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Union Chorale. — Répétition , mardi 1er

septembre , à 8 7, n - du soir , au local.
Théâtre. — Deuxième et dernière représenta-

tion donnée par Mlle Jenny Thénard , mardi 1er
septembre , à 8 h. du soir.

Club jurassien. — Assemblée générale ,
mercredi 2, à 8 */, h. du soir, au Collège in-
dustriel.

Association patriotique radicale. —
Réunion populaire , mercredi 2, à 8 */» h. du
soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Orchestre .'ESPéRA N CE. — Répétition ,
mercredi 2 , à 8 l/, h. du soir , au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orchestre I'OBéON . — Répétition , mer-
credi 2, à 8 7« h. du soir, à l'hôtel National.

La Ghaux-de-Fonds

3 En Aragon , fin août 1 885.
De Catalogne en Aragon. — Les ravages du choléra. —Un déjeûner au microbe. — Concert à Lerida.

Un collè gue de collège, que je rencontrai , sans
m'y attendre , au café suisse de Barcelone , m'en-
gageait à me rendre tout d' abord à Lerida. gen-
tille pelite vil le sur les bord s d'un des affluents
de l'Ebre , où je pourrai me reposer et d' où je
continuerais mon voyage à travers les pays cho-
lérisés. Et je quit tai  Barcelone avec le train Cor-
reo , sorte d' express qui s'arrête à toutes les sta-
tions , les véritables express n 'élant organisés
que pour deux jours de la semaine. Au moment
où je qui t ta is  Barcelone , le Diario de la capitale
catalane accusait 61 cas dont je ne sais combien
de « de fonctiones ». Admirez le pittoresque ex-
pressif de cette langue espagnole : « de fonctio-
nes » ou de ces défonctionneme nts.  C'est bien le
mol pour la mort qui suit  cette terrible mais
courte agonie , mort précédée de convulsions et
de spasmes horribles.

Barcelone se perdit avec sa colline et son fort
de Montjuich dans le bleu de l'horizon , nous tra-
versâmes des vallées , des ravins , des champs et
des vignes , des bouquets de pins , des prairies
dans lesquelles passaient quel ques troupeaux. Je
revis Sabadell et Manresa , villes encore entou-
rées de tranchées dans lesquelles l'herbe a poussé
comme sur les souvenirs de Cuccala , Saballes ,
don Carlos et autres héros de la longue insurrec-
tion. Les petites villes sont là brûlées par le so-
leil , avec leurs gracieux clochers , leur fouillis de
maisons grisaille , pêle-mêle confus de construc-
tions ressemblant à celles de l'Afrique.

L'Aragon bientôt se montra avec ses étendues
désolées , son sol jaunâtre , ses routes étroites ,
couvertes d' une haute poussière. On voit au loin
les caravanes d'ânes et de mules ; l'Arriero est
assis sur la croupe , il chasse la bande qui se perd
dans la poussière , comme des troupes dans la fu-
mée dn r .omhat.  T.e mouchoir  noné autour de la
tête comme une cravate, est la coiffure du pays ;
les espadrilles aux pieds , le teint noir comme ce-
lui de l'Africain , tel est le type des hommes. Les
femmes sont gracieuses , les jeunes sont coquettes ,
bien propres , armées d'immenses éventails ; elles
ont une coupe du corps remarquable , on les

dirait toutes habillé es par quel que couturière de
premier ordre. Et cependant c'est le type , toutes
sont bien faites.

Le rapide train Correo s'arrê.ant partout , nous
ne cheminions pas bien vite ; dans toutes les sta-
tions , à mesure que nous entrions plus avant
dans l'Aragon , le nombre des femmes vêtues de
noir allait croissant. Ici et là des villages pres-
que abandonnés , des troupeaux sans maître er-
rant dans les champs , des bondes d' enfants dans
les gares. C'est le fléau qui a passé en cas para-
ges, fauchant les gens par centaines , enlevant
des familles entières. La population tombe comme
les mouches aux premiers froids , mais il fait une
chaleur insupportable ; dans quelques endroits il
y a eu des secours , mais beaucoup de gens sont
morts sans soins , sans assistance , dans les mai-
sons , dans les champs , un peu partout où ils ont
été brusquement suspris. Des pueblos (villages)
de l'Aragon sont absolument déserts , l'autori té a
faii  enterrer les morts ; ceux qui ont été épargnés
ont fui , abandonnant ce p .ys misérable , brûlé ,
couvert sur d'immenses superficies par de chéti-
ves bruyères. L'eau manque , mais le sol est
d' une sorte de terre glaise qui conserve en fla-
ques l'eau des pluies.

Les petites villes sont construites sur les co-
teaux , au bord des -ruisseaux ; les affluents de
l'Ebre sont bordés de collines sur lesquelles on
voit , comme une aire d' oiseau de proie , les Cas-
tillos des anciens seigneurs de l'Aragon. Enfin ,
au loin , Lerida se dessine avec son grand coteau
rouge. Nous entrons en gaie , l'animation y est
excessive , on ne paraît nul lement  soucieux , point
de ces figures effrayées comme à Toulon et Mar-
seille l'an dernier. Au buffe t , empressement , à la
buvette des Aragonais et Aragonaises boivent
une copa d'arguadunte ; un officier , des soldats ,
les carabiniers se promènent dans la foule. Une
fillette entre deux coups d'éventail  crie les jour-
naux , El Correo, El Libéral , la Correspondencia.
J'achète les trois journaux el recommandant mon
petit bagage au buffelier , je sors de la gare, re-
gardant le train Correo qui file vers l'Ouest.

C'est ici , à Lerida , qu 'il y a quelques semaines
des scènes sanglantes se sont passées ; la popu-
lation irr i tée s'est soulevée contre l' octroi , les bâ-
timents ont été brûlés , les ruines noires forment
tache sur le sol , on a élevé une baraque où les
gens du fisc perçoivent les droits. L'émeute a été
sang lante ; la troupe , descendue du fort , a fait
feu , huit à dix pauvres diables ont été tués.

Aujourd 'hui  tout esl calme ; les cigales, ces
pauvres musiciennes éphémères des pays du
sud , jouent de leurs timbales dans les plalanes ,
le soleil tamise ses rayons à travers le feuilla ge
et forme des dessins bizarres sur la route pou-
dreuse. Allons à la fonda de Espana , déjeuner ,
lire les journaux et prendre le café chez le grison
Matossi. Il y avait dans les rues un je ne sais quoi
de mystérieux ; à la fonda de Espana , on parut
bien étonné de me voir , on me prépara un dé-
jeuner. J'ouvris les journaux en attendant et mes
yeux suivirent l'état sanitaire du jour.

Arrivé à la province de Lerida je lus : Capital ,
119 invasiones , 67 defunciones . C'est-à-dire que
je tombais dans une ville où brusquement il y
avait eu la veille 119 cas et 67 décès.

Rien n'était plus vrai , le fléau avait fait brus-

quement irruption ; au heu de 7 ou 8 cas comme
on le disait à Barcelona , la pauvre vil le  de Le-
rida en avait 119. Mon déjeuner en fut gâté, la
côtelette de mouton sentait le bercail , de magni-
fiques pêches-aubergines furent laissées intactes
et je fus un moment impressionné par le passage
de curés courant la soutane sous le bras. Je vou-
lais vous télégraphier de cette ville , mais le bu-
reau était envahi par les autorités ; je parcourus
la cité éprouvée : le café Matossi était vide, j 'en-
trai dans un estancoacheter une boîte d'allumet-
tes , une fillette vint me servir en pleurs. L'es-
tanquero était en train de trépasser dans le fond,
parlout des gens agités , inquiets ; je me dirigeai
vers les bords de la Segressa , puis j'escaladai la
colline de Guardeny ; à son sommet une belle
église , un fori , des muchachos en pantalons rou-
ges gardent les canons l Pauvres canons ! à quoi
servent ces redoutables bouches à feu contre le
fléau ! Du haut du fort de Guardeny l'œil plane
sur la ville , les cours , les campagnes ; le fléau
était là-dessous, impitoyable , frappant partout.
Je redescendis sur les bords de la rivière , qui
coulait des eaux presques noires ; une vingtaine
de gamins baignant se jetaient de l'eau et pous-
saient des cris joyeux. Ces pauvres enfants ne
comprenaient pas que le fléau venait de faire ir-
ruption et que Lerida en a pour deux mois de
terreurs et d'alarmes.

En attendant le soir et le passage du dernier
train je m'assis devant un café , bientôt un bruit
de guitare se fit entendre , un aveugle arrivait : à
gauche une viei l le  femme le guidait , à droite un
peiit garçon tenait le pauvre musicien par son
pantalon , et il jouai t  et chantait  comme les ci ga-
les dans les arbres ; des fenêtres cachées sous de
vastes toiles , on lançait  des cuarlos , l'artiste s'ar-
rêla devant moi et chanta longtemps les couplets
de la jota , inoubl iable  mélodie. Les rayons du
soleil couchant donnaient en plein sur son visage,
il regardait du côté du soleil avec ses yeux tout
blancs , chantant  à pleine gorge le beau ciel des
Espagnes. Ma foi , je donnai au petit une grosse
pièce blanche et le groupe disparut ; j' entendis
longiemps la voix de l'aveugle suivant le quai de
Ler ida . . .

(Corresp. part, du Nouvelliste vaudois.)

Au pays des castagnettes... et du choléra

Caisses d'épargne postales. — Comme le
gouvernement du Valais , celui de Bâle-Campagne
a répondu au Conseil fédéral qu 'il ne pouvait pas
se charger de recevoir , contre le paiement d' un
intérêt de dépôt , les capitaux provenant des cais-
ses d'épargne postales , si ces caisses venaient à
être instituées.

Les bénéfices de la Compagnie du Got-
hard. — On écrit de Berlin à l'agence Havas que
le prince de Bismarck , a protesté , tant à Berne
qu 'à Rome , contre la répartition d' un dividende
aux actionnaires du chemin de fer du St- Gothard ,
en faisant observer que , d' après les statuts , l'ar-
gent disponible doit servira la construction d'une
seconde voie.

Réunion de la Société ornithologique. —
A Baden vient d' avoir lieu une réunion de 46 dé-
légués représentant les 17 sections et sociétés or-
nitholo giques des divers cantons. L'assemblée a
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entendu un rapport de M. Gren ter-Engel (Bâle)
sur une pétition à adresser au Conseil fédéral au
sujet de la révision de la loi protectrice des oi-
seaux du 17 septembre 1875. Après une longue
discussion , le projet de pétition a été adopté.

Adieux à la Suisse. — Le cheik Abou-Nad-
dara , au terme de son voyage dans nos contrées ,
adresse de Lucerne au Journal de Genève , avec
prière de les reproduire , ses adieux à la Suisse :

«Au nom du Dieu clément et miséricordieux ,
louanges à Toi , Maître de l'univers. Tu as réalisé
le rêve de ton humble esclave Abou-Naddara.

Protégé par Toi et guidé par tes Anges gar-
diens , j'ai vu la Suisse, ce paradis terrestre qui
donne aux fidèles croyants une idée de l'Eden du
Ciel.

Animé du désir ardent de t'admirer dans ta
création sublime , j 'ai atteint les cimes de ces
montagnes majestueuses , qui proclament ta gran-
deur et contemplé les souriantes vallées et les
beaux lacs à la couleur d'émeraude si chers aux
poètes.

Que de souvenirs amers et doux à la fois cette
splendide nature a réveillés dans mon cœur !

Vallée du Nil , pyramides imposantes , je crois
vous voir , et un instant j' oublie que je suis pro-
scrit loin de vous.

J'ai visité ces villes si intéressantes , ces villa-
ges si pittoresques et partout j' ai trouvé le même
accueil empressé.

J'ai serré avec effusion la main fraternelle des
dignes descendants de Guillaume Tell et les ai
assurés de l'affection de mes compatriotes pour
leurs frères résidant en Egypte.

J'ai eu l'insigne honneur de présenter mes
hommages respectueux à l'honorable Président
de la Confédération et de lui exprimer ma sym-
pathie et celle des enfants de l'Orient pour la
Suisse el pour son peup le noble et loyal.

Je te salue , terre hosp italière ; en te quittant ,
je fais des vœux pour ton bonheur et ta prospé-
rité.

Que la paix soit avec vous , libres enfants de
l'Helvétie.

Qu'Allah ne cesse jamais de répandre sur vous
la rosée de ses bénédictions.

Amen.
Le cheikh. A BOU -NADARRA . »

LE DRAME DU MARCHE - NOIR
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PAR

CH. DE SAINT-MARTIN

Mais ses explications avaient paru suspectes à M. Gla-
son et à Mme d'Elvoy.

Celle-ci fit part de ses soupçons au procureur.
— Peu nous importe, madame , répondit celui-ci; ser-

vons-nous d'abord de ce fripon; il s'expliquera plus
tard avec ses complices en cour d'assises. Il me paraît
évident , dans tous les cas, que le vrai chef de tous ces
complots est le comte d'Irun , actuellement en fuite , et
je regrette d'avoir été un instant abusé par lui ; mais je
Je retrouverai ce soir , si M* Antoine dit vrai , et nous
nous expliquerons... en lieu sûr.

L'essentiel était de ne pas éveiller les soupçons. C'est
pourquoi Mme d'Elvoy retourna tranquillement à son
château. Son fils et Mme de la Roche-Yon l'interrogè-
rent au sujet de son entrevue singulière avec M" Antoine
et de la démarche qu'elle avait faite au parquet ; mais
elle répondit avec assurance qu'il s'agissait uniquement
d'affaires personnelles et garda son secret. Le soir ce-
pendant leur étonnement redoubla , quand vers sept
heures Mme d'Elvoy donna ordre de tenir la calèche
prête pour toute éventualité et de préparer un apparte-
ment au premier étage.

— Ma bonne mère , lui dit Georges , vous avez un se-
cret pour votre fils ?

— Si cela est, mon cher enfant , répondit Mme d'Elvoy
en souriant et en embrassant Georges, ne cherchez pas
à me l'arracher.

Sêprs iutUon interdite pour les jo unata n'ayant toi traité.

Georges comprit et s'éloigna dans le parc . La pensée
de Françoise ne quittait plus son esprit. Le charme et
la dignité de Mme de la Roche-Yon avaient fait sur lui
une vive impression et il priait Dieu du plus profond de
son cœur de rendre enfin à cette mère si éprouvée l'en-
fant qu'elle avait perdu.

La mort de M. Jacobs avait été aussi pour tous les ha-
bitants du château un grand sujet d'émotion. Le pauvre
homme s'était éteint paisiblement, réconcilié avec Dieu,
ayant retrouvé toute sa raison et après avoir obtenu le
pardon de la marquise dont la bonté ne s'était pas dé-
mentie un seul instant.

Ses derniers mots avaient été pour elle :
— Je suis heureux de mourir , madame la marquise,

avait-il dit , parce que je serai peut-être plus près de
D:eu pour demander la délivrance et le retour de votre
fille.

Ce jour-là la pharmacie avait été fermée pour ne plus
se rouvrir. Depuis lors, la vieille Rose gardait la niai-
son et venait de temps à autre jusqu 'aux Ormes. Le 26
août , au matin , Mme d'Elvoy l'avait retenue pour toute
la journée.

Quant à Julien , il avait conduit son maî tre au cime-
tière , vendu les dernières drogues à des confrères , dé-
posé l'argent au parquet , et s'était retiré dans une petite
maison des faubourgs.

Vers six heures du soir, le brigadier Griffard réunit
les six gendarmes et les divisa en trois groupes qui du-
rent aller , l'un par la levée, l'autre par les moulins , le
troisième par les vignes avec ordre de se trouver , à
huit heures au plus tard , au Trpu-du-Diable , c'est-à-dire
à l'un des carrefours les plus obscurs et les mieux ca-
chés de la forêt.

Quant à lui , il était parti avec M* Antoine , d'un petit
pas relevé , allant à travers champs, s'arrêtant de temps
à autre pour admirer les chênes ou les raisins , afin d'é-
carter toute défiance.

A huit heures moins quelques minutes , le brigadier
s'élança dans la clairière du Trou-du-Diable.

— Nous sommes les premiers 1 s'écria-t-il.
— Mais Une voix à demi-étouffée se fit entendre der-

rière un gros chêne :

— Non , pas , brigadier, nous sommes ici depuis une
demi-heure.

Une seconde voix sortit aussitôt d'un buisson :
— Non pas , brigadier , nous sommes ici depuis un

quart d'heure !
Enfin; une troisième voix s'échappa d'un énorme bou-

quet d'herbes et de joncs :
— Non pas, brigadier; nous vous attendions depuis

cinq minutes l
Et les six hommes, portant militairement la main à

leur tricorne , s'avancèrent au-devant de Griffard qui ,
surpris et joyeux , leur tendit la main pour les remer-
cier de leur exactitude.

— Bravo , mes enfants ! Voilà qui est bien conduit !
— Cela rappelle le temps du vieux Michel , le brigadier

de Durta l , dit un ancien gendarme.
— Celui qui a tant poursuivi Rouget , le fameux bra -

connier du Maine.
— Oui , mon brigadier.
— Il ne s'agit pas de cela, mes enfants. Tâchons de

réussir dans l'entreprise qu'on nous a confiée. Appro-
chez-vous de moi , dans l'ombre , et écoutez-moi bien.

Les six gendarmes s'approchèrent de leur chef afin de
ne perdre une seule de ses paroles. Ils étaient extrême-
ment intrigués par le ton solennel et mystérieux du
brigadier.

Le «père Griffard» jouit un instant de l'effet qu'il avait
produit , puis, baissant la voix et désignant du doigt M"
Antoine :

— Vous voyez bien cet homme ? demanda-t-il.
— Oui. brigadier.
— C'est lui qui va nous conduire . Mais s'il nous trom-

pait , s'il nous menait dans une embuscade, s'il nous
égarai t dans la forê t, nous avons ordre de lui brûler la
cervelle. Vous avez compris?

— Parfaitement , brigadier.
L'ex-notaire fit mine de sourire, mais un vilain fris-

son parcourut tout son corps.
— Décidément , pensa-t-il , j'ai peur que cette affaire

ne tourne mal pour moi.
(A tv,i *rt)

BERNE. — On annonce de l'Oberland que le
nommé Joseph-Baptiste Fuurer , de Lungern , et
sa fiancée ont été mis en état d'arrestation parce
qu 'ils sont soupçonnés d'avoir tué et dévalisé le
messager Schneiter , entre Spiezwyler et Hon-
drich.

ZURICH. — D'après un journal argovien un
petit-fils de l'ex-électeur de Hesse, l'aîné des fils

da prince Frédéric de Hanau e^t entré à Zurich
le 27 août comme recrue dans l'armée suisse. Les
descendants de la dynastie de Hesse vivent à l'é-
tranger depuis la prise de possession de leur
pays pir  la Prusse.

VAUD. — Nous avons annoncé que les bou-
chers de Vevey ont abaissé le prix de la viande.
Le Démocrate dit qu 'à Payerne les prix de la
viande de boucherie ont baissé de 10 c. par demi-
kilo , soit 60 c. pour le bœuf et le mouton et 55-
60 pour le veau. A l'abattoir , il s'est même dé-
bité bœuf el vache à 50 c. la livre .

Une nouvelle épidémie !

Une nouvelle épidémie est celle des évasions
de prisonniers. Ces jours derniers nous avons
parlé de celles qui ont eu lieu à la Chaux-de-
Fonds , à Lausanne , à Wimmis , etc. Aujourd'hui
nous en relatons deu* nouvelles :

Samedi soir , un individu , échappé des prisons
d'Orbe et poursuivi par les gendarmes , s'est jeté
au lac près de « l'Arabie > . Après avoir fait quel-
ques nagées, il a plongé pour ne pas reparaître.

On a cependant réussi à le repêcher , mais trop
lard pour être rappelé à la vie.

De St-Gall on annonce que deux prévenus se
sont évadés de la prison de Rorschach. Ce n'est
que la seconde fois depuis quinze jours que des
prisonniers s'échappent de cette maison de dé-
tention I

Fête cantonale fribourgeoise
de gymnastique

Cette fêle qui a commencé samedi , dans le
chef-lieu du district de la Broyé , s'est terminée
lundi et a obtenu une réussite des plus comp lè-
tes. La population d'Ëstavayer et les Comités de
fête avaient bien fait les choses. L'organisation
générale était excellente. La ville était coquette-
ment décorée et présentait un aspect très gai ; on
y remarquait entre autres à l'entrée de plusieurs
rues de jolis arcs-de-triomphe.

Quatre sociétés de musique prêtaient leur con-
cours. 200 gymnastes étaient présents.

Voici la liste des prix couronnés :
Concours de sections : l re couronne , section de

Fribourg. — 2e section de Morat. — 3e section de
Bulle.

Prix simple : Section d'Ëstavayer.
La section de Romont n'a pas concouru.
Concours artistique. Prix couronnés : 1. Hogg,

Hercule , Fribourg. —2. Clôt , Béat , Estavayer.
3. Jacot , Valangin , — 4. Buctienel, Neuchâtel
(anc. section). — 5. Armand , Neuchâtel (sect.
Patrie) . — 6. Cornuz, Neuchâtel (anc. section).
— 7. Bunter , Lucens. — 8. Mer t zlufft , Romont.

Nouvelles des Gantons.

France. — Le Siècle signale un fait révol-
tant : ces jours derniers , des soldats blessés re-
venant du Tonkin ont traversé la gare de Mar-
seille ; l'un d'eux , récemment amputé de la cuisse,
portait une jambe de bois ; l'appareil , posé sur
une blessure à peine cicatrisée , le faisait encore
vivement souffrir ; il était atteint , par surcroît ,

de vomissements et de diarrhée. Or, bien qu 'il
dût être immédiatement renvoyé dans ses foyers ,
ce malheureux a reçu l'ordre d'aller s'embarquer
à Port-Vendres , de rejoindre le dépôt de son ré-
giment à Oran , pour s'y faire délivrer son certi-
ficat de réforme !

« Il est temps , dit un grand journal parisien ,
de faire comprendre aux bureaux de l'adminis-
tration de la guerre qu 'ils doivent être à la dis-
position de l'armée et que ce n'est pas, comme ils
ont l'air de le croire, l'armée qui est faite pour
eux. »

— Le conflit survenu entre la municipalité
d'Abbeville et le clergé, samedi , à l'arrivée du
corps de l'amiral Courbet , provoque toujours une
très vive ag itation dans la population et l'on
craint même des scènes scandaleuses pour la cé-
rémonie d'aujourd'hui mardi.

— C'était hier que M. Chevreul , membre de
l'Institut de France (Académie des sciences , sec-
tion de chimie), entrait dans sa centième année.
U est né à Angers (Maine-et-Loire) , le 31 août
1786. U fait partie de la docte assemblée depuis
le 7 août 1826, en remplacement de M. Proust.

A celte occasion , on ne saurait mieux faire que
d'ad resser des vœux à l'illustre savant , qui porte
si allègrement le poids d'un siècle. Espérons qu 'il
restera longtemps le « doyen des étudiants fran-
çais ».

Allemagne. — D après un télégramme
adressé de Berlin à V Indépe ndance belge , tous
les sujets russes , excepté ceux de la Courlande ,
et tous les Polonais de la Galicie , demeurant à
Dantzi g, ont été avisés qu 'ils devront quitter le
territoire prussien avant le 1er octobre prochain.

Le nombre des expulsions atteint déjà 30,000.
— L'enquête sur le travail du dimanche se

poursuit en Allemagne. Les divers gouverne-
ments ont élé invités à provoquer des réunions
de patrons et d'ouvriers , dans lesquelles les uns
et les autres exposeront leurs vues sur la ques-
tion , sur les motifs qui justifient le travai l du di-
manche et sur les suites qu 'aurait sa suspension.

Italie. — On mande de Rome, 31 août , qu 'on
a reçu la confirmation officielle que le choléra
avait éclaté à Arivio , province de Caserte , et à
Voltri , province de Gênes.

Nouvelles étrangères.



de-Fonds , 50 p. — 5. Strauss , David , Neuchâtel ,
50 p.

Cible Vignoble.
1er prix. Marti-Joss , Neuchâtel , 360 degrés. —

2. Blanc, Sylvain, Chaux-de-Fonds, 2880 d. —
3. Perrenoud , A., Neuchâtel , 3050 d. — 4. Hae-
fliger , H., id., 3220 d. — 5. Hirsch y, Alcide , id.,
4140 d.

Cible Société.
1er prix. Berthoud , Jules , Neuchâtel , 85 p. —

2. Loutz , Georges, id., 77 p. — 3. Bourquin , Al-
fred , id., 74 p. — 4. Savoie-Pelilpierre , id., 69 p.
— Robert , Ariste , Chaux-de-Fonds , 69 p.

Cibles tournantes. — Mouches .
1er prix. Bourquin , A., Neuchâtel , 370 degrés.

— i. Haberthur , Chaux-de-Fonds , 550 d. — 3.
Bûhler , Fritz , Nenchâ iel , 610 d. — 4. Leubn ,
Arihur , Noiraigue , 640 d. — 5. Rob.rt , Ariste ,
Chaux-de-Fonds , 660 d.

Grands nombres de cartons.
1er prix. Blanc , Sy lvain , Chaux-de-Fonds. —

2. Bourquin , A lfred , Neuchâtel. — 3. Robert ,
Ariste , Chaux-de-Fonds.

*n Commission lég islative. — Le Littora l ap-
prend que la commission législative est réunie
depuis lundi à Chanélaz pour l'étude des diffé -
rents projets de loi qui ont été renvoyés à son
rapport.

, . Landeron. — Dans la matinée de dimanche
dernier on a retiré du canal de la Thielle , au-
dessous de Saint-Jean , le cadavre d'une femme
nommée Salomé Haemmerl i , de Fénil , célibataire ,
qui depuis nombre d'années habitait le Lande-
ron , où elle avait élé mise en pension. Cette
femme , qui s'adonnait à la boisson , avait été vue ,
vendredi soir , en état d'ivresse près de l'endroit
où l'on a retrouvé son cadavre. Celui-ci ne por-
tant aucune trace de violence , tout fait supposer
que la malheureuse sera tombée dans le canal.

/„ Fête de gymnastique. — Nous recevons les
lignes suivantes :

« Dimanche 6 septembre prochain , aura lieu à
Corcelles-Cormondrèche , l 'inauguration de la
place d'exercices de la section de gymnasti que
nouvellement fondée dans ces deux localités.

Nous apprenons qu 'il sera organisé une magni-
fique petite fête avec concours et qu 'il sera égale-
ment procédé au tirage de la loterie , dont le pro -
duit sera affecié à l'achat d'eng ins. Les numéros
gagnants seront publiés dans la Feuille officielle.

Toutes les sections de la Société cantonale de
gymnastique ont été invitées à cetle fête qui pro-
met d'être bri l lante , si le temps est favorable.

Voici le programme de la journée de dimanche :
A 1 heure. — Réunion des sociétés au local.
A 1 heure et demie. — Départ en cortège de

Cormondrèche , musique en tête.
A 2 heures. — Arrivée à Chantemerle , récep-

tion des sociétés.
De 2 heures et quart à 4 heures et quart. —

Préliminaires , travail au reck , aux parallèles et
jeux nationaux.

A 4 heures et quart .  — Collation.
A 7 heures et demie. — Départ de Chantemerle

pour Corcelles.
Le tirage de la loterie s'effectuera de 3 heures

à 5 heures.
Nous souhaitons bonne prospérité à la jeune

société de gymnasti que de Corcelles-Cormondrè-
che, ainsi qu 'une bonne réussite de la fête.»

Les concours pour l'érection d'une statue à Da-
niel JeanRichard au Locle, vient d'être ouvert.
Le< artistes neuchâtelois sont invités à y prendre
part , il sera clos le 31 décembre.

Le monument consistera en une statue en pied
el en bronz » , sur piédestal en marbre avec ins-
criptions , etc. Les concurrents devront envoyer
des maquetles .modelées avec soin , de la statue et
de son piédestal. Ces maquettes , non si gnées,
porteront une devise qui sera répétée sur une
enveloppe cachetée portant le nom el l'adresse
de l'auteur.

Un jury sera nommé pour juger le concours. Il
sera composé de cinq membres. Trois seront
nommés par la commission , les deux autres par
le Conseil d'Etat.

L- s ai li.-tes qui  dé.-iren i obtenir  des informa-
lions détaillées peuvent s'adresser à M. C. -E.

Tissot , conseiller national , président du comité ,
au Locle.. - 

La statue de Daniel JeanRichard

Bibliographie ,
Magasin pittoresque. —Quai des Grands-

August ins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
31 août :

Texte. — Velasquez et Phili ppeIV , par M. Paul
Laffllte. — Sur le Mariage , conseils d' un ancien ,
par M. E. Lesbazeilles. — Scènes de la vie des
fourmis , par M. G. Capus. — Ponts militaires ,
par M. le colonel Hennebert. — Les Jou-y chi-
nois, par M. G. Dey.

Gravures. — Portrait de Philippe IV , par Ve-
lasquez. — La Famili e , d'après le tableau de Mme

Demont-Breton. — Détails des principaux orga-
nes des fourmis (6 fi g.). — Coupe d' une fourmi-
lière. — Ponts militaires (5 fi g.). — Les Jou-y,
bâtons symboliques chinois.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 1 septembre.
De fortes pressions se montrent de nouveau sur les

Iles Britanniques. La zone des basses pressions s'étend
de la Balti que à ta mer Noire. Un centre de tempête
existe au sud de Stockholm. La pressfon secondaire sur
le gol fe de Gênes persiste. Les vents du nord-ouest res-
tent frais en Provence. La température baisse rapide-
ment dans le sud de la Russie et monte dans l'ouest de
l'Europe. En France , pluies générales hier dans l'ouest,
le centre et le nord ; elles ont cessé dans la matinée.

Berne, 2 septembre. — La fête des étudiants
catholiques suisses a eu lieu à Sarnen sous la
présidence de M. Gotlofre y , un Welsche. Quel-
ques membres ul iramontains des Chambres fé-
dérales y ont pris part.

— La section de Lucerne de la Société fédérale
des sous-officier s , Vorort pour 1885-1886, a nom-
mé président M. Felber , fourrier d'infanterie.

— Suivant un télégramme à la Perseverenza ,
le gouvernement italien , ensuite du résultat né-
gatif de la conférence de Côme, s'est décidé à
ag ir lui-même contre la contrebande à la fron-
tière du Tessin. C'est ce qu 'il avait de mieux à
faire.

Bienne , 2 septembre. — Un nommé Jacob We-
ber , de Cerlier , a comparu devant les assises du
Seeland , comme accusé d'avoir , le 1, 1e 8 et le
15 février , le 1 et le 3 mars 1885, au moyen de
mercure et d'arsenic, tenté d'empoisonner la fa-
mille Weber , composée du père, de trois fils et
d' une fille , pour la raison que la fille Marie We-
ber, — avec qui il avait eu des rapports illicites ,
— le menaçait d' une plainte en paternité et que
sa femme Elise née Lœffe l , lui avait faussement
dit qu 'elle était enceinte , pour se faire épouser.
L'accusé qui a tout avoué a élé condamné à qua-
torze ans de réclusion , aux frais du procès et à
payer une indemnité de 2000 fr. à Marie Weber.

Fribourg, 2 septembre. — Le Congrès eucha-
ristique aura lieu du 9 au 13 septembre à Fri-
bourg. Dimanche 13, grande procession dans la
ville. Plusieurs hauts préla ts suisses et allemands
assisteront au Congrès.

Genève, 2 septembre. — M. le major J.-Et. Du-
four (conseiller d'Eial) , commandant du 1« régi-
ment de la br igade d'artillerie de la Ire division ,
est parti pour la France afin d'assister , sur la dé-
signation du Conseil fédéral , avec M. le colonel-
divisionnair e Bleuler (Zurich), aux grandes ma-
nœuvres des Ier tl IIe corps d'armée qui vont
avoir lieu entre Amiens , Péronne et Cambray.

— M. Alfred Martin , de Paris , est appelé aux

fonctions de professeur de xylographie (gravure
sur bois) à l'Ecole des arts industriels de Genève.

— Si l'on en croit une dépêche de Mendrisio,
la population aurait refusé de prendre part à la
fêle du jubilé local, présidée par Mgr Lâchât.

Paris, 2 septembre. — Hier , à Marseille , il y a
eu 25 décès cholériques. A Toulon 13 décès, lundi ,
et 5 hier de 9 heures du matin à 5 heures du soir.
Les départs continuent ; beaucoup de magasins
sont fermés. On signale de Montpellier un décès
cholérique survenu à Montagnac.

Lundi , en Espagne, il y a eu 1068 décès cholé-
riques.

Une dépêche de Rome dit que le choléra a
éclaté à Pouzone , près d'Acqui ; il y a eu 11 cas
et 4 décès.

Londres , 2 septembre. — On télégrap hie de
Madrid : Un document important qui a élé dé-
couvert dans les archives du ministère des colo-
nie- ; j- > tt e une nouvelle lumière sur la question
des îles Carolines.

Ce document est une déclara tion formelle si-
gnée , il y a trois ans , par les chefs indi gènes de
l'archi pel , qui reconnaissent la souveraineté es-
pagnole sur tout le territoire des îles.

Ce document a élé ob ienu par le commandant
d'un navire de guerre espagnol , el a élé rapporté
par lui.

Dans les cercles ministériels on regarde ce do-
cument comme une preuve décisive des droits de
l'Espagne .

Dernier Courrier.

du Canton de STeueli&tel.
Mardi 1" septembre 1885.
Bénéfioes d'inventaire.

Bénéfice d'inventaire de dame Anna-Mana Feutz née
Ziegler , veuve de Jean Feutz , décédée à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au vendredi a octobre.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Ephémérides, 1885

Jeudi 3 sept: Lev . du sol. 5 h. 20; couch. 6. h. 37.
1539. — L'Espagne fait la paix avec les Grisons.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds
COURS DES CHANGES, le 2 Sept. 1885.

TAUX Courts «ohéinM. 2 à 3 moi»
ds 

l'«aomp. damailda oflra demanda offre

France 3 100.10 100.25 100.15 -
Belgique 3V» 99.90 99.90
Allemagne 4 123. "75 — 124. —
Hollande 3 208.50 — 208. 50
Vienne 4 202.- — 202.— —
Italie, 5 99.S0 99."75
Londres 2 25.20 25.22
Londres chèque 25.21 —
Espagne 5 4.80 - 4.80
Barcelone 5 4.K2 — 4.82
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.46 2.45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAllematt" p' 100 123.70 124.10
20 Mark, or .... 24 .75 —
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 201.50
Roubles pr 100 2.46
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 31/» "/».
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

,% Tir des Armes-Réunies. — En raison du
Jeûne fédéral le tir de volaille el de société , qui
avait été fixé sur les 20 et 21 courant , n'aura lieu
que les 27 et 28 septembre.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeudi 3 Septembre 1885 : Ciel presque clair. — Temps
sec, hausse de température.

aaa . 

Chronique locale.

R É S U L T A T
des essais du lait du 30 au 31 Août 1885.

iLes laitiers sont classés dans ce tableau d'après ta
qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom.. Prénom, et Domlcl.o. || *& £*, «£os s

Farny, Jacob , B" Petit Château , 6 43 31,3 35, 13
Girard. Alcide , Bénéciardes . . 43 33, 37,2 12
Gobet , Pierre , 1" Mars 16 b . . 43 32,8 36, 11,5
Botteron , Edouard , Eplatures . 41 32, 34,7 14
Jacot , Jules, C o r b a t i è r e s . . . .  41 32 8 35,3 11,
Staehli , veuve , Demoiselle , 19 . 40 32, 35, il,
Grossenbacher , L'-Ed, Gd"Ci'Ose'"' 39 32,2 35,1 10,5
Hostettler , Christian , •» 39 31,2 34,7 10
Jacot , Justin , » 38 33,2 36,5 10
Evard. Alphonse , Boinod , 10 . 35 33,5 36,4 10
Schmutz , Christian , Progrès , 98a 34 32,3 35,3 9
Grunenwal d , Ch° , Bd P1 Château 31 32,2 35,2 11

Chaux-de-Fonds, le i" Septembre 1885.
CONSEIL MUMIC IPAI

Imp. à. CouflvoisiEH . — Cbanx-dw-Fonu -y



SOIâlI FllEIS
successeurs de Frédéric G OMS ET

14, Rue Neuve, 14 4460 3
Canons olives, or et argent. — Fourchettes pour peintres.

Dépôt de B-Aa.L-A.]\rc:iEFtS.

Le dépôt de la

FABRI QUE PONTENET
se trouve chez

Ch3 DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3961-13

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

Jeudi 20 Août 1885
OUVERTURE DE LA SUCCURSALE

du magasin d ÉPICERIE de Jos. 0IJAIHU
™322s 5, Rue des Arts, 5 sss 

Marchandises de première fraîcheur et prix exceptionnels.

An inapsin de Mmes Sœ«rs Etienne
1, Hue du «Soleil , 1

Pour cause de changement et de répara
tions , on continue la liquidation d'une
grande partie des articles contenus dans
ce magasin. — Jusqu'au 15 Septembre ,
vente au prix de facture.

Tous les boutons seront vendus au-
dessous du prix de facture. 4493-3

CARAFES perfectionnées
pour oignons à fleurs ,

nouveau , pratique et bon marché, chez M.
Gustave Hooh, marchand-grainier, Place
Neuve 8, Chaux-de-Fonds. 4275-3

A remettre
pour cause de départ , un

COMMERCE DE VINS
et Spiritueux en gros

possédant une bonne et ancienne clientèle.
Conditions très favorables.
S'adresser à Mm« veuve F. Brenet, né-

gociante, Chaux-de-Fonds. 4404 5

•PF" SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ^Um}
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTaC-CMOIaÊRIQUE

de la maison E. HAIRWARD T et C", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie ,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tête, de cœur , et autres indispositions.

Recommandé pendant les chaleurs ,
comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.

Remplaçant les produits hygiéniques ,
pour l'entretien delà bouche, conservation
des dents, fortifiant les gencives, purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.

Bien supérieur à tous les alcools de
menthe connus jusqu'à ce jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.

L'A lcool de Menthe Américaine défie
toute concurrence , toute comparaison.

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

JULES LE COULTRE , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds, PAREL,

pharmacien , BECH , pharmacien , RUCH,
confiseur, DUBOIS-HUGUENIN , Léopold-Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - AuLocle, pharmacie THEIS .
Nicolas VANNIER , M™" LIAHDET . 1118 17"

Concours de Travaux.
La Paroisse Catholique Chrétienne met

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

Le cahier des charges est déposé chez M.
A. CALDELARI , 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.
4365-2 LE C O M I T É .

MAUX DE DENTS tSUfï
les dents sont creuses et cariées, sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du oé-
lèbre extrait indien. Ce remède, vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Bech , seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds. ' 4-272-20

Notf mrunp ^ neu^ e* sans °^eur de
lieilUj dyO'gants de peau pour
messieurs et dames, par un procodé nou
veau , système parisien.

Recommandé à MM. les officiers et sous-
officiers. 4490 6

Dépôt au magasin ZWAHLEN
19, Rue «les Arts, 1»

Avis aux paren ts.
Un instituteur de la Suisse allemande

prendrait en pension , deux ou trois jeu-
nes garçons, pour leur apprendre la lan-
gue et la musique. — S'adresser chez M.
Clément WALZER , rue de la Demoiselle,
N °18A. 4387-5

/• MEUBLES ET TISSUS EN TOUS GENEES S\
E. SCHOUFFELBERGER

CORCELLES puis NEUCHATEL ««»
?- 

Ameublements complets pr salons, ! Vêtements pour dames 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 de laines et cotons ponr
Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes , édredons , literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors, etc.

I

Lits en fer, chars d'enfants , glaces en Tapis de table , tap is 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 au comptant avec 5 °/o d'escompte. —
ii REPRÉSENTANT POUR LA CHAUX -DE -FONDS : i
\*̂  M. Jules Bandelier-Robert, Rue de la Promenade 6. Ĵ/

§ 

Extrait de Viande Ueinmerich
L'extrait de viande perfectionné Kemmerich a

acquis une grande réputation par sa supériorité , la
finesse de son arôme . son grand rendement et son
prix modéré.

Prix de détail : Fr. 1»70 3» 20 5» 80
Lo pot '/' livre V* livre \ i livre

Dépots â la Chaux-de-Fonds: Pharmacies BECH , BONJOUR , MONNIER , GAGNEBIN ,
PAREL , PERRET , Droguerie STIERLIN et PERROCHET et Sœurs SANDOZ . ( H 1477 Q) 2140-2

| IL-i±cxtJ-J-<3.£t"ti-QX3L |

LIQ UIDATION D
0 un solde considérable de S

\ MU PH \K depuis 30 et. à fr. 3.50 le rouleau. 5
•H Bordures assortissantes J*
J 99* Cartes d'échantillons à disposition. "96 P

A l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1 «1
CHAUX-DE-JFONDS

\ de papiers peints *"]""

TTn horlnnoi* désire entrer en rlla-
Ull 11U1 IULJCI  tion avec uue maiSOn
sérieuse, pour la fabrication de grandes et
petites pièces remontoir ou à clef.

S'adresser sous les initiales R. P.,  au
bureau de I'IMPARTIAL . 4475 3

yx MAISON '7
5 E. R O C H E T T E i

12, Place Neuve , 12 j
f <co—-S<_5S£>=:- =oi K

( VIN DE TABLE :
à 70 et. le litre.

Immeuble à Mte ou à louer.
Monsieur GOTTLIEB GLOHR , propriétaire ,

offre a vendre ou a louer , pour la St-
Georg es %3 A vril 1886. ses deux maisons
actuellement en construction . rue de la
Promenade n° 15 et 17 à la Chaux de Fond*.
Ces deux maisons ont chacune deux étages
sur le rez de-chaussée. — I.es apparte-
ments pourraient être distribués au
gré des amateurs et suivant les cir-
constances l'un ou l'autre terminés
pour St-Martin 11 Novembre 1SS5.

Pour tous renseignements s'adresser à
Monsieur F.-A. Delacbaux, notaire, rue
de la Paix 21, à la Chaux-de-Fonds. 4296-2

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GENERALES
-j^Sur la "V±e %«^~

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

a Paris, rue Richelieu S7
FONDS DE GARANTIE!

290 M I L L I ONS RÉALISÉS
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1884:

Capitaux assurés fr. 736,157,889»1'
Rentes constituées » 13,246,334»2J

Nombre des polices : 62,760

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

Fr. 7,428,796»65

S'adresser , pour prospectus et rensei gne
ments , à M. Adolphe Stehler, AGEN *
PRINCIPAL , rue de la Paix 27, à la Chaux
de-Fonds. 3151-î

Pour militaires
Chemises spéciales pour militaires

chez M. J -B. Kucklin-Fehlmann , l'U
Léopold Robert 19. 446*5-1

^AVI Sf
Un jeune homme de toute moralité, ayan

fait son apprentissage de trois ans dan;
une maison de commerce en gros de la lo
calité , cherche au plus tôt une place d«
comptable. Connaissant le français e
l'allemand , il peut , au besoin , faire la cor
respondance dans ces deux langues. Bon;
certificats et références sérieuses sont à li
disposition des honorables personnes qu
auraient un poste de commis-comptable i
repourvoir. — S'adresser rue de la Serre
M» 56, au plainpied. 4234-1

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

chaîne , le magasin nouvellement construit
Rue Léopold Robert , maison de M. Arisfc
Robert. Ce magasin peut être repris avei
ou sans logement. — S'adresser au pro
priétaire ou à M. Ed. MAYER , chapelier
rue des Arts 19. 3788-7

Fourchettes pour peintre s
chez M. Ariste DuBois, mar
chand de fournitures. 4336-



— 9. Rapin , Payerne. — 10. Fragmère, Henri ,
Fribourg. — 11. Senaud , Morat. — 12. Huser ,
Lausanne (anc. section). — 13. Guold y, Genève.

Concours aux jeux nationaux. Prix couron-
nés : 1. Spœrri , 2. Hogg, Hercule , 3. Affolter ,
Louis , 4. Hogg, Edouard , tous à Fribourg . —
S. Senn, Neuchâtel (seel. Patrie) . — 6. Fragniè-
re, Henri , Fribourg. — 7. Bastard , Genève, et
Forster , Bulle. — 8. Clôt , Béat , Estavayer , et
Chopard , Valang in. — 9. Bracher , Lausanne.
— 10. Zulter , Neuchâtel (anc. section).

/, Locle. — Le Conseil général de la municr^
palilé du Locle, sur le rapport du Conseil muni-
ci pal , a arrêté qu 'aucune décision ne serait prise
maintenant au sujet du changement de l'éclairage
actuel de la localité. Cet éclairage a lieu au gaz
riche et il s'agit de le remplacer par du gaz à la
houille ou par l'électricité. Il sera fait des démar-
ches pour obtenir la prolongation de la conven-
tion actuelle avec l'usine à gaz , en limitant la
concession à l'éclairage public et en laissant aux
propriétaires de l'usine le droit de vendre du gaz
aux particuliers en utilisant les rues pour y éta-
blir une canalisation.

„*„ N euchâtel. — La population de Neuchâtel
a fait , hier soir , une réception chaleureuse aux
gymnastes de cette ville qui ont pris part à la fêle
d'Ëstavayer. La Fanfare italienne était en tête du
cortège. Une charmante réunion a terminé la
soirée.

/„ Verrières. — La Société de tir La Frontière
des Verrières , a obtenu au tir de Lyon le 8e prix
de sections.

Si nous n'avons pas mentionné celte société en
même temps que ses autres sœurs neuchâteloises
et vaudases , c'est pour la seule raison que la
liste publiée dans les jour naux de Lyon portait :
« An verrière » , comme nom de localité , de sorte
qu 'il nous était bien difficile de deviner qu 'il s'a-
gissait des Verrières-suisses.

/„ Hauterive. — Mal gré l'incertitude du temps ,
la réunion des sociétés de musi que de Douanne ,
Neuveville , Landeron et Hauterive a parfaitement
réussi dimanche à Hauterive.

Chronique neuchâteloise.

Ex trait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 28 août 1885.

Cadastre de Couvet. — Le Conseil a accepté les
copies des plans et du cadastre de Couvet , établis
par le citoyen A lp honse Maeadly, géomètre.

Nomination. — Il a nommé le citoyen Camille
Schwaar , actuellement agent du Parquet , aux
fonctions de 3e secrétaire du Département de po-
lice , poste nouvellement créé.

Règ lement sur la police des aliments et bois-
sons. — Il a adopté un nouveau Règlement mo-
diflé sur la police des aliments et boissons et
leurs falsifications et en a ordonné , ainsi que de
de la loi sur la vente des vins et sur les certifi-
cats d'origine , l'affichage dans les établissements
publics du canton.

Conseil d'Etat.

' La Paternelle. — Le Comité de « la Pater-
nelle » , société de secours mutuels aux orphelins ,
adresse de vifs remerciements à la Société de
chant l 'Union chorale et aux artistes qui ont
contribué à la réussite du beau concert du 27
août au Temple fiançais , concert doni le produit
net , fr. 428*40 , a été versé à la caisse de « la
Paternelle ».

Cette somme, suivant l 'intention des donateurs ,
sera répartie moitié au fonds de réserve et moiti é
au fonds disponible. (Communi qué.)
t\ Agence interlope. — Il y a quelque temps ,

nous mettions le public en garde contre les agis-

sements d'un certain Bernard , domicilié à Lon-
dres. A son tour le Département de police fait
publier l'avis suivant dans la Feuille officielle
d'aujourd'hui :

« Le public est mis en garde contre les agisse-
ments d' un soi-di sant bureau de placement Ber-
nard , à Londres, 2l a Noel Street, Berwick Street ,
sur lequel il est parvenu de mauvais renseigne-
ments. » 

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mercredi Si Septembre 1885: Ciel nuageux. — Temps
sec, frais.

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAI. HéTKOROLOSIQUK DB FRANCS)

au 1 septembre.
Le minimum barométrique d'Autriche s'éloigne vers

la mer Noire; celui du nord de l'Italie , après avoir amené
des mauvais temps en Provence, tend à se combler. Le
baromètre descend sur 1 Irlande et la baisse se propage
jusque sur la Bretagne. Des mouvements secondaires
apparaissent à l'entrée de la Manche. La température
baisse au centre de l'Europe; elle monte à l'ouest. Dans
l'ouest et le nord de la France , le temps devient plu-
vieux; dans les autres régions il restera nuageux.

Berne, 4 er septembre. — M. le conseiller fédé-
ral Droz , qui était au Gurnigel , est rentré hier
soir à Berne.

— Depuis hier grande exposition et concours
d'instruments aratoires à l'Enge, près Berne. La
pluie a facilité les essais de charrues.

— Le premier prix décerné récemment par la
Société suisse des juristes n 'était pas de 300 ,
mais de 400 francs , et M. Gaston Carlin , qui l'a
obtenu , est secrétaire de l'ambassade suisse à
Vienne.

— La Nouvelle Gazette de Zurich apprend de
bonne source qu 'il y a en ce moment des négo-
ciations entre l'Allemagne et la Suisse au sujet
de l'emploi des intérêt* des cap itaux disponibles
de la Compagnie du Gothard .

— Le correspondant lausannois du Bund an-
nonce un prochain emprunt de la commune de
Lausanne , pour cinq millions de francs , qui sera
surtout consacré à la conversion des anciens em-
prunts.

— On mande de Soleure qu 'à l'occasion de
l'appel des recrues , un malheureux aubergiste
d'Hochwald (district de Dorneck-Thierstein),
qui s'était pris de querelle avec quel ques-uns de
ces jeunes gens, a été assommé par eux à coups
de pierres : le malheureux , dit-on , laisse douze
enfants !

Bordeaux, 34 août. — Hier , à cinq heure s, six
cents Espagnols de la colonie bordelaise ont fait
une manifestation devant le consulat d'Espagne ,
avec des drapeaux espagnols et français portant
les inscriptions suivantes : Vive l'Espagne ! Ca-
rolines. France. Alsace-Lorraine.

Vienne, 4" septembre. — La réunion des com-
merçants en céréales et graines a été ouverte
hier.

D'après le rapport présenté par le secrétaire
général de la Bourse dus céréales de Vienne ,
l'Autriche-Hougrie pourra exporter 6 millions de
quintaux métri ques de froment et 3 */, millions
de quintaux métri ques d'orge.

On ne pourra prob ablement exporter ni seigle
ni avoine.

Madrid , 34 août. — De nouvelles manifesta-
lions anti-allemande s ont eu lieu hier dans p lu-
sieurs villes d'Espagne , notamment à Saragosse ,
où quelques socialistes ont fait une mani festation
et poussé des cris séditieux.

Plusieurs arrestations ont été opérées.

Dernier Courrier.

Un domestique , servant à table , soufflait de
temps en temps sur une assiette pour en enlever
quelque miette avant de la présenter .

— Mon ami , lui dit Monselet , il ne faut pas
prendre de ces précautions-là. Quand on souffle
sur une assiette , c'est comme la calomnie , il en
reste toujo urs quelque chose .

*-* »
Après un brillan t repas de noces , les époux

sont en train de se retirer , lorsque le plus jeune

frère de l'époux fait tinter son verre et prend la
parole :

« Messieurs ! au moment où le jeune .coup le va
nous quitter , je sera i bref. Je vous prie de saisir
avec moi vos verres , de vous lever et de
voir si quelqu 'un d'entre vous ne s'est pas assis ,
par hasard , sur mon gibus lout battant neuf ! ! »

¥
¦k »

Ce que parler veut dire.
A la gare de Y. Z . . .  Une petite dame, qui

s'apprête à monter dans un wagon vide, se dit
comme à elle-même, mais assez haut pour être
entendue par un jeune homme qui marche der-
rière elle , le cigare à la bouche :

— Oh I moi , la fumée ne m'incommode pas !

a. *Dans un café.
PAUL . — Vous n 'êtes qu 'un imbécile et un mi-

sérable !
JACQUES , lui donnant une gifle. — Aux grands

mots, les grands remèdes I

* >
Le comble de la satisfaction pour un professeur

de géographie :
« Voir un fleuve suivre son cours. »

. -4» 

Choses et autres.

CODRS DES CHANGE S, le Ier Sept . 1885.

TAUX Couru éaaaéanoa. 2 » 3 mois
da 

Fwcomp. demanda offra demanda afifr*

France 3 100.10 100.30 100.15
Belgique 31/» 99.90 99. bO
Allemagne 4 123.75 — 123 90
Hollande 3 208.50 — 208 60
Vienne 4 202 50 — 202. — —
Italie 5 99.50 99.70
Londres 2 25.20 25.22
Londres chèque 25.20 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4 K2 — 4.82
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.46 2 .45
Scandinavie....  5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman d p' 100 123.60 124.10
20 Mark or 24.75 —
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 201. —
Roubles pr 100 2.46
Doll. et coup. .. p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V« °/«.
Tous nos prix s'entendent pour dn papier banc&b!»

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Porrentruy . — Un fermier anabaptiste , de
passage à Porrentruy, avait perdu un porte-
monnaie contenant 1,200 francs en or et billets .
C'est une petite fille nommée Moirandat qui l' a
retrouvé , elle habile chez un oncle et ce dernier ,
en honnête et digne homme qu 'il est , alla porter
ce petit trésor à la police , avant toute publication
au sujet de l' objet perdu.

Chronique du Jura Bernois.

du Canton de IVeuehatel.

Samedi 29 août 1885.
Bénéfloes d'inventaire.

Bénéfice d'inventaire de Caroline Jacot , sans profes-
sion , déeédée à Landeyeux.. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix à Cernier jusqu'au samedi
septembre.

Publications matrimoniales.
Le sieur Wahl , Moïse, fabricant d'horlogeri e à Porren-

truy, et demoiselle Hélène Gœtschel , domiciliée à la
Chaux de-Fonds , ont conclu un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté légale de biens.

Le sieur Monty, Franciscus-Thomas , horloger , et de-
moiselle Aline Roth , tous deux domiciliés aux Brenets,
ont conclu entre eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de biens.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 26 août , au greffe de

paix de Môtiers , de l'acte de décès de Marie-Philippine
Petitpierre née Rossel , épouse de Petitpierr e, Constant,
déeédée le i septembre 1861 à Frontenay, canton de Voi-
teur , arrondissement de Lons-le-Saunier , département
français du Jura. Ce dépôt est effectué en vue de l'accep-
tation de la succession de la défunte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Mercredi 2 sept: Lev. du sol. 5 h. 19: couch . 6. h. 39.
1415. — Berne déclare la guerre au duc Frédéric d'Au-

triche et s'empare de l'Argovie.

Ephémérides, 1885

Recommandées a cbaean. Berne .  Je souffrais de-
puis longtemps de consti pation , de vents et de conges-
tions. Depuis que j 'emploie les Pilules suisses du phar-
macien Brandt , qu'on trouve dans la plupart des phar-
macies , je suis guéri de tous ces maux. Aussi je ne puis
que recommander à chacun les véritables pilules suisses.
R. Gaudand. 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 R. Brandt. 4461



Chcsm\\r>n A remettre , une chambreVlldlHIJI C. non meublée.
S'adresser rue de la Demoiselle 48 , au

rez-de-chaussée , à droite . 44705
r h a m hf n  A louer une jolie cham-tiIldlIlUI t5. bre meublée.

A la même adresse une bonne repas-
seuse se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser rue delà Place
d'armes 12 A , au pignon. 4474-:}

Appartement. iàS'iiZS-
fique appartement de 7 pièces , avec toutes
les dépendances , jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. - S'adresser chez
M. Gander , rue Léopold Robert 66. 4419 6

Appartements. sulr0Tp sdte
Martin , plusieurs appartements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au second étage. 4406-3

Appartement. ^ZbKl.i
un ménage tranquille et sans enfants , un
petit appartement avec toutes ses dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4441 3

Appartement. ^|̂ g
sine et dépendances est à louer pour St-
Martin prochaine , à des personnes d'ordre.

S'adresser rue du Parc N" 44 , au rez dé-
chaussée. 4380-2

Anna r t aman t  Pour St-Matin onaHJJJJdl lenieiK. offre à louer , rue de
l'Industrie 26, un appartement de 3 pièces.

S'adresser à M. H.-L. Bourquin , rue de
l'Industrie 36. 4407 3
rhamhva A louer , pour le 15 sep-WlcUllUI C. tembre ou le 1»' octobre ,
à un monsieur tranquille et travaillant de-
hors , une chambre meublée, au soleil , dans
une maison d'ordre , située au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4371-1

ï nnamanl A louer , de suite ouidUytHlieill. 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 . 4310-2

Appartement. Novembre ou pour
St Martin , un appartement de deux cham-
bres et dé pendances , au premier étage.

S'adresser rue de la Serre 55, au rez-de-
chaussée. 4374-1
ft ln i lpr  de suite lui appartementrx 1UUC1 <Je 3 pièces et dépendances ,
plus , pour St-Martin prochaine , un ap-
partement de 4 pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4373-1

I nnamani A louer, pour St-MartinUiUyClllClll. 1885, un petit logement
d'une chambre et cuisine. — S'adresser , de
midi à 1 heure et après 7 heures du soir ,
chez M. Louis Dupan , rue de la Demoi-
selle 72, au rez-de-chaussée. 4225 2

A rpmp ftr ta  de suite une grandel cilJClli o ohambre non meublée
av(c cuisine et dépendances. Ou aimerait
une personne honnête pouvant meubler et
soigner une chambre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4390-1

Appartemefll.è.t^S.ÏÛ
besoin pour St-Martin prochaine,,
dans une maison nouvellement
construite, au centre du village (à
proximité de la Fleur-de-Lys), un
appartement de cinq chambres, cui-
sine, corridor et dépendances.

S' adresser à M. VICTOR BRUN -
NER , Demoiselle, 37. 4393-1

Monsieur Fritz Droz , Mademoiselle
Anna Droz , Monsieur et Madame Paul
Droz , et leurs enfants , Madame veuve Ma-
rie Clerc-Droz et ses enfants , Monsieur et
Madame Alfred Jeanmaire-Droz et leurs
enfants , Monsieur Alfre d Droz , ainsi que
les familles Droz , Bugnot et Matile , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien aimée épouse , mère, belle-
mère , grand'-mère, sœur et parente, Ma-
dame

Sophie DROZ , née Matile ,
décédée subitement aujourd'hui Mardi , à
11 Vs heures du mati n , dans saôS'" année.

La Chaux de Fonds , le l" septembre
1885.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Vendredi 4 courant,
à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Premier-
Mars 14 c. 4477-3

Pour militaires
Chemises spéoiales pour militaires ,

chez M. J -B. Kncklin-Fehlmann , rue
Léopold Robert 19. 4466-3

Jeudi SO -A»oiVt 1885
OUVERTURE DE LA SUCCURSALE

du magasin d ÉPICERIE de Jos. QU4DR1
ssss 5, Rue des Arts, 5 sss 

Marchandises de .première fraîcheur et prix exceptionnels.

CARAFES perfectionnées
pour oi gnons à fleurs ,

nouveau , pratique et bon marché , chez-M.
Gustave Hooh, marchand grainier , Place
Neuve 8, Chaux-de-Fonds. 4275-3

Domaine à louer
A louer , pour St-Georges 1886,

Un domaine. — S'adresser à M.
H UGUENIN , rue du Doubs 35. 4431-2

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. CALDELARI , 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.
4365-2 LE C O M I T É .

Restaurant des Reprises il
Dimanche 6 Septembre 1885

Bal Jj t Bal
LUNDI 7 Septembre 1885

STRAFF STRAFF
Jeux de quilles remis à neuf.

Des 8 benres du soir
SOURER avec lapins.

Se recommande, le tenancier ,
4472-2 REYNOLD JACOT.

Avis médical-
Le Docteur Geib —dee * g™^
à la Chàux-de-Fonds , de 10 h. du matin à
2 h. de l'après-midi et de 6 h. à 7 h. du
soir. — Traitement spécial des mala-
dies du système nerveux, des rhuma
tismes, des affectioas de la peau , des reins
et des voies urinaires. 4446-1

T Q nprsnnnp bien connue qul a
i-id pei bUmit, pris i parapluie di-
manche soir à la brasserie Knutty , est in-
vitée à le rapporter à la Brasserie , si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments.

4448-2

Pension Savigny
CUISINE FRANÇAISE soignée.

Pension et chambre , prix modérés ; table
d'hôte à midi et 7 heures.

Reprise des repas de tripes à la mode
de Caen , tons les Samedis à dater du 5
septembre. 4429-4

Bue Léopold Robert, 5©

AVIS
aux fabricants d'horlogerie

4467-3
Une grande maison en Allemagne, ayant

des succursales à Londres et à Constanti-
nople, désire se mettre en relation avec des
maisons en horlogerie pour l'achat de
montres. On aurait besoin surtout de piè-
ces or, argent et métal , dans les genres
allemands, anglais et turcs , ainsi que de
pièces à quantièmes. Des maisons capables
sont invitées à adresser leurs offres et prix-
courants sous chiffres D. S._566, bureau de
Haasenstein «& Vogler, Francfort s/M.

Correspondance française. ( I H 63423)

TTn rînrl|-in«»* désire entrer en rela-
Ull  IIUI luyol  tion avec une maison
sérieuse, pour la fabrication de grandes et
petites pièces remontoir ou à clef.

S'adresser sous les initiales R. P., au
bureau de I'IMPARTIAL . 4475 3

A. remettre
pour cause de départ , un

COMMERCE DE VINS
et Spiritueux en gros

possédant une bonne et ancienne clientèle.
Conditions très favorables.
S'adresser à Mm° veuve F. Rrenet, né-

gociante, Chaux-de-Fonds. 4401 5

Le dépôt de la

FABRIQUE PONTENET
se trouve chez

Ch8 DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3961-13

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

CHARCUTERIE SUISSE
8, Rue de la Serre, 8

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public de la Chaux-de-Fonds et des
environs pour la vente de beau Saindoux
fondu , 1" qualité , à 80 et. la livre ; par a
kilos à fr. 1»50 le kilo. 4425-2

Se recommande Sfyffenegger.

ImmenW e à ralre on à louer.
Monsieur GOTTLIER GLOHR , propriétaire ,

offre a vendre ou a louer , pour la Sl-
Georges 23 Avril 1886. ses deux ni/ t isons
actuellenunt en construction . rue de la
Promenade n" 15 et 17 à la Chaux de-Fond*.
Ces deux maisons ont chacune deux étages
sur le rez-de-chaussée. — I.es apparte-
ments pourraient être distribués au
gré des amateurs et suivant les cir-
constances l'un ou l'autre terminés
pour St-Martin 11 Novembre 1885.

Pour tous renseignements s'adresser à
Monsieur F.-A. Delachaaix, notaire, rue
de la Paix 31, à la Chaux-de-Fonds. 4296-2

Immeub le à vendre.
Monsieur Antoine Castioni , entrepre-

neur de bâtiments , offre a vendre de gré
a gré, la maison qu 'il possède rne de
la Demoiselle , n u 112, a la Clianx-fle-
Fonds. Cette maison de construction ré-
cente , renferme trois appartements et un
pignon.

S'adresser , pour tous renseignement , à
Monsieur F.-A. DELAOHAUX , notaire , rue de
la Paix 21 , à la Chaux de-Fonds. 4297-1

Vente d'un fonds de Commerce
à la vhaux-dc-r'onds.

Pour cause de décès , on offre à remettre ,
de suite ou à St Marti n 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 rensei gnements , s'adresser en
l'Etude de Jules SOGUEL , notaire , rue de
la Paix 19 , à la Chaux de-Fonds. 4245-1

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Cliaux-de-Fonds 1611-31

Grand choix de plantes vivaoes et
alpines.

Les amateurs sont priés de venir visiter
l'établissement pendant l'été pour faire
leur choix.

Nouveau genre de bordure en ciment
comprimé pour Jardins et tombes.

Prix avantageux.

Représentation de Commerce.
Un ancien négociant , qui connaît plu-

sieurs langues et peut fournir les meilleu
res garanties de probité et capacités , ayant
l'intention d'aller se fixer au Chili , sollicite
la représentation d' une bonne maison
d'horlogerie, bijouterie ou autres produits
pour ce pays éloigné.

Ecrire sous les initiales L. A. C, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4189-2

Fourchettes pour peintres
chez M. Ariste DuBois, mar-
chand de fournitures. 4336-1

MM. A. GERSON & FRèRE
c3L«3 DE^aE^Jt-iS

aohètent des montres pour le Brésil
et Buenos-Ayres. 4440-1

Hôtel de la Fleur-de-Lys.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER .
1, Rue dn Marché, 1

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

A remettre de suite ou pour St-Martin ,

une 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 . 4056-1

A vis aux pare nts .
Un instituteur de la Suisse allemande

prendrait en pension , deux ou trois jeu-
nes garçons, pour leur apprendre la lan-
gue et la musique. — S'adresser chez M.
Clément WALZER , rue de la Demoiselle ,
H» 18 A. 4387-5

Une jeune fille J^ffiE!
moiseûe de magasin. — S'adr. rue de
la Place d'armes 12 A , au second. 4464-3

ÏÏE jTl6llO« ^er^rthe
X

u
a
ne

place comme homme de peine.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4375 1

(iPîaVAiirÇ Plusieurs graveurs d'or-VII CL V Cul ___ > ¦ nements trouveraient de
l'occupation pour quel ques jours ou défi-
nitivement. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4476-3

Un bon tourneur ,§rTouv0eîau
de l'ouvrage lucratif chez MM. GIRARD
frères , à Renan. 4469-3

a"lliciniÀl*A On demande une cui-VaUlMIllCI K3. sinière de toute confian-
ce , pour un petit Café-restaurant.

S'adr. au burenu de I'IMPARTIAL . 4J68-3

On H pmnnr l p comme commis-Wll ucillcuiuo sionnaire, uue jeu
ne fille fréquentant les classes d'appren-
ties. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4872 1

On H om Q n H o "ne assujettie ou à11 Ueilldliue défaut une apprentie
polisseuse de boîtes or. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 4377-1

Aide-dégrossisseur. Sto ïïrffiS
homme fort et robuste de 17 à 20 ans , de
bonne conduite , pour aide-dégrossisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4379-1

Appartements. â^VslC
tin , à proximité de la Gare , deux apparte
ments composés de 3 pièces , corridor ,
cuisine , dépendances et terrasse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4465-6
A ]/\iipp pour St-Martin prochaine ,
aH. lUUCl un appartement de 3 pièces
et dépendances et une remise.

A la même adresse à vendre un pota-
ger. — S'adresser chez Mme Bourquin ,
rue du Stand 17. 4463-3

r ham h r o  -̂  l°uer un e chambrelaiCUUUI C meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser à Mme Chanut-Junod , rue
de l'Hôtel-de-Ville 9 A. 44,3 3

fh am h ro ¦*- Iouer . * une personneUliaillUl Ça j e moralité , une belle
chambre meublée , située près du Casino.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4471-3


