
L'arrêté du gouvernement bernois.— Plu-
sieurs organes officieux annoncent que « le gou-
vernement bernois vient d'adresser aux préfets
une circulaire concernant l'exécution de son ar-
rêté interdisant les assemblées salutistes. Cet ar-
rêté devra être fidèlement observé ; toutefois les
réunions particulières des salutistes dans des ha-
bitations privées ne devront pas êlre inquiétées ,
pour autant qu 'elles ne sont pas l'occasion de dé-
sordres publics. (!!!)

» D'autre  part , les personnes tierces qui parti-
ciperaient à des troubles à propos des salutistes ne
sont pas , au point de vue pénal , dégagées de leur
responsabili té par le décret du gouvernement. »

A la frontière italo-suisse. — Le gouver-
nement tessinois persiste à demander au Conseil
fédéral la suppression du ras semblement de
troupes , el , éventuellement , l'exonération des
iroupes lessinoises.

— La Libéria réclame l'intervention énergique
du Conseil fédéral et le rappel à Rome de M. Da-
vier. La si luation économique est intenable.

Relations postales. — D'après une com-
munication du Bureau international de l 'Union
postale universelle , les cartes postales doubles
seront admises dans l'échange avec l'Egypte à
partir  du I er septembre prochain.

Chronique Suisse.

France. — Au milieu des graves préoccupa-
tions que la guerre de Chine jette sur tous les es-
prits , on a laissé passer , presque inaperçu , un
petit fail qui a cependant une grande importance:
On a, en raison d' une loi votée , accordé à une so-
ciété , — moyennant une certaine redevance , —
le droit exclusif de fabriquer des allumettes.
Bien des gens ne voient là qu 'une mesure fiscale
très ordinaire. Il y a cependant quel que chose de

plus : le principe d' une concession de monopole
en vue de la perception d' un impôl quelconque ,
c'est le retour à l'affermage des revenus publics.
L'Elat afferme une source de revenus , le droit
sur les allumettes , comme un journal endetté af-
ferme sa page d' annonces. Les Français ont con-
quis le droit de penser , de parler et d'écrire li-
brement , mais ils ont perdu — et personne n'y
prend garde — le droit de fabriquer des allu-
mettes !

— Le conseil municipal de Cahors a décidé ,
dans sa séance de mardi , la laïcisation des écoles
communales diri gées actuellement par les con-
gréganistes.

— On mande du Havre , 28 août :
« Toule l'après-midi , la ville a été en proie à

une vive émotion . Dans le port du Havre , un
steamer allemand , le Rheinstein , a pris feu. Les
pompiers ont cependant pu , sans accidents , étein-
dre l'incendie qui menaçait les navires voisins.
On ignore encore la cause de ce désastre. »

— Jeudi , au café de la Presse , à Paris , la ré-
daction du journal Le Petit Caporal est venue
faire une manifestation d' un goût douteux dans
un banquet républicain présidé par Clovis Hu-
gues , Tony Révillon , etc.

Le jeune député de Marseille récitait des vers
de sa composition , quand un manifestant , rédac-
teur du Petit Caporal , se mit à siffler. En pré-
sence de cette protestation , on pria les bonapar-
tistes d'aller manifester ailleurs , et la fête conti-
nua sans autre incident.

Quelques instants avant , h Marseillaise , admi-
rablement jouée par la fanfare de Rueil , a élé
sifflée par ces mêmes trouble-fêtes.

— Les journaux de Nice relatent deux nou-
veaux suicides à Monte-Carlo. Un avocat polo-
nais , du nom de Gotilsck y, à peine âgé de trente
ans, s'est brûlé la cervelle après avoir tout perdu
à la table de jeu. Le second est un nommé Mau-
rice, un des habitués de la salle de jeu ; il s'est
tué en absorbant une forte dose de laudanum.

Allemagne. — L'empereur Guillaume , qui
est à Babelsb ^rg, était  monté à cheval , le 25, à
six heures et demie du soir , et élait allé faire une
promenade dans le parc. Le cheval ayant été gêné
clans sa marche par un fil de fer presque invisi-
ble , l' empereur a perdu l'équil ibre et est tombé
sur le gazon. Le souverain s'est immédiatement
relevé el est retourné à pied au château.

Il a éprouvé une légère meurtrissure des mus-
cles , qui l' obli gera pendant quel ques jours à évi-
ter tout mouvement trop fort. Ses habitudes et
ses travaux ne seront , du resle , troublés en au-
cune façon.

— On mande de Metz , 25 août , à la Gazelle de
Francfo rt , que des malfa iteurs restés inconnus
ont amoncelé , dans la nui t  du 24 au 25, des pier-
res et des traverses sur les rails du viaduc situé
entre Longeville et Montigny-lès- Metz. Heureu-
sement qu 'un garde-barrière a déblayé la voie ;
autrement , l'express d'Ostende à Bâle , qui était
déjà signalé au moment où le garde-barrière a
aperçu les pierres et les poutres gisant sur la
voie , aurait été précipité dans la Moselle.

La veille , un train dans lequel se trouvait le
prince impérial d'Allemagne , se rendant d'Os-
tende à Constance , avail traversé le viaduc.

Nouvelles étrangères.
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— SAMEDI 30 AOUT 1884 —

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 30 , à 8 7* h.
du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale , sa-
medi 30, à 8 7s h. du soir , au Foyer du Casino.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 30,
à 9 h. du soir , au local.

Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 30,
à 8 h. du soir , au local.

Société des Frères Bobèches.—Assem-
blée , samedi 30, à 8 7S h. du soir, au local .

Cercle du Sapin. — Assemblée générale ,
semedi 30, à 8 l/ t h. du soir , au Cercle.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la « Fanfare Ita-
lienne » de Neuchâtel , dimanche 31 , des 2 h.
après-midi.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Dimanche 31 , à 8 72 n - du soir. « Ein Kœnig-
reich fur ein Kind », Ori ginal-Luslspiel in 3
Aklen.

Gibraltar. — Soirée dansante , dimanche 31,
dès 7 h. du soir.

Chaux-de-F»nd u. Voici quelques nouvelles sur les affaires de
Chine.

L'agence Havas :
» Shanghaï , 29 août , 3 h. 33, soir.

» Les derniers forts de la passe de Kinpai ont
été détruits hier soir.

» On annonce que la Hotte française a quitté ce
matin l' embouchure du Min.

» Sa destination n 'est pas exactement connue ;
on croit toutefois qu 'elle se dirige vers le fleuve
Yangtse-Kiang. »

Le Times publie la dépêche suivante :
« Fou-Tcheou est tranquille.  Dans la cité pro-

prement dite , les Chinois semble conserver une
att i tude amicale.

» La flotte française a bombardé les ouvrages
voisins du camp de Kiupaï.

» On s'attend à voir la flotte française se diri-
ger incessamment sur Formose. »

— Le général Millot , commandant français au
Tonkin , dit qu 'on lui signale un mouvement de
troupes chinoises sur la frontière du Kouang-Si.

Le général estime néanmoins que , si une atta-
que se produit , elle ne sera pas sérieuse.

Tout est prêt d'ailleurs pour y répondre.
— On mande de Berlin , 29 août, que les cor-

vettes construites en Allemagne pour le compte
de la Chine , et qui étaient toutes prêtes à pren-
dre la mer, sont retenues par ord re des autorités
allemandes. Le capitaine Sebelin et l'équipage
qui avait été recruté sont partis pour la Chine
par la voie de terre.

Les miracles de Lourdes

En ce moment, un grand pèlerinage , dit na-
tional , traverse la France, se rendant à Lour-
des. Il était de passage mercredi et jeudi à Poi-
tiers.

On lit à ce propos dans l'Avenir de la Vienne,
de jeudi :

« Le bruit a couru en ville qu 'un grand nom-
bre de miracles avaient eu lieu hier à Poitiers ,
parmi les pèlerins.

» Nous pouvons , en attendant mieux , garantir
l'authenticité de deux :

» Mercredi soir , à huit  heures , la femme Cha-
daigne , épouse Pastoureau , âgée de 37 ans , ori-
ginaire de la Flèche , est morte aux Hospitaliè-
res d' un squire lombaire qu 'elle espérait faire
passer en l' arrosant d' eau de Lourdes.

» Une autre femme est décédée, jeudi matin ,
chez M. Bazilleau , auberg iste au Pont-Neuf , qui
en a fait la déclaration au bureau de police ; nous
devons ajouter que la déclara tion de décès n 'a-
vait pas été faite â trois heures au bureau de l'é-
tat civil. »

Au dernier moment , l'Avenir publiait sous ce
titre : Un troisième cadavre, les lignes suivan-
tes :

« Aujourd'hui , à trois heures de l'après-midi ,
au moment où un train de pèlerins allait quitter
la gare , une jeune fille de quinze ans , ori ginaire
de Méru (Oise), agonisait. On la descendit immé-
diatement dn train , puis , après un conciliabule
tenu entre curés , on la remonta dans son com-
partiment.

» Sur les observations d'un agent de la force
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publ ique , on descendit une seconde fois de wa-
gon cette malheureuse , el elle rendit le dernier
soupir. La constatation a élé faite par le docteur
Jablonski.

» Le corps a élé transporté aux Hosp italières
par les soins du commissaire spécial.

» Nous contenons notre indignation , el nous
nous abstenons de qualifier aujourd 'hui cette
scandaleuse exp loitation de chair humaine , »

Nouveau genre de contrebande

On lil dans le Petit Provençal :
« Depuis que le choléra a éclaté à Marseille

nous avions bien constatés des faits qui dénotent
de la part de leurs auteurs , la bêtise poussée à la
dernière limite ; mais nous n 'avions pas encore
entendu dire que le fameux microbe s'élail fait
contreband ier. On nous signale lefai lsuivanl , uni-
que dans son genre :

» La semaine dernière , le choléra faisait son
apparition à Celte.

» Le lendemain , la population était affolée ,
voyant les corb illards circuler p endant toute la
nuil. Les décès constatés par l'état civil n 'é-
taient pas en rapp ort avec les entrées du cor-
billard en vill e, voyages entrepri s pourtant  selon
toutes les règ les, puisque les hommes habillés de
noir suivaient le corbillard . Les employ és de
l'octroi si gnalèrent le fail à l' autorité.

» On suivit le corbillard el il en est résulté
une saisie de cadavres qui n 'étaient autres que
des barriqu es d' alcool , de savons et autres ma-
tières suje.tes aux droits d' octroi.

» Les auteur s de celle contrebande n'en sont
pas à leur coup d' essai , leur exp loit d'aujour-
d'hui n 'est que le renouv ellement d'une opéra-
lion faite l'année dernière. On exploitait  alors
les fièvres typ hoïdes el les petiles véroles.

» D'après la chronique , l' auteur principal au-
rait été arrêté el relâché ensuite sur un caution-
nement de 50,000 fr.

» Après le rire et le dépari , au galop, de la
peur , le raisonnement est venu , et la population
esl furieuse , car ces promenades de corbilla rd
ont occasionné des maladies et même des morts
de peur. »

LES K O U M I A S S I N E
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Justine , livide de colère , avait écouté tout cela en
souriant d'un air désagréable. Elle prenait fort bien la
plaisanterie.

— Vous croyez rire , pensa-t-elle; mais nous verrons
bien si votre prédiction ne s'accomplit pas I

LVX
Conclusion.

Huit jours après , Maritsk y épousa Vassilissa , que le
comte et la comtesse conduisirent à l' autel , au milieu
de rassemblée la plus brillante que l' on eût pu recruter
à cette époque de l'année. Chourof avait décidé avec
Zénaïde qu'ils se marieraient chez eux , à la campagne;
et quelques jou rs après ce premier mariage , tout le
monde partit pour Koumiassina .

Dmitri fut le plus heureux des petits garçons en ap-
prenant que son bon ami , le prince , allait être son beau-
frère et qu'il aurait le droit de le tutoyer.

La veille de son.mariage , Zina se promenait avec lui
dans la grande allée où ils avaient comploté ensemble
la fuite de Vassilissa.

— Cela me fail pourtant de la peine , lui dit-elle en
l'embrassant , de te laisser ici , mon petit homme. Tu vas
être bien triste et bien seul...

— Oh ! répondit fièrement l'enfant , dans dix semaines
j' entrerai au corps des pages comme pensionnaire; je
suis ignorant comme une carpe avec mes trois langues
étrangères; j' aurai assez à faire de m'instruire , et pen-
dant les vacances tu me prendras bien avec toi , dis ?
fit-il en serrant le bras de sa sœur sur son petit cœur
gros de larmes , malgré sa brave contenance.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité av«c la
Seeiété des gens de lettres.

— Toujours , mon frère chéri ! et en ville tu passeras
tous tes congés avec nous.

— Ob ! oui , maman a bien assez à faire avec sa cha-
rité , elle n'aura pas besoin de moi. . .

Le lendemain , Zina quitta le nom et la terre des Kou-
miassine pour ceux des Chourof.

— Voulez-vous que je fasse changer en rose les ten-
tures de la chambre bleue ? lui avait demandé son
fiancé.

— Pourquoi ? répondit la vaillante créature ; je ne
crains pas les souvenirs , ils n'ont ni corps ni âme, et
puis le bleu me va bien , ajouta-t-elle avec la coquelte-
rie enfantine qui lui donnait  une grâce si piquante.

La comtesse , de plus en plus absorbée dans sa «cha-
rité», comme disait son fils , ne se permet plus que trois
ou quatre mois de vacances , sur lesquels elle passe en-
viron six semaines à Chourova. Son gendre , le modèle
des gendres , car il a su trouver le moyen de vivre avec
elle sans se quereller , lui faisait un jour les honneurs
de son potager.

— Ah ! vous avez mis des pommiers dans ce trou-là?
dit-elle; moi , j' y aurais mis des cerisiers... l'emplace-
ment était fait exprès; mais vous vous y entendez mieux
que moi , naturellement; seulement vos pommiers ne
vous donneront jamais de pommes , tandis que des ce-
risiers. ..

Un autre jour , en examinant les châssis pour le for-
çage des primeurs :

— Vous faites des petits pois ? Quelle idée baroque 1 A
quoi bon ? Si c'étaient des asperges , je comprendrais
cela... Nous forçons les asperges à Koumiassina , et nous
en avons toute l'année; mais des petits pois ! comme si
l'on n'avait pas l'été pour en manger I D' ailleurs , c'est
votre affaire , mais c'est bien de l' argent dépensé pour
un piètre résultat. 6; 'Lorsqu 'elle quitte Chourova . le prince , qui adore les
petits pois , pousse un soupir de soulagement et télégra -
phie immédiatement aux Maritsky de venir.

— Ça renouvelle l'air ! dit Zénaïde avec sa malice or-
dinaire.

Les enfants des deux cousines grandissent ensemble
et ne forment qu'un seul groupe , toujours remuant et
joyeux , de garçons robustes et de fillettes spirituelles.

— Il y a des moments , dit Vassilissa , où je ne puis
plus reconnaître les miens.

Tout ce petit monde adore l'oncle Dmitri , car Dmitri
n'a pas tardé à être promu au grade d'oncle; il a atten-
du plus longtemps sa promotion de sous-lieutenant;

mais toute chose arrive en son temps , et il vient d'ob-
tenir les honneurs d' une brillante sortie du corps des
pages. Sa nouvelle dignité ne l' empêche pas de décou-
per toute espèce de choses dans du papier , à l'ébahisse-
ment perpétuel de ses neveux et nièces , dont aucun ne
possède ce talent particulier et assez rare.

Mademoiselle Bocbet élève les enfants de Vassilissa;
miss Junior est retournée en Angleterre avec une jolie
pension. Zénaïde lui devait bien cela ! On demandait un
jour à cette dernière pourquoi elle n'avait pas , à l'exem-
ple de Vassilissa , gardé son ancienne institutrice pour
élever ses enfants.

— J'ai eu trop peur , répondit-elle , que mes filles
n'eussent mon caractère , et dans ce cas-là , ou miss Ju-
Junior aurait complètement perdu la raison à mon ser-
vice ou bien mes filles auraient fait des leurs, tout com-
me j' ai fait des miennes !...

Le prince , ravi , n'a pas assez d'yeux pour la regarder
quand elle rit de cette façon discrètement railleuse qui
donne à sa physionomie un charme irrésistible.

Les enfants sont tous charmants , mais on les cache
quand la comtesse vient dîner , car elle ne peut pas les
tolérer plus de cinq minutes.

— Ce n'est pas ainsi que j' ai élevé les miens, dit-elle
parfois: autres temps , autres mœurs , mais l'ancien sys-
tème valait mieux.

Dans ces moments-là , la princesse et son frère tâ-
chent de se regarder sans rire.

La prédiction de Vassilissa s'est réalisée. La princesse ,
qui ne désirait pas voir Justine vivre et mourir dans la
maison de sa mère , a sollicité et obtenu pour cette per-
sonne capable la direction d'un asile municipal , y com-
pris le chauffage , l'éclairage et le logement.

Justine était devenue un bon parti , et Tcboudessoff
l'a épousée. Seulement , on ne peut pas tout avoir! Il a
dû renoncer à se payer «une petite cocotte», car sa fem-
me est d'une jalousie à faire frémir. Au grand regret du
prince , ils n'ont pas d' enfants.

— J'aurais été curieux , dit-il parfois , de voir ce qui
aurai t pu sortir de cette union-là l

Et de fait , c'eût été curieux ! Mais pour cette fois , la
Providence a pris pitié des pauvres humains , et ces bra-
ves gens n'auront pas de postérité .

FIN

Chronique neuchâteloise.
,*, Monument Daniel JeanRichar d. — La

Feuille d 'Avis des Montagnes publie le commu-
niqué suivant :

«Au moment où surg it de nouveau la question
du monument à ériger à Daniel JeanRichard ,
créateur de l ' industrie de nos Moniagn ^ s , il ne
sera pas sans intérêt , pour la population du Lo-
cle, d'être rensei gnée sur les faits qui  se sont
produits relativement à ce sujet , si digne de l'at-
tention publique.

Il y a mainte nant trenle ans que les premières
idées furent énoncées dans la presse et reçurent
up commencement d'exécution par l'ouverture
d' une souscription nati onale et par le vote d' un
crédit de deux mil le  francs du Grand Conseil. A
celte époque , le comité d' administration du quar-
tier du Progrès , au Locle , fut consti tué , nous ne
savons pas exactement de quelle façon , en Co-
mité du monument JeanRichard.

Le Comité fit l' acquisition d' un terrain au midi
du nouveau quart ier  alors en construction , et
consacra une somme relativement importante au
paiement de ce terrain et à des t ravaux d' aména-
gement en vue du but que l'on se proposait , ce
qui eut pour effe t d'absorber la presque totalité
de la somme réunie pour l'éreclion du monu-
ment.

Actuellement le terrain acheté a été cadastré
comme propriété du monument JeanRichard.

Près de vingt  années s'écoulèrent , pendant
lesquelles il ne fut plus question du projet dont
nous venons de parler. En 1873, l' arrivée dans
notre pays , et les travaux de l'artisle-scul pteur
Iguel rappelèrent l'altention de quel ques citoyens
sur ce sujet. Une commission fut nommée par le
Conseil d'Etat et constituée de deux membres
pour le district du Locle et d' un représentant
pour chaque autre district du canton. Celle com-
mission , réunie d' abord à Neuchâlel , examina le
projet de l' artiste IgueJ ; elle s'occupa aussi du
choix d' un emplacement et décida de renoncer à
celui qui avail élé acquis précédemment. Enfin ,
les délégués de la Chaux-de-Fonds insistèrent
sur une proposition , nous dirions volontiers une
condition , qui devait avoir pour conséquence un
nouvel ajournement de l' entreprise que tous les
Loclois ont à cœur de réaliser. Il ne s'ag issait de
rien moins que de transformer la commission du
monument  JeanRichard en commission des mo-
numents de Léopold-Robert à la Chaux-de-
Fonds , et de JeanRichard au Locle. Ainsi qu 'il

BERNE. — La famille du professeur Hagen , a
Berne, après les malheurs déj à signalés , n 'en est
pas encore quille avec les suites de l' empoisonne-
ment par des champ ignons vénéneux. La jeune

fille de 13 ans est toujours entre la vie et la mort
et deux petits garçons , pour le rétablissement
desquels on avait grand espoir , viennent d'éprou-
ver une grave rechute, qui fait craindre un dé-
nouement fatal. La pauvre mère serait dans un
état voisin de la démence.

LUCERNE. — Les frères Heggli viennent de
céder , pour le prix de 50,000 fr., le lac de Baldegg
au comte de Narbonne , à Paris. L'acheteur a, pa-
raît-il , l ' intention de peupler le lac de poissons
des plus belles espèces , et de construire sur les
bords une maison de campagne.

Le lac de Raldegg a à peu près une lieue de
longueur et une demi-lieue de largeur.

— Qui disait donc que les chemins de fer
tuaient l'id ylle ? Ecoulez plutôt ce qui se passe
sur la Seelhalbahn.

Les trains ont , paraîl-il , une al lure si pater-
nelle , que le mécanicien descend parfois de sa
machine pour aller fermer une porte de grange
demeurée ouverte. Récemment le chauffeur est
descendu pour courir à la fontaine : son amou-
reuse y remplissait sa seille ; après avoir donné
à la belle enfant un baiser chaleureux — un bai-
ser de chauffeur ,— il l' aida à mettre sa seille sur
sa tête , puis rejoi gnit sa locomotive au petit  pas
de course. — Il y a encore de beaux jours pour
la poésie champêlre.

FRIBOURG. — Le 24 août , un habi tant  de
Moral , le sieur Mùhlegg,  a traversé à la nage le
lac de Moral , de Moral à Môtiers , et retour , sans
s'arrêter , — le tout en 2 heures 35 minutes : il
a ainsi franchi un espace de 6000 mèlres.

SOLEURE. — La feuille officielle de ce canton
annonce la fai l l i te  de la commune de Brunnen-
thal et la venle aux enchères de tous les biens de
la corporation. Celle vente est fixée au 10 sep-
tembre.

BALE-VILLE. — On vient d'arrêter dans cette
vil le  une veuve de 41 ans , qui a étranglé un en-
fanl qu 'elle a récemment mis au monde et a jeté
son cadavre au Rhin .  Elle a fait des aveux com-
plets.

VAUD. — Le Grand Conseil , dans sa séance
de jeudi , a adopté pour être mis en vigueur im-
médiatement , un projet de décret inlerdisant
pendant deux ans la chasse à la perdrix. Le but
de la mesure est de seconder les efforts qui se font
actuellement en vue de repeupler le canton de ce
gibier. Le décret porte que les contraventions
sont punies par une amende de cent francs.

Nouvelles des Gantons.



élai t naturel de s'y attendre , la commission dul
se séparer sans prendre de décision.

Enfin , après dix nouvelles années d'altenle ,
nous apprenons que la question a été soulevée
de nouveau , à l'occasion des études relatives à la
construction d'une Ecole d'horlogerie. U y a quel-
ques semaines , un membre de la Commission for-
mula la proposition cle combiner la construclion
du bâtiment avec celle de l'érection d' un monu-
ment à la mémoire de Daniel JeanRichard , en
profitant pour cela de l'emp lacement disponible
entre la construction projetée et la rue du Col-
lège, en face de l'Hôtel-des-Postes. Celle propo-
sition , accueillie favorablement , fut renvoyée à
l'étude des architectes ; une circulaire de convo-
cation fut rédigée et celle-ci est prêle à être ex-
pédiée aux différentes personnes de notre loca-
lité que l' on peut considérer comme disposées à
s'intéresser sérieusement et activement à l'œuvre
projetée. Sous peu de jours , les architectes de
l'Ecole d'horlogerie seront en mesure de présen-
ter un croquis ou avant-projet du bâtiment , ainsi
que du monument tel qu 'ils l'ont conçu , ce qui
permettra d'ailleurs d' y apporter telles modifica-
tions qui seraient jugées nécessaires.

A bientôt donc une assemblée d'initiative lo-
cloise pour l'érection d'un monument Daniel
JeanRichard .

Nous espérons que la population , profitant de
l'expérience acquise , ne laissera pas de nouveau
péricliter une entreprise dans laquelle il y va de
son honneur et des principes de reconnaissance
qui nous lient au fondateur de l'industrie de nos
Montagnes neuchâteloises.

Nous aurons soin de tenir nos lecteurs au cou-
rant des t ravaux et des délibérations sur cet im-
portant objet. »

„% Courses de chevaux à Yverdon. — Dans les
courses de jeudi : « Trot attelé pour poulains et
pouliches », 1700 m., le 1er prix a élé gagné par
M. Jaques Lambert , à Neuchâlel. — Vendredi ,
dans la course au trot monté pour chevaux de 5
ans et au-dessus , nés en Suisse, 2500 m., le 1er

prix a été gagné par M. Keppeler , aux Ponts-
Martel.

M. Keppeler a également remporté le 1er prix
aux courses mili taires pour officiers .

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 22 août 1884.

Le Conseil a nommé :
1° Au grade de capitaine de fusiliers , le pre-

mier-lieutenant d'Ivernois, François , à Colom-
bier.

2° Au grade de premier-lieutenant de fusiliers ,
les lieutenants : Pelitpierre , Jules , à Couvei , —
Henry, Charles-Arnold , à la Chaux-de-Fonds ,—
de Coulon , Henri-Frédéric , à Cortaillod ,— Sacc,
Alfred , à Colombier , — d'Ivernois , Frrdinand ,
à Saint-Imier.

Séance du 29 août 1884.
Le Conseil a nommé au grade de capitaine de

fusiliers , les premiers l ieutenants : Bourquin ,
Louis , à la Chaux-de-Fonds , — Favarger , Al-
bert , à Neuchâtel , — Perret , Paul , à la Chaux-
de-Fonds.

— U a nommé : 1° le citoyen Perrottet , Paul ,
inspecteur suppléant du bélail à Epagnier , aux
fondions d'inspecteur , en remplacement du ci-
toyen d 'Epagnier , James , démissionnaire ; 2° le
citoyen d'Epagnier , Henri , aux fondions d'ins-
pecteur-supp léant , en remplacement du citoyen
Perrottel , Paul , nommé inspecteur.

— Il a accordé au gouvernement vaudois l'ex-
tradition d' un individu , domicilié à la Chaux-de -
Fonds , prévenu de complicité de fabrication de
fausse-monnaie commise à Lausanne.

Conseil d'Etat.

,", Faux-monnayeurs. — Le jeune L., graveur
de'soa état , prévenu de complicité de fabricat ion
de fausse monnai e , dont nous avons annoncé l'ar-
restation , a extradé hier vendredi , pour Lausanne .

L., qui est né à la Chaux-de-Fonds , habitait
depuis quelque temps Lausanne ; il était revenu
à la Chaux-de-Fonds , il y a peu de jours , pour
affaires de famille. C'est pendant ce temps que
ses acolytes ont été découverts et arrêtés.

,* Inspection sanitaire. — Le Conseil muni-
ci p'aï et la commission de salubrité publi que de
la Chaux-de-Fonds , nantis de nombreuses plain-
tes au sujet d'installations diverses à l'intérieur
ou à l'extérieur des habitations , de l'entretien
défectueux de certains immeubles , et enfin de
l'insuffisance ou du mauvais état des réservoirs
d' eau dans quelques quartiers , ont décidé qu 'une
visite générale des bâtim ents , chantiers , cours ,
etc., sérail faite encore cette année.

Dans ce but , il a été nommé des commissions
spéciales qui ont pour mandat de recueillir tous
les renseignements utiles sur l'état des logements
et de leurs dépendances , des fosses et canaux et
particulièrement sur l' al imentation d' eau.

Les commissaires , munis  d' un carnet établi par
les soins de l'Adminisira lion munici pale , se pré-
senteront à partir du 1er septembre dans les quar-
tiers qu 'ils doivent visiter.

Nous aimons à croire que chacun , comprenant
l'uti l i té  de celle inspec tion , fournira à ceux qui
en sont chargés , les indications qui pourront êlre
réclamées dans l'intérêt général.

9\ Bureau d' observation. — Le bureau d ob-
servation a eu vendredi soir une séance très la-
borieuse et intéressante. On a fixé les exigences
provisoires pour les montre s qui seront déposées
pendant la période d' essai. Nous ne voulons pas
fati guer les lecteurs en leur exposant toutes les
discussions que les secondes el les centièmes de
seconde , les positions et la température ont pro-
voquées ; seulement nous dirons que pour celte
dernière , qui esl une innovation chez nous en ce
qui concerne la montre civile , on a cru devoir
être large pour commencer , et pour encourager
les fabricants à faire des exp ériences. Seulement ,
n'oublions pas, pour les montres de précision ,
que lorsque nous serons entrés dans la période
définitive , il faudra de toute nécessité que nos
exigences soient pour le moins aussi serrées que
celles de nos concurrents américains , si nous ne
voulons pas voir ces derniers exp loiter nos bulle-
lins pour prouver leur supériorité. Il est donc bon
de se souvenir , en temps et lieu , que le bureau
d'observation bien connu de Yale, aux Etats-
Unis , vient de mettre en vigueur un règlement
d'admission qui porte que les exigences maximum
pour la température ne devront pas dépasser !/10
de seconde par degré. Nos principaux fabricants
sont déj à à la hauteur de cette latitude , et s'ils
ont consenti à ce que le bureau débute avec plus
de tolérance , ce n 'est que sous réserve que les
bul le t ins  définitifs tiendront compte de leur ca-
tégorie et leur permettront de se placer pour le
moins à côté de toute concurrence.

Pour ne pas retarder les débuts du bureau et
pour encourager d'autres fabricants , ils se sont
ralliés à l'idée de commencer avec des limites
larges qui pourront être réduites très prochaine-
ment.

En at tendant , nous approchons de la mise en
pratique qui nous réserve sans doute plus d' un
enseignement. (Communiqué.)

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE)
au 29 août

Les faibles pressions de l'Océan se sont avancées vers
l'Est jusque sur la mer du Nord et la France. Le vent
souffle fort du Sud-Est au Sud de la Scandinavie et du
S-O. au N. 0. sur les côtes de l'Océan. La température
monte sur le versant nord-ouest de l'Europe. En France ,
le temps est à la pluie. La hausse de la température se
maintiendra

Coire, 30 août. — Une voiture du tramway de
Schuls à Tarasp a été précipitée hier matin dans
l 'Inn. Tous les voyageurs sont blessés plus ou
moins dangereusement , entre autres M. le con-
seiller national Sonderegger.

Genève , 30 août. — Le Conseil d'Etat de Ge-
nève a transmis n.u Conseil fédéral le texte de la
résolution volée par l'assemblée populaire de
jeudi dernier.

Soleiire , 29 août. — Le Grand Conseil soleu-
rois a nommé aujourd'hui membre du Conseil
d'Etat M. Marti , direcieur de l'Asile des aliénés
à Rosegg. MM. les avocats Laik , à Soleure , et
Gisi à Olten , sont nommés juges au tribunal
d'appel.

Perpignan , 29 août. — On si gnale plusieurs
cas de choléra à la citadelle et dans les casernes
de Perpignan.

L'autorité mil i ta i re  prend des mesures pour
arrêter l'extension du fléau. La citadelle a été
évacuée: Les soldats sont campés hors la ville.

Bruxelles, 29 août. — Par suile de l'interven-
tion du ministère , la contre-manifestati on ca-
tholique de dimanche a été renvoyée au 7 sep-
tembre.

Rome , 29 août. — En Italie 58 décès choléri-
ques , 6 dans la province de Bergame, 9 dans la
province de Campobasso , 18 dans la province de
Cuneo (dont 10 à Busca), 10 à Spezzia , 11 dans
la province de Massa , el 4 à Modène.

Paris, 29 août. — Le gouvernement allemand
a interdit  aux officiers allemands de rester au
service de la Chine pendant le conflit actuel. La
plupart des ministres européens ont prévenu le
Tsoung-Li-Yamen qu 'il ne devait pas compter
sur une médiation.

Belfort , 30 août. — La fête d'inauguration du
monument élevé à Bel fort à la mémoire du pré-
sident Thiers et du colonel Denfert , qui aura lieu
demain , s'annonce bien. Les préparatifs sont à
peu près terminés. Les délé gations et les invités
officiels arrivent déjà.

Demain , il n 'y aura pas possibilité de se loger.
La ligue des patriotes sera représentée par

MM. Anatole de la Forge el Paul Deroulède.
Une place dans le cortège sera réservée à tous

les anciens officiers , sous-officiers et soldais qui
ont pris part à la défense de Belfort en 1870-71 .

Hambourg, 29 août. — Ce matin un allentat a
eu lieu dans le bureau de la maison de change
Maritz et Kaner , un at tentat  contre M. Kaner :
tandis qu 'un individu faisait le guet , un autre a
frappé M. Kaner avec un instrument pointu ; la
blessure n 'est heureusement pas dangereuse ;
M. Kaner brisa un carreau de la fenêtre et cria
au secours. Quoi que la caisse fût ouverte , le
meurtrier n 'eut pas le lemps d'enlever des va-
leurs et prit aussitôt la fuite ; il a été arrêté dans
la rue après une vive résistance , mais sans avoir
pu faire usage de plusieurs armes dont il était
pourvu.

Cet individu se nomme Bornemann ; c'est un
ouvrier serrurier , âgé de 21 ans , arrivant d'A-
mérique , et qui récemment avait séjourné dans
le Schleswig-Holslein et en Danemark.

Dernier Courrier.

N° 144. — M OTS LOSANGES — JUMEAUX .
Dans Paris, le premier. En maints bouges étroits
De l'Angleterre on boit le deux , ne vous déplaise !
Le trois peint d' un seul mot la taille d' une Anglaise.
Le quatre , une saison. Le cinq en tous endroits.
Au deuxième passons. Le premier est dans fraise.
Il serait dangereux de rencontrer , je crois ,
Le deux sur son chemin. Je dirai pour le trois
Que le quatre est fort rare. Et le cinq est dans chaise.
A votre gré de gauche à droite , ou bas en haut ,
Unissez le premier au deuxième losange ,
Et très facilement vous trouverez le mot.
Toit plat ; un sol uni sur un mont élevé ,
D' une voiture place où debout l' on se range.
A peine ai-je fini , que vous avez trouvé.

Prime : Du papier à lettres.

N° 143. — M OT CARH é SYLLABIQUE. — SOLUTION :
COR SA GE
SA TUR NE
GE NE SE

So luttons justes :
Le cousin à Tonnerre. — Une feuille de lierre (Verriè-

res) . — Marie. — Estourette. — C. J. B. — Niquetle. —
Rosa (Verrières). — Ficky. — J. B. — Chambrelien (Locle).
Andréas , cousin d'Albert (Locle) . — E: du pays des a M.
(Morat). — G. K. C. — Zorindher. — L. P. (Locle).

La prime est échue à : « Ficky ».

Passe-temps du dimanche.

REMTES ET FORTUNE
Tout propriétaire de bons titres cotés, actions ou obligations , peal M

faire, d'une manière mathématique et sûre :

40°/0 DE REVENU
ptr de simples opérations au comptant , avec ventes à primes.

Ce système, fort connu et depuis longtemps expérimenté dans
plusieurs pays , permet de se faire sûrement 2,000 fr. de rentes
avec 5,000 fr. de capital ('espèces ou titres), 1.000 fr. avec
8,500 fr., 500 fr. a«c 1,200 fr ., etc. Les fonds sont toujours disponibles.

Les bénéfices sont envoyés ebaque mois en un mandat-poste .
La Brochure explicative sera envoyée GRATUITEMENT sur demande

affranchie adressée au Directeur de la BANQUE GÉNÉRALE
SE BELGIQUE. Succursale de Genève, ÎO, Rue Petltot.



Sommer taler in Ctai-fle-Ms
GRANDE SALLE DES ARMES-RÉUNIES

Sonntag den 31. August 1884
Bureaux , 8 h. Rideau, 8 Va h.

Zum erstcn Maie :
lEBixx

Kœnigreich fttr ein Kind ! !
oder

Onkel Satanas und Tante Kobold
Origina.l-Lu.stsptel in 3 Aliten

von G. A. GrœnNEK. 8817-1

W0F~ In Vorbereitung: i>er Socinlde-
mokrnl und seine Toeliter. Neu 11

Grande Salle Boulevar d ie la Gare
Dimanche 31 Août 1884

dos 2 h. après midi 3!'28-l

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Fanfare Italienne
de Xeuchatel

sous l'habile direction de Monsieur uiccl

S0T ENTRÉE LIBRE ~W

Société Fraternelle fle Prévo yance
SECTION CHAUX-DE-FONDS

Ensuite d'une invitation de la section
Fraternelle de Provoyance du Locle pour
sa course annuelle qui aura lieu Dimanche
31 Août à la Chaux-du-Milieu , le Comité
de la section de Chaux-de-Fonds invite
tous les sociétaires à y partici per en grand
nombre ; le rendez-vous est à 10 heures du
matin sur la Place du marché au Locle.
En cas de mauvais temps la course sera
renvoyée au Dimanche suivant.
3339-1 Le Comité.

Café des Alpes
19, R UE ST PIERRE , 12 2761-2

Tous les LixncJis
dès î '/a heures du soir

Souper aux TRIPES
Tifi ? mfl 'son ^e vins . de liqueurs et den-
UHO rj ,es coi OI1 j n ies , demande un em-
ployé intéressé qui soit au courant de
ces branches . Apport : 4 à 5000 fr. Entrée
du suite. — Adresser les offres par lettre
affranchie aux initiales X. S. 564, à l'agence
de publicité Piquet el Cic, à Genève.
(p BOtiG) 3338-3

Aitgiai'temeiits.
A louer immédiatement on pour St-

Mnrtin issi , deux beaux appartements
de 3 et 4 pièces , dans la plus belle situa-
tion de la rue Léopold Robert. Les deux
logements étant eontigus , peuvent être
réunis. — S'adresser case 537 , poste res-
tante

^ 
3'46-2

-M me Vonaescîi -
40 , Bue du l'arc , 46

reçoit toujours des biscomes de Berne ,
des pains d'épices , dos I.eckerlis de
Baie, du Choeolal Sncluird et du des-
sert frais.

Elle se recommande instamment à ses
amis et connaissances. 3221-2

On offre à louer
deux bons tours a guilloclier pour or.

A vendre à la même adresse :
Un lap idaire , des bagues simp les et des

dites pour bassines , une balance pour pe-
ser l' or , des claies , un lave-mains , diffé-
rentes fournitures , etc., ainsi qu'un établi
avec tiroirs en zinc , pour finisseuse do
boites. — S'adresser rue de l'Euvers 16 ,
au premier étage. 3313 2

Bijouterie — Orfèvrerie

E. B O L L E - L A N D R Y
Chaux-de-Fonds

Nouveautés en bijouterie argent. Grand
choix d'orfèvrerie métal blanc argenté.

Couverts argent 800/1000 , vendus au
poids sans façon. 3204-5

| \ ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE \ |
| \ Rue des Arts , 25 A. CHOP1RD Rue des Arts , 25 I
? ) ' CHAUX-DE-FONDS — 3159-11' *

H i Offre : Lépines 18 lig., arg., cuv. arg. , divers , Remontoir et à clef, s '
5 Lépines 15/16 » » » cyl. 8 tr., àclef , genr.angl. l s
!= ? » 18/15 » galonné , divers » » allemJ s %
.j3 e » 13.15.16 » argent , » Remontoir , genre italien. ; S
S. S Savonnettes 20 » or, à goutte, seconde indépend., Remontoir. \ 5
£ ) Demande: Lépines 19 lignes , arg., cuv. lait., doré. , cyl., 4 tr., 2 chap., à clef. < g

CAFE iESJftOIS SUISSES
oS $ Le soussigné a l'avantage d'annoncer à l'honorable pu- \ £?
¦g! \ blic qu 'il a repris la suite du Café des TROIS SUISSES, ) S?
o"2 ( rue du Versoix 5, tenu jusqu'à ce jour par Mme veuve S SJ

"1= ) RAMSEYER. — Une excellente consommation et une res- l °̂
iflj 5 tauration de premier choix lui attireront sûrement une ( g
=<a > nombreuse clientèle. Ed. Faivi*e. \ =•="

îg= -j « Tripes, le Samedi soir — j g-
r^ } On demande quel ques bons pensionnaires. 3301-3 { gg

ff Teiiitoreiie H. Hintermeister, Zurich |
| le plus pni Établissement ie ce pure eu Suisse |
i] -4très renommé par l'excellente exécution de ses produits $•*¦

j M  mi

) M .  
H. HINTEHMEISTEB a l'honneur d'informer le public de la 1*1

Chaux-de-Fonds et des environs qu'il vient d'établir en cette 11
ville une ïîliale de sa teinturerie et qu 'il en a confié II

à le dépôt au magasin SAYOL >P fcTITPI£RRE 1
\ 5, Place de l'Hôte'.-de-Ville, 5 3302-3 1

$ij | où l'on peut se procurer les prospectus gratis. JB

Grande LIQUIDATION ttfc
aux magasins sous l'hôtel de la Balance

L'honorable public est prévenu que nous ouvrirons , lundi 8 sep-
tembre, des magasins d'aunages au grand complet. Ces mar-
chandises provenant de plusieurs faillites , seront vendues à 4O°/ 0 au
dessous de leurs prix réels , pour activer la vente au plus vite.

-A. :E>eirç?TUL die quelques articles :
2000 douz. mouchoirs p r enfants , 0»801ad"" Il 600 livres laines , toutes nuances ,
Toile blanche , depuis . . . 0«3ôlem. à fr. 2»90 1iv.
Robes , double largeur , depuis . 0»9ô » I 1 1000 mètres Oxford , depuis . » 0»40 m.
Cotonnes pour enfo u i-rages , dou- 200 douz. mouchoirs blancs . » 1»80 dz.

ble largeur 1»40 » 500 douz. » de couleur » 2«80 dz.
Soies ray ées , pour robes . . . °«60 » , ', 4000 ™ peluches, toutes nuances » L;50 m.
Soies couleurs et noires . . . 3»50 » 300 jupons  de feutre . . . » 3»4ô
Imperméables , confections pour dames, il 2000 mèlres mérinos , noir . . » l»9ô

Nappages , essuie-mains , couvertures de laine et do coton , tap is de table , tap is de
chambre , tap is de moquettes. — Draps pour habillements , une grande quantité de
toile de fil et d'autres articles dont le détail serait tro p long. 3311-12

!.<¦ tout <-(; ini de première fraîcheur et haute nouveauté*.

Ouverture Lundi 8 Septembre prochain.

LIQUIDATION DÉFINITIVE
du magasin d'articles de ménage et d'éclairage de

M. IitERTNCIIEK
-4, Rue I^i-x-tz; C3o-tii-iro±s±ei T, -4

Venant d'acheter ce magasin à un prix très avantageux , pour le
li quider promptement , il sera fait un grand rabais de 30 à. 50 %
sur tous les articles.

Il reste encore en magasin nn immense choix de lampes riches et ordinaires.
20 suspensions, dernière nouveauté , sur lesquelles on fera une remise de 50"/,.
50 quinquets d'horlogers de plusieurs modèles , seront vendus aux prix de

5 et 6 francs pièce, au choix.
Une grande quant i té  d'abat-jour de luxe et ordinaires , depuis 10 ct.
Les tubes à pétrole à 10 ct. et à fr. 1 la douzaine. 3340-3
Les tubes à gaz à 20 ct. ; différents modèles de griffes depuis 10 ct.
Batterie de cuisine, ferblanterie, fer battu, fer émaillé, boisellerie , bros-

serie, coutellerie, quincaillerie, différentes fournitures de lampes.
Les agencements du magasin sont également à vendre.
A la même adresse , on vendra 1 douz. de quinquets à gaz, à un très bas prix.

C'est 4, Rue Ë<Vi(x Courvoisier, 4.
g^P 

Le magasin sera ouvert de î) h. du matin à midi et de 1 h. à 6 h. du soir, "fm

Hnmcrpalite fle la Çhaui-fle-Fonas-
Inspeclionjanitairc.

Le Conseil municipal et la Commission
de Salubrité publique , nantis de nombreu-
ses plaintes au sujet d'installations diver-
ses a l'intérieur ou à l'extérieur des habi-
tations , de l'entretien défectueux de cer-
tains immeubles , et enfin de l'insuffisance
ou de mauvais état des réservoirs d'eau
dans quelques quartiers , ont décidé qu 'une
visite générale des bâtiments , chantiers,
cours , etc., serait faite encore cette année.

Dans ce but , il a été nommé des com-
missions spéciales qui ont pour mandat
de recueillir tous les renseigiit-ments utiles
sur l'état des logements et de leurs dépen-
dances , des fosses et canaux et particu-
lièrement sur l'alimentation d'eau.

Les commissaires , munis d'un carnet
établis par les soins de l'Administration
munici pale, se présenteront à partir du 1er
¦Septembre dans les quartiers qu 'ils doivent
visiter. Nous aimons à croire que chacun ,
comprenant l'utilité de cette inspection ,
fournira à ceux qui en sont chargés , les
indications qui pourront être réclamées
dans l'intérêt général.

Chaux-de-Fonds , le 29 août 1884.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
3333-3 A. GROSJEAN.

Le Secrétaire ,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

COLLÈGE Jeja Qart-Ioiiis,
Ecole d'art.

Les cours de l'école d'art seront
ouverts dès lundi soir 1er septem-
bre, et dès cette date , les inscrip-
tions pour toutes les divisions de
cette école seront reçues chaque
soir de la semaine (le samedi ex-
cepté) au Collège industriel , dans
les salles ordinaires de dessin.

Toutes les leçons de l'école d' art
sont gratuites ; elles comprennent
le dessin artistique , le dessin ma-
thématique, le dessin de perspec-
tive artistique , l'anatomie artisti-
que et le modelage.

La Chaux-de-Fonds , 26 août 1884.
Au nom du Comité de l'Ecole d'art :

Le Président .
3283 3 MEIXIUD BLOCH.

LEÇONS JE DANSE
Monsieur H. GERBER, professeur de

danse, a !,:iiuannc a l'honneur d'infor-
mer la clientèle de son frère THéODORE
défunt , qu 'il continuera ses leçons à la
Chaux-de-Konds , dès le lop Septembre pro-
chain.

Cours de danse pour grandes personnes
et enfants.

Cours particuliers pour familles et pen-
sionnats. 2755- 1

S'adresser pour renseignements et con-
ditions au magasin de Monsieur JULES
PERREGAUX , rue de la Paix 5, et dès le 1er
septembre , à l'hôtel du Guillaume Tell.

Occasion exceptionnelle.
Un ameublement de salon Louis XV ,

entièrement neuf , est à vendre , à très bas
prix, au magasin rue St-Pierre 10. 3207-1

TTn VPlir avec enfant:s ' *8° de -10 ans ,
Ul l  V u U I  désire se marier.

S'adresser , par lettre , poste restante,
sous initiales C. F. G. Très sérieux.

3268-1

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

J Les cours de M. M»ttl»ey-Gentil , du
Locle , s'ouvriront les premiers jours de

] septembre. 2857-1

!

Conrs pr ïteraoiselles et Messieurs.
Cours pour enfants.
Rensei gnements et inscriptions au ma-

gasin de musique de M. Ltiopold Iteck.

; Magasin de Musique et Pianos
26, Rue des Arts, 26

1 Beau choix de Pianos et d'Harmo-
niums , des meilleures fabriques , à des

I prix q«i défient toute concurrence. 3306-3



LIQUIDATION COMPLÈTE
et pour quelques jours seulement , de tous les articles composant le

M Bazar ie Cires fle Mayence
En suite de l'élévation du tarif douanier , et pour éviter de grands

frais de retour , ces marchandises seront vendues à tous prix. j
Pareille occasion ne se rencontre pas souvent: obtenir à un

gnri* très bas, d'excellentes chaussures.
S'il se présentait un amateur , |cjMumiim^^sc^i l 

cédé 

à de 
bonnes 

conditions . 26I4 ]

Jjf SJ ^La liquidation ne durera que peu de temps .*̂ £$
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ÉGLISE NATIONALE
Fêtes de Septembre.

Dimanche 31 août. Au service du matin ,
Réception des catéchumènes et Com-
munion.  — Chœur mixte.

Après midi , à 2 h. : Prédication.
Dimanche 7 septembre. Au service du

mati n , Communion. - Chœur mixte.
Après midi , à 2 h. : Prédication. 3290-1

ÉGLISE INDÉPENDANTE
SERVICES DES FÊTES

Dimanche 31 août, à 9Va heures. Récep-
tion des catéchumènes au Temple.

11 heures. Catéchisme , au Temple.
7 1/* heures. Prédication et communion

au Temple.
Dimanche 1" septembre , 9 '/s h. Prédi-

cation et communion au Temple.
2 heures. Méditation à l'Oratoire.
7Va h. Service liturgi que au Temple.

3331-3

Deutsche Kirche
Herbslfestfciei*.

Sonntag «len SI. Alignât, 9 V» Uhr: Vor-
bereitungsgottesdienst und Abend-
mahl.

Nachmittags 2 Uhr: Predi gt.
Sonntag; den *. Septembcr , 9 Va Uhr :

Festgottesdienst und Abendmahl.
Nachmittags 3 Uhr: Predi gt. 3321-2

|f SUCCÈS SANS PR ECEDENT ~Wi
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOLÉUIQUE

de la maison R. HAIRWARDT et C'", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spfcifiqnc, souverain en cas d'E pidémie ,
d'indigestion , crampes d'estomac , maux de
tête , de cœur , et autres indispositions.
ICecom mande' pendan t les chaleurs ,

comme boisson ; quel ques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits h ygiéni ques ,

pour l'entretien de la bouche , conservation
des dents , fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.
Bien supérieur à tous les alcools de

menthe connus jusqu 'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.

L'Alcool de Menthe Américaine déf ie
toute concurrence , toute comparaison.

Prix: Fr. 1»50 le grand flacon.
AGENT GéNéRAL :

JULES LE CQULTRE , à GENèVE.
EN TENTE : A la Chaux-de-Fonds , PAREL ,

pharmacien , BECH , pharmacien , R UCH ,
confiseur , DUBOIS -H I. GUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. -Au Locle , pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER . M™" LIAUDET . 3044-4'

ALMANAGHS
pour 1885.

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Srassburger Hinkende Bot.
à l'iMPRiMERiE A. COURVOISIER

f , Rue du Marché , 1.

Avis aux entrepreneurs.
M. l'Héritier, restaurant du Boulevard

de la gare , offre à vendre de belles perches
de pontonnage pour faire des barrières , des
lattes pour gypseurs et couvreurs , du sa-
ble fin pour gypseurs et cimentiers , rendu
sur place , en gros et en détail. — Bri ques
de différentes dimensions , ciment , chaux
blutée , petit gravier pour jardin.

A la même adresse , à vendre un petit
char a brin. 2005 6

A LA BR IOCHE DE PARIS
35, Rue des Arts. 35

Tous les Dimanches petits pains de
Roiie . meringues et cornets à la crème,
à 10 centimes. — Tous les lundis gâteaux
au fromage, à 30 ct. la ration. 3222-2

W MODES ~V|
Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux , Rubans ,

Fleurs, Plumes,, etc. — Couronnes et voiles de mariées.
3037-9 M. HOCH-HA4S . rue du Premier Mars 10 A.

Bazar Neuchàtelois |
Fin de Saison

Encore quelques belles

Poussettes
qui seront vendues au

rabais.
Se recommande

3251-1 P. Mentlia.

:!j - Place Neuve et Passage du centre. -

S^̂ SSSSSiSSÔSS©©*! 
Boîtes argentées et dorées \%<3®3QQ®3i£®9SQ(fâ^$

I Wm~ —~~~—-~~v~ . gg^ |
I RÉARGEMIRE DE «VERTS DE TABLE 1
1 — ~— 8
<p i M. An&nste B A R B E Y, argenteur et doreur sur {<£
g métaux , rue des Terreaux 9, Chaux-de-Fonds , se charge de D i
11 la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- \ °
g» S tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. J j
il -o# Belles M g entées il docéM d^o- |

i©| Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution KO i
11©} prompte. 1053-1 |$ |

On offre de disposer au gré
des amateurs une construction
devant s'élever au centre du
village, pour atelier de ferblan-
terie , serrurerie , menuiserie
ou autres , avec appartements.
La situation du bâtiment pro-
jeté serait également favorable
pour un café ou pension ou-
vrière. — S'adresser pour tous
renseignements à Monsieur A.
Theile, architecte , rue Jaquet
Droz 37. 3090.3UR J euûe homme Sfd^rfocT-

lité , demande dans une bonne famille bour-
geoise pension et chambre.

Adresser les offre s au bureau de I'IMPAR-
TIAL , sous chiffre S. B. 283. 3254-2

Cave BKH .IOI
G, .Rue Neuve, 9

Le 30 août, mise en perce d'un laigre vin
blanc de Neuchâtel 1883, 1er choix , à 72 ct.
le litre , et de un vase rouge Neuchâtel 1883,
1" choix , à fr. 1»50 le litre.
En ontre : 1000 bout. Bordeaux St-Emi-

lion 1876, à fr. 1»25.
1000 bout. Beaujolais 1878, à fr. 1»20.
600 » Neuc'hàt1 rouge 1881 à fr. 1»60

Vins de table , blanc à 60 et., et rouge
à 50, 55 et 60 ct. le litre.

Champagne, Piper, à fr. 5»80 par 30
bouteilles. " 3282-7

FOURNEA UX de Francfort
élégants , solides , économiques et à
très bas prix.

Chez F. Robert , architecte ,
3216-4 47, Rue du Parc , 47.

PRESSURAGE DE FRUITS
au Magasin d'Epicerie

de ZOZIMË GOULET
Rue du Premier Mars, 12 b.

Grand domaine à louer.
A louer , pour la st-Georges 1885, le
grand domaine des Arbres

à la Chaux-de-Fonds. Cette propriété en
parfait état d'entretien , d'une contenance
d'environ cent poses anciennes peut suf-
fire à la garde de 25 à 30 pièces de bétail.

S'adresser à Monsieur F.-A. Delachaux ,
notaire , rue de la Paix 21. 3166 1

Bij outerie en liquidation.
i A vendre , au détail , de la magnifique bi-
jouterie de Genève , or 18 karats , consistant
en boucles d'oreilles , broches , bagues, mé-
daillons , chaînes et colliers , pour la moitié
des prix habituels.

Dépôt chez Mme Weill, rue de la Cure 3,
au second étage. 2853-1

Gymnase cantonal fle Neuchâtel.
Ouverture des Cours de l'année 1884/85,

lundi 15 septembre prochain.
Inscri ptions dès 8 heures du matin. Exa-

mens d'admission à 2 heures après midi.
Les inscri ptions pour l'Ecole normale

des demoiselles auront lieu le lendemain
Mardi 16 septembre , dès 8 heures du ma-
tin , au Mont-Blanc. Examens d'admission
s'il y a lieu.

Neuchâtel , le 23 Août 1884.
Le Directeur ,

3320-3 ( H 67 s) L. FAVRE .

d'Orgues, d'Harmonium, de Chant
et de Pianos.

S'adresser à M. Clv TATJCHER, professeur
de musique , rue des Arts 26. 3305-3

W. LÀBHARDT , Dentiste
est absent 3144-3

j usqu'au 10 septembre.
j' )

Tmttnïr Ç au béton et cimentés , ga-11 UllUH o rantis , à fr. 4»50 le mètre
carré. 

Fonds de cave, à fr. 3»50 le mètre carré.
A. Stark, Puits 1.

3320-3 F. Robert, Parc 47.

Assurance contre l'Incendie.
Tous les assurés à la Société mutuelle

suisse , qui n 'ont pas encore acquitté leurs
contributions conformément aux Borde-
reaux qui leur ont été délivrés, sont invi-
tés à le faire sans délai , s'ils veulent éviter
les frais de la perception à domicile.

L'Agent ,
ALBERT DUCOMMUN

3287-2 3, Rue de la Promenade , 3.

t molli S I %IC 14
ARCHITECTE

1, Ftue du Puits, 1

Entreprise de travaux en tous
genres.

Parquets soignés.
Vente de matériaux de con-

struction. 3290-2

DROGUERIE
J.-B. STIERLIN

4, Rue du 1er Mars , 4.
Eau-de-cerises, \'.- qualité, vieille, garan-

tie pure.
Prunelle 1832.
Malaga rouge et foncé.
Cognac , Marsala , Madère, Rhum.
Eau-de-vie de pommes de terre, véritable.

Dépôt de Bitter Bennler. 3146-1

Célèbre spécifique Grimm
contre les muni de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt cher.
M. W. Becb, pharmacien, à la Chaux-de-
Fonds. 1637-35

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.



LA NEW-YORK
COMPAGN IE D'ASSU RANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1845

Système de la Mutualité à Primes fixes
PAS D'ACTIONNAIR ES , MAIS 287 M I L L I O N S  D'ACTIF

ENTIÈR EMENT RÉALISÉ

Participation des assurés j I A A 0
dans les bénéfices j 1 \) |$ 0

Immeubles à Paris fr. 5,000,000
Dépôts permanents en Europe > 3,600,000

Assurances vie entière et mixtes avec ou sans accumulation des béné-
fices (système spécial à la New-York), rentes viagères, dotations d'entants ,
placements viagers et combinaisons des plus avantageuses.

La NEW-YORK accepte dans chacun de ses contrats la juridiction des tri-
bunaux du domicile de l'assuré. 

Direction pour la Suisse : 21, Grande-Place , Vevey .
Agence générale pour le Canton de Neuchâtel : Léon Fetltpierre,

Rue du Temple Neuf , Neuchâtel.
Agent pour la Chaux-de-Fonds: F. steiner , Place du Marché 8.
Agent pour le Locle : F. c. Matile, au Locle.
Agent pour le Val-de-Travers : M. Sutter, à Fleurier. 1087-3

Maison Eug. Payot, Concise.
—xxttx* 

Meubles en tous genres. Spécialité de lits complets, Tables carrées , ovales ,
rondes , Louis XV; tables à coulisse ; secrétaires , chiffonnières, glaces , etc. Ameuble-
ments'de salons. Divans-lit mécanique , système breveté, réunissant les dernières
perfections. Canapés, chnises, etc., etc. 3180-9"

Grands rideaux, lambrequins blancs et couleurs ; tapis de fond de chambre ,
milieux de salon , carpettes , descentes de lit; tap is de tables , moquettes et autres.

S'adresser à M. A- Kocher , Industrie 15.
na„n un nouvel envoi de Kirscli
M»t?^/ ll du ltigbi 1883.

Grand choix de Vins fins en bouteilles
et Iiiqnenrs de première qualité.

f> Huile d'olive et Savon.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général. 3143-5
Alcide Birbaum, Envers 32.

Restaratj le GIBMLTAR
Dimanche 31 Août 1884

dès 7 heures du soir 3324-1

SOIRÉE dansante
On offre à louer %£?&££
et à vendre un lapidaire.

A la même adresse on demande un jeune
homme pour commissionnaire.

S'adresser chez M. Lévy, rue de la Cha-
pelle 3. 3318-2

— A louer -
Pour le 11 novembre prochain , on offre

à louer un bel appartement (le cinq
chambres , grand corridor et dépendances ,
situé au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3250-1

Boucherie ~ Charcuterie
JEAN C*I\7E«;I fils»

-sîRUE DU PREMIER MARS'Sf*"-

J'ai l'avantage d'annoncer que j' ai repris
dès aujourd'hui la suite de la charcuterie
tenue précédemment par mon père.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander à ma bonne clientèle et au public
en général. 3241-2

Hernies.
Toutes les personnes affectées de hernies

(efforts) trouveront sûremet du soulage-
ment en employant mon procédé éprouvé.
Traitement par correspondance. Prospec-
tus gratis en s'adressant à l'administration
du Journal ou à Krusi-Altberr , médecin
herniaire , à Gais , canton d'Appenzell
(Suisse). (H 1427 x) '771 6

Un jeune homme 3^e d^»-
fournir d'excellentes références , possédant
une bonne écriture , désire se placer com-
me commissionnaire , garçon de magasin ,
ou pour tout autre emp loi analogue.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 333-1 6

Un j eune homme ̂ T^bÏÏrfe
français , l' al lemand et l ' i tal ien , cherche
une place dans une maison commerciale.
Conditions acceptables. - S'adresser sous
les initiales A. B. S., au bureau de I'I M-
PARTIAL . 332-'-2

D a m n n l a i i P C  Deux bons remon-
n C H l U I HCU I  S. teurS] travaillant en
chambre , demandent de l'ouvrage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3310 2

Un j eune homme Kt;tS
lemand , cherche de suite do l'occupation
dans un magasin ou pour tout autre em-
ploi. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3201-1

ÏTvi ft or'Arm de 14 ans demande une
Ull  y<H ^UIl piace ,1-npprpnu Pe.
monteur. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 60, au 2m" étage , à gauche. 3280-1

fwPavPHP <-)n demande un ouvrier
Ul Û V C U I  . Graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3342-3

f ïPïlVPlirÇ D°ux ouvriers graveursUl  a V C U li .  d'ornements , réguliers ,
trouveraient de l'occupation suivie à l'ate-
lier de M. Arnold Fehr , rue du Premier
Mars , u» 12. 3336-3

fiP3VPHPÇ ^n demande deux bonsUl aVCUl Oi ouvriers graveurs d'or-
nements. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3337-3

F m h n î tp i i P  On demande un »»«•¦
Li n u u i l C U I  . jettl ou app ron ti em-
bolteur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3323-2

Commissionnaire. °̂ t̂ î̂ -les heures d'école. — S'adresser au comp-
toir rue St-Pierre 10. 3330-3

ÇpPVïintP On demande de suite uneOVl VCUHC. bonne servante sachant
faire la cuisine et les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3325-2

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX -DE-FONDS —le 29 Août ISS* 
Dans les débits Sur le marché

Viande de bœuf , I" qualité . . . . le Va kilo —»88 —»80
» veau , » » —»95 —»90
» mouton , » » — »95 à 1»— _„S5
» porc , » » —»¦ —»—
» vache ou bœuf , II» qualité . . » — »— —»—
» veau , » . . » —»— —u—

Lard fumé » —»— 1»10
» non fumé » —"— —»80

Pain blanc » —»«0 —»—
» mi-blanc » —»18 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —"— 1»20
Raves, » » » » —"— 1»50
Choux-raves, » » » » —»— 2»—
Pommes, » » » » —"— 1»70
Poires , » » » » —»— 3»—
Choux la tête —»— —»15
Lait le litre —»19et—»20 —»—

j Fromage maigre le V« kilo —»— —»50
i » gras » —»— 1»—

Oeufs la douzaine — »— —»90

A nnr ont ia  On demande une jeune
-"•FF1 CI,11C. n]ie de seize ans pour
lui apprendre une partie d'horlogerie.

S'adresser chez Mile Barbey, rue Léo-
pold Robert 25. 3303-1

Jeune homme. fiftSSÏJï
telligent , ayant fait ses classes et appar
tenant à une famille honnête , pour aider
dans une maison de commerce. Salaire
20 francs par mois pour le début.

Adresser les offres au bureau de I'IMPAR -
TIAL , sous initiales S. M. 3312-2

n n î l l n n h a i i r»  On demande de suite
UUlUUlrllOUI . UIj ouvrier guillo-
cheur pour l'or. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au troisième. 3296-1

^PPVÎl ïltP *-*n demande de suite une
IJCI Vaille,  bonne servante , sachant
bien le français ; inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'adresser chez
M. Henri Robert-Studler , Boulevard de la
Cap i ta ine  11. 8285-1

Commissionnaire , iïcsraasi
de un jeune homme pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3289-1

ftPÎIVPIIP ^n demande de suite un
Ul u V O U l  ¦ ouvrier graveur d'orne-
ments. — S'adresser rue des Fleurs 15,
au troisième étage. 3286-1

On demande v̂ VTt^ïZZ
fille, sachant fa i re la cuisine et connais
saut tous les tiavaux d' un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3229-1

RomrmtailPC Deux bons remon-
nCUJUIUCUl a. teurs pour grandes
pièces peuvent entrer de suite dans un
comptoir de la localité. - Adresse par écrit
au bureau de I'I MPARTIAL , en donnant la
dernière place occupée , et aux initiales
R. B. K. 3279-1

CofflipisÉBDak ^&^itscommissionnaire . — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 3278 1

AnnPPnt ic  Dans un petit atelier de
¦"FF 1 c,"-1a. la localité on prendrait
comme apprentis , un jeune garçon et une
jeune fille ; ils seraient rétribués de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3276-1

R o n a c c o n r"  Dans un comptoir de
nej j a SàCUl  . ia localité on demande
un bon repasseur et un jeune commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 3275 1

P n l l C C O I l C A  On demande une polis-ruuascusc. seuse ti e f0a(ja or; ene
sera nourrie et logée si elle le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3272-1

Ann PPntiÇ ®n demande deux jeunes
Fr «l»l»3i hommes pour apprendre

une  partie d'horlogerie. — S'adresser rue
du Grenier 2<t , au premier étage. 3269 1

fh /imhrP ^ 'ouer > Pour le 1er sep-\j IlcUUUl O. tembr", une chambre meu-
blée , pour le prix de fr. 22. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3319 2

rhamllPP "̂  l°uer uue chambreUl  la l l l l J! C. meublée à deux croisées ,
située à proximité des collèges et de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 68. 3^26-3

A lf t l IPP P0111' St-Martin , aux Hanta-
it IUUCI Geneveys , un beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances , au so-
leil levant. — S'adresser à M. A10 Fatio ,
Buffet de la Gare , Hauts-Genevevs. 3308-2

A IflllPP deux belles chambres eon-t*. IUUCI tiguës et indé pendantes , si-
tuées au soleil. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 3277-1

rh î imhppc  A louer une chambre àUi iamui  CS, un ou deux lits , et une
meublée , avec balcon. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3307-2

PhflîTlhpP Pour le l'r septembre, unV -u a i i i u i  D. jeune monsieur de toute
moralité offre à partager une chambre bien
meublée , avec piano , située au soleil.

S'adresser rue de la Balance 4 , au second
étage , à droite. 3311-2

rhïimhpa A louer de suite uneU l l e U I l U I  C. chambre meublée.
S'adresser rue de la Ronde 23 , au 2™ 8

étage. 3288-1

rVl îïmhpo & louer uue chambreWUalllUI C. meublée , à deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser chez
M. Balimann , rue du Parc 75. 8284-1

Phîi rrlhpP (->a on"re à louer , pour deU l i a i l l U l  C, suite , une jolie petite
chambie indé pendante. — S'adresser rue
Collège 10, au second , à droite . 3-95-1

Chî imhpP ^ louer une jolie chambre
Vllal lJUI C indé pendante , à uu mou-
sieur travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 3237-1

rV\ C t m Y \f ( i  •*¦ 'ouer de suite une
U l d l l l U l C. chambre meublée et in-
dé pendante. — S'adresser chez Mm " Holste-
Kœng. aux Trois Suisses. 3271-1

Magasin à louer a^d?p»X™ttt
pour -t-Martin 1884 ou St-Georges 1885.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896 1

ll ll (lffrP à l fUlPP Pour St-Georges 1885,
Ull UUl U a lUllUl , un magasin avec ap-
parlement , situé au centre du village.

S'adresser à Madame veuve Streiff , rue
Fritz Courvoisier 3. :U56-2

PhiPïl  A vendre , un bon chien de
UU1CI1. chasse, demi-épagneul , âgé de
3 ans. — S'adresser à M. Eugène Robert-
Girard , aux Eplatures. 3335-3

A VPfl f ipA du benn blé d'automne,VCIIUl  C pour semens. — S'adres-
ser à M. Louis Liechtv , au Valanvron 22
Chaux-de-Fonds. 3:1-13-3

A VPnnPP à un Prlx modique , 31) a 3oV CIIUl C quinquets a gax , bien
conservés. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 25, au premier étage. 3309-3

A VPndPP Pour cause de départ , un
** VCIIUl  C mobilier complet, très
bien conservé. - S'adresser chez M. César
Zivy, rue Neuve 18. 3181-2

Rl lPÎn f l Y O  ^ vendre un burin-fixe
DUl  II 1-Î IAC.  très peu usagé.

S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
troisième étage. 3291-1

A \ r û nrî r»0 lut ^°" tour Inpid'tire ,
VCIIUl  C ;nix débris. — S'adresser

chez Madame veuve Cartier , rue de la Ca-
pitaine 1. ;;iG3-2

A vendre ZT***'1"' bien con"
La même personne demande a acheter

un lit-levant , forme buffet.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3270-1

A AAPTlHpp filute de place , un beauVCIIUl  C secrétaire neuf et 100
bon teilles vides. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 3274-1


