
Chronique postale. — Vlnlelligenz-Blatl
de Merne publie une correspondance de Bâle, qui
annonce qu 'une révision ayant eu lieu dans les
bureaux bâlois , un manque considérable en tim-
bres poste a été constaté. Deux commis parmi les
mieux salariés seraient les coupables ; l' un a im-
médiatement couvert le déficit , l'autre serait si
gravement malade qu 'il est absolument impossi-
ble de s'occuper de lui. Enfi n le correspondant
trouve la chose mystérieuse et souhaite que le
voile soit levé.

La plupart  des fonctionnaires potaux appar-
tiennent depuis deux ans à l' association organi-
sée en vue de faire disparaître l' ancienne insti-
tution du cautionnement.  Les fonctionnaires or-
ganisés en association solidaire abandonnent  à
un fonds spécial un montant  annuel de 6 fr. au
minimum et 12 fr. nu maximum ; ce fonds esl
destiné à couvrir les pertes , vols , dommages ,
causés à l'administration.

Jusqu 'ici tout a marché à souhait ;  l'an dernier ,
il n 'y a pas eu un centime à payer ; cette année ,
malheureuseme nt , il y a plusieurs cas liti gieux
qui nécessiteront des versements. Les fonction -
naires postaux ont réussi par leur initiative à
faire à peu près disparaître l'exi gence du caution-
nement , un nombre considérable de citoyens
pauvres , sans relations , sans beaucoup d'amis ,
se trouvaient de par l'obligation de fournir nn
cautionnem ent ou deux signatures , exclus de la
carrière post ale. Aujourd'h ui , il n'en est plus
ainsi , et il faut espérer que peu à peu le caution-
nement administrat i f  aura disparu , pour faire
place à un régime de confiance et à un bon choix
de fonctionna ires.

A la frontière italo-suisse. — Dans un ar-
ticle consacré à la Conféren ce de Côme, la Nou-velle Gazette de Zurich donne aux autorités fé-dérales des conseils très sensés. Ce journal es-time qu 'il vaudrait  infinimen t mieux , au cas oùdes douaniers ita liens violeraient de nouveau la
frontière suisse à Chiasso ou ailleurs , ne plusse
borner à proteste r par lettre auprè s 'du gouver-
nement qui siège à Rome , mais bien prendre
immédiatement des mesures de rigueur à l'égard
des contrevenants et les punir d'après les lois de
notre pays.

Les progrès de la télégraphie électrique.
— Les progrès de la télégraphie électrique ne
font que s'accroître chaque jour , et son usage est
devenu général dans tous les pays civilisés. Aussi
ne sera-t-il pas sans intérêt de connaître la

quantité de bureaux dont dispose chaque nati on ,
et le nombre de télégrammes envoyés dans le
courant des dernières années :

Télégrammes. Bureaux.
Amérique 40,581 ,177 12,917
Grande-Bretagne 32.965,029 5,747
France 26,260 , 124 6, 319
Allemagne 18,362,173 10,803
Russie 9,800 ,201 2,819
Italie 7,026,287 2 ,590
Autriche 6,626,203 2,696
Belgique 4,066,843 835
Suisse 3,046,182 1,160
Espagne 2,830,186 647
Inde anglaise 2,032,603 1,025

Concours musical de Lyon
Nous avons dit hier que l'Union instrumentale

de Lausanne était partie pour Lyon ; outre cette
Société partaient de Genève , hier vendredi , par
un train spécial , la Fanfa re genevoise , la Céci-
lienne de Genève, et plusieurs autres sociétés du
canton de Vaud et du pays de Gex.

Nous souhaitons à tout ce monde autant de
succès que de plaisir.

-̂  . 

Chronique Suisse.

France. — M. de Freycinet , ministre des
a ffaires étrang ères , partira lundi  soir avec sa fa-
mille pour la Suisse. Ce n 'est qu 'à son retour , au
commencement de septembre , qu 'il se rendra
chez M. le président de la République , à Mont-
sous-Vaudrey.

— Le total des souscriptions pou? - ;le monu-
ment de l'amiral Courbet s'élève, à la date d'au-
jourd'hui , à fr. 68,234»36.

— Le Moniteur vinicole si gnale la découverte ,
à Bercy , d' une vaste association dite « Bande
noire » qui depuis longtemps , paraît il , exploite
avec une audace remarquable les marchands de
vin en gros de l'Entrepôt.

D'après ce journal , celte association , parfaite-
ment organisée , esl parvenue à soustraire plus de
sept cents hectolitres de vin à une même maison.
Le parquet a dési gné un commissaire aux délé-
gations judiciaires , qui a commencé une instruc-
tion. Plusieurs individus , sur lesquels pèsent des
présomptions , ont été interrogés , puis consi gnés
provisoirement à la disposition de la justice.

Une surveillance attentive a été prescrite sur
le quai de débarquement et dans les entrepôts ,
afin d'empêcher le renouvellement de ces vols.

— Les journaux français annoncent que Mag-
deleine-Claire Garcin , en religion sœur Saint-
Cyprien , mère supérieure des sœurs hospitalières
de Saint-Augustin , à Marseille , vientd ' être nom-
mée chevalier de la Légion d 'honneur , « pour
avoir donné des soins aux malades pendant tou-
tes les épidémies choléri ques , lyphoïques et va-
rioliques qui ont sévi dans les hôpitaux depuis
1842».

Voilà une distinction noblement gagnée.
— Jeudi malin un grave accident est arrivé à

Royan (Gironde) .
Une chaloupe était partie avec une vingtaine

d'excursionnistes pour le phare de Cordouan. Le
trajet et le débarquement s'effectuèrent sans in-

cident. Il n 'en fut pas de même de l'embarque-
ment , au retour. Le canot revenait avec huit pas-
sagers par gagner la chaloupe un peu au large.
Tout à coup une lame de fond provoqua une lé-
gère pani que parmi les passagers et l'embarca-
tion chavira .

Le patron et le matelot purent se sauver , quant
aux passagers , ils furent noyés tous les hu it.

Etats-Unis. — On télégrap hie de Phila-
delphie au Times qu 'un cyclone a fait  des dégâts
considérables dans les parties nord de New-
York. Il y a huit personnes tuées.

Roumélte orientale. — Un violent in-
cendie vient de détruire quarante-cinq maisons
à Philippopoli. Deux personnes ont péri dans les
flammes. Les pertes causées par le désastre sont
évaluées à quatre millions de livres turques.

ŵ 

Nouvelles étrangères,

BERNE. — La commission d'enquête instituée
par le gouvernement bernois dans l'affaire de la
Banque cantonale a commencé ses travaux mardi.

— La direction de l 'établissement des eaux à
Bienne a dû décider hier matin la fermeture du
réseau princi pal dès 8 heures du soir à 5 heures
du malin. Il a été constaté par des mesurages
faits jeudi soir à 11 heures , qu 'à cette heure avan-
cée de la nui t , la consommation privée était en-
core d'environ 3000 litres par minute , abus qui a
contraint la direction à fa  décision.

Le Journal du Jura nous fait connaître les rai-
sons qui motivent celte décision :

« . . .  Une partie de notre population , dit- i l , est
véritablement habituée à gaspiller l' eau sans rai-
son et à abuser des robinets jour el nuit.  Dans
beaucoup de maisons les robinets des éviers sont
ouverts toute la nuit , afin d'entretenir la fraî-
cheur. D'autres laissent couler l' eau pendant
toute la nu i t  dans les canaux d'égout , afi n de les
curer , et même, à plusieurs endroits , on oublie
le soir de fermer les conduits principaux. >

ZURICH. — Un ouragan terrible s'est déchaîné
mardi soir sur le grand village de Fehraltorf ,
dans le district de Pfaefïïkon. Une centaine d'ar-
bres fruitiers ont été arrachés ou brisés. D'énor-
mes pièces de bois , amoncelées en vue d' une nou-
velle construction , ont été soulevées comme de
vulgaires copeaux et transportées à plusieurs mè-
tres de distance. On aurait dit que les roules
avaient été coupées par des abattis.  La plupart
des toits ont été fortement endommagés. Une
partie de la toiture de la maison d'école , qui pour-
tant avait été établie en zing, a été enlevée comme
une plume , transportée à plus de cent pas de dis-
tance et lacérée comme du papier.

La tempête sévissait avec une telle force que
des gens qui travaillaient aux champs ont dû se
coucher sur le sol pour n 'être pas renversés ;
d'autres personnes n'ayant pas pris cette précau-
tion furent violemment jetées à terre. Toutes
crurent qu 'elles allaient étouffer.

L'ouragan a sévi aussi à Elgg.
SCHAFFHOUSE. — L'exlradilion du sieur

Vogelsanger , ex-greffler de la commune de Beg-
gingen , a donné lieu à des difficultés avec les
autorités des Etats-Unis. Vogelsanger niait ef-
frontém ent être la personne recherchée par la
police de Schaffhouse ; s'il avait possédé quelque
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— SAMEDI 15 AOUT 1885 —

Club de la Casquette. — Réunion , sa-
medi 15, à 81/, h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samed i 15,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 15,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert instrumen-
tal , donné par des amateurs , dimanche 16, dès
8 h. du soir.

Société de tir I'IIEI/VKTIB .— Tir-tombola
au Valanvmn , dimanche 16 ; départ à 12 l/j h.

La Chaux-de-Fonds



argent ou s'il avait simplement en des amis in-
fluents , nul doute qu 'il n'eût été mis en liberté ,
tant ses protestations indignées avaient produit
d'effet. Malheureusement pour lui , il n'avait ni
l'nn ni l'autre , et aujourd'hui le chancelier du
canton de Schaffhouse , M. Schelling, est parti
pour New-York dans le but de bien établir l'i-
dentité du coupable.

ST -GALL. — On signale la disparition du pré-
fet du district de Tablât , le sieur Walliser.

VALAIS. — La princesse impériale d'Allema-
gne avec sa suite est arrivée à Zermatt.

Ella est descendue à l'hôtel dn Mont-Cervin.

La traite des blanches à Bienne
Il y a quelques jours un journal biennois ,

L'Indépendant bernois, publiait les lignes sui-
vantes :

« La traite des blanches à Bienne. — Après les
scandales de Londres publiés par la Pall Mail
Gazette, faudra-t-il entreprendre de publier
aussi les scandales de Bienne ? Il y aurait ma-
tière, malheureusement. Pour aujourd'hui , nous
nous bornerons à demander à notre police si elle
a connaissance du tripot qui s'est installé depuis
le 1er juin dans une des maisons de la rue Basse,
au grand scandale des locataires de la maison et
du voisinage. On nous assure même qu 'une jeune
fille de 18 ans est retenue dans ce bouge malgré
sa volonté et dans une sorte d'esclavage. Le pro -
priétaire de celte maison a nanti ces derniers
jours l'autorité compétente pour demander son
appui el se débarrasser de ces hôtes.

» Nous espérons qu 'elle fera promptement une
enquête pour mettre ordre sans délai à ce scan-
dale. En attendant , nous faisons la nôtre , et
comme la Pall Mail Gazette, nous n'hésiterons
pas à publier les faits , s'il le faut. »

Les renseignements qu'on vient de lire ont
porté leurs fruits , c'est du moins ce que nous ap-
prend aujourd 'hui le journal précité : « ...Aussitôt
prévenue, dit-il , l'autorité n'a pas hésité à pren-
dre des mesures, et , à la suite d'une enquête qui
a démontré la véracité de ce que nous avancions ,
elle a immédiatement agi en procédant jeudi soir
à l'arrestation du personnel de l'établissement
qni est actuellement sons les ver roux. La jeune
fille a été mise à part.

» Nous n'en dirons pas davantage pour le mo-
ment , la justice étant saisie. Mais nous félicitons
avec plaisir nos autorités de leur énergie en cette
circonstance . Non-seulement les locataires de la
maison en question el les habitants du voisinage
en seront satisfaits , mais aussi toute notre popu-
lation. Quant à nous , nous l'engagerons à persé-
rérer dans cette voie ; nous savons de bonne
source qu'il n'y a pas moins de dix établissements

de ce genre à Bienne, il reste donc du travail à
faire, et nous sommes persuadés que nos autori-
tés ne s'arrêteront pas en si bon chemin. >

LE DRAME DC MARCHE - NOIR
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CH. DE SAINT-MARTIN

La nature l'emporta et, tout à coup, poussant un cri
déchirant , qui retentit à travers le château, Mme de la
Roche-Ton tomba dans les bras de son amie.

— Ma fille ! ma Françoise ! disait-elle à travers ses
sanglots; elle est perdue, qui me la rendra ?

Ses yeux se fermèrent. Une pâleur mortelle envahit
son visage. Mme d'Elvoy la soutenait à peine, sentant
aussi son énergie l'abandonner.

Georges , à ce moment , s'approcha et, respectueuse-
ment, mit un genou à terre et s'empara de la mai n de
la marquise.

— Ayez confiance , madame, dit-il d'une voix grave.
Avec l'aide de Dieu , je vous rendrai votre enfant !

Et le vaillant jeune homme, craignant d'être indiscret ,
sortit en hâte et alla cacher son émotion dans les bois
du parc.

II
I.e banditisme moderne.

Sur la rive gauche de la Loire et de la Vienne, s'étend
la longue et belle forê t de Fontevrault.

Les bois commencent â paraître à deux lieues de Sau-
mur, au -delà de Champigny, célèbre par son vin rouge,
et couvrent toutes les hauteurs jusqu'à Seuilly et La
Roche-Clernault.

Sttriiuetien interdite pour lit j oumau» n'ayant pat traité.

Cette forêt ast célèbre par ses sites pittoresques et
par les souvenirs historiques qui s'attachent à son
nom.

Fontevrault I c'est la vieille abbaye où tant de rois et
de reines vinrent chercher le recueillement , une mort
tranquille et un tombeau à l'abri des outrages.

Fontevrault ! c'est le saint asile où tant de célèbres
abbesses ont guidé leurs sœurs dans les voies de la per-
fection chrétienne.

Fontevrault 1 c'est aujourd'hui le triste pèlerinage où
les amis du passé et les amis des arts vont contempler
les ruines amoncelées, les débris des tombeaux détruits
par les révolutions et la vieille église dont le chœur et
les statues excitent encore l'admiration.

Une maison de détention a remplacé l'abbaye : les as-
sassins et les voleurs vivent maintenant où vi vaient les
religieuses. Un tel contraste saisit l'esprit et amène de
tristes réflexions.

Entre Champigny et Fontevrault la forêt est sombre,
triste et maigre. Les bois poussent difficilement dans les
landes et sur les rochers. D'énormes épines rampent a
terre. Les taillis sont impénétrables. C'est dans ces soli-
tudes qu'autrefois erraient les hôtes de l' abbaye. Au-
jourd'hui le silence est comp let. Rien ne vient plus
troubler la paix des clairières et nulle voix ne se
mêle à celle du vent dans les chênes ou dans les sa-
pins.

A l'époque à laquelle est placé notre récit , il n'y avait
pas autant de percées dans la forêt qu'il y en a de nos
jours. Une seule route la traversait , allant de Saumur à
Fontevrault. A droite et à gauche il fallait suivre des
sentiers tracés par les charrettes , et se perdre dans de
véritables gorges qui souvent se terminaient en im-
passes.

A certaines époques , cependant , il y avait des ouvriers
assez nombreux dans la forê t pour abattre et pour lier
les bois. L'été , quelques voyageurs se hasardaient aussi
au travers des sentiers pour admirer le paysage ou pour
rêver à leur aise sous les futaies et les taillis.

C'est celle circonstance, sans doute, qui avait inspiré
à un homme assez mal famé , la pensée d'établir au car-
refour formé par deux sentiers et assez loin de la grande
route, un petit cabaret, orné d'une branche de houx

pour attirer la clientèle, et qui avait pris le nom pom-
peux de «restaurant des Quatre-Chemins.»

C'est là que se tenait M. Jules , qu'on connaissait peu
sous son vrai nom. Mais Jules n'était pas souvent à la
maison. Il faisait de longues absences. Alors sa femme
le remplaçait et servait les forestiers ou les rares voya-
geurs.

Jamais couple ne fut plus différent. Autant Jules était
vigoureux , autant sa femme était débile; autant Jules
était colère et hypocrite , autant la pauvre Louise était
douce et naïve; autant l'aubergiste étai t coquin , autant
sa femme était honnête.j

Aussi fallait-il voir comme Jules battait sa femme
lorsqu'il était ivre , ce qui lui arrivait deux ou trois fois
par semaine ! Louise en était venue à bénir le temps où
son mari s'absentait.

Jules était très redouté dans tout le pays On le croyait
capable de mettre le feu aux fermes et d'empoisonner
les bestiaux. Le misérable spéculait sur cette terreur
publique et effrayait , par ses menaces, tous ceux qui ne
venaient pas, de temps à autre , s'asseoir au cabaret et
vider une bouteille avec lui. «C'est un moyen tout trou-
vé , disait-il â sa femme , de s'assurer en tout temps une
clientèle.»

L'hiver, Jules braconnait et vendait son gibier aux
conducteurs d'omnibus et aux rouliers qui allaient à
Saumur. On prétendait qu 'il faisait ainsi de sérieux pro -
fits , mais les gendarmes n'avaient jamais pu le saisir en
flagrant délit.

L'aubergiste , en effet , était un très adroit scélérat. S'il
était cruel envers sa femme et dur envers les gens du
pays qui osaient lui tenir tète, en revanche, il était
d'une souplesse accomplie avec les agents de l'auto-
rité.

— Il ne faut jamais , disait-il sans cesse, se mettre
mal avec la justice !

On voit qu'il professait absolument la même théorie
que l'ex-notaire d'Orléans , maître Antoine , avec lequel ,
du reste, il était lié très étroitement.

Le cabaret était adossé à la foi et même, avec façade
sur la clairière formée par l'intersection des sentiers.

I â tulvr» !

Chronique du Jura Bernois,
Fête de gymnastique du district de Courtelary,

à Sonvillier. — Nous avons reçu de Sonvillier
la pièce suivante , avec prière de la publier :
«Le Comité d'organisation de la fêle de gymnas-

tique du district de Courtelary, aux sections
jurassiennes.

Gymnastes ! Chers amis !
En 1864, notre localité avait l 'honneur de re-

cevoir dans ses modestes limites les gymnastes
du canton qui venaient y célébrer leur fête can-
tonale. Après un long délai de 21 ans , notre sec-
lion fédérale de gymnastique aura le plaisir de
vous offrir , pour 1885, la fête annuelle qui réunit
les gymnastes du district de Courtelary et leurs
collègues et amis du Jura tout entier.

Nous ne nous dissimulons pas les difficultés
de notre tâche.

Comme toutes les localités essentiellement in-
dustrielles , Sonvillier souffre de la crise intense
qui pèse depuis plusieurs longs mois déjà sur
notre industrie horlogère. C'est vous dire à l'a-
vance que nous ne pourrons vous offrir les agré-
ments et les brillants avantages que vous avez
trouvés dans les grandes localités qui ont acclamé
vos succès, dans les concours auxquels vous avez
participé.

Mais si , d'un côté, des circonstances industriel-
les malheureuses et indépendantes de notre vo-
lonté ne nous permettent pas de vous préparer
une fête brillante par ses décors exiérieurs , d'un
autre côté , nous pouvons vous assurer que notre
population tout entière se fait déj à un plaisir de
vous réserver un accueil cordial et sympathique ,
répondant à un patriotisme ardent , joint à une
modestie franchement républicaine. Notre fête
ne sera donc ni brillante ni fastueuse , mais elle
sera véritablement populaire et démocratique.

Amis gymnastes ! Accourez en grand nombre à
la modeste fête que nous vous préparons. Comme
vous le savez fort bien ., il ne suffi t pas de travail-
ler; il faut aussi prouver à ceux qui s'intéressent
au but que vous poursuivez que vos efforts n'ont
pas été vains et que vous avez réalisé les progrès
que vos amis seront heureux et fiers de constater
et d'acclamer une fois de plus. Venez prouver ,
dans un concours pacifique, que les exercices
gymnastiques sont toujours prospères dans nos
belles vallées et sur nos plateaux , et que les fils
de la Rauracie sont toujours prêts à se donner la
main , à unir leurs efforts et à tout sacrifier pour
la défense de nos vieilles libertés et de notre in-
dépendance.

Chers amis ! il nous reste un double vœu à
vous exprimer : c'est que vous répondiez en grand
nombre à notre invitation et que les quelques
heures que vous passerez dans nos murs et au
pied des ruines d'Erguel contribuent à resserrer
toujours davantage les liens d'amitié et de con-
fraternité qui vous unissent et à réunir en un
faisceau-toujours plus intime et plus compacte
tous les gymnastes du beau petit pays dont nous
sommes fiers et que nous aimons tant I

Nous vous prions d'agréer , gymnastes et chers
amis, nos salutations patriotiques et une chaleu-
reuse poignée de main.

Au nom du Comité d'organisation :
Le secrétaire, Le président,

Louis-Alcide BOURQUIN . Emile M ERCERAT .
Saint-Imier. — La maison Ernest Francillon ,

à St-Imier , a obtenu un dip lôme d'honneur (la
plus haute récompense) à l'Exposition d'Anvers.

Villers - le-Lac. — Samedi dernier, avait lieu
l'enterrement de M. Albert Faivre , conseiller
munici pal de cette commune, membre fondateur
du comice agricole du canton de Morteau. Une
foule énorme de parents et d'amis avaient tenu à
assister au convoi funèbre.

A ce propos , le Vallon de Morteau raconte
qu 'un incidenl des p lus émouvants s'est produit
lors de la levée du corps. Un sieur Auguste Fré-
zard , des Fontenelles , qui , depuis vingt-cinq
ans, exploitait une des fermes du défunt , fut pris
d' une telle émotion , qu 'il s'affaissa auprès du
cercueil de son maître pour ne plus se relever.
La mort avait fait une victime de plus.

Frontière française

#*4 Locle. — A l'Exposition d'Anvers , la mai-
son d'horlogerie Charles-Emile Tissot , au Locle,
a obtenu un dip lôme d 'honneur (la plus haute
récompense).

Les impositions municipales.
[Suite el fin. J

Art. 21. — Aucune imposition nouvelle ne
pourra être établie dans une municipalité ni au-
cune imposition existante augmentée sans une
autorisation du Grand Conseil.

Le décret autorisant ou refusant une demande
d'imposition nouvelle ou d'augmentation d'impôt
ne sera rendu qu 'au vu d' un rapport du Conseil
d'Etat et qu 'après une enquête dans laquelle les
contribuables seront admis à formuler leurs ob-
servations ou leurs oppositions.

Art. 22. — Tout contribuable a le droit de re-

Ghronique neuchâteloise.



courir an Conseil d Etat contre une imposition
municipale ; ce recours, pour être valable , devra
toutefois s'exercer dans le délai de quinze jours
dès la date de la réponse donnée par l'autorité
municipa le à la réclamati on du contribuable.

Art. 23. — Les contribuables qui se sont pour-
vus en réclam ation auprès du Conseil d'Etat sont
néanmoins tenus d'acquitter leur impô: à la mu-
nicipal ité dans les délais fixés pour la percep-
tion.

S'il est fait droit à leur recours, la différence
entre la taxe munici pale et le chiffre fixé en der-
nier ressort par le Conseil d'Etat leur sera resti-
tuée par la municipalité.

Art. 24. — Tout contribuable qui n 'aura pas
acquitté sa contribution trente jours après l'é-
chéance sera invité par une lettre de l'autorité
munic ipale à venir se libérer et rendu attentif à
la surta xe établie pat l' art. 25.

Art. 25. — A défaut de paiement dans la quin-
zaine qui suivra cette invitation , le contribuable
sera passible d'une surtaxe de 5 p. cent qui sera
ajoutée à son impô ! ; celte surtaxe ne pourra ja-
mais êlre inférieur e à fr. 0»20.

De plus , il sera immédiatement procédé contre
les retardataires , conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt tiendra lieu de titre exécu-
toire.

Art. 26. — Les municipalités auront le droit
de rechercher civilement pour le montant des
sommes qu 'ils auraient dû acquitte r à l'impôt ,
les contribuables qui auront fait des déclarations
erronnées ou frauduleuses.

Art. 27. — Si l'erreur ou la fraude n'est dé-
couverte qu'après la mort du contribuable , les
restitutions seront poursuivies contre les héri-
tiers el prélevées sur la succession , sans que les
héritiers puissent être personnellement pris à
partie.

Art .  28. — L'effet des dispositions des articles
26 et 27 est limité à cinq ans.

Art. 29. — Sont abrogées toutes dispositions
législatives ou réglementaires contraires à la
présente loi.

Art. 30. — Le Conseil d'Etat est chargé de
pourvoir , en vue de l'exercice du référendum , à
la publication de la présente loi et si elle devient
définitive d'en assurer la promul gation et l'exé-
culion.

Neuchâtel , le 4 août 1885.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le vice p résident,
COMTESSE .

Le secrétaire ,
George G UILLAUME .

,\ Question des Eaux. — Quarante-cinq à cin-
quante personnes (dont 38 ont pris le train à la
gare de notre ville.— Réd.) prenaient part , ven-
dredi , à la course projetée à Champ-du-Moulin.
A Chambrelien , M. l'ingénieur Ritter a gracieu-
sement offert ses services aux visiteurs , et c'est
sous sa direction que la colonne s'est acheminée
vers les sources que la Chaux-de-Fonds utilisera
bientôt , nous l'espérons.

A Champ-du Moulin , des montagnards en vil-
légiature au Vi gnoble , sont venus rejoindre leurs
concitoyens , prouvant ainsi l'intérêt qu 'ils por-
tent à la question.

Tout en faisant visiter l'une après l'autre les
diverses sources , M. Ritter a donné un aperçu
général , aussi complet que possible , des travaux
à exécuter dans les Gorges de la Reuse. Il a mis ,
en outre , la meilleure volonté du monde à répon-
dre aux nombreuses questions qui lui ont été
adressées.

Chacun des intéressés présents est revenu ,nous osons l'espérer , parfaite ment convaincu del'excellence du projet qui est actuellement sou-
mis au peuple. C'est du moins ce que nous auto-
rise à croire l'enthousiasme qui n'a cessé d'ani-
mer les partici pants à la course. De mauvaises
langues pourraient prétendre que l'essai de l'ab-
sinthe au rocher de Moïse a été pour quelque
chose dans cet entrain : nous n'en croyons rien ;
au contraire , nous avons pu nous convaincre que
la plupart des promeneurs montagnards étaient
plus grands buveurs d'eau que telle personne de
la Chaux-de-Fonds qui , s'adressant à M. Ritt er ,
mercredi soir , mettait en doute la mauvaise qua-

lité des eaux de nos puits. — En buvez-vous ?
demanda l'ingénieur. — Jamais I monsieur.

(Communiqué.)
t*t Un écho de la fête de Couvet. — Deux jeu-

nes gens de la Chiiux- de-Fonds , membres de la
société de gymnastiqu e «L'Abeille» , habitant ac-
tuellement Morieau , ont pris part avec cette so-
ciété au concours de Couvet. L'un d'eux , M. Dick ,
a obtenu la 7e couronne au concours aux Engins.

Aujourd'hui le journal de Morteau nous ap-
prend qu 'à son retour dans celte localité , < une
manifestation a eu lieu en son honneur à son ar-
rivée à la gare. Les sociétés chorale et de gym-
nastique s'y sont rendues en corps pour le rece-
voir.

» Un discours de réception a été prononcé par
M. Domon , direcieur de l' u-ine d'horlogerie. »

Inuti le de dire que M. Dick est membre actif
de la société de gymn ast i que de Morieau.

* A propos de l 'Exposition d' Anvers . — Nous
lisons ce qui suit dans les journaux genevois
d'aujourd'hui :

Sur la proposition de M. le conseiller d'Etat
Dufour , chargé par intérim du déparlement de
justice et police , et ensuite d' une communication
de la Société inlercantonale des industries du
Jura , la lettre suivante a été adressée , au nom du
Conseil d'Etat de Genève , à M. le président et
MM. les membres du comité exécutif de l'exposi-
tion universelle d' Anvers :

« MM. les jurés , pré sident , vice-président , rap-
porteur et membres de la classe XXI ont signalé
à M. Francillon , commissaire suisse , le fait que
MM. Armand Schwob et frère , fabricants d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds , ont exposé dans
leur vitrine plusieurs montres de la plus infime
qualité , soit comme mouvements , soit comme
boîtes , et portant inscrits sur la cuvette les noms
de Patek et Ce, à Genève. Nous avons eu con-
naissance de cette manœuvre dolosive par le bu-
reau de la Société intercantonale des industries
du Jura.

» La même Société nous a fait savoir que , in-
dépendamment des montres portant l'inscription
Patek et C° à Genève, MM. A. Schwob et frère
en avaient exposé d'autres qui portaient le mot
seul « Genève».

» Nous n 'avons pas à nous occuper officielle-
ment de la fraude commise au préjudice de la
maison Patek et Ce. Cette maison verra ce qu 'elle
a à faire pour qu 'un pareil abus soit réprimé.
Mais , en notre qualité de représentants collectifs
du canton de Genève , nous devons nous préoc-
cuper de la manière dont le nom de Genève est
exploité par des maisons sans conscience. Aussi
nous vous prions d'avoir l'obligeance de procéder
à une enquête aussi complète que possible , sur
les faits qui sont reprochés à MM. Schwob et
frère, et de vouloir bien nous donner tous les
renseignements que vous pourrez vous procurer
sur les agissements de ces industriels.

» Nous nous permettons en même temps d'atti-
rer votre attention sur la convenance qu 'il y au-
rait à supprimer la vitrine de MM. Schwob et à
publier celte suppression dans les journaux. »

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Dimanche 16 Août 1885: Sec, chaud. Hausse de tem-
pérature , ciel clair. Une longue durée du temps actuel
est probable.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUIUUU CENTRAL MKTBOROLOSIQCB DE FRANCE)

au U août.
Une aire de fortes pressions s'établit de nouveau sur

l'Europe occidentale. Le maximum est sur le nord de la
France (770 mm.) La bourrasque de Skudesnœs gagne les
régions boréales; elle passe actuellement près de Bodoe.
Les vents sont forts ou violents sur les côtes de la Nor-
wège et de la Suède. Le baromètre est voisin de 762 mm.
sur la Méditerranée; le vent est faible et la mer belle.
La température est en baisse sensible dans les régions.
En France , beau temps.

Lucerne , 45 août. — Le chapitre de la cathé-
drale a voté une somme de 10,000 francs pour
les grêlés.

Genève, 45 août. — Le Journal de Genève ap-
prend que par sentence arbitrale , en date d'hier,
14 août , l'Etat de Genève a élé condamné à payer
à M. Henneberg et Cie la somme de 78,935 fr.,
avec intérêts au 5 p. cent dès le 25 mai 1885, à

valoir sur le prix des travaux de la route de
Saint-Georges. L'Etat avait , paraît-il , émis la
prétention de retenir tout ou partie de cette som-
me comme garantie 'de l'indemnité de retard ,
dans l'exécution des dits travaux , qu 'il se croit
en droit de réclamer de M. Henneberg.

Lausanne, 44 août. Une dizaine de mem-
bres de la Sociélé des carabiniers de Lausanne
partent cette après-midi à 4 h. 40 pour le grand
tir international de Lyon.

Quatre d'entr'eux participeront au concours de
section.

— Les préparatifs pour la fête de gymnastique
du Griitl i , qui aura lieu demain à Lausanne, se
poursuivent activement sur la place de Beau-
lieu.

— Le tribunal criminel du district d'Ai gle
vient de juger une femme, Adèle Mages , préve-
nue de vingt cinq faux , représentant au total
une somme d'environ 17,000 fr. escroquée pour
la plus grande partie au Crédit d'Aig le.

Dans son interrogatoire l'accusée a fait preuve
d'un calme , d' un sang-froid et d'une connais-
sance des affaires qui a autorisé M. le président
à faire observer qu 'elle manie la lettre de change
avec autant  d'habileté qu 'un banquier.

Cela n 'a pas empêché le tribunal de la condam-
ner à cinq ans de réclusion. Le ministère public
requérait sept ans.

Paris, 45 août. — Plusieurs dépêches privées
annoncent que l'épidémie gagne les environs de
Marseille.

— Il y a eu à Marseille , hier , vingt décès cho-
lériques. Au Pharo , huit entrées et deux décès.

— La cour d'assises de Melun a condamné Pel,
l'horloger de Montreuil , aux travaux forcés à per-
pétuité.

Lyon, 45 août. — Un vol a été commis dans
le train-poste venant de Paris et arrivant à Mar-
seille à trois heures du soir. Seize sacs de dépê-
ches ont été éventrés et toutes les valeurs sous-
traites entre Lyon et Vienne.

Dernier Courrier.

Pa88e-temp8 du dimanche,

N° 194. — M OT LOSANGE .
Mon Premier est dans lèpre , ou dans perle , ou dans pleur?
J'ai beau boire, disait un ivrogne a sa femme ,
Mon gosier est toujours mon Deux , c'est un malheur.
Ma foi , le vin vaut bien mon Troisième , madame.
Si quelque éternûment d'un rhume avant-coureur ,
Vous survient , prenez-en ; c'est parfait , sur mon âme t
On voit très fréquemment échapper au shasseur
Mon Quatre, que pourtant un plat de choux réclame.
Mon Cinq est l'ornement qui pare plus d'un front.
Front de bête , lecteur , non le vôtre , je gage.
Mon Six , oiseau bavard , est de mauvais présage.
Mon Septième , qu'en paix les devins trouveront ,
Vous montre l 'inconnue au fond de tout problème.
Ouf ! Adieu , mes amis , j' ai fini tout de même.

Prime: Un joli porte-plume.

N° 192. — MOT CARRE . — SOLUTION :
F A I M
A I L E
I L O T
M E T S

N° 193. — M OT CARRé. — SOLUTION :
T E L L
E T A U
L A O N
L U N E

So lutions justes :
3. B. — Docteur Faust. — Georgy. — Estourette. — La

sœur d' une asperge. — Niquette. — La Reine Berthe. —
Good morning. — Gudule. — Tim. — Z. P. (Vendlincourt).
— G. K. C. — Mouguy (Buttesj.

N» 193 : Albert-teint.

La prime est échue à : « Z. P. » à Vendlincourt.

Aimées et estimées partout! Vevey. Je viens vous
féliciter du succès que j'ai obtenu par vos pilules suis
ses , que j'ai employées contre mes maux de tête , mi-
graines , rhumatismes, constipation et mauvaises diges-
tions. Je recommande vos pilules suisses (fr. 1»25) com-
me un régénérateur de la vie. Bonzon David. Il faut
donc toujours être très prudent en achetant les pilules
suisses du pharmacien Brandt et exiger que l'étiquette
porte la croix blanche sur fond rouge et le nom de B.
Brandt. 4187

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



Grand feu d'artifice
à nalakoir

Il sera lancé, Dimanche 16 août, à 8
heures du soir, à Malâkoff , un feu d'artifice,
composé d'une roue changeant 18 fois de,
couleur , une même de 7 couleurs , une de
42 étoiles, plusieurs soleils , les Trois Suis-
ses de grandeur* naturelle , 1 bouquet de 7
couleurs , deux serpentins voltigeant à 300
pieds de distance et plusieurs autres piè
ces'dont le détail serait trop long.

Je garantis que personne ne quittera la
place mécontent.
4096-1 Bernard Kaempf.

Brasserie HAUERT
Rue de la Serre, 1*

Dimanche 16 Août 1885
dès 8 heures du soir

C6HC8&Y
, I N S T R U M E N T A L

— donné par des amateurs —
de la localité. 4125-1

Société de tiM/HELYÉTIE
Dimanche 16 Août 1885

TIR TOMBOLA chez M. ROTH, au Va-
lanvron. Départ à 12 V» heures. 4146-3

Fête familière.
Devant

Malakoffetla lirasserie Bieflermann
Dimanche 16 Août 1885

dès 2 heures après midi

Concours au mal de Cocagne.
Sauts aux wecks et aux saucisses.
Course aux canards, etc.

H. Unaer.
4095-1 V" Biedermann.

Me Item de CAFÉS
en paquets de % livre et 1 livre.

E]S^OE]XJXJEI2SrT CHOIX;
-m Prix très avantageux s—

Se recommande C3-. S»OJ3L"U.l€*17.
3822-1 Place Neuve 8.ftJ&ÏO Roe Q&fioberh^

. —: ^.̂ -g ĵ, ^.. , — -

OCCASION 4138-3

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

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

Vente en GROS & en DÉTAIL.

A iranrl rp Pour cause imprévue, à
xx VCI1U.1 c. vendre en bloc, un fonds
de magasin consistant eu mercerie et
lingerie, marchandises fraîches et de pre
mière qualité , récemment achetées de pre-
mière main. Ces marchandises , au prix
de facture , fr. 850, seront cédées à tout
prix , ainsi qu'une banqu e , 'deux vitrines
«t rayons.

A. la même adresse, un beau rez-de-
chaussée, bien exposé , est à remettre
pour St Martin ou plus tôt.

S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL . 4111-2

Librairie et Cabinet de lecture
G. Bidognet

Rue <a.xx F»arc T^O
1 B8OT Ittîïi tiât^ll

Tous les livres et autres fournitures né-
cessaires dans les Collèges.

Se recommande. 4135-2

FOURNITURES D'ÉCOLE .
NOUVEAU GENRE.

3 cahiers de 40 pages , à 25 cent. ( avec
un souvenir neuchâtelois gratis).

6 carnets de ménage, à 40 cent. 3909-5
6 cahiers papier poste , à 20 cent.
PREMIÈRE QUALITÉ. — AV KIOSQUE.

ATA JSTUEL S scolaires
avec sourenir gratis, au choix.

OliésaxLx:.
De beaux sols à bâtir , situés à proximité

de la Gare , des Collèges et de la Poste
(ancienne propriété Courvoisier-Jonais),
sont à vendre par petites ou grandes par-
celles. — S'adresser à M. P. Courvoisier ,
pasteur , Chaux du Milieu . 4070-2

-4 de ,1a Chaux-de-Fonds *-
Ghers concitoyens !

Vous êtes appelés à vous prononcer , les 15 et 16 courant , sur la proposition que vous
font les Autorités municipales , de contracter un emprunt de deux millions de francs ,
pour faire face aux dépenses résultant de l'exécution d'un projet d'alimentation d'eau
au moyen des sources situées dans les gorges 'de l'Areuse.

De tout temps , les plus grands efforts joints à des études et à des essais nombreux
et divers ont été faits pour trouver les moyens d'alimenter notre ville de bonne eau
potable. Aucun de ces projets n'a abouti , et pendant longtemps chacun croyait impos-
sible la réalisation de ce vœu général.

Après cinquante ans d'attente , la Chaux-de-Fonds entrevoi t le jour où elle sera
abondamment pourvue d'une eau pure et excellente. Le projet d'alimentation ne laisse
rien à désirer aux points de vue technique, scientifi que et financier.

Plusieurs analyses chimiques ont donné la preuve irrécusable que l'eau que nous
employons actuellement, tant celle de nos réservoirs publics que celle de nos citernes
Earticulières , n 'offre pas les conditions de pureté et de salubrité nécessaire à une bonne

ygiène.
Chers concitoyens !

Le projet soumis à votre sanction réalise et dépasse tout ce que l'on pouvait espérer
au double point de vue de la quantité et de la qualité de l'eau qui nous est offerte.

L'occasion est unique, ne la manquons pas !
Tous nous avons le même intérêt ; trêve aux luttes politiques !
Que tous les électeurs municipaux de la Chaux-de-Fonds , sans distinction , s'unis-

sent dans une commune pensée de progrès et de solidarité , pour se présenter aux
urnes avec un oui unanime.

Il y va de l'avenir de notre localité et de notre industrie; ayons donc tous à cœur
de remplir notre devoir.

Tous au scrutin , samedi et dimanche, jusqu'à midil Pas d'abstentions !
En masse, votons

Oui !
Chaux-de-Fonds, 14 août 1885.

La Comission d'initiative :
MICHEL JACKY , président. J.-A. DUBOIS . JULES BEURKT .
«LEMES PERRENOUD , vice-présid 1. HANS MATHYS . ARISTE ROBERT .
JULES CALAME -COLIN , secrétaire. OSCAR NICOLET. Doctr JEANNERET .
ZéLIM PERRET . GRAZIANO . JULES BBAUJON .
ARNOLD GROSJEAN . FRITZ ROBERT . PETITMERMET .
N. ROBERT-ESORNAND. J1'1 FROIDEVAUX. PAUL MONNIER.
FERDINAND PORCHAT . C.-F. REDARD. 4122 1

ÉCOLE ENFANTINE
On pourrait recevoir encore quelques

élèves pour le 17 août.
S'adresser rue du Pont 17, au deuxième

étage, à droite. 4083-2

A vpnHT*A ^e su 'te , un canapé, des
V OIIUI C chaises , une table et

une machine à coudre.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 20 , au

deuxième étage. 4062-1

Dépôt de fabriques d'horlogerie
FRAN CHISES S SUISSES

-VZESIVTIEÎ IBiïV GROS
COMMISSION & COURTAGE

THÉODORE DREYFUS
9, Rue des Pyramides, 9

-fâM@- 1667-1

Leçons de ! Piano
Mademoiselle Marie LAPLAGE se re-

commande pour des élèves.
S'adresser rue St-Pierre 2. 4106-2

TTne honorable famille de la localité offre'-' la pension à quelques demoisel-
les munies de bonnes références.

v̂—«. Prix modiques. ~~ ¦
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 4105 2

Gueuses des Planchettes
Marchandise extra solide, garantie

V» siècle, pour la construction de
FOURS A PAIN. 4073-5

SEUL DéPOSITAIRE :
Albert Barth, Rue des Arts 27.

-A. louer
au centre de la Chaux de-Fonds et à des
conditions favorables ,
f 0 F "  un &e-Z atelier ""̂ jf

convenable pour toutes installations.
S'adr. au-bureau de I'IMPARTIAL . 4110-2

Un fabricant de soieries le Zurich
désire mettre en dépôt des articles de sa
fabrication , surtout des foulards , écharpes
et lavallières. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4103-1

Voyage dansj es Alpes.
Deux jeunes gens ayant l'intention de

faire une course de huit à dix jours dans
les Alpes de la Suisse centrale , cherchent
un compagnon qui se joindrait à eux. Dé-
part probable le 23 Août prochain. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL , chargé
de donner de plus amples renseigne-
ment

 ̂
3908-1

Livres et fournitures d'école
au magasin Sœurs Montandon , rue de
la Demoiselle 27. 4131-2

Choix de sacs d'école.
Pour la rentrée des classes le magasin

a reçu tous les articles nécessaires.
Cahiers d'école, première qualité.

THÉÂTRE fleJa Ctai-ieWs
Jeudi 20 Août 1885

Bureaux, 7 V» h. On commencera à 8 '/< h.

€#«imf
DONNÉ PAR

M"" TitRQUli\l
premier prix au Conservatoire de Genève,

élève de M. LéOPOLD KETTEN , et

Monsieur Fritz WARMBRODT
élère du Conservatoire de Paris

- AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE -

MM. Louis PR0YESI , professeur, et
Raoul PERR0UD , de notre ville.

P R I X  DES PLACES:
Balcon de face , fr. 3. — Balcons de côté,

fr. 2»50. — Stalles , fr. 2. — Parterre et
Secondes, fr. 1»S5. — Troisièmes, 75 et.
Pour les billets en location , s'adresser

chez M. L. Beck, pour les numéros pairs,
et chez M. Sagne , pour les numéros im-
pairs , ainsi que pour les Parterre et Se-
condes. 4148-3

Y. BENESCH , Bandagisle
12, Rue du Grenier , 12

Fabrication et assortiment de bandages
en tous genres. Ceintures ventrières , bas
élastiques , Irrigateurs.
Encore une quantité de casquettes pour

cadets, à fr. 2. 4142-1

Réparations d'accordéons
en tous genres. Prix modérés. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, au troisième étage,
à gauche. 4149-3

TA SII A I IOA  Madame Benguerel,
lailieilSe. tailleùse , rue de la Pro-
—-^^^^^ ĵ i^ menade 3, se recommande
pour tous les travaux qui concernent son
état. Elle avise en même temps les parents
qu 'elle donnera des leçons d'ouvrages
en tous genres aux jeunes tilles. 4143-3

- JPension SAV I G NY -
R UE LéOPOLD ROBERT 50

-CUISINE FRANÇAISE soignée -
Table d'hôte à midi et à 7 tu

Repas sur commande. 4G4Î-1

Pour la rentrée des classes
on recevra encore quelques jeunes élè-
ves de 3 à 7 ans. — A la même adresse,
leçons d'ouvrages et leçons particu-
lières. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier, N» 36. 4120-1

dxéso/U-ix:.
Sols à bâtir à vendre , parcelles au gré

des amateurs. — S'adresser à M. J semés
Perrenoud , rue Léopold Robert Vi, ou rue
de là Serre 61. 3846-6

Chaussures.
Monsieur Bernard KOGH a l'honneur

d'annoncer à sa clientèle et au public qu'il
vient de recevoir un grand choix de chaus-
sures pour hommes , dames et enfants, à
des prix défiant toute concurrence.

Chaussures sur mesure et raccommoda-
ges en tous genres.

Le public est invité à visiter son maga-
sin rue de l'Envers 26.

Entrée libre. 39013

Pour la rentrée des classes
EN VENTE

à la librairie C. H E R M AN N
' — 2, Rue Saint-Pierre, S —

Tous les manuels et autres fournitures
! en usage dans les écoles primaires et in-

dustrielles. 4081-1

I MJ'^a*»» On demande à acheter 150 à
* WIII» soo quintaux de foin , récolte
de l'année courante.

S'adresser chez M. Jean Wutrich , bou-
cher , rue de l'Hôpital . 4088-2

\ LEÇONS D'APPRENTIS
t - Institatrice brevetée - Prix modéré -

Ecole enfant ine  -113" 2
1 S'adresser rue du Parc 69.



Romnnio i lP  Un homme marié , se-
nCl l lUl l lOUI . rieux , demande de
suite une place de remonteur dans un bon
comptoir de la localité. Certificats à dis-
position. — S'adresser au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 4100-i

Un j eune homme ft^Sa
cherche A se placer de suite comme gar-
çon de magasin ou de peine. Les meil-
leures références sout à disposition.

Prière de se renseigner à la Chapellerie
Verthier , rue Léopold Robert , à la Chaux-
de-Fonds , ou à l'E picerie F. Calame, rue
de l'Hôpital , Neuchâtel. 4118-3

ï ïna  îonno f i l l a  sachant les deux
UIIBj eiUie lllie langues , cherche
à se placer de suite dans un Café ou fa-
mille honnête , comme sommelière ou fem-
me de chambre. — S'adresser au bureau
de ['I MPARTIAL . 4112-3

Un6 personne mentée et 'de toute
confiance , offre ses services pour les di-
vers travaux d'un ménage ; étant bien au
courant de la lingerie , elle se recommande
également pour des journées. — S'adresser
à Mme Adeline Desroche , chez Madame
Démagistri , rue de la Balance 4. 403 i-l

Çprticcïlnac 0° demande des sér-
iel Uààayca. tissages à faire à la
maison. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL. 4046-1

Appartement. slferK
dans une maison d'ordre , un bel appar-
tement de 4 pièces , avec 2 alcôves, cor-
ridor et dépendances. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4144-3

AppârtemeiltS. Martin prochai"",
à la rue des Arts 37, deux appartements de
2 et 3 pièces , avec alcôves et dépendances.
Plus a la rue de l'Hôtel-de-Ville 37, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser chez M. Aloïs Jacot , rue du
Grenier 26. 4139 3

rhamhra au soleil , indépendante,
WlaUlUl C rue Léopold Robert 50, au
premier. Pension si on le désire. 4150-3

CYt a m Yïf n  A. louer de suite ou pour
liIKUIJUI O. ia fi n du mois, une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

4152-3

rho mVwa  ̂ louer une belle eham-
liUdlIlUI C. bre meublée, au soleil.

S'adresser rue Jaquet-Droz , N ° 25, au
deuxième étage , à droite.

A la même adresse on demande une as-
sujettie repasseuse en horlogerie ou une
apprentie. 4151-3

I nnamûnl A louer de suite, près des
LUljClIlClU. Abattoirs de la Chaux-
de-Fonds , un petit logement , composé
d'une cuisine , cave , chambre haute , bû-
cher , jardin et une chambre à 2 fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4117-3

rhamhrA ¦*¦ louer de suite une
bJlwliUI O. chambre meublée , située
au soleil , à proximité des Collèges et de la
Poste. — S'adresser rue du Pare 28, au
deuxième étage. 4114-4

fh iimhra A louer de suite une jo-
vliaiIUU O. iie chambre meublée.

S'adresser rue de la Promenade 13 , au
deuxième étage. 411fi-3

fhïimhria A remettre une chambre
bliaiUUl C. meublée , à 2 fenêtres.

S'adresser rue du Puits 18 , au premier
étage. 4129 3

fh ïimhrP  ̂louer une belle chambre
VllalIJUI C. meublée ou non , indé pen-
dante et au soleil. — S'adresser rue de la
Paix 7, au premier étage. 4136-3

fhs iïlhrP  ̂louer de suite , à un ou
vllalIIUI e. deux messieurs travail-
lant dehors, une chambre meublée.

S'adresser à Mme Ruch , rue Léopold
Robert 22. 4082-3

Pinîinn A louer de suite , à un petit
A ly i l U ll .  ménage tranquille, un pignon
remis à nr uf , composé de deux chambres
dont une indépendante , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4107-2

A ln i lPT pour le ,er Septembre , unrx. lUUCi , pignon d'une chambre et
d'une cuisine, et pour la St-Martin un ap-
partement de 2 pièces, au soleil , avec
cuisine et dépendances. — S'adresser au
comptoir Ducommun-Roulet. 4098 2

ChamhrP ^ue dame offre de par-
Ullcunui  c» tager sa chambre avec
une personne de son sexe. Au besoin part
à la cuisine. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4097-2

PhïimhrP A louer de suite une
Vlia ïuui  C. chambre meublée ou non.

S'adresser rue du Parc 81 , au deuxième
étage. 4101-2

A I n i l pr  A louer pour St Martin 1885,n. 1UUC1 a proximité de la gare, un
rez-de-chaussée, composé de 3 pièces et
dépendances ; plus un appartement éga-
lement de 3 pièces , corridor et dépendan-
ces , situé à la rue des Terreaux.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 4031-3

Appartement. sâSftr»
appartement de 3 pièces et dépendances,
situé au centre du village. — S'adr. à M.
Pierre-Oscar DuBois. Charrière 2, 4030-S

A lûUPr ^s ^t-Martin prochaine, une
IUUOI remise pour voitures ou

dépôt quelconque. — S'adresser au bureau
de 1 IMPARTIAL . 3841-3

Annartpmpnt 0n °fi're a iouer deapudi lemeni. snite un apparte.
ment  de 3 pièces et dépendances , pour le
prix de fr. 490. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DuBois, Charrière 2. 40-59 2

LOgementS. ments de teS. cham-
bres , cuisine et dépendances; un pour le
1" septembre et l'autre pour St-Martin.

S'adresser rue du Collège 10, au premier
étage, à droite. 4086 1

lUfnffnçîn A louer , pour St-Georges
UlayclMll.  X886, un magasin situé au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4063-2

fhîl rrlrirA •*- l°uer de suite une
VliaiIJUI D. chambre meublée , de pré-
férence à deux pierristes. — S'adr. rue de
la Charrière 5, au l"r étage. 4089-2

A lnilPT dans une belle maison , près
" lUliei de la gare , un logement et
un magasin. — Pour toutes conditions,
s'adresser chez M. Aug. Jaquet , notaire,
Place Neuve 12, Chaux-de Fonds. 3879-2

rhiimhpa A louer une belle chambre
UliaillUI C. meublée, à un ou deux
messieurs ou à des dames. — S'adresser
Boulevard du Petit-Château3, au deuxième
étage, à gauche. 4032-1

fî l hirïPl -*¦ l°uer de suite un cabinet
vaumei. meublé. — S'adresser rue
Jaquet-Droz N » 24 , au rez-de-chaussée , à
droite. 4039-1

rhfHTlhrPÇ A louer de suite deux
li l iai l lUI C5i chambres non meublée',
indépendantes et au soleil levant.

S'adresser à M. Ariste Châtelain , rue de
l'Industrie 3. 4033-1

Appartement. Martin 1885, un ap-
partement de trois pièces et dé pendances,
au centre de la ville , près du nouvel Hô-
tel des Postes.

A la même adresse un petit mobilier
est à vendre pour la même époque.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3952-1

fihîl ITlhrft  ̂ louer de suite une
U l i a i I I U 1  C» chambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 57, au premier
étage. 4034-1

fhîimhrP ¦*¦ louer une be"e cham-
vllalllUl C. Dre non meublée , à deux
fenêtres, au soleil levant. — S'adresser rue
du Puits 20, au deuxième étage. 4067-1

rhîimhPA ^ 'ouer une chambre
\j l l a l l l u l  C. meublée et au soleil , à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adr. rue du Grenier 34, au 2a. 4057-1

Phamhrp •*- l°uer une chambre
UUCUIIUI G. meublée , à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de la Char-
rière 3, au premier étage , à gauche. 4058 1

rViairiKrpc A. louer deux chambres
laidinUI Ci. meublées ou nou.

A la même adresse à vendre une très
bonne machine à régler, système Gabus.

S'adresser rue du Grenier 22. 4047-1

rhamhrp A louer une belle cham
vlla l I IUl  C. bre meublée , pour des
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Jean Kohler , Gibraltar 4. 4021 1

A r pmûftra de suite , deux gran-
I CHICHI C des chambres indé-

pendantes , non meublées, une avec alcôve
et part à la cuisine. — S'adresser rue des
Terreaux N° 16, au troisième étage. 4023 1

PhïimhrP A louer de suite une belle
lillcuilUl C. et grande chambre non
meublée. — S'adresser passage du Centre ,
N» 5. ' 4025-1

rhamhrp •*• louer de suite , uneUlicuuui D. j 0iie chambre meublée,
indépendante, a u n e  personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold Robert ,
N ° 25, au troisième étage. 4018-1

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCH é DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 14 Août 1885

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le V» kilo —»80 — »70

» vache . » » —»— —»—
» veau, » » —,;90 -»80 et -»—
» mouton, » T, -»90 à -»95 —»—
» porc , » i; _»9ô à 1»— -»— à -»—
» veau, » » —»— —«—

Lard fumé » —»— à -»— 1»—
» non fumé » — >,— à -»— — »80 à —»—

Pain blanc » —»18 —»—
» mi-blanc » —»16 —»—

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— 1»10
Raves, » » » » —«— 1»50
Choux-raves, » » » » ' —»— -»—
Pommes, » » » » —»— 2»50 à -»—
Poires , » » » » — »— 3,i50
Choux la tête — »— -»20 à -»—
Lait le litre — »19et— »20 —»—
Fromage maigre le '/» kilo — »50 — »—

» gras » -»70 à -»80 — »— à -»—
Oeufs la douzaine —»— —»85

rhïimhpA a louer> à un jeune homm»
vIluIllUl O recommandé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4040-1

Pinnnn A louer , à des conditions très
r ly i l U l l .  avantageuses , un beau pi-
gnon, situé près de la gare. — S'adresser,
de 1 à 2 heures après midi , rue Léopold
Robert 61, au 3™" étage, à gauche. 4074-1

Bonne Pension bourgeoise
Rue de l'Envers 14, au premier étage.

On prendrait encore quelques pension-
naires. 4065-3

¦"¦"¦"¦¦"¦¦¦ I«s——— m
«̂  MAISON 'V

E. R O C H E T T E ?
12, Place Neuve , 12

; . <o 2<3S£> *-—«»- (

ï Vin de table garanti pur , à 60 et. bout. (
et 70 et. le litre. j

A remettre de suite ou pour St-Martin ,

ne Boucherie-Charcuterie
avec tout son entrain , située dans le quar-
tier industriel de la Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres sous B. M. 33, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4056-4

ÉCO LE PARTICU LI ÈRE
Mlle Llna chopurd, rue de l'Industrie,

N" 21 , se recommande pour des leçons
d'allemand, ouvrages manuels et école
du noir. 4050-1

On se recommande pour donner encore
à quelques personnes des 4113 3

-*Leçons d'allemand.*-
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon. uonut ï ï4 nue dpe0ï^localité , un jeune garçon bien doué.
S'adresser , par écrit , au bureau de I'I M-

PARTIAL . 4141-3

^nmmoliàra On demande de suiteOUUHIienei  e. une bonne somme-
lière , ainsi qu 'une cuisinière pour un
hôtel du Locle. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4140-3

Oïl fl pm a n f lp un aPPrenti ou un
y 

il ueiUdUUe assujetti faiseur
de

^ 
secrets pour les boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4127-3

A n n r f t n t i  0n demande un apprentiil jjyi CHU. »ravenl de lettres
S'adresser à M. E. Pétremand , rue du

Pllits 13- 4108-2

On demanrl p u"e feinniedeJ our-v-/ii ucuiaiiucnee pour tous les
Lundis. — S'adr. aux Arbres. 4099-2

Pnlï CCPlICO On demande une polis-» UHJ3CU3C, seuse de boites or pour
la fin du mois. — S'adr. rue de la Balance,
N" 4 , au deuxième étage. 4090 2
T\ans un bon atelier de Bienne , on de-
f f  mande un limeur-dégrossisseur dé
jA un peu au courant  de remaillage. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cité et moralité. — S'adresser Place d'armes14 A , au rez-de chaussée , à gauche. 4013-2

AnnPATïtî  <-)n demande un jeune
FF homme intelligent, pour

apprenti graveur d'ornement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4085-1

Pmhrkîf OI1P 0n demande un bon
EiUlUUUCUl . ouvrier emboîteur ;
bonne rétribution s'il convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4077-1

Pflt ïinflP O" demande à louer , pour
L Ulay CI ¦ 3 mois , un petit potager.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4147-3

Un petit ménage rtll^tf o^r,
pour St-Georges 1886 , dans une maison
d'ordre , un appartement de 2 à 3 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4068-1

(~\n demande à acheter , 25 mètres carrés
v de tôle ou zinc usagé, pour couvrir
un petit toit. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4119 3

On demande à acheter d'occasion , une
machine à arrondir, avec fraises et

tasseaux. - Déposer les offres avec prix au
bureau de I'IMPARTIAL . 4091-2

On demande à acheter d'occasion mais
en bon état , une machine à arrondir

et un lit de fer à une personne.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4076-1

Cïn r\ am on ri a à acheter , de rencon-
KJl l  UtîUldllUt! tre, un bon régula-
teur pour le réglage des montres.

Adresser les offres sous 5627 X , à l'agen-
ce de publicité Haasenstei n & Vogler,
à Genève, 4035-2

L'ouvroir demande à acheter une ta-
ble ordinaire de 160 à 2 mètres de lon-
gueur , avec tiroir. — Remettre les offres à
M"B D U BOIS -B ANDELIER , Parc 22. 4055-1

Ou demande à acheter une machine à
régler, peu usagée , de Grosjean-Re-

dard. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4019-1

Rllffot A vendre , faute de place, un
D U U G l .  DUffet à d«ux portes , bien con-
servé. — S'adresser rue du Progrès 19, au
premier étage. 4145-3

A vonrlro Faute d'emploi ,-à vendre
V O l l U I  O. 3 burins-ûxes dont un

tourne au pied , plusieurs tours à pivoter
et compas aux engrenages , plus un tour
à faire les cuvettes avec sa roue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4123-3

A VPnHrP Pour cause de départ , on
Vt5IlU.l O. offre à vendre , à un prix

très modique , un tour lapidaire pour les
débris. — S'adresser rue du Premier Mars
N 0 6, au pignon. 4128-3

A ifû ri rlvû une balance à peser l'or ,VeilUi e de Grabhorn.
S'adr. au bureau de I 'IM P A R T I A L. 4102-2

Vnî t l lPA On offre à vendre, à un prix
w U l l Ul  C. avantageux , une calèche

ayant servi. — S'adresser au buroau de
I'IMPARTIAL. 4064-2

PpPfllI om1 carrures argent , 18 lign.
F CI UU remontoir , depuis le Chalet à la
rue des Terreaux , en passant par rues
Fritz Courvoisier et du versoix.

Prière de les rapporter rue des Terreaux
K ° 8, au deuxième étage. 4153-3

fin a nOrHll dans les rues du village,
\ J l l  a pci UU un paquet contenant *
boites de carrés. — Les rapporter , contre
récompense, à M»* veuve Cartier , boule-
vard de la Capitaine 1. 4078-1



COLLÈGE DE LyMME-FONDS
Répartition ta Classes primaires dans les Collèges

A partir du Lundi 17 Août , les classes primaires seront réparties dans les collèges
de la manière suivante :

I. VIE3XJX COT .T .ÈOKEi
a) REZ-DE-CHAUSSéE

Jardin d'enfants , Mlle TISSOT , — classe enfantine de garçons , Mlle HUGUENIN , —
classe enfantine de filles , Mlle JACOT , — 6»» N » 4 F., Mlle KRENTEL .

bj PREMIER éTAGE
e-" N » 4 G, Mlle CéCILE JUNOD , — 6»° N " 1 G , Mlle Hamm , — 5»° N » 1 F, Mlle Wu

TRIOH , — 6m° N° 1 F, Mlle SIRONE , — 6»» N » 2 F,' Mlle DUOOMMUN .
c) DEUXIèME éTAGE

6»" N " 2 G, Mlle DORCAS SAUSER , — 5m ° N ° 1 G, Mlle KUNDERT , — 5»» N » 2 G , Mlle
BREGUET . — 4" N " 1 F, Mlle B. MONTANDON , — 5»° N ° 2 F, Mlle FAVRE-BULLE .

Les garçons entrent par la porte en vent, les fillettes par la porte en bise du collège.
II. COLLÈGE I»3FII1WI-A.IIIE3

Côté vent a) REZ DE- CHAUSS éE Côté bise
6»« N » 3 G , Mlle AD. JUNOD ; — 5»« N» 6 G, 4™° N » 2 G, M. MAYER .

Mlle EVA SAUSER . 4»» N o 3 Q M. STUOKI . — 4- N " 6 , M.
5°« N » 3 G, Mlle BLOOH ; — 6°« N ° 5 G, Mlle ,lnlnv

PESEUX . IYLOJOZN .
5»» N « 5 Ô' , Mlle CHéDBL '. — 5°» N » 4 G, 4»« N « 4 G, M. GUYOT . — i">° N » 5 G, M. FA-

Mlle PlERREHUMEERT. VRE BuLLE.
bj PREMIER éTAGE

6" Lect. M"0 MATHYS . — 4° N " 1 G, M. BAR - Apprenti s N " 2, M. JAQUET .
BIER . 3" M » 4 G, M. SOHORPP . — Apprentis no 1,

2" N" 3 G, M. EVARD . - 3e N °3 , M. M OUOHET M. RENAUD .
â' N» 2 G , M. STAUFFER . — 3° N °1, M.J EAN - 3° N » 5 G,ÎM. CLERC , 3' N °6 , VACAT .IJ

NERET.
cj DEUXIèME éTAGE

5« N» 4 F, M»« MEYRAT . — 4» N » 2 F, M"» Au- 3e N ° 1 F, M11» L. BADER .
BERT . Appr. N ° 4. M Ils GUYOT . — 4» N° 3, M11» L.

5e N ° 5 F, M"°QUAILK . - 5" N " 3 F, Mlle AMEZ - MONNIER .
JDROZ . Appr. N » 3, M"0 HAINARD . — 4" N ° 4, M"°

6" N °3F , M11» EST. JUNOD . -6* N »5 , M11O CO- GRAZIA .NO .
LOMB.

Le rez de chaus sée et le premier étage sont, occupés par des classes de garçons , plus
la première classe des apprenties , le deuxième étage est occupé uniquement par des
classes de filles.

III. COLLÈGE EVDUSXRIEL
Rez-de-chaussée : 3m' N° 2 G, M. CHABLE . — 2»» N » 1 G , M. STEINER . — 1" N " 3 F,

Mlle CHABLE . — 3m0 N ° 5, Mlle GIRARDIN .
Premier étage: 2°° N ° 4 G, M. MENTHA . — 1™ N° 1 G, M. DESSERT. — 1™ N » 3 G, M.

CAL AME .
Deuxième étage: 1" N° 2 F, M. E. JUNOD . — 2"° N ° 2 F, Mlle CAVE . — 1" N " 1 F , Mlle

MONNIER . — 2m » N» 3 F , Mlle MOSER , — â°« N » 1 F, Mlle MATILE .
Troisième ét/i g e: 3"' s°4 F , Mlle PERRENOUD . — 4me N ° 6, Mlle MATHILDE SAUSER . -

3m" N 0 2 F , Mlle TISSOT. — 3mo N ° 3, Mlle COULI.ERY . — 4"" N » 5, Mlle ROBERT -TISSOT . -
3»« N " 6 , Mlle STEUDLER .

IV. COLLÈGE DE T .' A T^TCTT .T .T=T!
6e N° 6 G, M11* RUETSCH. — 6° N ° 7 G, WIDTMER . — 5" N " 7 G, M"° NYDEGGER .
6e N ° 6 F , M11» WARMBRODT . — 6" N » 7 F , LAURE BADER . — 5" N » 6 F, M11» L. MONTANDON .

Nous rappelons aux parents que le collège de l'Abeille recevra tous les enfants qui
doivent aller en 6»° ou en 5m° primaire , et qui habitent en vent de la rue de l'Ouest.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Août 1885.
Le Directeur clés Ecoles primaires:

4087-1 Ed. CLERC. 

COLLEGE DE LA^H A UX-DE-FONDS.
Rentrée des Classes.

Les inscriptions pour les nouveaux élèves se feront à la Direction du Collège pri-
maire , le Vendredi 14 Août , de 8 heures du matin à 6 heures du soir et le Samedi 15 de
8 heures à midi;  elles se continueront le Lundi 17, jour de rentrée.

Ce même jour , 17 Août , de 8 à 9 heures du matin , au COLLÈGE de L'ABEILLE
auront lieu les inscri ptions complémentaires des enfants de ce quartier.

Les élèves qui ont les conditions voulues pour entrer aux apprentis (13 ans et pro-
mus eu 2"1"), devront se faire inscrire le Lundi 17 à la Direction primaire.

Tous les enfants qui atteindront leur 7m ° année avant le SI Décembre , sont tenus de
commencer les écoles dès la rentrée du mois d'Août , afin d'éviter les arrivées conti-
nuelles qui retardent l'organisation des classes et l'exécution du programme

L'acte de naissance et le certificat de vaccination sont obli gatoires pour
chaque nouvelle inscription.

Sauf les cas d'absolue nécessité , tous les élèves seront présents dans leurs classes
respectives le jour de la rentrée , soit le 17 Août , pour l'école primaire et les apprentis
et le 24 pour l'école industrielle.

La Chaux de Fonds , 12 Août 1885.
A.U. nom de la Commission d'écluication :

Le Président,
4094-1 Louis IMER-G-UINAND.

Ouverture du Magasin de Bétail
-JSï" MJX ILES MARQUISES -Jir
Spécialité de vins en bouteille s et de ) Pétrole , bougies et chandelles.

cafés verts et torréfiés. — Vins en fûts. > Savon de Marseille , depuis 0»70 c. le kil.
Vin rouge de table à 0»60 cent, le litre. ) Savons : rouge , de poix et li quide.
Vin blanc à 0»80 c. le litre. — Liqueurs. ? Savon extra huile de Palme , morceau de
Cafés verts depuis 1 fr. 40 le kilog. ( 400 grammes, 45 centimes.
Cafés torréfiés depuis 1 fr. 70 le kilog. ( Esprit , de vin. — Vinaigre.
Pruneaux. — Légumes secs. \ Brosserie , balais , ficelles. — Cirage.
Tapioka et Sagou. I Brique anglaise. — Bouchons.
Pâtes à 1 fr. et 80 cent, le kilog. ( Cire jaune et blanche.
Huile d'olives à 2 fr. 20 cent, le kilog. s Goudron pour bouteilles.
Huile de Sésame à 1 fr. 20 cent le kilog. ) Alcool de Menthe, 1 fr. 50 le flacon.
Saindoux à 1 fr. 10 le kilog. ) Vanille etÉpices.— Chocolat Suchard .
Cornichons surfins à 2 fr. 20 c. le kilog. ) Confiserie.
Moutarde de Dijon Bizouard. > Thés de Chine depuis 5 fr , 50 le kil. à 9 fr.
Moutarde ang laise. } Fournitures de bureau.
Miel suisse coulé , 1 fr. 80 le kilog. ( Cartes à jouer. 4001-2
Mélasse de table , 80 cent, le kilog. 5 Tabacs et cigares , etc.
Service à domicile. — Rrtx réduits pour provision.

Le Magasin de Samuel XVlunch
FERBLANTIER & LAMPISTE

est transféré dès ce jour rue du Versoix , 11» 8, anciennement
rue du Versoix , n° 5.

Il saisit cette occasion pour recommander à sa bonne et nombreuse
clientèle son magasin touj ours bien assorti en lampes de table, lampes,
suspension , batterie de cuisine complète , caisses à cendres et couleuses
de sa propre fabrication , ainsi que de bons fourneaux.

Il se recommande pour les travaux de bâtiments et réparations de
lampes et quinquets , en un mot pour tout ce qui concerne sa profession.
3986-1 Samuel Miinch, rue du Versoix , 8.

K LA RENOMMÉE DE BON MARCHÉ
-n 3, Rue de la Ronde, 3 %*-

Sont arrivées: 50 douzaines de pantoufles à fr. 1»50 la paire ; 20 douzaines de
chemises pour hommes , depuis fr. 1»50 pièce. Toile blanche à 20 et. le mètre ;
Mousseline à 30 et. le mètre. Coutil de matelas à fr. 1»50 le mètre. Robe, double
largeur , à 90 et. le mètre. 100 Corsets à fr. 1»50 pièce.

Se recommande R. MEYER.
-'Hs 3, Rue de la Ronde, 3 |s— 3716-1

/* MEUBLES ET TISSUS EH TOUS GESRES A
E. SCHOUFFELBERGER

CORCELLE S FIéS N E U CH ATEL J .HWO
»¦ 

Ameublements complets pr «iiloos, Vêtements pour «lames et messieurs
chambres a manger, chambres a Confection sur mesure.
coucher. Draperie , soieries , nouveautés p r robes.

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires Pardessus, gilets de chasse, gilets vaud°".
à glace. | Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnières, commodes , secrétaires. > Nappes , serviettes, essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps , bibliothèques , Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles , peluches , molletons , caleçons ,
Tables , chaises, fauteuils , canapés , camisoles.

divans. Laineries , gants, jupons , tabliers , corse".
Meubles de fantaisie , etc. Indiennes pour enfourrages, piqués , ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins , limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix «le laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes , édredons , literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors, etc.
Lits en fer , chars d'enfants , glaces en Tap is de table , tapis de lit.

! tous genres Nattes , foyers , milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant toute concurrence.

i Envoi franco d'échantillons et d'Albwns sur demande. \
i — Vente à terme, ou au comptant avec 5 °/o d'escompte. —

1 REPRÉSENTANT POUR LA CHAUX -DE -FONDS : j
V*$ M. Jules Bandelier-Rohert, Rue de la Promenade 6. *®J/

rMUL MENTHA Clut. de rdaTj

RENTRÉE DES CLASSES 1
Cahiers Carnets

Boîtes d'école
non garnies . . . depuis 10 et. f]
garnies » 45 » |

GR A N D  CHOIX DE

depuis 45 et. 4079-1 Rf

CONSTRUCTION S
*.@<B C Eté sa M X  &*><.

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

Conditions avantageuses. 3847-6

RENTRÉE DES CLASSES
Assortiment complet de tous les manuels

et fournitures exigés dans les écoles.
Pierre Tissot-Humbert , papetier et

librai re , rue du Parc 7. 4049-2
Se recommande à cette occasion.

JOURNAUX & ILLUSTRÉS
Suisses et Etrangers

se portent régulièrement à domicile sans
augmentation de prix du KIOSQUE .

(Paie enfants pour leur vente) 3195-ï

Pour cause le santé yssAss
maison d'habitation et un grand jar-
din très bien entretenus et agréablement
situés au bord du lac.

S'adresser , pour visiter cet immeuble ,
au propriétaire M. Daniel Mouchet à Au-
vernier , et pour les conditiousà M. Bonnet ,
notaire au dit lieu. 4075-2

VINS DU VALMS
Rouge . . . à fr. 1»20 la bouteille
Blanc, muscat sec à » 1»20 »
Blanc, fendant . à » 1»20 »
Au CAFÉ STA UFFER

Rue de l'Hôtel-de-Tille 38.
Forte remise par quantité. 3828-1CAFÉ - RESTÂURâP I T

ET

Louage de Voitures.
M. Charles Georges , rue Fritz Cour-

voisier , 152, recommande vivement son éta-
blissement à ses amis et connaissances et
au public en général , leur assurant un ser-
vice prompt et une bonne consommation.

Ayant aussi repris le matériel de voi-
turier de M"0 MISTELI , il se recommande
spécialement pour le louage de voitu-
res pour particuliers , sociétés et noces.

Il espère , par un service consciencieux
et des prix modérés , satisfaire les person-
nes quilvoudront  bien l'honorer de leur
confiance. 4002-1

AIT KIOSQUE
Grands journaux à 7 h. du matin.
PETIT JOURNAL, à 11 h. du matin

le jour avant. 3089-1
Abonnement de 7 jours 30 cent, au

lieu de 35 cent., rabais 2 fr. 60 par an.


