
MERCREDI 9 SEPTEMRRE 1885

Café de l'Arsenal. — Concert donné par
une iroupe française , mercredi , dès 8 h. du
soir.

©reliestre I'EBPéBAWCK . — Répétition ,
mercredi 9, à 8 V» h. du soir, au Café Tri pet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orchestre l'OnÉoi. — Répétition , mer-
credi 9, à 8 V, h- du soir, à l'hôtel National.

Pompe HT0 *. — Assemblée générale , mer-
credi 9, à 8 Vj h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Union chrétienne de jeunes sens.
Cours d'études bibli ques , jeudi 10, à 8 lj i du
soir, au local .

Fanfare montagnarde. -- Répétition ,
jeudi 10 , à 8 h. précises du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Les Adventistes du Septième jour. — Une
maison de publ ic i té  des Adventistes du Septième
jour a élé ouverte dernièrement à Bâle. L'orga-
nisation de celte maison el des plus complètes.
On y trouve les ins ta l la t ions  les plus commodes
de gaz , d' eau et d'électricité. Au rtz-de-chaus-
sée, se trouvent  des mo leurs à gaz et des Irans-
missions pour la marche des machines , ainsi que
des calorifères à eau boui l lan te  servant au chauf-
fage de la maison. On y voit aussi une chambre
mun ie  d' un matériel d ' imprimerie , et un ascen-
seur fonct ionnant  par la force hydraul i que.  Au
premier élage , se trouve l 'imprimerie avec des
machines des systèmes les plus modernes , un
atelier de reliure et un local d' expédit ion.  A côté ,
se trouve une salle de conférences. Au deuxième
élage , se trouvent  les salles de la direction , de la
rédaction , de compositeurs et des proies. Quatre
journaux sont actuellement rédi gés et imprimés.

Cette secle des Adventistes a son berceau aux
Etats-Unis et compte là-bas plusieurs maisons
du même genre. Son grand but religieux est de
préparer les hommes au relour du Christ , qu 'ils
croient 1res prochain et de faire observer la sanc-
tification du dimanche. De là leur nom d' Adven-
tistes du Septième jour. Ils font pour leur secte
une propagande des plus active.

La protection de la propriété littéraire
et artistique. — Le congrès international , tenu
actuellement à Berne , compte 24 délégués , re-
présentant l'Allemagne , les Etats-Unis d'Améri-
que , la Belgique , l'Espagne , la France , la Gran-
de-Bretagne , Haïti , le Honduras , l'Italie , les
Pays-Bas , la Suède et Norwège, la Tunisie et la
Suisse.

Subventions fédérales. — Il est accordé au
canion du Tessin un subside de 40 p. cent des
frais de correction du torrent de Cassarate et des
travaux d' endiguement du torrent Demensina.

Encore MM. les anarchistes. — Le Conseil
fédéral a pris hier , mardi , une résolution rela-
tive aux anarchistes , la plupart  tai l leurs , compro-
mis par l'affichage de proclamations à Lausanne ,
Glari s , etc.

Les décisions sont encore tenues secrètes ; on
croit qu 'elles portent expulsions de quelques
anarchistes.

Le souverain du Congo . — Le roi des Bel-
ges, Léopold II , a infori fi é le Conseil fédéral qu 'a-
vec l' assentiment des Chambres bel ges il avait
accepté le t i l re de souverain de l'Etat indépen-
dant du Congo.

Franchise de port des autorités ecclé-
siastiques et des officiers d'état civil. —
(Communiqué.) — Nous avons appris que des
aulorilés ecclésiastiques usent de la franchise de
port pour les communications qu 'elles s'adressent
réciproquement en matière de naissances, de ma-
riages el de décès.

i. 'art .  1e r de la loi concernant la tenue des re-
gistres de 1 état civil et du mariage ayant déclaré
les fonctions à remp lir de ce chef comme étant
du ressort des autorités civiles, soit des officiers
d'état civil , les communications se rapportont à
cette matière échangées entre autorités ecclésias-
tiques ne peuvent pas être considérées comme
officielles et ne jouissent par conséquent pas de
la franchise de port. Si , par contre , il est expé-
dié , ensuite d'ordonnances ecclésiastiques , des
extraits de baptême , d' attestations concernant
l'instruction religieuse et de confirmation (qui ne
cencernent donc pas la loi sur l'état civil propre-
ment dite) à des autorités compétentes, la fran-
chise de port peut être accordée à ces envois con-
formément  à l' art. 34 , let tre c de la loi sur les
taxes postales.

D'autre part , les communications en matière
de naissances , de mariages ou de décès faites par
les officiers d'élat civil ne bénéficient de la fran-
chise de port que lorsqu 'elles s'effectuent en af-
faires de service, c'est-à-dire lorsque , conformé-
ment aux dispositions du Conseil fédéral sur la
tenue des registres d'élat civil , ces communica-
tions sont échangées avec d'autres officiers d'état
civil ou avec des aulorilés communales , tandis
que les communications de même nature qui ont
un caractère privé , soit d 'intérêt privé sont , en
revanche , passibles de la taxe.

Ces prescriptions ont déjà fait l'objet des or-
dres de service N° 130 de 1 877 et N° 1 1 0 de 1 879.
mais leur application laisse souvent à désirer.

Nous confirmons en conséquence ces prescrip-
tions et espérons qu 'elles seront mieux observées
à l'avenir , surtout de la part des offices de poste ,
qui  devraient user plus fréquemment de l' autori-
sation de la taxation préalable que leur donne
l'art. 36 de la loi sur les taxes postales.

La Direction générale des postes.

Concours national français de tir

Le deuxième concours national de tir vient  de
se terminer au Polygone de Vincennes ; voici
comment un communiqué publié par les journaux
paris iens résume cette fête :

« Il a élé tiré plus de 600 ,000 coups de fusil ;
il est venu près de 32,000 tireurs , et la moyenne
du tir a augmenté de 1 à 9. C'est un grand pas
de fait.

» Lundi , à 6 heures, la délégation des Suisses
a été reçue par le président de la Ligue et par le
président du concours accompagné du comité. La
délégation suisse , composée de tireurs de Lau-
sanne , de Genève et de la Chaux-de-Fonds , etc.,
etc., a chaleureusement remercié el félicité les
organisateurs du concours. Ces messieurs ont été

très satisfaits de voir fi gurer la Société de gym-
nastique suisse de Paris dans la belle fête de la
veille. Ils ont bu à la fraternité de la Suisse et de
la France.

» M. Paul Déroulède leur a répondu par une
courte allocution pleine de cordialité et de sym-
pathie et a porté un toast aux patriotes suisses. »

A la dernière heure, on annonce au Matin que
M. Paul Déroulède a proclamé M. Lebrun de là
Société de Vire (Calvados "), champion de France.

Congrès international d'instituteurs
Le 6 septembre s est ouvert au Havre un con-

grès internaiional d' inst i tuleurs , dans lequel M.
Goblet , ministre de l'instruction publ ique en
France , a prononcé le discours d'ouverture. 2 ,400
parlici pants se sont fait inscrire , dont  2,300 ap-
partiennent à 79 départements français , 19 de
l'Al gérie , 1 de la Martinique , 2 de l 'Autriche , 3
de la Russie , 1 de la Suède, 2 de l'Angleterre , 8
de la Belgique , 9 de l'Italie , 28 de la Suisse, 2 de
l'Espagne , 1 du Luxembourg, 5 de l'Allemagne
10 de l'Alsace-Lorraine.

Au nombre des délégués suisses se trouve M.
Gobât , directeur de l'instruction publique dans
le canton de Berne.

Chronique Suisse.

France. — M. Floquet , président de la
Chambre , rendant compte de son mandat  à Per-
pignan , a cri t iqué la poli t ique inlérieure et exté-
rieure du dernier cabinet. Il a dit que le vote du
30 mars ne fu t  pas l'erreur de la passion , mais
la rectification raisonnee de la politique républi-
caine. Il considère le ministère actuel comme un
ministère de liquidation pour le passé et de ré-
paration pour l'avenir. Il veut la concentration
du parti républicain autour du programme radi-
cal. Parlant des réformes urgentes , il estime que
la séparation de l'Eglise et de l'Etat est possible
aujourd 'hui ; il veut l'élection du Sénat par le
suffrage universel.

— A une distribution de prix à Bergues , M.
Delelis , candidat réactionnaire , a fait un discours
électoral. Il a élé accueilli par les cris de « Vive
Napoléon I » couverts aussitôt par ceux de « Vive
la République ! ».

Cet incident a causé une vive agitation.
ALGéRIE . — A la suite des désordres qui se

sont produits à Tiaret , le général commandant la
division d'Oran a pris les décisions suivantes ap-
prouvées par le général commandant en chef :

Tous les hussards qui se sont trouvés compro-
mis dans la bagarre seront traduits en conseil
de guerre ;

Tous les trompeltes et les hussards de 1" classe,
qui n 'ont été qu 'entraînés par les meneurs et point
assez coupables pour passer en conseil de guerre ,
seront cassés ;

Quatre brigadiers ont été cassés ; un maréchal
des logis el un brigadier ont été punis de quinze
jours de prison ;

Un sous-lieulenanl a été puni de quinze jours
d'arrêts de rigueur ;

Quinze jours d'arrêts simples ont également
été infligés à un capitaine , à un médecin-major
el à un aulre sous-lieutenant.

Nouvelles étrangères.
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— L'Italien Arcano qui , Tannée dernière , avait
assassiné un colporteur Israélite, près de Guyot-
ville (Algérie), condamné à mort par la cour
d'assises d'Alger , a été exécuté hier mardi , à b 1/»
heures du matin.

Plus de six mille curieux entouraient l'espla-
nade de la Casbah , gardée par de nombreux dé-
tachements de troupes.

Arcano , garçon de 27 ans , brun , nerveux , a
marché à l'échafaud avec courage.

La veille encore , il espérait sa grâce, et il le
disait dans une lettre qu 'il écrivait à une femme.

Italie. — Le paquebot La Ville-de-Malaga ,
parti dimanche soir de Gênes pour Marseille avec
66 passagers , 28 hommes d'équi page , a rencontré
un écueil à minuit dans les eaux de Savone , où il
a sombré.

Douze passagers ont été sauvés , les chaloupes
qui les portai ent sont arrivées lundi matin à
Sampier-d'Arena.

On ignore encore le sort de 82 autres personnes
qui se trouvaient sur le paqueb ot. Un paquebot
est parti de Serès pour Savone.

Il règne un grand émoi à Gênes , car plusieurs
Génois éiaienl à bord de la Ville-de-Malaga.

Il y avait aussi à bord 110 bœufs.

BERNE. — Un comité d'initiative composé de
citoyens de Cerlier et de Neuveville étudie la
création d' un service de navi gation à vapeur sur
le lac de Bienne.

ZURICH. — Un homme dans la force de l'âge
est mort subitement au moment où il mettait le
pied sur le bateau à vapeur la Concordia, au dé-
barcadère de la Tonhalle , à Zurich. Etant en re-
tard , il avait couru pour ne pas manquer le ba-
teau. Le médecin appelé n'a pu que constater le
décès survenu à la suite de la rupture d'un ané-
vrisme.

— Feu M. Landolt , conseiller municipal de
Zurich , a légué à l'Ecole polytechnique une par-
tie de sa collection de gravures sur cuivre com-
posée d'environ 8200 planches. Le tout est estimé
à 32,000 fr. Le Conseil fédéral a adressé une let-
tre de remerciement aux héritiers.

SCHWYTZ. — Dans la nuit  du 3 au 4 septem-
bre, on a volé dans un magasin d'horlogerie
d'Einsiedeln cinq montres en or, douze en ar-
gent , vingt-trois montres en métal , trois revol-
vers, un harmonica à bouche , quatre couteaux et
80 francs en espèces. On suppose que les coupa-
bles sont des Italiens que l'on avait vu rôder la
veille aux alentours du magasin.

ST-GALL. — Une dame Weyermann , décédée
à la fin du mois d'août à St-Gall , a légué 12,000

francs aux écoles de la ville et a divers autres
établissements publics.

ARGOVIE. — Vendredi soir , à 4 heures, une
fillette de cinq ans, Maria Matter , voulut traver-
ser la ligne du chemin de fer aux environs d'Aar-
bourg pour regagner la demeure de ses parents
située à quelques pas de la voie. La barrière était
ouverte , bien que le train d'Olten à Berne allât
passer. La locomotive saisit l'enfant au moment
où elle allait sorlir des rails el la jeta violemment
de côté. La mère accourut au cri suprême poussé
par sa fille, mais elle ne trouva qu 'un cadavre.

Nouvelles des Gantons.
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CH. DE SAINT-MARTIN

— Soyez tranquille , reprit en riant le procureur , avec
le père Griffard vous n'avez rien à craindre.

— Partons vite alors , dit le brigadier ; l'heure
presse et il ne faut pas manquer l'heure du rendez-
vous !

— Ne vous inquiétez pas du dénouement , repri t le
procureur impérial: tous les ordres sont donnés , et les
bandits trouveront à qui parler. Mais je tiens beaucoup
à ce qu 'ils soient pris vivants. Vous y veillerez , briga-
dier , si c'est possible.

— Je vous le promets , monsieur le procureur .
Mme d'Elvoy s'avança à son tour vers le magis-

trat.
— Me permettez-vous , dit-elle , de rester près de vous

jusqu'à la fin de cette dernière expédition •? J'ai hâte
d'en apprendre l'issue pour la faire connaître à Mme de
la Roche-Yon.

— Je vous comprends sans peine , madame, et je vous
accorde volontiers la permission que vous me deman-
dez. Lorsque l'heure sera venue, nous irons ensemble
sur les quais. Mais il importe que tout se fasse sans
bruit pour ne pas éveiller l'attention du comte d'Irun
et de ses amis Le brigadi er et M" Antoine partiront seuls
et iront attendre , en se dissimulant avec soin , l'heure
fixée par le comte.

Mme d'Elvoy remercia le procureur , et quelques ins-

Sttrtdiittitn inttriiU pour les j» *rnawi «'ay.sst pu IrniU.

tants après, le brigadier et M8 Antoine sortaient mysté-
rieusement du Palais de Justice.

Pendant ce temps, Mme de la Roche-Yon prenait place
avec Rose dans la voiture de son amie. La vieille ser-
vante , mise au courant de ce qui se passait, priait Dieu
de tout son cœur et dominait la frayeur qu'elle avait de
l'orage par l'espoir de retrouver sa chère maîtresse et de
la rendre à sa mère.

— La pauvre enfant , murmurait-elle en se penchant
à l'oreille de la marquise , sera-t-elle heureuse de vous
voir et de tomber dans vos bras ! Elle est capable d'en
mourir d'émotion et de bonheur !. . .

— C'est moi plutôt , ma bonne Rose, qui tremble à la
pensée de revoir ma Françoise... si c'est elle , toute-
fois... car , malgré toutes les assurances de ce pauvre
M. Jacobs et en dépit de tant d'étranges circonstances ,
je doute encore, je l'avoue , au fond du cœur...

— Ayez confiance , madame , disait Rose, et prions
Dieu.

Vers onze heures, au moment où les premiers coups
de tonnerre se faisaient entendre dans le lointain , Geor-
ges donna le signal du départ , et les chevaux, bondis-
sant sous le fouet du cocher ou l'éperon du jeune , hom-
me s'élancèrent au galop vers Fontevrault.

XII

La mort d'an bandit.

Minuit sonnait à l'horloge de Saint-Pierre . Le vent
d'orage emportait au loin les échos de la cloche. Les
roulements et les fracas du tonnerre retentissaient sur
les deux rives du fleuve. Les éclairs se succédaient
presque sans interruption , et comme dans un tableau
magique , faisaient paraître et disparaître la petite ville,
le château , les moulins et l' abbaye de Notre-Dame-des-
Ardilliers.

Le spectacle était grandiose et effrayant. Les orages
qui viennent du sud et se heurtent à la Loire ont tou-
jours plus d'intensité que les autres. C'est une remar-
que locale que l'expérience a confirmée depuis long-
temps. On dirait qu'une lutte s'élève entre les courants
aériens et les courants déterminés par le fleuve.

Ce soir-là , l'ouragan était plus terrible que jaftais. Le
vent emportait partout les feuilles des arbres et arra-
chait leurs branches. Ses sifflements lugubres se mê-
laient au bruit du tonnerre. Les eaux du fleuve , soule-
vées et agitées en tous sens, formaient de grosses va-
gues qui venaient battre les arches des ponts, les quais
et les rives avec un fracas assourdissant.

La nuit était devenue très épaisse , et la lumière des
réverbères , agitée aussi par le vent , n'éclairait qu'un
très petit espace. De gros nuages passaient , chargés de
grêle et de pluie , n'attendant que la chute du vent pour
se décharger sur la ville.

Tout à coup, au milieu de ce bouleversement de la
nature, lorsque la cloche eut sonné le dernier coup de
minuit , un homme se détacha de l'angle d'une maison
et s'avança, en luttant péniblement contre le vent , jus-
qu'au premier réverbère du grand pont.

Arrivé là , il saisait du bras gauche le réverbère ,
assujetti t son manteau sur ses épaules, son chapeau
sur sa tête et jeta lentement les yeux tout autour de
lui.

Il faut croire qu'il n'aperçut pas ce qu'il cherchait ,
car il fit un geste d'impatience et revint sur le quai.

A la lueur des éclairs, on apercevait sa grande sil-
houette qui se détachait nettement dans la nuit.

Cet homme portait deux pistolets à la ceinture.
Quand il eut fait une dizaine de pas sur le quai et la

petite place, voyant que personne ne venait et que la
solitude était profonde , le mystérieux personnage s'ar-
rêta et porta à ses lèvres une breloque qui tenait à la
chaîne de sa montre

Un coup de sifflet retentit , tellement aigu , tellement
vibrant , qu'il domina le bruit du tonnerre, du fleuv e et
du vent.

Puis l'homme retourna lentement se placer auprès du
réverbère et attendit encore quelques minutes.

Tout à coup il se baissa , tendit la tête en avant et
poussa un soupir de satisfaction.

— Enfin , murmura t-il , ils viennent. Ce n'est pas trop
tôt I

j A  tlit VTi,

Frontière française
Elections du 4 octobre. — (Corresp.) — Depuis

tantôt quinze jours , MM. les candidats républi-
cains à la dépuiation du Doubs sont en tournée
électorale. Je ne vous parlerai pas des réunions
qui ont eu lieu et me contenterai de mentionner
celles dans lesquelles MM. Vielle , Bernard , Dio-
nys Ordinaire , Beauquier el Jules Gros doivent
encore prendre la parole. Aujourd'hui mercredi ,
le matin à Amancey, le soir à Quingey; jeudi 10 ,
après mdi à Baume , le soir à Lille ; vendredi 11 ,
à Rougemont ; dimanche 13, à Vercel ; mardi 15,
à Morteau ; mercredi 16, le matin au Russey,
l'après-midi à Maîche ; jeudi 17, à Gilley ; sa-
medi 19, après midi à Blamont , le soir à Héri-
moncourt ; dimanche 20, le malin à Valentigney,
l'après-midi à Audincourt ; les 21, 22, 23 et 24
sont réservés à l'arrondissement de Pontarlier.
L'itinéraire sera fixé ultérieurement.

Dimanche 27, à Pierrefontaine-les-Varans ;
lundi 28 à Andeux , et mardi 29 à Marchaux. "

Comme vous voyez , « être candidat » n'est pas
une sinécure !

En fait de candidats , voici la liste des candi-
dats réactionnaires aspirant à la dépuiation du
Doubs :

MM. Esti gnard , ancien député , conseiller gé-
néra l pour le canton de Vercel ; le général de
Latheulade , commandeur de la Légion d'honneur;
W. de Mérode , ancien sénateur , conseiller géné-
ral pour le canton de Maîche ; Pap illon , ancien
président du tribunal de Pontarlier ; de Vezet ,
ancien lieutenant-colonel des mobiles du Doubs
et du régiment de l'armée territoriale.

M. le comte de Mérode est le sénateur malheu-
reux qui est resté sur le carreau aux dernières
élections sénatoriales. Espérons qu 'il en sera de
même au 4 octobre et que celte fois il y restera
en compagnie de ses amis !

/, Banque cantonale neuchâtelo ise. — Nous
lisons dans la Suisse libérale :

« Il résulte des renseignements que nous avons

puisés à source sûre, que le silence observé par
la direction de la Banque d'Etat vient simplement
dn fait qne la question n'a pas encore reçu de so-
lution.

» On dit même qne le Conseil d'Eta t a fait une
démarche auprès du Conseil fédéral pour le prier
de suspendre toute poursuite.

» Quoi qu 'il en soit , on ne saurait reprocher à
la Banque qu 'une négligence momentanée à se
conformer à la stricte observation de la loi. C'est
une faute toute de forme et qui ne peut avoir au-
cune influence sur le crédit de cet établisse-
ment. »

t\ Neuchâtel. — Le couvreur W. F. est mort
lundi soir des suites de sa chute du toit de l'hô-
tel du Faucon , rue de l'Hôpital.
/, Locle. — Le Comité de secours formé au

Locle pour les victimes des orages du 30 juin en
Suisse , vient de terminer son activité. Voici
quelles ont ont été ses recettes :
Produit du Concert du 22 juill et Fr. 148»20
Produit de la collecte au Locle » 120i»25
Envoi de la munici palité des Brenets » 160»—
Envoi de la municipalité des Ponts » 224»10
Envoi de la municipalité de la Brévine » 21»—
Produit des listes de souscription déposées

au Locle » 136»20
Produit des listes de souscription déposées

à la Chaux-du-Milieu et au Cerneux-Pé-
quignot » 8»—

Fr. 1901»75
Dont à déduire pour frais de concert ,

d'impression , etc. » 39»60
Il reste Fr. 1863»15

Les dommages ayant été beaucoup plus consi-
dérables et plus difflciles .à supporter dans le can-
ton de Lucerne, que dans le canton d'Argovie , le
Comité a décidé d'envoyer à ce dernier une som-
me ronde de fr. 500, et de mettre le reste, soit
fr. 1362»15, à la disposition du gouvernement de
Lucerne.

/, Commerce du f romag e. — On communique
de la Chaux-du-Milieu , à la Feuille d 'Avis des
Montagnes , un aperçu des prix des ventes faites
par les principales fromageries de nos Monta-
gnes, d'où il résulte que le fromage de l'année
courante , première qualité , s'est vendu de fr. 56
à fr. 61 le quinta l .  C'est une baisse sensible sur
les prix des années précédentes.

.% Colombier. — La troupe du bataillon de
landwehr , N° 19 , commandant Gabus , de la
Chaux-de-Fonds , est entrée en caserne samedi 5
courant. Le cadre l'avait précédée de quelques
jours.

Cette entrée a eu lieu dans les meilleures con-
ditions.

L'effectif du bataillon , en officiers, sous-officiers
et soldats , est de 364 hommes.

Le licenciement aura lieu vendredi 11 courant ,
à 10 heures du matin.

Chronique neuchâteloise.



Mardi 8 courant, a eu lieu l'entrée au service
du cadre du bataillon de landwehr , N° 20 , com-
mandant Gœring, de la Chaux-de-Fonds.
,\ Fêle cantonale de gymnastique. — Le Lit-

toral apprend avec plaisir qu 'un Comité d'initia-
tive sera réuni vendredi 11 courant , à 8 heures
du soir, au collège de Colombier , en vue d'obte-
nir pour cette localité , la fête cantonale neuchâ-
teloise de gymnasti que, qui aura lieu en 1887.

Nous ne doutons pas, ajoute ce journal , que la
section de Colombier , nouvellement constituée ,
saura , par son zèle et sa persévérance , prouver
sa reconnaissance au Comité d'organisation ; ce
dernier , de son côté , ne négligera rien en vue de
rivaliser avec les localités où a déjà _u lieu la
fête. **

,*, Concours d'agriculture. — La Société d'a-
gricul ture du Val de-Ruz a organisé un concours
agricole qui  aura lieu à Dombresson le 19 sep-
tembre 18S5.

,*, Conférences p édag og iques. — Ces confé-
rences annuel les  du corps ensei gnant primaire
auront lieu à Neucl iâtel les 17 et 18 septembre ;
la fête de chant aura lieu le lendemain , soil le
samedi 19 à Cornaux.

t"t Bâtiment académique. — Le Réveil ap-
prend que les cours seront encore donnés cet hi-
ver dans le bâtiment du gymnase. L'inaugura -
tion du nouveau bâtiment académique n 'aura lieu
que le printemps prochain , lorsqu 'il sera entiè-
rement terminé.

+
¥. Concert Reichel. — On nous écrit :

« Le concert que M. Reichel se propose de
donner lundi 14 courant mérite d'attirer l'atten-
tion de tous les amateurs de musique de notre
ville. Ainsi que cela a déj à été annoncé , M. Rei-
chel s'est assuré le concours de Mlles Blotnitzky
et Panlillon , que le public de la Chaux-de-Fonds
a déj à app laudies à plusieurs reprises. Quant au
jeune imprésario qui a pris l'initiative de ce con-
cert , c'est la première fois qu 'il se fera entendre à
la Chaux-de-Fonds. Mais il prendra cerlainement
place au rang des artistes auxquels notre public
réserve toujours un accueil sympathi que. On
constatera avec plaisir que la techni que accom-
plie , sûre d' elle-même et qui se joue dos difficul-
tés , n'a pas détruit chez M. Reichel le bon goût
musical. La composition de son programme en
fait foi. Un concerto pour violon 'et piano , de
Mendelssohn , et la fameuse « Ballade et Polo-
naise > de Vieuxtemps , par exemple , sont des
œuvres dont le charme ne vieillit  pas. Citons en-
core les « Airs hongrois » de H. -W. Ernst , qui
offriront au jeune virtuose l'occasion de prouver
que s'il est un des élèves préférés de Joachim ,
c'est que l'élève est di gne du professeur. Bref ,
les amateurs de belle musique peuvent s'attendre
à une soirée brillante. »

,*, Municipalité. — Voici l'ordre du jour de la
réunion du Conseil général qui aura lieu vendredi
soir :

1° Nomination d'un membre du Conseil muni-
ci pal pour remplacer M. Eugène Wille , démis-
sionnaire.

2° Nomination d'un commandant du corps de
sûreté pour remplacer M. Michel Jacky, démis-
sionnaire.

3° Rapport au sujet d' une nouvelle route au
Yalanvron.

4° Pétition et rapport concernant la place du
Marché.

5° Rapport concernant le plan complémentaire
de la IIe et IIIe section.

6° Rapport et demande de crédit pour placer
le bureau d'observation à l'Ecole d'horlogerie.

7° Rapport et demande de crédit pour nouveaux
canaux.

8° Rapport concernant le traitement du chi-
miste-expert.

9° Divers.
/é Impositions municipales. — La commission

du Grand Conseil , chargée d'examiner le projet
de loi sur les impositions municipales , a été réu-
nie , comme nous l'avions annoncé , lundi et mardi
à la Maison-Monsieur.

Le projet du Conseil d 'Etat  a élé adopté avec
quelques modiûcations portant essentiellement
p ur une plus grande liberté laissée aux munici-
paliies pour se créer de nouvelles ressources.

* Fêles hébraï ques. — Demain jeud i , 10 sep-

tembre, est pour les Juifs le 1er jour de l'An , soit
la fête de Rosch-Haschonah, qui commence le
mois de Tischn ; le 10 du même mois a lieu le
jeûne de Jom Kippour (jour du Grand-Pardon !),
et le 15 commence le Soucolh (fête des Taber-
nacles).

Le Jeûne genevois a lieu également demain
jeudi.

\ Affaire épineu se. — Les journaux genevois
qui nous arrivent aujourd'hui contiennent de
longs articles au sujet de l'affaire Schwob et Du-
four ; mais le côlé le plus édifiant , dans tou le
cette affaire , c'est que nos confrères du bas-
Léman se prennent aux cheveux el se gratifient
d'épithètes qui n'ont rien d'amical.

Il est possible que nous nous déciderons , —
mais plus tard , — à dire notre mot dans ce débat.

,*, Courrier de France. — Le courrier de Pa-
ris ne nous est pas arrivé aujourd'hui ; celui de
Besançon est arrivé à l'heure habituelle.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeudi 10 Septembre 1885: Ciel nuageux. - Pluie inter-
mittente. Température stationnaire.

?- 
Chronique locale.

Fleuve noir ! — La fourniture d'encre pour
les cent trente-cinq mille élèves des écoles de la
ville de Paris s'élève à 7,700 francs par an.

L'adjudication aura lieu le 19 de ce mois.
Ne se lrouvera-l-il pas un amateur de statisti-

que qui nous dira combien de jambages , de bâ-
tons et de pâtés représente une somme de 7,700
francs d'encre ?

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MSTBOROi.oeiQuï DE FRAKCS )

f au 8 septembre.
La dépression de la mer d'Irlande gagne les Pays-Bas ;

elle est suivie d' une autre dont le centre est sur l'ouest
de l'Ecosse. Le baromètre est en baisse à Valentia , où le
vent du Sud est fort. Les mauvais temps menacent pro-
chainement les côtes de France. Un mouvement secon-
daire se forme sur le golfe de Gênes et tend à amener
des vents forts du Nord-Ouest en Provence. La tempé-
rature est sans changement. En France , le temps reste
à la pluie.

Berne , 9 septembre. — Le Conseil d'Elat d'Ob-
wald a décide le 5 septembre de faire procéder à
une collecte en faveur des grêlés de Lucerne et
d'Argovie.

— La Confédération a accordé un subside de
3000 fr. en faveur de l'exposition organisée à
Lausanne par la Société d'horticul iure. Le Con-
seil d'Etat du canton de Vaud a voté 400 fr. dans
le même but. Ces sommes seront distribuées en
prix.

Saint-Gall , 9 septembre. — Le district de Ta-
blait a procédé à l'élection d' un préfet , en rem-
placement du préfe t fug itif  Walliser deStrengde
si triste mémoire. Le lieutenanl-colonel Hafner ,
à Kronbûhl , porté par les deux partis , a été
nommé.

Yverdon, 9 septembre. — Aujourd'hui et de-
main a lieu le concours h ippique. Il y a 126 ins-
criptions , tant pour le concours que pour les
courses.

Madrid , 9 septembre. — Pendant la nuit  d'hier ,
quelques gamins pou ssant des clameurs à la
Puerta del Sol , vingt-qualre d'entre eux ont été
arrêtés.

L'esprit public s'apaise.
La municipalilé de Barcelone a protesté contre

les agissements de l'Allemagne.
Les négociations entre les cabinets de Berlin

et Madri f continuent à êlre cordiales. On prépare
une note répondant à la note allemande.

La canonnière allemande Illis n'a laissé à l'île
de Yap aucun pers onnel. Elle a touché Manille ,
se dirigeant vtrs Singapore.

— José de Posada Herrera , pro fesseur d'éco-
nomie politique , un des fondateurs du parti pro -
gressiste modéré de l 'Union libérale , est mort.

Marseille , 8 septembre. — Huit décès choléri-
ques dans I PS dernières vingt-quatre  heures , à
Marseille ; hier à Toulon , douze décès choléri-
ques , en Espagne 598.

Nouvelles maritimes.
Le paquebot-poste français « Normandie », parti du

Havre le 29 août , est heureusement arrivé à New-York
le 6 septembre, a midi.

(Agence A. Zwilchenbar t, Bâle et New-York.)

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1885

Jeudi 10 sept: Lev. du sol. 5 h. 30: couch. 6. h. 23
1601. — Diète de Soleure.

du Canton de Neuchâtel.
Mardi 8 septembre 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le sieur Bourquin , Louis-Auguste , chef d' atelier de

polissage de boîtes , domicilié à la Chaux de-Fonds , dé-
claré en faillite le 22 mai 1885, a obtenu de ses créanciers
un concordat qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal civil siégeant à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds le mardi 22 septembre , à 9 heures du matin.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Porret , Charles-Firmin. no-

taire et greffier de paix , époux de Cécile née Ducommun ,
décédé à Chez-la-Tante. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix de Saint-Aubin jusqu 'au 21 oc-
tobre.

Publications matrimoniales.
Le sieur Eberhard Louis-Edmond , négociant , et dame

Cécile Fluemann née Bichard , veuve de Fluemann , Louis,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont conclu
un contrat de mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale de biens.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 4 septembre , au greffe

de paix de Neuchâtel , de l'acte de décès de Seiler , Jules-
Jean , célibataire , âgé de 31 ans , décédé à Paris le 21
avri l 18S5. Ce dépôt est effectué en vue de l' acceptation
de la succession du défunt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Henriot , du Charivari , a peut-être été de
planton chez le général Quatre-z-Eloiles, sur
qui il raconte cette anecdote , pres que authenti-
que :

« Le général reçoit la visite des corps militai-
res de la ville. Il aperçoit les pompiers.

— A h !  a h ! . . .  Voici les pompiers... Braves
gens. . .  Bons mil i ta ires . . .  Avez-vous beaucoup
d'incendies ?

— Non , mon général.
— C'est bien , c'est b ien . . .  nous en ferons. . .

Il faut utiliser ces gens- là . . .»

_uw. 

Choses et autres.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHAR GES , le 9 Sept. 1885.

TAUX Court! fohéince. 2 1 3  moi»
di 

ï'otoomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 100. -25 100. 15
Belgique 3>/s 99.90 99.90
Allemagne 4 123.15 — 124 —
Hollande 3 208.50 — 208. 50
Vienne 4 202. - — 202. —
Italie 5 99.ro 99. 75
Londres 2 25. 20 25.22
Londres chèque 25.21 —
Espagne . . . . . . .  5 4.80 - 4.80
Barcelone 5 4.82 - 4.82
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.46 2.46
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman d pr 100 123.75 124.10
20 Mark or 24 .75 —
BBque Anglais.. 25.15
Autri chiens ... p' 100 201.50
Roubles pr 100 2.45
Doll. et coup... pr 100 5.10 — t

Escompte pour le pays 31/» 0/».
Tous nos nnx s'entendent pour du papier bancable
Nous sommes vendeurs d' actions de la Société de

Construction.

If« traitement de l'obésité (embonpoint) se fait
maintenantpar l'abstention de toute substance qui donne
facilement la graisse, comme le pain , les gâteaux , les fa-
rineux , les pommes de terre, etc., et en s'abstenant éga-
lement de boire de la bière. Mais il est en outre urgent
pour tous ceux qui ont des prédispositions à l'obésité,
d'avoir le ventre libre ; sous ce rapport , les pilules suis-
ses du pharmacien Brandt (fr. 1»25 dans les pharmacies)*
sont recommandées par les médecins comme le meilleur
remède , agissant d'une manière aussi sûre qu'agréable.

Exiger la croix blanche sur fond rouge et la signature
de R. Brandt. 4658

I_p. A GoL 'svoiSi gR — Cfaaa*~d*-FûB<i *.



Amphithéâtre to Cièp primaire
- Vendredi 11 Septembre 1885 -

dès 8 Va heures du soir

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
PAR

Henri-Edouard DROZ
Le programme est composé d'une dou

„ine de morceaux , prose et vers , choisis
avec variété , parmi les œuvres du confé-
rencier.

Des billets sont en vente , au prix de 50
centimes (conditions habituelles pour le
corps enseignant et les élèves du Collège),
chez MM. HermannetTissot-Hambert,
libraires , ainsi que chez les concierges des
Collèges. 4654-2

LJ I JX 1  All l l.__

sciâii ratais
successeurs de Frédéric Cl ©-HTSET

1*4, Rue Neuve, 14 «eoi
Canons olives, or et argent. — Fourchettes pour peintres.

Dépôt de !B_ _L.Ai]VGIM:_=tlS.

§ W RÉYEIL8 -m

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

chaîne, par suite d'une cause imprévue,
deux appartements situés , l'un à la rue
de l'Industrie et l'autre à la rue de la Pro-
menade. — S'adresser , pour tous rensei-
gnements, à l'Etude de M. Ch'-U. SANDOZ ,
notaire, rue de la Promenade 1. 4612-3

ALMANACHS
pour 1886

à L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIEH
= I , Rue da Marché, 1 =

Grand messager bo I teux de Strasbourg.
Strassbnrger hinkende Bote.

Eabais pour les marchands et revendeurs.

A LOUER
à Préverenges , près Morges , à quel ques
pas de la grève du lac et à 95 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, dépendances 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-
•naines a vendre. 4558-5

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

rue de l'Industrie 30, encore <pielqu.es
"vieux manteaux à un prix très avanta-
geux. 4539-1

SALON DE_ÇOIFFURE
Madame BELIN, rue du Paro 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. 4534-2

CERCL E MONTAGNARD
- Dimanche 13 Septembre 1885 -

dès 2 heures après midi

GRMD CONCERT
DONNÉ PAR 4653-3

La Fanfare Montagnarde

Gesaiigs-Seetion
•des deutsch-demokr. Vereins

CHAUX-DE-FONDS

?ei_Be&Â
Die auf nachfolgende Nummern fallen-

den Gewinne kœnnen bis zum 19. Septem-
ber noch abgeholt werdeu :

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

Chaque jour
Gibier à plumes

beaux lièvres du pays
petits _+ grand s.

4541-10

J[&ei_B8?IBS*B8

A L'ÉPICERIE ~
20, Rue de l'Industrie, 20

Cidre de Normandie
Sardines fraîches à 50 cts. la boite.

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Ce papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tissu résistant, placé à
l'endroit où doit se touver là pointe du fil-
tre , ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des liquides que l'on fait
passer à travers.

On comprend l'économie qu'offre un pa-
reil papier sur tous les autres qui sont su-
jets à se percer , et par cet accident à oc-
casionner des pertes de temps et de pro-
duits.
— Papiers à filtrer ordinaires —

blancs , de différentes grandeurs.
Prix modérés.

Pour régleurs et régleuses.
On peut se procurer des outils à couper

les balanciers chez M. Henri DuBois , rue
du Parc 75. 4624-3

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
1. Rue dn Marché, 1

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

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

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

Ouvrage soigné et garanti . 4487-3

Marché au bétail
Le public est informé que le 4M marché

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds , le Mercredi 16 septembre
courant.

Chaux-de Fonds , le 5 Septembre 1885.
4574-3 Conseil municipal.

Vente d'un bienfonds.
Les Héritiers de M. J USTIN HUMBERT-

DBOZ , voulan t sortir d'indivision , expo-
sent en vente , par la voie des enchères
publiques , l'immeuble qu'ils possèdent
dan s 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 benres 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

AVIS MÉDICAL
Le docteur GEIB *$-£•
encore pour quelque temps à la Chaux-
de-Fonds et demeure maintenant

Rue de la Paix , 7, 1er étage.
Consultations de 11 heures à midi , de

1 heure à 3 heures et de 6 à 7 heures du soir.
Heure de réception pour dames de

2 heures à 3 heures. 4655-3

Excellent Vinaigre de Santé, SSS_S__TÎ^_
la mise en conserve de tous fruits. Garanti pur. Prix du Litre : 20 centimes.

Essence de Vinaigre concentrée pp°ré-
parer soi-même un excellent vinai gre de table. Prix du flacon pour six litres : Fr. 1»— .

Dépôt pour le Canton : Droguerie STIERLIN & PERROCHET, rue du
Premier Mars , 4, La Chaux-de Fonds. 4599-3

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 5
kilos à fr. 1»50 le kilo. 4601 6

Se recommande A. NyOenegger.

Nollnvana ' ueuf e^ sans odeur denciiuyaye gants de peau pour
messieurs et dames , par un procédé nou-
veau , système parisien.

Recommandé à MM. les officiers et sous-
officiers. 4400 6

Dépôt au magasin ZWAHLEN
19, Rue des Arts, 19

I 3̂ *i) $ ^ 
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f p. CLAEA EUBLDCinr 1
* Rue du Parc , 17 , 2rae étage, •
* se recommande aux Dames de la localité pour faire les ouvrages concernant *
* 

les *

i Trousseaux élégants , complets, pour dames et enfants ;
j Broderies à la main 4586-3 *
* en blanc et en couleur, en tous genres. *>e ~^~— *
*u Travail soigné et prix modique. — Echantillons à disposition. ^*
îK@*S : _.2_>Xe<2kv ® $  ¥ ï ^ Uj b^ ^ ^ f̂ ^W ^f ^ ^V ^ ^W l V^ ^Ï ^ ^V ^V Ï  d̂ sr k̂

Avis aux Agriculteurs.
->s3»Ooec©*e«- 

Au magasin MATHEY JUNOD , rue Léopold Robert , N° 11,
Ghaux-de-Fonds : Gros son f rançais, ancien Système 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 Avoine
et Maïs, Farine de Hongrie, à prix modérés. 44C9 1

(§£|<?-— -»-<;>- - _-. ^^^_^ — >̂|ii|

f  ATELIER DE DO RURE ET ARGENTURE f
¦>»¦ !

Nichelage de tous genres. — Réargenture d'articles de table.
4 SPÉCIALITÉ DE BIJOUTERIE f
y Ouvrage prompt et soigné. (4ô?2-10) y

I U^*K ADÈLE BÂRBEY "•%"*" i

18 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS
Congrès gastronomiques et Concours alimentaires de Lyon et Paris 1885 :

Médaille d'or avec Diplôme d'honneur et Médaille de vermeil.

I N T E R L A K EN
BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES

Remède de famille reconnu le plus efficace contre l'inappétence , les
digestions difficiles et maux d'estomac de tous genres. Préservatif
excellent contre les funestes influences des changements de tempéra-
ture et de climat, la dyssenterie , les épidémies, etc., qui règle admi-
rablement les fonctions de l'estomac.

Au café, avant ou après le repas, et le soir après la bière , un vérita-
ble BITTER DENNLER , avec ou sans eau , est toujours la plus saine
et la plus digestive des boissons. 1696-5

Dépôts à la Chanx-de-Fond»: Chez M"" veuve J. BINGGEI.I . MM. GUINAND , VER -
PILLOT Ûls, WlNTERFBLD , MARMET ROTH , MATTHEY J U NOD , F. SCHMIDIGER , Z. GUILLET ,
HIRSIG (rue 1er mars), U. AMEZ-DROZ . iiog u , STIERLIN et PERROCHET , droguistes , et
M11"SœURS SANDOZ-PERROCHET .— Cortaillod: M. H.-L. OTZ . — Nenchstel : H. SOHEL -
LING , H. GACOND , GAUDARD , ZIMMKRMANN , nég», BOURGEOIR , pharm". — St-Blaise :
AG. SCILEFER , nég 1. — Couvet : ï. CHOPARD , pharmacien. — Fleurier: DORNIER-T UL-
LER , MOULLET et Cic , ANDR é.K , pharmacien.



un lion horlo ffer ste^r;
pements et toutes les parties de la montre ,
cherche une place ou , à défaut, entrepren-
drait chez lui des démontages et remon-
tages , repassages en second et achevages.

Prati que des pièces à quantièmes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4687-3

Tïtl A f î l lp  de 20 ans, active et de toute
UIIO UltC moralité , connaissan t tous
les travaux d'un ménage , cherche à se pla-
cer. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4647-3

TTïl P f l l lP  de 33 ans , sachant bien re-
UlltJ 1111C passer et ayant fait l'appren-
tissage de lingère , désire trouver une place
comme bonne ou femme de chambre.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 4641 3

Une jeune fille SÊSÂ^
un petit ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4636-3

Un Don hiïïlopr, 3tf!LM&
gnée, connaissant à fond les échappements
et toutes les parties de la montre , désire
se placer comme visiteur , acheveur ou à
défaut entreprendrait de terminer des mon-
tres pour une maison sérieuse qui fourni-
rait boites et mouvements. Certificats et
références de premier ordre à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4619-2

ÏÏn j eune bomme s_â_ _ __ s_ 8__sss
ans dans une maison de banque , cherche
une place dans un magasin , bureau ou
comptoir. — Adresser les offres sous les
initiales D. D., poste restante Chaux-de-
Fonds. 4604-2

Une demoiselle „&SMS
dans un magasin de la localité. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser à M. C.
Piquerez , rue de la Charrière 30. 4592 2

Nirt lralaiiG— Une bonne ouvrière
llll/lYeiCUdC. nickeleuse demande
de suite une place. — S'adiesser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4582-2

A rknr _ nt î_  0Q demande une jeune
AUUI Clllie. fi ue de 13 à u an g, ap-
partenant à une honnête famille , en qua-
lité d'apprentie polisseuse. Bonnes condi-
tions. — S'adresser à l'atelier Leuz , rue du
Progrès 35. 4638-3

Cn(\rï\Y\̂  ® n demande une ouvrière
vaUI alla- peintre de romaine , sa-
chant faire la mignature. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . -4633-3

I_i m_ f î l l n  On demande une jeune
dCUIIO 11UC. fine bien recommandée
pour aider au ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4617-2

QoPV9ntfl O" demande de suite une
OCl vaille, bonne servan te.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4616-2

ïeùTielaire. ̂ âiztzt
chambre, propre , active et de toute mora-
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4613-2

lonno f i l lo  On demande une jeune
UCUI1C lillC. fille pour aider dans un
ménage. — S'adresser à Mme Quidort , rue
de l'Industrie 24. 4620 2

frPÏIVPllP ^n k°n ouvrier graveur ,
UI aVCUI . stable , trouverait de l'ou-
vrage de suite chez M. Lévy, rue de la
Chapelle 3. 4626-2

Tïn P fill p honnête , sachant un peu 11-
UI1C "WC mer ou tourner , est deman-
dée. 20 francs de rétribution dès le premier
mois. — A la même adresse à louer, pour
15 francs par mois, pour le 1er octobre , un
petit logement de 1 chambre et cuisine
avec part de jardin. — S'adresser au Café
de Tempérance. 4606-2

AnnrpnllP ^n demande une ap-
HPP1 eillie. prentie faiseuse de dé-
bris — S'adresser chez Mlle Guyot , rue
du Progrès 8. 4611-2

Bu j eune homme KâJSSSïïft
sédant une belle écriture , peut entrer com-
me apprenti chez MM. Krauss et Kreut-
ter. 4590-2

Fmhrkîtûlli» On demande de suiteMI1UU11CU1 . un assujetti et un ap-
prenti emboiteurs. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4598-2

Fî l lP  *̂ n demande de suite une fille
, c" pour aider aux travaux d'un petit

ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAAL . 4577-2

FaiseuFs le ressorts. s&ïS ïï
rogneur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4529-1

T nrtamant A louer , pour le 1er oc-
— ULjeiueui. tobre , un joli logement
de 3 pièces , au soleil levant.

A la même adresse on demande une
jeune fille de 14 à 15 ans, pour aider dans
un petit ménage. —S' adr. chez M. Kûndig,
rue du Puits 18, au premier étage. 4635-3

I nrt_m_ntc A louer de suite ou
_UyeiIieilla. pour st-Martin , deux
logements bien exposés au soleil et com-
posés de 3 pièces indépendantes chacune.

S'adresser au propriétaire , rue de la
Charrière 4. 4631-3

F nnomonl A louer , de suite ou pour_uyeiueiu» plus tard > un petit loge.
ment de 2 chambres , au soleil , avec cave,
chambre-haute et bûcher. — S'adr. à M.
J.-R. Spillmann , rue Jaquet-Droz 25. 4650-3

fh/imhPP ^ louer de suite une belleliIlcUUUl O. grande chambre non meu-
blée , à deux fenêtres , située au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4652-3

rhamhra A louer une jolie chambre
VUdUlUI O. meublée. — S'adr. rue du
Parc 75, au 2°" étage, à gauche. 4649-3

f ll î>mhr_ A. louer de suite une
.UdIIJUI O. chambre meublée , indé-
pendante , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Paix 69, au deuxième
étage, à droite. 4648-3

rhamhpo meublée à louer de suite,
.l iaïUUI e rue Léopold Robert , N» 50,
au premier. 4645 3

rh/I ITlhrP "̂  l°uer de suite une
Vl i a i I I U I  e. chambre meublée pour 1
ou 2 messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue des Arts 20. 4634-3
faiip A louer , pour St-Martin pro-
VmVC. chaîne , une grande cave avec
entrée indé pendante , située rue du Parc 60.

S'adresser au propriétaire. 4605-6

T nnpmontc A loue1' • Pour Ia st "_UyeiUeiUà. 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. Sch'œnholzer , Crosettes 35. 4562-5

Appartement. M_t_ ? 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

Appartement. Georges prochaine
un beau logement de trois pièces avec al-
côve et corridor , à proximité de la gare.

S'adresser au magasin d'épicerie rue du
Parc 69. 4618-2

Pî finnn A louer , pour St-Martin 1885,
riyilUUi à des personnes tranquilles ,
un beau pignon, composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. - S'adr. rue
de la Demoiselle 29, au 1*» étage. 4615-2

Appartement. Martin^u^ appar-
tement de deux pièces , avec cuisine et dé-
pendances; de plus une grande et belle
oave bien éclairée , avec entrée facile.

A la même adresse on offre à vendre,
deux fourneaux en fer (1 cheminée pa-
risienne et 1 fourneau à coke) en bon état.

S'adresser à M. Virgile Zellweger , rue
de l'Hotel-de-Ville 33. 4625-2

rhfllffhrP A louer une petite cham-
VlIalUUl e. bre meublée , à deux mes-
sieurs travaillant dehors.

S'adresser à M. Edouard Jeanmaire , rue
du Four 4. 4614-2

ThîimhrP A lou er de suite une
VliaiIIUI D. chambre meublée, à deux
fenêtres , à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple
allemand 15, au premier étage. 4621-2

A lnilPT de suite, rue Léopold Robert ,
**• lUUcl à des personnes de toute mo-
ralité , une belle chambre meublée , et
pour le l» r octobre un oabinet meublé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4628-2

flhîJmVlPO On °^re la couche à une
UUdlUUI O. demoiselle de moralité.

A la même adresse on se recommande
pour des rhabillages de pierres à prix
modique. — S'adresser rue de l'Industrie,
N" 16, au troisième étage. 4610-2

PhiimhrA ^ 'ouer l chambre non
UUalUUl O. meublée. S'adresser rue
de l'Industrie 17, au 2m• étage. 4589-2

fhîimhrfl louer de suite une belleVlia i I IUI  O. chambre meublée , de pré-
férence à un bon ouvrier ou ouvrière pier-
riste , auquel on donnerait de l'ouvrage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4600-2

Appartements. t, %Zr „.__ ?
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. 4465-5

A lrtllPF une §Tranae oave avec en-
t\. lUtiei trée facile , mesurant 22 pieds
de longueur et 14 de largeur ; plus une
grande chambre bien éclairée , située
au Sud de la dite cave, ayant servi comme
atelier de faiseur de ressorts et menuise-
rie. Le tout serait très prop ice pour entre-
pôt ou y installer un gros métier. Vaste
dégagement de terrain. — Par la même oc-
casion une grande chambre et un cabi-
netavec dépendances et part àla cuisine
sont àlouer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4596-2

i hanihrP louer de suite une
VliaiIIUI e. chambre indépendante ,
meublée. — S'adr. rue du Four 4. 4581-2

I A0>Amn|i t A remettre , pour St-
LU

^
rJHIciil. Martin prochaine , un

beau logement avec ses dépendances , si-
tué au centre du village. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 4583-2
fhîimhrp A louer , pour le 15 sep-
V-lia!l!UI O. tembre , une chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité.

S'adresser , de midi à 2 heures , chez M™ 0
Gehrig, rue de la Paix 21. 4531-1

Appartements. "ï^pl
Martin , plusieurs appartements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au second étage. 4406-1

Appartement, offreàlouer ^roede
l'Industrie 26, un appartement de 3 pièces.

S'adresser à M. H. -L. Bourquin , rue de
l'Industrie 26. 4407-1

rhamhro A louer , à un Monsieur
UUdlUUI C. d'ordre et travaillant de-
hors7 une belle chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 3, au deuxième
étage. 4547-1

Appartements. *S£»rx
S'adresser à M. L. Lamazure , notaire et

avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 4559-1

Pjd'tj An Un magnifique pignon , com-
I IgllUII . p0Sé de 3 chambres , le tout
bien situé , est à louer à partir du 1er
Novembre prochain. — S'adresser Case
poste 649. 4532-1
rhâmhfP ^ louer de suite , à deux
Vlia iIIUI  e. messieurs travaillant de-
hors , une chambre meublée , exposée au
soleil. — S'adresser rue du Puits 18 , au
deuxième étage, à droite. 4492 1

Chambre. mUZ er UDe chambre
S'adresser rue du Progrès 61, au premier

étage. 4488-1

fhflmhfP  ̂ l°uer de suite une
VUalUUI e. chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4572-1

r hc tm Y \f C k  Alouer une chambre non
VUdIUUI e. meublée , indépendante
et au soleil levant. — S'adresser rue du
Progrès 75, au rez de-chaussée. 4551-1

Appartement. nnA {SïïF a%__ :
ment , composé d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Place
d'armes 4. 4571-1

Appartements. Martin1,'Cdes
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. 4495-1

Appartement. GA0Sf «: un
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 . 4491-1

Un petit lénap ^ïï£,___ïï_ î"
louer, pour St-Martin , un appartement
de deux pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4609-2

TTn mânanû sans enfants demande
UU UIClldyB à louer , pour St-Mar-
tin ou Noël 1885 , un logement de deux
pièces , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4602-5

lin liuui'ift'ti d'ordre, sans enfants et
Ull IHUIdgU solvable , demande à
louer, pour St-Georges 1886, un petit ap-
partement au centre du village.

S'adresser chez M. Théophile Richard,
rue du Collège 19. 4622-2
f \ n  demande à louer de suite , un bon
" tour à guillooher circulaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4576 2

Un j eune homme S_S_5S^?Sl _ t
Novembre , une grande chambre non
meublée, si possible dans le voisinage de
la rue de l'Industrie. — S'adresser de 121/»
à 2 heures , à M. E° Maillard , rue Léopold
Robert 16. 4594-2
TTn médecin demande à louer, de suite
*-" et pour quelque temps , deux cham-
bres continues , élégamment meublées
et situées dans le centre de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4561-1

rhamhrp (->n demande à louerVliaiIIUI O. une chambre au soleil ,
bien meublée, sans lit. — S'adresser à M.
F. Chable, rue de la Paix 7. 4603-2

/~Vn demande à acheter un tour de pier-
'-' riste avec tous ses accessoires. Le
tout en très bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4657-3
/~Vn demande à acheter d'occasion , un
" secrétaire , une table ronde à un
pied et une table carrée pour cuisine; le
tout bien conservé. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au S»" étage, à droite. 4584 2

On demande à acheter des gros bois à
tourner, pour monteurs de boîtes.

S'adresser chez MM. Schallenberg, Jen-
tzer et Cio, rue de l'Industrie 16.

A la même adresse on offre a vendre
des petits bois en cornouiller , de pre-
mière qualité . 4593-2

À VPTï PI T'P ' ̂
es conditions avanta-

rx. V cIlU.1 c geuses, un tour à guil-
looher circulaire. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au premier étage. 4639-3
À -trp^/l^p un fourneau de chambre
«..V CIUXI c remis à neuf et un tour
aux débris ; le tout en bon état. — S'adr.
à M. A. Tharin , Place d'armes 10. 4515-2

À VPnHrP un ï,urm-nxe avec roue.
**¦ V clllll o x la même adresse une
jeune fille demande une place pour ap-
prentie repasseuse en linge.

S'adresser rue de l'Industrie 16 au troi-
sième étage. 4597-2

À vpnrlrp 5 <iui,:i<iuets à gaz. —rx. v ouui c S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4565-2

A vAii il nA à des conditions très avan-
«CliUl _ tageuses , une machine à

nickeler avec tous les accessoires pour
un nickeleur. S'adresser chez M. Raoul
Perroud , Place Meuve 12. 4479-1

Pprrill de?1"8 "a rue de la Demoiselle
rei UU à ia poste, un lorgnon, mon-
ture en nickel. — Prière de le rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

4629-2

ETAT DES BESTIAUX
E_k>_/tr<r_.ei aux atoatto ire

du 30 Août au 5 Sept. 1885.

NOMS -• g . « S . S
des bouchers. £ S S o ¦£ _ % a_a n. g a sy o « o

^ H W f c - O C .  r» - B

Boucherie Sociale . . — — 7 —  — 7 5 8
Alfred Farny . . . .  4 — — 3 5 3
Pierre-Frédéric Tissot . 2 — — 5 3 3
Mari Metïger . . .  — — 4 — — — i 1
Hermann Gratwohl. . — — 2 — — — 2 3
Jean Gnœgi f i l s . . .  — — 1 — _ 3
Jean Wutrich . . .  2 —  3 2
Daniel Zuberbûhler. . — i i
Ferdinand Epplé père . 1 — — t 1 2
Joseph Jenzer . . .  — — 2 — — 3 3 t
Frit! Roth . . . .  1 — — 2 2 3
Abram Girard . . . 1 2 — —
Charles Schlup . . .  — — \ — 3 i
Louis Heymann . . .  — 2 4  — 2 —
Gottlieb Christen , » i — — i 1 1
Ulrich Pupîkofer . .  — — — i i —David Denni . . . . — 5 2 —
Veuve Henri Galland . 2 — —
Albert Richard . . . — — — — — — — —
Pierre Widmer . . . i — —
J.-André Nifienegger . — 10 — —
Gustave Kiefer . . .  2 — — 3 2 1
François Brobst . . . — i — —
Fritz Gygi — 2 2 —
Edouard Galland fils . — — — i 2 —
Edouard Schneider . . — 1 4 6
Arnold Widmer . . . — — — i — —Fritz Antenen . . .  — — — 1 1 —
André Schurch . . . — — — — 4 1
John Bornoz . . . . — — — 3 i —Nicolas Wegmullj r . . — 1 — — l —
Charles Gneegi . . . — — — i — — — —
Christ Scbuppach , ma . — — i(>
Fritz Richard . . . — — — —
Benoit Fruti ger . .  . — — —Z'-lim Jacot-Uurni . . — — — —Jacob Hitz . . - . — — — — - — — —
Narcisse Gentet . . . — — —- — — ' — _ ^Z —

TOTAL . . 31 4 1 56 57 56

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs your y être v isitée t t qui

a été estampillée du 30 Août au 5 Sept,

Zélim Jacot-Hurni . . — 1 *
Nicolas Wegm '.ller . . — — 2 i
André Fuhrimann . . — - — — 2 1

TOTiL . . — 5 *



Conconrs cantonal a'Acricultnre
à Colombier

~sS$ _E 26 SEPTEMBRE 1885 <bc-

LOTERIE
Des billets de cette loterie sont en vente

aux dépôts suivants : 4549-1
MM. t.-A. Barbezat, tabacs et cigares.

Ch" Brandt. » »
Ci. Bolle, » »
H. M'tegoli, » »
Jacob streiff , cafetier.
J.-E. Beaujon , rue Neuve 9.
Imprimerie A. Courvoisier.
Cercle Montagnard.
Nicolas Rufer, aux Crosettes.

Café de la Lyre.
Dimanche 13 Sept., après midi

€#»iat
DONNÉ PAR

Mlle Maria , chanteuse de genre ,
et M. Alf. Dennery, comique excentrique.

Entrée libre. 4642-2

MODES ETJOJVEADTÉS
Très prochainement -1632-6

OUVERTURE du MAGASIN de

Mme Huguenin-Perrelet
S, Bue Fritz Courvoisier, 3

SALON DE COIFFURE
pour Dames

M. PIROUÉ, rue du Premier Mars,
n° 5, prévient les dames de la localité qu 'il
vient d'ouvrir un salon de coiffure.

Il se recommande pour les noces et soi-
rées. — Assortiment de postiches_n tous
genres. — Prix modiques. 4643-3

ÉCOLE D'ART
Le Comité de l'Ecole d'art demande à

acheter d'occasion un exemplaire bien con-
servé de l'ouvrage de Lienard à l'usage
des graveurs.

Adresser les offres à M. William Hir-
schy, professeur au Collège industriel .
4587-2 LE COMITÉ.

M
me PpnnPf TTlQt r,,c de Bel-Air n° 24,

1 OpOPul, offre à vendre un as-
sortiment de perles couleur et de la
ûloselle à broder ; elle se charge de tous
les ouvrages , tels que : crochet , tricot ,
broderies , découpures , marque de trous-
seaux. Leçons d'ouvrages. 4646-3

-4- Œoudelets *-
On offre à vendr ï tous les jours de bons

Noudelets à 70 et. le demi kilo.
Se recommande

4640-3 M" Gentil-Wasmer,
38 A, Eue Fritz Courvoisier, 38 A .

Pension ©avicyi-y
Table d'hôte à midi et 7 heures

Tous les Samedis , Tripes à la
JN_oc_e cL& Caen

4644 2
Rue Léopold Robert 50, au premier

A remettre
pour cause de départ , un

COMMERCE DE VINS
el Spiritueux eu gros

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

gociante, Chaux-de-Fonds. 4404 3

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATH IAS BAUR
Chaux-de-Fonds 1611-80

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.

Élilp^  ̂ —««SUR ___a _î -_r _=t _a îZ— ^^(HHl
g " fâfl PiàilfOTI, suo_uà-t_ _it« fe

gl
p CHAUX-DE-FONDS S

> Vêtements complets d'hiver . . . .  de fr. 55»— à 120 <
) Pardessus d'hiver , belle qualité . d e  » 45»— à 100 <
] Chemises sur mesure de » 4»50 à 8 <
> SsstW Comme facilité de paiement il sera accepté des versements minimum <
> de 3 francs par semaine ; la livraison se fera lorsque les sommes versées <
fe auront atteint la moitié de la valeur de la commande. 46301' Jj i

jLg SW" C'est Rue Léopold Robêi Û , au 2me étage ^| 9

gg^gjtg» —--a9 3e»«'S cte coiifeetion tew _fl__slll

Voyage de Société pour la Républi que Argentine.
Le départ aura lieu de Bâle le 27 Octobre , via Havre , avec le vapeur CHARGEURS-

RéUNIS . — La société sera accompagnée par Monsieur Greger , agent , de Buenos-
Ayres , qui soignera au mieux les intérêts des voyageurs. De plus amples renseigne
ments sont donnés par A. Zwilchenbart , à Bâle , ou par ses représentants , MM.
Jean Kunz, Café de la Croix d'Or , à la Chaux-de-Fonds, et P. Nioolet-Perret, Evole
N » 3. à Neuchâtel. 4623-2

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

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

fi MEUBLES ET TISSUS EN TOUS MES «\
E. SCHOUFFELBERGER

CORCELLES puis NEUCHATEL «i?¦ 

Ameublements complets pr salons, Vêtements pour dames et messieurs
chambres à manger, chambres a Confection sur mesure.
coucher. i Draperie , soieries, nouveautés p r robes.

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires Pardessus , gilets de chasse, gilets vaud0».
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 pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins, plumes , édredons , literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

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

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

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

! REPRÉSENTANT POUR LA CHAUX -DE- FONDS : j
\*& M. Jules JBandelier-Ftobert, Rue de la Promenade 6. ^J

X%0S 2̂è^%, l£AISO_T _D_3

llilIllrANT PRODIGUE
^̂ ^̂ '̂ \ |CHAUX -DE-FONDS

Nous avons l'honneur de prévenir le public que la collection de
vêtements d'automne et d'hiver pour hommes, jeunes
gens et enfants est au grand complet.

Choix immense en tous genres et dans tous les prix.
Nous rappelons également que tous nos articles sont exclusivement

faits dans nos ateliers. 452-1-2
_^~ Téléphone. "̂ H

Pour cause le Déména ffement et tapient le Commerce .
Liquidation complète <st définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

les magasins de M. Ab. IIETEK, rue de la Serre, n» 4, maison WUSCHBR , boulanger.
L'assortiment est encore au grand comp let et toute s ces marchandises seront ven-

dues à des prix incroyables de bon marché.
j^Vperçvi _L@ quelques articles :

3000 mètres Drap haute nouveauté, pure laine , depuis 5 francs le mètre .
100 pièces toile fil , double largeur 180 centimètres de large, depuis fr. 2 le mètre.
Limoge première qualité, 150 centimètres de large, à fr. 1»35 le mètre.
500 pièces Robe , haute nouveauté, pure laine , seront vendues à tous prix.
Et pour faciliter les acheteurs, on acceptera toutes espèces de montres et mou-

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

pour tous pays, ainsi que des mouvements. 4175-32
C'est Hue de la Serre, maison "Wùscher, boulanger.

-__. i_ o"cr __3 _îe
pour St-Martin 18S5

dans la plus belle situation du village , un
logement de 4 pièces, cuisine , corridor et
dépendances.

Vue magnifique et très étendue sur tout
le parcours de la rue Léopold Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4580-2

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

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

S'adresser à l'Etude du notaire H. Leh-
mann , rue Léopold Robert 24. 4563-2

PENSION BOURGEOISE
Rue de l'Envers 14, au 1er étage.

-1595-2

Tons les j ours Cantine

______ 1 1  ____¦____—_¦

Les examens des recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser , en peu de temps,
tontes les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer
le petit guide prati que « Aux recrues
suisses » , par Perriard A- Golaz , ex-
perts pédagogiques. — En vente au prix
modi que de 50 centimes, à l'Imprimerie
A. Courvoisier, rue du Marché 1. 4579 2'

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
~J4 _*_.:*• le», Vie Sî -

FOND éE EN i819
— La p lus ancienne des Compagnies françaises —

a Paris, rue Richelieu S7
FONDS DE GARANTIE :

290 M I L L I O N S  RÉALISÉS
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1884:

Capitaux assurés fr. 736,157,889»17
Rentes constituées » 13,246 ,334»25

Nombre des polices : 62,760

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

Fr. 7,428,796u65
S'adresser , pour prospectus et rensei gne-

ments , à M. Adolphe Stcbler, AGENT
PRINCIPAL , rue de la Paix 27, à la Ohaux-
de-Fonds. 3151-2

DEMANDE D'APPARTEMENT
aux Environs de la Chaux-dc-Fonds

On demande , pour 1886, un appartement
de trois ou quatre pièces , ou une maison
entière , indé pendante , avec jardin , situé
près du village.

Adresser les offres au bureau du notaire
Jules SOGUEL , Chaux-de-Fonds. 4623 2

If MAISON { M
E R O C H E T T E  I

•£ 12, Place Neuve , 12 M
fi 1 «"—-2<32£>$-—ffl> C B

I < Cognac , depuis fr. 1*75 la bouteille. < |
I ;. Rhum , depuis fr. 1»85 la bouteille I

ffl jjV -~=»o- 3.743.3 
XQ B

. An mattasin de Mmes Sœnrs Etienne
fl , Kur du «oleil , (

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 boulons seront vendus au-
dessous du pri x de facture. 4493-2

Mlle Marie Marie , v&Eïïf is:
commande au public pour des tricots et
de la couture. 4544-1

Bonne pension bourgeoise
chez Madame v" Helbling, rue du Puits,
N° 5, au deuxième étage. 4550-3


