
(Extrait traduit du rapport du consul suisse à Moscou ,
M. F. Luchsinger , sur l'année 1884. — Consulat pour
les gouvernements de Jarowsla\v, Kaluga , Kasan , Kos-
troma , Kursk , Moscou , Nijni Nowgorod , Orel , Pensa ,
Hiasan , Samarn , Saratow , Simbirsk , Smolensk , Tam-
bow, Tula , Twer , Wladimir et Voronesch dans la
Russie centrale.)
A réitérées fois déjà, j' ai signalé la difficulté

de traiter des affaires ea Russie par suite de l'in-
sécurité du crédit dans ce pays ; j'ai donné des
exemples de la légèreté avec laquelle nos expor-
tateurs suisse s se laissent aller à nouer des rela-
tions commerciale?- , et comment le renouvelle -
ment de fâcheuses expériences les détourne peu
d'entreprises nouvelles. En outre , j'appelais l'at-
tention sur un mode de procéder qui n 'est que
trop souvent prati qué ici : On débute par des or-
dres de peu d'importance livrés sous la condition
du paiement au comptant ; les engagements pris
sont ponctuellement remplis , mais cela unique-
ment pour gagner la confiance du fournisseur ,
en obtenir du crédit , puis laisser s'accumuler les
factures et finir par ne pas payer. Mes recom-
mandations paraissent être demeurées ignorées ;
peut-être que les dures expériences faites l'an-
née dernière auront , à cet égard , une influence
plus profonde.

Horlog erie. —C ' est principalement cette bran-
che d' affaires qui eut le plus à souffrir des mau-
vais crédits et qui , ici , à l'exception de quelques
maisons de premier rang, repose sur les bases les
moins saines. Il ressort du grand nombre des
clients insolvables , qu 'il règne beaucoup de dé-
sordre dans la direction des a ffaires et que , par
exemple , on n 'est pas en mesure d'extraire des
livres de commerce des indications positives sur
la situation du compte des débiteurs. Or comme
on évite généralement la voie cotteuse et le plus
souvent inefficace de la justice (ce que je recom-
mande aussi toujours de faire), les créanciers
sont , en quelque sorte , livrés à l' arbitraire de
leurs débiteurs et doivent accepter bon gré mal
gré des arrangements qui ne répondent pas à
l'état réel des affaires de ceux-ci. Sans mécon-
naître l'importance des efforts tentés par nos fa-
bricants suisses pour dominer le marché et main-
tenir leur renommée , ceux-ci devraient avant
tout ne pas perdre de yue la nécessité de s'entou-

rer de mesures de précau tion , cela d'autant p lus
que la Suisse n 'a pas à craindre la concurrence
d'autres pays dans ce genre d'articles. Les crédits
trop faciles encombrent le client , écrasent les
prix et conduisent à des ventes forcées faites uni-
quement pour se procurer de l'argent. Il n'y a
dès lors pas à s'étonner si cette branche , privée
d' un terrain solide, ne se soit pas trouvée à la
hauteur de la situation issue des difficultés ré-
centes. L'élat défavorable des affaires en général
peut aussi d' ailleurs avoir contribué à l'éclosion
d'abus. D'après mon estimation , l'importation
d'hologerie suisse à Moscou doit s'être élevée à
4 V_ millions de francs en 1884, chiffre qui ne
sera pas atteint à beaucoup près cette année. Il
est cependant permis d'espérer que cette diminu-
tion exercera une heureuse influence sur le réta-
blissement des affaires.

Fromage. — L'importation de fromage n 'a pas
souffert , elle peut se maintenir à sa hauteur ac-
tuelle si la Suisse ne livre que les meilleures
sortes , qui ne peuvent être imitées par la pro-
duction russe. Les marchandises de qualité or-
dinaire subiraient immédiatement une forte
baisse sur ce marché.

Relations commerciales avec la Suisse

Manœuvres de division — Plusieurs jour-
naux , généralement bien renseignés , prétendent
que c'est contre les ordres du Conseil fédéral et
en contradiction formelle avec la loi d'organisa-
tion militaire que le programme des manœuvres
de division a été changé et que le commandant
en chef , réunissant les deux divisions , a opéré
contre un ennemi marqué. Les opérations de di-
vision contre division n'avaient pas réussi , l'au-
torité fédérale voulait qu 'on les répétât , on ne l' a
pas écoulée , el il a fallu réunir les deux divisions
et faire de la haute stratégie , bien plus facile
contre un corps marqué que contre des troupes
en ligne. Ce sont là des choses que les « corres-
pondants de guerre » , comme on appelle facétieu-
sement le reportage de camp, ont complètement
oublié.

Code pénal militaire. — La commission du
Conseil national pour le Code pénal militaire est
réunie actuellement à Berne.

La vendange en 1885. — Le vignoble de
Villeneuve est de toute beauté comme quant i lé  et
qualité ; on pourra vendanger dans la quinzaine.

— Dans le Rheinthal saint-gallois , les vins
blancs nouveaux sont offerts à 30 ou 40 c. le litre ,
les vins rouges à 50 ou 60 c.

— La gare de Sion a expédié le
15 septembre , 32 fûts , 17,227 litres
16 » 26 » 12 ,933 »
17 » 32 » 17.037 »

Total , 88 fûts , 47 ,197 litres
Cette quanti é équiv aut à peu près à celle qui

avait été expédiée l'année dernière , du 16 au 23
septembre. Elle avait été de 112 fûts et de 49 ,414
litres.

— L'association des hôteliers et auberg istes
bâlois a pris la résolution d' acheter , en commun
et sur les lieux même de production , les vins
dont chacun de ses membres peut avoir besoin.
L'intention des membres de la société est d' offrir
à leurs clients du vin pur et de bonne qualité à

raison de 80 centimes le litre au maximum. Le
comité reçoit chaque jour de nouvelles demandes
de participalion aux achats en commun.

Voici , d'après la liste ufficielle des récompenses
à l'Exposition universelle d'Anvers , l'énuméra-
tion complète des distinctions obtenues par les
exposants suisses :

Classe 11. — Cartes et appareils de g éographie
et de cosmographie : Diplôme de médaille d or :
J. Ganz et Cie, à Zurich.

Classe 8. — Instruments de musique : Diplô-
mes de médaille d' or : Huni et Hubert ; — Mer-
mod et Bornand , à Sainte-Croix ; — Mermod ,
frères , à Sainte-Croix. — Diplômes de médailles
d'argent : Heller , J.-H., à Berne ; — Karrer et
Wohnlich , à Teufenthal.

Classe 9. — Médecin e, hyg iène et assistance-
publi que : Dip lôme de médaille d'or : Institut
vaccinal de Lancy, près Genève.

Classe 12. — Meubles à bon marché et meu-
bles de luxe. Objets scu lptés : Diplôme de mé-
daille d'argent : Institut de sculpture sur bois de
Brienz. — Diplôme de mention honorable : An-
ton Hugenfeld , à Rheinfelden.

Classe 15. — Céramique : Di plôme de mé-
daille d'argent : J. Wanzenried , à Thoune. —
Diplôme ue mention honorable : Mme Kcenig-
Christener , à Bruxelles (maison suisse) .

Classe 21. — Horlog erie : Di plômes d'honneur :
Ernest Francillon et Cie, aux Longines ; Ch. -E.
Tissot et fils , au Locle. — Diplômes de médai lle
d'or : Dubail , Monnin , Frossard et Cie, à Porren-
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truy ; Fnlz Piguet et Bachmann , a Genève ; Wil-
liam Pi guet , au Sentier ; G. Thommen , à Wal-
denbourg. — Diplômes de médaille d'argent :
Ba_ hni  frères , à Bienne; Alcide Droz et fils , à
Saint-lmier; Edouard Fallet , à Saint-lmier ;
Glardon-Paillard , à Vallorbes ; D. Golay, au Sen-
tier ; Grosjean frères , à la Chaux-de-Fonds ; J.
Jeanneret et fils , à Saint-lmier ; J. Roth et Cie,
à Soleure ; W. Schœchlin , à Bienne. — Diplô-
mes de médaille de bronze : _Eb y et Landry, à
Madretsch ; Bergeon frères , au Locle ; Bornand-
Many, à Sainte-Croix ; L.-U. Chopard , à Sonvil-
lier ; Favre frères, à Cormoret ; Ch. -A. Favre-
Bulle , au Locle ; Feissli Geissbùhler , à Bienne ;
L.-A. Geiser , à Tavannes ; Jacol-Burmann , à
Bienne ; Kuhn et Tieche , à Bienne ; Mermod frè-
res, à Sainte-Croix ; L. Mûller , à Bienne ; H.
Perrudet et fils , à Neuchâtel ; Ch. Robert , à Vil-
leret ; U. Schild , à Granges (Soleure); H. Thal-
mann , à Bienne ; F. Wuilleumier , à Renan. —
Diplômes de mention honorable : C. Couleru-
Meuri , à la Chaux-de-Fonds ; Ch. -L. Schmidt
et Cie , à la Chaux-de-Fonds ; Société industrielle
de Mouiier-Grandval.

Classe 24. — Maro quinerie, tabletterie et van-
nerie : Dip lôme de memion honorable : Jacques
Hunzicker , à Brienz.

Classe 30. — Châles : Diplôme de médaille de
bronze : Bally frères , à Schœnenwerd.

(A suivre.)

Chronique Suisse.

France. — Un drame affreux a jeté la cons-
ternation à Lafage (Cantal).
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— MERCREDI 23 SEPTEMRRE 1885 —

Casino-Théâtre. - Grand concert de bien-
faisance , mercredi 23, à 8 V* h. du soir.

Oreheitre I'ODéOM . — Répétition , mer-
credi 23, à 8 Vi h- du soir, à l'hôtel National.

Union chrétienne de jeunes gens.
— Cours d'études bibliques , jeudi 24 , à 8 i/ i h.
du soir, au local.

Fanfare montagnarde. — Répétition ,
jeudi 24 , à 8 h. précises du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



Il y a quelques années , en 1880 environ , M.
Paul Roussilhe , ancien secrétaire particulier du
préfet du Cantal sous le 16 Mai , garçon fort riche
et dont la fortune s'élève à près de deux millions ,
fit la connaissance à Paris d'une jeune fille âgée
de vingt ans , nommée Valentine. Des relations
suivies s'établirent entre eux , et Roussilhe vivait
avec sa maîtresse soit à Paris, où il passait l'hi-
ver, soit à Mura l (Cantal), où il avait une pro-
priété et où il se faisait appeler le marquis de
Morinville.

Depuis quelque temps , le caractère très violent
ordinairement de Roussilhe semblait s'être en-
core aggravé. A tout instant , il faisait subir à la
malheureuse Valentine ses colères et ses empor-
tements.

Il y a quelques jours , Roussilhe était allé avec
Valentine faire une promenade en voiture.

Arrivés à Lafage , où se trouve la propriété de
Roussilhe , celui-ci descend de voiture et cherche
son revolver , qui devait être dans la poche de son
pardessus.

Valentine aide son amant dans sa recherche ,
mais ne trouve ni pardessus , ni revolver dans la
voilure.

« Tu me l'as pris , crie Roussilhe en la regar-
dant avec des yeux étranges , c'est pour m'assas-
siner , mais j e vais te tuer I »

La pauvre fille , se voyant menacée, se sauve
jusqu 'au premier étage. Son amant la poursuit ,
armé d'un grand couteau qu 'il portait toujours
sur lui , et la frappe à coups redoublés à la gorge
et à la poitrine.

Valentine , atteinte au cœur , expire aussitôt.
Son meurtrier , ivre de colère et de folie , s'acharne
sur elle avec une furie qui n'a plus rien d'humain ;
il frappe à coups redoublés sur sa figure avec sa
botte et lui écrase les yeux à coups de talon.

Arrêté aussitôt par ses domestiques , Roussilhe
a été livré à la gendarmerie.

Pendant l'autopsie qui a eu lieu le lendemain
matin , le meurtrier n'a manifesté aucune émo-
tion.

Il a été conduit à la prison d'Aurillac vendredi.
Roussilhe , irréprochablement ganté et suivi

par un domestique qui porta it sa valise , semblait
n'avoir aucune conscience de son crime.

— Hier , à Paris , il a été procédé au tirage sui-
vant du Crédit foncier de France :

Obligations foncières 1853 : Le n° 43,704 gagne
100,000 fr. — Le n° 70,763 gagne 50 ,000 fr. —
Le n° 16,568 gagne 20,000 fr.

Obligations foncières 1863 : Numéros gagnants
dans les 40 séries : le n» 7,349 gagne 100 ,000 fr.
dans la 12e série, 30,000 fr.

Obligations communales 1860 : Le n° 101 ,701
gagne 100 ,000 fr.

Obligations communales 1875 : Le n° 169 ,541

gagne 100 ,000 fr. — Le n" 123,717 gagne 30,000
francs.

A LGéRIE . — Un violent orage a éclaté dimanche
soir , dans la région de Chanzy (province d'Oran).
La ligne du chemin de fer a été coupée quelques
instants avant le passage d' un train. Celui-ci , en
arrivant à cet endroit , a été précipité au bas d'un
talus.

Trois personnes ont été tuées. Il y a eu, en ou-
tre , de nombreux blessés.

Italie. — Une série de fortes secousses de
tremblement de terre a été ressentie à Rénévent.
Cette ville a été détruite il y a deux siècles pour
la septième fois par un tremblement de terre .

La population campe en rase campagne.
Turquie. — Un télé gramme de Salonique ,

daté de dimanche , dit que deux dames grecques ,
dont l' une est la nièce de l'archevêque de Verria ,
ont été prises près de la ville par des bri gands ,
qui demandent une rançon de 3,000 livres tur-
ques (environ 10,000 francs). Hassan-pacha s'est
rendu sur les lieux pour essayer de délivrer les
deux dames.

— D'après des nouvelles de Prizrend (haute
Albanie), des engagements ont eu lieu entre les
troupes turques et les Albanais du district de
Diakovo.

Le choléra à Palerme

De nouveaux troubles se sont produits à Cal-
tanisetta. Divers trains sont rentrés à Palerme.
La ville présente un aspect lamentable , tous les
magasins sont fermés , la population fuit où elle
peut. Les excès de la populace se multiplient ;
aucun ministre n'ira à Palerme. Le gouverne-
ment prend des mesures militaires étendues pour
rétablir l'ordre ; deux régiments vont passer le
détroit. Les cuirassés croisent devant Messine et
Calane.

L'ordre a été donné de faire escorter les trains
venant de Palerme par des soldats , afin que la
populace ne les empêche pas d'entrer à Messine ,
Catane , Caltanisetta , etc.

Dimanche soir, à la gare de Licata , la force
publique a dispersé , malgré sa résistance , un
rassemblement qui voulait empêcher l'entrée
d'un train. Deux hommes du peup le ont été tués.

Une dépêche adressée de Palerme à II Secolo
dit qu 'il est impossible de connaître le nombre
exact des cas de choléra , pour la raison que beau-
coup de personnes cachent leurs malades.
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Dans la matinée , la nouvelle de celte étrange dispa-
rition parcourut les villages voisins , de nombreux
paysans accoururent offrir leurs services à Montarlot.

Des battues furent organisées par tout le pays , et il
n'est pas aventureux de dire que pas une sapinière, pas
une futaie , par la moindre touffe de joncs des bords des
étangs , ne resta sans être soigneusement examinée ,
fouillée.

Les gendarmes , prévenus , dirigeaient ces manœuvres ,
aidés par les gardes-chasse et les forestiers.

Pendant un mois, la Sologne tout entière et les dé-
partements voisins fourmillèrent d'agents ,ayant l'œil au
guet , l'oreille aux écoutes.

Montarlot et le comte du Val-Rebon ne se connais-
saient pas d' ennemis et ne purent guider , en aucun sens,
les recherches de la justice.

D' autre part , il n'était point venu , depuis longtemps ,
de vagabonds dans le pays , pas plus que des saltim-
banques. Et puis le temps était passé où les saltimban-
ques recrutaient leurs troupes en volant des enfants.

Les élangs , les rivières furent sondés avec soin , car
un instant on put croire qu'au crime du rapt s'était joint
un crime plus atroce: le meurtre de l'enfant.

Mais ces efforts aussi demeurèrent sans résultat.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

Le petit resta introuvable.
Il faut bien que tout s'apaise — même les plus gran-

des rumeurs — il faut bien que tout s'oublie , même les
plus amers chagrins.

Au bout de quelques mois , l' enlèvement de Jacques
était , dans la contrée , relégué au nombre des vieux sou-
venirs.

Et au château de la Saunerie ?
La , il ne pouvait en être de même !
Jeanne avait gardé , de ce drame , une incurable tris-

tesse, et c'est en vai n que son mari essayait d'apporter
quelque distraction dans sa vie; elle en avait gardé,
aussi , comme une sorte de mystérieux effroi , une mala-
die nerveuse qui la faisait trembler au moindre bruit ,
au claquement d'un volet contre le mur, au passage
d'un coup de vent brusque dans les arbres.

Une joie lui était réservée encore.
Ce fut encore un fils qu 'elle mit au monde.
Robert voulait qu 'on lui donnât le nom de Jacques ,

en mémoire du pauvre petit disparu , mais Jeanne s'y
opposa.

— Non , dit-elle , cela lui porterait malheur.
On rappellera Georges.
Il eut pour nourrice une jeune femme de l'Orléanais ,

grande et forte , qui se mit tout de suite à l' aimer com-
me si elle eût été vraiment sa mère , et veilla sur lui
avec d' autant plus de soins qu 'elle savait l'histoire de
Jacques.

III

L'enfant avait un an.
Il était sorti de ses langes et la nourrice Jeannon , à

genoux devant lui , essayait , en riant et en chantant .de
le faire tenir debout sur ses frêles jambes.

On était en plein élé.
Depuis le matin , le soleil se cachait obstinément der-

rière un lourd rideau de nuages couleur de bronze.
L'orage , qui menaçait , finit par éclater.
Des gouttes de pluies tombèrent , largement espacées

d'abord , puis précipitées: ce fut l'averse, avec la foudre
et les éclairs.

Robert , Jeanne et le comte Horace étaient absents de-

puis quelques heures; ils étaient allés rendre visite au
père Montarlot , dans sa maison de Pierrefort , de l'autre
côté du Beuvron.

Il n'y avait donc que les domestiques au château.
Le vent soufflait avec fureur par tes longs corridors ,

et par moments, la Saunerie était emplie de hurlements
aigus.

L'enfant eut peur et se mit à pleurer .
Jeannon le coucha en son berceau , qu'elle balança

doucement jusqu 'à ce que le sommeil vint.
La nuit était descendue , plus vite que d'habitude ,

grâce au ciel couvert , et de longs éclairs de feu sillon-
naient les nuages , d' un bout à l'autre de l'horizon.

La nourrice ferma les persiennes, tira les rideaux de-
vant les fenêtres et laissa retomber les rideaux du ber-
ceau sur le petit afin d'empêcher que les éclairs ne le
rP VP i 11 fissent

Puis , entendant des porte s'ouvrir et se refermer
bruyamment , dans les chambres voisines , sous la pous-
sée des courants d' air , elle sortit un moment et mit
tout en ordre.

Elle fut cinq minutes absente.
A peine était-elle dehors que derrière la porte de sa

chambre apparaissait tout â coup une tête broussail-
leuse, à la longue barbe négligée , aux cheveux roux
sur le front; couvert de haillons sordides ,un manteau en
loques jeté sur les épaules , le pantalon effiloché , un
homme , une sorte de mendiant immonde , s'avança pru-
demment , le dos courbé , le cou tendu vers la porte par
où Jeannon s'en était allée.

Ses pieds nus ne faisaient pas de bruit sur le plan-
cher.

Il s'approcha du lit , entr'ouvrit les rideaux , prit l'en-
fant qui ne fit pas un seul mouvement , et ne sortit pas
de son sommeil , le plaça sous son manteau et rabais-
sant les rideaux , s'enfuit.

Jeannon revint , et comme il faisait très sombre dans
la chambre, alluma une lampe qu'elle posa dans un coin
sur une table.

L'orage éclatait dans toute son intensité : les vitres
tremblaient au grondement rapproché de la foudre.

(A stf or- t;

Saint-lmier. — Lundi , dans la matinée , un
jeune homme de cetle localité s'est suicidé en se
plongeant un canif dans le cœur. C'est un nom-
mé Charles Wyss , horloger , âgé de 19 ans. U
était tranquille et économe , mais sujet à la mé-
lancolie. Il avait 90 francs dans son portemon-
naie et une somme de 600 francs déposée à la
Caisse d'épargne. On ignore ce qui a poussé ce
malheureux au suicide.

Corgémont. — M. P. Tièche-Comle , droguiste
et épicier à Tavannes , a fait débiter , sur le mar-
ché de Corgémont , de la viande de bœuf à cin-
quante-cinq centimes le demi-kilo.

Chronique du Jura Bernois:

BERNE. — Toujours les mêmes imprudences.
Un apprenti de commerce, occupé dans une mai-
son de Thoune , mauipulait samedi un revolver

qu il ne croyait pas charg é el mettait en joue un
de ses camarades. Il pressa sur la détente , un
coup partit et la balle atteignit à la gorge le pau-
vre garçon qui avait été visé. On désespère de le
sauver.

NIDWALD. — Le caissier de l'ancienne Caisse
d'épargne de Nidwald , Alfred von Deschwanden ,
à Stanz , a disparu sans laisser de Irace.

VALAIS. — La collecte faite dans les églises
de ce canton , au profi t des grêlés du canton de
Lucerne , a produit fr. 3,490»56.

VAUD. — Samedi dernier le tribunal de police
de Payerne a condamné à 15 fr. d' amende cha-
cun , 20 fr. de dommages-intérêts et aux frais du
jugement , deux jeunes gens qui en compagnie de
quelques camarades avaient , dans la soirée du
26 mai dernier , attaqué le local où se tenait ,
à Granges-Marnand , une réunion salutiste et
commis quelques dégâts matériels.

Nouvelles des Gantons.

Besançon. — Un nommé L., Paul , âgé de dix-
sept ans, horloger , né à la Chaux-de-Fonds , a été
surpris en flagrant délit de vol d'un candélabre
du kiosque de Chamars. Il a été mis à la dispo-
sition de la justice.

L. est également coupable d' une infraction à
un arrêté d'expulsion du 22 mai 1882.

(Petit Comtois.)

Frontière française

#*„ Locle. — Le Conseil d'Etal a sanctionné un
arrêté du Conseil général de la municipalité du
Locle, portant modification au plan d'ali gnement
du village dans le quartier de l'ancien Collège,
moyennant que la façade sud du nouveau bâti-
ment soit alignée sur celle du collège.

_\ Val de-Travers . — Le Conseil fédéral a ra-
tifié provisoirement la remise de l'exploitation

Chronique neuchâteloise.



du Rég ional de Travers à la compagnie de la
Suisse-Occidenlale. Toutefois , jusqu 'à ce que les
Chambres aient prononcé définitivement , la com-
pagnie actuelle du Rég ional sera responsable
pour toutes les clauses de la concession.

/a Val-de-Ruz . — Deux foires au bétail ont eu
lieu lundi  dans ce district : l' une à Dombresson
et l'autre à Valang in. Soit parce que le temps
était trop beau et favorable aux travaux de la
campagne , soit pour d'autres causes, ces foires
ont été faiblement revêtues ; il y avait peu de
marchands et presque pas de transactions.

-** St-Blaise. — Hier mardi après midi , . un
petit bateau à voile monté par deux personnes de
Saint-Biaise a chaviré par suile d' une manœuvre
imprudente. Les deux naufragés se cramponnè-
rent au bateau et fu rent heureusement aperçus
par l'équipage du Cygne qui revenait de Morat ,
et qui se détourna de sa route pour leur porter
secours et les tirer de leur périlleuse situation.

(F. d'Avis de Neuchâtel.)
/, Echo de la Fête du Doubs. — Dans le n° 1456

de L'Impartial , nous avons , sous ce titre , repro-
duit , d'après le Petit Comtois, un récit concer-
nant la disparition du nommé Jeanclerc Auguste ;
à ce sujet nous avons reçu de M. Paul Bernard ,
tenancier de l'établissement de Biaufond , une
lettre qui précise et rectifie quel ques points du
récit en question. M. B. dit enir 'autres qu 'ayant
entendu frapper à sa porte à 1 y, heure du matin ,
il ne s'est pas levé pour voir qui était là et que
par conséquent il ne pourrait affirmer que ce fût
le sieur Jeanclerc ; qu 'en outre ce dernier ne
courtisait pas sa servante et qu 'il ne venait que
très rarement dans son établissement à Biaufond.
Quant aux bottines , reconnues pour être celles
de Jeanclerc , elles ont été trouvées non par M.
Bernard , mais bien par un jeune homme qui va-
quait à son travail , entre 5 if 2 et 6 h. du malin.

-.% Valang in. — La société de gymnastique de
Valang in tirera sa tombola le dimanche 27 sep-
tembre.

Une petite fête aura lieu à cette occasion ; plu-
sieurs sociétés de gymnastique y participeront et
contribueront , avec la société de musi que de Fon-
taines , à embellir la journée de dimanche.

Bulletin de la santé publique.
Août 18S5.

Pendant le mois d'août il a été enregistré dans le
canton de Neuchâtel 30 mariages , 306 naissances et 189
décès.

Le nombre des mariages est de 35 inférieur à celui du
mois d' août de l'année passée. On compte 9 mariages
dans le district de Neuchâtel , 2 dans celui de Boudry,
4 dans le Val-de-Travers, 0 dans le Val-de-Ruz , 3 dans
le district du Locle et 12 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nombre de
157, celles du sexe féminin de 149. Les mort-nés , au
nombre de 10, forment le 3,3 % du total. On compte 8
naissances illégitimes et 1 naissance multiple.

Parmi les décès on en compte 100 du sexe masculin et
89 du sexe féminin. Les mort-nés forment le 5,3 % du
total. Réduite a l' année , la proportion des décès par
1000 habitants est , d'après les districts , la suivante (les
mort-nés non compris) :

Août 1885 Moy. août 1878-1882
District de Neuchâtel 19,9 21,3

» Boudry 27,6 22,4
» Val-de-Travers 15,1 24,0
» Val-de-Ruz 20,2 22,8_• Locle 24,7 18,1
» La Chaux-de Fonds 17,7 20,5

Canton de Neuchâtel 20.3 21,1
Le nombre des décès causés par des maladies zymoti-

ques (infectieuses , contagieuses) a été de 40, à savoir :
Rougeole , 2 (Neuchâtel et Môtiers ).
Coqueluche , 2 (Locle).
Croup et diphthérie , 5 (2 à Cernier , 1 A Savagnier , 1 au

Locle, 1 à la Chaux-de-Fonds).
Erysipèle , 2 (Fleurier) .
Fièvre typhoïde , :. (Saint-Biaise , Landerûh et Chaux-

de-Fonds).
Méningi te cèrébrospinale , 1 (Landeron).
Fièvre puerpéra le , 1 (Landeron).
Diarrhée infan tile , 24 (surtout dans le distr. de Boudry).
11 est mort 20 personnes par suite de phlhisie pulmo-

naire , 5 par suite d' autres maladies tuberculeuses et 14
par suite d'affections générales (anémie , cancer , scro-
fules , etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës des organes de
la respiration (bronchite , pneumonie , pleurésie) sont au
nombre de 12, dont 2 dans la région du Bas, 2 dans la
région moyenne et 8 dans celle des Montagnes .

Les affections des organes digestifs ont occasionné 13
décès , dont 7 par suite d' entérite.

Les décès par suite de maladies organiques du cœur
sont au nombre de 11, et ceux provoqués par des affec-
tions du cerveau et du système nerveux en général sont
au nombre de 7, dont 4 par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique « convulsions » figurent 5 décès.
On compte 3 suicides, i décès par suite d' alcoolisme et

6 par suite d' accidents.
D' après l'âge, les décès se répartissent comme suit :

De 0— 1 an 71 soit le 39,6 »,'„1— 5 ans il 6,2
6-20 11 6,2

21—40 29 16,2
41—60 24 13,4
61—80 28 15,6
81 et au-delà 5 2,8

Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés est une
femme , qui avai t atteint l'âge de 86 ans (Neuchâtel).

La mortalité infantile est due aux maladies suivantes:
0—l an 1—5 ans

Faiblesse congénitale 17 —
Affections tuberculeuses 4 1
Diarrhée infantile , entérite , 33 3
Convulsions 4 i
Coqueluche 1 i
Rougeole 1 —
Aphte-muguet , 1 —
Diphthérie , — 3
Broncho pneumonie 6 —
Scrofules, rachitisme, 1 2
Erysipèle , 2 —
Accidents 1 —

„*, La question des eaux. — Le Conseil d'Etat
a autorisé le Conseil munici pal de la Chaux-de-
Fonds à si gner les actes authentiques destinés à
régulariser l'acquisition de tous les terrains né-
cessaires pour l'exécution du projet d'alimenta-
tion d'eau de cette localité.
,\ Le temps qu'il fait. — Le baromètre se

trouve à beau fixe , aussi la chaleur , à certains
moments , est-elle intense. Les teintes crépuscu-
laires soir et matin deviennent de jour en jour
plus belles. A une heure fort avancée de la soi-
rée, on peut encore jouir de ce splendide specta-
cle, et le matin , dès 3 heures , le ciel est déj à co-
loré de ces magnifiques teintes pourpres.
,*, Chroni que du marché. — Nous recevons le

communiqué suivant :
c La police a confisqué ce matin , sur le mar-

ché, une vingtaine de paniers de pruneaux pour-
ris qui étaien t en vente.

» Il est bon qu 'elle témoi gne de temps en temps
de sa vigilance qu 'on met volontiers en doute et
que tout en tenant compte des difficultés de
transport de certaines marchandises , elle empê-
che la vente de celles qui sont par trop avariées ,
comme de celles dont le défaut de maturité peut
être dangereux pour le consommateur. »

Nous ne pouvons que féliciter notre police, car
nous avons vu ce matin l'immonde marchandise
qu'un peu scrupuleux individu se permettait de
vendre ; aussi nous apprêtions-nous à en avertir
qui de droit lorsque le chef de la police munici-
pale est venu mettre bon ordre à ce commerce
de fruits pourris.

/_ Eg lise indépendante de l'Etat. — Les mem-
bres de la paroisse indépendante de la Chaux-
de-Fonds sont convoqués en assemblée générale
pour le mercredi 30 septembre 1885, à 8 heures
du soir , au Temple , avec l'ordre du jour suivant:
« Nomination d'un pasteur. »

+\ Théodora en Suisse. — Le Figaro qui pu-
blie l'itinéraire de la tournée Théodora et Frou-
frou , par Sarah Bernhardt , donne les rensei-
gnements qui suivent dans son numéro d'aujour-
d'hui : « .. .Les 24 , 25 et 26 septembre , à Ge-
nève, et le 27, à Lausanne , Théodora ; les 28, 29
et 30, à Berne , Fribourg et Neuchâtel , Frou-
frou. »

Nous croyons savoir qu 'ensuite des exi gences
du directeur de Lausanne , Sarah Bernhard t ne
jouera pas dans cetle vill e et donnera par contre
dimanche , à Montreux , une représentalion de
Froufrou.

Ce qui précède répond aux nombreuses ques-
tions qui nous ont été adressées au sujet de la
tournée de Sarah Bernhardt. Fd° B.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeudi 24 Septembre 1885 : Sec. — Chaud. — Ciel clair.

-«• 
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUUBAD CENTRAL MBTKOROLO&IQDB DE FH-HOBj

au 22 septembre.
Le baromètre est toujours élevé depuis les côtes ouest

de l'Europe jusqu 'à la mer Noire. Le centre des faibles
pressions s'est transporté à Helsingfors. La température
monte dans le sud-est de l'Europe , l'ouest de l'Angle-
terre et de Portugal. Le beau temps en France persis-
tera avec une température normale.

Genève, 23 septemb re. — La Société suisse

d'nlilité publique tient actuellement , à Genève,
sa 63e session annuelle.

Les membres des sections de tontes les parties
de la Suisse sont arrivés dans la journée de lundi.

Hier matin , séance générale à l'A nia de l'Uni-
versité. A 1 heure , banquet au stand de la Cou-
louvrenière ; cent convives environ y assistaient.
Bon nombre de discour s et toasis , entr 'autres un
de M. Lard y, pasteur à Neuchâtel , aux confédérés
de la Suisse allemande.

L'après-midi , les membres de la Société ont
visité l'asile du Petit-Saconnex et YAriana. A 7
heures , il y a eu soirée familière .

St-Gall , 23 septembre. — L'assemblée générale
de la fabrique de lait condensé «Swiss Milk. Com-
pany» , à Gossau , a décidé de dissoudre la société
et a nommé une commission de liquidaiion.

Lucerne, 23 septembre. — Les individus qui
ont fait effraction dans les bureaux du préfet de
Lucerne ont été pinces. L'un est un nommé Bos-
sard de Willisau-Land , l'autre un Allemand.

Alger, 23 septembre. — Le vapeur Scamandre
des Messageries-Maritimes , allant à Brest cher-
cher des troupes pour Madagascar , a été coulé bas
dans la nuit du 20 au 21 , près de Gibraltar , par
le vapeur Ortegal de la même Compagnie.

Le Scamandre n'avait à bord ni passagers ni
marchandises ; l'équipage a élé sauvé.

Philippopoli , 22 septembre. — Le prince Alexan-
dre de Bulgarie a fait son entrée à Phili ppopoli
hier matin à 10 heures.

Un ukase du prince a ajourné au 24 1 ouver-
ture de la Chambre bulgare.

Livourne, 23 septembre. — A Lecce on vient
d'arrêter la sœur Veronica , supérieure du cou-
vent du Père Bruzza.

Rome, 23 septembre. — Les journaux sont rem-
plis de détails concernant le choléra en Sicile.
Les dernières nouvelles ne sont pas plus alar-
mantes. Des secours nombreux sont envoyés des
villes du royaume.

Palerme , 22 septembre. — Le Nuovo Precur-
sore a suspendu sa publication. La Démocrazia
a été saisie, on iguore pour quel motif.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1885
Jeudi 26 sept: Lev. du sol. 5 h. 50: couch. 5 h. 53.
1799. — Vingt-cinq mille Russes passent le Saint-

Gothard.

pour la dentition des enfants , de MM. GEHRIG frères,
pharmaciens-fournisseurs de la cour à Berlin (Bessel-
strasse 16), sont depuis 40 ans , le seul remède efficace
pour activer la dentition sans douleurs et empêcher les
convulsions , si fréquentes et si dangereuses.

Dépôt Général pour la Suisse Romande chez M. J. V.
QUILLERT, rue Neuve 16.

Kn vente aux pharmacies : 4897¦w. Becb, Place Neuve , Chaux de-Fonds.
A. Gagnebin , Rue Léopold Robert , Chaux-de Fonds.
Imp. A. COURVOIS IKR — Chaux-de-Fonds.

Les Colliers électro-moteurs

Il y a peu de mots qui aient donné lieu à tant
de définitions que l'amour. Une des plus origi-
nales est sans contredit la suivante :

« L'amour I Des grands mots avant , des petits
mots pendant , des gros mots après.

» E. PAILLERON . »

Choses et autres.

R É S U L T A T
des essais du lait du 17 au 18 Sept. 1885.

(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fournissent.)

„ - _ P. _ i i, §_ « _ L«it L«it Cré-M.Noms. Prénoms et Domicile. M en,ier. ^̂ é mto..
m B

Rufer , Nicolas , Gd" Crosettes, 37 82 33,2 *) *)
Urfer , Jean , Crosettes , Sagne. . 46 32,6 35, 10
Nussbaum , Alex., G"'» Cros"», 24 42 32,1 35,2 10
Jacot , Eugène , Eplatures. . . .  41 32,5 34,8 lo
Kaufmann , Victor , Eplatures . . 41 32,6 35,2 10
Single , Charles , Bénéciardes . . 41 34,2 36,2 8
Vuilleumier , Jules, Eplatures . 40 31,8 31,6 13
Kernen , v» de Christ , Eplatures . 40 31,8 34,3 10
Zimmermann , Cb., Gd«s Cros""\ 10" 38 32,6 34,8 8
Lehmann , Jean , Eplatures . . 37 33,8 36,2 8
Dubois , veuve d'Edouard , Eplat . 33 31,8 34,2 8
Herbelin , Joseph , Bénéciardes . f) — — —

*) Trop riche pour fixer.
-j-) Caillé complètement.

Chaux-de-Fonds, le 19 Septembre 1885.
CONSEIL MUNICIPAL



SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Course d'automne à Dombresson
Dimanche 87 Septembre

L'assemblée des participants à la course
«st fixée au Vendredi 85 courant , à 9 h.
du soir, au CAFé STREIFF.

TOUS les sociétaires et amis de la gym-
nastique sont invités à s'y rencontrer par
devoir.
4905-2 LE C O M I T É .

Chemins de Fer Jj  ̂Jura-Berne-Lucerne
Les Dimanches de vendanges aux bords des laos de Neuohâtel et de

Bienne, soit les 27 Septembre, 4 et 11 Octobre de cette année, on délivrera au dé part
de nos stations de Delémont-Bienne, Loole-Sonoeboz , Langnau-Berne, Berne-
Lyss, ainsi que dans les stations de Thoune à Rubigen les billets aller et retour à
prix réduits pour Neuveville ; pour Neuohâtel des billets semblables seront distri-
bués dans les gares de Brenets-Col-des-Roohes aux Convers.

Les prix de ces billets d'aller et retour , dont la durée de validité est d'un jour , de
même que les trains spéciaux qui seront exécutés , sont désignés sur l'affiche placar-
dée dans les gares.

Berne, le 16 Septembre 1885.
4880 1 .La Direction.

r̂ ^̂ J^n C R A V A T E S

Ij%fl cf STRATE
rue Fritz Courvoisier , n° 10. 4750-2

LANTERNES
de voiture et de charretiers

depuis fr. 1«50 4810-4
chez H, Jean Strubin , sous l'Aigle.

I. _ _ _ _ _ii H» i  On demandeàem-
-E-IOpi lllll * prunter fr. 700,
contre seconde très bonne hypothèque.
Intérêts 5 >. Amortissement s0/»- Capital
non exigible avant trois ans. — S'adresser
pour tous renseignements et pour traiter
à Monsieur Ad. JACOT-GUILLARMOD , avocat
et notaire , au Locle. 4861-3

Pension S&v-icjiiy
Table d'hôte à midi et 7 heures

Tous les Samedis , Tripes à la
IVIode cie <__!£*©_-_-

4893-3
Rue Léopold Robert 50, au premier

On demande à acheter an mouve-
ment 10 lignes à clef , cylindre ,

toute première qualité. •- S'adresser
au bureau de l'Impartial. 4896-3

lux fabricants d'horlogerie.
TJne bonne maison de la place offre à

faire terminer par quantités des mouve-
ments à clef 15 et 16 lignes, cyl., échappe-
ments faits, en 8 trous , bon courant.

On fournirait également les boites ar-
gent toutes finies.

S'adresser , par écrit , au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous les initiales A. E. 110, en
spécifiant les prix. 4900 3

H__ K_ I1 ®n d^ite ^s aujourd'hui^
mil MU. 5eau raisin d'Auvernier, rue
du Parc 80, au rez-de-chaussée. 4901-3

BrasserieJlOBERT
Dès aujourd'hui

BIÈRE DE GARDE
de G. Sedlmayr

Spatenbrâu 4904 6

^E TT 3iTIO_EÏ

Eglise êvanplip neuchâteloise
1ND ÉFEXD A ME DE L'ÉTAT

Les membres de la Paroisse indépen-
dante de la Ghaux-de-Fonds sont convo-
qués en Assemblée générale pour le
Meroredi 30 Septembre 1885 , à 8 h.
du soir, au Temple.

ORDRE DU JOUR :

-Vomlnatloii d'un pasteur.

Chaque électeur recevra une carte per-
sonnelle qu'il devra produire à l'entrée du
temple ; ceux qui ne l'auraient pas reçue
jusqu'à Vendredi soir 25 courant, sont
priés de la réclamer chez le vice-secrétaire
au Conseil d'Eglise , M. Henri RUsser,
rue da Progrès n° 19, où le registre est
déposé. 4867-3

Chaux-de-Fonds, le 22 Septembre 1885.
Le Bureau du Conseil d'Eglise.

Boucherie.
M. G. KOGHER a l'honneur d'annon-

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

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

veau , porc et mouton de première qua-
lité. 4836-1

|| 

Maux de dents. ;|
)  Guérison prompte et radicale par )m
l l'Extrait Indien. 4681-9 >¦
S Flacon à 70 et. (I
r SEULS DéPôTS : Chaux-de-Fonds, SI
( pharmacies GAGNEBIN et PAREL . )l
\ Couvet, pharmacie CHOPARD . <|

Chez Mme Ti-W-DeManï
16, Rue du Pare, ttt

on trouvera de la laine pour bas à des prix
avantageux.

Chocolat Suchard et Dessert.
Se recommande. 4852-2

Pûno.rtil Tl îl TPflO On demande encore
reilblUIlIld-It.-.. qU e]qUes bons pen-
sionnaires. — A la même adresse on don-
nerait aussi quelques dîners dehors.

S'adresser rue du Grenier 1. 4716-9

IM __i _ r_ f. ar_£_ ^ neuf et sans odeur de
-ltSUUyctyt. gants de peau pour
messieurs et dames, par un procédé nou -
veau , système parisien .

Recommandé à MM. les officiers et sous-
officiers. 4490 3

Dépôt au magasin ZWAHLEN
19, Rue des Arts, 19

Le dépôt de la

FABRI QUE PONTENET
se trouve chez

Ch» DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3961-7

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

Choucroute de Strasbourg
livrée en fûts neufs perdus

de 200 — 100 — 50 — 25 et 12 >/. kilog
franco Gare destinataire. 4853-3

au cours du jour.
S'adresser à M. C. Diimont-Fraina.il,

rue Léopold Robert 17, Chaux-de-Fonds.

ALMANACHS
pour 1886

à L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
= f , Rue du marché, i ___

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Almanacbs pour Tous, des Veillées .
Grand Conteur, Ami des Familles.
Juif errant, République française.

Strassburger liinkende Bote.
Schweizerlseher Dorfkalender.
Der I.abrer liinkende Bote.
Ber Hinkende Bot (alter Berner Kald,r .)

Rabais pour les marchands et revendeurs.

„Md .:.""s çy| D'ESPAGNE a"« _v."*rï
Vins de table à emporter, à 60 et 70 et, le litre.

Spécialité de Vins fins et Liqueurs : Malaga, Madère , Xérès,
Oporto, Marsala, Alicante, etc.

Fthum, Cognac, "Vermouth, Fine Champagne.
Fruits du Midi. 4722 5

— On livre par paniers de vins assortis, franco à domicile. —

~nJT. Bl»gEfiO ~
DA et Ve m~

i ARTICLES gjpma
if' "« Lampes pour cafés et magasins don-
/ m nan^ au^

an
^ 

de lumière qu'un grand bec
É Wk à gaz. — Nouveaux quinquets, lampes
wsj  ̂ à suspension et de table, etc.
j f«g|È| Toutes les réparations de lampes à
JES» pétrole se font très promptement ,

iBy r ll < > / J- Thurnheer,
iBHr 4668-1 14 , Rue du Premier Mars , 14.

fi MEUBLES ET TISSUS EN TOUS &ENRES S\
E. SCHOUFFELBERGER

CORCELLES PRèS NEUCHATEL 4446-6
•¦ 

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

Lits, tables de nuit , lavabos, armoires Pardessus, gilets de chasse, gilets vaud°".
à glace. Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnières , commodes , secrétaires. Nappes , serviettes, essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps , bibliothèques , Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. Flanelles, peluches, molletons , caleçons ,
Tables , chaises , fauteuils , canapés, camisoles.

divans. Laineries, gants, jupons , tabliers , corse".
Meubles de fantaisie, etc. Indiennes pour enfourrages, piqués, ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins, limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes, édredons , literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

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 tonte conenrrence.

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

\ 

REPRÉSENTANT POUR LA CHADX-DE-FONDS : J
* M. Jules Bandelier-Ftohert, Rue de la Promenade 6. Ĵ

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

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

« Article 86. Plan f» 56, N" 3, 4, 5, 6 et
«7. Au Foulet, bâtiment, jardin , pré et
« pâturage 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, & 8 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. 4557-2

III ^CIJP-* —m S-_.-C-T _Ft -VI _E_ -S T_T UF*. _E_ e/*— °̂ &$qÊÊÊ
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Failli PIUIIOÏÏS, muohand-taUleu ' gj

CHAUX-DE-FONDS ^1
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Vêtements complets d'hiver . . . .  de fr. 55»— à 120 <]
) Pardessus d'hiver, belle qualité . . de » 45»— à 100 %
l Chemises sur mesure de » 4» 50 à 8 |
) a___f" Comme facilité de paiement il sera accepté des versements minimum A
? de 3 franos par semaine; la livraison se fera lorsque les sommes versées <l

ifep auront atteint la moitié de la valeur de la commande. 4630 1' ĵ

P » WrW C'est Rue Léopold Robert 4 , au 2me étage ~WB 9
f mf àbÇMP a  —-«.-E»».--. de eonfeetlon *— «yjKP^lj iH^,



Immeuble à vendre.
L'Hoirie de FERDINAND BILLE offre à

vendre , de gré à gré et à de bonnes con-
ditions , un immeuble situé à La Chaux-
de-Fonds et comprenant:

a) Une maison d'habitation , bâtie en
pierre , couverte en tuiles , renfermant
trois appartement* avec leurs dépendan-
ces, portant le N » 17 bis de la rue du Stand.

bj Une petite maison à usage d'habita-
tion et de lessiverie , cette dernière utilisée
actuellement pour une fonderie de métaux.
Elle porte le N° 10 A de la même rue.

« / • U n  terrain de dégagements en nature
de jardin et terrain d'aisances , au midi , à
l'ouest et au nord de la maison sous litt. a.

Cet immeuble forme un seul mas et jo uit
d'un revenu assuré , pouvant facilement
être augmenté.

S'adresser au bureau du notaire Char-
les U. SANDOZ , à La Chaux-de-Fonds , le-
quel est chargé de faire voir l'immeuble et
de donner tous les renseignements néces-
saires. 4805-3

Occasion II
Un Solde de Papier

ele soie, bulle
est à vendre à prix avantageux , à l'Im-
primeri e A. Courvoisier, rue du. Marché ,
N ° 1.

jDdJP Rabais extra, en prenant une
certaine quantité1 .

TTne demoiselle se recommande pour
u laver et récurer et faire des trioots
en tous genres. — S'adresser chez Mme
Allenbach. rue du Parc 16. 4895-3
[Trie jeune personne de la Suisse alle-
u mande, parlant les deux langues , désire
se placer de suite comme servante dans
une famille de la localité. — S'adresser à
M»8 Misteli , rue de la Demoiselle 3. 4882-3

Une demoiselle de toute moralité et
parlant les deux langues , désire trou-

ver une place comme demoiselle de ma-
gasin. Elle pourrait entrer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4883-4

f i i i c i m à r a  Un bonne cuisinière dé-
V_U1_>1I11CI O. sire se placer.

S'adresser chez Mme Roy, rue de l'En-
vers 14. 4906-3

Une jeune fille ^ttàtToC-
me cuisinière ou pour faire les travaux
d'un petit ménage. — S'adresser chez M"»
_Ebi , rue du Grenier 19. 4903-3

Rpr_ Î.QÇPIlÇP ^
ne bonne repas-

uc|laooCUoCi seuse se recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison. Ouvrage
prompt et soi gné. — S'adresser Place d'ar-
mes 20 A , au deuxième étage. 4866-2

Une personne p^Vt^:
désirerait trouver une place de oonoierge
ayant déjà rempli ces fonctions pendant
quel ques années. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4850-2

Appartement. &n^ÏÏto\*pour cause de départ , un appartement
de 3 pièces , au premier étage et jouissant
d'une belle vue. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4888-3

T nnamont A louer , pour le 11 no-
ViUyCIIlUIll. vemDre , Un joli loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances-

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
troisième étage. 4885 3

r _ _ _ _ IY_hl_ _ï A louer une chambreulia ïUUl  C. meublée , pour le 1" octo-
bre , à 1 ou 2 messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 69, au premier
étage, à gauche. 4887-3
T nnomoni Pour cas imprévu on
J-iUlJCllieUl. 0ffre à louer de suite un
petit logement. — S'adresser rue du Doubs
N" 29, au deuxième étage. 4870-2

Pi fit! fin P°ur cas imprévu à remettre
J. ly i l U l l .  un pignon , pour le prix de
fr. 275. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4874-2

A lf-llPl* une §.ran(*e chambre meu-
lUUCI blée ou noll et située au so-

leil ; plus la place pour coucher à deux
messieurs tranquilles. — S'adresser rue
du Parc 66, au 1" étage , à droite. 4844-2

r _ _ _ » m h_ »_ï A louer une jolie chambre
ItUdlUUI O. meublée. —S' adr. chez M.
A. Haldimann , rue du Grenier 3. 4845-2

rhamhfO -̂  louer de suite une
V-llalllUI G. chambre meublée.

A la même adresse on offre à vendre,
un établi entièrement neuf , plus une cen
taine de bouteilles vides. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4847 2

Rp»Yl.çp ¦*¦ remett re , pour St-Martin
nt-IllloC 1885, une remise située rue
du Grenier 18 A. — S'adresser à M. Jules
Soguel , notaire. 4843-2

ÂppartementS 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 J ULES
SOGUEL , rue de la Paix 19. 4806-2

F rt- farV-O---  Pour cause de départ ,
l_Uy tUI-ClU. A louer pour la St-Mar-
tin prochaine , un beau petit logement de
deux pièces et dépendances. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Vilb 9 A . 4815-1

Appartement. Mi&p£$:
flque 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. 4119 2

ETAT DES BESTIAUX
_i_3a.ttu.__ aux abattoirs

dn 13 Sept, au 10 Sept. 1885.

NOMS -' î . j S j n(O aJ jCn OJ g • H odes bouchers. £ § ' 9 "S *3 S 5 3
__^____ 'J H P3 t> U S- r> B

Boucherie Sociale . . — — 5 — — G 5 6
Alfred Farny . . . ._ _  4 _ _ 2 6 4
Pierre-Frédéric Tissot . 3 — _ 4 2 2
Mari Metzger . . . — — 4 — — — 4 3
Hermann Gratwohl. . — — 1 — — _ 2 i
Jean Gneeg i fils . . .  — — — 1 — — 1 —
Jean Wutrich . . .  2 1 1 3
Daniel Zuberbiihler. — — 1 _ _ \ 2 —
Ferdinand Epp lé père . — — — — — 1 1 t
Joseph Jenzer . . . — — 2 2 3 \
Fritz Roth . . . .  i 2 2 2
Abram Girard . . .  — — \ 1 1 1
Charles Scblup . . .  4 1 2 i
Louis Heymann . . .  — — — 2 — — 1 —
Gottlieb Christen . . — — . — 2 4
Ulrich Pupikofer . .  — — — 1 — — i —Dayid Denni . . . .  6 2 —
Veuve Henri Galland . — — — 1 — —
Albert Richard . . . — — — — — —
Pierre Widmer . . . — — — 1 — —
J.-André Nill 'enegger . — 11 — —
Gustave Kiefer . . .  1 2 2 1
François Brobst . . . — — — i — —
Fritz Gygi 2 1 —
Edouard Galland fils . — — 1 1 —
Edouard Schneider . . — 3 2 ti
Arnold W i d m e r . . .  — — — 1 — —
Fritz Antenen , . . — — — — — —
André Schurch . . .  2 3 —
John Bornoz . . . . — — 1 — —
Nicolas Wegmi_ .ll.jr . . — — — — 2 —Christ Schuppach . . - - —  — — — —«
Got lieb Kocher . . . — — 1 1 — IT
Fritz Richard . . . — 1 — —Auguste Durinni , . . 1 — —
Charles Gmegi . . . — — — —
Benoit Fruti ger . . . — — — — —¦
Z- '-lim Jacot-Hurni . . — — _H__ ___I _Z — — —

TOTAL . . — — 28 
~
4 — 57

~
4Ô 5Ô

~"~ 
VIANDE DU DEHORS

transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui
a été estamp illée , du 13 Sept,  au 19 Sept.

Nicolas Wcgmi'.ller . . — 1 3
Zélim Jacot-Hurni . . — — — 3 2
André Fuhrimann . .  — — ._ _ — — 2 1

TOTAL . . _ G &

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Loele Téléphone.

FL-H. MATTHEY - DOEET fils
Spécialité de bois façonné

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

Marchandise sèche , de première qualité
(tout bois taré étant mis de côté et vendu

séparément.)
Vente au comptant.

ND. — Prière d'acty-esser les commandes à
1'U SINE DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hotel-de Ville ,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNEIIAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux-de Fonds.

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

Sapin scié et coupe"
De 88 centim ,r ', la loise (1 stères) fr. 48»—

demi toise (*3 » ) » 24»—
De 30 centim "", la toise (4 stères) » 49»—

demi-toise (2 » ) » 24»5û
De 25 centim "", la toise (4 stères) » 50» —

demi-toise (2 » ) » 25» —
De 23V_ cenllr" , la toise (4 stères) » 51»—

demi toise (2 * ) » 25»50
De 20 centim '"' , la toise (4 stères; » 52» —

demi toise (2 » ) » 26»—
Bois rte fayarrt, scié et coupé, fr. 12 de

plus par 4 stères. 4835 2*

Avis médical.
LC JJUlj lt. il- t. J_ll_J actuellement rue de
la Paix, n° 7. — Traitement des mala-
dies «in système nerveux (affections de
la moelle épiuière , Maux de tète , Migraine,
Névral gies , Paralysies , Khumatisn.es,
etc.), et des maladies de la peau , des reins
et des voies urinaires. 4715 1

Consultations tous les jours , de 11 heures
à midi , de 1 à 3 h. et de 6 à 7 II. du soir.

AsSIIf'i-' Un jeune homme , au_199Ul __*_>• courant de la compta-
bilité et de la fabrication d'horlogerie , dis-
posant d' un certain capital , cherche un as-
socié pour l'exp loitation d' un commerce
lucratif.  S'adresser sous initiales M. P. A.
poste restante La Chaux-de-Fonds. 4841 2

A louer pour St-Martin 1885
Deux petits appartements de 3 pièces et

dépendances.
S'adresser à Mr ALOIS JACOT , rue du

Grenier , n° 20. 4785-1

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

Tons les j ours Cantine

nni l ln^hpur  Ul1 J eune homme
U U l W U L . i l t . U-  . trouverait de suite de
l'occupation à la ligue droite. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 4890 3

bOIM-ÙùlOMdirU. me commissionnair" ,
un jeune garçon ou une jeune fille de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au troisième étage. 4884-3

Unj eunehomme îfo£ffî&£
logerie et connaissant les langues française
et allemande, pourrait entrer de suite dans
un comptoir de la localité. Preuves de ca-
pacité sont exigées. — S'adresser poste
restante Case 2592 Chaux-de-Fonds. 4865-2

Pftl .ÇÇPllÇPÇ ®n demande des po-
r Uilool-Uot/O- lisseuses de cuvettes
argent et métal , travaillant à la maison.

S'adr. rue Léopold Robert 51. 4863-2

Fin.ÇÇPIlÇP *̂ n demande de suite
r Ulloot. UoC- une bonne finisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4878-2

F r Y . V_ f_ l . P l_ r  <-)n demande de suite
Ea-IUUlieU- ¦ un bon ouvrier emboi
teur , sachant faire les mises à l'heure.

S'adresser rue des Arts 35 , au premier
étage. 4875-2

A r _ n P P _ _ _ i  *~)n demande un jeune
r F OIIll. homme honnête comme

apprenti. Rétribution suivant capacité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4868-2

/_ _ .»->*» „_ *...<_ On demande une ap-Appreillie. pren tie modiste.
S'adresser chez Mm " Ambrosius-Jacot ,

rue de la Demoiselle 4. 4869-2

^Prvî.ntP ^n demande de suite ,
Ovl Valllt!. dans un petitménage sans
enfants , une bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité et
de moralité. — S'adr. rue du Parc 44 , au
deuxième étage , à gauche. 4851-2

Àl - l -P - i -l . -  L'Imprimerie A. Courvoi-
ti jljH t l l - l .  Sjer demande un apprenti
compositeur. — Déposer les offres au bu-
reau de l'Impartial. 4849-2

G.*.. VfUlP On demande de suite un
Ul aVCUl i graveur-dessinateur très
capable , auquel on ferait les meilleures
conditions. — Atelier E. Lenz , rue du
Progrès 15. 4790-2

On rlpTYlonrl o une personne d'âge
Wil UC-llcU-lUC mûr pour garder des
enfants de 2 heures à 6 heures.

S'adresser rue de la Serre 16, au second
étage. 4839 2

- TF-H/PHP <")n demande de suite un
Ul dVCUI ¦ bon graveur de cachet et
de poinçon. - S'adresser chez M. A. Waller ,
rue Léopold Robert 57. 4873-1
lonno fi H a On demande une jeunej eune uue. aUe de 15 ans pour &

der au ménage et à laquelle on apprendrait
une partie de l'horlogerie.

S'adresserrue du Temple allemand 15, au
premier étage. 4858-1

Fî ll P <">n demande de suite uue fillel Ille.  propre et active , sachant bien
faire un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4H38 1

Gl*._ VAUT ^n demande de suite unui aveul i bon giaveur , sachant tra-
cer et finir , ainsi qu'une polisseuse pour
fonds argent. — S'adresser rue de la Pro-
menade 1. 4842-1

T nnûmanl On demande à louer,A-UUcIIieUl. pour st Georges 1886,
uu logement de 3 ou 4 pièces , si possible
avec uue chambre à 3 fenêtres. Paiement
chaque mois ou 3 mois à l'avance.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4886 3

On r\ ûm o n ri __ à acheter de rencon-V_.ll Ut. llld.llUt. tre , des cartons d'é-
tablissage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4889-3

On r] om a nrl o ^ acheter d'occasion11 Ut.llld.llUt. une malle u.agôe,
mais en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4877-2

À VPTlflrP Pour cause de départ , uni% V CllUI e jeune chien courant
(pure race Bruno),  âgé de 5 mois. — A la
même adresse un lit en fer à ressorts,
à deux places, très peu usagé , est aussi à
vendre. — S'adresser Boulevard de la Oa-
pitaine , N ° 4. 4907-3

A VPnHrP nntour à polir les boî-
**¦ » CUU1 e teS; avec établi , roue en
fer et accessoires ; le tout en bon état.

S'adresser rue du Progrès 6a , au rez de-
chaussée. 4899 3

A VPniipP un bureau à 3 corps , unJr\. V cllUI e régulateur de comptoir ,
un lit d'enfant , une table de cuisine et deux
seilles en cuivre. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au rez-de-chaussée. 4892-3

Pf ._ ._ - TPr  A vendre un grand potager1 UlayOl » à un prix avantageux.
S'adresser chez M. Progin , Boulevard

du Petit Château 5. 4903 3

A VPtl H TP c'es canaris> un geai sa-_r_- " C11U.1 c vant, ainsi que des cages
de toutes grandeurs. S'adr. rue de la Place
d'armes 14 A , au l°r étage, à gauche. 4794-2

PprrnfUIPt Avendre .àbas prix, un
l Ol 1 UlJUOlr jeune perroquet , ama-
zone , avec ou sans cage. —S'adr. chez M.
G. Perret , rue de la Demoiselle 41. 4846-2

À VPnHrP unebalanoeàpeser l'or,ri. V ollUl t. fabrication Dessaules,
meuble de luxe, prix de liquidation.

S'adresser rue Léopold Robert N° 40, au
rez-de-chaussée. 4809-1

PnilÇÇP.fP ^ Yendre une poussette1 UUiiCUC. genre américain , à un
prix très avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4821-1

Mfihi lïPP A vendre > P°ur cause de1UUU111CI ¦ départ , un mobilier com-
plet. — S'adresser rue du Puits 18, au rez-
de-chaussée. 4773-1

Ppprfll dans les rues du village , une
F CI UU boîte contenant des pièces d'a-
cier et portant le n° 60405. — La rapporter,
contre récompense, au comptoir O. Wie-
derrecht , rue Léop. Robert 61. 4891-3
pn«/|«i ou égaré , 6 cuvettes en mé-
r CI UU tal , N» 185,860 à 65.

Prière à la personne qui peut les avoir,
de les remettre , contre récompense , chez M.
H. Thorens , rue du Pont 6. 4871-2

PppHll depuis le bas du Reymond à la
r CI UU Vue-des-Alpes , un pince-nez
avec monture en or. — Le rapporter , con-
tre récompense , maison des bains, rue de
la Ronde 29. 4859-1

TmilVP u^61"0116 de poussette. La
I l  U U V C  réclamer au bureau de I'IM-

PARTIAL . 4894-8

Laissez venir â moi les petits enfants et ne
les empochez point , car le royaume des cieuï
est pour ceux qui leur ressemblent.

Mat. 18, v. H.
Monsieur et Madame Hnrni et leurs en-

fants , Madam 0 Hurni , à Kalnach , Monsieur
Vaucher , à Genève , Monsieur et Madame
Alger , à New-York , ainsi que les familles
Hurni Leschot , Fehlbaum-Hurni , Jacot-
Hurni , Denni-Hurni , Ubersax-Hurni , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
éprouvent en la personne de leurchère fille,
sœur, petite-fille et nièce ,

Marie
que Dieu a retirée à Lui , Mardi , à l'âge
de 4 ans , après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Vendredi 85 septembre
1885, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 19.
SgmW Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4908-2



AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
—^G. R01\.CO &~ .

L O C L E  •=>**=? CHAUX-DE-FONDS -=***=? BIENNE
et Neuchâtel.

Ouverture de la Saison d'hiver
__— mm <—_¦___ ¦ 

Assortiment complet des nouveautés pour
robes et des ooniëctions pour dames et fill ettes.

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

1886, un atelier aveo magasin pour fer-
blantier , ou un plainpied pour en instal-
ler un. — S'adresser A. B. 66, poste res-
tante Chaux-de-Fonds. 4787-1

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises et suisses
pOMi J U I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUS
16, Boulevard du Temple, 16

__F»S»,__«__S. 4872-58

Pendant 3 semaines
Raisin du Valais

en dépôt
au magasin de Comestibles

Ch3 SEINET. 4664 1

10, Rue Fritz Courvoisier, 10
Spécialité en passementerie et gar-

nitures. Dentelles, galons, boutons , fran-
ges, motifs, agrafes, ruches, etc. 4749-2

Toutes les fournitures pour tailleuses.

SJ -̂ L-AIUÏES-^®
à tricoter et à crocheter, qualités garanties.

= mécanicien. =
L'Ecole d'Horlogerie de la Chaux-de-

Fonds met au concours la place de méca-
nicien pour la direction de la Classe de
Mécanique qu'elle crée dans son nouveau
local , rue du Progrès N° 38.

Dès ce jour au 10 octobre prochain , les
inscriptions, sous pli cacheté et franco,
seront reçues à la Direction de l'Ecole.

Les personnes inscrites seront averties
du jour et de l'heure à laquelle elles pour-
ront se présenter.

Les heures de travail sont fixées du 15
Mars au 30 Septembre, de 7 heures du ma-
tin à midi et de une heure et demie à 7
heures du soir ; du 1« Octobre au 15 Mars ,
de 8 heures du matin à midi et de une
heure et demie à 7 heures du soir.

Traitement annuel : 2,600 francs.
La Chaux-de-Fonds, 15 Septembre 1885.

4798-2 La Commission.

Tïïï P VAI1VA recommandable , habi-UUC V C U V C  tantlesenvirons, aime-
rait prendre chez elle de petits enfants,
auxquels elle donnerait des soins conscien-
cieux . — S'adresser à Mme Hotz-Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29 A. 4687-1

Pour cause le Déménagement et Changement k Commerce
Liquidation oomplète et définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

les magasins de M. Ab. METTEK, rue «le la Serre, n' 4, maison WUSCHER , boulanger.
L'assortiment est encore au grand complet et toutes ces marchandises seront ven-

dues à des prix incroyables de bon marché.
A-perçti de quelques a._?ticles :

3000 mètres Drap haute nouveauté, pure laine , depuis 5 fraucs 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 «le montres et mon-

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

pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4175-28
C'est Rue de la Serre, maison ~Wùscher, boulanger.

 ̂
¦—;̂ __ Bons d'escompte au 3 °/ 0 ^— ^

s« EPICERIE , MERCERIE - VINS & LIQUEURS f
" Tabacs & Cigares î

î MrBHT H11MI1I !
1 SO, Rue de l'Industrie, 30 »

1 -4 Marchandises de première qualité 4k «
~ SERVICE à D O M I C I L E  4813 5

** -~  ̂Bons d'escompte au 3 % ___3— 
^

I
AISINS DE SION
Caisse de 5 kilos , franco rembours ,

(H. 3583J.) fr. 4»50 4608-1

S0LI0Z DE TORRENTÉ
propriétaire , Sion (Valais).

GRAND BAZAR PARISIEN
Place Neuve , Ang le de la Rue du Marché 4729-2

Chaux-de-Fonds Chaux-de-Fonds

T \lI "g £ * g. M 1 S

IWlilËjMdîP' tD 'a ^ &£ j i i»Avis aux Dames
Mlle A. Wanzenried , ayant prati qué

pendant plusieurs années, à Berne , l'état
de sage-femme, vient de s'établir à La
Chaux-de-Fonds. Elle profite de cette oc-
casion , pour se recommander aux dames
qui voudront bien l'honorer de leur confian-
ce ; elle se chargerait aussi de relever les
dames de couche.

S'adresser rne «In Parc 74, au deuxième
étage, à droite. 4788-1

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
DE

MATHIAS BAUR
Cbanx-de-Fonds 1611-28

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.

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 reorues
suisses » , par Perrlard «fe Golaz , ex-
perts pédagogiques. — En vente au prix
modique de 50 centimes, à l'Imprimerie
A. Courvoisier, rue du Marché 1. 4579 5"

ORFEVRERIE AMÉRICAINE
Provenance directe — Qualité garantie

Chez Mme Ducoffliun-Lesclot
7, Rne dn Parc, 7

Reçu uu réassortiment complet en articles
courants et articles très élégants pour oa-
deaux. 4758-2— A louer —pour la St-Martin prochaine , un apparte-
ment de 4 pièces , corridor , alcôve , cui-
sine et dépendances , au 2n '° étage , près
de la place de l'Hôtel-de-Ville.

Pour St-Georges prochaine, un appar-
tement de 4 pièces , corridor , alcôve et
dépendances , au lor étage de la même
maison.

S'adresser à M. A. Theile , architecte,
rue Jaquet-Droz 37. 4848 2

• • _1—__ JLk!_- v_?_____ » •
Tous les membres de la

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
«le la «uhaux-dc-Fonds.

sont prévenus de se munir de leur carte
de sociétaire , s'ils veulent joui r 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.
4824-1 li» COMITé.

Maison BLANCHET
29, Rue de la Ronde, 29

Tetotire, Déffraissap &Impression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine , des gants , tapis
de salons et autres , plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et de teindre des
habits de messieurs et de dames , sans les
découdre.

mwmW Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures. 4771-2

-4 Colporteurs ¥~
demandés pour des articles faciles à pla-
cer ; bonne provision. Ecrire franco case
1243, poste succursale Ohaux-de-Fd". 4876-1

Placement de fonds.
Petites et grandes sommes trouveraient

un placement avantageux. — S'adresser à
l'Etude G. J-euba, avocat , rue de la Serre
N °'23, maison du Contrôle. 4864-5

Y.n|4 On demande à acheter une¦.f<¦¦I • vingtaine de litres de lait
par jour. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4862-3


