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Exposition d'Horticulture et d'or-
nithologie. — Dimanche 14 , de 8 h. du
matin à 6 h. du soir. Lundi 15, de 8 h. du
malin à 2 h. après-midi , à la Halle de gym-
nastique.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
Mme Ferry, MM. Palmiéry et Audra , samedi
13 et dimanche 14 , dès 8 h. du soir.

Association démocratique-libérale.
— Réunion familière , samedi 13, dès 8 h. du
soir , au Cercle montagnard. — Fête de la
Tourne , dimanche 14. Départ à 7 h. du matin.

Société mutuelle sehafthousolse. —
Assemblée, samedi 13, à 8 l/ i h. du soir, au
Café Weber.

Bel-Air. — Concert donné par le « Sextuor
intrumental », dimanche 14 , dès 2 Vs n - après-
midi.

Armes - Béunles. — Sommertheater. —
Dimanche 14 , à 3 1/,, h. après-midi et à 8 1/ i h.
du soir. Deux représentations. — (Voir aux an-
nonces.)

Chaux-de-Fonds.

frontière. — La population des contrées
frontière d'Italie a salué avec joie la suppression
de la quarantaine. Mardi matin , à 7 heures , les
voies étaient ouvertes sur toute l'étendue des
frontières , les internes se sont livrés à des mani-
festations joyeuses , chants , gambades , courses
folles, musique, feu d'artifice, etc., car dès lundi
soir ils s'étaient mis au bénéfice du décret mi-
nistériel. Les ouvriers et les gens logés et nour-
ris par le gouvernement sont restés au camp de
quarantain e jusqu 'au mardi.

Dès le 9 courant , les trains ont circulé , les ba-
teaux à vapeur ont repris leur service comme
autrefois et les voitures postales suisses pourront
désormais circuler avec leurs conducteur s. Jus-
qu'ici il avait fallu organiser un service spécial;
les conducteurs qui accompagnaient des voitures
sur terri toire italien ne pouvaient plus rentrer
en Suisse, sous peine de n'en plus pouvoir sor-
tir. Le décret a mis fin à cette perturbation , mais
c'est au tour de la Suisse à prendre des mesu-
res.

Fortifications. — D'après le Tag blatt de Lu-
cerne, plu sieurs officiers du génie, en civil , se
trouvent actuellement à Lucerne , où ils lèvent
des p lans de fortifications de la ville . U s'agit ,
parait- il d' un camp retranché de grandes dimen-
sions avec des forts sur les hauteurs qui entou-
rent Lucerne. Le journal cité ne dit pas si ces
études se poursuivent pour la propre instruction
des officiers qui s'y livrent , ou si elles sont en
relation avec la question des fortifi cations , de-
puis si longtemps pendante devant les autorités
fédérales.

Conseil fédéral. — M. Welti va pour trois
semaines aux bains pour se rétablir. D'autre
part , M. Ruchon net va prendre quinze jours de
congé dans le canton de Vaud.

Mesures préventives contre le choléra.
— Les mesures prises par le Conseil fédéral sur
la frontière italo-suisse (changement de voitures

et visite médicale des voyageurs) s'appli queront
sur les roules du Simp lon ,. de la Maloj a , du Splu-
gen et de Poschiavo Tirano.

Société suisse des juristes. — Cette So-
ciéié se réunira à Lausanne en assemblée géné-
rale les 15 et 16 septembre courant : les séances
auront lieu à hui t  heures du matin , dans le bâ-
timent actuel du Tribunal féd éral, ancien ca-
sino.

Chronique Suisse.

Nouvelles étrangères
France. — Ebensberg , le propriétaire du

Splendide-Hôtel , à Paris , et des Roches-Noires ,
à Trouville , dont on se rappell e la fuile , s'est
emharqué sur l 'Orégon , en parlance pour la
Plata.

Italie. — Le choléra. — On a constaté jeudi
4 décès à Bergame , 2 dans la province de Cunéo
(Piémont), 20 à la Spezzia , 947 cas et 357 décès
à Naples , 5 décès à Rome et une cinquantaine
dans les provinces d'Aquila , de Campobasso , de
Caserte , de Crémone, de Massa , de Parme , de
Pérouse, de Regg io d'Emilia et de Salerne.

La ville de Nap les , si rudement atteinte , pré-
sente un aspect absolument désespéré. Des ima-
ges de saints sont portées à travers les rues et
des processions invoquant la vierge Marie et
saint Janvier se rencontr ent dans tous les quar-
tiers. Les dévots prient à h aute voix et des cen-
taines de personnes restent agenouillées devant
les images des saints qui se trouvent à chaque
coin de rue.

La municipalité a ordonné l'évacuation de plu-
sieurs rues considérées comme particulièrement
malsaines. La population de ces quartiers cam-
pera au Champ-de-Mars. On espère maintenant
que l'ép idémie va diminuer d'intensité.

Le roi a annoncé qu 'il resterait dans la ville
jusqu 'à la fin de l'épidémie.

Espagne. — Toutes les villes reconnues in-
fectées comme Alicante sont , en vertu d' un or-
dre du ministre de l ' intérieur , séparées du reste
du pays par un cordon sanitaire très ri goureux.

Alicante est déclarée aussi port infecté. Il est
défendu d'en sortir soit par terre , soit par mer.
Cette mesure s'app lique aux individus  comme
aux marchandises et objets de toute sorte. Tous
les trains sont suspendus et il a fallu attendre
lundi un ordre du ministre pour que le courrier
pût partir. On l'a alors expédié dans un fourgon
attelé à une locomotive seulement.

Avec cette manière d'opérer dans le but de
sauvegarder la santé pub lique , Alicante sera dans
trois jours réduite à la famine, comme Paris
pendant le siège.

Russie. — Le tsar à Varsovie. — Deux in-
cidents se sont produits durant le séjour du tsar
à Varsovie.

Mardi , lorsque le tsar se rendait à l'église, un
individu tomba à genoux sur son passage, éle-
vant au-dessus de sa tète une supplique. Le tsar
fit arrêter la voiture , prit la supplique et adressa
quelques paroles bienveillantes au solliciteur.
Celui-ci fut néanmoins arrêté et écroué jusqu 'à
nouvel ord re.

Mercredi , la voiture du tsar vint à se croiser
avec deux tramways , ce qui fit tomber un des
chevaux de la voiture . Le tsar sauta à bas de sa

Les événements d'Egypte.

D'après la Gazette de Moscou , les négociations-
relatives aux affaires égyptiennes ont été repri-
ses par les cabinets de Vienne , Berlin el Saint-
Pétersbourg, et l'on est déj à arrivé à s'entendre
sur les trois points suivants : la question égyp-
tienne conservera son caractère européen sur la
base des intérêts inlernalionaux et des traités
existants ; 1° on app liquera en Egypte des mesu-
res sanitaires internationales conformes aux pro-
positions du plénipotentiaire allemand ; 3° les
indemnités dues aux étrangers pour dommages
subis lors du bombardement d' Alexandrie doi-
vent être payées.

Le correspondant d'un journal anglais a eu
récemment au Caire une entrevue avec Nubar-
Pacha , président du conseil , et avec Abd-el-Ka-
der-Pacha , ministre de l'intérieur.

Nubar-Pacha est d' avis que la nouvelle expé-
dition au Soudan peut avoir deux résultats bien
différents : elle dispersera les rebelles ou bien
elle ne fe ra que consolider l'union des tribus
sous l 'étendard du Mahdi.

Quant à Abd-el-Kader-Pacha , il croit que
les troupes ang laises auront à livrer aux rebel-
les quatre batailles pour le moins : à Abu-Ha-
med , à Berber , à Shendy et devant les murs de
Khartoum.

Les tribus qu 'elles auront à combattre se dé-
fendront avec désespoir et un courage à toute
épreuve et il faut s'attendre à une lutte terrible.

voilure , aida le cocher à remettre le cheval sur
pied et continua ensuite son chemin sans avoir
été reconnu par le public.

La visite faite par le tsar à l'église catholique
a produit une bonne impression dans les cercles
polonais , mais le rég ime de surveillance inusitée
se fait vivement sentir  ; les rues sont presque
désertes et l'on dit môme que beaucoup d'habi-
tants appartenant aux classes aisées de la popu-
lation ont quitté Varsovie el ne rentreront qu 'a-
piès le départ de l' empereur.

Une proclamation nihi l is te  a été distribuée à
Varsovie , môme jusque dans l'hôtel habité par le
tsar.

Chine. — Le Morning-Post , d'après des avis
de Hong-Kong, dit qu 'une grande activité règne
à Pékin. La Chine se prépare à la lutte , mais ne
déclarera pas la guerre.

LUCERNE. — On a arrêté lundi après midi , à
la gare de cette ville , un jeune garçon qui jouait
avec des pièces d' argent comme avec des boutons,
faisait changer des bille ts de banque el qui avait
gratifié le décrotleur d' une pièce de 5 fr. Il doit
être en possession de 1000 fr. en billets de ban-
que et originaire d'Obwalden L'enquête nous
apprendra comment il se trouve en possession
de ces valeurs.

SOLEURE. — Un grave accident vient d'arri-
ver à Schnoltwyl. Les nommés Nicolas Blum , de
Trub , domiciliéàWeng i , et B.Bùtiger , deSchnolt-
wy l, y étaient occupés depuis quelque temps à
creuser un puits. Ce travail étai t  déjà fort avancé,
lorsque , mardi dernier , une grande couche de

Nouvelles des Cantons.
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terrain se détacha toufcà coup, ensevelissant les
deux malheureux qui se trouvaient dans la fosse.
Mal gré les prompts secours, Blum fut retiré mort
de dessous les décombres. Quant à son compa-
gnon , il vivait encore, mais expira dix minutes
après. Tous les deux étaient de braves pères de
famille.

ST-GALL. — Un chevreuil s'est rendu avant-
hier , dans les premières heures du jour , à l'au-
berge du Soleil , à Altstetten. Il a môme pénétré
dans la salle à boire , qu 'il a examinée un instant
avec une sorte d'intérêt ; mais la curieuse bote
s'est enfuie au moment même où l'hôtelier ve-
nait lui demander ce qu 'on devait lui servir. A
grands sauts le chevreuil a regagné la montagne.

BALE-VILLE. — Le tribunal correctionnel a
condamné les anarchistes Pfa u , père et fils , à six
mois d'emprisonnement pour avoir répandu des
écrits anarchistes.

VAUD. — Les travaux de terrassement pour la
construction d'une église catholi que à Bex ont
commencé la semaine dernière. Mardi , à l'occa-
sion de la pose de la première pierre , a eu lieu
une cérémonie qui , mal gré la pluie , avait attiré
un certain nombre de personnes .

,", Locle. — La commission du monument
JeànRichard , au Locle , réunie mercredi , a pris
connaissance du rapport des délégués à Neuchâ-
tel , et constitué son bureau. L'affaire marche et
l'on a tout lieu d'espérer une issue favorable de
l'œuvre entreprise.

— Ces jours derniers , les journaux nous rap-
portaient un cas grave d' empoisonnement par les
champignons , survenu à Berne. Un cas pareil a
failli se produire dans les environs du Locle. Une
famille de sept personnes avait mangé des cham-
pignons , quand tous les symptômes d' un empoi-
sonnement se produisirent ; heureusement ils ne
résistèrent pas aux soins intelligents du Dr Faure
de notre ville , qui fut appelé en toute hâte. Dès
lors un nouveau cas s'est produit au Locle même,
qui par bonheur n 'a aussi pas eu d'issue fatale.
On ne saurait assez recommander aux nombreux
chercheurs de champ i gnons , qui actuellement
cou rent nos bois , de ne cueillir que ceux qui sont
bien connus pour être comestibles , et de penser
qu 'il vaut mieux en rapporter quel ques-uns de
moins que d'exposer imprudemment la vie de
leurs familles . (F. d'avis des Montagnes.)

t\ Boudry. — Décidément , la Reuse et nos in-
génieurs ne s'entendent pas. On ne peut pas être
en désaccord plus complet. Les ingénieurs con-
struisent à grands frais et la Reuse prend un
malin plaisir de tout démolir à la- moindre crue.
C'est ainsi qu 'il y a une quinzaine au plus , il a

été construit un barrage au-dessous du grand
pont , dans le but sans doute de garantir les piles
du pont , et à peine le travail terminé, la rivière
grossit après une nuit de pluie el voilà le barrage
à vau l'eau. Décidément , pas de chance !

(Littoral.)

Chronique neuchâteloise.
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Elles étaient là , rayonnantes toutes les trois , comme
des reines , ces favorites du public , qui , prêtant à une
pièce l' appui de leur talent , devaient en assure r le suc-
cès, Clémence Villa , par sa verve fringante et hardie ,
Bréval , par la vigueur puissante de son jeu à la fois
tragique et comique , Lise Fleuron , par la grâce tendre et
rêveuse de son tempérament d'amoureuse.

Et , dans sa mémoire , La Barre repassait les scènes de
son œuvre où le talent de ces femmes serait en pleine
lumière.

Il voyai t Bréval et Clémence Villa jouant la terrible
scène de l'aveu , au troisième acte , et la grande artiste
foudroyant sa jeune camarad e de ses imprécations ma-
ternelles.

Qu'elles seraient belles , et quelle puissance ne donne-
raient-elles pas à sa pensée 1 Puis , c'était Lise Fleuron
dans la scène d' amour.. .  Avec de telles interprètes c'é-
tait le triomphe certain.

Mais les obtiendrait-il ? Sa pièce serait-elle seulement
reçue ? Et , reçue , ne la ferait-on pas jouer par des dou-
blures ? Le premier ouvrage d'un jeune homme n'était-
ce point fait pour être représenté pendant la canicule ?
Et , à cette époque-là , la tête de iroup e était en congé ,
aux bains de mer , aux eaux , à la campagne.

Il y avait cependant de belles choses dans cette pièce.
Et penser qu 'il dépendait du caprice d' un homme qu'elle

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec la
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vît enfin le jour de la rampe , et se déroulât , pimpante
et dramatique , sous les yeux d' un public enfiévré , ou
bien qu'elle allât , dans l' obscurité du tiroir , rejoindre
ses aînées , rebutées et vouées à l'oubli ! La Barre étouffa
un soupir , et le souvenir des années écoulées lui revint ,
triste et sombre , à l' esprit.

Elle n'avait point été heureuse ni facile jusqu 'ici , la
vie de l'écrivain. Fils d' un chirurgien-major de régi-
ment , son enfance s'était passée dans les changements
de garnison. Il avait successivement parcouru presque
toute la France et l'Algérie. Jamais il n 'était resté plus
de deux hivers sous le même climat , tantôt dans les
âpres et fraîches montagues de l'Isère, tantôt dans les
chaudes Pyrénées , tantôt sous le ciel pluvieux de la
Bretagne , tantôt dans la grasse et fertile Touraine. Il
avait vu la neige jusqu 'à la fin de février dans le Nord ,
et , à la même date , des orangers en fleurs dans le Midi.
Dans le lointain de ses souvenirs, il y avait un ciel
éternellement bleu et un pays brûlant , aux maisons
blanches , sous des grands arbres échevelés , qui devait
être Oran.

Là , un jour , il était âgé de trois ans , on l'avait mis
tout en noir : il avait vu son père pleurer , et la douce
et tendre femme , qui l'endormait sur ses genoux en lui
murmurant des chansons , avait disparu. Il en avait gar-
dé au cœur un grand vide et une profonde tris-
tesse.

Plus tard , quand il demandait où elle était à la bonne ,
qui l' avait remplacée auprès de lui , celle-ci lui disait
laconiquement : Elle est au ciel. Et , dans son imagina-
tion d'enfant , il se la figurait avec de grandes ailes blan-
ches , comme les anges peints sur les images du livre
de messe, qu'on lui prêtait pour le faire rester tran-
quille.

L'été suivant , il avait fallu encore plier bagages. La
veille du départ, son père l'avait pris par la main , et ils
étaient allés tous deux, sur une colline couverte de myr-
tes et de grenadiers , dans un cimetière riant d'où l' on
voyait la mer.

Là , le major l' avait fait agenouiller devant une pierre
toute neuve , et lui avait dit de réciter sa prière. Et il se
rappelait que , pendant que, à haute voix , il prononçait
les saintes paroles , de grosses larmes coulaient sur la

joue de son père , et traçaient un sillon brillant de ses
yeux à ses moustaches. Puis ils s'étaient relevés , et le
major était resté immobile , longtemps , à la même place,
comme s'il ne pouvait s'en détacher. Et lui , inconscient ,
trouvant l'attente longue , il s'était mis à jouer avec les
fleurs qui poussaient autour des tombes, jusqu 'à ce que
son père , l'appelant , lui eût dit :

— Nous allons partir . Claude; dis: adieu. Et là. dans le
silence de ce lieu funèbre , de sa voix d'innocent , il
avait répété : adieu !

Lentement , ils étaient redescendus , tous les deux , sans
parler.

Le lendemain , ils avaient pris le bateau et traversé la
mer pour aller à Marseille , et , de là , s'étaient rendus à
Lyon.

L'humeur du médecin-major avait, à partir de cette
époque, complètement changé. Cet homme , qui avait
gardé si longtemps l' apparence de la jeunesse , vieillit
en quelques mois et parut soudainement son âge. Reslé
seul avec un enfant , enfermé dans la monotonie d'une
existence médiocre, il devint taciturne. Il passait des
soirées entières sans prononcer une parole , lisant , as-
sis au fond d' un grand fauteuil en tapisserie , qui avait
fait à sa suite des milliers de kilomètres , et qu'il appe-
lait le Voltaire du tour de la France.

Lorsque Claude eut huit ans, le major obtint pour lui
une bourse au lycée de Versailles , et lui-même étant en
garnison à Montpellier , le père et le fils commencèrent
à vivre loin l' un de l'autre.

Pendant sept ans. Claude resta enfermé entre les qua-
tre murs du lycée.

Son père , trouvait d'excellentes raisons pour ne pas le
faire sortir aux vacances. Il n 'était pas installé de façon
a loger son fils. Ou bien les grandes manœuvres le rete-
naient loin de chez lui , ou bien il changeait encore de
garnison , et était dans ses préparatifs de départ. L'en-
fant subit cette captivité sans se plaindre.

f i  suivre.

Conseil d'Etat.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 9 septembre 1884.

Le Conseil a rendu l'arrêté suivant :
« Vu un office de la Commission du feu de

Fleurier , demandant une direction sur l'applica-
tion du Règlement du service local de sûreté
contre l'incendie et de la taxe d'exemption , spé-
cialement en ce qui concerne les employés du
chemin de fer et de la poste ;

» Vu l'arrêté du 23 juillet 1869 ;
» Entendu la Direction des travaux publics ;

» Le Conseil arrête :
» 1° Les employés permanents des chemins de

fer , des postes et des télégraphes sont , en raison
de leurs fonctions , exemptés du service de dé-
fense contre les incendies.

» 2° Ils ne peuvent être soumis à aucune taxe
pour celte exemption. »

— Il a sanctionné :
a) Un règlement , en 22 articles , pour l'orga-

nisation de la police du feu dans la munici palité
de Hauterive.

b) Un règlement , en 29 articles , pour la com-
pagnie de pomp iers de la municipalité de Haute-
rive.

à la Circulaire des Ouvriers graveurs
et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds.

Mon intention était de ne pas répondre à la circulaire
répandue par la Société ci-dessus indiquée, d'abord parce
qu'il n 'est pas dans mes habitudes d'entretenir le public
de ma personne , des faits et gestes de mes ouvriers
quels qu'ils soieut , moralement parlant , puis parcequ 'il
m'est désagréable de devoir donner un démenti formel à
une Société que je ne connais que de nom , mais dont
j'ignore absolument le but , et enfin parce qu'il me ré-
pugne de me défendre contre des accusations lancées par
des personnes à moi inconnues , et qui ont la lâcheté de
lancer un pamphlet ne contenant qu'erreurs et men-
songes.

IVlais, ma position de chef d'atelier; le fait que je suis
bien connu a la Chaux-de-Fonds et au dehors, où je
compte de nombreux et sincères amis , m'obligent à me
faire violence et à sortir de ma réserve, non pas pour
me défendre , car je n 'en ai certainement pas besoin , mais
pour exposer publiquement ma conduite vis-à-vis de
ceux qui m'accusent publiquement.

Je proteste de la façon la plus énergique contre la ma-
nière en laquelle la circulaire de la Société des ouvriers
graveurs et guillocheurs , qui annonce que mon atelier à
été mis à l'interdit ( alors que je l'ai fermé depuis 3 se-
maines) rapporte les faits qui auraient motive cette dé-
cision. Je vais les rétablir avec vérité et offre à ceux que
cela pourrait intéresser de leur en fournir la preuve ,
ainsi que je l'ai déjà fait vis-à vis de M. le Juge de paix.
Ce magistrat est précisément celui auquel la circulaire
a laquelle je réponds fait allusion lorsqu'elle dit : Ils
(mes ouvriers) portèrent plainte à qui de droit, mais
sans résultat.

M. le Juge de Paix n'aurait-il pas donné suite à cette
plainte si les explications que je lui ai données ne l'a-
vaient pas immédiatement convaincu qu 'elle n'était ab-
solument pas fondée? Cela est évident. Et MM. les ou-
vriers , pourquoi ne publiez-vous les conseils que ce ma-
gistrat vous a donnés , en vous engageant à rentrer à
mon atelier pour y faire votre quinzaine ?

Pourquoi n'avez-vous pas écouté ses sages exhorta-

RÉPOSSE

#*„ Acte de vandalisme. — Sous ce titre on
nous écrit :

« La personne qui , dans la nuit du 12 au 13
courant , a dépouillé l'espalier de la maison d'é-
cole du Bas-Monsieur , est priée de venir cher-
cher les 32 pommes qu 'elle a laissées et d' effacer
l'empreinte de ses pas. >

k\ Exposition d'horticulture et d'ornithologie.
La halle de gymnastique , ce bâtiment que , de-
puis quelque temps , l'on fait servir aux buts les
plus divers , a revêtu aujourd'hui un aspect véri-
tablement enchanteur.

Les eng ins nombreux qui le meublent d'ordi-
dinaire ont fait place , depuis hier , aux dons aussi
variés qu 'éclatants de Flore et de Pomone. L'as-
pect des richesses horticoles étalées dans cette
enceinte frappe d'abord d'étonnement le visiteur
qui , à la Chaux-de-Fonds , n'est pas habitué à
contempler une telle profusion de fleurs et de
fruits.

L'ornithologie sert de complément naturel à
l'horticulture ; elle est représentée par une ma-
gnifique collection d'oiseaux exoti ques qui , au
milieu des palmiers , des dragonnicos et des bala -
nicos où ils sont insta llés , semblent avoir un va-
gue ressouvenir de leur pays d'ori gine.

Bien que nous ne voulions pas donner ici un
rendu- compte détaillé de l'Exposition , nous re-
commanderons cependant à l'att ention du public
les admira bles groupes el massifs présentés par
MM. Baur et Landry, le lot de plantes exposé parM ra° Hugueni n-Girard , et la splendide collection
ornilholog i que de M. Paul Gabus.

Nous revien drons plus lard sur les nombreux
lots de réelle valeur que nous passons aujourd'hui
sous silence , et qui ceries mériienl d'être remar-
qués.

Les lois destinés à la tombola , consistant essen-
tiellement en plantes fleuries , nous ont frappé
par leur richesse et par leur fraîcheur ; aussi , nul
doute que la réus site de celte petite loterie sera
aussi complèt e que celle de l'Exposition.

Chronique locale.



Maison à vendre .
On offre à vendre une maison bien si-

tuée à la rue des Arts. Elle a deux étages
sur le rez-de-chaussée et un pignon , trois
fenêtres de façade avec j ardin et dépen-
dances.

Conditions avantageuses sont faites pour
le paiement.

S'adresser pour tous renseignements à
M. L. Lamazure , notaire et avocat à la
-Chaux-de-Fonds. 3493-3

Vin de Si-Raphaël
Vin tannique , fortifiant , digestif , goût

excellent , plus efficace dans l'Anémie, la
Chlorose , les convalescences que les Ferru-
gineux et les Quinas.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et le
canton de Neuchâtel : Am lies Marqui-
ses, rue de la Serre 38, Chaux-de-Fonds.

Echantillons à disposition. 3488-6

Atelier de Conrection pur Daines.
J'ai l'avantage d'informer les dames de

Chaux-de-Fonds et des environs , qu'après
des années d'expérience en Suisse et à
l'étranger , dans l'art de couper et confec-
tionner les robes et manteaux , je viens
m'établir en cette ville. J'espère les satis-
faire tant par l'élégance que la modicité de
mes prix. - Journaux de Modes , français ,
anglais et américains. 3452-1
Mlle ZELI1VA ROSSEL

22, Rue du Paro, 22
On demande une apprentie taillense.

Boulangerie & Pâtisserie.
50, Rue de la Faix, 59

Les amis et connaissances, ainsi que le
public en général , trouveront à dater de
ce jour:

Pain vaudois , façon à plis et à la Veveyse.
Tous les dimanches pain anglais.
Pain au raisin.
Petit pain de Rolle.
Zwieback à la Viennoise , ainsi que de la

Pâtisserie bon courant et fraîche.
Par un travail régulier et la bonne qua-

lité de ma marchandise , j'espère mériter
la confiance du public.
34484 JcSTIST GlRARniK.

COULEUSES
Si vous voulez acheter une couleuse so-

lide , qui ne soit pas sujette à des rhabil-
lages , demandez la avec un fond en eni-
vre, d'une seule pièce (sans jointures),

au magasin de 2197-2
11. J.  THlIRIBEEB

¦ti, Rue du Premier Mars, iA

On offre à vendre :
Un lit à deux personnes, avec paillasse

à ressorts et matelas.
Une chaise pour malade.
Un grand panier de boucherie.
Une poussette à une place.
Le tout en bon état.
S'adresser , dans la matinée , rue de la

Place d'armes 3 A , au 2d étage. 3420-1

Boucherie
Monsieur Eugène Bannie venant d'éta-

blir une boucherie
4, rue de la Charrière, 4

se recommande vivement à ses amis et
connaissances , ainsi qu'au public eu gé
néral. ,

Par un service prompt et des viandes
de lr'' qualité , il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite. 3442-1

Vases a Oignons
Carafes et pots pour Jacinthes, Tuli-

pes , Crocus, etc., à des prix très modérés.
Gustave Hoch,

3446-2 8, Plc3.cc du. Marché, 8.

Liquidation.
Pour activer la li quidation du magasin

de Mercerie de M™" veuve Laure Gindrat ,
rue St-Pierre 18, il sera fait un fort rabais
sur tous les articles encore en magasin.

Il sera en outre vendu 3 vitrines , 2 ban-
ques et des casiers. 3392-3

Le Docteur Albert GERBER
est de retour du service militaire. Consul-
tations tous les jours de 1 à 3 heures. Do-
micile : Rue de la Serre 39. 3523-2

| LA NEW-YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1845
Système de la Mutualité à Primes fixes

PAS D'ACTIONNAIRES , MAIS 287 M I L L I O N S  D'ACTIF
ENTIÈREMENT RÉALISÉ

Participation des assurés j I A A 01
dans les bénéfices ' 1UU 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'enfants,
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 Fetitpierre,

Rue du Temple Neuf , Neuchâtel.
: j 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. 1037-1 i

—

êlpllrlT PiDŒ
'̂ slr'̂  CHAUX-DE-FONDS 3427-2

Dès ce jour la collection de vêtements d'automne et
d'hiver est au grand complet , en tous genres et dans tous
les prix, soignés sous tous les rapports comme ceux faits sur mesure.

Avis aux Propriétaires.
Une personne demande à gérer des pro-

priétés en ville ou à la campagne.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3477-4

Liquidation.
Pour activer la liquidation , vente à tous

prix des marchandises restant en magasin.
Laines terneau , couleur, à 25 centimes

les 30 grammes. 3515-3
Sœurs Marchand , rue du Puits 7.

Gustave HO « I l
8, Place du Marché, 8

Grand choix 3351-4
-  ̂d'Oignons à fleurs ™

Cours de langue anglaise
à fr. 5 par mois , et 2 heures de leçons par
semaine, par Mlle ESTOPPEY , rue de l'En-
vers 24, au deuxième étage. 3362-5

ALMANACHS
pour 1885.

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Almanach pour tous. — Des veillées.
Grand conteur. — Ami des familles.
Juif errant. — République française.
Srassburger Hinkende Bot.
Schweizerischer Dorfkalender.
à l'iMPRiMERiE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.

|C Les revendeurs jouissent d'un
fort rabais.

OCCASION EXÇHTIOMELLE
A rendre 8S83"2

pour cause de départ , dans une ville de la
Suisse romande, un magasin de pendules,
horlogerie et bijouterie en tous genres.

Ce magasin est situé sur une des places
fréquentées de la ville et jouit d'une bonne
clientèle. Conditions très favorables , en-
trée de suite. — S'adresser à l'agence de
publicité HAASENSTEIK et VOQLER , à Neu-
châtel, sous les initiales J. W. (H 79 N )

Les nouveautés d' automne sont arrivées

AU PETIT PARIS
j 12, PLACE NEUVE , 12 3428--

HT "Voir les étalages "Vf

Ecole enfantine.
Une demoiselle diplômée a ouvert une

école enfantine. — Elle désirerait donner
aussi quelques leçons particulières et aider
à des élèves dans leurs préparations d'é-
cole. — S'adresser rue de la Demoiselle 7,
au deuxième étage. 3479-3

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOGLE 3417-2

Tous les Dimanches et Lundis

BoncLelles
Se recommande F. FRIEDLI.

1| Aft« un nouvel envoi de Kirsch
M»t5y MM. du Righi 1883.

Grand choix de Vins Uns en bouteilles
et Liqueurs de première qualité.

Hui le  d'olive et Savon»
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général. 3142-3
Alcide Birbaum, Envers 32.

Régleur.
Un bon régleur Breguet demande à se

placer dans un comptoir de la localité ou a
défaut dans un atelier. Bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3507-2

- Laines. -
Reçu un bel assortiment de laines en di-

verses qualités et couleurs, depuis fr. 3»50
à fr. 10 le Vs kilo.

Bouts simple ; assorties.
C STRATE,

3404-4 Rue Fritz Courvoisier 10.

Pour St-Georges 1884
A louer un bel appartement avec ate-

lier, au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3522-3

Raisins du Valais
premier choix

provenant de ma propriété à Sierre, en dé-
pôt au magasin de comestibles Ch. Seinet,
a 50 centimes la livre.
3364-9 Docteur BOCHSER.

On demande à acheter
une ou deux maisons bien construites,
en plein rapport , situées dans une des rues
commerçantes et au centre de la Chaux-
de-Fonds. Payements immédiats.

S'adresser à M. Frédéric BANDELIER,
propriétaire , rue de Gibraltar 8, Chaux-
de-Fonds. 3510-4

-M me Vonaesch -
46 , Rue du Parc , 46

reçoit toujours des biscômes de Berne,
des pains d'épices , des Leckerlis de
Baie, du Chocolat Suchard et du des-
sert frais.

Elle se recommande instamment à ses
amis et connaissances. 3478-3

Papier d'emballage
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. rour-
voislcr, rue du Marché 1.

OCCASION JNIQUE
On offre à vendre de suite le solde d'un

magasin de mercerie, à un prix excep-
tionnellement bon marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3513-3

Tailleuse.
Mademoiselle Emilie DuBois, tailleuse,

rue de la Demoiselle 25, au8n" étage, arri-
! vant de Paris , offre ses services aux Da-
| mes et Demoiselles de la localité pour tous
; les ouvrages concernant son état; travail
| prompt et consciencieux ,
j P R I X  M O D É R É S  3519-3

j IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1, Bue du Marché, 1

! Excellent Cirage
— en boites à 35 , 45 , 60 et 90 centimes —



Les personnes affligées de hernies qui
désirent consulter directement le spécia-
liste soussigné, Kriisi-Altherr, de Gais,
canton d'Appenzell , médecin herniaire ,
pour les bandages et ceintures à matrice
avec garantie , sont avisées qu 'il se trou-
vera le Dimanche 21 Septembre à l'hôtel
du Soleil à Neuchâtel . le 22 à l'hôtel de la
Couronne à Cernier , les 28 et 24 tj_ l'hôtel
de l'Aigle à la Chaux-de-Fonds , le 2u à l'hô-
tel des Trois-Rois au Locle, le 26 à l'Hôtel-
de-Ville aux Verrières , le 27 à l'hôtel de la
Poste à Fleurier et le 28 à l'hôtel du Paon
à Yverdon.

Des milliers de remercierïfents reçus , il
ne fait suivre ici que quel ques-uns des plus
récents. On peut aussi s'adresser à lui en
tous temps par écrit.

M. Kriisi-Altherr , chirurgien-herniaire,
à GAIS , C100 d'Appenzell.

Monsieur ,
La dose de votre excellent remède que

vous m'avez envoyée dans le courant d'A-
vril passé a complètement guéri ma femme
de côté droit de son hernie; le côté gauche
n'étant pas encore guéri elle voudrait en
core essayer avec une dose. Veuillez l'en
voyer contre remboursement.

Recevez , Monsieur , l'expression de nos
sentiments distinguées.

Gorgier , le 3 Août 1884.
FRAN çOIS BOURQUIN .
LOUISE BOURQUTN .

Vaudijou , le 23 Mai 1884.
Monsieur le Dr KRùSI-ALTHERR ,

GAIS .
Monsieur ,

Il y a quelque temps que je vous avais
demandé une boîte de pilules pour ma fille
qui avait les pâles couleurs , maintenant
elle est guérie complètement , et je viens
vous en remercier bien sincèrement. ¦

Veuillez , Monsieur , m'en envoyer une
boite pour une jeune fille de ma connais-
sance, qui est aussi affligée de cette mala-
die. Elle a 18 ans , elle souffre de la tète et
souvent la poitrine lui fait mal , cela vient
sans doute de la faiblesse du sang. Elle a
de l'oppression et lorsqu 'elle monte un es-
calier , les jambes lui font mal.

Veuillez , Monsieur , recevoir mes respec-
tueuses salutations.

Louise K.KOH ,
à Vaudijon , près Colombier.

Collonges-Bellerive , près Genève , le 28
juillet 1884.

Monsieur ,
Les effets de vos emplâtres herniaires

sont excellents , seulement un pou trop
chers pour les pauvres , ce qui me force à
parfaire souvent moi-même la dépense de
ces gens. Avec haute considération ,

FI S C H E R , pasteur.

Unterstrass , Zurich , le 26 Mars 1884.
Je dois votre adresse à quel qu 'un qui a

été guéri d'une maladie d'estomac par vo
tre célèbre essence stomacale et je viens
vous prier de m 'en envoyer de suite une
bouteille. Avec considération ,

H. HEUSSER , fabricant de voitures.

Oberwyl (Simmenthal), le '-7 .Tanv. 1884.
Ayant été guéri par vous d'une hernie ,

je vous eu présente tous mes remercie-
ments , et ?ous prie de m'envoyer , contre
remboursement , un bandage mécanique et
de votre emplâtre herniaire , pour un gar-
çon d'une voisine. J'ajoute la mesure.

Emanuel MATTI , conseiller municipal.

Hœngg.. près Zurich , le 18 Août 1884.
Ayant employé avec succès votre poudre

d'herbes alpines , je vous prie de m'en en-
voyer encore une boite double , contre rem-
boursement. Jacob WEIDMANN .

Baden au Fischeuthal , le 3 Août 1884.
Votre essence anti-névralgique est excel

lente , elle m'a tout à fait fortifiée et recons
tituée. Je vous salue avec considération.

M1" Emilie HONBF.RGER .

Degerfelden , le 2H Juin 1884.
Ayant été guéri , il y a quelques années ,

de formidables douleurs dans les mains ,
par votre essence anti-névralgique, je vous
prie de m'en envoyer encore un demi fla-
con pour un ami.
3543-2 G. MULLER , charpentier.

Bàle, le 8 Août 1884.
Ayant été guéri par vous il y a quelques

années d'une hernie , je vous prie de m'en
envoyer encore une dose pour un homme
de 27 ans.

Guillaume KELLER , hôtelier ,
(H 7112 x) Rappoltshof 13.

mrÀvis important ipp

Mil Cl ni IO Au magasin Jules Perre-
1M U O11|UO. «aux , Paix 5, grand chois
de musique nouvelle , Pianos , vente et lo
cation. Instruments à cordes et à vent.

— R É P A R A T I O N S —  2638-1

Un ouvrier graveur-ciseleur, connais-
sant bien la mise en ouvrage et la

comptabilité , désire trouver une place de
contre-maître dans un bon atelier de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3546-3

U rTInfirmier C^SE £
sirerait trouver de l'occupation comme
garde-malade.

A la même adresse une personne de toute
moralité s'offre pour faire des ménages
et se recommande pour de la couture à la
maison. — S'adr. chez M. Félicien Landry,
maison de la Brasserie Douillot. 3531-6

TTno narcnnno bien recommandéeune uei aunne ou-re aes services
pour laver, récurer et faire des mé-
nagea. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au rez-de-chaussée. 3525-3

lïîl P Hïl lYI P °*e *a localité , bien au
UI1C UdlIIG courant du commerce ,
cherche une place dans un magasin ou un
bureau. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 851-1-2

Nf il lPPIPP Une jeune fille de 18 ans ,
11 UUI  I IIJ C en bonne santé , désire se
placer au plus vite comme nourrice. Té-
moignage de docteur. — S'adr* sser à l'Asile
du secours, rue du Puits 21. 3494-2

f runntî lhla  Un bon comptable , au
UUI I lU laUlC .  courant de la langue
allemande et française , muni de bonnes
références et exempt du service militaire ,
cherche un emploi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3449 1

ïïnp nppcnnnp dun  certain il?e
UIIC Uti l JUlllie  désire trouver une
place de garrie-malarte ou pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser chez M .
Jules Grandjenn , Place d'armes 3. 3458-1

Un jeune homme f ^t6% Ẑfournir d'excellentes références , possédant
une bonne écriture , désire se placer com-
me commissionnaire , garçon de magasin ,
ou pour tout autre emploi analogue.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8334-1

CpPllCPllCP ^"e Donne ouvrière
UI CUJCUiC.  creuseuse pourrait en-
trer de suite chez M. Joseph Ilauser , fabr.
de cadrans , à Porrentruy. — Inu t i l e  de se
présenter sans preuves de capacité. 3550-3

Un bon graveur ŒKffir»ff
quel ques heures de travail par jour , trou-
verait de l'ouvrage. — S'adresser rue de la
Promenade 23 B. 8538 ;•)

Visiteur4cheveur. t0^;;escl0-'Mié
on demande un bon visueur-acheveur pour
pièces or à secrets. Preuves de moralité et
capacité sont exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3534 2

On Hpmanr l p une sommelière et
Uil  UeiIldllUe des fUles munies de
bons certificats , dont une pour Porrentruy
et une pour Saignelé gier , ainsi qu 'une cui-
sinière et une femme de chambre pour
un hôtel. L'agence s'occupe aussi des pla-
cements à l'étranger.

S'adresser à l'agence Bernard Ksmiif ,
rue du Collège 10. 3526-3

Tonna f î l l a  *-*" demande , pour en-
U C U l l C  mie. trel. de suite ou dans
une quinzaine de jours , une jeune tille
ayant bonne santé , pour aider dans un mé-
nage sans enfants.  — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 3540-3

fiPïlVPnrÇ ^n demande de suitedeux
UI aVCUI  o» graveurs d'ornements.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3508 2

fiP3VPl]PÇ demande deux bons
Ul a V c U l ù,  ouvriers graveurs , dont
un bon traceur et un sachant bien faire
les mille feuilles. — S'adresser chez M. F.
Schwob , rue du Parc '-'8. £511-2

A n n r P n tî  ^n demande un apprenti
"H **1IU» graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3518-2

Une apprentie ^Sibe"s
écoles , trouverait à se placer chez M. J.
Wyss fils , rue du Manège 18. 3521-2

l a n n a  f î l l o  <->n demande de suite
dCUne  nne. une jeune fille pour ai-
der aux travau x d' un ménage. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3191-1

f*PîlVPIlP <~)ri demande un bon ou-
UI oveUI  ¦ vrier graveur d'ornements.

S'adresser chez M. Emile Robert , rue du
Parc 20. 3496-2

Pfll îÇÇPlIÇPÇ ^u demande de suite
r UllboCUÏCa. quelques bonnes ou-
vrières polisseuses de boites et cuvettes ,

I et une brnnissense. — S'adresser rue de
la Promenade 12. 3498-2

NPPticCPIlCP On demande de suitekJCl uajOUJO, | apprenti sertisseur.
A la même adresse on donnerait quelques

cartons de sertissages a faire à domi-
cile. — S'adresser au bureau de I'IMPAR .
TIAL . 8500-2

GrîiVPlir <")n demande de suite unui ovoui ¦ Don ouvrier graveur d'or-
nements ù l'atelier J.-O. Durouvenoz , rue
de la Place d'armes 20 B. 3465-1

A n n P P n tî  ^a demande un jeun e
¦"¦rF 1 ollu" garçon pour lui apprendre
une partie de l'horlogerie; il serait logé et
nourri chez son patron. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3-182-1

Hnr lnf lPP ^n demande un horlogerUUI 1ULJC1 . habile et sérieux , bien au
fait de l'achèvement des montres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3)84-1

Faiseur de secrets. &ft?g* £
vrier faiseur de secrets. — S'adr. chez M.
Fritz Schneiter , rue des Fleurs 15. 3481-1

Un guillocheur «SSSShSSÎT
soit la journée ou les soirs. — S'adresser
à l'atelier Armand Perrette , rue du Ool-
lège 10. 3474-1

A n n P P n t î a  On demande de suite
¦"FF1 CIIllc- une jeune fille pour lui
apprendre le nickelage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 31, au rez-de chaussée. 3462 1

Peintres en cadrans. ^TCdê
suite , un ou deux bons ouvriers ou ou-
vrières peintres en cadrans. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 3461-1

ImmoC f î l l O C  On demande plu-U C U l lC i  UlICS, sieurs jeunes filles
pour faire les ménages , dont une pour Por-
rentruy. — S'adresser à l'agence Bernard
Ka?,mpf, rue du Collège 10. 9466-1

F m h n î t P l I P  (->n demande de suiteu u i u u i l C U I  . un Don ouvrier emboi-
teur. — S'adresser au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 3480 1

R f t n n P  O" demande de suite uneUUII 11C jeune bonne aimant les en-
fants , sachant coudre et repasser. Inutile
de se présenter sans références.

S'adresser rue du Pont 12, au deuxième
étage. 3483 1

Ph f lm hpP  "̂  l°lier u ne chambre\j i iaiIlUl C. meublée , à deux croisées ,
à proximité de l'Hôtel des Postes et des
Collèges. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 68, au premier étage . 3556-4

A l fJUPP '10ur St-Martin 1884 , un belix IUUC 1 appartement au 1" étage et
situé au soleil levant , composé de trois
chambres à deux fenêtres , un grand corri-
dor avec alcôve. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3528-3

fh^m h r P  -̂  '
ouer de suite une

Ul l a iI I U I  C chambre meublée , à pro-
ximité de l'Hôtel des Postes et de la gare.

S'adresser chez M. Châtelain , rue du
Parc 33. 3533 3

f h î i m hp p  ^ louer de suite unel_ l  I d l l l l JI O. chambre meublée , au so-
leil levant , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 5 , au rez
de-chaussée , à droite . 3520- .'

fh ïi rYlhpO Un monsieur tranquillel_ 11 cl111 UI C. et de toute moralité offre
à partager sa chambre. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 9516 2

A In i lPP  d(i suite une chambre non
lUUei meublée. — S'adresser rue

de Bel-Air 0, au premier étage. 3-160-1

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCH é DE LA CHAUX -DE-FONDS —le 12 Septembre 1884

| Dans les débit Sur le marché
Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le V« kilo j — »86 —«80

» veau , » j> —» 'J5 —„go
» mouton , » » —u0.j à 1»— —„p5
i> porc , » » 1»10 à 1»— —„ 
» vache ou bœuf , II» qualité . . « — »— —»—
» veau , D . . » — »— —»—

Lard fumé » — »— l„10
o non fumé » —»— —»90

', Pain blanc » — »-0 —,,—
» mi-blanc a —«18 —»—

Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres —"— 1»10
Raves, » » » » —»— 1»S0
Choux-raves , » » » » —»— 2»—
Pommes, » » » » —»— 1»20 à —»2
Poires , » » » » —»— 2u50

: Choux la tête —»— —»15
. Lait le litre — «19 et— »20 — »—

Fromage maigre le '/a kilo —«50 —»—
» gras » —«80 a —»1 lu-

Oeufs la douzaine — »— lu—

A Ini lPP de suite ou pour St-Martin ,
c ¦ un netlt iosement.
S'adresser chez M. Frédéric Ouanillon

rue des Arts 19. 3490-2

TahilIPt A remettre de suite un ca-vauulou binet meublé , a des person-
nes d'ordre. — S'adresser rue dn Progrès
n° ll. ;J506-1

A If l l IPP c'e su 'te une chambre nonxx I U U C I  meublée , à des personnes
tranquilles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3475-1

fh a m h ro ^ louer de suite une•- 11CUMUI C. chambre meublée , indé-
pendante, à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Paix 69, au second ,
à droite. 3459-1

A lft llPP de suite un appartement de,UUCI 4 pièces , situé au soleil le-
vant. — S'adresser au bureau de I'I MPARrriAL. 3499 1

A lOUPP Un bel «PP"rtenii-nt situéxx lUUOl rue Fritz Courvoisier et com-
posé de trois pièces bien exposées au so-
leil levant. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL . 3-168-1

TTna napennna de toute moralitéUIIC pei bU f i n e  demande à louer
de suite une chambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3529-3
f ~\n demande à louer de suite des eham-
*-' bres meublées, pour des artistes du
théâtre ; paiement garanti. — S'adresser
chez M. Sagne , caissier du théâtre, au Ca-
sino. 3512-2

TTn mânor iQ  de 4 personnes deman-un rnei idye de à louer > pom. st.
Martin 1884, un logement de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser chez Madame
Vonœsch , rue du Parc 16. 3467-1

f \n  demande à acheter un bon piano et
*-' on demande nn jeune homme pour
s'aider dans un atelier et faire les com-
missions. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3453-1
f \ n  demande à acheter un bon tour a
 ̂ jniilloeïier circulaire. — S'adresser

chez M. Emile Robert , Parc 20. 3476-1

A VPnf fp P  Pour cas imprévu , à un
** V G U U I  o pr j x avantageux , un pin-
no, deux beaux rourneanx blancs , une
grande baignoire, 1 console neuve , 1 ta-
ble , une balance Grabhorn , 1 lanterne , 1
coffre-fort , 1 table de bureau , 6 chaises
neuves et divers autres meubles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3548-3

A VPTI flVp une banque , 1 régulateur ,xi. V C I I U I  C ] roue pour monteur de
boites. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 3553-3

Pdf ïl flPP ^ vendre , à un prix avan-i Ulayci  ¦ tageux , un grand potager à
4 trous et 2 réchauds , avec les ustensiles ;
le tout en bon état. — S'adresser au bu-
icau de I'IMPARTIAL. 3457-4

A vpnrlpp Buoh fiir Alle !882 ;V CIIUI C Deutsohes Familien-
blatt 1882 ; Ueber Land und Meer
1883. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n» 56. 3502-2

A VPHflPP deux presses a copier ,xx V CIIUI C neuves , une certaine quan-
tité ne livres allemands et français; un
bois de lit  pour enfant , et des bouteilles
noires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3454-2


