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Dans notre dernier numéro , nous avons si-
gnalé un article de la Gazette de Cologne , publié
sous le titre : YAnimosité de la Société russe con-
tre l 'Allemagne. Voici la traduction de cet article
signalé comme faisant sensation :

« Depuis des années on considère dans la
presse russe et dans la presse allemande , ainsi
que dans la société des deux pays, une guerre
entre l'Allemagne et la Rossie comme une éven-
tualité inévitable dans un temps plus ou moins
éloigné. La presse et l'op inion publique alleman-
des voient d'un œil assez froid cette perspective ;
elles considèrent cette guerre ainsi que toute au-
tre guerre comme un malheur ; elles ne feront
rien pour la provoquer , mais si les circonstances

nous y amenaient , elles ne la craindraient pas.
La presse russe par contre — ou du moins une
partie influente de celle-ci — attise le feu , tou-
jours dans la pensée que l'empire des tsars au-
rait la France pour alliée ; l'opinion publique dé-
sirerait cette guerre contre l 'Allemagne qu 'elle
déteste, si elle n'avait pas lieu d'en redouter les
suites. Car , il faut le reconnaît re , le chauvinisme
n'est pas 1res fortement représenté en Russie ,
grâce surtout aux souvenirs que la dernière cam-
pagne contre la Turquie y a laissés. Tout au plus
quelques officiers d'état-major croient-ils , ou fei-
gnent-ils de croire, l'armée russe invincible.

» Ils sont rares parmi les hommes qui parlent
de guerre , ceux qui se demandent quelle serait
la cause d'une rupture entre deux puissances
liées par la fraternité des armes depuis la grande
époque des guerres d'émanci palion contre Napo-
léon , et qui vivaient , en apparence , sur le pied
d'une alliance intime.

» La réponse n 'est pas difficile . L'empereur
Nicolas entendait que la Prusse lui fût complète-
ment subordonnée. La bienveillance du tsar
Alexandre II était plus cordiale et d'une nature
pins désintéressée que celle de son père. Mais ces
deux monaques, dans leur faveur pour le royau-
me des Hohenzollern , étaient en opposition avec
leur peuple , et surtout avec les classes cultivées .
La société russe méprisait la Prusse ; elle haïssait
l'Allemagne. A l'époque des fameuses manoeuvres
communes de Kalisch , qui ont passé longtemps
en Prusse pour la manifestat ion éclatante de l'al-
liance des deux nations , vingt ans ne s'étaient
pas écoulés depuis que Russes et Prussiens
avaient combattu coude à coude contre les Fran-
çais. Et cependant , alors déj à, une chanson saly-
nque était éclose dans l'état-major russe contre
leiroi Frédéric- Guillaume III , le Adèle allié de laRussie et le beau-père du tsar. Cette chanson neresta pas ignorée de ce dernier , elle le réjouitmême au plus haut degré. On la chante encore

aujourd'hui dans les cerclesf jd'officiers de l'armée
russe. Dans l'armée prussienne, dans le peuple
prussien , au contraire, le convenir de la frater-
nité d'armes des deux nations a vécu longtemps
et n'a pas encore disparu aujourd'hui. Jamais la
Russie n'a connu ce sentiment. Mal gré nos grands
succès, outre la haine qu 'on nous voue, on s'ef-
force aujourd'hui dans la 'presse et dans la so-
ciété russes de tourner en ridicule tout ce qui est
allemand ; dans les comédies , les personnages
dont on rit sont presque toujours des Alle-
mands. Il en serait peut-être autrement , après
une guerre , quand les deux armées auraient fait
plus ample connaissance. (A suivre.)

Conseillers fédéraux. — M. Welti , conseil-
ler fédéral , a pris un congé qu 'il passera aux
bains de flormio , dans la Valteline. — M. Dou-
cher, président de la Confédération , est aussi en
congé à Franzensbad , en Bohême.

M. Droz est rentré à Berne.
Faux billets de banque. — Il circule dans

quelques cantons suisses do faux billets de ban-
que allemands de 100 marcs (\25 fr.). Qu'on y
prenne garde.

Affaire de contrebande. — Un négociant de
Mulhouse qui a tenté , lundi dernier , de passer
en contrebande 2 à 300 montres cachées dans un
coffret et dans ses vêtements , a été arrêté à Saint-
Louis et n 'a été relâché que sous caution de 3000
marcs.

Trains de nuit. — Les observations faites à
Olten constatent que les trains de nuit Zurich et
Berne et vice versa sont très fréquentés par des
voyageurs dans les trois classes. Les wagons apa-
bulants de la poste sont surtout très occupés.

Train de plaisir. — La compagnie P.-L.-M.
organise un nouveau train de plaisir de Paris à
Genève. Ce train arrivera dans cette ville le ven-
dredi 13 août , et le retour aura lieu le samedi 21.

Représentations commerciales à l'étran-
ger. — Chaque jour des quantités considérables
de beurre et de viande fraîche sont expédiées ,
surtout de la Suisse orientale , à Paris , et ce fait
a suggéré l'idée de créer une agence qui serait en
position de défendre d'une manière efficace les
intérêts de ceux qui livrent ces denrées vis-à-vis
des vendeurs des halles de Paris.

D'après la Gazette de Thurgovie , M. Fr. Gug-
genbùhl , à Zurich , se propose de réaliser cette
idée ; l'agence dont il s'agit aura en particulie r la
tâche d'examiner scrupuleusement les marchan-
dises expédiées avant qu 'elles soient mises en
vente, afin de prévenir des abus qui ont eu lieu
irop souvent jusqu'ici.

Plusieurs exporteurs importants de viandes
ont déj à chargé M. Guggenbùhl de les représen-
ter à cet effet , et il est probable que les autres ne
manqueront pas de mettre à profi t les avantages
que leur offrira sa coopération.

€Sl_r@nique Suisse.

BERNE. — L'université de Berne a délivré un
diplôme de docteur en philosophie Magna cum
laude à Mlle Emma Hoffmann , de Detmold.

ZURICH. — On signale de Zurich la présence
autour de la gare de gens suspects , qu 'on suppose
représenter assez bien les poissons voraces qui
suivent les grands bancs mi grateurs. La police
est occupée à surveiller ces dangereux touristes.

— Dernièrement plusieurs troupes de ces rô-
deurs qui singent les Zi geuners , venues des Vos-
ges, de l'Alsace et même du Wurtemberg, s'é-
taient donné rendez-vous dans la forêt du Sihl-
•vvald , pour célébrer une noce bohémienne qui ne
comporte ni officier d'état civil , ni bénédiction
reli gieuse ; en revanche , les caravanes avec leurs
charrettes , leurs chevaux et bourri quets , et les
allures fort irrégulières de leurs bandes d'hom-
mes , femmes et enfants , ne manquent jamais
d'avoir quel ques conflits avec la police ; en effet ,
partout où elles passent , elles sont un véritable
fléau pour les populations des campagnes.

On en a vu il y a peu de jours un nouvel exem-
ple à Horgen : une troupe de sept jeunes hom-
mes, femmes et enfants s'était campée dans une
auberge ; un gendarme demanda à ces gens leurs
papiers , sur quoi tous lui tombèrent dessus , d'un
mervdileux accord. Quelques hommes du village
vinrent alors à l'aide du gendarme, et dans la
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- LUNDI 2 AOUT 1886 —

Brasserie Hauert. — Dernière représen-
tation donnée par la troupe Delaunay, lundi 2,
dès 8 h. du soir.

JLa Cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensuelle rég lementaire , mardi 3, à 9 h.
du soir , au local.

_~ ______ 

La Chaux-de-Fonds

France. — Les électeurs français étaient ap-
pelés hier , dimanche , à renouveler par moitié les
conseils généraux des quatre-vingt-dix départe-

ments. Rappelons que le nombre des conseillers
sorlants est de 1,413, dont 980 sont républicains
et 433 conservateurs. Sur ce nombre, 154 dépu-
tés, dont 102 de gauche et 52 de droite , et 73 sé-
nateurs , dont 61 de gauche et 12 de droite , sont
candidats. Actuellement , c'est-à-dire avant le re-
nouvellement , sur les quatre-vingt-dix conseils
généraux de France et d'Algérie , quatr»-vingl-un
sont composés en majorité de républicains et 9
seulement de réactionnaires.

— Les dépulés du Rhône ont rendu compte sa-
medi de leur mandat devant 5,000 électeurs.

La réunion a voté à l' unanimité un ordre du
jour qui remercie de leur altitude les mandatai-
res de la démocratie du Rhône et leur renouvelle
l'expression de sa confiance.

Espagne. — M. Camacho , ministre des fi-
nances , vient de donner sa démission , à cause de
l'impossibilité dans laquelle il se trouve de met-
tre en prati que ses projets financiers.

La démission de M. Camacho a été déterminée
par l'attitude de ses collè gues dans le dernier
conseil des ministres. Ceux-ci ont fait entendre à
M. Camacho qu'ils ne voulaient pas partager
l'impopularité que lui attirerait sa sévérité en-
vers les contribuables et la vente des biens de
l'Etat.

Hollande. — Le bourgmestre d'Amsterdam
a fait afficher samedi une proclamation qui inter-
dit le colportage et la distibution sur la voie pu-
blique des journaux et écrits socialistes.

Cette mesure, qui est prévue par la loi com-
munale , est la conséquence des derniers trou-
bles.

De la Haye, on mande qu 'un meeting socia-
liste qui devait avoir lieu à Amsterdam et dans
lequel M. Croll , de la Haye, devait parler sur la
chute de la monarchie a été interdit.

Nouvelles étrangères.



bagarre l'un de ces paysans reçut un coup de sa-
bre qui lui fit une blessure grave de nature à né-
cessiter son transport à l'hôpital ; les coups de
trique ne furent pas ménagés non plus. La bande
fila avec ses deux charrettes dans la direction de
Waedensweil poursuivie par le courageux gen-
garme, mais elle réussit à lui échapper dans
l'obscurité.

APPENZELL (Rh. -Ext.). — L'affaire Berneg-
ger se corse. Hœnener et Schlaepfer ont bien con -
senti à payer à l'émigré la somme de 5000 francs
qu 'ils avaient déposée et qu 'ils promettaient de
remettre à Bernegger pour le cas où il reviendrait
vivant. Mais le retour de celui qu'on prétendait
assassiné va donner lieu à de singulières contes-
tations. Un agent de police a intenté un procès à
l'un de ses voisins. Ce dernier lui avait dit un
jour : « Je te donne la plus belle de mes vaches
si jamais Bernegger revient vivant. » Le police-
man réclame aujourd'hui la vache qui lui a été
promise.

Besançon. — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , à deux heures du matin , des agents de po-
lice en tournée ont ramassé, dans la promenade
Granvelle , couchés sur les bancs , nne dizaine de
petits vagabonds , vauriens de la plus belle espé-
rance. Ces enfants ont été recueillis jusqu 'au jour
dans le poste de police, et les parents , mandés,
ont dû promettre de veiller .à l'avenir , davantage
sur eux.

— Le 5° d'artillerie a repri s son casernement à
Besançon , d'où il étai t parti , au début dé l'été,
par mesure sanitaire , pour aller camper à Chêne -
cey, et de là à Pontarlier ,' où il a fait les écoles à
fan.

En revanche , le 4e s'est mis en route , il y a
deux jours , pour aller remplacer le 5e au camp de
Pontarlier.

Frontière française
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«Mais nous ne sommes qu'en police correctionnelle;
je lègue cet homme aux révélations de l'avenir et le
voue à un banc futur de cour d'assises.

— Ah I ça t qu'est-ce qu'il chante ? murmura Camille
à Daniel. Tu vas relever cette insinuation, ou je suis,
du coup , déshonoré.

» Je jette un voile et je passe. Cet homme se préci-
pite donc vers le trai n déjà en marche, je le répète. Il
contrevient aux règlements et risque de se faire écra -
ser. Nous qui savons ce à quoi le devoir nous oblige et
ce que nous commande la Compagnie , nous nous préci-
fitons après lui et arrêtons son élan désordonné. Nous
ui sauvons la vie en même temps que nous sauvegar-

dons les intérêts du P. L. M. N'avons-nous pas mérité
les éloges de celui-ci , et une récompense de celui-là ?
Pour les premiers, ils nous sont acquis et ne nous se-
ront pas marchandés. Quant à la récompense, elle nous
est donnée, sur l'heure, oui, sous la forme d'un coup de
poing épouvantable qui nous renverse et nous déman -
tibule la mâchoire. Nous étions à l'hôpital à la suite de
cette grave blessure, messieurs, et nous nous sommes
traînés péniblemen t j usqu'ici pour venir à l'audience
vous crier que notre incapacité de travail a déjà duré
six grands jours , sans compter les semaines à venir pré-
vues par les médecins et par les infirmiers pour la con-

Reproduction interdite _u_ journ .* _ n'ayant pcs traité met la
SitiéU tes Gens de Lettres.

solidation du raccord , sans parler d'une convalescence
longue, douloureuse, ruineuse , désastreuse.

» Nous guérirons ? soit. Nous l'espérons. Mais guéri-
rons-nous complètement ? Nous avons le regret de vous
le dire et de vous le répéter : nous-ne-lë-pen-sôns-pias !
O malheureux Legoy ! ô pauvre martyr de l'humble de-
voir ! Le voyez-vous, cet infortuné , condamné à ren-
trer au milieu de ses semblables , la bouche tordue; à er-
rer sans position désormais , à perdre son gagne-pain et
ses rejenjie», incapable .de nourrir sa famille, une fem-
me vertueuse, laborieuse, aimable et sensible, trois en-
fants en bas âge, dont l'aîné ne peut même encore ten-
dre aux autres la cuiller, et si gentils, si jolis, si intel-
ligents...»

Legoy se mit à pleurer bruyamment. M" Mounine s'ar-
rêta et, sous couleur d'essuyer la sueur qui ruisselait de
son front; il fit visiblement le geste d'un homme très
ému qui éponge sournoisement une larme.

— Oh ! oh ! grommela Daniel. Le gredin connaît tou-
tes les cordes.

— Dis : toutes les ficelles , lui répondit Camille. Il fait
danser en ce moment, devant le juge, la femme et les
trois pantins de ma victime.

« — Ohl l !  reprit M* Mounine. On secoue la tète au
banc de là défense...

— As-tu secoué quelque chose, toi, Daniel ?
— Non !
— Ni moi non plus.
« Oui, on secoue la tête en signe de dénégation ou de

mépris. Vos dénégations, nous lés repoussons, preuves
en main. Quant à vos mépris, nous vous les renvoyons
avec toute l'énergie de notre malheur outragé.»

— Allons ! bon 1 chuchota Camille. Est-ce qu'il ne va
pas bientôt finir de nous invectiver ? J'en sue, moi. Et
toi ?

— Non. Ce sont, là, des figures de rhétorique.
— Elle a de belles figures , la rhétorique !
« Nous voulons marcher au grand jour,, continuait

M" Mounine. Il n'est rien que nous ne prouvions* de ce
que nous avançons ; c'est pourquoi, j e prierais M. le
Président , d'éclairer la religion du tribunal par un essai
des facultés phonétiques de mon client ici présent, si la

Sartie adverse accepte toutefois le débat sur ce terrain
es constatations matérielles ?»
Daniel répondit un par signe affirmatif.
— Levez-vous, Legoy, dit M. le Président Anténor

Loutang, et approchez-vous du t ribunal.
L'homme d'équipe se leva péniblement comme une

momie dans ses bandelettes et se traîna jusqu'à la table
au tapis vert.

— Voyons. Essayez de pousser votre cri de gare habi-
tuel : Marseille , Toulon , Draguignan , Canne, Nice ?

Legoy redressa la tête avec effort et montra son œil
morne. Puis , avec une grimace très accentuée, détour-
nant un peu le linge qui lui bandait la bouche, il se mit
à crier faiblement avec des émissions inarticulées :

— Arseille, Oulon , Aguignan , Anne, Ice.
— C'est bon , Legoy, allez vous asseoir.
— Quel animal ! grogna Camille.
« Vous l'avez entendu , messieurs ? reprit M" Mounine

triomphant . Nous sommes à tou t jamais condamné à
prononcer Arseille , Oulon , Anne , Ice. Nous sommes bien
et parfaitement estropié. Je demanderai mai n tenant au
tribunal la permission de lui expliquer brièvement le
mécanisme phonétique de ces cris, mécanisme brisé par
le coup de poing de la cynique partie adverse. »

— Je suis cynique , maintenant ? dit Camille. Daniel ,
si je lui sautai s dessus.

— Modère-toi ou nous allons pourrir sur la paille hu-
mide des cachots.

«Ce mécanisme est très simple. Toutes les manifesta-
tions du langage humain se produisent par deux jeux
de cordes. Les voyelles s'émettent par les cordes voca-
les inférieures, la mobilité des cartilages du larynx et
les contractions de la glotte. Ce jeu-là nous reste. Dieu
merci ; et ce n'est certes point de la faute de notre fé-
roce adversaire. Les consonnes, au contraire, exigent
une articulation et ont besoin , pour cela, du système
dentaire. C'est ce système qui chez nous a été disloque
et met les cordes vocales supérieures, les cordes bucca-
les, dans l'impossibilité de produire leur jeu . Ce jeu-là ,
nous en sommes donc à tout jamai s privé par la violen-
ce du sinistre voyageur.

(A suivre.]

*+ Neuchâtel. — La Feuille d'Avis apprend
avec plaisir que M. A. Steiner , de Neuchâte l,
vient d'obtenir , ensuite de brillants examens
passés à l'Université de Zurich , l'a grade de doc-
teur en philosop hie. Ajoutons qu 'à l'Eéole poly-
technique de Zurich , M. Steiner était en tête de
la liste das étudiants qui , l'an dernier , ont reçu
le diplôme de chimiste industriel.

Chroaiqu© n®achat©!©is«. .

Voici donc notre fête cantonale terminée, on
du moins la partie officielle. Hier soir le tir s'est

clôturé et ce matin , lundi , a eu lieu la distribu-
tion des prix.

Suivant le programme publié dans notre der-
nier numéro la journ .e de dimanche s'est passée
sans autre imprévu si ce n'est la réception des
tireurs de la Montagne des Bois.

C'est M. le pasteur Paul Borel qui a fait le ser-
vice relig ieux à 1 0 heures du matin , à la Cantine."
U avait pris comme texte : « Heureuse la nation
de laquelle l'Eternel est le Dieu » (Psaume
XXXIII , verset 12).

M. B >rel a sur ce snjet prononcé un fort beau
sermon empreint d' iin patriotisme élevé.

Au banquet , M. Jeanhenry, procureur général ,
a porté le toast à la patrie. M. Gustave Renaud ,
juge d'instruction a bu à la solidarisation des in-
térêts agricoles et industriels. Enfin, M. Jean
Berthoud , président du tribunal de Neuchâtel a
porté un chaleureux toast aux comités réunis.

L'Espérance de Fleurier , en uniforme , fonc-
tionnait comme musique de fête ; M. Jules So-
guel, notaire, était major de table.

Le reste de la journée a été rempli par les ac-
cords harmonieux des deux sociétés de musique
de notre localité.

A 7 heures , nne salve d'artillerie annonce
la clôture officielle du tir.

Le soir , concert à la Cantine.
*

Voici la liste des premiers prix décernés ce
matin :

M. Baeazinger , de Saint-Gall , est proclamé roi
du tir . avec 82 cartons sur -100. M. Jos. Qaadri,
de la Chaux-de-Fonds , arrive second avec 80
cartons.

Prix de sections couronnés
Prix Points
1. Carabiniers d'Yverdon , 303,933
2. Mousquetaires de Neuchâtel , 303,312
3. Jeunes Tireurs , Bienne , 298,490
4. Volontaires du Val-de-Rnz , 298>420
5. Carabiniers du contingent , Chaux-

de-Fonds, 296,640
6. Tir de campagne , Genève, 296 ,500
7. Amis du Tir , Fleurier , 295,190
8. Helvétie , Chaux-de-Fonds , 294 ,818
9. Union des tireurs des ; Franches-

Montagnes , Saignelégier , 293,680
10. La Défense, Locle, 293,620

Cible Patrie-Bonheur .
Prix couronnés.

Prix. Degrés.
1. Laubscher , Teuffelen , 248
2. Grobet , Adrien , Vallorbes , 393
3. Greesli, Chr., Hérisau , 486
4. Robert , Gustave , Marin , 556
5. Piaget , Paul , Bienne , 869

6. Ducommun , Henri-Fr. (vétéran),
Chaux-de-Fonds , 1005

7. Kûnzi , Gil gien , Adelboden , 1292
8. Sesseli , Alvin , Œnsingen , 1806
9. Conrad , Louis , Boveresse , 1821

10. Baumann , Théodore , Chaux-de-Fonds , 18.6
Cible Patrie-Progrès .

Prix couronnés.
Prix. Points.
1. Siebemann , Fritz , Aarau , 81
2. Kellenberger , Titus , Walzenhausen , 80
3. Leuba , Charles , Chaux-de-Fonds , 78
4. Sandoz-Lehmann , Locle, 78
5. Christen , Edouard , Schwytz , 76
6. Brandt , Emile, Bienne , 75,13
7. Fornaz , Jos., Fribourg, 75,"
8. Bornhauser , Joach., Kreuzlingen , 74
9. Widmer , Robert , Bienne , 73,"

l0 * \ in mm) Sulzer * Chr- A "™°os. 73- U41. / lex $pi Wencker , Fréd., Thoune , 73,ll
Cible Patrie-Industrie.

Prix couronnés.
Prix. Degrés.

1. Dubois , William , Cormondrèche , 1231
2. Thélin , Adrien , La Sirraz , 1396
3. Storchenegger , J.. Jonschwyl , 1578
4. Beiner, Ch. -E., Aussersihl , 2361
5. Bolle, L. -Alex., Verrières , 2600
6. Bocksberger , L. W., Chaux-de-Fonds 2615
7. Mûller , André, Berne, 2748
8. Schmidt , Germain , Wohlen , 2871
9. Buttiker , Casimir , Porrentruy, 2927

10. Kugler, Conrad , Egnach, 2966
Léopold-Robert (rachat) .

Points
1. Aschwander , Altorf , 84
2. Gugolz , Adhswyl , 78
3. Savoie, Baptiste, St-Imier, 77,11
4; Betschen; J.>, Unterseen 77,11
5. Glausen , Fr., Kirchlindach , 76, 12
6. Rosselet , Ul., Bayards , 76. 12
7. Heutschi , U., Soleure , 75,08
8. Sulzer , Chr., Alzmoos , 75,08
9. Perret , Paul , Chaux-de-Fonds, 74 ,13

40. Bauer , Arnold , » _7X. 11
11. Ribaux , Aug., » 74 > <4
12. Widmer, Robert , Bienne , 74 ,10

Winkelried.
Points

1. Boillot , Ed., Ghaux-de-Fonds , 53,17
2. Betschen , J., Unterseen , 53,14
3. Bleuler , Henri , Chaux-de-Fonds , 51 ,16
4. Heutschi , Soleure, 51,16
5. Grùninger , Bénédict, St-Gall , 51,16
6. Ackermann , Egnach , 50,15
7. Imhof , Langenihal , 50,13
8. Salzmann , Louis , Wohlen , 49 ,14

Tir cantonal neuchâtelois de 1886
dn 25 juillet au 2 août, à la Chaui-de-Fonds



,\ Une sage mesure. — On lit dans les jour-
naux zurichois:

«L'autorité municipale de Zurich rappelle à
ses administrés qu 'après dix heures du soir il est
interdit déjouer du piano les fenêtres ouvertes. »

Voilà une mesure qu 'il ferait bon voir adopter
un peut partout et dans notre ville également.

Zedde.
,*, Elections françaises . — Hier , lundi , un

certain nombre de ciioyens français , habitant no-
tre ville , se sont rendus à Morteau pour prendre
part à l'élection des conseillers généraux et d'ar-
rondissement.

Bureau de contrôle de la Ghaux-de-Fonds.
Poinçonnements du mois de jui l le t  1886 :

Boîtes or 19 ,001
Boîtes argent 2,913

Total 21 ,914

Chronique locale.

Genève 2 août. — Le grand tir des Vieux gre-
nadiers a été exceptionnellement fréquenté et la
fêle des plus brillantes. Le roi de 1886 est
M. François Martin.

— Un train de plaisir Genève -Berne organisé
par la Fanfare genevoise est parti hier matin , à
5 heures, avec 800 voyageurs en 3me et 60 en 2me
classe.

— Les courses véloci pédi ques avaient attiré
une foule considérable aux alentours de la Plaine
de Plainpalais. L'Harmonie nautique prêtait son
concours.

Voilà la liste des premiers prix :
Tricycles-Tandems. — 3500 mètres : 1er prix ,

MM. P. Bruel et Parent , Genève, 7 m. 6. s.
Bicycles Juniors. — 3500 mètres: 1er prix , MM.

R. Davis , de Florence , 6. m 57 s.
Tricycles. — 3500 mètres : 1er prix , M. E. Pa-

rent , Genève, 7 m. 07 s.
Bicycles de sûreté. — 3500 mètres : 18r prix ,

M. P. Bruel , Genève , 6 min. 56 s. Y _ -
Bicycles pour enfants. —1100 mètres : 1er prix ,

Raisin , Genève, 2 m. 39 s.
Bicycles Seniors. — 6600 mètres : 1er prix ,

Aichele , A , Zurich , 12 m. 2 s. V.

Steeple chase pour bicycles. —1100 mètres:
1er prix , M. Crombac, E., Genève.

Paris, 2 août. — Sur 1,414 élections de con-
seillers généraux connues , 297 républicains et
147 conservateurs sont élus , 42 ballottages. Les
républicains gagnent 24 sièges et en perdent 25
parmi les sénateurs el députés.

— Le célèbre pianiste Liszt est mort à Bay-
reuth ; il était âgé de 75 ans.

Dernier Courrier.

Du 26 juillet au 4et août 4886.
(Recensement de la population en janvier 1886

2i,l83 habitants.)
Naissances.

Nestor-André , fils de Nestor Jacot , Neuchâtelois.
Pierre-Oswald , fils illégitime , Vaudois.
Juliette-Palmire , fille de Charles-Eugène Chopard , Ber-

nois.
Arthur , fils de Christian Fahrni , Bernois.
Louise-Adèle-Antoinette , fille de Louis-Ulysse Ambrosius ,

Neuchâtelois.
Mina , fille de Gottfried Haudenschild , Bernois.
Anna , fille de Bartholomseus Partel , Autrichien.
Antoinette , fille de Camille Boulet , Neuchâtelois.
Marguerite , fille de Marius-Justin Geneux , Vaudois.
Berthe , fille de Jules-César Droz-dit-Busset , Neuchâte-

lois.
Marie-Olga , fille de Charles-Frédéric Tsehampion , Bernois.
Auguste, fils de Andréas Œhler, Badois.
Emile , fils illégitime, Soleurois
Henri-Emile , fils de Charles-Adolphe Gogler , Neuchâte-

lois.
Promesses de mariage.

Charles-Philippe Dressel , négociant , Zurichois , et Anna-
Séline née Striekler , divorcée de Jacob-Rudolf Wal-
ther. Bernoise.

Berthold-Aloïs Marchand , commis, Bernois , et Louise
Huguenin-Bergenat , fabricante d'horlogerie, N«u-
chàteloise.

Ferdinand-Wilhelm-Friedrich Bauer , photographe , Ba-
dois , et Adèle-Olga Maillart , sans profession , Ber-
noise.

Karl Kohler , négociant , Bernois , et Adèle-Augustine
Barbey, horlogère , Vaudoise.

Edmond-Thomas O'Gorman-Munkhouse ,docteur endroit ,
Bernois , et Barbara-Rosina Dûnki , rentière , Zuri-
choise.

Mariages civils.
Henri-Constant Othenin-Girard , découpeur , et Adèle-

Emma Favarger , polisseuse , les deux Neuchâtelois.
Rudolf Haefeli , imprimeur , Argovien , et Marie-Adèle

Jeanneret-Grosjean , sans profession , Neuchàteloise.
Charles-Oscar Huguenin et Jeanne-Emma Huguenin , les

deux horlogers et Neuchâtelois.
Décès.

15969 Armand Breton , né le 27 mars 1886, Genevois.
15970 Albert-Ulysse Studler , sertisseur , né le 2 janvier

1852, Bernois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 2 Aoùt 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 maù
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99.90 100.15 100.— —Belgique 2»/i 99.85 99.90
Allemagne 3 123.70 123.80
Hollande 2*/i 208.75 — 208.75
Yienne 4 199.— — 199.— —Italie 4 »/t 99.90 100.—
Londres 2 y» 25.19 25.23
Londres chèque 25.21 —
Espagne 5 4.88 — 4.88
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5:53 5.53
Russie ; 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman 1" p* 100 123.65 124. —
90 Mark or 24.72 24.78
BBque Anglais.. 25.15
Autrichien» p' 100 198.50
Roubles p' 100 2.43
Doll. et coup... pr îoo 5.10 —

Escompte pour le pays 3 V»-Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable. .
. ,—_____ _ 4

Imp. A. COURYOISIIR . — Chaux-de-Fomu

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

9. Stumpf, Buchachern , 49 ,14
10. Gugolz , Henri , Adliswy l , 49 ,11

Fritz-Courvois ier.
Degrés

1 Perrin , Ami , Neuchâtel , 64
2 Chervet , Didier , Colombey (Valais), 119
3. Perrin , César , Colombier , 229
4. Wuillem in , James, Môtiers , 435
5. Jeanrenaud , Adolphe , Neuchâtel , 592
6. Kohl i , Pierre , Fribourg, 628
7) à tirer Chevalley, Aime , Serrières, 1048
8* au sort Hirschy, Alcide , Neuchâtel , 1048
9. Salzmann , Louis , Wohlen , 1109

10. Hubert , Fréd., Genève, 1283
JeanR ichard.

Degrés
1. Blum , Loois, Chaux-de-Fonds , 2767
2. Perret, Ami , Neuchâtel , 5163
3. Baumgartner , Liestal , 5367
4. Wirz Sproll , 5587
5. Depierre , Auguste , 5741
6. Zimmermann , Jacques, 5779
7. Sulzer , Chr., père , 5962
8. Huguenin , Ed., Locle, 6028
9. Schneider , Alfred , Chaux-de-Fonds , 6166

10. Simonetta , J , Martigny, 6208
Militaire .

Points
1. Striekler , H., Richtersweil , 242
2. Hirschy, Aie , Neuchâtel , 234,339
3. Bourquin , Alfred , Neuchâtel , 234 ,335
4. Perrin , César, Colombier , 228,8
5. Vautier , Auguste , Grandson , 227,7
6. Heutschi , U., Soleure, 225,534
7. Recordon , Emile , Ste-Croix , 225,531
8. Truan-Tétaz , Vallorbes , 224 ,4
9. Ramuz , Ch., Morges, 223,337

10. Bischofb erger , Rorschach , 223,333
Tournantes .

Degrés
1. Rochat , Franz , Grandson , 110
2. Lecoultre , Henri , Ponts , 117
3. Stern , Jules , Payerne , 141
4. Lebet , Charles , Chaux-de-Fonds, 158
5. Betschen , Jacob, Unterseen , 179

_>. Garcin , Aug. , Yverdon , 212
7. Betschen , J., Unterseen , 214
8. Laubscher , Ed., Teuflelen , 215
9. Bujard , Ch., Yverdon , 249

10. Heldbold , Fritz , Berne, 250
Primes de séries, tournantes.

Cartons
1. Baenzinger , Henri , St-Gall , 82
2. Quadri , Jos., Chaux-de-Fonds , 80
3. Heutschi , U., Soleure, 74
4. Hauri , A., Reinach , 74
5. Sulzer , Chr., 72
6. Rùttishauser , U., Amrisweil , 72
7. Roillot , Ed., Chaux-de-Fonds , 68
8. Stucky, Gottlieb , Fribourg , ' 68
9. Elmer , Rod., St-Gall , 68

10. Ribaux , Aug., Chaux-de-Fonds , 66
Dufour (revolver) .

Points
1. Eynard , Edmond , Rolle, 103
2. Gaillard , Alois , Gozzano (Italie) , 100
3. Pralon , François , Genève, 93.12
4. Marquis de Talletans (Jura), 93.7
5. Perdonnet , Gust., Lausanne, 92
6. Knecht , Henri , St- Gall , 90
7. Vautier , Aug., Grandson , 87.12
8. Savoye , Eug., Neuchâtel , 87.7
9. Guebhardt , Maurice , Morges , 86 1210. Perret , Paul , Chaux-de-Fonds , 86.1011. Betschen , Jacob, Unterseen, 85

La dernière parlie du programme de notre fêteneuchàteloise vient d'avoir lieu. La bannière can-tonale, précédée des corps de musique Les Armes-«fiunies et la Fanfare montagnarde, et escortéeaes divers comités de fête ainsi qne des bannières
HÂJMI 

S°.clétés locales * vient d'ôlre conduite au
'KSÏÏ. __' _ ?• le conseiller national Grosjean ,
feïrïe, dî

e
i?l M. Pe?danlqae le cortège Parcourtles mes de la ville, le canon tonne.

_ _  __BrnLd
HWam le domicile de M * A. Grosjean ,

AZTlta& an «sellent discours rend tout
?_Xfhn_h°mmage aux divers comités qui ont
SanuXZT 'a-rge Part à la réQSsi"- de «a
lion _ _ • i.

e
r
e
h"T'aTurd 'huI •> P™ à "a P«P"la-

¦ït hn«£iSÈi
U

n
de"Fond8 l0UJ°™ si dévouée etet hospitalière. Il engage les tireurs et la popula-

tion à porter un trip le vivat aux résultats du tir ,
non-seulement comme résultats matériels , mais
aussi comme résultats moraux et politiques.

Ensuite prenant possession du drapeau canto-
nal qui lui est confié il dit que la Chaux-de-
Fonds le gardera jusqu 'à ce qu 'il lui soit rede-
mandé , soit pour acquérir de nouveaux lauriers
dans les fêtes cantonales ou fédérales , soit pour le
prochain tir cantonal qui aura lieu de nouveau
dans les Montagnes neuchâteloises , le Locle ayant
demandé la priorité.

M. Grosjean porte ensuite un chaleureux vivat
à l'Union des Neuchâtelois et des Confédérés.

La musi que Les Armes-Réunies joue l'Hymne
national , puis M. Morel prend la parole pour ré-
parer une omission dans les hommages rendus
aux différents comités et concernant les comités
de construction , des décors et des prix , surtout
celui des prix , qui à forces d 'instances a si bien
réussi à enrichir le pavillon des prix.

La Fanfare Montagna rde , à son tour , exécute
un des p ' us beaux morceaux de son répertoire.

M. A. Grosjean réapparaît au balcon pour re-
mercier le. sociétés de musique et de chant qui
ont embelli la fête et il annonce que celle-ci sera
clôturée à la cantine où il donne rendez-vous à
chacun.

Les bannières cantonales qui jusqu 'alors flot-
taient au balcon sont retirées avec les salutations
d'usage, puis le cor.ège se reforme el prend le
chemin de la cantine , où une réunion familière
termine définitivement les fêtes du tir can-
tonal neuchâtelois de 1886.

Suite des coupes du vendredi SO ¦¦ Sylvain Blanc , Agri-
col Dubois , Ariste Guinand , Samuel Perret , les 4 à la
Chaux-de-Fonds.

Coupes de samedi 51: Joseph Manzoni , Arogno (Tes-
sin). — Rodolphe de Buyer , Dijon. — Alexandre Desa-
voiroux , Genève. — Jean Schelling, Neuchâtel. — Paul
Mentha , Chaux-de-Fonds. — Alfred Steiner , Bevaix.
— James de Dardel , Neuchâtel. — Emile-Alexandre
Haldy, Besançon. — Fritz Leuzinger fils , Chaux-de-
Fonds.

Madame A. . .  à Monsieur B. . .
— Vous avez un bien joli mouchoir. C'est de la

batiste. Pourquoi donc ne l'avez-vous pas fait
marquer ?

— C'est inutile : je m'appelle Baptiste !

Choses et autres.



BRASS ERIE ULRICH fils
rue Léopold Robert 24

Mercredi , 4 Août , h 8 heures du soir

-Dernière pauls représentation -
donnée pour leurs adieux

par la troupe Muller-Daniel
Entrée libre. 5688-1

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O i f t M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
. 16, Boulevard du. Temple, 16

_E=»î*__*i__i. 5350-18

WEIIiL, opticien
du Marché &X ~j[ ~4f â du Marché

Chaux-de-Fonds Jfmj J J. M Chaux-de-Fonds

Conserves, lunettes et verres pour toutes
les vues ; montures de lunettes et de pince-
nez de toutes formes, en or , argent, écaille ,
buffle , nickel , acier , ttc.

Gomme nouveauté , les amateurs trouve-
ront chez M. WEILL des pince nez à res
sorts angulaires, s'adaptant à tous les nez
et ambre de Roumanie fixe pince-nez.

Reçu un nouvel envoi de lunettes et
pince nez griffes ou sans montures, pour
myopes et pour presbytes , ainsi que des
verres de rechange pour dites. 5327-1

Longues vues , lorgnettes , jumelles, lou-
pes et microscopes. Enfin tout ce qui a
rapport à l'optique et à la lunetterie.

On se charge de toutes réparations.

A CAISSE DE

PRETS SUE GAGES
Bureau ouvert de 8 heures

du matin à 7 heures du soir, —
le samedi jusqu'à 9 heures.

_ ES*u.e cie la, Serre, 37
au rez-de-chaussée. 3040 15

DEMÀNDES JBN MARIAGE
Des personnes des deux sexes désirent

faire connaissance avec des personnes
comme il faut. Les unes sont riches et les
autres aisées. La fortune n 'est pas exigée.
— On demande de suite deux somme
lières ainsi que plusieurs servantes.
— Un café est à louer. — S'adresser en
toute confiance, au Bureau de Place-
ment Bernard Ksempf, rue Fritz Oour-
voisier 18. 5644-3

Pivots et Rhabillages.
* Madame Eugénie Biedermann-Froi-
devaux a transféré son domicile rue de
l'Industrie , n° 12, à La Chaux-de-
Fonds.

Elle saisit cett e occasion pour se re-
commander auprès de son ancienne et
nombreuse clientèle pour tout ce qui con-
cerne la partie des pivots et rhabillages
Ouvrage prompt et fidèle. 5639-3

TIR CANTONAL DE 1886
à la Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui ont des comptes à
régler avec le Comité d'organisation du tir
cantonal , sont invitées à remettre

Jusqu'au 13 courant
au pins tard

leurs notes aux présidents des comités
qui leur ont donne les commandes.

La liquidation de ces comptes intervien-
dra incessamment.

La Chaux de Fonds , le 2 août 1886.
5634-3 Le Comité des Finances.

Brasserie HAUERT
12, ROE _ >B LA SERRE , 12

S£fcxx_.e<_L_L ;_5± ar-diile*
Dimanche 1er et Lundi 2 Août

Dernières Représentat ions
données par la troupe 5625-1

DELAUIVA-Y

Cirque LORCI1
SCR LE CHAMP DE FÊTE DU TIR CANTONAL

_____ H_ *)!_ _ »_. Aujourd'hui Lundi _ Août|BÇ|m(ïra11de REPRÉSENTATION
^^ylllpp  ̂ à 8 heures du soir.

^—•* ¦*¦• 

ip£' Ensuite de nombreuses demandes , le Cirque Lorch ayant
décidé de prolonger son séjour à La Chaux-de-Fonds , donnera

Mardi 3 Août, à 8 heures du soir

1 grande <t brillante Représentation de Gala
Pour terminer , grande pantomime historique,

~œ L'exil ie lazep ou la vengeance In prince Porowsty a~
exécutée par 70 personnes , avec costumes nouveaux , et 20 chevaux.

Illumination électrique et feux de bengale , Ballet.
5636 1 Avec considération, Frères Liorch, directeurs.

Le Vin de Myrtilles
est un ancien et réel remède populaire contre la diarrhée, la dyssenterie,
les refroidissements et autres indispositions intestinales ; dans tous ces
cas, il agit d'uneMiianière prompte et on doit l'employer surtout pour
les enfants parce qu 'il est agréable à prendre et que son usage ne peut
avoir aucune mauvaise suite.
1 bouteille, fr. 2. — */ _ bouteille, fr. 1»40 . — lf 3 bouteille , 80 ct.

SEUL DÉPÔT DU VÉRITABLE VIN DE MYRTILLES i 4997-1
Pharmacie _P_A.F5.EI_., Chaux-de-Fonds,

Missions Versammlung
Freitag den 6. August , Abends 8

Uhr, in der Kapelle der deutschen Metho-
distengemeiude, hinter dem Collège In-
dustriel.

Herr Missionàr Ohlinger
aus China

wird einen Vortrag halten , ûber dis Mis
sion in China.

Jedermann ist freundlieh eingeladen.
5632 2 J. G. Spôrri, Prediger

L'école enfantine 2ff _ B£
Droz , rue du Progrès 20, s'ouvrira Mardi
3 Août. Se recommande. 5594-5

PENSIONJK FAIVIILLE
à proximité de St Biaise (à 5 minutes delà
gare). Vue splendide , air salubre, bains ,
cuisine soignée. Prix de la pension , de-
puis fr. 2»— et au-dessus. — Pour tous
renseignements s'adresser à M. Amez-
Droz , docteur, à la Chaux-de-Fonds. 5444 S

Comjxtis
On demande dans un magasin d'Outils

et fournitures d'horlogerie en Gros un
Commis connaissant les langues fran-
çaise, allemande et anglaise. Entrée im-
médiate. — Adresser les offres , avec ré-
férences , aux initiales A B H , poste
restante Chaux de Fonds. 5629-2

Maison à vendre. JlT£\tmêiï-
lège de l'Abeille , une petite maison, en
très bon état et bien exposés.

S'adresser rue Léopold Robert 59, au
rez de chaussée, à gauche. 56 0 2

A partir de ce jour :

Volaille de Bresse VIVANTE
ainsi qu 'un beau choix de

VOLAILLES MORTES
Au Magasin de 5376 2

jpeitB&TïBS.B8
là €HS SKIIUST

Un tourneur de couronnes
homme sérieux et actif , pour travail soigné ,
trouverait de l'occupation suivie chez M.
J.-P. Mûller , à St-Imier. ( H 31-18 J ) 5633 S

Avis au public
J'ai l'honneur de prévenir l'honorable

public et plus spécialement ma clientèle ,
qu'à partir de ce jour , j'ai cédé mon en-
treprise de fontaiùier à M. Alfred Rod ,
fontainier.

Etant convaincu que M. Rod fera tout
ce qui dépendra de lui pour satisfaire cha-
cun et qu 'il est qualifié pour exercer cette
profession , je ne puis que le recomman-
der auprès de toutes les personnes qui au-
ront besoin de ses services.

Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1886.
JULES JAQUIéRY .

Me référant à l'avis qui précède , je me
recommande au public pour tous les ou-
vrages concernant ma profession de fon-
tainier , assurant chacun que, par un tra-
vail consciencieux , et par des prix raison-
nables , je ferai tous mes efforts pour m'ac
quérir la confiance que je sollicite.

Mon domicile est rue de la Ronde , 43.
Chaux-de Fonds , le 19 juillet 1889.

5560 1 Alfred ROD.

Dépôt de MATÉ
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope , chez : M"" M. Jeanneret , Prome-
nade 10; MM. Zingg-Berton , A. «'in-
terfeld et Zwahlen , épiciers, et MM.
Monnier, Becb, 0_ _ nebin , Parel et
Chappuis, pharmaciens.

Le maté possède les mêmes propriétés
que le thé et le café , mais n'agit pas sur
le système nerveux. Il est surtout recom-
mandé aux malades comme appéritif con-
tre le manque d'appétit. Importation di-
recte de L. Jeanneret, à Neuchâtel. —
Prix : 60 centime» la boîte. 4059 11

Au Javanais
Nouveau magasin de Tabacs et Cigares

sous l'Hôtel de la Balance

M. Marc Matile a l'honneur d'annon-
cer au public qu 'il vient d'ouvrir un ma-
gasin de tabacs et cigares , articles pour
fumeurs et priseurs , au rez-de chaussée de
l'Hôte l de la Balance. Il sera constam-
ment pourvu de marchandises de première
qualité et à des prix très modérés. 5J94-4

A LOUER
A remettre pour St-Martin 1886, pour un

commerce quelconque , un rez-de chaussée
composé de six pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL. 2645 33'

Monsieur ADOLPHE LORCH , directeur de
Cirque , sa famille et ses parents , ont la
profonde douleur de faire part à leurs con-
naissances ainsi qu'au public , de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur regrettée mère et parente ,

Madame Amélie LORCH née Diehneld
que Dieu a retirée à Lui , Dimanche 31
Juillet 1886, à midi , après une courte mais
pénible maladie.
Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 8.

La défunte sera transportée à Escholl-
brûcken , près Darmstadt.

Le départ pour la gare aura lieu , Mardi
3 Août , à 9 '/a heures du matin

f*) _*_ *- Les sociétés locales sont priées
d'assistei au convoi funèbre. 5635-1

Monsieur Louis TOZETTI et ses enfants
ont la douleur de fai re part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame ANTOSIE TOZETTI
leur épouse, mère , grand'mère, que Dieu
a retirée à Lui, le 1" août , à 6 heures du
matin , après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Mardi 3 Août , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert aS n.

5J_*_r* Le présent avis tiendra lien
de lettre de faire part. 5654-1

Les membres passifs du Chœnr mixte
de l'Eglise catholique chrétienne sont
priés d'assister, Mardi 3 Août, à 1 heure
de l'après-midi , au convoi funèbre de Ma-
dame Antonie Tozetti , épouse de Mon-
sieur Tozetti , leur collègue.
5655-1 Le Comité.

ïïllA IAIIIIA f i l lA désire se placer dans
UUC JCUlie UllC un petit ménage pour
garder les enfants et cuisiner. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 5641-&

Un jêune homme t™ a
^Scherche à se placer comme commission-

naire dans un magasin ou comptoir. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5646 3

IlnA ÏA11I1A f i l lA robuste. de 20 ans , dé-UU C JCUUe UUC sire se placer de suite
dans une honnête famille. — S'adresser rue
de la Balance 3, au 3™" étage. 5650-3

Pftlî _ .Ail .A <-)n demande de suite une
1 VHMlj UaC. bonne polisseuse de boîtes
or et argent ; elle serait logée et nourrie..
— S'adresser rue de la Demoiselle, 33, au
second étage. 5642-3-

1 imi'imi i DaDS un atelier de la lo-
iljj pi eil li 'u ©alité on demande un jeun e
homme intelligent pour lui apprendre la
gravure dans tous ses détails. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5643-3-

__P3VA11P ^n demande de suite un bonU l t t V C U l t graveur d'ornement. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5645-3:

9ft Î AU H A C  (. Ans sont demandés com-UV j eUUe» gCll . me figurants au cir-
que Lorch. 5649-1

^ArvantA ^n demande une domestique
kJCl ï tlUlc. honnête, bien au courant des
travaux d'un ménage. — S'adresser rue de
la Paix 11, au 1" étage. 5651-3

Thamh pA A 'ouer une belle chambre
uUillUUl Ct meublée, au soleil. Bons soins-
sont assurés. — S'adresser rue Neuve 6,
au second étage , à droite. 5637-3-

fllimllPA ^
ne Cambre meublée, indé-

v/llalllWi e# pendante , est à louer, rue de
l'Hôtel-de-Ville, 8, au premier étage. — A
la même adresse, un potager est à ven-
dre

^ 
5640-$

f hamtdPA ¦*¦ remettre de suite, à une
UllalUUI c. personne de toute moralité,,
une chambre meublée , située au soleil.

S'adresser rue de la Charrière 12 , au
deuxième étage. 5571-3

On demande à acheter dunT sÀ °l
chine à régler, système Perret. — S'a-
dresser an bureau de I'IMPARTIAL . 5617 3

Ffl"9PA depuis jeudi soir , un jeune chat
li^ ctl t j blanc, avec tache jaune sur le
dos, la tête et la queue jaune. Prière de la
rapporter contre récompense, rue du Col-
lège , 7, au 2°" étage. 5648 S

PAP _!H Lundi 2 aoùt , depuis la rue Léo-
1 l ' IUU pold Robert à la rue de la Serre,
une platine portant le N° 161,337.

La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5652-3

Tl'ftllV_ i uae b1*00*16) la réclamer contre
1lUUVc désignation et frais d'insertion
rue du Parc , 75, chez M. Hri Daum. 5653-3__»_________________¦__________¦___________¦


