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La question de l'émigration. — Un nou-
veau projet vient de surgir. Tous les partis sont
représentés dans le comité d ' ini t iat ive , où se
trouvenl , à la suite de M. le D' Joos, les noms de
MM. Batlaglini , Bezzola , Bory, Bûtzberger , Joos ,
Klein , Morel , Tissot , Vigier , Zschobke , de la
gauche radicale ; Baldinger , von Tschudi , Ro-
medi , du centre ; Arnold , Decuriins , Hoch--tras-
ser , von Roten , de la droite ; Curti ei Vœgelin ,
du groupe démocrate-socialiste.

Ce comité s'est donné la tâche d'éclairer l'opi-
nion , par la presse et les réunions publiques , sur
l'importance po,tfn .la Suisse d'une émi gration
fortement organisée ; de procurer les fonds né-
cessaires pour les travaux préparatoires , voyages,
expertises , distribution d 'imprimés , etc.; d'exa-
miner les projets d'établissement et d'achats de
terrains ; de négocier avec les autorités et les
compagnies ; de préparer des contrats et des
plans financiers ; de former enfin une véritable
société de colonisation.

Une somme de 25 à 30,000 fr. est indispensa-
ble peur ces premiers travaux ; du reste , on as-
sure qu 'elle est couverte presque entièrement
par les souscri ptions de 153 personnes qui se
sont engagées à verser au premier signal de 50 à
500 francs .

MM. Joos et consons avaient tout d'abord l'i-
dée de fonder une colonie comp lètement indé-
pendante de celles qui peuvent exister à cette
heure ; peu à peu cependant ils ont pu se per-
suader que les difficultés seraient grandes , peut-
être insurmontables , et on assure qu 'ils sont dis-
posés maintenant  à étudier la question d' un au-
tre point de vue et à s'entendre avec les chefs
de quel que colonie suisse en pleine prospérité.

Manœuvres de division. D'après une
correspondance adressée à un journal allemand ,
les écoles de cadres qui ont lieu dès à présent à
Lausanne , se font en vue des grandes manœu-
vres de la Ire el IIe division qui auront lieu en
1886. On désigne comme champ d'opérations le
plaieau situé entre les lacs Léman et Neuchâtel
(Morges-Yverdon), la vallée de la Broie j us-
qu 'aux frontières fribourgeoises. La seconde di-
vision serait rejetée sur Berne.

Les anarchistes à Lausanne. — Voici le
passage le plus sa i l l an t  du document anarchiste
qui a été affiché à Lausanne :

« A bas les chiens sanguinaires que les tyrans
étrangers envoient dans notre propre pays pour
les exciter contre nous et nos alliés d' autres
pays ! Ne tolérons plus en Suisse de préfet royal
ou impérial allemand , autrichien ou russe sous
forme d'ambassades avec tout le gibier de po-
tence impur qui s'y rattache. A bas le traître
Conseil fédéral qui vend le peuple suisse aux ty-
rans étrangers ! A bas touie la classe des exploi-
teurs qui ne peut nous donner et ne nous don-
nera jamais qu 'un gouvernement traître au peu-
ple ! Nous avons élé assez gouvernés mainte-
nant , et nous pouvons bien essayer de régir nous-
mêmes nos a ffaires. Nous avons élé assez dé-
pouillés maintenant pour jouir enfi n des bienfaits
du développement de la civilisation que , comme
nos ancêtres, nous avons toujours procurés jus-
qu 'ici à d'aulres au prix de souffrances innom-
brables et indicibles. » ' -

Le placard a été, a ce que 1 on croit , imprimé
avec les mêmes types que la Freiheit du citoyen
Most , qui paraît à New-York. On n 'a encore au-
cun indice sur les personnes qui l'ont apporté et
distribué dans la ville . Cependant on en a trouvé
des exemplaires dans toutes les maisons et sur
toutes les places .

P. S. — Le Réveil d'aujourd'hui d i t  qu 'un
anarchiste nommé Schneider aurait été arrêté à
Lausanne

Société suisse des juristes. — Deux prix
ont été décernés pour les travaux présentés au
concours ouvert par la Société suisses des juris-
tes, actuellement réunie à Aarau , le premier à
M. Gaston Carlin , de Berne ; le second à M.
Siœcklin , avocat , à Fribourg.

M. le conseiller fédéral Welti assiste à la fêle.

Chronique Suisse.

France. — Le tirage de la Loterie des Artis-
tes musiciens s'est effectué mardi matin dans la
salle du Grand-Orient , à Paris.

Le numéro 252700 gagne 100 ,000 francs ; le
numéro 236388 gagne 50,000 francs ; le numéro
527712 gagne 25,000 fr.

Les deux numéros 7268 et 912333 gagnent cha-
cun 10 ,000 fr.

Les deux numéros 16226 et 701431 gagnent
chacun 5,000 fr.

Dix autres numéros gagnent fr. 1,000, 30 ga-
gnent 500 fr. et enfin deux cents autres numéros
gagnent 100 fr.

M ONACO . — On télégraphie de Monaco au Fi-
garo :

« M .  Victor Clerico , notaire , consul d'Italie et
défenseur près le tribu nal de la principauté de
Monaco , vient , après constatation , d'être incar-
céré pour détournement de fonds qui lui étaient
confiés. Le déficit se monte à 280,000 francs. »

Allemagne. — Une dépêche de Hambourg
annonce que cinq voyageurs anglais , dont un of-
ficier, ont été arrêtés sans motif par la police de
Francfort et gardés en prison sept heures.

Celte nouvelle a causé à Londres une certaine
émotion.

Angleterre. — 7,000 ouvriers de l'usine

Michel et Ce, à Londres , se plaignant d être mal-
traités par certains chefs , ont déclaré qu 'ils quit-
teraient tous les ateliers le 2 septembre , et qu 'ils
ne rentreraient pas avant le départ des chefs dé-
signés.

1,500 ouvriers des forges de Staffordshire ont
réclamé une augmentation de salaire , menaçant
d' une grève.

— Le Central News annonce que l'accord a été
fait entre l'Angleterre et la Russie sur la question
de Zulricar.

ftrèee. —On mande d'Athènes que des trem-
blements de terre ont été ressentis sur plusieurs
points du royaume ; de nombreuses maisons sont
lézardées à Skiathos et Khalkis , dont les habi-
tants campent dehors.

Miracle ! ou plutôt : miracles I Plus de mala-
dies incurables.

C'est à Lourdes que viennent de s'accomplir
ces nouveaux prodi ges, à l'occasion du « pèleri-
nage national » , et c'est un correspondant de
[ 'Univers qui le constate avec le transport du ly-

Les miracles de Lourdes,

risme.
« La basili que est remplie. De minuit  à midi ,

quarante autels sont occupés ; plus d' un millier
de prêtres sont venus ; les communions des pèle-
rins sont innombrables. Chants en haut , chants
en bas , chants de tous côtés.

» Les malades arrivent portés sur des bran-
cards ou amenés sur des charrettes. Ils sont plu-
sieurs centaines , représentant toutes les douleurs
et toutes les infirmités. Ils représentent aussi
toutes les espérances. A leur apparition , les priè-
res changent de cours. C'est pour ces malheureux
que tout le monde va supplier Notre-Dame de
Lourdes. On va les bai gner mourants dans la
piscine : il faut qu 'ils en ressorient guéris pour
proclamer la puissance de la Vierge de Lourdes.
Une heure se passe ainsi. Les bras sont en croix ,
les fronts entre temps se baissent jusqu 'à la pous-
sière , les voix sont tourmentées et pénétrantes.
Marie immaculée est assiégée dans sa grotte ;
elle finit par cap ituler, et tout à coup un cri de
victoire retentit : c'est le Magnificat qui annonce
au loin une victoire obtenue. On se presse, on se
précip ite, on veut voir et l'on voit ; un frémisse-
ment indescri ptible parcourt la foule , qui pleure
d'admiration et de joie.

> A neuf heures , le spectacle s'était une fois
produit.  Quatre fois il devait se répéter avant
midi.  Les aveug les voient, les para lyti ques mar-
chent , les cancéreux sont guéris. El le soir, lors-
qu 'on se réunit pour achever la fête dans une
magnifique démonstration de foi , le R. P. Picard
annonce au public , ému jusqu 'aux larmes , qua-
torze guérisons obtenues pendant ce premier
jour ! »

Les paralytiques qui marchent et les aveugles
qui voient vont en répandre la nouvelle. Qua-
torze cures miraculeuses en un jour , ça promet.

Pourtant nos lecteurs feront bien de ne pas ou-
blier qu 'il s'agit de ce fameux convoi de malades
qui sont arrivés «en bonne santé » à Poitiers ,
comme l' annonçait le clérical correspondant du
Gaulois.

Nouvelles étrangères.

— MERCREDI 26 AOUT 1885 —

Orchestre I'EïPéBASCE. — Répétition ,
mercred i 26, à 8 V» h- du soir, au Café Tri pet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orchestre l'Onéon. — Rép étition , mer-
credi 26, à 8 Vj h- du soir, à l'hôtel National.

Temple français. — Grand concert popu-
laire donné par « l 'Union chorale» avec le
concours de Mme Tarquini , MM. Fritz Warm-
brodt , Provesi et B. Junod , jeudi 27, à 8 '/, h.
du soir. — (Voir Chronique locale el annon-
ces.)

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
jeudi 27, à 8 h. précises du soir, au local.

Jluilt|ue des Armea-Réunies. — La
répétition fixée à jeudi 27 est renvoyée à sa-
medi 29, à 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds



Le différend hispano-allemand

Dimanche, à la grande manifestation qui a eu
lieu à Madrid , M. Martos , ancien ministre , a dit
aux manifestants :

c Nous agissons en di gnes fils des héros de
l'indépendance de 1808. Si nous sommes faibles ,
nous saurons bien tirer de celte faiblesse les
moyens de faire triompher notre droit , même, si
cela est nécessaire, par les armes.

» Le drapeau espagnol sera noirci par la pou-
dre et criblé de balles mais il ne sera jamais
souillé.

» Le peuple, l'armée , la marine unis sauveront
l'honneur espagnol. »

Les cris de : « Vive l'armée I Vive la marine !
Vive l'Espagne I » ont été mille fois répétés.

M. Becerra , ancien ministre , a également pris
la parole :

« Les hommes d'honneur , a-t-il dit , ne comp-
tent jamais les forces de leurs adversaires. Ju-
rons que , dans ce moment solennel , notre vie ,
notre fortune sont à la disposition de l'armée et
de la marine pour sauver l'honneur de l'Espagne ,
et que nous rempliron s notre devoir malgré
tout. »

Malgré les bruits répandus , il esl absolument
faux que la légation d'Allemagne ait été diman-
che l'objet d' une manifestation hostile.

On mande de Madrid , 25 août :
« Dans le conseil des minisires , présidé hier

par le roi , le ministre des affaires étrangères , M.
Elduayen , a déclaré que la première réponse de
l'AUemange à la prote station de l'Espagne contre
l'occupation des îles Carolines était conçue dans
une forme très évasive. A une nouvelle no te très
énergique , affirmant les droits de l'Espagne sur
l'archipel des Carolines , le gouvernement alle-
mand a répondu par dépêche qu 'il ne croyait pas
la question assez importante pour troubler les
relations cordiales qui existent entre l'Allemagne
et l'Espagne , qu'en occupant les Carolines il
avait cru prendre possession d'une terre aban-
donnée , et qu 'il est prêt à vider la question de la
façon la plus amicale. On attend donc la réponse
définitive de l'Allemagne. »

La Gazette de Cologne affirme que le gouver-
nement allemand proposera de soumettre la ques-
tion des Carolines à l'arbitrage des puissances
amies.

Le Norddeutsche nie les droits de l'Espagne sur
les Carolines.

Les officiers de marine espagnols en congé ont
été rappelés.

Les journaux de Madrid sont unanimes à con-
sidérer le télégramme de Berlin comme un moyen
de gagner du temps , en attendant de savoir si les
Allemands pourront occuper les Carolines avant

l'arrivée des navires espagnols et faire une résis-
tance armée.

Les journaux carlistes offrent 100,000 hommes,
les libéraux autant.

Trois officiers de l'armée espagnole ont ren-
voyé leurs décorations allemandes à Berlin.
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CH. DE SAINT-MARTIN

M' Antoine sourit encore , du bout de ses lèvres min-
ces :

— Sauvé ou perdu ? murmura-l-il.
Le comte bondit.
— Trêve de sarcarmes I s'écria t il; c'en est trop. Ma

patience est à bout. Vous m'aiderez , messieurs , vous
viendrez avec mo:, demain soir, sur le quai , à minuit ,
pour aller en bateau jusqu 'à la villa du chenal , ou, sans
quoi...

— Sans quoi ? fit l'ex-notaire .
— Sans quoi je vous dénonce tous à !a justice.
A peine le comte eut-il proféré cette menace, que les

trois hommes s'élancèrent à la fois vers lui. Le comte
fit un pas en arrière et saisit son pistolet. Les trois
aventuriers hésitèrent un instan t , puis ~Gaspard , le
premier . haussa dédaigneusement les épaules et se
rassit.

— Après tout , fit-il , ce diable d'homme a peut-être
raison. Un vol de plus ou de moins, ce n'est pas une
affaire.

Niveleau , abandonn é par Gaspard , n'était pas de force
à résister. Il alla , lui aussi , reprendre sa place en mur-
murant quelques paroles intelligibles.

Mais M" Antoine ne fléchit pas.
Bien résolu à ne plus se compromettre et à mettre en

surete l' argent qu'il avait amassé jusqu e-là , il croisa les
Stfreiuetin Interdite pour les jownava n'ayant pas traité.

bras sur sa poitrine et regarda en face son redoutable
adversaire. A les voir ainsi, l'un si petit et si menu,
l'autre si fort, si grand , et armé d'un pistolet chargé de
six coups, on eut pensé que le premier allait être écrasé
par le second , mais il y avait autant de résolution et de
ténacité chez l' ex-notaire que chez le brigand des Ro-
chers.

— Si vous croyez m'intimider , s'écria M« Antoine ,
avec vos menaces et vos grands airs, vous vous trom-
pez fort. Vos menaces sont vaines , car vous ne pouvez
nous dénoncer sans vous livrer vous-même, et vos
grands airs ne m'inquiètent pas, car je vous connais ,
mon maître , et depuis plus longtemps que vous ne le
pensez !

Le comte pâlit affreusement.
— Que voulez-vous dire, ? s'êcria-t-il.
— Je venx dire , reprit M" Antoine , en regardant son

adversaire dans les yeux et en scandan t fortement ses
paroles , je veux dire que je connais un certain Westy
dont vous avez sans doute entendu parler jadis , et qui
ne serait autre .

Le comte ne le laissa pas achever.
Au nom de Westy, ses yeux s'étaient allumés d'un

éclat sauvage , et ses traits s'étaient profondément alté-
rés. Il saisit tout à coup son pistolet et le déchargea à
bout portant sur le front de l'ex-notaire.

Celui-ci tendit les bras , poussa un cri perçant et tomba
sur la table , tandis que Gaspard et Niveleau saisissaient
le comte et calmaient sa fureur.

Heureusement , sa main tremblai t tellement lorsqu'il
avait lâché la détente de son arme , que le coup avai t
dévié et que la balle avait été frapper la muraille. L'ex-
notaire n'avait que de légères brûlures au front et aux
sourcils.

L'aubergiste entra en toute bâte et se précipita vers
maître Antoine. Un crime commis dans son restaurant
pouvai t éloigner à jama is la clientèle et compromettre
la vente projetée. Il eut un soupir de soulagement en
voyant que maître Antoine n'avait aucun mal , et se hâta
d'appeler sa femme pour avoir de l'eau.

Mme Jules descendit , mais derrière elle venait , pâle
et grave , Mlle Françoise.

En la voyant paraître, les bandits, effrayés et saisis
d'une émotion vive, se calmèrent aussitôt.

Cette jeune fille , en effet , qui apparaissait au milieu
d'eux comme un ange au milieu des démons , pouvait un
jour les dénoncer.

— Ce n'est rien , mesdames, ce n'est rien , se hâta de
crier Gaspard avec sa grosse voix joyeuse. C' est M. le
comte d'Irun qui , en nous montrant son pistolet , a
failli atteindre ce pauvre M. Antoine.

Le comte, souriant avec dignité , s'inclina devant Fran-
çoise.

— Ce n'est rien , en effet ; dit-il; je suis un maladroit ,
mais je me félicite de l'occasion qui m'est ainsi donnée
de vous présenter mes hommages , mademoiselle.

— Remontez , remontez à votre chambre, cria l'auber-
giste. Nous n'avons pas besoin de vous.

Aussitôt , voyant qu 'en effet le blessé n'était que très
légèrement atteint , et sans répondre au salut du comte,
Mme Jules et Françoise disparurent par l'étroit esca-
lier.

L'aubergiste se retira égalemept , sans mot dire .
Le comteA alors, tout à fait calme, s'avança jusqu'au-

près de maître Antoine et lui tendit la main.
— Pardonnez-moi , lui dit-il , mon imprudence. J'ai

voulu seulement vous faire peur , et je regrette d'avoir
agi avec tant de vivacité. N' en parlons plus et donnons-
nous la main N'avo ns-nous pas les mêmes intéi êts ?

L'ex-notaire, encore effrayé , croyant toujours voir le
comte armé devant lui , n'avait plus qu'un désir , celui
de fuir au plus vite.

Il donna , non sans hésitation , la main au comte,
passa un mouchoir trempé d' eau autour de son front ,
puis sous pré texte de fatigue , il déclara qu'il allait
partir.

— Vous verra-t-on demain soir ? demanda affec-
tueusement le comte qui n'oubliait pas son entre-
prise.

— Peut-être bien , répondit l'ex-notaire .
— Ce sera le signe de la réconciliation complète , re-

prit le comte , et je vous assure que vous ne regretterez
rien ,

, A naur. 1

LE DRAME DU MARCHÉ - NOIR

BEBNE. — Un drame poignant s'est passé
dans la nuit  du 21 au 22 août au cimetière de
Laupen. Une jeune fille de cette localité est morte
ces jours. Lorsqu 'elle était à toute extrémité , les
parents avaient écrit à son fiancé qui répondit
par une lettre désespérée. La mort étant surve-
nue , le fiancé fut invité aux funérailles , mais
comme il est domicilié à une assez grande dis-
tance il arriva trop tard pour la cérémonie. La
nuit suivante, le malheureux se rendit seul au
cimetière et se brûla la cervelle sur la tombe de
sa fiancée. On le trouva le lendemain matin
étendu sans vie sur la terre fraîchement remuée.
C'était un gypseur , du nom de Jean Bieri , qui
jouissait de l'estime générale.

— Le Journal du Jura annonce que le Conseil
exécutif bernois a rejeté le recours de la commune
de Lotzwyl demandant la levée de sa mise sous
tutelle.

— Lundi soir un incendie s'est déclaré à Ni-
dau , dans un hanga r du chantier appartenant à
MM. Chapuis et Cie , au dit lieu.

Grâce à la sécheresse , tout a flambé comme
des allumettes , et tous les efforts ont dû se bor-
ner à préserver un bâtiment voisin servant d'a-
telier , et contenant les pièces d' un pont en fer
prêt à être monté.

THUBGOVIE. — Plusieurs incendies ayant
éclaté ces derniers temps au village de Mûllheim
et tous les indices faisant croire à la malveillan-
ce, I aulonté judiciaire a promis une récompense
de 500 francs à qui ferait connaître les coupa-
bles.

VAUD. — Lundi après-midi , un pêcheur d'Y-
verdon a capturé , à l'embouchure de la « petite
rivière », un broche! pesant près de 18 livres.

Fête cantonale fribourgeoise de gymnastique.

Cette fête cantonale de gymnastique aura lieu
les 29, 30 et 31 courant , à Estavayer.

A ce propos nous lisons dans les journaux de
Fribourg :

« Notre excellent gouvernement vient de refu-
ser au comité d'organisation de la fête cantonale
de gymnasti que à Està yayer, les 200 lits militai-
res qui lui avaient été demandés.

» Ces lits seront généreusement fournis par
l' un de nos cantons voisins. »

Rappelons en passant que le dit gouvernement
avait déjà refusé tout subside pour cette fête et
que les Fribourgeois habitant Paris ont ouvert
une souscri ption entre eux pour réunir la somme
équivalente à ce subside.

Les quelques li gnes que nous reproduisons fe-
ront facilement comprendre à nos lecteurs que la
fête d'Eslavayer ne sera pas patronnée par le
gouvernement tépelet , et c'est bien heureux. Seu-
lement , en réponse aux procédés des autorités
fribourgeoises , nous serions heureux de voir les
cantons de Vaud , Neuchâtel et Berne , participer
en grand nombre à la fête de gymnastique de nos
voisins d'outre-lac. Ce serait peut- être un moyen
de faire comprendre aux coryphées du n° 13 qu'ils
n'ont pas raison.

Nouvelles des Gantons.

Renan . — A l'occasion de la foire des Bois , la
gare de Benan a expédié 21 wagons de bestiaux
destinés princi palement à la Suisse allemande.
Le nombre des (êtes s'élevait à 135 chevaux et
poulains et 2 vaches. Le marché de bêtes à cornes
est resté en arrière des années précédentes. En
général , mal gré une forte fréquentation à cette
foire , on y ressentait l'influence de la stagnation
des affaires.

Tramelan. — Samedi 22 courant avait lieu la
visite des pouliches nées de jum ents du pays et
d'étalons importés au moyen de subsides fédé-
raux. M. le colonel Bovet fonctionnait comme
expert. Sur 55 sujets présentés , 38 ont été pri-
més. Voici les noms des propriétaires , qui ont
lous reçu des primes de fr. 50 :

Girard , aubergiste , Evilard . — Steiger , Ta-
vannes. — Frésard , au Bois derrière. — C. Ros-
sel , Tramelan. — Nussbaum , Montfaucou. — Sa-
muel Béguelin , Tramelan. — Humaire , Geneveys.
— Bueche-Boillat , Reconvillier. — Lienhard
frères , Bellelay. — Joseph Aubry, Chaumont. —
Samuel Schwab, Corgémont. — Daniel-Henri
Meyrat , Tramelan. — Pierre Zùrcher , Corgémont.
— Nicolas Gerber , Cernil. — A Tramelan : Luc

. Etienne, Julien Béguelin (2 primes), Daniel Ger-
ber (id.). — Aug. Boillat , maire, la Chaux. —
Léon Cuenat , Delémont. — Chr. Geiser , Trame-
lan. — Sprunger , Bois derrière. — Amstulz ,
Mont-Vaulier. — Albert Voisin , Corgémont. —
Alfred Perrin , Tramelan. — Jules Voumard ,
Tramelan. — A. Gerger , au Joux (2 primes) . —
Martin Wyser , Boécourt. — Xavier Froidevaux ,
Rouges-Terres. — Chr. Gerber , Bellelay. — Em.
Guenin , Tramelan. — Choffat , Tramelan. — Isaac
Gerber , Bellelay. — Bodolphe Muller , Tramelan
(2 primes) . — Vénus Girardin , Cerlatez.

Chronique du Jura Bernois.



#% Locle. — Le bureau de la Commission du
monument JeanBichard , au Locle , se sent pressé
d'exprimer ses sentiments de reconnaissance en-
vers les membres de la Société helvétique des
sciences naturelles qui , sur la proposition de M.
Sy lvius Chavannes , ont pris part à la souscrip-
tion en faveur de l'œuvre qu 'il esl chargé de
réaliser, Cette souscription a produit 158 francs
80 centimes.

— Vendredi 21 août , dans 1 après-midi , un
garçon de trois ans et demi est tombé d'une fe-
nêtre, au deuxième étage d' une maison , à la rue
de la Côte au Locle. Cet enfant , inconscient du
danger , s'était appuyé contre une petite corde
tendue à cette fenêtre el qui s'est rompue sous
son poids. Lorsqu 'on l'a relevé , il était blessé à
la tête et avait une cuisse fracturée ; on espère
pourtan t qu 'il se rétablira.

*t Concours ag ricole des Ponts . — Le deuxiè-
me concours organisé par la Société d'agricul-
ture du district du Locle aura lieu aux Ponts le
mardi 1er septembre.

Seront admis à concourir les animaux des es-
pèces chevaline , bovine , ovine , porcine el ca-
prine , dont les propriétaires habitent le district
du Locle. La distribution des primes se fera à
une heure après-midi ; le total de ces primes
s'élève à 1,864 francs.

,*, Sagne. — Dimanche après-midi , à Entre -
deux-Monls , une bande d'individus est allée faire
du scandale dans une réunion salutiste ; une ba-
garre a eu lieu et des coups ont élé échangés de
part et d'autre ; tout ce qui se trouvait dans le
local a élé brisé. {Réveil.)

„*, Buttes . — La surlangue a fait son appari-
tion au Mont-de-Buttes.

t\ Ecole d'agriculture du Val-de -Ruz. — Le
Réveil nous apprend que la Commission réunie
lundi a procédé aux nominat ions suivantes :

Directeur de l'Ecole : M. Paul Evard , agricul-
teur à Cernier , actuellement auditeur des cours
de l'Ecole de Saint- Bon ; maître de mathémati-
ques , arpentage , lever de plans , M. Georges-
Emile Perret ; maître de français et gymnastique ,
M. Louis-Eugène Berger, l'un et l'autre profes-
seur à l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz ; maître
de zootechnie , M. Auguste Gilard , vétérinaire
cantonal au Locle.

M. Evard , directeur , prendra possession de
son poste le 1er septembre prochain.

Le choix des autres maîtres aura lieu dès que
le directeur sera en mesure de donner son pré-
avis sur les offres de services faites.

Le Commission compte ouvrir l'école le I er oc-
tobre prochain.

Chronique neuchâteloise.

t¥. Grand concert pop ulaire. — Nous avons
sous les yeux le programme du grand concert
organisé par V Union chorale et qui aura lieu
jeudi soir au Temple français. La lecture de 12
titres de morceaux choisis parmi les bons auteurs
nous a mis en belle humeur , car malgré ce que
nous étions en droit d'attendre , nous avouons
que nous n'osions supposer tant de richesse et de
variété dans le programme de celte soirée musi-
cale. Du reste nos lecteurs vont en juger par la
petite énuméralion suivante. Côté des chœurs :
Tableaux champêtres, de Ritz , Sérénade en mer,
par Paliard , Les Gardes écossais, avec solo de té-
nor chanlé par M. Warmbrodt , puis l'œuvre ma-
gistrale de Ritz , Le dernier jour de Pompe 'i. —
Côté des solistes : Cavatine des Huguenots de
Meyerbeer et Elégie, de Massenet , avec accom-
pagnement de violoncell e et piano , par M""» Tar-
quini. — Stances, ce petit chef d'œuvre de Fé-
gier, et Ave Maria, de Gounod , avec accompagne-
ment de violoncelle , harmonium et piano , par M.
F. Warmbrodt. — Le Crucif ix , de Faure , duo par
MM. F. Warmbrodt et R. Perroud ; Les Dragons
de Villars, duo du 3e acte , par Mme Tarquini et
M. F. Warmbrodt . — Andante de Concerto, de
Gollermann , et Songe d'enfant, de Batta , que le
vio loncelle de M. Provesi saura nous dire de sa
délicieuse voix. M. B. Junod exécutera une fan-
taisie de concert sur Les Huguenots, par Thal-
berg.

Peut-être ne sommes-nous pas au bout de no-
tre énuméralion , mais nous nous arrêterons là ,
tout df même !

En terminant , n'oublions pas de rappeler que

le concert de jeudi est donné en faveur de La
Paternelle, — cette intéressante société de se-
cours mutuels anx orphelins. Adressons égale-
ment nos félicitations à tous ceux qui spontané-
ment ont généreusement accepté de prêter leur
précieux concours pour cette bonne œuvre .

Une chose qui ne doit pas rester sous silence ,
c'est la bonne intention qu'ont eue les organisa-
teurs du concert en fixant le prix des places à 50,
75 centimes et fr. 1, — à seule fin que chacun
puisse en profiter. Fd0 B.
,*+ Fausse monnaie. — Il circule depuis un

certain temps , à Lausanne , des pièces de deux
francs fausses , à l'effigie de la Confédération et
au millésime île 1878 ; elles sont assez bien imi-
tées et reconnaissables surtout à leur aspect bril-
lant et leur toucher savonneux.

Le public est mis en garde contre cette émis-
sion de fausse monnaie.

„*. Le temps qu'il f ai t .  — Nous sommes sans
doute arrivés à la fin de no 're «rouleau» de jours
ensoleillés , car au moment où nous écrivons , le
t^mps est couvert , la pluie tombe, mais avec assez
peu de courage , et le tonnerre gronde de même.
Pourtant , ce qui peut faire supposer que le mau-
vais temps tiendra quelques jours , c'est le der-
nier bulletin du New-York Herald , qui annonce
des perturbations atmosphériques entre le 26 et
le 28 août.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeudi 37 Août 1885 : Sec, chaud. Ciel presque clair.

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL HRTKOROLOUQUB DE FRAKCI)

au 25 août.
Les basses pressions se rapprochent des côtes ouest

de la France où les hauteurs barométriques sont tom-
bées au-dessous de 160 mm. Le minimum au nord-est
de l'Europe est près de St-Pétersbourg. Entre ces deux
zones existe une aire de pressions relativement élevées.
La température monte à l'ouest et est en baisse au nord-
est de la France. Le temps reste beau, à l'intérieur de la
France; il devient pluvieux et orageux dans les régions
de l'ouest.

Berne, 26 août. — Les manœuvres d'ensemble
des divisions III et V de l'armée fédérale , qui
ont lieu les 14 , 15 et 16 septembre seront diri-
gées par M. le général Herzog.

Le Département militaire fédéral a dési gné
pour y assister hui t  juges de camp, qui fonction-
neront également sous la direction du général
Reizog.

Ce sont : MM. Lecomte, commandant de la IIe
division ; Ceresole , commandant de la Ire divi-
sion ; A. Stocker , colonel d'infanterie ; Rudolf
Falkner , colonel d'artillerie ; Aug. Rudolf , ins-
tructeur en chef de l'infanterie ; Alf.  Zùricher ,
commandant de la 7e brigade d'infanterie de
landwehr ; Ad. Bùhler , colonel d'état-major , et
Ed. Blaser , instructeur en chef du génie.

Zurich, 26 août. — Hier , il y a eu brillante
fête , favorisée par le beau temps , pour l'inaugu-
ration du monument Zwing li.

M. le doyen Fitsler a dit : « Si Zwingli reve-
nait , il ne reconnaîtrait pas Zurich , mais Zurich
reconnaîtra toujour s Zwingli. »

M. le président de la ville Rœmer a accepté le
monument qu 'il appelle un souvenir sacré.

Un banquet de 500 couverts a suivi la cérémo-
nie.

Le soir , course sur le lac avec trois vapeurs
portant 1,600 personnes. Illumination magnifi -
que , véritable nuit vénitienne.

Au théâtre on représentait un drame : « La
mort de Zwingli », par Charlotte Birch-Pfe iffer.
Il y avait foule.

Aarau, 26 août. — Schaffhouse aura la pro-
chaine fête de la Société des juristes suisses.

Madrid , 25 août. — Hier, il y a eu en Espa-
gne, 5183 cas de choléra et 1561 décès ; les chif-
fres de plusieurs provinces manquent.

Marseille , 26 août. — Il y a eu hier , 39 dé-
cès cholériques.

Kremsier (Moravie) , 26 août. — L'entrevne
des empereurs de Russie et d'Autriche n 'a pas été
favorisée par le beau temps.

Paris, 26 août. — Le Bayard, portant la dé-
pouille de l'amiral Courbet , esl arrivé en rade

d'Hyères. L'amira l Duperré , avec son état-major ,
s'est rendu à bord du Bayard. Le commandant
de l'escadre, saisi d'une profonde émotion , ne put
prononcer une parole et fondit en larmes.

De nombreux officiers des bâiiments de l'esca -
dre vinrent embrasser leurs frères d'armes. Il sa
passa plusieurs scènes touchantes.

Après midi , on a monté à bord la couronne of-
ferte par l'équipage du Bayard.

Le groupe des officiers du Bayard et celui des
quartiers-maîtres qui se sont signalés dans la
campagne par des actions d'éclat ont été photo-
graphiés sur le pont.

L'équipage du Bayard est en parfait état de
santé , mais cependant très fatigué par une longue
traversée.

^
Dernier Courrier.

Ephémérides, 1885

Jeudi il août: Lev. du sol. 5 h. U, coueh. 6 b. 51.
1513. — Seize mille Suisses entrent en Bourgogne

Avec liait centimes par jour on peut purifier son
corps à fond et éviter ainsi une foule de maladies qui
peuvent être occasionnées par des troubles dansl'alimen-
tion ou dans la digestion , et qui se montrent le plus fré-
quemment au printemps et pendant les chaleurs, comme
la constipation , les maladies de l'estomac , du foie et de
la bile , les hémorrhoïdes , les congestions , l'inappétence ,
etc. Nous voulons parler des pilules suisses du phar-
macien R. Brandt , qu 'on peut se procurer dans les phar-
macies au prix de fr. 1»25 la boîte . Comme il existe ea
Suisse plusieurs contrefaçons de ces pilules suisses, on
est prié de faire attention à ce que chaque boite porte sur
l'éti quette la croix blanche sur fond rouge et la signature
de R. Brandt. ' 4357

Les inoculation * en l'an 1985.
Le Kladderadatsch , journal satirique de Berlin ,

fait une crit ique spirituelle du système des ino-
culations préveniives qui , actuellement, tend de
plus en plus à se généraliser. Voici une boutade
de ce journal à ce sujet :

Mad. L. — Eh bien ! madame, votre petit gar-
çon est-il enfin vacciné ?

Mad. M. — Hélas I non ; il est déjà vacciné de
la petite vérole , du choléra , de l'hydrophobie , de
la phthisie , de la diphtérie , de la scarlatine, dô
la rougeole , de l'anthrax et de la malaria ; mais
il il lui reste encore onze maladies.

Mad . L. — Eh bien ! le mien en a fini. Hier ,
nous avons fait relier les bulletins de vaccination»

Mad . M. — Vous avez de la chance.

Oubli des injures :
Bébé tripote dans un plat de marmelade d'a-

bricots. Survient sa mère , qui lui administre una
correction. Par malheur , la main dévie un peu et
trempe dans la confiture.

Bébé, malgré la correction , n 'affecte aucune
rancune , saisit le bras de sa mère et lèche la
main qui vient de le frapper.

* »
Entre amis :
— Vous avez tort, mon cher , de vous moquer

continuellement d'Anatole. U ne goûte pas la
plaisanterie !...

— Mais alors , s'il ne la goûte pas , comment
peut-il la trouver mauvaise ?

Choses et autres.

du Canton de Neuchâtel.
Mardi SS août 18S5.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de demoiselle Suzanne-Adèle

Burgat , rentière , domiciliée à Neuchâtel , où elle est dé-
cédée. Inscriptions au passif de cette masse au greffe de
paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 26 septembre.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a nommé le

sieur Breitmeyer , Jules , avocat au dit lieu curateur pro-
visoire de dame Anna Elisa Kureth née Von Gunten ,
veuve de Kocher , Gottlieb , domiciliée à la Cbaux-de-
Fonds et actuellement internée dans une maison de
santé du canton de Berne.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

LE MEILLEUR ET LE PLUS APPRÉCIE,
dans tous les Pays , c'est l'Alcool de Menthe Améri-
caine, en flacons 12 "/o plus grands que toutes les autres
marques. — Digestif par excellence ; Eau de Toilette
incompara ble, 1 fr. 50 le grand flacon. 

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



Concours de Travaux.
La Paroisse Catholique Chrétienne met

au concours les travaux de cimentage et de
crépissage qu'elle se propose de faire exé-
cuter à la Chapelle.

Le cahier des charges est déposé chez M.
A. CALDELAUI , rue de la Chapelle 5, où il
peut être consulté , et les offres devront
être remises cachetées à la même adresse,
jusqu 'au 6 Septembre au soir.

Chaux-de Fonds , le 26 Août 1885.
4365-3 LE COMITÉ.

Le Comité des Dames inspectrices
met au concours:

1° La fourniture de cotons blancs N" 16
et 18, pour les 4°"', 3me\ 2»" et lrî»primaires.

2° La fourniture de cotons bruns et gris ,
pour les ô"c' et 6m" primaires.

3° La fourniture de la toile pour chemi-
ses, caleçons, etc., pour les a"**, lr,s pri-
maires et classes d'apprenties.

4° La fourniture de cotonne pour tabliers
et toile de Vichy grise pour poches.

Les personnes qui voudraient concourir
sont priés d'adresser leurs offres , avec prix
et échantillons , jusqu 'au 7 Septembre , à
Madame Blandenier-Vnithier, rue Fritz
Courvoisier 7. 4330 3

BONNE JÇCASION
Faute d'emploi , à vendre une belle et

forte balance en laiton, à colonne. Elle
est déposée au magasin de M. Jean Strii-
bin , place de l'Hôtel-de-Ville. 4314-3

yfe f̂O Rue lîtaictdi fiooertS^

OCCASION aw-i

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

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

Vente en GROS & en DÉTAIL.

Immeuble à vendre.
Monsieur Antoine Caution!, entrepre-

neur de bâtiments , offre a vendre de gré
•A gré, In maison qu 'il possède rne de
la Demoiselle , n" 112, a la Chanx-dc-
Fonds. Cette maison de constructiou ré-
cente , renferme trois appartements et un
pignon.

S'adresser , pour tous renseignement , A
Monsieur F.-A. DELACHAUX , notaire , rue de
la Paix 21 , à la Chaux de-Fonds. 4297-4

Vente d'un fonds de Commerce
a la chaus-de-iFouds.

Pour cause de décès, on offre à remettre,
de suite ou à St Martin 1885 , ou St Georges
1886 , un magasin bien assorti d'articles
tissus, mercerie, etc., très bien achalandé ,
ayant plus de dix années d'existence et
situé sur une grande rue où la circula-
tion est considérable. <¦

Pour tous renseignements , s'adresser en
l'Etude de Jules SOGUEL , notaire , rue de
la Paix 19 , à la Chaux de-Fonds. 4245-3

- Viande-
M. Louis Heimann , boucher , vendra¦dès ce jour , sur la Place du Marché , la

. viande de gros bétail , première qualité , à
65 ot. le Vi kilo.

Il se recommande à sa bonne et ancienne
clientèle, ainsi qu 'au public. 4244-2

InienUe à vendre on à loner.
Monsieur GOTTLIEU GLOHR , propriétaire ,

offre a vendre on a loner , pour la St-
Georges t5 Avril 1886. ses deux 'maisons
actuellement en, construction . rue de la
Promenade n' / S et 17 à la Chaux de Fond'.
Ces deux maisons ont chacune deux otages
sur le rez de chaussée. — Les apparte-
ments pourraient être distribués au
gré «les amateurs et suivant les cir-
constances l'un ou l'antre terminés
ponr St-Martin 11 Novembre 1885.

Pour tous renseignements s'adresser à
Monsieur F.-A. Delachaux, notaire, rue
de la Paix 21, à la Chaux-de-Fonds. 4296 5

Ouverture du Magasin de Détail
-Jïï-M ILES MARQ UISES"^"'
Spécialité de vins en bouteilles et de b 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 O.ifiO cent, le litre. 5 Savons : rouge , de poix et liquide.
Via 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. S Brosserie , balais , ficelles. — Cirage.
Tapioka et Sagou. I Brique anglaise. — Bouchons.
Pâtes a 1 fr. et 80 ceut. le kilog. c Cire jaune et blanche.
Huile d'olives à i fr. 20 cent, le kilog. ( 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 et Epioes. — Chocolat Suchard.
Cornichons surfins à 2 fr. 20 e. 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. 4001-1
Mélasse de table , 80 cent, le kilog. 5 Tabacs et cigares , etc.
Service à domicile. — Prix réduits pour provision.

i*M})©9©S6S©£>S®3®#l Boîtes argentées et dorées tt6S0©S^©®©®S®©^^^>

SI RÉARGENTURE DEJMERTS DE TABLE | j
©} M. Auguste BARBEY, argenteur et doreur sur !;©

| * |: métaux, rue des Terreaux 9, Chaux-de-Fonds , se charge de | D j
i f ; ' la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- \ % !

p] ' tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. \ 3 j

j § -<  ̂Boitra aigiatéis et dsféis ®o~ || j
: ©j  Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution ! m j
I <§j prompte. {g j

^t%^e&d&'d&o&®£&&%-\ 9 - Bue des Terreaux - 9 fà @&d&3&$£®Q3&(!î§if a£

4fejp  ̂A/ ĴÉÊW RELIDREHNSTANTANÉE
Unk-t %É]l±jj ĝg]mÊ!m0^ , ŷ ~. Indispensable pour Bureaux ,
^^Bl^^y Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier j usqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant , sans déranger los autres , avantages réels sur le bi-
blorbapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché ,
solidité et garantie; indispensable pour bureau x , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants', afin de
ménager ies journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés, et sont ran gés d'après
les numéros entier», grand avantage sur les porte-journeaujç à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Prati que pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Grande Rôtisserie de CAFÉS
ï

en paquets de r2 livre et 1 livre.
E]2^CE3X-.IuE3^TT CHOIX

-m Prix 1res avantageux ~—
Se recommande Gr. SrOll-tXXer.

3827-1 Place Neuve 8.

LEÇONS DE MUSIQUE
Ensuite du départ de plusieurs de ses

élèves pour l'étranger , M. Bernard Ju.
nod , professeur de musique à la Chaux-
de-Fonds , peut disposer de quelques heu-
res pour des leçons de piano , violon et
ohant. — S'adresser rue du Parc u° 45,
au premier étage. 4054 -J

MAUX DE DENTS tXl^
les dents sont creuses et cariées, sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Oe remède, vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons k 75 et. à la pharma-
cie Bech , seul dépOt pour la Chaux-de-
Fonds. 4-72-20

Fontainier.
Monsieur François Porohet , fontai-

nier , rne de l'Industrie C4, a l'honneur
d'aviser MM. les propriétaires , architectes,
entrepreneurs , etc., qu 'il vient de s'établir
en notre ville.

Il espère , par un travail prompt et con-
sciencieux , mériter la confiance qu 'il solli-
cite. — Pour tous renseignements , s'adres
ser à l'Etude de M. Jules Sooout , notaire ,
rue de la Paix 19. 4231-2

GlléS &LXX.3S-.
Sols à bâtir à vendre , parcelles au gré

des amateurs. — S'adresser à M. Jœmes
Perrenoud , rue Léopold Robert 12, ou rue
de la Serre 61. 3846-2

Musique des Armcs -Réunies
La répétition fixée au Jeudi 27 cou-

rant est renvoyée au Samedi 29 cou-
rant, à 8 heures du soir.
4367-8 LE COMITé.

Célèbre spécifique Grimm
contre les maux de dents, '24 ans de suc
ces, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Bech, pharmacien, à la Chaux-de-
Fonds. 1637-11

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»Ô0.

COLLÈGE le]a_(M-ie-Ms.
ÉCOLE D 'ART

Les cours de l'Ecole d'art s'ouvriront à
parti r du Mardi 1" Septembre et les ins-
criptions seront reçues dès ce jour dans
les divisions respectives de l'école, savoir :

Les Lundi. Mercredi et Vendredi de
chaque semaine pour le dessin artistique
(degré inférieure! supérieur). Professeurs :
MM. Edouard KAISER et William
HIRSCHY;

Le Mardi pour le modelage. Professeur :
M. Edouard KAISER;

Les Mercredi et Vendredi pour le des-
sin mathématique. Professeur: M. Ca-
mille CALAME;

Le Jeudi, pour la perspective et l'ana-
tomieartistique. Professeur: M. Edouard
STEBLER ;

., Le Samedi pour l'Histoire de l'art et
exercices de composition. Professeur : M.
William HIRSCHY.

Tous les cours commencent à 8 heures
précises du soir et se terminent à 0 '/« h.

La Chaux-de-Fonds, 25 août 1885.
4313-3 Comité de l'Ecole d'art.

TEMPLE FRANÇAIS.
Jeudi 21 Août 1885

Bureaux , 7 V* h. On commencera à8 'A h.

GRAND CONCERT
POPUL AIRE

donné par la Société de Chant

l'Union Chorale
sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

AVEC LB CONCOURS «RAOIEUX DE
M""-' Tarquini , 1er prix au Conservatoire

de Genève ; — Mr Fritz Warmbrodt,
élève du Conservatoire de Paris et MM.
!. . Provesi et B. Junod , professeurs ,

en faveur de la Société «LA PATERNELLE»

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. T a b l e a u x  champê-
tres, chœur BITZ

2. Stances, Mr F. Warm-
brodt FKGIER

3. Les Huguenots, cava
Une , M™' Tarquini . . MEYERBEER

4. l.e Crucifix , duo, MM.
F. Warmbrodt et R.
Perroud FAURE

5. Fantaisiede concert s i r
lies Huguenots , pour
piano , B. Junod . . . THALBEBG

Ô. Sé rénaci e en mer,
chœur PALIARD .

DEUXI èME PARTIE
7. I»es dardes écossais,

chœur avec solo de té
nor , par M. F. Warm-
brodt G.F.WERT

8. a Andante de Con-
certo, pr violoncelle ,
L. Provesi GOLTERMANN
b ' Songe d'enfant, pr
violoncelle , /.. Provesi BATTA

9. Ave Maria , par Frits
Warmbrodt , avec ac-
compagnement de vio-
loncelle , harmonium et
piano GOUNOD

10. Elégie , M"" Tarquini ,
et M. F. Varmbrodt . MASSENET

11. Les Dragons de Vll-
lars, duo , par M"' Tar-
quini et M. F. Warm-
brodt MAILLARD

12. I.e dernier jour de
Porapéï , chœur . . . RITZ

P R I X  DES PLACES:
Galeries , fr. 1. — Amp hithéâtre , 75 cent.

Parterres , 50 centimes.

On peut se procurer des cartes chez
MM. L. Beck . Sagne et Barbezat et le soir
à la porte du Temple. 4366 1



T n ï l lp i lÇP  Une jeune fille de 17 ans ,
1 alllCUaC. ayant fini son apprentis-
sage de tailleuse , désirerait trouver une
place pour assujettie ou pour servir dans
un magasin ; elle irait aussi en journée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL'. 4356-3

Un guillocheur re^eTuS
vite. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 4355-3

ÇprtîCCPllQP ^
ne bonne sertisseu-

OCI UooOUoOi se de moyennes désire
se placer de suite à la Ghaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4351-3

A n n r A n lÎA  0n cherche pour une
FF CI,llc" jeune fille , hors des éco-

les , une place d'apprentie tailleuse ; elle
devrait être nourrie et logée chez ses maî-
tres. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4346 3

Une jeune fille £rS« aidt
dans un ménage où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4326-3

Une j eune personne vizz:^
pour faire des ménages, ainsi que pour
laver et récurer, à fr. 1»50 par jour.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 4324-3

Un jeune homme srtFffi&ï£
par jour , demande des écritures à faire ,
soit à domicile soit chez lui. — S'adr. rue
Léopold Robert 18, au 1"" étage. 4 '93-2
T j r i n P r A  ^

ne Donne liugère se re-
L l l ly c l  Ci commande pour de l'ouvrage
à la maison. — A la même adresse on offre
à louer de suite une chambre meublée ,
à deux fenêtres. — S'adresser rue de la
Demoiselle 68. au deuxième étage. 4273 2

Une personne sérieuse , connaissant les
échappements ancre et cy lindre , de-

manda une place comme visiteur et
acheveur; certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4274-2

PPPfllI a Perdu , Samedi soir , unei ci uu. bourse en nickel , double
fermoir. — On prie la personne qui l'a re-
trouvée , de la remettre au magasin de ciga
res A. Barbezat , rue de la Balance 13, con-
tre récompense. 4302-1

PPrrill Lundi 17 courant , un braceleti ci uu en OI.; poul. en fau t _ Le rap.
porter , contre récompense , rue de l'Hôtel
de-Ville 1, au deuxième étage. 4307-1

Monsieur et Madame Fabre-Stalder ,
ainsi que la famille Stalder , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils et
petit fils

Fernand-Alfred
que Dieu a rappelé à Lui mardi 55 août , à
l'âge de deux mois , après une courte ma-
ladie , et les prient d'assister à son convoi
funèbre qui aura lieu Vendredi 28 cou-
rant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Crêt-du Locle.
$SJkW Le présent avis tient lieu de lettre

de fa ire-part 4369-1

J ai patiemment attendu 1 Eternel , et il s est
tourné vers moi , et il a oui mon cri .

Psaume XL , v. 2.
Madame Rose Sagne née Hertig et ses

enfants , et les familles Sagne , Kipfer,
Bourquin , Hertig ,  ont la douleur de vous
faire part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Oscar SAGNE
leur bien aimé époux , père , fils , frère et
beau-frère , que Dieu a rappelé à Lui , au-
jourd'hui Lundi dans sa 41m » année , après
une longue et pénible maladie.

Chaux-de Fonds , le 24 août 1885.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 27 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de là Demoi-
selle , N » 107.

SHsV Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 4308-1

Madame Sophie Clerc, née Humbert-
Droz , Monsieur Charles Sandoz t t  ses en-
fants Charles et Juliette , à Paris , Madame
veuve Emilie Clerc et sa famille , à Môtiers,
Monsieur Fritz Humbert-Droz et sa fa-
mille , au Locle , Monsieur Jean Guillod-
Juillard et sa famille , -ainsi que les famil-
les Clerc, Humbert-Droz et Sandoz , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux ,
beau-père, grand-père , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur François CLERC,
décédé le 24 Août 1885, dans sa 72» année,
après une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 27 courant, à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Soleil , 9.
W0F~ Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4337 1

Monsieur Sylvain Vermot-des-Ro-
ches et ses enfants , Madame veuve Anna
Krebs , à Marin , et ses enfants , Madame
veuve Zoé Quartier-dit-Maire, ainsi que
les familles Vermot-des-Roches, Krebs et
Quartier-dit-Maire , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse , mère,
fille , belle-fille , sœur , belle-sœur et parente.
Madame Cécile Vermot-des-Roches

née Krebs ,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui Mardi
dans sa 33" année , après une courte mais
pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 27 courant, à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier , 1.
SMF" Le présent avis tient lieu de lettres
de faire part. 4338-1

f1/-k ! ffû 11 r» On demande de suite un
vUl l lCUI  > garçon coiffeur.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4358-3

P ipr fîçtp  ^ a demande , pour entrer
I ICI I IMC. je su ite , uu bon ouvrier
pierriste pour travailler dans les genres
soi gnés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4353 3

^Prt iÇÇPHP ^" k°n 0UT"er ser"
OCI IlOoCUl • tisseur peut entrer de
suite dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4334 3

Annr Pntî P <~>n demande une ap-
FF d*"**11 prentie polisseuse de

cuvettes et de fonds ; elle devra être nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adr. chez
Mme Emery, rue du Parc 21. 4331-3

Tp QlÇPTI P f lp  OPPPPt P O'1 demande de
rulùClll UO uGUlGLÙ. suite , pour Neu-
châte l , un faiseur de secrets pour argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4316 3

Faiseur de ressorts. de
0u

su1tean
^bon ouvrier faiseur de ressorts (finisseur).

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4315-3

On r lomonr lû de suite deux assu-n ueuidiiut; j ettis pour leur ap
prendre à démonter et à remonter. Ré-
tribution de suite. — S'adresser rue de
Bel-Air 9 A , au premier étage. 4309 3

Une jeune fille F â,™
entre ses heures d'école , trouverait à s'oc
cuper dans un petit ménage.

S'adresser chez M™» Dubois-Iluguenin ,
rue Léopold Robert 27. 4329-3

r tnmac t imia  On demande, pour le
UUlIICMiqUO. i«octobre , une bonn -
domesti que. — S'adresser , pour renseigne-
ments , rue de la Demoiselle63, au deuxième
étage. 4328-3

A f h P V P l l P  ^n demande un bon
A v l l C V C U l  ¦ acheveur pour petites
pièces , fidèle et diligent.

S'adresser sous chiffre A. C , au bureau
de I'IMPARTIAL . 4321-2

Un j eune fine ISSïïî âïï
de faire un bon apprentissage de commer-
ce dans une maison d'horlogerie de la lo
calité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4320-2

Dégrossisseur. ^IHSM
grossisseur-fondeur. S'adresser rue du
Progrès 9 A , au second étage. 4292-S
Tpuno f i l l a  On demande de suiteU C U I I B  I1I1C. un e jeune fille pour ai-

der dans un petit ménage. — S'adresser
rue du Parc P9, au 2d , à gauche. 4278-1

FIAIIY Vin ne °uvriers monteurs de
L't/UA. UUUo boîtes or trouveraient
à se placer dans un atelier de la localité .

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
4303-2

PnliÇQPllÇP On demande une bonne
rUlloscUoci ouvrière polisseuse de
boîtes argent. — S'adresser chez M. Henké ,
rue du Parc 28. 4271 1

Un jeune homme %£*£*$£
pris une partie d'horlogerie , trouverait un
emploi avec position assurée , moyennant
prétentions modestes et moralité irrépro-
chable. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4270-1

Phfi m h r P  * louer de suite une
VliaillUI Ce chambre indé pendante ,
meublée ou non , située au soleil.

S'adresser rue du Progrès 55, au premier
étage. 4359-3

ChflmVïPP ^ louer de suite une
Vliai l lUI Ci chambre non meublée , au
soleil levant. — S'adresser à M. S. Boegli ,
rue de l'Industrie 22, au 1" étage. 4354-3

rViomhf»oc A louer , de suite ou
VliaillUI OS. pour St-Martin , deux
chambres conti guës , meublées ou non.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
premier étage. 4344-3

I nnamoni A louer , de suite ou
1-UyClIlCni.  p0ur plus tard , à des
conditions avantageuses , un joli logement
de deux ou trois pièces, situé au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4310-3

Appartement. part à remettre ,
pour St-Martin 1885 , un bel appartement
de 3 pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 47 , au troisième
étage. 4385-3

P h a m h rPC A louer , deux chambres
UIla lHUI Co. non meublées, indo
pendantes , au soleil levant. —¦ S'adr. rue
de l'Industrie 3, au premier étage. 4333-3

fh ofy i h r P  ^ l°uer de suite une
Vliai l lUI C. chambre meublée , pour
un ou deux messieurs. — .S'adr. rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée, à gauche.

4332-3

fham h r a  A louer de suite une
VliaillUI C. chambre meublée.

S'adresser rue de la Charrière 3 , au pre-
mier étage , à gauche. 4318 3

Ph ï imhpP  ^" remettre de suite une
Vl ia i l lUI  C. grande chambre à deux
fenêtres , non meublée et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4317-3

PhïHnHrP ^ 'ouer > une chambre
V l i a i l l U I  C. meublée , indé pendante.

S'adresser rue de l'Hotel-de-Ville 8 , au
premier étage. 4312-3

rhamhrp 0n offre à Parta ?er une
Vliai l lUI Ci chambre avec une demoi-
selle. — S'adr. rue du Progrès 85. 4311-3

fh ï i m hpP  au so'e^ levant , indé pen-
vlIdlllUI O dante , pour un monsieur.

S'adresser rue Léopold Robert 50, au
premier étage. 4323-3

f h sUnnPP louer , au centre du vil-
v l la l l lUI  C. lage , une chambre indé
pendante , à deux fenêtres , non meublée,
bien exposée au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4327 3

fhamhrP A louer de suite une
VliaillUI Ci chambre meublée ou non.

S'adresser rue du Puits 14, au deuxième
étage. 4300-2

CVmmVw'a meublée à louer de suite ,
VliaillUI C rue de l'Industrie 1, au
troisième étage. 4299- 2

f f l hînP t  ¦*¦ 'ouer de suite un cabinet
vauillCl. meublé , à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 7 A , au second étage. 4294 2

Chambre. meAubïeueer une chambre
S'adresssr rue de la Demoiselle 19, au

premier étage , à gauche. 4289-2

A ln i l p p  pour St-Martin 1885 , dans
1UUCI une maison d'ordre , au cen-

tre du village , un bel appartement de 2
pièces et un de 3 pièces pour St Georges
1886. — S'adresser , sous initiales D. K.,
poste restante Chaux-de-Fonds. 4281-1
A |AIIQT> Pour St-Georges 1886 , unr\. luuci ^el appartement de 3 piè-

ces et dépendances , avec un grand atelier
indé pendant; le tout est situé au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4211-2

T finPITlPnt louer , pour St MartinUUy ClI lCIH.  prochaine , un beau loge-
ment de trois p ièces , bien exposé au soleil.

S'adresser au magasin d'épicerie , rue du
Parc 69. 4269-2

Appartement. Martin , un magni-
fique appartement de 7 pièces, avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils insta llés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9623-18'

A rpmattro au centre du village, un
I CIIICUI O Café-Brasserie , res-

taurant et pension, bien achalandé.
Adresser les offres écrites sous D. M.

1837 , au bureau de I'IMPARTIAL . 3004-15'

A lfillPP ^s St-Martin prochaine , une
1UUCI remise pour voitures ou

dépôt quelconque. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3841-2

fh î imhrp  , A louer une grande cham-
VliaïUUI C- bre meublée et indépen-
dante . — S'adresser chez M. Paux-Brenet,
rue de la Balance 16, au 2m° otage. 4279-1

Un petit ménage £ïï#HêïïKÏÏ
louer, pour St-Martin , un appartement
de 2 pièces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4282-1

On demande à acheter d'occasion , une
balance Grabhorn pour peser l'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4361 3

RalaTlfîoP  On demanda à acheter
Oaïai lvlCI ¦ un vieux balancier de
force moyenne. — S'adresser chez M. E
Frandelle , rue du Puits 18. 4301-2

On rlûmonr lû àacheter , de rencou-VJll UVindllUV tre .unbon régula-
teur pour le réglage des montres.

Adresser les offres sous 5627 X , à l'agen-
ce de publicité Unnsenstein * Vogrier,
à Genève. 4035-2

Air  on H fa a bas Pr 'x > Pour cause de
VtJHUl t; décès , les outils d'un

faiseur de secrets , ainsi qu 'un tour à
polir les carrés et les débris. — S'adresser
au magasin d'épicerie , rue de la Demoi-
selle, N » 12. 4352-3

Pl in.il PP Pour cause de changement
r uUHI C. de domicile on offre à ven-
dre un pupitre. — S'adresser chez M. Sa
muel Mûnch , rue du Versoix 8. 4343-3
f onji-i ç A vendre de suite de beaux
Lapi l l i .  iaping de toutes grandeurs.

S'adresser Place d'armes , N " 31 A , près la
Poudrière. 4364-3

A VPnflPP une k°nne clarinette si-b
M. VC11UI C à très bas prix, ainsi qu 'un
accordéon de Langnau , simple. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 4368 3

A VPflripP de bons mouvements oy-
rl VCUUI  C lindres , finissages suis-
ses, de 14, 15, 16 et 18 lignes , calibre Va-
cheron. On se charge aussi de la fabrica-
tion des Echappements en toutes gran-
deurs. Ouvrage garanti. S'adresser chez
M. Joseph Jeannin , fabricant d'assorti-
ments cylindres , Léopold Robert , 4.

A la même adresse, dépôt de balan-
ciers. ' 4340 3

À VPnfl rP Pour cause de départ , unr\. V cULU tî tour aux débris et un
compas aux engrenages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4325-3

A VPTl flrP un ^rand tour aux dé-rl_ v CJ.1U.1 c jjris, aYec la roue en fer
et l'établi si on le désire , ainsi qu 'un bon
potager avec ses accessoires. Le tout
peu usagé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4290-2
A -tronrlra plusieurs meubles :n. V C11U1 tî Chaises, tables , deux lits

complets , une pendule , de la vaisselle et
divers ustensiles de cuisine. Le tout bien
conservé. — S'adresser rue de la Balance.
N 0 6, au 2»" étage, à droite. 4295-2

PlSinn ''" Piail ° usa Rc niais en
•¦¦ ¦*• ¦*"• bon état , est à vendre
pour le prix de fr. 270. — S'adresser à M.
Louis L'Eplattenier , place du poids public
N " 176, Locle. 4301-3

A VPTi rlrP un buriQ-Axe à engrena-rv v Cliui C ggs , usagé mais en bon
état. — A la même adresse on prendrait
un enfant en pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4268-1

niliPTlTlP n 'fllTPt A vendre une bonne
WllulW O U t t l l D l .  chienne d'arrêt , race
épagneul , âgée de 3 ans.

S'adresser à M. Al phonse Gentil , rue de
Bel-Air , N » 6 A. 4287 1

La famille de
Monsieur Ulysse R0BERT-TISS0T

a la douleur de faire part à ses parents ,
amis et connaissances de son décès sur-
venu aujourd'hui 25 courant , à l'âge de 79
ans , après une courte maladie , et elle les
prie d'assister à son convoi funèbre qui
aura lieu Vendredi 28 Août 1885, à une
heure après midi.

Chaux-de-Fonds , le 25 Août 1885.
Domicile mortuaire : Rne Fritz Cour-

voisier, N" 25.
&0F~ Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4362-2

Messieurs les membres du Comité et de
la Compagnie de la Groix-d'Or sont
priés d'assister au convoi funèbre de Ma-
dame CécileVermot-des-Roohes. épouse
de Monsieur Sylvain Vermot-des-Roches,
membre du Comité.

Domicile mortuaire : rue du Grenier, I.
4339-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
française philanthropique et mutu-
elle sont priés d'assister , Jeudi 27 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Cécile Vermot des Roches,
épouse de Monsieur SYLVAIN V ERMOT DES
ROCHES , leur collègue.
4363-1 LE COMITé.



ÉGLISE NATIONALE
Fêles de Septembre i 885

Dimanche 30 Août
U 1/* h. - Réception des catéchumènes. Com-

munion . Chœu r mixte.
2 h. - Prédication. 4360 4

Dimanche 6 Septembre
9"/s h. - Prédication. Communion. Chœur

mixte.
2 h. — Service d'actions de grâces.

Grande Liquidation.
Pour cause de cessation de commerce et de départ , M. A. Terraz,

rue du Puits N° 1, vendra dès ce jour , à grand rabais, toutes les mar-
chandises qu 'il a en magasin , soit: Porcelaines , Cristaux , Verrerie ,
Brosserie , Ferblanterie , Services de table , Lampes et quinquets.

Cours de Coupe & Confection
DE VÊTEMENTS & LINGERIE

dès le 1er Septembre, si les inscriptions
sont suffisantes. 4181-1

Leçons d'ouvrages et raccommodages

Chez Mme Wuriiein-Sandoz
Rne de la Serre 2, au 3,ne étage.

A remettre de suite ou pour St-Martin ,

me Boncherie-CtarcHterie
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 . 4056-2

Tour à Colimaçon et aux Soies
On offre à vendre , un tour à colimaçon

et aux gouges, avec seule pince pour tou-
tes les grandeurs de rochet et faisant les
deux parties sans desserrer le rochet.

S'adresser à M. J. Schaad, mécanicien ,
rue des Arts 29. 4258 1

Café de la Lyre.
LUNDI 31 AOUT 1885

dès 1 heure après midi

RÉPARTITION
au jeu des neuf quilles.

Il sera exposé un mouton et deux au-
tres prix. Se recommande
4345-3 ARNOLD RINQGBU .

Talllnm* M. Daniel DROZ,
M «»*MMt5M» • tailleur , rue de là
Serre 55, se recommande au public pour
tout ce qui concerne son état. 4182-1

L'atelier de ferblantier et lampiste
est transféré rue du Versoix 8, ci devant
rue du Versoix 5. Je me recommande tou-
jours à ma bonne clientèle pour tous les
ouvrages concernant ma professioin.
4298-2 Samuel Mûnch.

Cours de couture
et de coupe

pour jeunes demoiselles. — S'adresser à
Mademoiselle Portmann, rue Léopold
Robert ?6 4347-*

PHOTOGRAPHIE
GABEREL Frères

CIimix-de-Fon<ls
Rue de la Demoiselle ^(S et Rue de l'Hô pital 15

(ancien atelier COLIN)
Portraits de toutes grandeurs. — Vues

stéréoscopiques. — Portraits après décès.
Epreuves inaltérables sur tissus , émail ,

porcelaine , ivoire , bois et métaux. 4348 52

Le Doct eur Geib/çeouTnedknte
^_____^_^__^____ son 

séjour 
à la

Chaux de-Fonds, à l'hôtel de la Fleur de
Lys, dès 10 heures du matin à l heures de
l'après-midi.

Maladies du système nerveux , de la peau ,
des reins et des voies urinaires. 43^2-2

PLA.CE de la GA.RE
Dimanche 30 Août 18S5

Feux d'Artifices
Les spectateurs seront satisfaits, 4349-3

ÉCOLE ENFANTINE
.Dès le 1" Septembre on recevra encore

quelques élèves de 5 à 7 ans.
S'adresser rue de l'Envers 26 , au deuxiè-

me étage. 4350 3

/S" MEUBLES ET TISSUS EN TOUS SENRES A
1 E. SCHOUFFELBERGER

CORCELL ES rat; NE UCHATEL 44«io
Ameublements complets pr salons, Vêtements pour dames et messieurs

chambres a manger, chambres a Confection snr mesure.
coucher. Draperie , soieries, nouveautés pr robes.

Lits, tables de nuit, lavabos, armoires Pardessus, gilets de chasse, gilets vaud0".
à glace. j 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 de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes, édredons , literie conté e- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

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

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

Envoi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
— Vente a terme, ou an comptant avec 5 °/o d'escompte. —

i REPRÉSENTANT POUR LA CHAUX -DE -FONDS : j
\~ M. Jules JBandelier-Robert, Rue de la Promenade 6. ^J r

Corps des Cadets
L'organisation du corps des cadets aura

lieu Jeudi 27 Août, à 3 heures après
midi au lieu de 2 heures , comme l'indi-
quait une annonce précédente.
4311-1 LE COMITÉ.

Pour cause le DéménaŒement et ChanpMt de Commerce
Liquidation complète <st définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

les magasins de M. Afo. MEYER, rue de la Serre, n» 4, maison WUSCHKR , boulanger.
L'assortiment est encore au grand comp let et toutes ces marchandises seront ven-

dues à des prix incroyables de bon marché.
^K.X3&r<2TM. cie quelques articles :

3000 mètres Drap haute nouveauté, pure laine , depuis 5 francs le mètre.
100 pièces toile fil , double largeur 180 centimètres de large, depuis fr. 2 le mètre.
Limoge première qualité , 150 centimètres de large , à fr. l»3ô le mètre.
500 pièces Robe , haute nouveauté , pure laine , seront vendues à tous prix.
Et pour faciliter les acheteurs , on acceptera toutes espèces de montres et mou-

vements en échange.
A la même adresse on achète aussi contre argent comptant des montres or et argent

pour tous pays, ainsi que des mouvements. 4175-36
C'est Rue de la Serre, maison ~Wùscher, boulanger.

Vente d'une maison
Les hoirs de Dame Marianne SPAHN née

DROZ exposent en vente , par voie de mi-
nute et d'enchères publiques , l'immeuble
qu'ils possèdent en communion et indivi-
sion , situé à la rue du Pont , au village de
la Chaux-de Fonds, savoir :

Une maison d'habitation , son sol et les
terrains d'aisances et dégagements qui en
dépendent. Elle porte le N " 19 de la rue du
Pont , est bâtie en pierre et couverte en
tuiles ; elle a deux étages sur le rez-de-
chaussée et renferme sept appartements.

Assurance : Fr. 38,000. Rapport fr. 3000
Cette vente aura lieu dans une passation

publique à l'Hôtel de-Ville de la Chaux-de-
Fonds , le Samedi 5 Septembre 1885.
dès les S heures après midi. 4171 2

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude J. BREITMEYER , notaire , Place de
l'Hôtel-de-Ville 6, à la Chaux-de-Fonds.

Le dépôt de la

FABRIQUE PONTENET
se trouve chez

Ch3 DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3961-15

Représentant et possesseur des pièces
rechange de 12 à 19 lignes.

VENTE DE BOIS
Le Lundi 31 Août 1885 , dès une

heure de l'après-midi , M. Pertusier , pro-
priétaire à Morteau , vendra aux enchères
publiques , sur son domaine à la Loge,
quartier des Reprises , près la Chaux-de-
Fonds.

1" des perches pour charpentes et pa-
lissades , et «,

2° des débris (branches , écorces, etc.).
Il sera fait un escompte de 2 °/o sur

toute échute payée comptant dépassant
20 francs.

Un terme de trois mois sera accordé
aux miseurs pour les échutes supérieures
à 20 francs , moyennant fournir caution
solvable.

Rendez-vous à une heure de l'après-midi
au Café Graeber , à la Loge. 4134-1

CARAFES perfectionnées
pour oignons à fleurs ,

nouveau, pratique et bon marché, chez M.
Gustave Hooh, marchand grainier, Place
Neuve 8, Chaux-de-Fonds. 4275-5

Gueuses des Planchettes
Marchandise extra solide, garantie

V« siècle, pour la construction de
FOURS A PAIN. 4073-2

SEUL DéPOSITAIRE :
Albert Bartli , Rue des Arts 27.

Appartements et magasins à Mer.
On offre à louer , dans la maison rue de

la Balance N ° 4 , deux appartements de
trois pièces chacun , pour St-Martin 1885;
un magasin avec dépendances , et un
grand appartement pour St-Georges
1886. — S'adresser à M. A. QUARTIER , no-
taire. 4186-3

Chaudrons en cuivre
pour cuire les fruits et marmalades,
à louer et à vendre , chez J. Thurn-
heer, rue du Premier Mars 14. 4283-2

Pour jardins.
A vendre de suite , à un prix très avan-

tageux , de la bonne terre de jardin bien
engraissée. — S'adresser chez MM. CORNU
et G", Place d'Armes 12. 4291-â

Roucherie Pierre TISSOT
S, Grenier, S 4288-2

Dès aujourd'hui beau Saindoux
fondu, à 80 et. le demi-kilo.

Magasin à louer.
On offre à remettre , pour St-Marti n pro-

chaine, le magasin nouvellement construit ,
Rue Léopold Robert , maison de M. Ariste
Robert. Ce magasin peut être repris avec
ou sans logement. — S'adresser au pro-
priétaire ou à M. Ed. MAYER , chapelier ,
rue des Arts 19. 8788-7"

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
—»4 Sxur Xa, "V±e is?-

FOND éE EN .819
— La p lus ancienne des Compagnies françaises —

a Paris, rue Kichclieu 87
FONDS DE GARANTIE!

290 MILLIONS RÉALISÉS
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1884:

Capitaux assurés fr. 736,157,889»17
Rentes constituées » 13,246,834»25

Nombre des polices: 62 ,760

Bénéfices répartis aux assurés partici-
pants pour la période 1882- 1883:

Fr. 7,428,796»65
S'adresser , pour prospectus et renseigne-

ments , à M. Adolphe Stcbler, AGENT
PRINCIPAL , rue de la Paix 27, à la Chaux-
de-Fonds. 3151-3

-4 Peinture **¦
M11» Emma GUTNAND recommencera

ses cours et leçons de peinture la première
semaine de septembre.

S'adr. chez elle, Place Neuve 4. 4319-3

-A. louer
Dans une maison d'ordre et au centre du

village on offre à louer , pour de suite ou
pour St-Martin , un beau et grand appar-
tement de huit pièces avec deux cuisines.

Dans la même maison un magasin est
disponible pour St Georges 1886.

S'adr. à l'Etude de M. J.-P. JEANNE Iî ET ,
avocat. 4185 3'

ETAT DES BESTIAUX
«.JoEUrtTixss aux abattoirs

du 16 Août au 22 Août 1885.

NOMS -• g . i g . . S
** tiS as te H Q -

des bouchers. t £ g -f? -5 t 5 3ja a 8 « -S o 3 or-J H m > o a, > K

Boucherie Sociale . . — — 6 — — 5 1 0  8
Alfred Farny . . . .  4 — _ 2 1 4
Pierre-Frédéric Tissot . — — 2 — — 4 i 3
Marx Metzger . . .  — — 4 — — — 0 2
Hermann Gratwohl . . — _ 1_ — — 2 3
Jean Gneegi fils . . . — — 1 — — — t
Jean Wutrich . . .  2 — _ — 3 1
Daniel Zuberbiïhler. — — i — — 1 \ 1
Ferdinand Epp lé père . i 1 1 1
Joseph Jenier . . .  — — 2 — — 1 4 2
Fritz Roth . . . .  2 i 3 2"
Abram Girard . . .  1 2 1 \
Charles Schlup . . .  1 — 2 -
Louis Heymann . . .  a — — 3 1
Gottlieb Christen . . 1 — 2 1
Ulrich Pupikofer . . 2 i —
David Denni . .  . .  — i — 5 2 —
Veuve Henri Galland . — — — — — i — _ .
Albert Richard . . .  — — — 1 — —
Pierre Widmer . . . — — — — — —J.-André NiiTenegger . — 9 — —
François Brobst . . .  — 1 __ _
Fritz Gygi 2 4 —
Edouard Galland fils . \ 2 —
Edouard Schneider . . — — , — i 3 2"
Arnold W i d m e r . . .  — — \ — —Fritz Antenen , . . \ i —
André Schurch . . .  — 2 2  1
John Bornoz . . . . — — 1 — —
Gustave Kiefer . . .  2 2 3 i
Nicolas Wegmulliir . .  i — — i —Fritz Richard . . . i — —
Z'iim Jacot-Hurni . . — — — —
Jacob Hiiz . . . . — — — — — —
Antoine Durini . . . — — —Narcisse Gentet . . . — — — — — —Fritz Fuhrîmann . . — — — —Edouard Heizmann . . — — — — — — — —

TOTIL . . — 7 ÎH lî - 48" 66 34~~ VIANDE DU DEHORS 
~^~

transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui
a été estampillée du 16 Août au 22 Août.

Zélim Jacot-Hurni . . — 4 2
Nicolas Wegmsller . . — — 2 2
André Fuhrimnnn . .  _ - — — i 1

TOTAL . . " — 1 5


