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Nous avons parlé en son temps de la motion
présentée naguère au Conseil national par M.
Dufour , de Genève , concernant l'abus qui est fait
de certains noms de localités dans le domaine in-
dustriel et commercial. Cette question intéressant
d'une façon toute particulière l'industrie horlo-
gère, nous croyons bien faire en donnant à nos
lecteurs une petite analyse des arguments déve-
loppés par l'honorable député genevois.

Voici donc à peu près ce qu 'il a dit pour moti -
ver sa proposition :

« Au moment de l'élaboration de la loi fédérale
de 1879 concernant la protection des marques de
fabriques et de commerce, on a fait une omission ,
dont après cinq ans les inconvénients se font
sentir vivement; en garantissant la propriété des
marques de fabri ques , on a oublié celle des noms
de villes , de localités et la réglementation de son
emploi.

» Les pays avec lesquels nous sommes en rela-
tions d'affaires ont une tendance de plus en plus
forte à se protéger eux-mêmes, leurs industries ,
leur commerce et tout ce qui s'y rattache. L'An-
gleterre a une loi très sévère qui garantit à ses
industriels la propriété de leur raison sociale et
du n,om de la localité qu 'ils habitent ; l'Allema-
gne les protège en élevant ses droits d'entrée ; la
France, suffisamment armée par ses lois de 1824
et de 1857, vient cependant de leur donner une
interprétation extensive : un fabricant de Paris a
élé condamné par les tribunaux pour avoir fait
fabriquer en Italie des boutons portant ces mois :
« Nouveauté de Paris ». Il est donc reconnu au-
jourd'hui en France qu 'il n 'est pas permis de se
servir d'un nom de ville , sinon lorsque l'objet à
sa marque y a été réellement fabriqué.

» Et ce n'est pas tout. Ensuite d'une circulaire
du ministre du commerce, circulaire en date du
26 février 1886, les douanes arrêtent au passage
à l'entrée lout objet fabriqué portant le nom d'un
marchand français , môme si c'est sur l'ordre du
marchand que l'inscription a été faite. C'est suf-
fisant pour jeter le désarroi dans les relations
commerciales entre la France et la Suisse. Le
Département fédéral du commerce esl actuelle-

ment en instance à Paris pour obtenir un adou-
cissement à cette rigueur exagérée.

» A moins de nous condamner à un état in-
quiétant d'infériorité , nous sommes tenus de ré-
gler aussi cette matière , tant pour nos relations
avec l'étranger que pour notre commerce inté-
rieur. Il nous faut arriver à interd ire à ceux qui
n 'y ont aucun droit l'emploi du nom d'une loca-
lilé suisse quelconque ; c'est, du reste, une sim-
ple question d'honnêteté et de justice.

» Les décisions prises à Rome au cours de la
dernière conférence internationale nous en fait
d'ailleurs une nécessité. D'après l'article 10 de là
convention , tout produit portant illicilement une
indication de provenance pourra être saisi à l'im-
portation dans tous les Etats contractants. Mais
cette prescription esl adoucie par la suivante : « Il
n'y a pas intention frauduleuse lorsqu 'il sera
prouvé que c'est du consentement du fabricant
dont le nom se trouve apposé au produit importé
que cette apposition a été fai te. »

-On  voit qu 'on est allé à Rome moins loin
qu'à Paris , et il nous semble que la loi fédérale
devrait être élaborée sur les bases adoptées par
la conférence internationale , c'esl-à-dire inter-
dire l'emploi d' un nom de ville que le fabricant
n 'habite pas, autoriser , en revanche , l'apposition
de raisons sociales vraies sur la demande du
marchand intéressé. »

Nous avons dit déjà que M. le conseiller fédé-
ral Droz avait favorablement accueilli la motion
de la députation genevoise, présentée par M. Du-
four ; il n'est donc pas douteux que, sous peu ,
nous assisterons à l'élaboration d'une loi fédérale
sur la propriété des noms de localités.

Pour notre compte , nous n'avons jamais sou-
tenu les industriels se rendant coupables de ce
que nous appellerons une « indélicatesse en ma-
tière industrielle et commerciale»; mais on nous
permettra de nous étonner que certains indus-
triels poussent des cris de poulets qu'on égorge
sans regarder autour d'eux si certains de leurs
concitoyens ne pourraient pas au besoin se faire ,
à part soi, un pelit examen de conscience en se
demandant si jamais ils n 'ont vendu , pour du
« Genève », des produits achetés et fabriqués par-
tout ailleurs que dans la cité du bas Léman ?

Après cette petite épreuve , peut-être serions-
nous en droit de leur rappeler le vieil adage la-
lin : « Suum cuique l » Fdo. B.

Un cheveu dans.., le domaine protectionniste

Société suisse des pompiers. — La Société
suisse des sapeurs-pompiers , qui est actuellement
la plus considérable de nos associations fédéra-
les, a eu son assemblée générale le 20 juin dans
la salle de la municipalité à Berthoud ; 46 sec-
tions étaient représentées par 80 délégués envi-
ron , et le comité central par ses neuf membres au
complet.

Le principal objet des délibérations a été la re-
vision des statuts de la Sociélé, ainsi que de
ceux de la caisse de secours ; il a été entre autres
décidé : 1» d'élever de 2000 fr. à 3000 fr. le
maximum de la somme accordée en cas de mort
ou d'incapacité absolue de travail , résultant d'ac-
cidents au feu ; 2° d'accorder les dédommage-
ments mensuls en cas d'incapacité de travail ex-

cédant sept jours , tandis que précédemment le
chiffre de dix jours était exi gé ; 3° de porter à
1000 fi ancs , au lieu de 500 fr., le maximum du
dédommagement accordé dans le cas d'invalidité
partielle.

Les travaux statistiques exécutés ont démontré
que ces augmentations peuvent avoir lieu sans
nuire à la solidité de la situation financière de la
caisse de secours.

Le fait que, pendant ces dix ans, la somme to-
tale des indemnités payées a été de 81,965 francs
pour 539 cas , dont 23,580 pour décès et incapa-
cités absolues de travail , suffit à montrer les ré-
sultats bienfaisants de cette utile institution.

Les princes français en Suisse. — Le Fi-
garo dii qu 'il y avait à l'arrivée du prince Napo-
léon à Genève, « beaucoup de monde sur le par-
cours de la gare à l'hôtel. » A cela le Journal dé
Genève répond : ? C'est une erreur. Comme nous
l'avons dit , il n'y avait sur le quai de la gare que
deux ou trois curieux et sur le parcours de la
gare à l'hôtel la circulation était ce qu'elle est
tous les jours. Noire population a toujours ac-
cueilli les réfugiés politiques , quels qu 'ils soient ,
à condition qu 'ils sachent respecter notre neutra-
lité. Mais il n'est pas dans nos moeurs de leur
faire des ovations ou de signaler leur passage par
par des manifestations.»

—On mande de Lucerne que le prince Napoléon
est arrivé vendredi dans cette ville et qu 'il en est
reparti le soir à 10 h. 25 par le Gothard , pour
Moncaiieri , d'où il se rentrera , dans peu de
jours , à Bruxelles.

Chronique Suisse.

France. — Voici un court résumé de la
séance de la Chambre des députés , de samedi
dernier :

M. le ministre Demôle a présenté le projet de
loi relatif à l'affichage et à l'exposition publi que
d'écrits séditieux. La peine sera de dix jours à
un mois de prison , de seize à cinq cents francs
d'amende. Les délits seront déférés aux assises.
(App laudissements ironiques à droite.) Le mi-
nistre demande l' urgence .

Après le dépôl du projet , M. Cunéo d'Ornano
s'écrie : « Après avoir frappé les princes, on veut
frapper l'opinion. » {App laudissements à droite.)

M. Dugué de la Fauconnerie crie : «C'est la
politique du trac. »

M. de Cassagnac appuie l'urgence. Il constate
que le gouvernement est déjà sur la pente de la
tyrannie. C'est la presse que l'on veut frapper.
(App laudissements à droite.) « Vous êtes affolés ,
dit l'ora teur, vous tremblez sur vos bancs de mi-
nistres. » (App laudissements.)

M. de Cassagnac dit qu'il veut arracher les ori-
peaux de libéralisme dont le gouvernement s" _ f-
fuble . La France est lasse des misères subies et
des hontes bues. (Cris à gauche : A l'ordre !)

M. Floquet : c M. de Cassagnac se trompe de
date. » (Double salve d'app laudissements.)

M. de Cassagnac ajoute : « Vous avez cru que,
les princes partis , leurs serviteurs les abandon-
neraient ; vous n'avez pas compris qu'en les exi-
lant , vous leur rendiez la liberté et les obli giez à
se poser en prétendants. »

L'orateur termine en disant : « Il faut que votre
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LUNDI 28 JUIN 1886

Exposition de peinture. — Onzième ex-
position de la Société des Amis des Arts , au
Collège industriel , ouverte tous les jours de
9 h. du matin à 7 h. du soir.

Foyer dn Casino. — Alethescope Ponti ;
ouvert chaque jour de 1 h. à 10 h. du soir. —
Jusqu 'à jeudi : « Venise. »

Café de l'Arsenal. — Soirée de prestidi-
gitation , lundi , dès 8 V4 h. du soir.

Café Central. — Concert donné par la troupe
lyonnaise , lundi 28, dès 8 h. du soir.

Orphéon. — Répétition , mardi 29, à 8 l / i h.
du soir , à Gibraltar.  — (Par devoir.)

Union Chorale. — Répétition , mardi 29 ,
à 8 V» h- du soir, au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mardi 29, à 8 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



gouvernement s'écroule pour fa ire place à un
autre . (App laudissements à droite.) Je demande
non seulement l'u rgence, mais la discussion im-
médiate. »

M. Clemenceau , appuyant la demande d'ur-
gence et s'adressant à la droite , dit :

« Vous avez été au pouvoir et vous étiez alors
les adversaire s de la libsrté ; maintenant vous
êtes dans l'opposition , et vous la réclamez ; c'est
votre châtiment. {App laudissements.) La France
jouit aujourd'hui de plus de liberté que sous au-
cune monarchie. (Interruptions à droite.) Nous
n'avons pas peur de ce que vous nous annoncez.
Nous verrons bien de* choses. Nous vous atten-
dons. Nous aurons les coudes serrés le jour où
vous lèverez le drapeau de la révolution. (Ap-
p laudissements.) Le gouvernement a expulsé les
prétendants , et le comte de Paris a justifié cette
mesure en se déclarant prêt à travailler au ren-
versement de la république. »

S'adressant au gouvernement , M. Clemenceau
se met à sa disposition pour voter telle loi qu 'il
jugera nécessaire contre les actes de tel ou tel
prétendant ; mais si le gouvernement veut aller
plus loin et proposer une loi dont un gouverne-
ment ultérieur pourrait abuser , M. Clemenceau
refuse de le suivre.

M. Demôle dit que le projet est justifié par le
manifeste du comte de Paris. On n'a aucune
crainte à avoir pour la liberté de la presse.

L'urgence est adoptée.
— La Chambre des députés a refusé, par 242

voix contre 216, de prendre en considération la
proportion de M. Beauquier (député radical du
Doubs) tendanl à supprimer les titre s nobiliaires.

— Dans la nuit de vendredi à samedi , à Mar-
seille, des placards tricolores sur lesquels était
imprimé le manifeste du comte de Paris ont été
affichés sur divers points de la ville. Dès la pre-
mière heure , des agents les ont enlevés. Une en-
quête est ouverte.

Allemagne. — Le Reichstag a rejeté à l'u-
nanimité le projet d'impôt sur les alcools. La ses-
sion a ensuite été déclarée close par un message
de l'empereur dont le minisire Bcellicher a donné
lecture .

— La Chambre des députés bavaroise a adopté
à l'unanimité la régence du royaume. Mais cette
décision n'a pas été prise sans que de vives pa-
roles fussent échangées.

L'affaire Arthur Meyer-Drumont

Samedi est venu , devant la 10e chambre du
tribunal correctionnel de la Seine , le procès in-
tenté par le parquet à M. Arthur Meyer , direc -
teur du Gaulois , de Paris , pour son duel avec
M. Drumont , auteur de la France juive. L'af-

fluence était telle que les témoins pouvaient à
peine parvenir à la barre pour faire leurs déposi-
tions.

L'audience étai t présidée par M. Barlhelon.
M. Jambois occupait le siège du ministère public.
M« Lente , l'éminent avocat , était assis au banc de
la défense.

Derrière le tribunal , un grand nombre de ma-
gistrats se pressaient. Dans la salle, une foule de
gens connus , des artistes , des gens de lettres. A
la porte , les gardes subissaient un véritable as-
saut de la pari des curieux.

Arthur Meyer était calme. Il a affirmé que dans
ce corps à corps , où les poitrines se touchaient ,
son affolement ne lui a pas permis de conserver
son sang-froid , et qu 'il ne peut se souvenir des
actes inconscienls qui ont suivi.

Après lui , les témoins ont retracé les péripé-
ties de la lutte. MM. Alphonse Daudet et Duruy
ont surpris M. Meyer au moment où il tenait
avec sa main gauche l'épée de Drumont , pendant
qu 'il frappait avec sa main droite.

Aux questions du président , ces deux témoins
ne peuvent affirmer que le coup reçu par Dru-
mont ait été donné au moment même où son
épée était paral ysée. Us reconnaissent aussi qu 'à
leurs yeux , le mouvement de M. Meyer a été in-
volontaire et inconscienl.

Malgré cela, M. le substitut Jambois requiert
l'application de la loi. Alors , Me Lente a com-
mencé sa plaidoirie , et , pendant une heure el de-
mie, il a tenu l'auditoire sous la domination de
sa puissante parole. Il a demandé l'acquittement
de M. Meyer avec une chaleur et une puissance
d'argumentation saisissantes.

Le jugement sera rendu à huitaine.

UN

MARIAGE DIFFICILE
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PAR
— A I M É  G I R O N  —

— Voilà donc ce qui a amené la police chez moi. Mais
quelle femme ?

— Ne pourrais-tu me l'apprendre , toi ? Je n'eu sais
rien encore , moi , si je le sais jamais.

— Oui ou non, interrogea Daniel en riant comme
un fou, as-tu dépecé une femme ? Cent et un morceaux?
Bigre 1

— Il paraît , interrogatoire subi , que je n'ai ni prémé-
dité, ni perpétré rien d'aussi criminel. La preuve en est
que toi et moi sommes conviés à aller , dans dix mi-
nutes, savourer un fin gibier chez mon juge d'instruc-
tion. Au lieu de découper une femme nous découpe-
rons une bécasse, comme je le dis avec assez de bon-
heur dans un sonnet, que je te réciterai en route.

— Voyons; c'est une mauvaise plaisanterie ou un ba-
dinage joyeux pour me forcer à venir partager avec toi,
à Dijon , un dîner à la moutarde, le dîner de vingt-
cinq louis.

— Mais non. Je t'assure que j' ai été véhémentement
soupçonné, comme dit le juge , un malin petit singe
dont je te parlerai plus tard et plus au long. Tu le vois,
je faisais encore de la prison préventive quand tu es ar-
rivé. Il est six heures, j' ai purgé ma peine et M. Lou-
tang, mon juge, nous attend , une bécasse à la four-
chette. J'ai faim, et toi ?
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— Moi aussi. Je ne puis cependant me présenter dans
une famille... Y a-t-U une famille î

— Oui , désastreuse. Trois filles !
— Je vais alors changer de linge, secouer mes habits

et me brosser le toupet. J' ai envoyé ma valise à l'hôtel
de la Cloche. Et toi, de même, tu te dois un coup de
brosse et un coup de peigne.

— Inutile , Daniel. Quand on sort de la paille humide
des cachots...

Et daus un fraternel éclat de rire , ils quittèrent le ca-
binet de l'instruction. Le concierge avait évidemment
des ordres , car il ne les interrogea ni ne les arrêta, mais
les salua au contraire avec empressement. Ils s'enqui-
rent , en chemin , de la rue Saint-Pierre et s'y engagè-
rent, au moment où les horloges de la ville tintaient le
quart.

— Numéro 4. C'est là que loge le prêtre de Thémis et
que rôtit la bécasse, dit Camille en embouchant un cor-
ridor et gravissant l'escalier.

Daniel s'époussetait d'un foulard , tandis que Camille
faisait brusquement carillonner un timbre électrique.
Une grosse Bourguignonne vint ouvrir.

— M. Loutang ?
Tout à coup une voix, une voix que Daniel reconnut

cria en sourdine au fond du couloir :
— Les voici , mesdemoiselles l
A ce cri , on entendit un vol effarouché de jupons

prendre la fuite et disparaître derrière des portes nàtive-
ment refermées. Daniel et Camille se regardèrent , sans
avoir le temps de ri re; car la voix, ayant repris son tim-
bre officiel , disait en se rapprochant d'eux :

— Ah I mon prisonnier ! et H. Daniel de Pragat sans
doute ? Echangeons une cordiale poignée de main. Voilà
une affaire criminelle au premier chef qui se termine...
par un chef de cuisine.

M. Loutang, content de son méchant jeu de mots,
éclata si épileptiquement que les deux jeunes gens imi-
tèrent cette contagieuse gaieté.

— Entrons au salon, messieurs. Mme Loutang et Mlles
Loutang sont aux fourneaux. Une bécasse, cela doit s'é-
laborer, pour être bon. comme une bonne loi. Nous at-
tendrons ces dames, que je me ferai un bonheur de vous
présenter. Ce que c'est que la destinée, tout de même.

Hier , tous inconnus les uns aux autres. Aujourd'hui...
des convives... et demain , peut-être, des amis.

Et le petit magistrat introduisit Daniel et Camille dans
le salon. Ce salon était jonquille , papier et tentures. Le
prétentieux et le rococo y régnaient dans ce j aune dés-
agréable d'omelette baveuse qui affadit les yeux et l'es-
tomac. Un piano, ouvert entre deux fenêtres, étalait le
blanc clavier de ses touches, comme une denture qui
rit démesurément. Un morceau interrompu garnissait le
pupitre , avec ce titre à sentimeutaiiser des crocodiles:
«Je l'attends t» Dans un coin, un chevalet dressé por-
tait une ébauche de paysage vert , émaillé de vaches et'
de vachers rissolés, un plat d'escalopes de veau à l'o-
seille.

Voilà qui sentait le piège d'une lieue. Camille et Da-
niel crurent , par politesse, devoir se pencher, l'un sur
«Je l'attends» du piano; l'autre, sur l'oseille du cheva-
let. M. Loutang père se trémoussait d'aise, tout réjoui
de cette flatteuse curiosité.

— Voyons, messieurs ? La conscience tranquille fait
l'estomac appelant. Réglons, d'abord , l'affaire de la jus-
tice, nous dinerons après. Vous, monsieur , vous êtes
l'ami du prévenu et vous venez le réclamer ? Est-ce un
homme dangereux , subversif , vindicatif ?...

— C'est un garçon parfait. Et , vraiment , je ne com-
preuds point ce qui peut avoir donné lieu à cette accu-
sation ridicule d'un assassinat au détail...

— Je l'ai trouvé sous les verroux , interrompit Ca-
mille. Je me rappelle avoir dit, dans la chaleur d'une
contrariété, en présence d'une maîtresse d'hôtel et d'un
inconnu: Il me faut cette jeune personne, tout entière
ou en cent et un morceaux. Le propos est tombé dans
une oreille de police...

— C'est cela , dit Daniel. Un agent, deux, trois, quatre
agents sont montés te chercher chez moi. Leur chef vou-
lait te filer par le trai n de Dijon. Le train déjà parti...
le télégraphe... les gendarmes... le j uge d'instruction...
tout s'explique. Maintenant je puis vous produire, mon-
sieur Loutang, des papiers qui...

Et Daniel fouillait dans sa poche.
(A suivre.)

ZURICH. — La démonst ration des habitant s
de Zurich en faveur dn gouvernement a eu lieu
sous forma d'une adresse que l'on a fait signer
aux citoyens , et dont voici la traduction :

« Notre ville a été pendant ces dernières se-
maines le théâtre de troubles publics. Le droit de
travailler , la liberté personnelle et l'ordre public
ont reçu de nombreuses et graves atteintes. Mais
il y a plus : les mesures justifiées prises par les
autorités cantonales et communales et par leurs
organes ont trouvé dans Ifs manifestations réi-
térées et dans les réunions de protestation , l'op-
posilion la plus vive, qui s'est traduite par des
faits , et qui est allée jusqu 'à provoquer une ac-
cusation en violation de la Constitution.

» En présence d'un tel renversement de toutes
les notions du droit , les soussignés considèrent
comme leur devoir de citoyens de manifester
leur pleine adhésion aux mesures prises par le

représentant de la direction de justice et police et
ses organe> . En même temps, ils expriment le
vœu que vous mainteniez à l'avenir , avec toute
votre énergie, la tranquillité et l'ordre, que vous
protégiez la liberté personnelle , et que vous ré-
primiez les excès qui déprécient le canton de Zu-
rich et déshonorenl la République ».

TESSIN. — A Rovio , petit village du district
de Lugano , un paysan a été tué d'un coup de re-
volver sur la p lace publique , au milieu de nom-
breuses personnes. Le coupable a tenté de s'en-
fuir , mais il n'a pas réussi et a été livré aux au-
torités.

nouvelles des Gantons.

t*é Ligne Locle-Besançon. — Samedi, le Sé-
nat françùs a adopté définitivement , en seconde
lecture , le projet de loi , déj à adopté par la Cham-
bre des députés , ayant pour objet l'approbilion
d'un traité passé entre la compagnie Paris- Lyon-
Médilerrannée et la compagnie des chemins de
fer du Jura-Berne-Lucerne , pour l'exploitation
de là section du chemin de fer de Besançon au
Locle comprise entre la frontière française et le
Locle.

„ *. Fondation Winkelried. — Une collecte à
1 0 centimes , au profil de la fondation Winkelried ,
a été organisée ces jours derniers par le départe-
ment de l'instruction publique dans toutes les
écoles du canton, d-tie collecte a produit à Neu-
châtel la somme de 176 fr.

,% Colombier. — Les cadres de l'école de re-
crues n° 2 sont entrés en caserne aujourd'hui
lundi à 2 heures après midi.

Chronique neuchâtelois»

PROGRAMME DE FÊTE :
Samedi M juillet.

6 h. soir. Réunion à la cantine des divers comités.
7 Vi b- S?lve de 10 coups de canon.
8 7» h. Retraite par les musiques Armes-Réunies

et Fanfare montagnarde.
Dimanche 25 juillet.

5 h. matin. Salve de 22 coups de canon.
5 h. 30. Diane par la musique Les Armes Réunies.
6 h. 30. Rapport à la cantine ; Inspection géné-

rale.
7 h. 30. Rappel par les musiques.
8 h. Formation du cortège sur la Place Neuve et

départ pour la gare par la rue Léopold-Robert.
Ordre du cortège :

1. Détachement de guides.
2. Corps des cadets.
S. Secrétaires des comiiés de tir avec leurs in-

Tir cantonal neuchâtelois à la Chaux-de-Fonds
du 25 juillet au 2 août 1886.



signes et première section de ci barres et sonneurs
«n costume.

4. Musique l'Harmonie Nauti que de Genève.
5. Comité d'organisation et Comité cantonal.
6. Comités spéciaux.
7. Autorités cantonales et municipales.
8. Musi que Les Armes-Réunies.
9. Sociétés de tir avec leurs bannières : a) Ar-

mes-Réunies ; b) Contingent fédéral des carabi-
niers ; c) La Montagnarde ; d) L'Helvétie ; e) Le
Grùtli ; f )  Société de tir les Armes de Guerre ;
g)  Société de tir des officiers et sous-officiers.

10. La Fanfare montagnarde.
11. Sociétés de gymnastique avec leurs ban-

nières : a) Société fédérale Ancienne section ;
b) Sociélé fédérale L'Abeille ; c) Société des
Hommes ; d) Société du Grùtli.

12. Les orchestres et sociétés de chant avec
leurs bannières : a) L'Odéon ; b) L'Espérance ;
c) L'Union chorale ; d) Le Grùtli ; e) La Concor-
dia ; f )  L'Orphéon.

13. Les sociétés patriotiques avec leurs banniè-
res : L'Association patriotique radicale ; Le Cer-
cle du Sapin ; L'Association démocratique libé-
rale ; Le Cercle Montagnard ; Le Volksverein ;
Le Grùtli ; Les Jurassiens Bernois ; Les Vaudois ;
Les Fribourgeois ; Les Tessinois ; Les Argoviens ;
La Société patriotique et mutuelle française ; La
Société Italienne ; Le Deutsch-Demokratische
Verein.

14. Le corps enseignant.
15. Les sociétés de secours mutuels et autres

sociétés locales : Société de l'Union ; La Loge
maçonnique; La Sociélé d'Emulation industrielle;
Le Club alpin ; Le Club jurassien ; Les Jeunes
-commerçants.

16. Seconde section de cibarres et sonneurs.
17. Second détachement de guides.
Pendant la marche du cortège , les cloches des

églises seront mises en branle ; salves d'artillerie.
9 h. Arrivée du Drapeau cantonal accompagné de

la Musique militaire de Neuchâtel. Salve de
10 coups de canon.

Pour le retour en ville , le Drapeau cantonal ,
la Musique militaire de Neuchâtel et les socié-
tés de tir arrivant par le môme t rain se place-
ront dans le cortège entre les comités et les au-
torités cantonales et municipales.

(A suture.)

*, Tir cantonal. — Les journaux locaux de la
ville fédérale avisent les Neuchâtelois el leurs
amis habitant Berne , qu 'une souscription a été
organisée pour offrir un don d'honneur au Tir
cantonal de 1886.
/, Exposition de peinture . — Nous commen-

çons aujourd'hui la publication d'une petite revue
sur l'Exposition de peinture , actuellement ou-
verte dans notre ville. Le manque de temps ne
nous a pas permis de nous occuper plus tôt d' un
tel travail. La criti que que nous publions est
due à la plume d'un de nos abonnés , auquel nous
laissons , naturellement , l'entière responsabilité
de ses appréciations.

— Au sujet de la loterie de l'Exposition de
peinture , nous recevons le communiqué suivant :

a C'est mercredi 30 juin , à 2 heures après midi ,
au Musée de peinture , que sera tirée la loterie
qui clôturera la onzième exposition de la Société
des Amis des Arts de la Chaux-de-Fonds.

» Les actionnaires qui désireraient partici per à
l'opération du tirage , sont invités à y assister.

> Les lots seront remis aux heureux gagnants
dès jeudi matin , par les soins du Comité des Amis
des arts. »
.*, Avis aux Fabricants de galonné. Nous re-

cevons du Département Fédéral du commerce
l'office suivant , concernant la manière en laquelle
les essais de boîtes de montres galonnées doivent
être faits dans les Bureaux de Contrôle.

1° Le résultat des essais de boîtes de montres
galonnées doit donner y compris l'or , le titre
d'argent prévu par la loi.

2° La matière galonnée fondue doit donner en
additionnant l'or et l'argent dont elle est compo-
sée, une somme de millièmes équivalente au
titre d'argent insculpé sur la boîte.

3° Est réservée la limite de la tolérance pour
les essais.

La Chaux-de-Fonds , 28 juin 1886.
Bureau fédéral de Contrôle.

**, Composition musicale. — On nous dit que

le nom du compositeur de musique — auteur de
la marche « Wandern , aber wohin ? » , qui a ob-
tenu le 1er prix au concours de St-Gall — a été
(comme nous le supposions) mal indiqué par la
Zùricher Post. Il s'agit , non d'un M. Reim, mais
bien de M. S. Mayr , professeur de musique *n
notre ville et directeur de la société de musique
« Les Armes-Réunies ». Nous le félicitons pour
ce brillant résultat.

Chronique locale.

9me liste de prix pour le Tir cantonal de 1S86,
(Suite et fin.)

M. Paul Perrenoud , Chaux-de-Fonds : Une
paire pantalons » 22

Anonyme , Chaux de-Fonds : Espèces . . . » 10
M. Rueki in-Feblmann , Chaux-de-Fonds : 12

serviettes » 15
M. Edouard Meyer , Cbaux-de-Fonds : Bon

pour un chapeau de soie » 20
La Compagnie Singer , Chaux de-Fonds : Un

service argent » 45
M. E. Savigny, Chaux-de-Fonds : 6 bouteilles

Champagne » 25
La Société générale de fournitures d'horlo-

gerie , Chaux de-Fonds : Une pendule à
musique » 30

La môme : Un réveil » 15
E. P., Chaux-de-Fonds : Espèces . . . .  » 5
M. Beljean-Reymond , Chaux-de-Fonds : Une

montre argent » 30
M. Arsène Péquignot. Chaux-de-Fonds : Esp. . » 3
M. Fritz Meyer. Chaux-de-Fonds : Espèces . ¦» 10
M. Ch. Brsendlé , Chaux-de-Fonds : Un porte-

manteau japonais » 10
M. U. Nicolet-Roulet , Cbaux de Fonds : Un

jeu de boules pour salon >¦> 65
M. J. Wùscher , boulanger , Chaux-de-Fonds :

Evpèees » 10
M. Christian Hachen , Chaux-de-Fonds : Esp.. » 2
M. Zmgg-Berton , Chaux de-Fonds : Un pain

de sucre » 12
M. J. Haas , sellier . Chaux-de-Fonds ¦ Une des-

cente de canapé . . • » 18
M. Mathey-Matile , Bienne : Une chemise pour

touriste » 20
M. C. Simmler , Chaux de-Fonds : Espèces . » 5
Le Club des Nègres blancs (ouvriers boulan -

gers suisses), Chaux-de-Fonds : Espèces
dans un écrin » 20

M. CI) . -Antoine Borel . Serrières : ]2 cuillers
à café argent doré , dans un écrin . . . » 55

M. Marx Metzger , boucher , Chaux de-Fonds :
Un bon de viande » 25

MM. Rimell a frères , Chaux-de-Fonds: Esp. . » 10
M. Gust. -Alcide Bolle , Chaux-de Fonds : Un

étui a cigares et un porte-cigares écume . » 28
Quelques vieux patriotes neuchâtelois. Neu-

châtel : Médaille neuchâteloise argent fin et
bronze » 200

Montant de cette liste . . . Fr. 2,9'ifi
» des précédentes . . » 22 ,190

Total à ce jour . Fr. 2ô. 116
JV. B. — Le don de 100 francs espèces, « des habitués

du Café Vœgeli , au Locle », publie dans la 7" liste , est
parvenu au Comité des prix dans un joli écrin.

I
La Chaux-de-Fonds , 27 juin 1886.

En faisant ca matin ma troisième courte visite
à l'Exposition qui va se fermer , j'ai éprouvé un
sentiment de regret à la pensée que l'Impartial
n 'aurait pas dit un mot de cet événement artisti-
que pour notre localité. Nous sommes pourtant si
peu gâtés à la Chiux-de-Fonds sous le rapport
des beaux- arts , surtout de la peinture , qu 'on ne
saurait avoir trop de reconnaissance envers la
Société des Amis des Arts , de nous procurer , tous
les deux ans, ces charmantes expositions don t
Neuchâtel avait le privilège il y a quelques an-
nées. Certainement le goût du public , la culture
intellectuelle , ne peut que se développer à la vue
de l'Exposition , à entendre parler d'autre chose
que d'horlogerie , à se mettre en contact avec ce
monde de l'idéal qui est la patrie des beaux-
arts.

Je me permets de vous communiquer quelques
impressions rapides que j'ai rapportées de l'Ex-
position. Je ne prétends donc pas faire ici une
revue , pour laquelle je manquerais comp 'èle-
ment des connaissances spéciales et du temps né-
cessaires.

Avec quel plaisir nous retrouvons les noms et
les œuvres de nos bons amis Anker , les Girar-
del , de Meuron , Tschaggeny, Zelger, Bachelin ,
Castan , Jeanmaire , de Pury, etc., etc., qui sont
toujours les p iliers de nos expositions !

En entrant pour la première fois dans un salon
de peinture on éprouve toujours une certaine
émotion et les regards font une revue rapide des
toiles ; on voudrait d'un coup jouir de toutes
les belles œuvres. Mais il faut modérer son im-

patience et faire un premier triage entre ce qui
est mauvais, passable et bon.

Il faut le reconnaître avec plaisir , pour un très
petit pays comme le nôtre , il y a beaucoup de
bon dans nos expositions. Cela va sans dire , il y
a encore bien plus de mauvais , mais celui-ci a
l' incontestable utilité de faire ressortir ie bon , en
lui servant de repoussoir , de terme de comparai-
son ; ceci est surtout utile pour un critique aussi
novice que votre serviteur.

Commençons par la peinture de genre , et con-
statons qu 'on peut reconnaître chez beaucoup de
peintres de louables efforts dans cette tendance ;
nous avons été trop inondés de paysagistes , pour
ne pas désire r de voir les artistes suisses cher-
cher à s'élever à la peinture du sujet animé , qui
exi ge plus d'études , sans doute , mais qui offre
aussi un champ plus vaste au talent.

Voici tout d 'abord Anker : on a le droit d'at-
tendre beaucoup de ce nom quand on a admiré
ses belles toiles d'il y a quelques années : L'hom-
me lacustre est d'une belle exécution et d'un ef-
fet saisissant ; couché sur un rocher , d'où il vient
de tirer une flèche sur sa proie, son corps bien
modelé se détache sur l'azur d'un ciel profond ; le
coloris est vi goureux , la ligne pure , l'expression
exacte ; il y a une belle poésie dans ce paysage
solitaire de rochers surplombant le lac, qui nous
transporte à tant de siècles derrière nous. En
contemplant celte image de nos ancêtre s, sauva-
ges et forts , on se demande si nous sommes p lus
heureux avec le bien-être et les soucis que
nous a apportés la civilisation. (A suiore.)

Une visite à l'Exposition de peinture

Berne, 28 juin. — Sur le désir exprimé par la
Compagnie du Central Suisse, l'iniroduction des
trains de nuit , fixée an 1er juillet prochain , a été
ajournée au 25 du même mois.

Berne , 28 juin. — Les dons d'honneur pour la
fête centrale du Grùtii , qui a lieu à Granges , at-
tei gnent 9,000 fr.

Samedi a eu lieu l'assemblée générale. Elle a,
après une vive discussion , décidé , par 127 voix
contre 62, de fonder , conformément à la proposi-
tion de la section de Lausanne , une caisse géné-
rale pour les grèves.

Dimanche il y a eu grande affluence à la fête.
M. Vœgelin , conseiller national , de Zurich , a
donné une conférence sur la lé gislation interna-
tionale des fabriques. Au banquet de midi , à la
cantine , on compUit 2 ,000 convives. Des discours
ont élé prononcés par MM. Henri Morel , de là
Chaux-de-Fonds , président du Conseil national .
Oscar Munzinger , au nom du gouvernement da
Soleure , et Brosi , conseiller national. La section
neuchâteloise élait fortement représentée pour la
consécration de la nouvelle bannière de la section
de Fleurier. Au concours de lir , 800 tireurs ont
pris part ; concours de chant el de gymnasti que
très animés.

Derni.r Courrier.

28 Juin: 1657. — Henri II, duc de Longue ville , visite
la Chaux-de-Fonds. Le maire, à la tête d'un bataillon de
150 hommes , lui fit une harangue à midi et demi.

1712. — Naissance de J.-J. Rousseau.
1857. — Fête cantonale de chant à la Chaux-de-Fonds.
Mardi 29 juin : Lev. du sol. 4 h. 1; couch. 8 b. 5.
Dernier quartier le 24; nouvelle lune le 1.
1310. — Elisabeth de Hongrie prend le voile au cou-

vent de Tœs.

II y a encore des gens qui doutent , et qui , malgré
toutes les preuves , ne peuvent se décider à faire un es-
sai avec les Pilules suisses du pharmacien Brandt , au
lieu des remèdes bien plus coûteux qu'on emploie en pa-
reils cas. Nous sommes cependant persuadés que l'ac-
tion agréable , sûre et inoffensive des Pilules suisses se
fera sentir d'une manière surprenante, même sur le tem-
pérament le plus difficile. Demandez toujours dans les
pharmacies les Pilules suisses du pharmacien Brandt ;
exigez la croix blanche sur fond rouge et le nom de.
R. Brandt. 4812

Ephémérides, 1886

(SnUAU CEKTRAl __TBOROlO«IQOB BI f t U J K W )
au 27 juin.

La température monte lentement dans le sud de l'Eu-
rope; elle était ce matin de 9° à Christiansund , 17° à
Stockholm , Lyon , 20° â Berlin et 30° à Laghouat.

En France , le temps est au beau, et la température va
continuer à s'élever; des orages sont probables , sur-
tout dans les régions de l'est. — A Paris, le ciel a'été
nuageux hier l'après-midi et très pur pendant la nuit;
un orage a éclaté au parc Saint-Maur , vers quatre heu-
res du soir.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



MMicipalité fle la Gham-fle-Fonfl-S.
Le poste de TRIPIER AUX ABATTOIRS

est à reponrvoir pour le 1er Juillet 1886,
S'adresser, avec certificats à l'appui,

an BUREAU MUNICIPAL.
Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1886. 4686-1

CERCLEJH) SAPIN
Jeudi Ier Juillet 1886

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

k Société l'Espérance -
avec le bienveillant concours de M. L.

Imer, Paul D'Or et Bern , Junod.
Les sociétaires et leurs familles sont in-

vités à y assister. 4808-3

-4 Pension *~
On offre la pension à des personnes tran-

quilles. — Vie de famille. — Bains du lac.
Prix modérés. — S'adresser à Mesdemoi-
selles sœurs THORENS , au Petit-Cortaillod ,
ou à La Chaux de Fonds, rue du Pont 6,
au deuxième étage. 4829-3

Avis aux cordonniers.
A vendre une bonne machine à coudre

pour cordonnier. — S'adresser rue de la
Serre 37, au rez de-chaussée. 4831 8

On offre à louer
pour St-Martin 1886 ou _t-Georges 1887

UN GRAND ATELIER
et un beau LOGEMENT, situés Place
Neuve 10. 4584-2

MUe Eliza Zuger, SŒ'
ime de la Paix 47, 3"= étage, à gauche ;
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concern e son état soit en
journée ou à son domicile ; travail soigné
et consciencieux; elle se charge aussi d _a-
billements de jeunes garçons. 4818-3

"r J-IGp OX T"
Madame DePierre , ayant en dépôt des

modèles de chemises de jour et de nuit ,
pour dames et fillettes , jupons , matinées,
caleçons, ainsi qu'un joli choix de petites
robes , manteaux en piqué et capotes pour
bébés, tabliers pour fillettes et jeunes fil-
les, dernière nouveauté, couvertures de
poussettes , en laine et en piqué , modèles
tout nouveaux , broderie , lingerie , se re-
commande à l'honorable public.

A l'occasion des Promotions, reçu
an joli assortiment de cols ponr fil-
lettes et garçons, gants en soie, de ton-
tes nuances, corsets nouveau, système;
le tont a des prix très avantageux.

Domicile : Rue St-Pierre 14
au deuxième étage. 4830-6

CATALOGU ILHORLOGE R
A l'occasion de son Exposition locale

d'horlogerie la Société d'émulation in-
dustrielle a décidé de tenter un essai de
Réclame collective qni aura la forme
d'un livret contenant :

1° Une courte notice industrielle,
5° Le catalogue des exposants ,
3° Des réclames horlogères,
4° Des réclames diverses.
Le tarif des réclames est très réduit. Le

livret sera vendu à un prix modique et
aussi répandu que possible.

M. Paul-Auguste Ducommun , Paix 27,
commissaire de l'Exposition , a été chargé
de recueillir les annonces et les réclames.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
30 juin. Le Président

de l'hmula'ion industrielle,
4600-2 FERD. PORCHAT.

Carabine.
A vendre de suite , faute d'emploi , une

belle carabine neuve, système Martini, ti-
rant très juste. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. '4789-2

Guillocheur
Un ouvrier ou une ouvrière bien au

courant du travail concernant la cuvette
or et argent, pourrait entrer de suite dans
un très bon atelier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. (H. 2703, J) 4798-1

MUNICIPA LITE DE LA CHAUX-DJH»
Paiement de l'Impôt Municipal.

Le Conseil municipal a l'honneur de prévenir tous les contribuables de la cir-
conscription municipale de la Chaux-de-Fonds que la perception du second terme de
l'impôt municipal pour 1886, s'effectuera au Bureau municipal , deuxième étage, Hôtel
des Postes, à partir du Jeudi 1" Juillet jusqu 'au mercredi 21 Juillet 1886, chaque jour
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Article 21 de la Loi sur les impositions municipales :
Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente jours après l'é-

chéance sera invité par l'autorité municipale à venir se libérer et rendu attentif à la
sentence établie par l'article 23.

Article 22. A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation, le
contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à ses impôts ; cette surtaxe ne pourra
jamais être inférieure à £0 centimes, ni supérieure au cinq pour cent de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi sur la pour-
suite pour dettes.

Le mandat d'impôt, certifié exact par le Caissier municipal , tiendra lieu de titre
exécutoire.

Dispositions spéciales. Si le paiement du second terme n'est pas opéré au o Sep-
tembre, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 °/o sur toute la somme qui reste
en souffrance.

Les militaires en activité de service, à l'échéance des délais de paiement , devront
la surtaxe seulement, s'ils n'acquitent pas leur impôt dans la quinzaine qui suivra
leur libération du service militaire.

On n'admet aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires.
Chaux-de Fonds , le 28 Juin 1886.

A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  4828 3
Le Secrétaire, Le Vice-Prr'sident ,

FRITZ ROBERT-DUGOMMUN. AMI BOURQUIN.

Société des Amis des Arts de la Chaux-de-Fonds.

XP EXPOSITION i PEINTURE
au Collège Industriel.

Ouverture le 10 Juin , à 1 h. du soir. — Clôture le 30 Juin au soir.
L'exposition sera ouverte le dimanche et la semaine, de 9 heures du

matin à 7 heures du soir, sans interruption.
VMW RRIX JD 'ENTRÉÎE : SO centimes. *̂ g

Enfants accompagnés de leurs parents, 20 ct.
Des actions personnelles donnant droit à l'entrée gratuite pour toute

la durée de l'Exposition et en outre à la loterie , sont en vente à la porte.
PRIX DE L'ACTION : 5 francs . 4-%4-l

Exposition locale d'horlogerie
du 24 Juillet au 2 Août

AU COLLÈGE IN DUSTRIEL
Le Comité de la Société d'Emulation in-

dustrielle rappelle aux intéressés que les
demandes pour exposer doivent être fai-
tes avant le 30 juin. Il y a déjà de nom-
breuses inscriptions , mais le Comité es-
père que tous les industriels répondront à
son invitation.

Les exposants n'auront aucuns frais;
ils pourront vendre leurs produits.

Le Comité achètera aux exposants les
lots de la tombola dont le chiffre est fixé
à fr. G000» —

S'adresser aux Commissaires de l'Expo-
sition :

MM. ED. STEINER , instit. , Chapelle 13,
et P.-A UG . DUCOMMUN , agent d'assurance,
Paix 27, ou au Président de la Société,
M. FERD . PORCHAT , rédacteur du National
suisse. 4498 1

On dem anda une journalière active
Vil UCUliHlUC ou une jeune fille pour
s'aider au ménage quelques heures par
jour. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4813-3

w isfeïÉsiî r  ̂ * ^

Veux qui craignent I'apopIe_le ou en
ont été déjà atteints , ou ceux qui souffrent
de congestions , vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et franco
la brochure, en langues allemande et. fran-
çaise, snr la préservation et la gnéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. Weiss-
mann , ancien médecin militaire à Vil».
hofen, Bavière. (H 095 a) 645-16

ïînP 1111A sachant fa ire la cuisine et lesUllC UllC travaux du ménage , cherche à
se placer de suite. — S'adresser rue du
Soleil 3, au 2»« étage, à gauche. 4833-3

lin jeune homme SjSMBSbïœ
une place analogue. — S'adresser chez M.
Widmer , rue du Progrès, n" 4. 4776 3

On demande pour l Amérique du
C„A dans une contrée très salubre, unOUU j Don horloger, connaissant à fond
l'échappement ancre. — Bons appointe-
ments. — Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité. — S'a-
dresser au comptoir A. Billon-Humbert,
Pont , 11, Chaux-de-Fonds. 4755-8
_ 1"! VAil 1" <->a demande de suite un jeune
Ul illCUl . onvrier graveur de lettres.
— S'adr. atelier Gabus, Parc 69. 4801-3

inm*Antî faisenr ae secrets est de-
_PJFl b-ll maudé de suite chez M. Fritz
Mojon , rue Fritz Courvoisier 24. 4834-8

Pi 11 A. ^n demande une fille d'ordre , sa-1 111C. chant bien faire la cuisine, et con-
naissant tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4885-3

Un jeune homme SS_SttJS_5h _f
sirant se perfectionner dans les démonta-
ges et remontages, trouverait à se placer
de suite dans un comptoir de la localité
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL. 4824-3

Peintres en cadrans. s^Xtun
atelier, deux ouvriers peintres en cadrans,
sachant faire la romaine et la seconde.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4832-3

Monteur de boîtes. S2_£_ïï_ _rïï
boîtes or; ouvrage assuré. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et de
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
28, i"° étage, Chaux-de Fonds. 48;0-3

^Arvanta P
r0

P
re et active est demandée

wClïaU ie de suite rue Léopold Robert
50, au premier étage. 4822 8

IAH U A  filin On demande pour le 1"tlcUUli UllC. juillet une jeune fille non
nête et sachant l'allemand , pour s'aider au
ménage. — S'adresser chez M"' Rothen ,
Rue du Doubs, N° 27. 4815-3

S'APVailtp ^n demande , pour le 1"i3\j l I aille, juillet , une bonne servante,
connaissant tous les travaux d'un ménage
et aimant les enfants. — S'adresser à M»"
Ottone-Stauss, rue du Parc 71. 4816 3

I Aû'Aini i i i l t< A louer pour le 11 Novem-
LVgClUOUlS. bre 1 logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , et pour de suite
un dit d'une pièce, cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4814 3

Annarf Amant A louer Pour st-Martia
_pydl IClUÇlll. 1886 à la rue du Gre-
nier , un logement de 2 pièces avec cui-
sine, dépendances et part au jardin , à un
prix raisonnable. — S'adresser Parc 68,
chez M. Auguste Notz. 4817 3

Madame Élise Thiébaud et ses en-
fants , Monsieur et Madame Georges Li-
mito Thiébaud et leurs enfants, Monsieur
et Madame Arnol d Méroz Thiébaud, ainsi
que les familles Thiébaud , Rosse!, Ma-
they et Stôckli, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver -en
la personne de leur cher époux , père,
grand-père, beau-père, frère , beau frère,
oncle et parent
Monsieur VITAL THIÉBAUD

décédé aujourd'hui , Lundi , à l'âge de 48
ans 8 mois, après une courte mais pénible
malalie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1886.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 30' courant,,
à 12 V* heures.

Domicile mortuaire :-Boulevard des Crê-
tëts, 1.
W lie, présent avis tient lien de

lettres de faire nàrt. 4837-2

H Monsieur et Madame Constant Da-
commun «et leurs enfants remercient vi-
vement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'occasion
du deuil qui vient de les frapper. 4838-1

I A VA NI Ail t ¦*" l°uer Pour St Martin pro-
LvgClIlblll. chaine , un beau logement
de trois pièces, avec corridor ; au seetni
étage de la maison rue du Parc 69. — S'a-
dresser au magasin d'épicerie dans la
même maison. 4839 3

Une QemOlSeiie chambre avec une per-
sonne de moralité, pour le 1" juillet. —S'adr. rue du Soleil 9, au 1" étage. 4823 S
fhaiN nTA  ̂l°uer de suite une cham-
VualUUI c. bre non meublée et une al-
côve. — S'adress' rue Daniel JeanRichard
33, au 1" étage. 4819 3

fl l imhl' A ^ l°uer une chambre à deux
vllolilUl C. fenêtres , non meublée, située
au soleil , à des personnes d'ordre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 4825-S

fil 9 NI hl* A *• louei' une belle chambre
UllalllUl t. meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue Jaquet-
Droz, 28, 2- étage. 4836-8

On désire louer &a KgU1!*£Bmîétablir un magasin de tabacs. — A la même
adresse plusieurs volières et canaris
sont a vendre. 4827-3

An A Ain on/1  _ à acheter quelques cents
Vil UcllidlIUe de bouteilles fédérales.

S'adr. jusqu'au 3 juillet à M. Emile Jean-
neret Eplatures 2, et après cette date, â la
même personne rne da Doubs 31. 4826-3-

Tn h l û  *-*n demande à acheter une table
IdIJIc. mesurant 2 m. 30, à 2 m. 50 cm.
de long, 80 à 90 cm. de large. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4791-2

n
Q Ai A nnpHii dimanche, dans le train
d Cie pei UU qui arrive du Locle à 3-

heures 20 minutes un portefeuille en
cuir noir poli , renfermant des papiers
d'une certaine importance. La personne
qui l'aurait retrouvé est prié de le rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL, contre ré-
compense. 4821-&
PAP /IH un dessus de médaillon en or ,
1 Cl UU avec les deux lettres "W B en re-
lief. — Le rapporter contre récompense, à
l'étude William Bourquin , avocat , rue-
Léopold Robert 21. 4840 S

Siv mnnti'Ae orr°uge , 18 k., lép., sans(MA UIUUUC» cuvettes, 13 lig., remon-
toirs, N" 9115 à 20, se trouvent égarées ou
ont été remises à contraire. La personne
qui pourrait avoir reçu ces pièces ou en
en donner des renseignements est priée
d'en aviser le bureau de I'IMPARTIAL, con-
tre récompense. 4762-2

PAI*_11 veQdredi 25 , dans la soirée , de-
I ClUU puis la rue de la Demoiselle à la
rue Jaquet Droz , 1 paquet de 6 coqs
gravés. On prie la personne qui les aurait
trouvés de les rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre recompense. 4793-2'


