
SAMEDI 19 SEPTEMB RE 1888

Société des Frères Bobèches.— Assem-
blée , samedi 19, à 8 l/, h. du soir , au Café
Maillard . — (Par devoir.)

Club du Noyau. — Réunion , samedi 19,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 19,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
« l'Orchestre des Amis », samedi 19, dès 8 h.
du soir.

Société mutuelle fribourgeoise. —
Réunion du comité , samedi 19 , à 8 V» h. du
soir , au Café Buhler.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne seclion). — Assemblée générale , sa-
medi 19 , à 8 7, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Réunion , dimanche 20 , à 6 h. du matin , au
local. Course au Russey.

Concordia. — Réunion , dimanche 20 , à l'hô-
lel de la Croix fédérale , au Crêt-du Locle.

Union Chorale. — Promenade annuelle ,
dimanche 20. Rendez-vous , à 2 h. après-midi ,
à la Maison-Monsieur.

Société sténographlque. — Cours de
sténographie , lundi  21 , à 8 7. h. du soir , au
Collège primaire ; salle de la 5e primaire , N °6,
aarçons .

La Chaux-de-Fonds

Nous trouvons dans les causeries de la France ,
intitulées « Paris au jour le jour », l' article sui-
vant , paru dans le numéro de mercredi :

Un de nos confrères est devenu fou subitement
le mois dernier. On l'a conduit à Charenton où il
est soumis à un bon traitement. Espérons que
bientôt les médecins nous le rendront guéri de
sa fo l ie  émotive. Car ils appellent folie émotive le
mal moral dont notre confrère est atteint et qui
est la peur de toutes choses. Je parlais hier à nn
médecin de ce douloureux accident arrivé à l'un
des nôtres. Le docteur qui est un savant distin-
gué , ancien élève de l'aliéniste Moreau (de
Tours) me dit  : « Cette folie de M. X... ne m'é-
tonne pas. Vous êtes tous fous. »

Vous pensez que j 'ai ouvert de grands yeux
pour mieux voir cet homme qui tranquillement
me disait que tous les hommes étaient fous. Je
me disais , renvoyant la balle au docteur : « Tiens ,
voilà l'aliéniste qui déménage. »

Mais l'aliéniste qui devinait ma pensée , in-
sista : « Oui , tous les artistes , tous les écrivains ,
tous les musiciens , tous les savants sont plus ou
moins fous. Venez chez moi , ajouta-t-il. »

Chez lui , le savant aliéniste prit une belle
planche et me la mit sous les yeux. C'était l'ar-
bre de nos infirmités mentales.

Sur cet arbre figuraient la branche du rachi-
tisme , celle de l'idiotie , celle du crime , celle de
la prostitution , celle de l'utopie , enfin celle des
lettres , celle des sciences, celle de la musique et
celle de la peinture.

Vous voyez par celte planche , dit le docteur ,
que tous les gens de lettres et d'art sont pré-
disposés à la folie. Aussi bien l ' il lustre Moreau ,
de Tours , nous disait quand un artiste devenait
fou : « Il n 'est pas devenu fou parce qu 'il était
artiste ; il était artiste parce qu 'il était fou. »

— Mais , docteur , la science aussi figure sur
l'arbre. Les hommes de science sont prédisposés
eux aussi à la folie. Si Moreau de Tours a eu rai-
son de dire qu 'on est artiste parce qu 'on est fou ,
il est juste de dire aussi que les savants ne de-
viennent savants que parce qu 'ils sont fous. Or ,
les aliénistes sont des savants. Donc, selon Mo-
reau de Tours , ils sont fous. Et ce sont des fous
qui sont chargés de surveiller la folie chez les
autres , de la découvrir et de la guérir. Votre Mo-
reau de Tours a donc eu tort dans sa généralisa-
tion. S'il a eu raison , c'est contre lui-même qui
élait un savant aliéniste et contre vous , autant
que contre les gens de lettres et d'art.

Le docteur , au lieu de répondre , feuilleta le
livre auquel lenait  la planche de Moreau de
Tours . Ce livre était la fameuse Psycholog ie mor-
bide du célèbre médecin de Bicêtre. En appen-
dice , Moreau a dressé la liste des fous illustres.

Celte liste est exraordinaire. Elle montre chez
l'éminent savant un parti pris de découvrir par-
tout des aliénés. Ce parti pris de tout rapporter
à leur spécialité , tous les spécialistes le connais-
son i

Socrate , Brutus , Caton , Anstote , Lucrèce ,
Charlemagne , Charles-Quint , Pierre le Grand ,
Frédéric le Grand , Cromwell , Richelieu , Sixte-
Quint , O'Connell , Bernadette , lord Castelreag h ,
Descartes , Gœthe , J.-J. Rousseau , Saint-Simon ,
Théodore de Bèze, Hegel , saint Dominique , saint
François de Salles , saint Ignace de Loyola , Lu-
ther , Savonarole , Newton , Kepler , Salomon de
Caux , Walt , Le Tasse, Bernardin de Saint Pierre ,
Swift , Chateaubriand , George Sand , Walter
Scott , Sylvio Pellico , Beethoven , Pœndel , Doni-
zetti , étaient fous , au dire de Moreau (de Tours).

D'autres personnages étaient seulement des
excentriques ou des hallucinés. Lord Chatham ,
Pitt , Periclès , Lamennais , Esope , Tacite , Ale-
xandre le Grand , Pascal , Condé , Turenne , Lu-
xembourg, le Prince-Eugène , Washington , Ma-
homet , Napoléon Ier.

La liste des « malades » atteints de névroses
ou de lésions des centres nerveux , dressée par
Moreau de Tours , contient encore au moins cent
cinquante noms. Le fameux aliéniste qui nous
semble , à nous , avoir été possédé de la manie de
voir des fous partout , d' une manie aliéniste qui
n'est pas encore classée, aurait pu tout simple-
ment prendre un dictionnaire de Larousse el
écrire sur la couverture : Dictionnaire des Alié-
nés

En effe t , le Larousse (en vingt volumes) con-
tient des notices sur tous les hommes illustres .
Or, tous les hommes illustres , tous les grands
hommes , tous ceux qui se sont élevés au-dessus
du vulgaire , tous ceux qui ont fait de grandes
choses étaient fous , selon le principe de Moreau

(de Tours). L histoire des grands hommes de-
vrait  donc s' inti luler  : Histoire des fous.

Il y a des grands hommes qui sont devenus
fous , c'est cer.ain. Mais est-ce une raison pour
poser en principe que tous les grands hommes
sont des fous , dont la folie est au moins latente ?
Il n 'y aurait d'hommes raisonnables que les can-
cres, les médiocres , les pauvres gens sans idée,
sans rêverie , sans ambition , sans orgueil.

Celle prétention des aliénistes de considérer
comme malades tous ceux qui pensent à s'élever
et ceux qui s'élèvent ferait perdre aux mots leur
sens.

Quand on dit d'un homme qu 'il est fou , ce
n'est pas lui faire un compliment. Mais qu 'il soit
admis que tous les hommes distingués sont des
fous , et quand on voudra louer un homme, on
lui dira : Vous êtes toqué ! avec autan t  de respect
et d'admiration qu 'on dirait aujourd'hui : vous
êtes grand ! Par réciprocité , le mot raisonnable
prendra le sens d'imbécile , de crétin.

Les aliénistes , en voulant trop étendre leur
clientèle , en y englobant toutes les gloires de
l 'humanité , feront à la fin chérir la folie. Chacun
voudra être fou et aucun aliéné ne voudra plus ,
en se guérissant , perdre celle folie qui sera un
précieux élément de fortune puisqu 'il aura été
démontré que seuls les fous sont les grands.
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lia manie aliéniste

Le Jeûne fédéral. — Demain dimanche 20
septembre est la journée officielle du Jeûne fédé-
ral. Quelques gouvernements cantonaux ont en-
core adressé une proclamation à leurs adminis-
trés. On se souvien t qu 'il y a une dizaine d'an-
nées il se fit un mouvement pour obtenir une
pièce officielle fédérale , une bénédiction de tout
on hani  f.o r.nnsp il fédéral refusa de souscrire à
cette demande et il a eu raison , en ces matières ,
chacun en a pour son argent et en prend selon
ses dents et son appétit .  A Fribourg on se ré-
jouira du triomphe de l'église et à Berne du suc-
cès du progrès . Ici ce sont les pommes de terre
qui ont réussi , là c'est la grêle qui a abîmé les
campagnes , ail leurs c'est le gel 0|jj a sécheresse.
Tout cela ne fait  ni bien ni mal et n 'en oblige-
rait pas moins l' autori té  fédérale à fa i re des mi-
racles de diplomatie pour ne rien dire. Et du
reste il s'ag it du Très-Haut et de son interven-
tion dans nos petites affaires ; or en-ces matières
la jurisprudence de cent recours l'a établi , la
Confédération est « confessionslos », c'est-à-dire
sans confession , elle n 'en reconnaît aucune et
doit à toutes sa protection , sous réserve. Quel-
ques cantons prennent le Jeûne fédéral excessive-
ment au sérieux , à tel point que les citoyens en
sont gênés. Un journal d'Alsace annonce même
des fêtes rurales dans les localités de la fron-
tière. Les Bâlois y viennent très nombreux et
saisissent cette occasion de passer une très
joyeuse journée , attendu que chez eux ils sont
entravés par les mesures officielles. Au Tessin,
par contre , c'est un tire-bas officiel où chacun se
réjouit.

Mesures préventives contre le choléra.
— Vu l' extension du choléra dans la Haule-Ila-
lie , le Conseil fédéral a appliqué à la frontière

Chronique Suisse.
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italienne les mêmes mesures de précaution que
celles qui ont élé prises le 36 août dernier à la
frontière française. En outre , l'importation des
chiffons ou de literie est absolument interdite ,
mais il est fait nne exception en faveur des colis
des voyageurs . Cet arrêté a été communiqué aux
gouvernements des cantons du Valais , du Tessin
et des Grisons et il entre immédiatement en vi-
gueur.

France. — On lit dans le Pare des Charcu-
tes : Sur les réclamations réitérées des tribunaux
de commerce, M. Hervé Mangon vient de prendre
la mesure suivante : c Les étrangers qui se font
adresser des correspondances à Cognac sont avi-
sés qu'elles ne leur seront plus transmises à leur
domicile réel , mais qu 'elles seront purement et
simplement mises au rebut. » Les Charentes vont
donc cesser d'être en proie à ce second phy lloxéra ,
«le phylloxéra de la fraude », qui les envahissait
depuis dix ans : 153 maisons étrang ères < seule-
ment », sans avoir ni comptoir ni employé à Co-
gnac, s'y faisaient adresser leurs lettres que la
poste leur transmettait ensuite à Hambourg, Co-
logne , Berlin ! L'unique but de ces manœuvres
était de faire croire , contrairement à la vérité , à
des établissements commerciaux qui n'existaient
pas ; on débitait ainsi plus aisément les eaux-de-
vie allemandes.

— Dans la nuit de mercredi , un cocher de
Marseille , qui avait été pris à l'heure par deux
ouvriers piémontais , a été trouvé assassiné sur
son siège ; il avait été frappé de trois coups de
couteau et dévalisé. Son état est désespéré ; c'est
à peine s'il a pu donner au commissaire de police
le signalement de ses assassins.

— On mande d'Ajaccio que le fameux bandit
Pinelli , dit le Lion , vient d'être tué sur le terri-
toire de Pastricciola , par les frères Canesi. Ceux-
ci étaient , dit-on , dans le cas de légitime défense.

— Le préfet des Bouches-du-Rhône a remis la
croix de la Légion d'honneur à la sœur Saint Cy-
prien , supérieure des hospitalières à l'hôpital du
Pharo , à Marseille.

Allemagne. — Toute la Bavière est en ré-
volution. Les buveurs de bière de ce pays ont
appris avec stupeur , avec indignation , que le gé-
néral des Franciscains avait enjoint aux couvents
de cet ordre de supprimer les brasseries qu 'ils
exp loitaient depuis plus d' un siècle. Les Francis-
cains, on le sait , fabriquent les meilleures bières
de l'Allemagne , et c'est en Bavière une lamenta-
lion générale de les voir renoncer à la fabrication
de la boisson la plus chère aux gens du pays.
Quant aux bons pères , ils regrettent , eux aussi ,
l'interdiction qui les frappe ; les brasseries qu 'ils

diri geaient avec tant de soins lenr donnaient de
beaux revenus et leur procuraient la sympathie
des populations.

— Le conseil fédéral allemand a donné son
approbation à la proposition du gouvernement
prussien tendant à prolonger d'un an la loi rela-
tive au petit état de siège à Berlin.

Serbie.— La cour martiale juge , depuis le 11
du mois courant , une bande de bri gands qui est
accusée de 47 meurtres et de 67 actes de bri gan-
dage ; le chef de h bande a quatorze meurtres
pour son compte.

Expulsions pour expulsions

On télégraphie de Prague , 18 septembre :
« Hier sont arrivés ici , en grand nombre , des

Polonais autrichiens expulsés du territoire prus-
sien. La population tchèque leur a fait un accueil
très sympathique. On organise des collectes pour
subvenir aux besoins des expulsés nécessiteux. »

On mande de Varsovie que l'expulsion de su-
jets prussiens de la Pologne russe et même d'au-
tres provinces de l'empire commence à prendre
des proportions sérieuses.

Les Polonais se sont mis d'accord avec la So-
ciété pétersbourgeoise d'industrie et de commerce ,
afin d'avoir l'appui lacite du gouvernement.

Les propriétaires étrangers des fabri ques se
trouvant sur le territoire de la Russie seront te-
nus désormais de se servir exclusivement d'ou-
vriers sujets russes.

Ces représailles ont , il est vrai , un caractère
privé , mais elles pourraient devenir pour les Al-
lemands résidant en Russie bien plus dangereuses
que toutes les mesures officielles.

Nouvelles étrangères.

LES D E U X  A M O U R S
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Sa haute taille , qui semblait élégante , disparaissait
sous un long manteau de telle sorte qu 'on n 'eut pu
dire , à l' allure , si l 'homme avait vingt ans ou s'il en
avait soixante.

Quelle raison l' avait amené et le retenait là ?
Etait-ce un pécheur , ayant la foi , que le repentir tou-

chait ?
Etait-ce un pauvre hère sans asile, se reposant des

fatigues d'une nuit passée à la belle étoile ?
Etait-ce un curieux déterminé , friand d' une cérémo-

nie qui réunissait toute la noblesse de la contrée ?
Vers dix heures , un bruit sourd — comme une sorte

de grondement — se fit entendre à la porte de l'é-
glise.

Et cette porte s'ouvrit.
C'étaient les voitures d-t gala , parties une demi-heure

auparavant du cbâteau de la Saunerie-des-Eaux , et qui
arrivaient amenant les invités.

A ce bruit , l'inconnu tressaillit; il fut tenté de tour-
ner la tète, mais se retint.

Seulement , a i  lieu de rester debout , il s'agenouilla;
ses deux coudes s'appuyèrent sur le dossier d' un banc
et il cacha sa figure entre ses mains , afin , peut-être , de
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n'être point troublé dans son recueillement par la céré-
monie qui se préparait.

Les voitures s'étaient rangées devant le portai l de
l'église.

La mariée descendit; elle avait une toilette simple ,
comme il convenait à la fortune modeste du comte Ho-
race, son père; sa robe en faille s'ouvrait sur un jupon
à plis de satin; entre chaque pli courait une guirlande
de fleurs d' oranger. Couronne de vierge et long voile
qu'on eût dit rabattu à dessein sur le visage , afin d'en
dérober la pâleur; sur le côté , une aumônière où étaient
le livre d'heure et la bourse.

Jeanne du Val Rebon était grande et fort belle; bien
qu'à cet instant là , où la joie aurait dû transfigurer ce
qu'il y avait d' un peu trop sévère dans ses traits , elle
parut au contraire sombre et fatiguée.

Elle avait dix-huit ans.
Ses yeux de velours noir restaient obstinément fixés

à terre et ses lourdes paupières , légèrement bistrées
par un chagrin secret , cachaient leur tendresse amou-
reuse.

D' ordinaire , elle élait pâle , mais ce jour-là elle était
d'une pâleur pour ainsi dire plus profonde.

Un pli creusait chaque coin des lèvres.
Ses larges et superbes épaules indiquaient la force et

la grâce , chez une fille qui commençait à être dans toute
la plénitude de sa beauté , et cependant , bien que tant
de dons naturels parussent devoir lui apporter le bon-
heur , elle étai t chancelante et comme privée de vie, au
moment où elle entra à l'église.

Sur le seuil , ses paupières se relevant avec effort ,
son regard noyé de larmes erra , une seconde , avec
terreur d' autel en autel , de banc en hanc , de chaise en
chaise.

Puis, parce qu'elle n'avait rien vu , elle eut un long
soupir de soulagement et , fermant de nouveau les
yeux , s'abandonna aux bras de son père qui la condui-
sait.

Horace du Val-Rebon , lui aussi , semblait avoir l'âme
agitée par quelque drame pénible , car il lui fallait toute
son énergie d'homme pour paraître heureux , en ce jour
consacré à la joie.

Une grosse ride creusait son front; ses yeux étaient

rouges, comme si , pendant la nuit , ils avaient pleuré;
son visage était plus pâle encore que celui de sa
fille.

Grand , mince , élégant malgré l'âge, il marchait dou-
cement dans l'église, le corps droit , la tête haute.

Derrière , venaient les invités , Robert Marlot , soii
père , enfin toute la noce , réunissant côte à côte les plus
riches industriels et la noblesse , riche ou pauvre , de la
Sologne.

Quand Jeanne fut à quelques pas du maître-autel , elle
s'arrêta brisée, dans l'impossibilité d' avancer ...

Son sein se soulevait.
Son père entendit de lourds sanglots , comme l'ha-

leine pressée d'un enfant qui va éclater en pleurs.
Alors , il se pencha vers elle et doucement , épouvanté

de cette tristesse , et avec une infinie compassion.
— Courage , chère bien-aimée , souviens-toi qu'il le

faut !
Une heure après , Jeanne de Val-Rebon , désormais

madame Montarlot , ressortait mariée , au bras de Robert
Montarlot.

Celui-ci n'avait rien dans son visage, rien dans sa te-
nue qui pût désespérer une jeune fille; toute la person-
ne était fort distinguée , et ses yeux bleus , très doux,
arrêtés en souriant sur sa femme , disaient assez qu'il
en étai t amoureux.

Quant à Jeanne , à présent que le sacrifice était con-
sommé — car ce mariage ressemblait à un sacrifice —
elle redevenait calme et s'attachait à montrer à tous les
amis de son père, à tous les amis de son mari , la figure
d'une femme heureuse de son sort.

Elle était bien encore un peu pâle et ses yeux fatigués
indiquaient l'effort qu'elle faisait , mais cela pouvait être
et était mis sur le compte de l'émotion.

Son père l'observait avec une persistance singu-
lière;

— Pauvre enfant ! murmurait-il , comme elle doit
souffrir.

Les voitures regagnèrent le château de la Saunerie-
des-Eaux.

Dans la première , Jeanne et Robert Montarlot furent
seuls.

,\ Neuchâtel. — M. J.-R. Schinz , ancien pas-
teur , à Neuchâtel , a fait don d' une somme de
7000 francs à divers établissements et œuvres de
bienfaisance , en mémoire de feu M. Paul Schinz ,
pasteur de l'Eglise nationale à Neuchâtel.
/, Etrangers. — La Suisse libérale dit qu 'on

signale dans notre canton la présence d'étrangers
qui fuient les contrées frappées de choléra .

Chronique neuchâteloise.

BERNE. — La conférence des instituteurs de
la ville de Berne a décidé de recommander à
l'autorité scolaire la gratuité des manuels et four-
nitures d'école.

— Rassemblement cantonal des cadets à Bienne.
— Jusqu 'à présent , les corps suivants ont an-
noncé leur partici pation : Berthoud , Herzogen-
buchsee , Huttwyl , Langenthal , Morat , Thoune.

En comptant le corps de Bienne , fort de 230
cadets , on arrive à un total de 800 jeunes gens.
L'arrivée des cadets de Berne et de ceux de Saint-
lmier est encore incertaine.

Comme on l'a annoncé , la fêle aura lieu les 27
et 28 septembre. En voici le programme :

Dimanche 27 septembre , matin : Réception des
corps , installation dans leurs quartiers. — Après
midi : Cortège , revue, exercices par corps et exer-
cices d'ensemble.

Lundi 28 septembre , avant midi : Combat entre

Frinvilher et Orvin ; cuisine de campagne sur les
hauteurs au-dessus d'Evilard (Chaîne du Lac) .—
Après midi : Marche de retour sur Bienne ; licen-
ciement.

Chaque cadet portant fusil recevra 30 cartou-
ches.

Les cadets du dehors seront tous logés et nour-
ris chez les particuliers.

ST GALL. — Le drapeau blanc flotte depuis
mardi soir sur les prisons de St-Gall. Il y a qua-
tre ans que pareil fait ne s'était produit.

GENÈVE. — Au moyen du legs Diday, la ville
de Genève vient de faire les acquisitions suivan-
tes à l'exposition :

1° Les Vignerons, de M. Gustave Jeanneret. —
2° Pâturage du Jura, de M. F. Huguenin-Lassau-
guette. — 3° L'offrande , de M. de Beaumont. —
4° L' apprenti , de M. Simon Durand. — b "La vue
de Vevey, de M. Arthur Calame.

Nouvelles des Cantons.

_*. Soulce. — On écrit à Y Union du Jura :
« Lundi après midi , des ouvriers italiens occu-

pés à la construction de la route de Soulce à In-
devillers , fê taient saint lundi à Soulce. Après des
libations répétées , ils se sont pris de querelle et
l'un d'eux a donné à son antagoniste un coup de
poi gnard dans la poitrine. Il a expiré au bout de
quelques instants. Quant au meurtrier , il a été
arrêté par quelques habitants de Soulce et livré
de suite à la gendarmerie qui avait été prévenue.»

Chronique du Jura Bernois.

Morteau. — Le comice agricole de Morteau a
eu lieu mardi 15 courant.

Grâce à la présence des candidats républicains
à la députation du Doubs , cette petite réunion a
été l'occasion d' une véritable fête.

Les Fins. — Le 11 du courant , le sieur Pour-
chet , Philippe , cultivateur aux Frenelots , était
occupé , dans la forêt , à scier un sapin brisé par
le vent. Avant même que l'arbre fût coupé entiè-
rement , la souche roula sur le malheureux , qui
fut tué sur le coup. (Vallon de Morteau.)

Frontière française



Une bounète jeune fille de 17 ans cher-
che à se placer de suite comme cuisi-

nière ou femme de chambre.
S'adresser au magasin de chaussures,

rue de la Balan ce 4. 4820-2

U n P  n prun n np  d'u" ce,'tain à?e et
lie jj fcil bUlllie f a  toute moralité

désire se placer dans un petit ménage.
S'adresser rue du Parc 5, au deuxième

étage , à droite. 4789-'-'

TTnp nprsnnnp de toute mora]lte >•Ul tC pci OU1111C connaissant bien
les travaux de ménage, offre ses services
pour aller en journée. — S'dr. rue de la
Ronde 9, au troisième étage. 4796-2

TTn O norcnnno capable et de toute
UIIC ptJI bUHI ie  moralité demande
de l'ouvrage , comme femme de ménage ou
pour aller eu journée. — S'adresser à M™ 8

Feller, rue de Ja Charrière 23. 4767 2

Tlno l'aima fille. de toute moralitéUUej euilt; lllie etparlantlesdeux
langues , cherche à se placer de suite com-
me femme de chambre. — S'adresser au
bureau de I'IM P A R T I A L . 4765 2

^Pr tÎQÇPl lÇP ^ne bonne sertis-
OCl lli onUio .  seuse de moyennes
désire se placer de suite. — S'adresser au
bureau de ['I M P A R T I A L . 4755-1

À VPnrlrP unebalanceàpeserlor,
ix V cllul o fabrication Dessaules,
meuble de luxe, prix de liquidation.

S'adresser rue Léopold Robert N° 40, au
rez-de-chaussée. 4809-2

Pni lÇÇptt f l   ̂ "vendre une poussette
r U U o o G U O .  genre américain , à un
prix très avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4821-2

A VPïlHrP des canaris, un geaisa-
V ollUtl c vant, ainsi que des cages

de toutes grandeurs. S'adr. rue de la Place
d'armes 14 A, au lor étage, à gauche. 4794-2

Wïnhil ip l*  ̂vendre! pour cause de
lUUuUlOI ¦ départ , un mobilier com-
plet. — S'adresser rue du Puits 18, au rez-
de-chaussée. 4773-2

A uanHro Pupitres, casiers , ban-
VCl lUI  C ques , établi , petits buffets ,

le tout en bois dur. — Un régulateur ; lan-
ternes ; un canapé ; 3 fauteuils, 6 chaises,
couverts en cuir , bois acajou ; une table de
bureau , couverts en drap ; casiers et établis
divers; tabourets; presses à copier; porte-
parapluies; potences pour marques; petit
fourneau à cendres ; bras et quinquets à
gaz; jardinière en fer; lustres à gaz.

S'adresser Rue Léopold Robert , n° 9, au
1» étage. 4783-2

Pj - ann  A vendre un joli piano usagé,
JT l a i IU.  ̂  Un pr;x très avantageux.

S'adresser rue Léopold Robert 57, au
rez-de-chaussée. 4779-2

Vinlnn  ̂vendre un excellent violon
w 1U1UI1» déjà joué et en parfait état de
conservation , et une clarinette Si b d'une
des meilleures fabriques d'Allemagne.

S'adresser au Café Winkelried. 4709-1

Occasion SI
Un Solde de Papier

de soie, bulle
est à vendre à prix avantageux , à l'Im-
primerie A. Courvoisier, rue du Marché ,
N " 1.
_V Rnlmi* extra, en prenant nne

certaine quantité.

!! Lisez ï!
Tous les membres de la

SOCIÉTÉ D 'AGRICULTURE
de la chaui-de-Fonds.

sont prévenus de se muni r  de leur carte
de sociétaire , s'ils veulent jouir de l'entrée
libre au concours de Colombier , les 25, 26
et 27 Septembre courant.

Ceci pour éviter toute contestation qui
serait repoussée par les Comités déjà as-
sez occupés ces jours-là.
4824-3 IJE COMITé.

ALMANACHS
pour 1880

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
= i. Rue du Marché,  -S =

Orand messager bu Iteux de Strasbourg.
Strassbnrger liinkende Bote.
Sclnveizerisclier l>ortl.alender.

Rabais pour les marchands et revendeurs.

f r r i lVPl i r  ^ n demande de suite un
Ul a V C U l  , I3011 g iaveur , sachant tra-
cer et f in i r , ainsi qu 'une  polisseuse pour
fonds argent. — S'adresser rue de la Pro-
menade 1. 4842-3

On rlpmnnrlp Ulie Pers°niie d'âge
Uli UtUIlcUlUt; mùr pour garder des
enfants  de 2 heures à 6 heures.

S'adresser rue de la Serre /O , au second
étage. 4839 3

p i l l p On demande de suite une fille
r UlC. propre et active , sachant bien
l'aire un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4838 3

f ï Pf lV P l i r  ®n demande un bon ou-
VII aVCUl  . yi'ier graveur d'ornements
sachant  dessiner et f inir .  — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 4825 2

TlOPPllP 
(~>u demande de suite un bon

¦1*111 GLU . ouvrier doreur , sachant bien
grener et gratte-boiser ; bon gage si la
personne convient .  — S'adresser à César
Bornoz. doreur,  à Fleurier.  4817-2

nômnnlanp  0n demande un bon
U t m i UU l C UI  . démonteur pour les
petites pièces et pouvant  au besoin remon-
ter. — S'adresser au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 4810 2

Qopiranta 0° demande , pour une
OCI Va i l l e .  gran de ville de France ,
une servante parlant les deux langues ,
pour soigner une femme malade , faire la
cu i s ine  et le ménage:  il faut  une personne
robuste. Bons gages. — S'adresser rue de
la Serre 59, au premier étage. 4807-2

Tj ne jeune dame, partant le mois pro-
*-" chain pour l'Amérique, demande une
servante pour partir avec elle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4822-2

p"j v |l- w n i| pMp  On demande de suite
UH1UUIIC Ul ¦ un onyrier emboîteur,
sachant bien faire les mises à l'heure.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4795-2

("ira Vfll lP ^n demande de suite un
VII d V D U l  ¦ graveur-dessinateur très
capable , auquel on ferait les meilleures
conditions. — Atelier E. Lenz , rue du
Progrès 15. 4790-5

TflïllPIlÇP On demande de suite une
I aUlCtloC. très bonne ouvrière tail-
leuse. — S'adresser chez Mlle Schwob, rue
du Parc 19. 4800-2

Commissionnaire , °°^t>^É
sionnaire. — S'adresser rue de la Prome-
nade 6, au deuxième étage. 4804-2

Pi prPÎÇfPÇ *-*n demande de suite
JT ICI I lolCOi U ne bonne ouvrière pier-
riste sachant grandir et tourner.

S'adresser rue de l'Industrie 16 , au 8m *
otage. 4768-2

Fîll p <-)n demande, pour le 1" octobre ,
r HIC. nne bonne fille pour faire les tra-
vaux du ménage d'une dame seule.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4763-2

^PrticCîinPÇ ®a donnerait des
iJCI lldoayco. sertissages de moyen-
nes à des ouvriers travaillant à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4762-2

H n r l n n P f C  Dans un atelier de la
nui  1UU.GI 5. localité on demande 2
bons démonteurs et remonteurs ayant
l'habitude de petites pièces. Inuti le  de se
présenter sans preuves de capacité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4772-1

Pf l l îÇÇPIIÇP *-*n demande de suite
r uiI ï i cUS..  une assujettie polis-
seuse de boîtes or ou , à défaut , une ap-
prentie. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 4746-1

f fFî lVPIi r  (">Q demande de suite un
VII AVCUl ¦ graveur sachant chample-
ver l'émail et faire les mille feuilles.

S'adresser Place d'armes 14 A , au pre-
mier étage, à droite. 4738-1

frPïJ vûl l»1 Dans un atelier de la loca-
Ul A V C U l  . iite j un bon finisseur de
taille douce trouverait de l'occupation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4747-1

TPAP P11P *-*n demande un bon tra-
1 I auCul  . oeur, sachant disposer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4742-1

P »»<-ir,aiii»e A l'atelier H.-A. Chatillon
Ul d V C U I  i. rue du Parc 66, on de-
mande, pour de suite, un ou deux ouvriers
graveurs d'ornements. 4737-1

On Hpmarifl i- une jeune fille pour
11 UeillclllUt; fa5re ies commis-

sions, et un apprenti graveur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4740-1

RPITIÎÇP A remettre , pour St-Martin
JTIGlIlloC 1885, une remise située rue
du Grenier 18 A. — S'adresser à M. Jules
Soguel , notaire. 4843-3

ÂppartômentS constance impré-
vue on offre à louer , pour St-Georges 1886,
un bel appartement de 5 pièces , avec al-
côve et corridor , au rez de-chausssée de la
maison rue du Parc 25, situation centrale.

S'adresser en l'Etude du notaire JULES
SOGUEL , rue de la Paix 19. 4806-3

A lr t l lPr  P'usieurs logements , de
lUUCI vastes caves et de grands

locaux, pouvant être utilisés comme en-
trepôts et bureaux , qui , par leur situation
à proximité des gares de La Chaux-de-
Fonds , conviendraient à un marchand de
vins , denrées coloniales ou autres com-
merces de gros. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4808-2

[ n n a m o n t  Pour cause de départ ,
JUUyt/IIIClU. a louer pour la St-Mar-
tin prochaine , uu beau petit logement de
deux pièces et dépendances. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de Ville 9 A . 4815-3

Phîimhl'P *̂  l°uer une chambre
\j l la i l lUl  C. meublée , située au soleil
levant , à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4818-2

C h îïm h r P  *̂ " lieme"re de suite , a u n e
ullall lUI O. ou deux personnes tran-
quilles , une chambre meublée , à deux fe-
nêtres et au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4827-2

r ,h_mVl i<_C A louer , pour St Martin
U i l c U H U I  ub. 1885 et de préférence
pour bureaux , deux chambres contiguës ,
à deux fenêtres chacune et bien situées.

S'adresser rue de la Promenade 1 , au
deuxième otage. 4799-S

I AO'OlllAIlt "our St-Martin 1885 , on
LUgCIIICHl. offre à louer , dans une
des belles situations de la Chaux-de-
Fonds , un logement de 3 pièces, à un prix
très modéré. — S'adresser au bureau de
l'Impartial . 4774-3
•Thflmhrp ¦*¦ louer ' 'une ou deux
VliaillUI C. personnes , une chambre
non meublée. — S'adresser à Madame
Schorn , rue des Granges 4. 4802-2

A lniIPP  ̂ e su'te UQe ou deux cham-
. *"uc* bres non meublées , avec

cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4769-2

f l h f l m h rfl A remettre, à un ou deux
Ullall lUI C« messieurs, une chambre
bien meublée. — S'adresser rue des Gran-
ges 14, au premier étage, à droite. 4764-2

fh amhr P  ̂ louer une chambre
ullalUUI C. meublée , à un ou deux
messieurs tranquilles. — S'adresser rue
des Arts 20, au premier étage. 4778-2

1 nnamanl  A louer , pour cause de
JUUyCIIlCIU. départ , pour St Martin
1885 , dans une maison d'ordre , à proxi-
mité des collèges , un beau logement de
4 pièces, corridor , cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4745-2

Poiir St-Geûrpslgse rpSëS6
de 4 grandes pièces , cuisine et dépendan
ces , ainsi qu 'un bel atelier de 6 fenêtres ,
sont à remettre dans une maison d'ordre ,
située à quelques pas de la Place du Mar-
ché. — S'adresser à M. Justin Huguenin ,
père , rue du Collège 7. 4719-1

fo i/ p A louer , pour St-Martin pro-
*-K*VC. chaine , une grande cave avec
entrée indépendante, située rue du Parc 60.

S'adresser au propriétaire. 4605 1

Appartement. Marti n , 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. 4419-2

PhîlITlhrP Un jeune homme de toute
Vliail lUI C moralùé demande à
louer, pour le 1" octobre , une chambre
meublée, si possible avec pension.

Adresser les offres , G. F., poste restante
La Ohaux-do-Fonds. 4801-2

UIÎ mOnSieiir louer une chambre
meublée et une cuisine , ou part à la cui-
sine pour y installer une petite fournaise.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4775 2

rhamhrc Un jeune homme de
lilldilIUI C. toute moralité demande
à louer, de suite , une chambre meublée ,
indé pendante , où il puisse travailler.

S'adresser rue de la Ronde 5 , au rez-de-
chaussée. 4713 1

On r iomonr lû ' acheter d'occasion
11 UeiIlcUlUt; l'outillage complet

et en bon état d'un rhabilleur .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4791-2

On ri orrmnrl p ^ acheter d'occasion ,
11 UbUlclllUeun canapé et un po-

tager, déjà usagés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4770 2

On r l o m a n r lû à acheter d'occasion ,
Wil UtJlllcUlUt; un potager en bon
état. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAAL . 4718-1

On 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. 4657-1

PRIX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION
— DAN S LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX -DE-FONDS —

le 18 Septembre 1885

Dans les débits Sur le marché
Viande de bœuf , I™ qualité . . . . le Vs kilo —»75 »—

» vache . » » —»— —»65
» veau , » » — «90 -»80 et -»—
» mouton, » » _»90 à -»95 —»70
» porc , » J; -»90 à 1»— -»— à -»—
» veau , » » —»— —»—

Lard fumé » —»— à -»— 1»—
» non fumé » —»— à -»— —»90 à —»—

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

Pommes de terre , le double décalitre ou vingt litres —»— 1»20
Raves, » » » » —»— 2»—
Choux-raves, » » » » —»— 1»50
Pommes, » » » » — »— l»50 à 2»—
Poires , » » » » —»— 3»—
Choux la tête —»— -»20 à -»—
Lait le litre — »19et— »20 —s—
Fromage maigre le '/« kilo —»50 —»—

» gras » -»70 à -»S0 j — »— à -»—
Oeufs la douzaine — »— | —»90

Laissez venir à moi les petits en-
fants , et ne les empêchez point ; car
le royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent.

Marc X , verset 14.
Monsieur et Madame Jules BRéGUET-

BRKTING et leurs- enfants, ainsi que les
familles BRéG U E T  et BRêTIXG , ont la
grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
petit

Jxzles
que Dieu a retiré à Lui , le Jeudi 17 Sept.
1885, à 11 heures du scir , à l'âge de 5 ans ,
à la suite d'une courte mais pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu le n>i-
mnnche «O Septembre, à midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue de France,
Locle.

WÊkW Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 4832-1

n 3 Alô norHil  Dimanche dernier,
d. Cie pcl UU dans le train venant

de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds à 9 h.
25™ , ou de la gare à la rue de la Demoi-
selle , un fichu en dentelle noire.

Prière de le rapporter rue de la Demoi-
selle 12, au rez-de chaussée, contre récom-
pense. 4823-2

n
o afa  n arH l I  de la rue des Ter-
Ci OIC JJCI UU reaux à la rue de la

Charrière , une boîte or. — Prière de la
rapporter rue des Terreaux 10, contre ré-
compense. 4828-2



Brasserie HAUERT
Hue de la Serre , I*

Samedi 19 Septembre 1885
dès 8 heures du soir

C4HCIEY
INSTR UMENTAL

DONNÉ PAR

l'Orchestre d es àmm
En cas de beau temps , illumination

du Jardin 4830 1

SAISON D'HIVER
¦ «(?)¦ m 

F. FAUQUEZ
MARCHAND -TAILLEUR

32 , Rue Léopold-Robert , Chaux-de-Fonds
a l'honneur de prévenir sa bonne et ancienne clientèle , et le
public en général que la collection en draperies françaises et
anglaises pour vêtements d'automne et hiver est au grand

complet.
Grand choix en tous genres et dans tous les prix.

Vêtements complets sut* mesure
depuis Fr. 60. 47-21-2

.i— «— n 

Belle collection de vêtements confections pour hommes et jeunes gens.

THEATRE Je la Ctart-Fonils
Mercredi 23 Septembre 1885

à 8 V» h- du sf)ir
Bureaux , 7 Va h. Rideau , 8V<h.

de Bienfaisance
donné en faveur de l'Ouvroir

PAR
Mlle Adèla Geiser, de Chicago, élève de

LISZT ; Mlle A. Quinche; M. L. Pro-
vesi, professeur, et l'orchestre l'Espé-
rance,

sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

-H P R O G R AM M E : <kr~

PREMIÈRE PARTIE
1. Ouverture de fête (Espi?ranee). . Hummel.
-. Rhapsodie hongroise (Mademoi-

selle A. Geiser) Liszt.
3. Mélodie de Concert', violoncelle

(Al . Provcsi) Provesi.
4. a) Addio à Napoli , chant et piano , Cottran.

b) Pour toi seul , » » Chop in.
(Mademoiselle Quinche)

5. Octave étude (Mlle A. Geiser) . . Kullnk.
6. Der Ritt zum Liebchen , polka de

concei l pour piston , por A. Schneider
(EspSronco) Eilhord.

DEUXIÈME PARTIE
7. Traumbilder, fantaisie (Espérance) . Lumbye.
8. Ballade G minor (Mlle A. Geiser) . Chopin .
9. La Séréna ta , pour chant , p:ano et

violon (Mlle Quinche) G. Braga.
10. Berceuse, violoncelle (M. Provesi) . Dunkler.
11. Norma, fantaisie (Aille Geiser) . . Liszt.
12. An dich , valse (Espérance) . . . .  Waldteufel .

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

PRIX DES PLACES
Balcons de face, fr. 3. — Premières de

côté , fr. 2«50. — Fauteuils d'orchestre ,
fr. 2. - Secondes et Parterre , fr. 1»25. —
Troisièmes, 75 centimes.

Les cartes sont en vente : pour les nu-
méros impairs chez M. Léopold BECK ;
pour les numéros pairs , chez M. SAGNE , au
Casino, et pour les Parterre , Secondes et
Troisièmes chez M."" SAGNE , rue de la Ba-
lance , et le soir du Concert , à la porte du
Théâtre. 4837-3

CANTINE DU PATINAGE
4840 1

Lundi 21 Sept., à 1 h. après midi

A^a.nqLnille.
LINGERIE

Mesdemoiselles sœurs COLOMB,
tailleuses et lingères, se recommandent
pour tout ce qui concerne leur partie. —
Ouvrage soi gné. — S'adresser rue de la
Chapelle , 15, au second. 4784 2

MAUX DE DENTS L̂^les dents sont creuses et cariées , sout im-
médiatement soulagés par l'emploi du cé-
lèbre extrait indien. Ce remède , vu son
efficacité , doit se trouver dans toutes les
familles. — Flacons à 75 et. à la pharma-
cie Bech , seul dépôt pour la Chaux-de-
Fonds. 4Î72-18

PHOTOGRAPHIE
G A B E R E L  Frères

Chaux-«le-Fonds
Rue de la Demoiselle 56 et Rue de l'Hô pital 15

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

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

porcelaine, ivoire, bois et métaux. 4348 49

LINGERIE , BONNETERIE , CHEMISERIE , GANTERIE
•—<—<w • 

Pour cause de changement de propriétaire
A partir du Lundi 21 Septembre et pendant quel-

ques semaines seulement

GRANDE VENTE
de tous les articles en magasin 4314.0

Au PETIT PARIS
12, .Place -Veuve, 12

Grande LIQUIDATION pour cause de santé
Le propriétaire in 6MD BAZAR de la MÉNAGÈRE

7, Rue I_éopold Robert, "7 (en face du Café Montagnard)
LA CHAUX-DE-FONDS

prévient sa nombreuse clientèle que pour cause de santé il liquidera
toutes les marchandises composant ses magasins.

Ces marchandises de première nécessité , achetées par grandes quantités , pour béné-
ficier de forts escomptes et n'ayant pas subi les nouveaux droits d'entrée , peuvent
être cédées à des prix extraordinairement bon marché.

Le public est invité à venir en foule faire ses emplettes, car jamais pa-
reille occasion ne s'est présentée.

C'est Rue Léopold Robert 7, en face du Café Montagnard.
Succursales à Bienne , Porrentruy et à l'Etranger. 4834-2

m *  ̂ |̂g
[ ATELIER DE DORU M ET ARGENTURE t

Nichelage de tous genres. — Rêargenture d 'articles de table.
4 SPÉCIALITÉ DE BIJOUTERIE 9
<$* Ouvrage prompt et soigné. (4529-9) ?̂

—-"***• .-
Léopold Robert A T\T7T T? ID A T) DI? V Léopo,d Rob*rt

P R I M É  A P L U S I E U R S  E X P O S I T I O N S
Diplôme à l'Exposition nationale suisse de Zurich

B I T T E R  FERRUGÏNTUX DE D E N N L E R
INTERLAKEN

Cette combinaison très-réussie du Bitter stomachique avec le fer
organique est employé avec succès contre l'appauvrissement
du sang et ses suites , chlorose , faiblesses , etc. Excellent
fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence lente , il se
recommande aussi , autant aux vieillards débiles que , étendu d'eau ,
aux adolescents. On l'emploie également avec succès contre la diph-
térie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatéri-
ques ou balnéaires , le BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER
rend d'excellents services. Il est beaucoup prescrit par les médecins.

Dépôts à la CHA.UX-DE FONDS : chez MM. les pharmaciens Bonjour , Gagnebin , Mon
nier , Chapuis. — COLOMBIER : H. Chable. — LOCLE : Theiss , PI. Caselmann. — LES
PONTS : Chapuis. — NEUCHâTEL : Bauler , B. Jordan , Bourgeois H. Gacond , Gaudard ,
Zimmermann , négociants. — ST BLATSE : Zintgraf. — COUVET : T. Chopard. — FLEU-
RIER : Andréa?, Burnand. 1653-4

UNION CHORALE
Dimanche 20 Septembre 1885

Promena âe annuelle le la Société
Rendez-vous à 2 heures après midi , à la.

Maison-Monsieur.
Tous les sociétaires sont priés de s'y

rencontrer.
4797-1 LE C O M I T É .

Chaque jour
Gibier à plumes

beaux lièvres du pays
pe-ti.'ts et SjfitiTLcis.

4541-5

€e3l£ST:tBï.S&
CH1 SK INET

Avis aux propriétaires.
On demande à louer, pour St-Georges

1886, un atelier avec magasin pour fer-
blantier , ou un plainpied pour en instal-
ler un. — S'adresser A. B. 66, poste res-
tante Chaux-de-Fonds. ' 4787-3

—m Lampes s~
Reçu un choix de lampes à suspension ,

lampes de table , lampes de café et de ma-
gasin , assortiment de quinquets et lam-
pes pour horlogers.

Je me recommande toujours à mon ho-
norable clientèle pour la transformation
de lampes et quinquets.

Samuel Munch,
4711-1 Rue du

^
Versoix 8.

ç t^y-yifc , , c m » » T E _

I JI 1 C? STRATE
rue Fritz Courvoisier , n° 10. 4750-3

Boucherie.
M. G. KOCHER a l 'honneur d'annou-

à son ancienne clientèle et au public en
général qu 'il vient d'ouvrir une boucherie.

4, Rue de la Charière, 4.
Il vendra toujours de la viande de bœuf ,

veau , porc et mouton de première qua-
lité. 4836-3

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. r_ocle Téléphone.

Pli MATTHEY- MET Ils
Spécialité de bois façonné

Rendu franco , entassé au bûcher.
Mesurage garanti , reconnu officiellement.

Marchandise sect e, de première qualité
(tout bois taré étant mis de côté et vendu.

séparément.)
Vente an comptant.

NB. — Prière d'adresser les commandes à
I'U SINE DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JE 4NNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux de Fonds.

P R I X  DU JOUR
= suivant la longueur des bûches =

Sapin scié et conpé
De r3 centira '"", la toise (4 stères) fr. 48»—

demi toise (2 » ) » 24»—
De 30 centim 1"», la toise (4 stères) » 49»—

demi-toise (2 » ) » 2-1 »50
De 25 centim 1"", la toise (4 stères; » 50»—

demi-toise (2 » ) » 25» —
De 221/ . cent1"» , la toise (4 stères) » 51»—

demi toise (2 » ) » 2ô»50
De 20 centim 1"1, la toise (4 stèivsj u 52» —

demi toise (2 » ) » 26»—
Bois <le fayar<l , scié et coupé, fr. 12 de

plus par 4 stères. 4835-1"

J_. <fittftf*Stf» Un jeune homme , auimSSUtlCi courant de la compta-
bilité et de la fabrication d'horlogerie , dis-
posant d'un certain capital , cherche un as-
socié pour l'exploitation d'un commerce
lucratif. S'adresser sous initiales M. P. A.
poste restante La Chaux-de-Fonds. 4841-3


