'adresser Place d'armes, N" 31 A, près la
Poudrière. 4364-2



Un j enne homm e £??.&&?&
place comme homme de peine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4375 3

Tîlî l lpi lÇP Une jeune fille de 17 ans ,
1 d lUCUiO.  ayant fini son apprentis-
sage de tailleuse , désirerait trouver une
place pour assujettie ou pour servir dans
un magasin ; elle irait aussi en journée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4356-2

Un guillocheur StfïïSiS
vite. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL . 4355-2

"^PrtîÇÇPllÇP ^
ne bonne sertisseu-ijcl UooCUoCi se de moyennes désire

se placer de suite à la Chaux-de-Fonds.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4351-2

Une jeune fille ̂  ¦£&
dans un ménage où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser au bureau de I'IM-
PIRTTIT .. 4326-2

Une j eune personne ^•sa
pour faire des ménages, ainsi que pour
laver et récurer, à fr. 1»Ô0 par jour.

S'adr.  an bureau de 1'IMPARTTAT ,. 4324-2

A PPlTIPHrP de suite une gTande
1 ClllClu C chambre non meublée

avec cuisine et dépendances. On aimerait
une personne honnête pouvant meubler et
soigner une chambre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4390 3

ApnrtMML&5S£ ÏSï?, 8.£
besoin pour St-Martin prochaine,
dans une maison nouvellement
construite, au centre du village (à
proximité de la Fleur-de-Lys), un
appartement de cinq chambres, cui-
sine, corridor et dépendances.

S'adresser à M. VICTOR BRUN -
NER , Demoiselle , 37. 4393-3

Appartement, o chambres , cui-
sine et dépendances est à louer pour St-
Martin prochaine , à des personnes d'ordre.

S'adresser rue du Parc N " 44 , au rez-de-
chaussée. 4380-3

Appartement. Novembre ou pour
St Martin , un appartement de deux cham-
bres et dépendances , au premier étage.

S'adresser rue de la Serre 55, au rez-de-
chaussée. 4374-3
A li-kiipp de suite un appartement
** HJUOI ,j e 3 pièces et dépendances ,
plus , pour St-Marti n prochaine , un ap-
partement de 4 pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4373.-3

rhamhpo A louer , pour le 15 sep-
lillalllUI C. tembre ou le 1" octobre ,
à un monsieur tranquille et travaillant de-
hors, une chambre meublée, au soleil , dans
une maison d'ordre , située au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4371-3

fhîimhrP ^ iouer de suite une bell e•ull cUI lU i  Ci chambre non meublée ,
avec part à la cuisine. - S'adr. rue de la
Chapelle 17, au pignon. 4884-3

rhflmhPP ¦*- iouer d*3 suite une
vllalllUI C. chambre non meublée , au
soleil levant. — S'adresser à M. S. Bcegli ,
rue de l'Industrie 22, au 1" étage. 4354-2

f hsmhrA ¦*¦ I°uer de suite unevllalllUI C. chambre indé pendante ,
meublée ou non , située au soleil.

S'adresser rue du Progrès 55, au premier
étage. 4359 2

rhamhpa A louer de suite unevllalllUI O. chambre meublée.
S'adresser rue de la Charrière 3 , au pre-

mier étage, à gauche. 4318 2

Phî imHpP -̂  rËmettre de suite unevllalllUI C. granje chambre à deux
fenêtres , non meublée et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4317-2

ChîUTlhrP A 'ouer > une chambrevllalllUI O. meublée , indépendante.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au

premier étage. 4312-2

f nSrrlhrP au soleil levant , indepen-vliailIUl C dante , pour un monsieur.
S'adresser rue Léopold Robert 50, au

premier étage. 4323-2

f1 ha m h roc A louer , de suite ouvllalllUI Ci. pour St-Martin , deux
chambres conti guës , meublées ou non.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
premier étage. 4344-2

f h a rnh.ro A louer , au centre du vil-vliaillUl C ]age| utle chambre indé-
pendante , à deux fenêtres , non meublée,
bien exposée au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4327-2

ChfimhrP ^ louer de suite une"uliamuic.  chambre meublée , pour
un ou deux messieurs. — S'adr. rue du
Parc 77 , au rez-de-chaussée , à gauche.

4332-2

Pi hamhrac A louer , deux chambresUIiaiHUI Ci. non meublées, indé-
pendantes , au soleil levant. — S'adr. rue
de l'Industrie 3, au premier étage. 4338 2

rhîimhPfl On offre à partager unevliailiUl O. chambre avec une demoi-
selle. — S'adr. rue du Progrès 85. 4311-2

Appartement. JK TSÛSt
pour St-Martin 1885 , un bel appartement
de 3 pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 47 , au troisième
étage. 4335-2

F nnomont A louer , pour St-Martin
J-iUyclIlClU. 18M j un petit logement
d'une chambre et cuisine. — S'adresser , de
midi à 1 heure et après 7 heures du soir ,
chez M. Louis Dupau , rue de la Demoi-
selle 72, au rez-de-chaussée. 4225 2

r h a m Y lf a  meublée à louer de suite,vllalllUI C rue de l'Industrie 1, au
troisième étage. 4299-2

fa  h in fit ^ 'ouer d*3 suite un cabinet
vauilici. meublé , à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 7 A , au second étage. 4294 2

À lniIPT Pour St-Georges 1886 , un
** -tULl Cl tel appartement de 3 piè-
ces et dépendances , avec un grand atelier
indépendant; le tout est situé au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4211-2

i\ Ll/ LIHn maintenant ou
pour St-Martin , un beau magasin ,
plus un petit appartement.

S'adresser a M. B. Weill , rue du
Collège 4 . 427M

Musique des Armcs-Réimics
La répétition fixée au Jeudi 27 cou-

rant est renvoyée au Samedi 29 cou-
rant, à 8 heures du soir.
43ti7-2 EiK COMITé.

ECOLE ENFANTINE
Dès le 1er Septembre on recevra encore

quelques élèves de 5 à 7 ans.
S'adresser rue de l'Envers 26, au deuxiè-

me étage. 4350 2

LE COURS DE DANSE
de M. 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 musique Jules Perregaux, rue de
la Paix 5. 4240 2

CAFi-BEASSm, Charrière ï
LUNDI 31 Août 1885

dès 1 h. après midi 4391-3

Le soir dès 8 heures

Souper aux tripes
Se recommande D. HARY .

A vis aux paren ts.
Uu instituteur de la Suisse allemande

prendrait en pension , deux ou trois jeu-
nes garçons, pour leur apprendre la lan-
gue et la musique. — S'adresser chez M.
Clément WALZER , rue de la Demoiselle ,
*° 18A. ' 4387-6

— A louer --
pour >)t-eeorge» 1886, à des
personnes tranquilles, un joli ap-
|iar(em«iit.

S'adresser rue de la Chapelle ,
N" 17. 4386-3

Immeuble à vendre ou à louer.
Monsieur GOTTLIEH GLOHR , propriétaire ,

offre à vendre on a louer , pour la St-
Georges 23 Avri l 4886 . ses deux maisons
actuellement en construction . rue de la
Promenade n" 45 eê <7 à la Chaux de-Fond».
Ces deux maisons ont chacune deux étages
sur le rez-de-chaussée. — Les apparte-
ments pourraient être distribués au
gré des amateurs et suivant les cir-
constances l'un ou l'autre terminés
pour St-Martin 11 Novembre 1885.

Pour tous rensei gnements s'adresser à
Monsieur F.-A. Delnchaux , notaire, rue
de la Paix 21, à la Chaux-de-Fonds. 4296-4

SCHANZ FRÈRES
successeurs de Frédéric 6 ON SET

14, Rue Neuve , 14 4389-3
Canons olives, or et argent
Fourchettes pour peintres

- Dépôt de balanciers. -

Cure Mépemlante ies Eplatures.
Les travaux de ferblanterie , menuiserie,

gypserie et peinture de la Cure indépen-
dante des Eplatures sont mis au concours.

MM. les entrepreneurs peuvent deman-
der des formulaires de soumissions au bu-
reau Eugène COLOMB , architecte à Neu-
châtel. 4370 1

—BeïVAJr—
Dimanche 30 Août 1885

dès 2 ^2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNé PAR LA 4381-1

Fanfare militaire
de IVeuchâtel

sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

Le programme paraîtra demain.

PLACE de la GA.TÎE
Dimanche 30 Août 1885

Feux d'Artifices
Les spectateurs seront satisfaits. 4349-2

-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 2

n^oTircckwiir Un bon iégros 'ULgl uaaiaacui . sjsseur, connais-
sant bien sa partie et capable de
diriger un atelier de dégrossissage,
trouverait de l'occupation de suite
chez MM. Cornu et C°, Place-d'Ar-
mes, 12. — Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et mo-
ralité. 4392-3

Peintres en catans. s^/Tufo^
trois bons peintres en cadrans , sachant
faire les noms. Travail suivi.

S'adresser chez M. Ferdinand Luginbuhl ,
à Tramelan. 4885-3

J6UH8 gaFÇOîl . suite un jeune gar-
çon pour garder les vaches.

S'adresser chez Mme Boillon , rue de la
Demoiselle 14. 4383-3

On Hominrl p de suite un J eune
11 UClllcUlUC homme pour com-

missionnaire et une apprentie peintre
en cadrans. — S'adresser chez M. Antoine
Ramaz fils, rue des Fleurs 5. 4382-3

Aide-dégrossisseur. ^rï™homme fort et robuste de 17 à 20 ans , de
bonne conduite , pour aide dégrossisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4379-3

An ri o m a n H o  ,lne assujettie ou àKJll  UtJlIlclIlUC défaut une apprentie
polisseuse de boîtes or. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4377-3

Commissionnaire. ŝ ,*̂ -.
sible marié. Inutile de se présenter sans
les meilleures références. — S'adresser par
lettre affranchie , aux initiales R. C, case
400, Chaux-de-Fonds. 4376-3

On Hom a nfl o comme commis-
ii u.oinaiiu.0 sionnaire, une jeu

ne fille fréquentant les classes d'appren-
ties. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4372 3

(TnifrAlir On demande de suite un
VU1HCUI ¦ garçon coiffeur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4358-2

Piprrî 'î tA ®n demande , pour entrert ICI 1 lolD. j e suite , un bon ouvrier
pierriste pour travailler dans les genres
soignés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4353-2

ÏÏQÎÇPHP flp CPPPPtO On demande de
rûloDUl UU ÛUUluLu.  suite, pour Neu-
châtel , un faiseur de secrets pour argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4316-2

ÇartîCCOIIP Un bon ouvrier ser-JCI lljJCUl ¦ tisseur peut entrer de
suite dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL. 4334-2

AnnrPIltip <->n demande une ap-
"r r  cllllc> prentie 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. 4331-2

rtnmactîmio On demande , pour lel^UUicauque. i.T 0Ct0bre , une bonu«
domestique , — S'adresser , pour renseigne-
ments, rue de la Demoiselle63, au deuxième
étage. 4328-2

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

S'adresser chez M'"° Dubois-Huguenin ,
rue Léopold Robert 27. 4329-2

Faiseur de ressorts. de
0n

su;tean
un

bon ouvrier faiseur de ressorts (finisseur).
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4315-2

On r lomonrlû de suite deux assu-KJU UClUdllUC j ettis pour leur ap-
prendre à démonter et à remonter. Ré-
tribution de suite. — S'adresser rue de
Bel-Air 9 A, au premier étage. 4309 2

AOUCVCUl  > acheveur pour petites
pièces , fidèle et diligent.

S'adresser sous chiffre A. C, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4321-1

UU Jtj lMu nUiniU u trouverait l'occasion
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 . 4320-1

f \u  demande à acheter d'occasion , une
*-' balance Grabhorn pour peser l'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4361 2

A VPnfirP debons mouvements oy-V C I I U I  O lindres, finissages suis-
ses, de 14, 15, 16 et 18 li gnes , 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 cylindre s, Léopold Robert , 4.

A la môme adresse, dépôt de balan-
ciers. 4340 a

A vpnHro * bas Pr 'x< pour cause deV CIIUI t; décès , les outils d'un
faiseur de secrets , ainsi qu 'un tour à
polir les carrés et les débris. — S'adresser
au magasin d'épicerie , rue de la Demoi-
selle, N » 12. 4352-2

À VPnrl T'P Pour cause de départ , unJri. V cllUl o tour aux débris et un
compas aux engrenages.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4325-2

PlinïtrP Pour cause de changement1 Upll l  Ci (je domicile on offre à ven-
dre un pupitre. — S'adresser chez M. Sa-
muel Mùnch , rue du Versoix 8. 4343-2

La famille de
Monsieur Ulysse R0BERT-TISS0T

a la douleur de faire part à ses parents ,
amis et connaissances de son décès sur-
venu aujourd'hui 25 courant , à l'âge de 79
ans, après une courte maladie , et elle les
prie d'assister à son convoi funèbre qui
aura lieu Vendredi 28 Août 1885 , à une
heure après midi.

Chaux-de-Fonds , le 25 Août 1885.
Domicile mortuaire : Rne Fritz Cour-

voisier, N° 25.
S0F~ Le présent nvls tient lien de

lettre de faire part. 4362-1

Messieurs les membres du Cercle Mon-
tagnard sont invités à assister, Vendredi
28 Août , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Ulysse Robert-
Tissot, leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : Rue Fritz Courvoisier 25.
4378-1 LE COMITé.


