
JEUDI 10 SEPTEMBRE 1885

Union chrétienne «le jeunes icenc.
Cours d'éludés bibliques , jeudi 10 , à 8 */* du
soir , au local.

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

Fanfare du Piquet. — Répétit ion géné-
rale , vendredi 11 , à 8 h. précises du soir , à
l'hôtel National.

Amphithéâtre. — Conférence li t téraire par
M. Henri-Edouard Droz , vendredi 11, à 8 l/8 h.
du soir.

municipalité. — Réunion du Conseil géné-
ra l , vendredi 11 , à 4 V* n - ('u soir , à l'Hôtel-
des-Postes.

Pompe Kf° S. — Assemblée générale , ven-
dredi 11 , à 8 h. du soir , au Café de la Croix-
d'Or (Balance 15).

La Chaux-de-Fonds

7 Madrid , fin août 1885.
Les manifestations. — Saint Pierre l'horloger. —

Le curé belliqueux.
J'arrivais à Madi id  au plus fort des démons-

trations patriotiques ; c'était partout  une excita-
tion générale , une colère sourde , une véritable
rage nationale. Les Allemand s se tenaient pru-
demment ch tz  eux ; au café suisse, il y en avait
quelques-uns dans une petite salle écariée , ils
chuchotaient à voix basse et déploraient ce coup
qui en portait  un aussi éclatant à leurs affaires.
Il y avait eu la veille la grande manifestation
madrilène ; les rues Alcala et San Jéronimo qui
aboutissent à la Puerta del Sol étaient encom-
brées de monde ; on avait  vu au cortège des dra-
peaux de toutes les provinces , de toutes les so-
ciétés , des Asturiens avec la bannière de Pelaj o,
des zorillistes avec le drapeau républicain , des
drapeaux tricolores et parmi les groupes des offi-
ciers en uni fo ime , des soldats , et quand passait
quelque officier supérieur ou autre en voilure , il
salu ait el haranguait  la foule et on criait « vive
la nation ! vive l'armée ! »  et un petit peu aussi
« vive la république ». Le gouvernement avait
donné l' autorisation et tout  se passa dans un or-
dre parfait.  Arrivées au Prado , après mainte sta-
tion devant les cercles et devant les clubs , les
colonnes de citoyens se dispersèrent tranquille-
ment.

Un personnage qui a eie bien ennuyé , c est le
sieur Manzberg, horloger Israélite , dont le maga-
sin est situé à la Puerta del Sol . Cet heure ux
bouti quier avait , quand se fit la cmtre-manifes-
tation à propos des sifflets au colonel de uhlans ,
décoré son magasin de deux magnifi ques dra-
peaux al lemands qui f lanquaient  son enseigne
sur laquelle on li t  en grandes lettres : « Roloje-
ria allemana » (Horlogerie allemande). Et tout
fier d'avoir fait acte de patriotisme et de bon es-
prit commercial , notre horloger rêvait l'écoule-
ment de sa pacotille . L' incident des Caiolines lui
a été bien désagréable , aussi a- t- i l  apposé une
grande affiche à sa boutique dans laquelle il re-
nie formellement l' Allemagne et son horlogerie
qu 'il déclare n 'être nul lement  allemande et il
termine par un « viva Espanna ! » Eh bien ! ce

procédé n 'est pas du tout accueilli par les Espa-
gnols qui passent et jettent sur la boutique des
regards de mépris à en arrêter les montres et
horloges qui donnent  l'heure du jour. sOn n 'ou-
bliera pas de sitôt la chose dans le pays. — f

L'excitation est générale , disais-je ; elle n 'est
nullement une affa i re de parti , de république ou
de haine au gouvernement. C'est un mouvement
général spontané , uu grand cri d ' irri tation de
gens offensés par un procédé brutal .  L'armée a
protesté la première par l'organe de ses géné-
raux , les officiers décorés d'ord res allemands les
ont posés , ils ne se sont pas donné la peine de
les renvoyer , comme le général Salamanca. La
jeunesse , libérale avant tout , qui avait accepté
passivement l'engouement d' en haut  pour l'al-
liance allemande , comme on accepte tant de
choses en Espagne , n'a pas eu de peine à faire
son deuil de l'amitié germanique. On raille , on
rit , on bafoue les partisans de cette fameuse al-
liance de la carpe allemande et du lapin espa-
gnol. Déj à on demande qu 'on enlève aux dragons
le casque à pique dont ils sont dotés et qui les
gêne bien aujourd'hui .  Quant  au clergé , ses di-
gnitaires bénissent les manifestations , de simples
curés s'offrent pour marcher avec les premières
colonnes. J'ai vu de mes yeux , vu , ouï de mes
oreilles ce qui suit : A la Pueria del Sol , un curé
de bonne mine , ma foi ! haranguait  la foule , il
parlait du « decoro nacional » de l' offense faite à
l'Espagne , du Cid , des héros de l 'Espagne , de la
pui ssance de l' Allemagne. Qu 'importe , le soldat
espagnol est brave , sobre , endurant .  Il no lui
faut pas tant de choses : « una sardina , un ci ga-
rillo y una escopeta. » Et les sennorilas , les jeu-
nes caballeros , les muchachos de l'armée écou-
taient  tout cela sérieux et graves , lorsque les
gardes civiles et policiers intervinrent .  Ils avaient
entendu parler « escopeta » et ils avaient pris
peur. Le curé fut prestement emballé dans un
fiacre et on l' emmena , non pas au poste , mais
ch^z lui.

*

(Par dép êche télégrap hique.) — Madrid , le 9
septembre :

La bande armée qui a paru à Zahara , aux con-
fins de la province de Cadix , bande que le gou-
vernement a dispersée , par télégraphe bien en-
tendu , continue à occuper les troupes. Celle
bande n'est pas le moins du monde dispersée ,
elle comprend 400 individus qui ont acclamé Zo-
rilla ei qui ont recruté diverses bandes d' ou-
vriers. Les journaux ministériels mettent à sa
charge pas mal de violence et de réquisit ions.
Plusieurs bataillons des garnisons de Séville et
Soria , ainsi que les brigades des gardes civiles ,
sont en marche pour surprendre cette partida.

Personne ne parle plus du choléra qui est en
pleine décroissance partout. C'est Alméria qui a
le plus grand nombre de décès , soit 40 à 50 par
jour ;  vient ensuite Grenade avec 20 à 30; par-
tout ail leurs il y a forte d iminu t ion .  A Madrid , la
température varie de 12 à 24°. Le temps est cou-
vert mais la pluie ne tombe pas.

La presse cite la vaillante conduile de M. Rios
Zarzosas , propriétaire du Café suisse , à Alméria.
Il a enierré à lui seul soixante cadavres , dont
beaucoup en putréfaction , pendant les premiers

jours des ravages du fléau , alors que la pani que
était générale.

(Corresp. part, du Nouvelliste vaudois.)

Au pays des castagnettes... et du choléra

Expulsions d anarchistes. — On pourrait
dire : razzia de tailleurs , car les individus  impli-
qués dans l'affaire des affiches anarchistes de
Lausanne et Glaris , dont le Conseil fédéral vient
de décider l'expulsion , sont tous , sauf un , des
tailleurs et culottiers. Tous avaient été arrêtés ,
sauf deux.  — Voici du reste le texte de l'arrêté
du Conseil fédéral :

Considérant :
Que l'enquête a établi les faits suivants :
De nombreux exemp laires d' une proclamation

imprimée ont été déposés et jetés dans les rues
de Glaris dans la nui t  du 20 août 1885 el dans les
rues de Lausanne dans celle du 23/24 du même
mois. Cette proclamation , signée : « Un groupe
secret d'anarchistes suisses » , est adressée aux
« compagnons suisses ». Elle prêche le renverse-
ment violent de l'ordre établi et recommande en
guise de conclusion l'anéantissement des autori-
tés et de « toute la classe des exploiteurs » .

Cette proclamation aurait dû être remise par-
tout le même jour (20 août) aux sociétés du Grûtli
et cercles ouvriers de la Suisse.

Elle a été envoyée , selon toute probabilité , de
Paris en Suisse. Mart in Grasser en a reçu une
assez grande quanti té .  Il en a adressé p lus de
cent exemplaires à Winterthour , en faisant en
même temps savoir par lettre au nommé Maxi-
milian Meyer , y domicilié , quand et comment la
distribution devait en avoir lieu. Grasser en a
aussi remis , suivant ses propres aveux , « quel-
ques » exemp laires à François Nuska. Martin
Glaser , à Zurich , qui  se déclare « ouvertement
anarchiste » , en possédait également 82 exem-
plaires. Il est évident que tous ces indiv idu s  ont ,
relativement à la proclamation , déployé de l' acti-
vité , et qu 'ils sont unis ensemble dans le but
d' accroître et de réaliser les idées anarchist es. Il
en est lout particulièrement de même d 'Arnold
Mrna , qui passe pour un des compagnons les plus
marquants , les p lus actifs . Il a fait jadis partie
du comité du cercle anarchiste « Slovan ».

Considérant que les étrangers susnommés abu-
sent du séjour qui leur a été accordé , en usur-
pant le nom de Suisses pour compromettre la sû-
reté intérieure et extérieure dj  la Suisse pour le
renversement violent et criminel de l' ordre pu-
blic ;

Que le Conseil fédéral a dès lors le devoir de
faire usage du droit que lui confère l' article 70
de la Consii lut ion fédérale ,

Arrête :
I. Sont expulsés dn territoire de la Confédéra.-

tion suisse :
1. Mart in  Grasser , de Schoppershof , près de

Nuremberg en Bavière , né en 1857, tai l leur , en
dernier lieu à Laus anne ;

2. François Nuska , de Dazik ou Nabolilz en
Bohême , né en 1854 , tai l leur , en dernier lieu à-
Lausanne ;

3. Maximil ien  Mayer , de Siemering près Vien-
ne , né en 1839 , cordonnier , en dernier lieu à
Winterthour ;

Chronique Suisse.
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4. Martin Glaser , de Hcefen, district de Polna
«n Bohême , né en 1853, tailleur , en dernier lieu
à Zurich , et

5. Arnold Mrna , de Kralitz en Moravie , né en
4860 , tailleur , en dernier lieu à Zurich .

IL Le présent arrêté sera communiqué aux
gouvernements des cantons de Vaud et de Zurich.
Ces gouvernements en feront part aux expulsés
et leur donneront connaissance de l'article 63,
lettre a, du code pénal fédéral de 1853. Puis ils
feront exécuter la mesure d'expulsion et sur le
tout feront rapport au Conseil fédéral.

III. Le département , fédéral de Justice et Police
est chargé de surveiller l'exécution.

IV. Le présent arrêté sera inséré dans la Feuille
fé dérale.

Société fédérale de gymnastique. — La
Société fédérale de gymnasti que se compose ac-
tuellement de 119 sections , soit 3 de plus qu'en
1880. Le nombre des membres est de 9269 , dont
3022 membres actifs , 2021 membres passifs et
honoraires et 476 membres libres.

France. — Dimanche , dans une salle de bal ,
à Montceau-les-Mines , des individus ont jeté une
composition phosphorée sur un gendarme. Les
vêtements de celui-ci ont été brûlés.

Hui t  individus oui été arrêtés. Un coup de re-
volver a été tiré sur un gendarme, place de l'HÔ -
tel-de-Ville , mais ne l'a pas atteint.

Le parquet de Chalon-sur-S aône s'est rendu
sur les lieux.

Allemagne. — On mande de Berlin que le
président de la Prusse orientale , M. Schlieck-
mann , aurait consenti à prendre en considération
l'intervention des négociants de Kœnigsberg en
faveur des expulsés.

— Episode des grandes manœuvres alleman-
des :

D'après le Tageblatt , plusieurs officiers fran-
çais ayant voulu assister, en costume civil et sans
permission des autorités militaires , aux manœu-
vres des corps de la garde à Buch , ont été invi-
tés à quit ter  le terrain des manœuvres.

Autriche - Hongrie. — On mande de
Lemberg que le gouverneur-général a autorisé ,
dans toute la Galicie , les collectes en faveur des
Polonais expulsés de Prusse.

Angleterre. — Le prince Edouard de Saxe-
Weimar , sujet anglais depuis son mariage avec
une sœur du présent duc de Richmond , est nom-
mé commandant des forces britanniques en Ir-
lande.

Russie. — D'après la Gazette de Thorn, les
ministres des finances et de l'intérieur de Russie
ont invité les douaniers et . gendarmes de la sta-

tion frontière d Alexandrovo à accorder toutes fa-
cilités aux sujets russes expulsés de Prusse, et à
laisser passer, sans acquitter aucuns droits de
douane , leurs effets, leur mobilier et leurs ins-
truments agricoles.

Etats-Unis. — On télégrap hie de Phila-
delphie au rimes d'hier matin que les Trade 's
Unions de New-York ont organisé une grande
démonstration et ont parcouru la ville au nombre
de quinze mil le  membres.

Une manifestation analogue, à laquelle cinq
mille ouvriers ont pris part , a eu lieu à Chicago.

La détente parait s'accentuer entre les cabinets
de Madrid et de Berlin. D'une part , le gouverne-
ment du roi Alphonse met le plus grand empres-
sement à offrir à l'Allemagne les satisfactions
qu 'elle est en droit d' exi ger pour les insultes fai-
tes, non-seulement à la légation à Madrid , mais
encore aux consulats de Valence et de Vi go.
D'autre part , le chancelier se montre disposé à
faciliter l'issue pacifique des négociations en re-
présentant comme un simp le malentendu la prise
de possession qui avait si vivement blessé la
fierté castillane. Si les seuls facteurs qui doivent
intervenir dans la solution de ce problème inter-
national étaient les deux gouvernements , il est
permis de croire que le règlement amiable ne se
ferait pas longtemp s attendre. Il ne faut toutefois
pas négliger de tenir compte du sentiment natio-
nal , qui a été tro p violemment surexcité pour
rentrer , au premier signe des autorités , dans le
lit que son courant grossi avait débordé. De plus ,
les partis , tout en s'abandonnant en toute sincé-
rité à leur patriotisme , n 'ont pas laissé , confor-
mément à leur nature , que de spéculer sur les
incidents de ces derniers jours. De tout cela il
re&sort qu 'à mesure que la situation diplomatique
se dégage la situation intérieure pourrait bien se
compliquer , et que le ministère conservateur et
la royauté elle-même auront fort à faire pour évi-
ter de payer à leurs adversaires le prix du ser-
vice qu 'ils paraissent devoir rendre au pays et à
l'Europe en contribuant au maintien de la paix.

Le différend hispano-allemand

Une révolte à bord

Le journal VA khbar annonce que de très gra-
ves désordres se sont produits sur un navire fran-
çais venant d'Haï-Phong.

Ce navire transportait des soldats malades ou
blessés du Tonkin .

Trois jours avant son arrivée à Al ger , une dis-
cussion s'éleva à bord entre les soldats et les ma-
telots. Le commandant donna tort à ces derniers.
Ceux-ci , furieux de cette décision , résolurent de

se venger; ils coupèrent les amarres des ancres
et des canots de sauvetage et jetèrent à la mer la
pompe à incendie et de nombreux objets.

Un matelot fut trouvé et arrêté au moment où ,
une hache à la main , il sapait la planche de la
cale pour faire sombrer le navire ; il a été mis
aux fers et confié, à l'arrivée du navire à Al ger ,
à l'autorité militaire.

Onze malades sont morts pendant la traversée
des suites de leurs blessures ou de maladie.

Nouvelles étrangères.
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A la lueur d'un éclair , en effet , il avait aperçu unhomme , d' une taille élevée , qui sortait d'une ruelle ets'avançait vers lui.
Quand il ne fut plus qu 'à quelques pas , il s'avança etlui tendit la main.
— C'est vous , Gaspard ?
— Oui , monsieur le comte.
— Et Nivele au ?
— Il ne doit pas être loin.
— Le temps est excellent...
— Pour notre affaire, oui; mais j'ai peur pour le ba-teau ...
— Vous avez toujours peur. . . Soyez sans crainte , jeme charge de tout.
Les deux hommes se serrèrent l'un près de l'autre ens'appuyant sur le réverbère.
Une minute après , Gaspard étendit la main vers

l'ouest.
— Voici quelqu'un ! lit-il.
— Silence ! dit le comte.
Un homme, couvert d'un épais manteau , venait eneffet vers le pont , en rasant les murs.
— C'est un timide ! murmura Gaspard.
— C'est Niveleau , fit le comte.
Celait Niveleau , en effet , qui , fidèle au rendez-vous ,mais terrine par l' orage , tremblait de tout son corps.

Bap riduetien interdite paiir i«t journaux n'ayant psi Irai'K.

Lorsqu 'un éclair lui permit d'apercevoir ses deux
complices, il se sentit plus rassuré et s'avança vers le
pont

— Bonsoir , messieurs, dit-il. 11 fait un temps effroya-
ble.

— Effroyable pour les volés, dit le comte en riant ,
mais délicieux pour les voleurs.

— Vous êtes cynique , monsieur le comte , reprit
Niveleau , qui n'aimait pas ces sortes de plaisanteries.

— C'est pourtant la vérité. Les gendarmes ou les
agents de police ne penseront guère à nous pendant cet
orage, et nous aurons tout le temps d'opérer à notre
aise. En route , maintenant , et descendons au bateau.
Baptiste doit nous attendre.

Les trois hommes s'engagèrent alors sur les quais et
atteignirent bientôt l'un des petits escaliers qui permet-
tent de descendre sur la rive même du fleuve.

Là , le comte s'arrêta.
— Je ne vois pas Bapt iste , dit-il avec suprise.
— Il vous attend peut-être au fond du bateau , ob-

serva Gaspard.
— Descendons toujours , reprit le comte et prenons

garde de tomber , car ce vent peut nous faire perdre l'é-
quilibre.

Le comte d'Irun descendit le premier , Gaspard et Ni-
veleau le suivirent.

Gaspard sauta dans le bateau du comte que les flots
de la Loire soulevaient en tous sens.

— Personne ! cria-t-il. Baptiste n'est pas encore ar-
rivé !

— C'est impossible , reprit le comte; je lui ai donné
l'ordre d' arriver à onze heures et demie précises.

— Il aura eu quelque retard , murmura Niveleau. Il
faut l' attendre auprès du pont. Nous serons plus à l'abri
du vent et des éclairs.

— Avez-vous peur de la foudre , monsieur Niveleau ?
demanda le comte avec ironie.

— Ma foi , je ne suis jamais tranquille quand j 'entends
ainsi le tonnerre gronder sur ma tête.

— Vous avez tort ! Il ne faut jamais avoir peur de
rien. C'est le grand secret de l'existence .

— Pour les voleurs , reprit Gaspard en riant à son tour ,
mais pas pour les volés !

— Sans dout'\ mais silence ! on marche de ce côté,
sur le quai. Attendez-moi dans le bateau; c'est Baptiste ,
sans doute, qui arrive.. .

Gaspard et Niveleau se cachèrent au fond de la bar-
que. Le comte remonta l'escalier et éleva la tête au-des-
sus de la dernière marche.

Un homme , en effet , marchait ou plutôt se glissait sur
le quai. Il était peu vêtu et n'avait pas de manteau. Sa
veste élait déchirée en plusieurs endroits.

— Quel singulier personnage ! murmura le comte. Ce
n'est pas mon jardinier.

L'homme, cependant , ne paraissai t pas rassuré; il al-
lait et venait dans la nuit , faisant vingt pas en avant ,
dix pas en arrière , se cachait derrière les réverbère s,
traversait le quai , puis revenait à la rue, le cou tendu ,
la tète en avant , comme s'il eût cherché quelqu 'un.

Cette singulière altitude étonna le comte.
— Serait-ce un agent? murmura-t-il.
Mai s l'inconnu ne ressemblait guère à un agent de

police , et le comte se rassura bientôt en le voyant s'a-
vancer vers un énorme tas de tuffeaux , débris d'une
maison abattue non loin de là.

— C'est un mendiant , pensa-t-il , qui ne sait où pas-
ser la nuit.

Cependant , le prétendu mendiant tourna les tuffeaux
et s'arrêta un instant. On eût dit qu'il s'entretenait avec
un autre homme couché derrière les débris. Presque
aussitôt il reparut , revint sur le quai , et un éclair mit
en pleine lumière son visage pâle.

Le "comte lança dans la nuit un de ses stridents éclats
de rire et se dressa sur le quai.

— Maître Antoine , cria-t-il , venez par ici !
Au même instant , un formidable coup de tonnerre

retentit dans la nue.
On eût dit que la terre allait se briser et la ville

s'anéantir.
Surpris de cette coïncidence , l'ex-notaire s'arrêta un

instant et se demanda s'il ne ferait pas mieux de fuir.
L'image de la mort se dressa devant son esprit.

Mais le comte était déj à près de lui et lui tendait la
main.

(A *«<vr«;

LE BRAME DU MARCHÉ - NOIR

SOLEUBE. — Le Conseil d'Etat a décidé que
le produit de la collecte du.Jeûne serait affecté
par moitié aux victimes de la grêle des commu-
nes de Bolken , Etziken et j Eschi el au fonds des
hôpitaux.

VAUD. — Lundi , le tribunal de police d'Aven-
ches avait à juger un Fribourgeois , lequel , au
lieu de payer l 'impôt militaire par 6 fr., se don-
nait quitiance en imitant la signature du percep-
teur sur son livret de service. Ce manège a duré
quatre ans. Le coupable a été condamné à 30 jours
de prison , 25 fr. d'amende et aux frais.

Nouvelles des Gantons.

Sonvillier.— Dans la nuit de dimanche à lundi ,
le rucher d'abeilles de M. Schnegg, fermier , sous
les Boches (proprié'é Oscar Nicolet , de la Chaux-
de-Fonds), a été dévalisé d'une manière si bar-
bare que la plus grande partie des abeilles ont
péri. Les voleurs peu expérimentés , après avoir
commis leur larcin , ont abandonné aux intempé-
ries ces utiles insectes.

Noirmont. — Le 6 courant , vers 1 heure du
malin , les eaux , grossies par la pluie , ont entiè-
rement démoli le pont de bois de la Goule , sur le
Doubs.

Tramelan. — Le chef d'équipe du Bégional ,
qui a été victime de l'accident signalé dans notre
numéro d'avant-hier , est un nommé Jean Born ,
âgé de 38 ans. Il a une épaule el plusieurs côtes
cassées , de sorte que son état inspire d'assez sé-
rieuses inquiétudes. Le malheureux est père de
cinq enfants en bas âge.

Choindez. — On sait qu 'une école a été récem-
ment fondée dans cette localité , mais ce qu'on
ignore sans doute et qu 'on n 'apprendra pas sans
intérêt , c'est que cette école composée de 54 élè-
ves, comprend 47 filles et 7 garçons seulement.
Ce fait , qui paraît très singulier de prime abord ,
s'exp lique assez naturellement. La plupart des
garçons , dès qu 'ils ont atteint 12 ou 13 ans , sont
employés à l'usine où ils trouvent une occupation
proporti onnée à leur âge.

Soyhières . — On signale un fait bien regretta-

Chronique du Jura Bernois.



ble qui s'est passé dans cette localité. Un nommé
Merlenat , menuisier , a tiré un coup de fusil
chargé à grenaille sur un jeun e homme qui avait
grimpé sur un arbre pour y prendre des fruits.
Le jeune homme , nommé Kaufmann , a été at-
teint si grièvement au bas ventre , qu 'on déses-
père de le sauver. Il a été transporté à l'hôp ital
de Delémont. Le coupable , qui par surcroît de
malheur est père de famille , a été incaréré.

+", Jeûne fédéral.  — Le Conseil d 'Etat de Neu-
châtel fait publier l'arrêté suivant :

Vu la décision de la Haute Diète , en date du
1er août 4 832, d'après laquelle le Jeûne fédéral
doit être célébré chaque année le troisième di-
manche de septembre ;

Arrête :
1° Le Jeûne fédéral sera célébré dans tout le

canton de Neuchâtel le dimanche 20 septembre
courant.

2° Les préfets sont chargés de prendre , dans
celte circonstance , des mesures propres pour as-
surer le maintien de la décence et du bon ordre ,
notamment celles prescrites par l'article 4 du rè-
glement du 27 avril 1860, sur la police du di-
manche.

Neuchâtel , le 8 septembre 1885.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le secrétaire-adjoint , Pour le Président ,
PETITPIERRE -STEIGER . George GUILLAUME .
,*, Val-de-Travers . — Lundi soir , grand émoi

parmi les voyageurs du régional du Val-de-Tra-
vers. Entre Couvet et Môtiers , des cris d'angoisse
se firent entendre. On fut rassuré en apprenant
que le train n'avait pas fait d'autre victime qu 'un
pauvre renard qui courait sur la voie.
/. Banque cantonale. — La Suisse libérale

publie la lettre suivante :
Neuchâtel , le 8 septembre 1885.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi de relever , dans l'entrefilets de votre

numéro de ce jour qui concerne la Banque d'Etat , une
erreur d'appréciation que nous ne pouvons laisser pas-
ser à l'état de fait constant.

Les quelques dépressions, toutes insignifiantes et im-
médiatement comblées, subies par notre couverture mé-
tallique en juin et juillet , ne sont pas l'effet d'une né-
gligence. Elles ont été causées par des circonstances qui
ne pouvaient pas être prévues.

La moyenne de notre couverture métallique a dépassé ,
du reste, le 40 °/<, obligatoire. Elle est , pour le mois de
juin , de 41 '/,; pour juillet , de 41 1/3 %.

Vous priant , monsieur le rédacteur , d'accueillir cette
brève explication , nous vous présentons l'assurance de
notre considération très distinguée.

Banque cantonale neuchâteloise.
Le directeur , Ed. COULIN .

,*„ Banques d 'émission. — La situation hebdo-
madaire oes deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
ô septembre , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000 ,000, circulation fr. 2,516,450.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,006,580 ; partie disponible
fr. 210 ,735. — Billets d'autres banques suisses
fr. 259 ,970 ; autres valeurs en caisse 35,674 fr.
79 c. Total fr . 1,512 ,959»79.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000 ,000 , circulation fr. 3,508,350.
Couverture légale des billets fr. 1,403,340; par-
tie disponible fr. 267,042*65. — Billets d'autres
banques suisses fr. 835,560. Autres valeurs en
caisse fr. 250,644*13. Total fr. 2,756 ,586»78.

Chronique neuchâteloise.
,% Tireurs . — Dans la liste des lauréats au tir

franc qui a eu lieu dimanche dernier à Fribourg,
nous trouvons le nom de M. Frédéric Stucky, de
la Chaux-de-Fonds , figurant aux rangs suivants :

Cible Progrès : 14e ; — Cible Bonheur : 17e ;
— Cible Mili taire : 15e ; — Tournantes , primes
de séries , 5e.

,* La question des eaux . — La Feuille off i-
cielle de ce jour publie l'avis suivant :

« Le Conseil municipal de la Chaux-de-Fonds
ayant demandé la concession de la force motrice
de la Reuse , depuis le Furcil au Champ-du-Mou-
lin , afin de créer une usine h ydraulique aux
Moyats , dans les Gorges de la Reuse , dans le but
de refouler à la Chiux-de-Fonds les eaux des
sources acquises par la dite munici palité , le Con-
seil d'Etat a décidé , dans sa séance de ce jour , de
faire connaître cette demande au public par trois
insertions dans la Feuille officielle. En consé-
quence , les personnes qui croiraient avoir des
raisons de s'opposer à la demande de la munici-
palité requérante , sont invitées à faire connaître
leurs moyens d'opposition jusqu 'au lundi  28 sep-
tembre courant , au bureau des travaux publics ,
au château de Neuchâtel , où les intéressés peu-
vent prendre connaissance de la demande et des
plans.

» Neuchâtel , le 8 septembre 1885.
» Le directeur des travaux publics ,

> George G UILLAUME . »
à\ Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé

le citoyen Bourquin , Charles-Alcide , orginaire
des Verrières , domicilié à la Chaux-de-Fonds , à
pratiquer dans le canton en qualité de pharma-
cien.

*t Le p rix de la viande. — Les journaux vau-
dois nous apprennent qu 'à Moudon , messieurs
les bouchers , après s'être fait tirer l' oreille , ont
enfin d iminué les prix. Samedi dernier , l' un
d' enlr 'eux a débité une vache au prix de 80 cent ,
le kilo pour faire concurrence à un brave et cou-
rageux citoyen qui débitait de bon bœuf à 50 et
55 c. le demi-kilo.

OBSERVATOIRE FÉDÉRAL MÉTÉOROLOOIQUE DE ZURICH

Vendredi 11 Septembre 1885: Ciel nuageux. — Peu de
pluie. — Température stationnaire.

-̂ — 
Chronique locale.

Lausanne, 40 septembre. — Ce matin a com-
mencé , par une réunion des délégués à l'Hôtel-
de-Ville de Lausanne , la 31e assemblée générale
de la société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes.

Marseille, 40 septembre . — A  propos du nau-
frage do la Ville - ae-Malaga , on apprend que 63
personnes ont été sauvées ; il manque seulement
30 passagers.

Kiel, 40septembre. — Des manœuvres navales
ont eu lieu ces jours-ci dans divers ports militai-
res de l'Allemagne , et , à cette occasion , on a passé
en revue les forces maritimes disponibles.

Paris, 40 septembre. — On mande de La Co-
rogne :

« Caslelar continue son voyage au milieu des
plus enthousiastes ovations.

» A Betanzas les comités progressiste et fédéral
ont été à sa rencontre avec une multitude de
peuple.

» On a tiré le canon en son honneur . Les rues
étaient pavoisées et la musique a joué les airs
nationaux. »

— Avant-hier , à Toulon , il y a eu quatre dé-
cès cholériques ; à Marseille 8 ; en Espagne 630.

Paris, 40 septembre . — Une dépêche de Ma-
drid , en date d'hier , constate qu 'on n'a aucune
nouvelle de Manille.

Le ministre d'Allemagne , M. le comte de Solms,
a fait une promenade à cheval dans les rues de
Madrid sans qu 'aucun incident se soit produit.

Une dépêche de Madrid , d'hier au soir , dit que
la tranquill i té est parfaite dans toute l'Espagne.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1885
Vendredi i l  sept: Lev. du sol. 5 h. 32; couch. 6. h. 21.
1814. — Neuchâtel est admis comme 21e canton dans

la Confédération suisse.

Douanes étrang ères. — Russie. — Le tarif des
douanes russes a été révisé dans le courant du
mois de ju in  dernier , avec une maj oration de 10
à 20 kopecks sur les droits en vigueur. Voici les
taux actuels en ce qui concerne l'horlogerie :

Mouvements d'horlogerie pour montres , pen-
dules , horloges , réveils , sans boîte ou cabinet ,
ou séparés de ceux-ci , 90 kop. la pièce.

Les boîtes ou cabinets sont soumis au droit de
la matière dont ils sont faits ; mais lorsque le
mouvement ne peut en être retiré , le tout est pesé
ensemble et acquitte le droit afférent aux boîles
ou cabinets d'après leur nature.

Montres et chronomètres : a. d'or ou dorés , de
toute sorte , 1 rbl. 75 kop. la pièce ; b. d'argent
ou d'autres métaux , 90 kop. la pièce.

Horloges de bois avec mouvement de laiton et
de bois , 40 kop. la pièce.

Horloges de tour , 21 rbl. 80 kop. la pièce.
Fournitures d'horlogerie autres que d'or ou

d'argent , 12 kop. la livre.

-̂  . 

Chronique de l'horlogerie

(B UREAU CENTRAL MÉxioROLOSiQUi DB FRARGI)
au 9 septembre.

La dépression de l'ouest de l'Ecosse a abordé ce matin
les Hébrides; celle des Pays-Bas persiste , son centre est
au Helder. Les vents forts d'ouest soufflent sur les côtes
de la Manche et de l'Océan. Le baromètre atteint 769
mm. en Espagne; il reste bas sur le golfe de Gênes. Le
vent est frais de nord-ouest en Provence. La tempéra-
ture reste stationnaire à l'ouest de l'Europe. Le temps
est aux averses en France.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Amphithéâtre È Collèp primaire
- Vendredi U Septembre 1885 -

dès 8 Va heures du soir

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
PAR

Henri-Edouard DROZ

Le programme est composé d'uue dou
zaine 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. Hermann et Tlssot-Hnuibert,
libraires , ainsi que chez les concierges des
Collèges. 4(354-1

CHARCUTER IE 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™ qual i té , à 80 et. la livre ; par 5
kilos à fr. 1»50 le kilo. 4601-5

Se recommande A. lïyffenegger.

SALON DLÇ0IFFURE
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. 4534-1

Chaque jour
Gibiei* à plumes

beaux lièvres du pays
petits et s;jp£».:rï.ca.s.

4541-9

€ett£gTIB££S

BAUME SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panari s,
coupures , etc. — népAts : Pharmacies
GAGNEBIN , M ONNIER , PAREL , Droguerie
STIERLIN et PERROCHF.T et chez Madame
RACINE , rue de la Demoiselle 10. 1307-14

A vis aux parents.
Un instituteur de la Suisse allemande

prendrait en pension , deux ou trois jeu-
nes garçons, pour leur apprendre la lan-
gue et la musique. — S'adresser chez M.
Clément WALZER , rue de la Demoiselle,
N°18 A. 4687 2

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

les balanciers chez M. Heari DuBois, ru*
du Parc 75. 4624-2

A LOUER
à Préverenges , près Morges , à quelques
pas de la grève du lac et à 35 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 splendîde
sur le lac et les Alpes. Entrée au 15 no-
vembre. (O. 5334 L)

S'adresser au notaire R APIN , à Morges,
qui a, en liste, un grand nombre de do-
maines à vendre. 4558-4

Nf i t t nvî i no  ̂  neuf et sans odeur de
liCllUj atJ C gants de peau pour
messieurs et dames , par un procédé nou-
veau , système parisien.

Recommandé à MM. les officiers et sous-
officiers. 44y0 5

Dépôt au magasin ZWAHLEN
19, Itiic îles Arts, «9

-* 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 , pourle prix de fr. 45.

Ouvrage soi gné et garanti. 4487-2



AnnrAIlti ^ 1M. Perret-Cartier et
"FF1 c«u" fils , banquiers à la Chaux-
de Konds , demandent de suite un apprenti
avant reçu une bonne instruction. 4Gti9-3

Annrpntî demande un jeune gar-"FF cuu" con de toute mora lité com-
me apprenti  graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4665-3

On fl Pin3D H P un Jeune garçon deun ueiiidiiue 15 à ]6 ïlIls pollI . ai.
der à quel ques travaux de campagne. On
lui  apprendrait aussi une bonne partie de
l'horlogerie. — S'adr. chez M. J. Allenbach ,
aux Joux-dessus 3, Chaux-de-F' . 4660 3

fulIul O Cil uduldDS. bonne ouvrière qui
serait nourrie et logée chez ses patrons.

S'adresser à l'atelier Hector Dellenbach ,
rue Fritz Courvoisier 36 A. 4659-3
ro|-J pj«nç O" demande une ouvrièrewau! auo. peintre de romaine , sa-
chant faire la mignature. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . J633-2

(•ravPHP Un bon ouvrier graveur ,UI ÛÏCU1 . stable , trouverait de l'ou-
vrage de suite chez M. Lévy, rue de la
Chapelle 3. 4626-1

Anni>antîa On demande une jeune-
Apprenne. mie de 13 à 14 ans. ap-
partenant à une honnête famille , en qua-
lité d'apprentie polisseuse. Bonnes condi-
tions. — S'adresser à l'atelier Lenz , rue du
Progrès 15. 4638-2

THÉÂTRE cl6Jû^Cliaflï-ue-Fon(lo
Lundi 14 Septembre 1885

à 8 V* heures du soir

CONCERT
INSTRUMENTAL & VOCAL

donné avec le concours
de Mademoiselle Olga BLOTNITZKY

Soprano de Berne ,
et Mademoiselle Laure PANTILLON

pianiste de la Chaux de Fonds
PAR

Max REI€H£L
Violoniste de Berlin.

¦4PRO G R A M M E :k -
- PREMIÈRE PARTIE

1. Concerto pour violon (M. Reichel) Mendelssohn
2. TarantellO pour piano (Mlle Pan-

tUlon; J. Raff
U. Récitation et Air de l'opéra Lu-

cia di Lammermoor (Mlle Blot-
nitzk y) Donizclti

i. a) Romance russe )b) Mazurka) ( p1' violon H. "Wienawski
c) Légende i ((M .Reichel)
d) Valse diabolique; L. Eller

DEUXIÈME PARTIE
5. Airs hongrois, pour violon (M.

Reichel) H.-W. Ernst.
6. a) Au printemps, mélodie (Mlle

Blotnitzk y) Wouters
b) Mazourka , transcrite pr chant

par Madame Viardot Garcia (Mlle
Blotnitzk y) Chop in

7-1] PB
r
eï!c

U
e
d
use! S»'f-ilta C^in

8' ï)
T
M
e

i
n
gno

n
n'sLied («'"Blotnitzk y) Ad. Rciche!

U. Ballade et Polonaise , pour vio-
lon (M. Reichel) Vieuxtemps

Ouverture de la salle à 7 V* heures. On
commencera à S1/» heures très précises.

On est instamment prié de ne pas entrer
ou sortir pendant l'exécution des mor-
ceaux. 

Le piano STEINWAY est à vendre à un
prix très avantageux.

PRIX DES PLACES
Balcons de l'ace , fr. 3. — Premières de

côté , fr. 2»50. — Fauteuils d'orchestre ,
fr. 9. - Secondes et Parterre , fr. l»?o. —
Troisièmes, 75 centimes.

Les billets sont en vente chez M. BECK ,
magasin de musique , pour les Premières ;
chez M. PERHEGAUX pour les Balcons et les
Faute uils d'orchestre ; chez M. SAGNE au
Casino , pour les Parterre , Secondes et Troi-
sièmes. — Le soir du Concert , à la porte
du Théâtre. 4658-3

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

On demande , pour I8«6, un appartement
de trois ou quatre pièces , ou une maison
entière , indopendante , avec jardin , situé
près du village.

Adresser les offres au bureau du notaire
Jules SOGUEL , Chaux-de-Fonds. 4623-1

Célèbre spécifique Griiu m
contre les muni de dents, ','4 ans de suc
ces , guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Rech, pharmacien , à la Chaux-de
Fonds. 1637-10

Prix du flacon : Fr. 1 et 1»50.

C
Au magasin de

©HESTIBIJES
= E. SCHWEIZER =

5, R U E  N E U V E. 5
Reçu.: 4672-1

Carpes du Rhin

MODES ETJPVEADTÉS
Très prochainement 4632-5

OUVERTURE du MAGASIN de
Mme Huguenin-Perrelet

S, Rue Fritz ( oui-volsiei*, 3

Pendant 3 semaines
Raisin du Valais

en c3Lé̂ >«S>-t
au magasin de Comestibles

Ghs SEINET. 4664-12

Oignons à fleurs^fle Hollande.
Jacinthes, Tulipes , Crocus, Narcisses, JLnè-

mones, Renoncules, etc., etc. 4660 6

Place Neuve 8 — GU STAVE H OCH — Place Neuve 8
N.B. — Nouveau genre de Carafes à Jacinthes. — Vases à Crocus.

1 ARTICLES FEÇLAIBAGE
î :ij| Lampes pour cafés et magasins don-
/ m nant autant de lumière qu 'un grand bec

Ë rW| à gaz. — Nouveaux quinquets , lampes
\Egpj» à suspension et de table, etc.
iNnËB Toutes les réparations de lampes à
JËSïfli pétrole se font très promptemen t,
iMpr chez J. Thurnheer,
S*J9£ 4668.3 14 , Rue du Premier Mars , 14.

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

le premier, excellente liqueur stomachi que ; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémiques, de constitution débile et pour les enfants de nature chétive.

de Gr. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich),
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; Va bouteille , fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. -2 — exempt. d'Ohmgeld. Dépôt :

CHAUX-DE-FONDS : Ch. Seinet, comestibles. 299 8

Le Docteur AMEZ-DROZ
est absent 466-3 6

jusqu'à nouvel avis.

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

chaîne, le magasin nouvellement construit ,
Rue Léopold Robert , maison de M. Ariste
Robert. Ce magMs.ii) peut être repris avec
ou sans logement. — S'adresser au pro-
priétaire ou à M. Ed. MAYE îï , chapelier ,
rue des Arts 19. 3788-9"

VINS â SPIRITUEUX
Gros — Détail 2842-17

Aug. DÏJVOISIN
12, Rue de la Demoiselle , 12

C H A U X - D E - F O N D S

Bonne pension bourgeois e
chez Madame v" Helbling, rue du Puits ,
N° 5, au deuxième ét>ige. 4550 2

A s'émettre
pour cause de départ , un

COMMERCE DE VINS
et Spiritueux en gros

possédant une bonne et ancienne clientèle.
Conditions très favorables.
S'adresser à M»" veuve F. Brenrt, né-

gociante , Chaux-de-Fonds. 4401-2

Le dépôt de la

FABRIQUE P ONTENE T
se trouve chez

Ch* Dultois-Studler
23, Grenier, 23 3961-10

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

Pour Itoulnngers.
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. L-h
matin, rue Léopold Robert 24. -1568 1

On demande à louer de suite , un bon
tour à guillocher circulaire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4576 1

TTne jeune dame demande un enfant
'-' en pension. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4667 8

Tïn P fîll p de 20 ans , active et de touteU!1C ÎIHC moralité , connaissant tous
les travaux d'un ménage , cherche à se pla-
cer. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4647 2

IIll P f î l lp  c'e '¦"''' ans ' sac,, ant bien re-U I I C  I I I I C  passeret ayant fait l'appren-
tissage de lingère , désire trouver une place
comme bonne ou femme de chambre.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4641 2

I teûApr rttSSht;
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'I MPARTIAL . 4687-2

Une"jëune fil!e SSSSlt
un petit ménage . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4636 2

i"jeieliie sgs^vd
ans dans une maison de ban que , cherche
une pince dans un magasin , bureau ou
comptoir. — Adresser les offres sous les
initiales D. D., poste restante Chaux-de-
Fomls. 4601-2

T Q no rannnp  bie" connue qui aJ-JCI pei suiine pria un ohat à la
rue de l'Industrie , devant le N 'J 7, est priée
de le rapporter auN °3 , au rez-de-chaussée ,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 4670 3

PprHll depuis la rue de la Demoisellei CI UU a ia Poste , un lorgnon, mon-
ture en nickel. — Prière de le rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récompense ,

4629-1

A VPriHï*P une bonne carabine Mar-VC11UI O t ini , une belle volière en
forme de chalet , avec compartiments a. vo-
lonté; un établi portatif avec 22 tiroirs ;
une layette à 24 tiroirs. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 4671 3

\ V P n r lr P  un -bois de lit en noyer ,Jry . V Cil LU U a g personnes , avec pail-
lasse à ressorts. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 4661 3

À VPDflrP ^ 
rïcs conditions ava n ta-tx V cllUl c geuses , un tour à guil-

locher circulaire. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au premier étage. 4639-2

A VPnfl rA 5 lumquet s à gaz. —n. v ciiu.1 ^ S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4565-1

f f n  mânetnt *  sans enfants  demandeUI1 UlCJiayCàlouer, pour St-Mar-
tin ou Noël 1885, un logement de deux
pièces , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4602-2.

rhflmhrp <-)u amande à louerbliailIUld une chambre au soleil ,,
bien meublée , sans lit. — S'adresser à M.
F. diable , rue de la Paix 7. 4603-2
Baf^am«agMB^^iiamMiii â» B̂»*aa««KM^nHK=mEnaBaMKaâ

Ç\n demande à acheter un tour de pier-
*-' riste avec tous ses accessoires. Le
tout en trè s bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4657-2

Appartements M3K fi» k «:
Georges 1886. — S'adresser chez M. Fritz
Robert , rue du Parc 47. 4670-3

fnhîHnhf"P ¦*" 'ouer de suite uneUllalI lUI C E chambre à deux fenêtre s,
bien meublée. — S'adr. rue du Puits 19,
au deuxième étage. 4666 &

fhatTlhrAC A louer de suite deuxValimiJUI Co« jolies chambres meu-
blées ou non ; elles seraient chauffées. ,

S'adresser rue de la Chapelle 15 , au 2m"
étage. 4663-8

Pî lVP ^ l°uer " Pour St-Martin pro-
~**" c« chaine , une grande cave avec
entrée indépendante , située rue du Parc 60.

S'adresser au propriétaire. 4605 5
î nnamonic A louer , pour la St-L-UyoIIlOïllï» . 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. .1. Schœnholzer , Crosettes 35. 4562-4

rhiimhro meublée à louer de suite ,.WiaïUUI O rue Léopold Robert , N°50 ,.
au premier. 4645 2

'ThaiTlHf'O A louer de suite uneViIiaïUUl O. chambre meublée , indé-
pendante , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Paix 69, au deuxième
étage , à droite. 4648-2

Phamhra A louer une jolie chambreWiaillUl O. meublée. — S'adr. rue du
Parc 75, au 2m " étage , à gauche. 4619-2

I nnomont A louer , de suite ou pourLiUUOUlOIU. pius 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. 4650-2

ChfimhrP A louer de suite une belle
. grande chambre non meu-

blée , à deux fenêtres , située au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4652 2

Phamhï*P ^ louer de suite uneUliaillUI C. chambre meublée pour 1
ou 2 messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue des Arts '.'0. 4634-2
T nnomonic A louer de suite oui-Uy^meUlb . pour st-Martin , deux
logements bien exposés au soleil et com-
posés de 3 pièces indé pendantes chacune..

S'adresser au propriétair e , rue de la
Charrièré 4. 4631-2
T Cinumarit  A iouer , pour le l" oc-J-uycuiCUli 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

^
phez M. Kùndi g,

r u e d a  Puits  18. au premier étage. 4635-2


