
5 Madrid , fln at Ûi 1885.
Adieux à Saragosse. — Les campagnes de Castille. —

Le fumi gatorio. — Protestations de l'innocence.
Je me promenais sous les petits platanes de la

place de la Constitution , à Saragosse ; la nuit
était magnifique , douce, claire , la lune inondait
de ses rayons l immense plaine ; la grande tour
penchée de la capitale de l'Aragon faisait un effet
bizarre dans le ciel , émergeant comme une gi-
gantesque grue du fouillis des constructions qui
l'entourent et semblent la soutenir . Sur la place ,
les senoritas se promenaient par groupes , les
jeunes gens s'échauffaient à propos de « los Al-
lemanes > . Du choléra on n 'en parlait presque
plus , car il y avait décroissance notable , on pou-
vait respirer.

Pendant ces quarante jours d'alarmes les prê-
tres , les médecins , les pharmaciens et les notai -
res avaient été fièrement occupés. Du matin au
soir c'était un va et vient de clients ; à8 heures
du matin les pharmac iens avaient déjà servi 100
ou 150 clients. Quant aux médecins , surmené- ,
ils étaient à bout de forces. Les notaires avaient
leurs bureaux encombrés de gens venant déposer
leur testament ou désirant prendre des disposi-
tions régulières. Les photographes avaient aussi
de la besogne, non-seulement pour les photogra-
phies de personnes ayant succombé et faites de
leur vivant , mais aussi pour les gens bien por-
tants. On ne photograp hie pas les décédés cholé-
ri ques , le teint est devenu violet , puis l'autorité
est expéditive , mais une grande quantité de gens

prennent celle mesure par prudence. Un employé
du télégraphe , qui voulut bie& m';iccompagner ,
m'expliqua qu 'il était détaché à Saragosse , qu 'il
pouvait lui aussi mourir d'un instant à l'autre et
qu 'il était bon d'avoir sur soi son portrait avec
quelques annotations au dos , car n'oublions pas
qu 'on peut tomber malade en rue, au chez soi :
à 8 heures on s'alite , à 10 heures on expiie , à
minuit on est enlevé et avec la fln de la journée
on a disparu de la surface du sol. Dans diverses
villes le fléau avait si brusquement fait son ap-
parition , qu 'on négligeait comp lètement de men-
tionner à l 'état civil l'acte de décès. Des milliers
de personnes , notamment à Grenade, ont disparu
de la sorte.

Je rentrai à la gare de Saragosse, séparée de la
vil le par des promenades ombragées et distante
d' un kilomètre. Je dormis fort tranquillement
sous la protection de M. et Mme Perrin au buffe t
de la gare, et le lendemain , ver 7 heures, je sa-
luai au passage du train la pauvre ville de Sara-
gosse étalée avec ses barios , ses monuments , ses
grandes constiuclions autour de la gare du Sé-
pulcre où le train de Castille était en formation.
Ici et là les familles sortaient des maisons , les
gamins couraient au soleil ; la nuit avaient été
bonne , le fléau était décidément en pleine dé-
croissiince. Une heure après le irain roulait  dans
les vastes plaines de Castille , avec leurs buissons
de chardons , leurs coteaux froids couverts d'ha-
bitations de pauvre apparence et aussi de ces fa-
meux moulins à vent qui irritaient si fort le bon
don Quichotte. Ah ! si ce redresseur de torts était
de ce monde ! Quelles rengaines à l'ami Sancho ,
sur les maléfices des enchanteurs , mais il est
probable que le pauvre hère n 'eût pas divagué
longtemps , car le fléau est tout particulièrement
redoutable aux gens donl le cervau est mal équi-
libré.

Le plateau de Castille est élevé , par conséquent
froid et stérile ; des bergers gardent des trou-
peaux de porcs noirs et moutons blancs qui pais-
sent on ne sait trop quoi , tandis que les ânes se
délectent avec les chardons qui croissent en
abondance dans ce sol pierreux.

Les villes et les villages sont infectés et les ra-
res voyageurs du irain ne descendent pas tons
sur les quais des gares.

A Guadalajara , un agent d'une grande compa-
gnie anglaise d'assurances , qui file directement
sur Cadix pour s'y embarquer , renonce décidé-
ment à descendre au petit buffe t pour y dîner.
C'est dommage , quel magnifique dessert aux po-
ches rouges et jaunes , aux raisins dont les grains
transparents sont comme des prunes reine-claude
et dont se dégage un parfum séduisant. Quelle
tentalion continuelle pour les gens du pays !

Dans presque toutes les gares on voit le fumi-
gatorio , sorte de petite salle où on a enfermé jus-
qu 'ici les gens qui débarquent et où on les a ex-
posés à des vapeurs inconnues aux meilleurs
chimistes du reste de l'Europe. En certains en-
droits on percevait 3 ou 4 réaux pour l'opération.
C'était une branche de revenu comme une autre .
Ailleurs on fumi gait tant et si bien les gens qu'on
les emportait évanouis et même étouffés. Enfin le
gouvernement a mis bon ordre à tout cela et on
ne fumi gue plus guère qu 'à Madrid. On nous fit
entrer, en descendant du train , dans le fumiga-

torio, tous ensemble ; nous étions 30 à 40, l'at-
mosphère dans ce local vous allait au cœur , mais
aussi avec quel zèle , quelle sollicitude les pré-
posés à la chose consultaient leur montre : trente
minutes , pas une minute de plus ou de moins. A
la porte , scène amusante , un gentil bambin qui
venait d' une localité empoisonnée trép ignait des
pieds comme un petit diable , il poussait des cris
lamentables et il aurait  eu inévitablement une
crise nerveuse, si on eût insisté. Que faire ? Le
pequenno n 'entendait pas plus céder que le gou-
vernement lâcher les Carolines. On le déshabilla
à la porte , jusqu 'à la chemise, la mère l'enve-
loppa d' un châle et tout son trousseau , y compris
la petite chemise , fut passé la vapeur ! Allons ,
pensais-j e, c'est gaiement qu 'on entre à Madrid !

(Corresp. part , du Nouvellis te vaudois.)

An pays des castagnettes... et du cboléra

Les derniers numéros de la catholique Union
du Jura nous ont donné force détails sur la tour-
née pastorale que vient de faire dans le Jura
Mgr Fiala , le nouveau chef spirituel du diocèse
de Bâle. Les colonnes de l 'Union débordant de
paroles de paix , de concorde , etc., notre confrère
bruntrulain nous paraissait sincèrement heureux
de l'accueil sympathique fait à Mgr Fiala par les
catholiques-romains et de l'attitude toujours con-
venable des adversaires politiques dans toutes
les localités visilées par le prélat romain. Le der-
nier numéro de l 'Union vient de nous faire per-
dre nos illusions à son égard ; à la 1re page ou
parle de « pacificaiion » , de t paix avec les popu-
lations catholiques » , d' e espoir pour un avenir
meilleur» , etc. A la 3e page on ne trouve plus que:
« triste personnage » , « curé intrus », « prêtres
apostats », etc.

Pourquoi ces deux langages? demanderez-vous.
Nous l'ignorons , mais nous le constatons. Voici
en tout cas l'exp lication das qualificatifs de la 3e
page :

L'Anti-Prussien, une feuille parisienne rédi-
gée par un groupe de chauvins à tous crins , a pu-
blié , dans ses numéros du 15 el du 29 août der-
nier , deux articles que reproduit l'Union du Jura
et desquels nous détachons les principaux passa-
ges. Ces articles ont pour titre : «Esp ions alle-
mands -». Voici le premier :

.. .On nous a signalé la présence à Paris , autour d'une
chapelle de la rue d'Arras , d' un Suisse bernois , Ren. Th.,
et d'un prêtre allemand , Hab., qu 'on a pris longtemps
pour un Suisse de Soleure. On ajoute même que, dan»
l'intervalle de ses voyages dénonciateurs , le prêtre Hab.
remplit les fonctions de vicaire près ladite chapelle. Si
cela est réel , le brave M. toyson n'a vraiment pas de
chance ; il avait bien assez déjà de son évêque anglais ,
le révérend .Fermer.

Quant à Ren. Th., il est en relations suivies avec M.
Constant Bod énheimer , autrefois conseiller d'Etat à
Berne , aujourd 'hui rédacteur de la Post à Strasbourg.
Ces deux nommes s'unirent , en 1872, dans un commun
enthousiasme pour la Prusse et une haine inexplicable
contre la France. Il parait qu'ils n'ont pas changé.

Nous ne pou vons admettre que , sous prétexte de reli-
gion et de réformes dans le sens libéral , des individus
se réunissent dans la chapelle de la rue d'Arias et y pré-
parent leurs coups d' espionnage. M. Loyson est trop bon
Français pour tolérer de pareils méfaits , s'il réussit à en
obtenir la preuve.

Nous avons désigné suffisamment les inculpés et nous
serions très heureux (sans arrière-penséej, si ces deux
personnages se justifiaient bientôt des accusations si
graves qui pèsent sur leur situation en France. MM. Hab.
et Ren. Th. ont à Paris des relations honorables , on peut

L' « Anti-Prussien » et 1' « Union du Jura ».-
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— SAMEDI 5 SEPTEMBR E 1885 —

Club de 1'A LOUETTE . — Assemblée générale ,
samedi 5, à 8 Vj n - du soir , au local.

Club de la Casquette. — Réunion , sa-
medi 5, à 81/, h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 5,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 5,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
« l'orchestre des Amis », samedi et dimanche ,
dès 8 h. du soir.

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , dimanche 6, à 10 */. h- du matin , au
local.

Concordia. — Concert mit der « Harmonie »
von Locle, Sonntag den 6., Nachmittags 2 Uhr,
im Schùizenhause in Locle.

Bel-Air. — Grand concert donné par les « Ar-
mes-Réunies » , dimanche 6, dès 2 h. après-
midi.

Café du Boulevard de la Gare. —
Grands concerts donnés par le Chœur mixte
des Emibois , dimanche 6, dès 2 h. après-midi
et dès 8 h. du soir.

Anciens Catéchumènes. — Assemblée
mensuelle , lundi 7, à 8 h. du soir , à l'Ora-
toire.

Société «ténographique. — Assemblée
générale et cours de sténographie , lundi 7, à
8 VJ h. du soir , au Collège primaire. — Par
devoir.

La Chaux-de-Fonds



dire même de vieux amis qu'il serai t indigne de trom-
per, de compromettre ou de trahir plus longtemps.

Voici le second article ; l'Anti-Prussien pré-
cise, et laisse de côté les initiales pour arborer
en toutes lettres des noms :

Le prêtre Habermacher , qui s'est reconnu tout de suite
dans notre article du 15 août , nous fait savoir qu'il est
sujet suisse, de Zurich , et non sujet allemand. Nous en
sommes enchantés pour lui. Nous serions même tout à
fait contents si M. Habermacher nous démontrait qu'il
n'a aucune relation avec l' ambassade allemande de Paris.

Un certain Martin-Ginonvier , qui a reçu la tonsure de
M. Loyson , s'enflamme au sujet de M. Habermacher et
certifie du civisme de ce dernier. M. Martin-Ginon vier a
perdu là une belle occasion de se taire .

Quant à ! ex-professeur Renaud Thurmann , fils de l'il-
lustre naturaliste Jules Thurmann , mais trop lié aujour-
d'hui avec Constant Bodenheimer , rédacteur de la Post
à Strasbourg, il paraît qu'il n'a pas lu notre article du
15 courant ou qu'il a jugé inutile d'y répondre. Le père
Loyson fera bien d'en causer avec lui pour l'honneur de
son culte.

Et l'Union du Jura fait suivre cette prose des
quelques charitables paroles que voici :

«M. Constant Bodenheimer , ci-devant prési-
dent du gouvernement de la République do Berne,
est assez connu pour qu 'il ne soit pas nécessaire
d'insister sur la signification de ce nom.

» On n'a pas oublié que ce triste personnage a
été l'un des artisans les plus acharnés de la per-
sécution religieuse contre ses concitoyens du
Jura :

» Habermacher a été pendant cinq à six ans
curé intrus à Dittingen , au Val de Laufon.

» Quant au professeur Renaud Thurmann , on
sait qu'il a rempli sous le gouvernement Boden-
heimsr-Jolissaint les honorables fonctions de re-
cruteur de prêtres apostats , au service du gouver-
nement bernois. Il avait la spécialité des apostats
italiens. C'est lui qui a expédié dans le Jura les
Manina , Murena , MaBstrel U , Rizzi et tutti quanti .

» Ces gens-là ne changent pas de métier comme
on voit. »

Eh bien I franchement , si c'est de cette façon
que l'Union entend rétablir la paix religieuse
dans le Jura , nous ne pouvons que lui dire avec
M. Prud 'homme : « Ma fille , on ne calme pas un
lion en lui envoyant des pétards dans les jamb es !»

Fdo R .

La bienfaisance en Suisse. — Le montant
des dons et legs faits en août dernier dans des
buts de charité et d'utilité publique s'élève à
334 ,361 francs , pour les huit premiers mois de
1885 il s'élève à 2,488,154 francs.

Mesures préventives contre le choléra.
— Nous informons les offices de poste que l'é-
change des paquets avec la Sicile et la Sardaigne
est complètement supprimé jusqu 'à nouvel or-
dre.

Il ne peut donc, dès maintenant , être accepté
à destination de la Sicile et de la Sardaigne ni
colis postaux ni articles de messagerie ordinai-
res.

Les colis qui viennen t d'être consi gnés ou qui
se trouvent déjà en cours de transport doivent
être rendus soit renvoyés aux expéditeurs avec
notice explicative.

Direction générale des postes.
Société suisse de pisciculture. — La So-

ciété suisse de pisciculture aura sa réunion à Lu-
cerne dans le courant du mois de septembre. On
y discutera la création d' un journal.

Mgr Fiala dans le Jura. — La réception de
Mgr Fiala à Delémont n 'a pas été inférieure à
celle de Porrentruy. Toutefois elle a eu un carac-
tère plus strictement ecclésiastique et plus con-
servateur. Il faut cependant ajouter , pour être
vrai , que l'unanimité s'est retrouvée mercredi
soir dans une splendide illumination de toute la
ville.

Mgr Fiala est rentré à Soleure jeudi soir. Dans
sa tournée pastorale , il a administré la confirma-
tion à plus de six mille jeunes gens. Il reviendra
plus tard pour administrer la confirmation dans
les Franches-Montagnes.

Chronique Suisse.

LE DRAME DU MARCHE - NOIR
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Etonné de ce silence , Baptiste jeta les yeux autour de
lui et n'aperçut rien de suspect.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? murmura-t-il. Ce co-
quin de restaurateur serait-il parti ? Les deux femmes
dont on m'a parlé doivent cependant être ici.

Et , de nouveau , tout en appelant Jules , Baptiste se
pencha et à tour de bras frappa à la porte.

Pendant qu'il était occupé à ce travai l , une grosse
voix se fit entendre à deux pas , de l'autre côté de la
calèche.

— Etes-vous enragé, mon garçon ? Vous allez démolir
cette porte i

—Baptiste , effrayé, se retourna et , de surprise, faillit
tomber du haut de son siège.

Devant lui , le sourire aux lèvres, l'air moqueur , les
jambes écartées, les mains derrière le dos , se tenait 
le père Griffard.

Le jardinier ouvrit la bouche, mais ne trouva pas un
mot a dire .

Sa physionom ie effarée prêta à rire au vieux briga-
dier.

— Quelle drôle de figure vous avez , mon ami ! on
dirai t que vous êtes contrarié de rencontrer un gen-
darme dans ces bois. Le gendarme est pourtant l'ami
des honnêtes gens, et vous êtes un honnête homme, je
pense ?

Âtp reiuttim interdite pour lei jmtmwa n'ayant set traité.

— Certainement , certainement , balbutia le j ardi-
nier.

Le brigadier ouvrit la calèche et ne put s'empêcher de
pousser un léger cri de désappointement.

— Comment , dit-il, vous n'avez amené personne dans
cette voiture ?

— Non , brigadier.
— Pourquoi veniez-vous donc ?
Le jardinier , qui commençait à reprendre de l'assu-

rance et espérai t que la présence du père Griffard était
due à un simple hasard , ne crut pas devoir livrer les
secrets de son maître.

— La question est indiscrète , répondit-il , et je pense
que je ne suis pas forcé d'y répondre.

— Eh bien ! mon garçon , reprit le brigadier , descen-
dez un peu de votre siège et venez ici me dire un mot.
Il n'y aura pas grand' chose de changé dans votre posi-
tion sociale; mais, au lieu de revenir sur le siège, ex-
posé à l'air et au vent , vous reviendrez à l'intérieur, sur
les cousssins, cela sera bien plus agréable 1

— Vous moquez-vous de moi , brigadier ? lit Baptiste ,
en pâlissant légèrement.

— Je le crains , mon ami.
— Vous voulez peut-être m'arrêter ?
— Peut-être bien , en effet !
— Je n'ai cependant rien fait de mal; amener ici une

voiture n'est pas un crime...
— C'est bon , mon garçon; trêve de discours. Vous

expliquerez tout cela à la justice, en compagnie de vo-
tre patron.

— Vous me connaissez donc ?
— Qui ne connaît le jardinie r-cocher-cuisinier de M.

le comte d'Irun ? Allons , levez-vous et descendez au
plus vite; sinon , je serai obligé d'aller vous chercher .

— Je ne descendrai pas ! cria Baptiste .
Le brigadier se mit à rire de bon cœur.
— Voyez-vous cet honnête homme, dit-il , qui ne

veut pas venir causer avec un brigadier I Allons, je vois
bien qu'il faudra user de rigueur.

Et , se tournant vers les buissons, le père Griffard fit
un signe.

— Montrez-vous un peu, les enfants ! dit-il.
Alors, de chaque buisson et de chaque arbre de la

clairière émergea lentement un tricorne, une tête, un
uniforme et une carabine.

Baptiste , épouvanté, tournait vainemen t ses regards
à droite et à gauche vers tous les sentiers : partout il y
avait un gendarme. La fuite semblait impossible.

Tout à coup la porte de la maison s'ouvrit et un
homme poussant un cri féroce s'élança vers la voiture.
C'était Lupin , toujours farceur , qui avait entendu le
brigadier et voulait en finir plaisamment avec Bap-
tiste.

Il produisit malheureusement un effet contrai re à ce-
lui qu'il avait espéré.

Au lieu de descendre et de se livrer , Baptiste , affolé,
éperdu, croyant qu'on en voulait à sa vie, enleva ses
chevaux d'un vigoureux coup de fouet et les lança
au galop dans le premier sentier qui se trouva devant
eux.

Le brigadier laissa échapper un gros juron et se jeta à
la tête des chevaux , mais il fut aussitôt renversé. Tous
les gendarmes se précipitèrent aussi vers la calèche ,
mais les chevaux étaient tellement effrayés qu'ils enle-
vèrent la voiture comme une plume et disparurent en
un instant.

— Courez après lui ! cria le brigadier en se levant .
Les gendarmes coururent pendant une dizaine de mi-

nutes , puis revinrent les uns après les autres à la clai-
rière.

Il leur avait été impossible de rejoindre Baptiste qui ,
frappant ses chevaux à lourde bras, les dirigeait avec
une adresse étonnante au milieu des ornières.

Le père Griffard était furieux; il s'en prenait à Lupin
de sa mésaventure.

— Pourquoi cet imbécile a-t-il crié ? disait-il ; il a ef-
frayé l'homme et les chevaux. C'est une faute grave con-
tre la discipline. Je ferai un rapport contre lui 1

Puis il rentra au restaurant .
— Où est Lupin ? demanda-t-il à M» Antoine et à M.

Jules.
— Il est parti tout à l'heure , quand vous avez appelé ,

brigadier.
Le père Griffard , très surpris, revint à la clairière où

les cinq gendarmes étaient réunis.
'A iuivrtl

France. — M. Allain-Targé est arrivé hier ,
à midi , à Toulon ; il a été reçu à la gare par les
autorités. Le ministre a visité en détail l'hôpital
de Bon-Rencontre puis l'hôpital Saint-Mandrier ,
où il a vu également tous les malades. A son re-
tour , il s'est rendu au sein du conseil municipal.

— M. de Freycinet a quitté Vevey hier matin ,
et est arrivé à 3 h. du soir à Mont-sous-Vaudrey,
où il restera six jours.

— Une irombe d'eau a submergé vendredi ma-
tin la plaine de Bessèges (Gard). La population
est affolée. Les dégâts sont purement matériels.

Allemagne. — D'après une dépêche de
Berlin au Standard , le voyageur allemand Weiss
rapporte de Zanzibar un traité par lequel le. sul-
tan Tamba , de Pangani , place le territoire de
Pangani (situé au Nord d'Usagara) sous la pro-
tection allemande. ' *< ¦

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne, 4 septembre :

« Au camp de Pilsen , une grande bagarre-s^eu
lieu entre soldats allemands et soldats tschèques.
Dix Allemands sont blessés. »

Hollande. — Des désordres semblables à
ceux dont les rues d'Amsterdam ont été derniè-
rement le théâtre se sont produits dans la soirée
du 1er septembre à Zwolle.

De nombreuses bandes se sont formées et ont
parcouru , en chantant , les rues de la ville. On a

jeté des pierres dans les vitres de l'Hôtel-de-Ville
et du commissariat de police. Le bourgmestre a
été forcé de requérir les troupes et de faire fer-
mer les cafés et lieux publics vers dix heures du
soir.

La police et les militaires ont dû charger à plu-
sieurs reprises. Les désordres ont duré jusqu 'à
minuit.

La garnison de Zwolle sera renforcée. Une
proclamation du bourgmestre engage les citoyens
à veiller au maintien de l'ordre et défend les at-
troupements dans les rues.

Etats-Unis. — Le général Presla , chef des
insurgés colombiens , qai a incendié Colon, a été
condamné el pendu à Philadelphie.

— La compagnie du chemin de fer du Pacifi-
que avait remplacé les mineurs blancs par des
Chinois , dans les mines du territoire de Wyo-
ning. Les mineurs congédiés formèrent un corps
d'armée. 150 attaquèrent les Chinois qui , terri-
fiés, fuirent devant les agresseurs. Ceux-ci firent
feu et brûlèrent le campement. Sept Chinois fu-
rent tués et plusieurs blessés. Les autres sont en
fuite.

Nouvelles étrangères. BERNE. — Ces jours passés on a essayé de
s'introduire par effraction dans les bureaux de la
poste à Interlaken. Les voleurs s'étaient intro -
duits dans la cave du bâtiment et avaient gagné
de là le local de la poste , mais le bruit qu 'ils
firent réveilla l'employ é qui dormait dans cette
pièce. Les intrus , se voyant découverts , prirent
la fuite.

— Un libraire bernois s'est adressé dernière-
ment au Conseil exécutif pour lui demander si ,
cas échéant , il comptait empêcher le col portage
des articles de la Pall Mail Gazette. La réponse
du gouvernement a été affirmative.

— L'autorité communale de Bienne a décidé de
soumettre à une surveillance minutieuse les pres-
sions à bière dans les brasseries et les étals des
bouchers. Des peines sévères seront édictées
contre les délinquants.

— Un chalet apparten ant à M. Gertsch , à la
Stutzweide , commune d'^Erstetten (Simmenthal)
et contenant vingt vaches, a brûlé pendant que
le propriétaire était occupé à quelque distance.
Le brouillard a empêché de rien voir. Une seule
vache a été sauvée. Dix-neuf ont été ensevelies
sous les décombres. Rien n 'était agsuré.

Le malheureux Gertsch tomba sans connais-
sance à la vue de la calamité qui le frappait , car
tout ce qu 'il possédait était réduit à une masse
informe , couverte d' un brasier ardent et de dé-
combres fumants. Il se trouve plombé avec sa
nombreuse famille dans la plus profonde misère ,

Nouvelles des Gantons.



ainsi que son frère , à qm appartenait une partie
du bétail ; il s'agit d'une perte d'environ 9,000
francs , ce qui est beaucoup pour nn habitant des
Alpes.

On mande de Berne que les baignenrs de
Weissenbonrg ont fait entre enx une collecte qui
a rapporté 130 francs en faveur de Gertsch.

ZOUG. — L'Armée du Salut a fait sa première
apparition dans ce canton.

FRIBOURG. — On écrit de Morat que, con-
trairement à ce qu 'a publié la TV'. Zûrcher Zei tung,
l'horlogerie ne marche pas du tout si mal actuel-
lement ; les ateliers soni occupés, quelques-uns
même sont 1res pressés, et il n'est par conséquent
nullement question de renvoi de personnel.

BALE. — Le tribunal a condamné à quinze
mois de maison de force un commis de poste ,
nommé Emile Gysler , qui , depuis 1880, a sous-
trait peur 3225 francs de timbies-poste , bien que
le déficit ait élé couverl.

/, Saint-Aubin . — On écrit au Littoral :
« Un épisode émouvant vient de se passer ici

vendredi après-midi. Vers les trois heures une
bourrasque s'est levée tout à coup et un petit ba-
teau monté par une dame et trois jeunes garçons
a été emporté à plus d'un kilomètre du bord .
Fort heureusement M. le docteur Vouga entendit
les cris de détresse de ces pauvres gens et n 'hé-
sita pas à s'élancer à leur secours avec son do-
mestique. Après une lutte d'environ une demi-
heure contre les éléments ils parvinrent enfin à
rejoindre la frêle embarcation que les vagues me-
naçaient d' engloutir à chaque instant. S'appro-
cher et prendre la pauvre femme à demi-morte
de frayeur et ses trois petits compagnons fut pour
notre intrépide docteur l'a ffaire de quelques se-
condes , mais aussi il était temps ; l'eau montait
rapidement dans le batelet et encore un instant
il eût été submergé.

» Le père d' un des jeunes garçons s'était cou-
rageusement élancé à la poursuite du bateau en
danger , mais que pouvait faire un homme seul
contre l'impétuosité dn vent ? il fut lui-même se-
couru un peu plus tard par un bateau de Chez-
le-Bart. A. L. »

Bulletin de la santé pnbllqae.
Juillet 1885.

Pendant le mois de juillet il a été enregistré dans le
canton de Neuchâtel 56 mari ages, 289 naissances et 194
décès.

Le nombre des mariages est de 6 inférieur à celui du
mois de juillet de l' année passée. On compte 14 mariages
dans le district de Neuchâtel , 6 dans celui de Boudry,
7 dans le Val-de-Travers , 3 dans le Val-de-Ruz , U dans
le district du Locle et 14 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nombre de
159, celles du sexe féminin de 130. Les mort-nés, au
nombre de 9, forment le 3 »/• du total. On compte 11
naissances illégitimes et 2 naissances multiples.

Parmi les décès on en compte 107 du sexe masculin et
87 du sexe féminin.  Les mort-nés forment le 4 ,6 °/„ du
total. Réduite a l'année , la proportion des décès par
1000 habitants est , d'après les districts , la suivante (les
mort-nés non compris) :

Juill . 1885 Moy. juill. 1878-1882
District de Neuchâtel 20,4 29,6

» Boudry 21,9 21,7
» Val-de-Travers 19,9 24,3
» Val-de-Ruz 20,2 22,4
» Locle 19,3 20,8
> La Chaux-de Fonds 22.9 21.3

Canton de Neuchâtel 20,9 23,6
Le nombre des décès causés par des maladies zymoti-

ques (infectieuses , contagieuses) a été de 34, à savoir :
Fièvre typhoïde , 2 (Neuchâtel et Chaux-de-Fonds).
Méningite cérébrospinale , 2.
Scarlatine , 2 (Lignières et Corcelles) .
Rougeole , 3 (2 à Savagnier , 1 au Locle) .
Fièvre puerpér ale , 2.
Diarrhée infantil e , 23.
Il est mort 20 personnes par suite de phlhisie pulmo-

naire , 6 par suite d'autres maladies tuberculeuses et 10
par suite d'affections générales (anémie, cancer , scro-fules , etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës des organes de
la respiration (bronchite , pneumonie , pleurésie) sont au
nombre de 12, dont 5 dans la région du Bas, 4 dans la
région moyenne et 3 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont occasionné 18
dèces , dont 8 par suite d'entérite. Les cas de diarrhée in-
fantile non compris.

Les décès par suite de maladies organiques du cœur
sont au nombre de 9. et ceux provoqués par des affec-
tions du cerveau et du système nerveux en général sont
au nombre de 10, dont 7 par suite d' apoplexie.

Sous la rubr ique « convulsions » figurent 4 décès.
On compte 9 suicides , 4 décès par suite d'alcoolisme et11 par suite d'accidents.
D'après l'âge, les décès se répartissent comme suit :

De 0— 1 an 48 soit le 26 •„',1— 5 ans 18 10
6-20 15 8

21—40 26 14
41—60 38 21
61—80 31 17
81 et au-delà 8 4
Age inconnu 1.

Longévité. Les plus âgés des vieillard s décédés, au
nombre de trois, avaient atteint l'âge de 83 ans.

La mortalité infantile est due aux maladies suivantes;
0—] an 1—5 ans

Faiblesse congénitale 9 —
Affections tuberculeuses 1 1
Diarrhée infantile , entérite, 27 —
Convulsions 2 2
Méningite cérébrospinale, — 2
Rougeole 1 2
Scarlatine — 2
Broncho-pneumonie 3 3
Péritonite , — 2
Autres maladies 4 2
Accidents 1 2

Chronique neuchâteloise.
/. Bienfaisance. — Comme complément du

prix versé à l'Etablissement des jeunes ga rçons
pour un cher mais excellent gâteau aux pruneaux ,
un anonyme a fait parvenir au Bureau municipal
fr. 5 pour la Crèche.

Nos remerciements au donateur , ainsi qu 'à ce-
lui qui a confeciionné un gâteau aussi profitable.
Puisse-t-il en faire beaucoup de pareils , à cette
époque 1 (Communiqué.)
/, Consommateurs et p intiers l — Le Conseil

d'État neuchâtelois , considérant qu 'il importe de
renseigner complètement le public sur les nou-
velles dispositions légales destinées à protéger
la santé des consommateurs aussi bien que les
intérêts de la loyauté commerciale contre les so-
phistications dangereuses et les fraudes qui peu-
vent se commettre dans le commerce et dans le
débit des boissons , a pris l'arrêté suivant :

Article premier. — Il est enjoint à tous les au-
bergistes et débitants de boissons , de maintenir
affichés à l'intérieur des locaux destinés à la
vente des boissons les exemplaires de la loi sur
la vente des vins et les certificats d'origine et du
règ lement sur la police des aliments et boissons
et leurs falsifications , qui seront transmis par la
préfecture .

Article 2. — Chaque tenancier d'établissement
sera tenu de payer par 70 centimes le coût de ces
exemplaires cartonnés , soit une finance totale de
fr. 1 »40.

Article 3. - - Tout contrevenant au présent ar-
rêté sera passible d' une amende de 15 francs.
/. Correspondances . — Nous avons reçu di-

verses communications , entre autres deux lettres
de MM. Armand Schwob et frère , — l'une adres-
sée au Conseil d'Etat de Genève, l'autre à M. Du-
four , membre de ce Conseil , — ainsi qu 'une let-
tre de M. le directeur du IVe arrondissement
postal ; ces diverses pièces trouveront place dans
notre prochain numéro .

+. 
Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MKTKOROLOGIQUB DE FRANCS)

au 4 septembre.
Les basses pressions de l'Irlande se transportent len-

tement vers la Norvège où le vent commence à fraî-
chir. Mer houleuse à l'entrée de la Manche. Sur la Mé-
diterranée , un mouvement secondaire se forme au golfe
du Lion; des vents forts de l'est soufflent en Provence.
La pression est très élevée sur le nord et l'est de l'Eu-
rope. La température baisse er. France et en Russie, elle
monte ailleurs. Temps pluvieux en France.

Berne , 5 septembre.— Le cadavre de M. Azens-
berger , gérant de l'hôtel de Midtland , à Londres ,
qui s'est noyé en se baignant dans le Rhin , a été
retrouvé au-dessous de Laufenbour g . La colonie
suisse de Londres perd un de ses meilleurs mem-
bres.

— Le Conseil fédéral a refusé d'accorder à la
Société suisse d'assurance contre la grêle , une
subvention pour réduire les primes supp lémen-
taires ainsi qu 'un crédit de 150,000 fr. auprès
de la caisse fédérale. Le Conseil fédéral motive
son refus par le Message relatif au développe-
ment de l'agriculture et argue son incompétence
pour accorder les crédits.

Fribourg . 4 septembre. — Le général Castella
est mort à Bulle , hier s > ir , à la suite d'une atta-
que d' apoplexie foudroyante.

Le défuni avait gagné ses épaulettes au ser-

vice du pape , dn gonvernement de la défense
nationale (1870-71) et de don Carlos (insurrec-
tion carliste) .

Genève, 5 septembre . — Jeudi soir nn wagon
du P.-L.-M. contenant sept chevaux , destinés à
M. Schellenberg, faisant parlie du train qui ar-
rive à minuit à Genève a pris feu entre Seyssel
et Pyrimont. Cinq des animaux qu 'il contenait
ont été asphyxiés. Le wagon a dû être abandonné
à la gare de Pyrimont : Les uns attribuent l'ac-
cident au surchauffage des essieux du wagon , les
autres à la malveillance.

— M. Lyell T. Adams , consul des Etats-Unis à
Genève, est parti en congé pour l'Améri que.

— Le nommé U. Ch., ancien brasseur à Bourg-
en-Bresse (Ain), poursuivi pour banqueroute
frauduleuse a élé arrêté hier à Carouge.

Pans, 5 septembre. — Les Missions catholi-
ques annoncent que trois missionnaires et d'au-
tres européens ont élé massacrés en Cimbébasie
(Afrique méridionale) .

— On signale divers cas de choléra à Nîmes et
Arles. — Jeudi , à Toulon , il y a eu 13 décès cho-
lériques.

M. Pollio , vice-consul français à Alméria (Es-
pagne), beau-frère de M. Clovis Hugues , est dé-
cédé dn choléra. — Il y a eu jeudi 775 décès cho-
lériques en Espagne.

Madrid , 5 sep tembre. — Le comte de Solms;
ambassadeur allemand , doit remettre aujourd'hui
à M. Elduayen la réponse de l'Allemagne à la se-
conde protestation espagnole concernant les Ca-
rolines.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Dimanche 6 Sep tembre 1885: Ciel nuageux. - Frais.
Pluie intermittente. - Vent moyen.

Dernier Courrier.

Paise-tempi du dimanche
N° 198. — M OT EN SABLIER .

Chers lecteurs , pour vous faire quelque peu endiabler ,
Je viens , en quelques vers, dépeindre un sablier.
Sachez que dix-neuf mots composent ma structure,
Dont vous aurez raison sans trop de tablature.
Je vais tracer d'abord le sens horizontal :
Mer. Flatte l'odorat. Epoque dans le mal.
Un bateau. Démagogue. Un mur de ma terrasse.
Dans le sens vertical : se voit dans la mélasse.
Carte . Plante ligneuse. Angélique salut.
Note. Tête d'Ara. D'un parvenu début.
Possessif. Beau poisson. Pointe ou bien promontoire .
Pour finir , un pronom. Et puis dans le prétoire.
Maintenant , ches lecteurs, vous abandonnant là ,
Je vais dire à Lucette que j' adore Laetitia I

N° 199. — M OT CARR é.
Lorsque , juge d'instruction ,
Perrin-Dandin tient dans sa griffe
Et guigne avec attention
Quelque malheureux escogriffe
Semblant sujet à caution ,
Le pauvret n'a qu'une ressource :
Répondre mon Deux serait fou.
Pour sauver sa tête ou sa bourse ,
Qu'il dise mon Un n'importe où.
Qu'avec une énergie extrême
11 fasse toujours mon Troisième ,
S'il ne veut se mettre soi-même

La corde au cou.

Prime : Papier à lettres avec enveloppes.

N° 197. — M OT EN HéLICE . — SOLUTION :
G R O G
R i s
0 s
G
N

M A
M E R

N A R D

So lutions justes :
G. K. C. — Estourette. — Georgy. — Un Œdipe lumi-

neux.

La prime est échue à : « Esiourelte ».
— « C'est inouï , disait quelqu un , comme Ion parvient

aujourd'hui à falsifier tous les produits. — Ne m'en par-
lez pas, ripostait un farceur , j'ai surpris hier une nour-
rice en train de mettre de l'eau dans son lait. » — Sous
une forme exagérée , il y a du vrai dans cette phrase.
C'est ainsi qu'on trouve , depuis quelque temps , des pi-
lules dont l'extérieur ressemble parfaitement aux vérita-
bles Pilules suisses du pharmacien Brandt ; ces fausses
pilules sont ordinairement offertes à des prix inférieurs
pour attirer le public. Il faut donc être prudent en ache-
tant les pilules suisses, qui coûtent fr. l»25 dans les
pharmacies et exiger que l'étiquette porte la croix blanche
sur fond rouge et la signature R. Brandt. 4556



ÉGLISE MJIONALE
Fêles de Septembre 188 S

Dimanche 30 Août
,5J)V« h. - Réception desicatéchumènes. Com-

munmn. Chœur mixte.
2 h. - Prédication. 4360-1

Dimanche 6 Septembre
îWh. - Prédication. Communion. Chœur

inf àie.
2-h. — Service d'actions de grâces.

Restaurant des Reprises 47
Dimanche 6 Septembre 1885

Bal || Bal
LUNDI 7 Septembre 1885

STRAFF STRAFF
Jeux de quilles remis à neuf.

Dès 8 heures du soir
SOUPER avec lapins.

Se recommande, le tenancier,
4472-1 R EYNOLD .TAror.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Fêtes 'de Septembre 1885

Dimanche 30 Août
9 V» h. — Admission des Catéchumènes.

11 h. — Catéchisme.
8 h. soir. — Prédication et Communion.

Dimanbhe 6 Septembre
9 V« — Prédication et Communion.
S h. soir. — Méditation à l'Oratoire.
S h. soir. — Fin de la fête. 4388-1

Deutsche Laiideskirclie
Septemberfest.

Sonntags den 30. August , 0 1h Uhr :
Eestgottesdienst und Aibendmahl.

Nachmittags â tjhr : Predigt.
Sonntag den 6. Septeniber , 9 Va Uhr:

Fesïgtfttesdienst und Abendmahl.
Nachmittags 2 Uhr : Predigt. 4426 1

Cmotirs cantonal l'Apiculture
à Colombier

-v»?, LE 26 SEPTEMBRE 1885 fcr-

LOTERIE.
Des billets de cette loterie sont en vente

aux dépôts suivants : 4549-3
MM. L.-A. Barbezat, tabacs et cigares.

CIi* Brandt, » »
O. Bolle, » »
H. Wsegeli, » »
Jacob Streiff , cafetier.
J.-E. Beanjon , rue Neuve 9.
Imprimerie A. Courvoisier.
Cercle Montagnard.
Nicolas Kufer, aux Crosettes.

CARAFES perfectionnées
pour oignons à fleurs ,

nouveau , pratique et bon marché, chez M.
Gustave Hooh, marchand grainier , Place
Neuve 8, Chaux-de-Fonds. 4275-2

Pension Savigny
CUISINE FRAN ÇAISE soignée.

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

Reprise des repas de tripes à la mode
de Caen , tous les Samedis à dater du 5
septembre. 4429-1

Rue liéopold Robert, 5©

WAW SUCCÈS SANS PRECEDENT *Am®
44 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ANTI-CHOLÉRIQUE

de la maison R. 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 daus 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
i'haleine et enlevan t l'odeur du tabac.

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

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

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

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

pharmacien , BECH , pharmacien , RUCH ,
confiseur , DUBOIS-H UGUENIN , Léopold-Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - AuLocle , pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER . MmB LIAUDET. 1118 17'

GYMNASE CANTOMJE NE UCHATEL
Section ffiêraiî  pélaftripe.

Insçriptioujs Lundi 14 septembre, au Gymnase, dès 8 heures du matin. Examen
d'admission à :2 heures. Ouverture des Cours le 15.

ÏCeoIe normale de Demoiselles.
Inscriptions, Mardi 15 septembre, ancien Hfttel <ïù Mont Blanc , dès 8 heures du

matin. Examen d'admission pour lès élevés non promues par une école secondaire in-
dustrielle. Ouverture des Cours le 16.
45S3-2 , (H 224 N) Le Directe ut, L. FAVfefy, . . . .  .̂ i

Avis aux Agriculteurs.
->£**»»cO»»S< 

Au magasin MATIIEY JUNOD, rue Léopold Robert , N° 11,
Chaux-de-Fonds : Gros son f rançais, ancien :systèirie de mou-
ture à très bas prix. — Beau remoulage blanc, pour jeunes porcs
et volaille, à f r .  8»50 les cent livres.

Son de "Walzer, à f r .  6 le quintal. — Vieille JLvoine
et Maïs, Farine de Hongrie, à prix modérés. 411 a 2
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, ,Z Â ^^^̂ F̂
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' Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'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 les autres , avantagea réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants;, afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés, et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Pour cause le Dêmenattement et tapent le Commerce
Liquidation complète <2t définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

les magasins de M. Ab. MEYER, rne de la Serre, n» 4, maison "W USCHER , boulanger.
L'assortiment est encore au grand complet et toutes ces marchandises seront ven-

dues à des prix incroyables de bon marché.
Â. -jp t&y çx *.  «A© cru.elcarxi.es i».ar t±oles :

3000 -mètres Drap hjanteinouveauté, pure laine , depuis 5 francs le mette.
100 pièces toile fil , double largeur 180 centimètres de large, depuis fr. 2 le mètre.
Limoge première qualité, 150 centimètres de large , à fr. 1»35 le mètre.
500 pièces Robe , haute rfduveartté, 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. 4175-33
C'est Rue de la Serre, maison "Wuscher, boulanger.

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 quinqnets.

ÀW EN VENTE

B à

L'IMPRIMERIE

1, Marché , 1
Chaux-de-Fonds.

¦wm>

CHARCUTERIE SUISSE
8, Rue de la Serre, 8

Le soussigné se recommande à l'hono-
. rable public de la Chaux-de-Fouds et des
environs pour la vente de beau Saindoux
fondu , 1™ qualité , à 80 et. la livre ; par 5
kilos à fr. 1»50 le kilo. 4425-1

Se recommande NyOenegger.

A. LA. LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Rue du Marché , 1

Véritable Eau de Cologne
de Jean Marie Farina.

Flacons à 75 cent, et fr. 1»50.

AVI S
aux fabrican ts 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
Hansénsteln * Vogrler, Francfort s M.

Correspondance française. ( ! H 634-23)

RÈGLEMENT
concernant le service et l'henre des

inhumations aux Eplatures
ARTICLE 1". — Les enterrements auront

lieu pendant toute l'année à une heure
après midi. Le spnnage des cloches du-
rera 10 minutes et commencera à 1 heure
précise.

ARTICLE 2. — Les Dimanches et les jours
de Fêtes , les oraisons se feront sur le
cimetière lorsque le Temple sera occupé
parUn service religieux quelconque.

ARTICLE 3. - Il èfct facultatif d'enterrer
à d'autres heures , mais sans sonnage
des cloches.

Adopté aux Eplatures, le 4 Mai 1885 par le
Conseil municipal.

Sanctionné le 5 Mai 1885, par le
4478-2 Conseil d'Etat.

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
f , Rue dn Marché, 1

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveaux et prix modérés.

La Saison
JOURNAL ILLUSTRé DES DAMES

Edition simple : 24 numéros par an, avec
2000, gravures noires, 11 plauches con-
tenant 20 patrons en grandeur naturelle
et 400 dessins de broderies. — Un an,
fr. 8 ; six mois , fr. 4 ; trois mois, fr. 2,
port compris.

Edition de luxe: Avec les mêmes élé-
ments que l'édition simple , et en plus 36
fravures coloriées. — Un an , fr. 17»40 ;

mois, fr. 8»70 ; 3 mois, fr. 4»35 , port
compris.

ON S 'ABONNE:
-à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER -

Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

Pommades à polir Sl^1 ry a polir , en
boites d'un 'h kilo , le mille 250 Marks.

Tripoli pour nettoyer l'acier, le lai-
ton et les métaux, en boites a poudrer
le mille 70 a 80 Marks. Tripoli en
feuilles et en pièces. — Tripoli man-
ganèse ronge et brun , iOO kilos 18 a
18 Marks. (M à 9118 B)

Chaux de Vienne , IOO kilos depuis
10 Marks. Silieat-Emery A polir , IOO
kilos a 15 Marks -

Graphite, Talc en poudre, Ponce en
pondre, IOO kilos 10 a 13 M1", Spath
de toute sorte, poudre a polir, IOO k"
10 Marks, offre Brncks Comptoir d'ex-
ploitation de mines et fabriques.

Berlin Schmidstrasse. 4518-1

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

INDUSTRIE ANGLAISE
BREVET D 'INVENTION

MM. Lovensohn * c" ont l'honneur
d'offrir au public une composition de Gom-
me Caoutchouc pour nettoyer les meu-
bles, les conserver frais et brillants.

SEUL DéPôT POUR LA SUISSE :
- chez M. JL. RIMRER -

6, Rne du Premier Mars, 6
Chaux-de-Fonds 3548-2

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

un domaine. — S'adresser à M.
H UGUENIN , rue du Doubs 35. 4431-1

A Neuchâtel
1/IItIPARTIAIi

est en vente au

KIOSQUE A JOURNAUX
près l'Hôtel-de-Ville

5 cent. — LE N U M É R O  — 5 cent.



Un remonteur «f™»
ou des remontages , achevages ou repassa-
ges en second à faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4536-2

fine personne de toute moralité désire
l trouver une place chez une dame on
un Monsieur , pour faire le ménage.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 4540 2
TTn hnrlnnor désire entrer en rela-
UI1 i lUI 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 1

Une jeune bonne ££*£$£
che à se placer pour le 15 Septembre.

S'adresser rue du Pont 12, au deuxième
-étage. 4498-1

Une bonne fille JER&iffi.
se placer de suite. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au deuxième étage. 4485-1

TïnP ÏP I i n P  f î l lp  de 19 ans désire se
UIlCj oUIlC UHC placer comme de-
moiselle de magasin. — S'adr. rue de
la Place d'armes 12 A, au second. 4464-1

PfPlIll sur 'a rou'e de Chaux-de-
* *̂ * *¦.!¦. Fonds aux Joux-Derriè-
res ou aux alentours du restaurant des
Joux-Derrières , une broche en or, re-
présentant une lyre avec perles , à laquelle
sont suspendus une petite clef et un petit
cadenas également en or et aussi garnis de
perles. — Prière de rapporte r cet objet
chez M. J.-Ed. Humbert Prince , notaire,
rue Fritz Courvoisier 21, qui est chargé de
remettre une récompense de 10 francs.

4501-1

Pivntf tl i r et sertisseur. — On de-
J r lwUWJ llI mande , dans un comptoir
du Vignoble , un bon pivoteur pour genre
Boston et un sertisseur ou sertisseuse.
Entrée immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4560-2

On r lpmanflp pour .?ien,ne > une
\j ii u.cma.iiu.o ouvrière faiseuse
de oreusures sur cadrans d'émail.

S'adresser , entre midi et 1 heure , rue
Jaquet-Droz 58 , au pignon. 4537-2
¦
Pj ll p On demande de suite une fille de
r lllCi bonne conduite , pour un ménage
ordinaire. — S'adresser au bureau de ['IM-
PARTIAL . 4546-2

[pilII P f i l lp  <->Q demande de suite
dcUI lO 111 le, unejeuue fille pour un
petit ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4519 2

PiftPrictPÇ <~)n demande des ou-
r le! I lolOOa vriers pierristes ; ou-
vrage suivi. — S'adresser rue de la Char-
rièré 5, au premier étage. 4514-2

lon n n  f î l lp  On demande de suite
t l c U I l C  I1HC. une j eune nne pour
faire les commissions et aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4526-2

AQ0UCISS6US6. su;te une adou-
cisseuse de boites et cuvettes argent.

S'adresser chez M. Eugène Meystre, à
Fleurier. 4508-2

Faiseurs le ressorts. &2ïï55ïï
Togneur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4529-2

Une bonne fille H—' ?ïï
ménage , pourrait entrer dans le courant
de septembre dans un petit ménage sans
enfants; inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité et de moralité.

S'adresser rue du Parc 44 , au deuxième
étage. 4499-1

On rl omanrlp de suite un garçon\JU ueilldllUt; ou jeune fille pour
faire quelques commissions entre les
heures d'école. - S'adresser rue delà Serre
N" 25, au quatrième étage. 4497-1

Cmt-»«-»î lûi ir< On demande un assu-
AinUUlieUl . jetti emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4489-1

|Tj||p On demande une fille honnête ,l lue. propre et active , sachant coudre
«t repasser. — S'adresser au bureau de
I'IMPART IAL . 4481-1

GraVflllPQ Plusieurs graveurs d'or-vii avcu i  a, nements trouveraient de
l'occupation pour quel ques jours ou défi-
nitivement. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4476-1

Ùn bon tourneur SÊ ^Ss
de 1 ouvrage lucratif chez MM. GIRARD
frères, à Renan. 4469-1

f!l î îç i n i û r> £ a  On demande une cui-viuioiiuci O. Sinière de toute confian-
ce pour un petit Café-restaurant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4468-1

Appartements. &£££&»
S adresser à M. L. Lamazure, notaire etavocat , rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 4559-3

r .hf lmhrp A louer de suite uneVliaillUl O. chambre à deux fenêtres ,meublée ou non. — S'adresser au bureaude 1 IMPARTIAL . • 4572-3

T nnpmpnfç  A loue1' - Pour la st"UUyCIIlClU5< Martin prochaine et
pour le 11 octobre, plusieurs logements de
deux et trois pièces. — S'adresser à Mme
Vuagneux , rue Fritz Courvoisier 29 , ou à
M. J. Pchœnholzer , Crosettes 35. 4562 3

Appartement. un petiT apparte-
ment , composé d'un e chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Place
d'armes 4. 4571-3

A rpmpttrp au centre du village, un
I ClllCUl O Café-Brasserie , res-

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

1837, au bureau de I'IMPARTIAL. 3004-16'

I nnamanf A louer , pour fin septem-
LULJCHICHI.  Dre oll st-Martin , un bel
appartement de 3 piècîs , dans un beau
quartier à quelques minutes de la gare.
Prix modéré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4513-2

W.i. 'iH.wïwi. l Pour cas imPrévu »t\\) \hl l M ilM III.  on offre à remettre ,
pour St-Martin 1885, un bel appartement
de 3 pièces et dépendances , situ é à pro-
ximité de la gare. Prix : fr. 600.

S'adresser rue du Farc 67, au plain-
pied , à droite, 4512 2
T nnamante Alouerpour St-Martin
LiUyoïllClIlS. prochaine , deux loge-
ments dont l'un au l«r et l'autre au troi-
sième étage, composés de trois chambres,
corridor , alcôve et dépendances , et situés
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4510-2

T nnomont  0n offre a l°uer , pour
LrfUycIIlClll .  st-Martin 1885 , un bel
appartement situé au Boulevard des Cré-
têts. - S'adresser à Mme Albertone-Buhler ,
Café de la Place. 4504 2

rYl CimYwCk A. louer une chambre
liIlalllUI C. meublée , au centre du
village et à un premier étage.

S'adresser au bureau de M. Ami Girard ,
rue St-Pierre 14, en Ville. 4506-2

rhamhrP ^n °""re * remettre , à un
VJ I l au l J J I  O» ou (jeux messieurs , une
belle grande chambre bien meublée.

S'adresser rue des Granges 14 , au pre-
mier étage , à droite. 4527-2

Appartement. Martin?un magni-
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 4

App ErtementS. Martin ,'dans des
maisons bien situées , deux appartements
au soleil , l'un de trois chambres, l'autre
de deux , avec cuisine et dépendances.

S'adresser au comptoir Ducommun-
Roulet. 4495-2

Appartement. dt£Mfff 11
appartement au rez de chaussée, composé
de 4 pièces , corridor et grandes dépendan-
ces , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4491-2

Chambre, m Ẑ
er 

une 
chambre

S'adresser rue du Progrès 61, au premier
étage. 4488-2

fh î imHrP  A louer de suite , à deuxU l l a l I l UI  C. messieurs travaillant de
hors , une chambre meublée , exposée au
soleil. — S'adresser rue du Puits 18, au
deuxième étage, à droite. 4492-2

rhamVipac meublées à louer de suite,liUdMlUI OS rue Léopold Robert 50,
au premier. 4533 3

PhîimhrP ' ¦*• l°uer une chambre nonVfUCUIJUI C. meublée , indépendante
et au soleil levant. — S'adresser rue du
Progrès 75, au rez-de-chaussée. 4551-2

rhaiTlhrP A- l°uer une petite cham-uliailJUI C. bre meublée , à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 79, au deuxiè-
me étage. 4543-2

rhamhr o ¦*¦ louer , à un Monsieur
vimimil C. d'ordre et travaillant de-
hors , une belle chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 3, au deuxième
étage. 4547-3

f hamhrp A i°uer . p°ur ie 1° sep-ui iai l lUl O. tembre , une chambre meu-
blée , à un monsieur de toute moralité.

S'adresser , de midi à 2 heures , chez M0"
Gehrig, rue de la Paix 21. 4531-3

Appartement. uïSèàZît
Georges 1886, un bel appartement de trois
grandes pièces , cuisine et dépendances,
situé à proximité de la Gare et de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser à M. U. Mosi-
mann , rue Léopold Robert 47. 4542-2

Pitf lW.ll Un maSn'n(lne Ptenon, com-
I lgllvll. p0Sé de 3 chambres, le tout
bien situé , est à louer à partir du 1er
Novembre prochain. — S'adresser Case
poste 649. 4533 3

Appartements. ou pour st-Mar-
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 . 4465-4

T nnpmpnf  ¦*¦ louer , pour St-Martin
J-<UIJCtllGlll. prochaine, un bel appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser rue du
Puits 15, au l'r étage , à gauche. 4511-2

Appartements, suite ou pour st
Martin , plusieurs appartements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au second étage. 4406-2

Appartement. on>re àlouer .rue de
l'Industrie 26, un appartement de 3 pièces.

S'adresser à M. H.-L. Bourquin , rue de
l'Industrie 26. 4407-2

T nnamanl A louer , pour St-Georges
i-ULj eilltMU. ]886 à des personnes
tranquilles , un logement de deux pièces,
bien exposées au soleil. — S'adresser rue
dn Puits 1. 4486-1

Cll îl lTlhl'P A louer une chambre
VamiIlUl O. meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser à Mme Chanut-J unod , rue
de l'Hôtel-de-Ville 9 A . 44Î3-1

rK iQrriVii«a A louer une jolie cham-UIIcUIlUI C. Dre meublée.
A la même adresse une bonne repas-

seuse se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser rue de la Place
d'armes 12 A , au pignon. 4474-1

A ln.IPP pour St-Martin prochaine ,
H. 1UUC1 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. 4463-1

Ph oinhi'P A remettre , une chambrelalIdlliUI C. non meublée.
S'adresser rue de la Demoiselle 43 , au

rez-de-chaussée, à droite. 4470-1

fham h r o  A louer , à une personneUII CUUUI  C. de moralité , une belle
chambre meublée , située près du Casino.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4471-1

TTn médecin demande à louer, de suite
*-> et pour quelque temps , deux cham-
bres contiguës , élégamment meublées
et situées dans le centre de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4561-3

r\n demande à louer une Gave et l'on
*-J offre à vendre un Dictionnaire
français illustré de 2704 pages en deux
volumes reliés. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4516-2

I peffl iêiaie r^SfS;
pour St-Georges 1886 , un logement de 3
pièces , situé près de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4449-1

rnfTVp fnrt 0n demande à ache-CiUlll C-1UI l. ter d'occasion un petit
coffre-fort. — A lamême adresse un jeune
homme intelligent, de famille honnête , est
demandé comme apprenti graveur de
lettres. — Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4525 2

On tarnie à acheter VESSï?
échappements, 16 lig., à clef , ligne droite.
S'adresser au comptoir , Serre 34. 4502-2

A VPnrlrP 5 <iuin«iuets à gaz. —j n .  v onu.1 o S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4565-3

f n n r nPQllY Pour cause de démé-r UU1 llcaUA, nagement et faute de
place on offre à vendre, deux bons four-
neaux à un prix très modique.

S'adresser chez M. Samuel Mûnch, rue
du Versoix 8. 4538-2

1 VPnill'A a des conditions très avan-
rl TCllUlc tageuses , une machine à
nickeler avec tous les accessoires pour
un nickeleur. S'adresser chez H. Raoul
Perroud , Place Neuve 12. 4479-2
Phîpn "*" vendre un D011 petit chien
ValllCll. ,je garde, bien dressé.

S'adresser chez M. Samuel Mûnch , fer-
blantier , rue du Versoix 8. 4503-2

A VPtlflrP un bon tour. ^ gnillo-
V tîllU.1 1/ cher circulaire.

S'adresser rue de l'Envers 16 , au pre-
mier étage. 4520-2

Pfàt f lf lPP "̂  venare un potager en
I Ulcty CI ¦ bem état , à un prix très rai-
sonnable. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4505-2

A VPnrIrP nn fourneau de chambre
xi V cllUl o remis à neuf et un tour
aux débris ; le tout en bon état. — S'adr.
à M. A. Tharin , Place d'armes 10. 4484-1

fta^ fï lCÎnï l  -A- vendre une pendule
ULtOdalUU. de Paris, sujet bronze ,
60 c/m. de hauteur. — S'adr. au Grand Ba-
zar de la Chaux-de-Fonds, près du Casino.

Priarp ou remis à faux , 6 cuvettes
ty ai C argent finies , N« 37291 à 96.

Prière de les rapporter au bureau de I'IM-
PARTIAL , contre récompense. 4570-3

PprHll sul ' l a  place du marché , deux
» **I UU clefs de secrétaire. — Les rap-
porter , contre bonne récompense , chez M*"
Hirsch, Hôtel-de-Ville 17 A. 4545-2

PprHll un t>racelet en or avec pierre
r CI UU améthyste. - Prière de le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. 4528-1

Madame MARGUERITE HUGUENIN , ses en-
fants et leurs familles , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux , père , grand-
père et parent ,

Monsieur Sylvain Huguenin
décédé Samedi 5 courant , dans sa 63°" an-
née.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Lundi 7 courant , a une
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de Gibraltar 5.
SAF " Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4573-1

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 4 Septembre 1885

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , Iro qualité . . . . le V* kilo —»85 —»—

» vache . » » —»— —«65
» veau, » » —»95 -»75 et -»—
» mouton , » » -»90à-»95 —»80
» porc, » B -»90 à 1»— -»— à -»—
» veau, » » —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— l»_
» non fumé » —»— à -»— —»80 à —n—

Pain blanc » —»18 —»—
» mi-blanc » —»16 —»12

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres — »— 1»10
Raves, » » » » —»— 2»—
Choux-raves, » » » » — »— 2»50
Pommes, » » » » —»— l»50à-»—
Poires, » » » » —»— 2»50
Choux la tète —»— -»15 à -»—
Lait le litre — »19et — »20 — »—
Fromage maigre le Vs kilo —»50 —»—

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



—Bel- Ĵr—
Dimanche 6 Septembre 1885

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musiqne

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

Entrée libre. 4548-1

Vente d'un bienionds.
Les Héritiers de M. JUSTIN HUMBERT-

DROZ , voulant sortir d'indivision , expo-
sent en vente , par la voie des enchères
publiques , l'immeuble qu'ils possèdent
dans la municipalité des Eplatures lieu
dit à la Combeta et qui est désigné comme
suit au Cadastre des Eplatures.

« Article 86. Plan f» 56 , N ™ 3 , 4, 5, 6 et
«7. Au Foulet, bâtiment, jardin , pré et
« pâtu rage de cent dix mille sept cent qua-
« rante-trois mètres carrés. »

Ce bienfonds , dont le revenu annuel,
susceptible d'augmentation , est de fr. 980,
sera exposé d'abord en deux lots puis en
bloc.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, le Mercredi
30 Septembre, a 2 heures après midi;
elles seront mises aux cinq minutes à
trois heures et l'adjudication sera pronon-
cée séance tenante en faveur du plus of-
frant enchérisseur sans qu 'il y ait lieu à
homologation ultérieure.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance du cahier des
charges, à M. A. QUARTIER , notaire à La
Chaux-de-Fonds. 4557-3

Branle Salle Mgul jb la Gare
Dimanche 6 Septembre 1885

dès 2 heures après midi et à 8 h. du soir

Deux grands Coocerls
donnés par la Société de chant

Chœur Mixte des Emibois
sous la direction deM. GOGNIAT ,instituteur

Entrée libre. 4566 1

HOTEL DEJA BASSE
Dimanche 6 Septembre 1885

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné dans les bassins du Doubs

par les Sociétés de musi que 4554-1
des Bois et de Fournet -Blancheroche

BANQUET à 5 heures du soir,
$AW En cas de mauvais temps , le con-

cert sera renvoyé au Dimanche suivant.

A LOUER
à Préverenges , près Morges , à quelques
pas de la grève du lac et à 25 minutes des
stations des bateaux et chemins de fer , un
joli appartement indépendant , complète-
ment remis à neuf , face au midi , et qui se
compose de cinq pièces, dépendan ces et
jardin , plus la jouissance d'un verger at-
tenant. Charmante position , vue splendide
sur le lac et les Alpes. Entrée au 15 no-
vembre. (O. 5334 L)

S'adresser au notaire RAPIN , à Morges,
qui a, en liste, un grand nombre de do-
maines à vendre. 4558 5

Chaque Jour
Cibler à plumes

beaux lièvres du pays
petits e~t srx*£trxd.s.

4541-11

J[*eil9ST2BX.B8

OD demande à emprunter ssssss
une somme de mille francs.

Adresser les offres à M. Auguste Jaquet ,
notaire, Chaux-de-Fonds. 4507-2

Brasserie HAUERT
mue de la sierre, -¦•

Samedi etïDîmanche
dès 8 heures du soir '

C0BCIBY
INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 4555-1

l'Orohiitn lis âaig

Feux d'artifice
Si le temps le permet , le feu d'artifice

sera lancé Dimanche 6 Septembre,
Place de la Gare , à 7 V« heures du soir.

Le public est invité à venir voir cette in-
téressante production. 4569 1

a^a^BHHHa^HHH
^r> Qtë
y

x MAISON '<?

E. ROCHETTE
12, Place Neuve, 12

) «a—S-SSSsé- co> (

( Huile d'Olives à fr. 1 »75 la bouteille (
% Malaga depuis fr. 2» 50 la bouteille c

¦̂ ¦̂ a â â^—

MAUX DE DENT S &SWT5
les dents sont creuses et cariées, sont im-
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Ce remède, vu son
efficacité , doi t se trouver dans toutes lès
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Bech , seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds. 4-272-19

Pour Koulangers.
On offre à vendre de gré à gré , à des

prix modiques , différents outils servant à
l'usage d'une boulangerie.

S'adresser à l'Etude du notaire H. Leh
mann , rue Léopold Robert 24. 4563 3

A vis imp ortant.
Les personnes affligées de hernies

qui désireraient consulter personnellement
le spécialiste expérimente soussigné pour
les bandages ou ceintures de matrice ga-
rantis, le trouveront Vendredi 25 Sept.,
an Paon, a Yverdon ; le 26 Sept, a la
Poste, a Fleurier; le 27 Sept, an So-
leil a Neucbatel ; les 28 et 29 Sept, à
la Chaux-«le-Fonds. Que des milliers de
souffrants ont été déjà guéris, c'est un fait
connu partout. On peut aussi s'adresser
en tout temps à lui , par écrit. Renseigne-
ments et des centaines de lettres de remer-
ciement suivent toujours gratis et franco.

Krttsl-AJUherr à Gais, C""1 Appenzell,
chirurgien herniaire. (6338x) 4568-2

TTna f a m i l i a  de Dusseldorf , Alle-
Ulie Idlllllie magne , cherche à
placer une jeune fille pour apprendre le
françai s, de préférence à Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds , et prendrait en échange
une jeune fille pour lui apprendre l'alle-
mand. — Pour renseignements s'adresser
à M. Jacques Schwob, rue Léopold Ro-
bert 32, La Chaux-de Fonds. 4515- 1

Mlle Marie Marie, ï$^%>,C£%
commande au public pour des tricots et
de la couture. 4514-3

-A. vexicajce
Meubles de bureau 1 fourneau fonte
Pupitres 1 fourneau faïence
Banques Bancs, tables , chai-
Régulateurs ses en fer.
Coffres 1 piano
Tables Installation du gaz
Etablis Divers meubles de
Lanternes ménage.
Presses à copier Lit d'enfant
Burin-fixe , etc. etc.

Un canapé, 4 fauteuils , 4 chaises.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4447-1

PHOTOGRAPHIE
GABERE L Frères

Chaux-de-Fonds
Rue de la Demoiselle 56 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 51

Bonne pension bourgeoise
chez Madame v Helbling, rue du Puits,
N' 5, au deuxième étage. 4550-6

Société d'Emulation MnstrieBe
de la Chaux-dc-Fonds.

RÉUNION GÉNÉRAL E
au local de la Société

8, Rue da Grenier, 8
Mardi 8 Septembre, à 8 1/2 b. do soir.

O R D R E  DU J O U R :

Distribution des Di plômes du der-
nier Concours.

W La réunion est publique.
4507-3 lis COMITé.

Vieux Manteaux militaires.
En vente chez M. Christian Stuoki,

rue de l'Industrie 30, encore quelques
vieux manteaux à un .prix très avanta-
geux. 4539-2

A remettre
pour cause de départ , un

COMMERCE DE VI NS
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. 4401-4

An maïasin de Mmes Sœnrs Etienne
1, R u e  du Soleil , i

Pour cause de changement et de répara-
tions , on continue In liquidation d'une
grande partie des articles contenus dans
ce magasin. — Jusqu'au 15 Septembre ,
vente nu prix de facture.¦ Tous les boutons seront vendus au-
dessous du prix de factu re. 4493-â

Cours de danse et de tenue
Les cours de M. Mathey-Gentil , du

Locle, ont commencé le 1er Septembre.
Cours pour Demoiselles et Mes-

sieurs. — Cours pour enfants.
Les personnes désirant encore se faire

inscrire , recevront des leçons supp lémen-
taires.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique de M. Léopold Beok,
Chaux-de-Fonds. 4517 1

Avis aux pa rents.
Un instituteur de la Suisse allemande

prendrait en pension , deux ou trois j eu-
nes garçons, pour leur apprendre la lan-
gue et la musique. — S'adresser chez M.
Clément WALZBR , rue de la Demoiselle,
N°18A. 4387-4

-4 Avis aux régleuses. *-
Chez M. Théophile Racine , rue Léo-

pold Robert 55, Chaux-de-Fonds , on
peut toujours se procu rer des nouvelles,
machines bien réglées, avec brucelles ou
rouleaux à 3 réglages, pour le pri x de fr. 45.

Ouvrage soigné et garanti . 4487-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DD-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles.
Se recommande

4408-2 F. FMBDLI.

Nui  In va no {l ueuf et sans odeur de
HCllUJfaye gants de peau pour
messieurs et dames , par un procédé nou-
veau , système parisien.

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

Dépôt au magasin ZWAHLEN
i», Rue «les Arts, I»

Demande de p lace.
Un ouvrier horloger capable (alle-

mand), âgé de x0 ans , exempt de service
militaire, désire changer sa place et cher-
che pour le plus tôt possible un emploi
comme repasseur ou régleur. 4482-1

Offres sous chiffre <l 6689 B, à Haasen-
steln «Jfc Vofçler n Bf annnelm • Rb.

Pour militaires
Chemises spéciales pour militaires,

chez M. J -B. Rucblin-Fehlmann, rue
Léopold Robert 19. 4466-1

Eprouvée pendant 60 ans.

L'eau dentifrice anathérine
du docteur J.-G. POPP

médecin-dentiste de la cour I. R. de Vienne ,
nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et du
plus fin arôme, elle est le meilleur préser-
vatif contre les ulcères de la gencive, les
tartres et maux de dents , le déchausse-
ment; elle empêche la mauvaise odeur et
aide la dentition chez les petits enfants.
Employée en gargarisme, elle est très effi-
cace contre les maux chroniques de la
gorge et préserve de la dipbterlte ; indis-
pensable pour les personnes qui font usage
d'eaux minérales.

En flacon de fr. 1»S5, 2»50, et 3*50.
Pâte odontalgique anathérine du

docteur Popp. Prix : fr. 3.
Pâte dentifrice aromatique du Dr

Popp. 80 cent, la pièce.
Poudre dentifrice végétale du docteur

Popp. Prix: fr. 1»25.
Plomb a plomber soi-même les dents

creuses, du Dr Popp. Prix fr. 5»25.
Savon aux berbes du docteur Popp.

Employé depuis 18 ans , avec le plus grand
succès, contre les exenthèmes de tous
genres , spécialement contre les démengeai-
sons, les dartres, éruptions de la peau ,
les pellicules des cheveux et de la barbe ,
les engelures, la gale, etc. — Prix : 80 cent.

Ii'bonorable public est prié de de-
mander expressément les prépara-
tions du docteur Popp, médecin-den-
tiste de la cour I. R., et de n'tsccepter
que ceux qni portent sa marque de
fabrique. Ces célèbres produits dn D'
Popp, se trouvent :

Dépôts : à la Chaux-de-Fonds , pharma-
cies , BECH , BONJOUR , MONNIER , PAREL et
GAGNEBIN . — Au Locle, pharmacie HEL-
FER. — A Neuchâtel , pharmacies BAULER ,
BARBEY et G1'. — A Genève, BURKEL frères
droguistes, (dépôt en gros.) 1906-15

SALON DEJÎOIFFURE
Madame BEL1N, rue du Parc N° 20,

prévient le public qu'elle vient d'ouvrir un
magasin de coiffure pour dames et mes-
sieurs. — Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande.
A la même adresse on demande un gar-

çon coiffeur. 4534-3

ALMANACHS
pour 1.880

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
= I , Rue du Marché, 1 =

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Strassburger hinkende Bote.

Rabais pour les marchands et revendeurs.

Nickelages.
Pour cause de départ on offre à vendre ,

une très bonne machine à niokeler, der-
nier modèle, avec tour à pointiller et pile.
Occasion pour une personne désirant s'é-
tablir dans une des principales localités
du canton ; bonne clientèle , travail assuré.

A la même adresse on offre à vendre un
tour aux débris.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4509-2

Clesangs-Sectiou
des deutsch-demokr. Vereins

CHAUX-DE-FONDS

'Y61EB6X.JL
Die auf nachfolgende Nummern fallen-

den Gewinne kcennen bis zum 19. Septem-
ber noch abgeholt werden :

N" 43, 59, 102, 103, 147, 180 und 191.
LOCAL : Brasserie Ulrich. 4480-2

T,a npr<îf.nnp ^
ui a Pris soin du

J-id }Jt!l bUIlIlb paquet perdu le 3
septembre, près de l'Hôtel des Postes , est
priée de le remettre au bureau des postes
ou à l'adresse inscrite sur le paquet. 4564-3


