
— JEUDI 9 SEPTEMBRE 1886 —

Union Chorale. — Assemblée et répétition ,
jeudi 9, à 8 h. précises du soir , aa local.

Association mutuelle de prévoyance
dew ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité, jeudi 9, à
8 '/i h- du soir, au Café du Télégraphe.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 10,
à 8 l/i h. du soir, au local.

Société sténographlque. — Cours de
sténographie , vendredi 10, à 8*/, h. précises du
soir , au Collège primaire (classe d'apprentis) .

La Chaux-de-Fonds

Le Département fédéral de l'intérieur a terminé
son message au Conseil fédéra l relativement à la
loi d' exécution découlant du nouvel art. 32 bis de
la Coosiitution fédérale, adopté par la majorité du
peuple et des cantons.

Il s'ag it d'une lâche excessivement difficile ,
car il faut , d' une part , adopter un système qui ne
se heurte pas aux principes constitutionnels et
aux notions d'économie, de politique , d'adminis-
tration et qui puisse se concilier avec les disposi-
tions des traités de commerce. De plue , le projet
devrait , tout en tenant compte des nécessités fi-
nancières , rester dans le domaine de mesures
philanthrop iques et hyg iéni ques , puisque c'est au
nom de la morale et de la santé publique que le
mouvement a été engagé. Comme pour l'article
32 bis, il sera bien difficile de concilier tous les
intérêts et il faudra soumettre la loi à un exa-
men sérieux, peser le pour et le contre et n'en
soulenir l' acceptation et l'application que si le
bon pèse dans la balance.

Voici le système auquel s'est rallié le Départe-
ment de l 'intérieur dans les proposition qu 'il fait
au Conseil fédéral :

L'industrie des distilleries est soumise au droit
de concession à accorder par l'Etat. La produc-
tion est soumise au contrôle d'après sa quantité
et sa qualité ; elle est livrée à la Confédération
qui la cède aux établissements chargés de la rec-
tifier. C'est dans ce premier état qu 'elle est im-
posée. La Confédération rélrocède l'alcool brut au
prix d' acquisition , auquel est ajouté le montant
de l'impôt. La Confédération a le monopole de
l'importation , qui ne doit en tout cas comprendre
que l 'importance d' alcool nécessaire aux besoins
et non fourni par les distilleries indigènes. Il est
procédé pour la rectification de l'alcool importé
comme pour l'alcool indigène. Les établissements
chargés de rectifier les produits les livrent en-
suite au commerce d'après les tarifs fixés par la
Confédération et des prescriptions qui excluent le
monopole.

Tel est le princi pe, mais si simp le qu 'il soit en
apparence , il entraînera avec lui l'organisation
d' un service administratif aussi complet que pos-
sible.

Au point de vue philanthropique et moral , il
n 'y a pas à se dissimuler que , étant donné le
bruit qui a été fait au sujet des ravages de l'eau-
de-vie , la légende d' un alcool fédéral non nuisi-
ble à la santé , mais cher , devra subir l'épreuve

de l'expérience. L'alcoolisme disparaitra-t-il parce
que la boisson sera plus chère et paraîtra sur la
marché avec la marque de fabrique fédérale ? Le
fraude n'entraînera-t-elle pas une démoralisation
tout aussi redoutable que l'alcoolisme ? La ques-
tion financière , qui joue un grand rôle dans la
question , est bien plus compliquée qu 'on ne le
croit. Si on veut réduire l'abus de l'alcool , on ré-
duit la consommation à un minimum, car l'alcool
pour l'industrie n'a pas besoin d'ôlre rectifié.

La recette à l'entrée ne changera pas ; on im-
portera moins, mais les droits seront plus élevés ,
le chiffre de 2 à 2 7_ millions par an restera le
même. Le monopple devra rapporter 7 à 8 mil-
lions , de façon à indemniser les cantons à ohm-
geld et octroi jusqu 'en 1891, soit 4 */, millions
pour les uns et demi-million pour Genève , plus
I Vi million pour les autre s cantons.

Pour obtenir ces recèdes, il faut que le peuple
suisse continue à boire de l'eau-de vie ; il en
boira moins, mais il la payera plus cher ; or , les
buveurs d'eau-de-vie ne , tiennent pas tant à la
qualité , mais à la quantité et au prix.

Quel accueil va faire la population au projet ?
II y aura lieu de voir de près toutes les consé-
quences heureuses de ce bouleversement écono-
mique, commercial et social.

Ei'Alcoolisme

Recours salutistes. — Le printemps pa^sé ,
quelques salutistes étaient punis par le tribunal
de police de Courtelary pour infraction à l'ordon-
nance du Conseil d'Etat. Le professeur Kœni g, de
Berne , recourut aussitôt au Conseil fédéral contre
ce jugement , estimant que l'ordonnance invoquée
élait contraire à la constitution fédérale. En même
temps , ignorant absolument la démarche de M.
Kœnig, les salutistes en appelaient du jugement
de première instance auprès de la Chambre de
police bernoise. Le département fédéral de jus-
tice a donc décidé de ne pas s'occuper du recours
Kœnig avant que le tribunal ait prononcé.

On se souvient que le Conseil fédéral , ou du
moins le département de justice , déclarait l'an-
née dernière que les ordonnances promulguées
par les gouvernements de Berne , de Neuchâtel et
de Vaud contre les salutistes ne pouvaient avoir
qu 'un caractère provisoire parce qu 'elles n 'étaient
pas en harmonie avec les dispositions constitu -
tionnelles. Le département fédéral a demandé à
ces cantons combien de temps ils pensaient en-
core laisser en vigueur ces ordonnances. Ni Vaud
ni Neuchàiel n'ont répondu. Berne vient de dé-
clarer qu 'en présence des derniers troubles du
Jura , il ne pouvait abroger les mesures prises par
lui. On serait heureux au Palais fédéral d'être
enfi n débarrassé de ces salutistes.

Taxe d'exemption militaire. — Le Conseil
fédéral , à l'occasion d'un recours , a fixé à 1500 fr.
le maximum de la taxe annuelle à payer par les
citoyens exemptés du service et qui seraient d'âge
à passer à la landwehr. Le maximum fixé dans
la loi (pour l'élite ) est de 3000 fr.

Chemin de fer du B^unig. — La ligne du
Brunig sera une ligne à voie étroite ; au sommet
du col , il sera établi une crémaillière. Le par-
cours de Brienz-Meiringen et Lungern-Alpnach
seront seuls exp loités toute l'année ; le parcours

intermédiaire ne sera ouvert à la circulation que
dans les mois d'été. La li gne aura une longueur
de 45 V2 kilomètres. Les courbes les plus accen-
tuées auront un rayon de 140 mètres dans la val-
lée, de 120 dans la montagne ; les pentes les plus
fortes seront de 12 pour mille à la vallée , de 12
pour cent à la montagne.

Emigration. — Samedi dernier , quatre-vingts
personnes environ , venant des cantons de Berne,
St- Gall , Bâle-Campagne, Lucerne . Neuchâtel et
Vaud , se sont embarquées à Bordeaux pour le
Chili.

Chronique du rassemblement de troupes

Les manœuvres seront suivies par les officiers
étrangers suivants :

Allemagne : M. le major Rhône , professeur à
l'école de tir d'artillerie ; M. le major de Rhein-
baben , attaché militaire à l'ambassade d'Allema-
gne ; M. le cap itaine Bendter , professeur à l'école
militaire de Potsdam.

France : M. le colonel Zedé , du 36e régiment
d'infanterie ; M. le commandant Sever , attaché
militaire à l'ambassade de France ; M. le capi-
taine Francfort , du 11e régiment d'artillerie.

Italie : M. le major à l'état-major Incisa , atta-
ché militaire à la légation d'Italie , et M. le che-
valier Pietro Avogardo de Nigliamo , lieutenant-
colonel à l' armée italienne.

Roumanie : M. le colonel à l'état-major Carca-
letzeano ; M. le l ieutenant Nisipeano , du 2e régi-
ment d'artillerie.

Russie : M. le colonel à l'état-major de Bertels ,
attaché militaire à l'ambassade de Russie.

*
Conformément à l'art . 13 du règlement de ser-

vice, dans toutes les marches qui se feront par la
chaleur , les hommes , sans exception , débouton-
neront la tunique ou la capote et enlèveront la
cravate.

Chronique Suisse.

France. — D'après des données fournies par
le dernier recensement , dont les résultats com-
plets seront publ iés vers la fin de ce mois , il y
aurait actuellement en France 68,500 idiots , cré-
tins et goitreux , comprenant , entr 'autres , 32,750
idiots et crétins non goitreux , 30,250 goitreux
non crétins et 5,500 goîireu* crétins.

Actuel lement , on ne compte pas moins de
34 ,000 fous en France.

Les cas de folie constatés pendant les six der-
nières années parmi les hommes politiques , les
artis tes , les littérateurs et autres individus exer-
çant des professions libérales , ont augmenté dans
la proponion de près d'un tiers.

Enfin  le recensement révèle l' existence en
France de 127 centenaires , qui sont par consé-
quent les aînés de M. Chevreul.

— On télégraphie de Baccarat (Meurthe-et-
Moselle) qu 'un échappement de gaz a eu lieu
lundi soir à la cristallerie. Cinq ouvriers ont été
asp hyxiés ; sept autres sont gravement malades.

<— Une explosion de pétrole a eu lieu lundi à
Bessèges , dans un magasin d'épicerie tenu par
les époux Sauvageon. La dame Sauvageon a été
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littéralement carbonisée. Son mari a élé mortel-
lement atteint.

Allemagne. — Des brochures socialistes
ont été distribuées aux soldats logés actuellement
chez les habitants de Plauen , à l'occasion des
manœuvres d'automne. La police a procédé à l'ar-
restation du distributeur , M. Christenesen , un
publiciste à qui le séjour a été interdit en vertu
de la loi sur les socialistes.

En vertu de celte même loi , une réunion socia-
liste, qui devait avoir lieu à Hanovre le 6 sep-
tembre , a élé interdite.

Angleterre. — La Fédération démocratique
socialiste vient de publier un manifeste dans le-
quel elle dit que l'hiver qui approche trouvera
encore une fois des milliers de citoyens sans tra-
vail el sans pain pour eux el pour leurs familles.
Elle déclare ensuite que les efforts qu 'elle a faits
depuis ie mois de novembre 1883, pour parer à
tous les maux qui sont le résultat du manque de
travail , n'ont abouti à rien , et que l'on n 'a pu ob-
tenir des autorilés ni une réglementation du tra-
vail , ni une réduction des heures de labeur , ni
d'autres mesures qui pourraient améliorer la si-
tuation des classes ouvrières.

« Ces mesures—conclut la Fédération — pour-
ront être obtenues si nous continuons sans relâ-
che le mouvement général en leur faveur. Nous
prenons la direction de ce mouvement. Si vous
nous fuivez , la famine qui vous menace pour
l'hiver sera conjurée. »

Espagne. — Des troubles sérieux ont éclaté ,
le 5, à la Corogne à la suite de l'élévation des
tarifs d'octroi.

Les émeutiers ont attaqué la maison du direc-
teur des octrois et ont brûlé les livres et les pa-
piers ; ils ont ensuite mis le feu aux habitations
construites en bois des gardiens de l'octroi.

La gendarmerie à cheval a attaqué les émeu-
tiers , qui ont résisté. Trois gendarmes et plu-
sieurs emeuliers ont été blessés.

Les troubles s'élant renouvelés lundi , la troupe
est intervenue ; un officier et trois soldats ont élé
blessés.

Du côté des émeutiers , un individu a été blessé
par l'exp losion d' une cirîouche de dynamite.

L'état de siège a été déclaré et la ville est tran-
quille.

Etats-Unis. — Le Labour day (fête du
travail) a été célébré dimanche à New-York ,
Chicago , Baltimore et Newark par des proces-
sions monstres , dans lesquelles se trouvaient re-
présentés tous les corps de métiers ; à Chicago ,
notamment , plus de 30 ,000 personnes y ont pris
part.

On pense que plusieurs des Etats de l'Union
reconnaîtront le Labour day comme fête légale.

MMtME DIFFICILE
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PAR
-A I M É  G I R O N  —

Ton roi est une Majesté de pain d'épice, arlos aroma-
li tés , et je crie le zut du gavroche parisien à l'Indépen-
dance helléni que tout entière. Pantes oi Ellenes. Libre
à toi de traduire Pantès par pantins.

Camille avait sauté sur le pont du navire. Coqueri-
poalos , étourdi par l'accent ironique des paroles incom-
prises de l'artificier , resta figé sur la rive o uvrant de
gros yeux , une large bouche et totalement abruti.

CHAPITRE XII
Contemplé par quarante siècles.

Camille Regour débarqua au Caire , rapportant d'Athè-
nes une brûlure bleuâtre sur la joue et , dans sa poche ,
le diplôme de Sa Majesté hellénique Georges I".

Au saut du bateau , deux points d'interrogation se po-
sèrent soudain en face de lui et l'embarrassèrent.

Le Caire était une ville à lui inconnue et vaste avec
ses cinquante-trois quartiers . Où logerait-il 1 Y décou-
vrirait-il les deux insaisissables et chers voyageurs der-
rière lesquels il courait sur la terre et sur l'onde ? Cette
perplexité dans l'esprit de Camille l'immobilisai t sur le
paxê à côté de son bagage.

Autour de lui de nombreux baudets de louage for-
Reprod élira interdite su* ;' j_ r _ _ ¦__ ¦ n'axa ni tes Irait, avec la

t 'iiltt des Gins it Lettres

maient une station, sellés, sanglés, bridés — ces beaux
ânes du Caire si renommés et accompagnés de leurs
bourriquiers arabes. Les bourriquiers attendaient vêtus
d'une chemise de toile bleue retroussée j usqu'au genou
par une ceinture de laine rouge. Leurs jambes étaient
nues , mais ils allaient chaussés de larges souliers qui
claquaient bruyamment sous le pied. Ils portaient pour
coiffure un rouge Tarbouch usé et , à la main , un petit
bâton de palmier pour souligner les mots dont ils sti-
mulent , flattent ou injurient leur bourrique.

Ces bourriquiers , appuyés du coude sur le bât de
leurs ânes en espérant fortune , criaient aux voyageurs
le nom des hôtels qu'ils étaient chargés de desservir.
C'était un concert discordant de voix et de langages.
Chacun s'exprimait dans la langue de son patron et tous
les idiomes de l'Occident et de l'Orient avaient leur
caravansérail dans la capitale de l'Egypte.

Au milieu de cette cacophonique Babel , Camille cher-
chait à saisir un son qui lui rappelât le^ verbe natal et
le décidât dans son incertitude. En prêtant attentive-
ment l'oreille il démêla , sous un accent guttural et une
prononciation saugrenue , ce cri heureux qui fit bondir
son cœur : «Hôtel de Paris.» Hôtel de Paris au Caire !
son oreille but ces trois mots avec une voluptueuse sa-
tisfaction Il se ressouvint aussitôt , grâce à cette magie
des mots qui évoque si bien les souvenirs oubliés , il se
ressouvint de la rue Montmartre , de l'hôtel de Memphis ,
de Mme Eugénie Rave qui , précisément dans sa conver-
sation , avait cité l'hôtel de Paris au Caire.

Grâce au mécanisme de la relation des idées , méca-
nisme assez familier au tempérament intellectuel de Ca-
mille , Camille en arriva vite à cette conclusion que le
père de sa future, étant parti de l'hôtel de Memphis à
Pari s pour le Caire, l'hôtel de la rue Montmartre lui au-
rait certainement recommandé, au Caire , l'hôtel de
Paris.

C'est donc pour cet hôtel que Camille opterait. Il opta
en effet bien vite et fit signe au bourriquier franc. Ce
dernier tira de son âne, sous un coup du bâton de pal-
mier; une ruade et une pétarade réjouissantes. Mais la
bête avança à l'ordre. Camille dut l'enfourcher en dépit
de ses préventions occidentales contre cette monture.
Le bourriquier , s'étant chargé de la malle qu 'il retenait

d'une main sur son épaule, manœuvra de l'autre sa ba-
guette de commandent. Sous cette baguette magique
l'âne détala au lrot , emportant Camille juché sur son
dos comme un vivant Y maj uscule retourné. Malgré sa
charge, l'Arabe suivait derrière , ayant mis son allure à
l'allure de sa bête. Il l'encourageait de petits cris ami-
eaux, les entrecoupant d'avis aux passants.

Ils longèrent ainsi quelques rues étroites et tortueu-
ses le long desquelles s'ouvraient des boutiques et s'en-
fonçaient des bazards tenus par les marchands venus de
Damas ou de Constantinople. C'était , là-dedans , une va-
riété de types pittoresques et un fouillis de costumes
merveilleux.

Us traversèrent la grande place ombragée du quartier
franc , l'Esbékyeh , avec ses cafés arabes et européens en
plein vent et tout gazouillants de musiques. Les mar-
chands de concombres et de fleurs, les psylles aux col-
liers de serpents , les cadines sur des mules ferrées d'ar-
gent, les bateleurs animant du genou leurs étranges
marionnettes , encombraient l'avenue circulaire et les
allées rayonnantes de l'Esbékyeh. Les Turcs en redin-
gote, les fellahs sous leur blouse bleue , les Bédouins
dans leur couverture grise, les Arnautes armés en fusta-
nelle et en veste rouge, les Arabes du Sinaï avec leur
cartouchière ornée de verroteries , les nègres du Sen-
naar , les Abyssins , les Nubiens , les Juifs changeurs de
monnaies , les Santons récitant la profession de foi , et
enfin les Européens de tout pays , allaient et venaient ,
se promenaient ou passaient.

Camille parvint à se tirer de cette fantasmagorie vi-
vante et bruyante et atteignit l'hôtel de Paris. Le patron
était un Champenois égaré sur la terre d' Egypte. Son
enseigne et son langage de la Champagne pouilleuse re-
présentaient tout le français de l établissement. Son per-
sonnel, à cela près , parlait tous les langages connus ou
inconnus.

A peine installé , l'hôtelier monta pour avertir Ca-
mille avec une rare prévenance que les pèlerins de la
Mecque allaient rentrer au Caire ; que c'était , là , un
spectacle digne de l'attention d'un Européen et surtout
d'un Parisien.

(A suivre.)

Un terrible ouragan

On mande de Saint-Vincent qu 'une terrible
tempête a éclaté sur les Indes-Occidentales.

Sur le côté sud et dans le centre de l'île Saint-
Vincent , plusieurs villages ont été entièrement
détruits et sept églises ont été mise ' en ruine.

On ne connaît jusqu 'à présent que cinq morts ,
mais il est certain que le nombre des victimes
est considérable.

L'orage a commencé le 16 août à six heures du
matin et a duré jusqu 'à huit heures.

Quinze cents personnes se trouvent sans abri
et ne vivent que des secours que leur donne le
gouvernement.

L'église protestante à Calliaqua a été entière-
ment détruite ainsi que l'église protestante de
Saint-Sylvain.

Les dommages sont évalués à 200,000 livres
sterling.

Tremblements de terre

Une secousse de tremblement de terre a été
ressentie mardi matin , à une heure quarante-
cinq, à Evansville (Indiana) . Une légère se-
cousse s'est également produite à Charleston à
onze heures quarante-cinq du matin.

D'après les savants , il faudrait s'attendre à
voir les secousses de tremblement de terre se re-
nouveler chaque jour , pendant un certain temps,
peut-être quelques semaines.

Toutefois , à Charleston , la population est plus
calme.

Un grand nombre de personnes ont cherché
asile sur les navires qui se trouvent dans le port.

Le total des décès occasionnés par le tremble-
ment de terre à Charleston est de quatre-vingt-
seizs. 58 personnes ont élé tués sur le coup ; les
38 autres sont mortes des suites de leurs bles-
sures.

Le comité de secours siège , pour ainsi dire ,
nuit et jour , car les demandes de secours af-
fluent de toutes parts et la misère est terrible.

Des rations sont distribuées , mais on ne donne
pas encore d'argen t aux indi gents. Les souscrip-
tions continu ant. On 3 déjà recueilli 95,000 dol-
lars.

Quel ques vols ont été commis à Charleston , par
de pauvres diables sans asile , et la police a élé
renforcée sur divers points de la ville pour em-
pêcher les désordres qui pourraient se produire.

A Columbia , il y a eu quelques nouvelles se-
cousses qui se sont manifestées par intervalles.
Cinq minutes après , deux grands météores ont
traversé le ciel du nord au sud.

En Alg érie, deux secousses de tremblement de

terre ont été ressenties à Sadi-Aïch, arrondisse-
ment de Bougie.

BEBNE. — Le compte déûnitif de l'Etat de
Berne pour 1885 boucle par un léger boni.

— Une jeune fille de Dùsseldorf , Mlle Anna
Schœn , accompagnée de deux guides , a fait ré-
cemment l'ascension de la Jungfrau. La montée
a pris quatorze heures et la descente six , sans
compter les arrêts à la hutte du Club alpin.

Dimanche dernier , M. Charles Rappeler , fabri-
cant d'horlogerie à Bienne , a f_ .it la même ascen-
sion. Il étail aussi accompagné de deux guides.

— Lundi , la police de Bienne a arrêté dans la
forêt au dessous d'Evilard une bande de vaga-
bonds se composant de huit personnes des deux
sexes. La société avait été surprise au milieu
d' un j oyeux festin , à l'ombre de la forêt.

LUCEBNE. — La magnifique propriété de
Meggenhorn , près de Lucerne , sur le lac des
Quatre Cantons , vient d'être achetée pour le prix
de 750,000 fr. par Mme Heine, une parente de
l'écrivain de ca nom , possédant une fortune con-
sidérable.

SCHWYTZ. — Samedi après midi , a élé ou-
verte à la circulation la route nouvellement con-
struite de Vitznau à Gersau.

BALE CAMPAGNE. — La police de Pratteln a
couvert un « homme des bois » dans la forêt du
Wardenberg Cet individu , qui se dit Bernois et
se nomme Zùrcher , a refusé de donner d' autres
renseignements. Il s'était arrangé pour passer
l'hiver et , a-t-il dit , le reste de sa vie dans la
forêt, pour y vivre à l'état sauvage. Il prétend
revenir d'Amérique.

FRIBOURG. — L'éléphant Jumbo de la ména-
gerie Kleeberg, établie en ce moment à Fribourg,
vient d'enlever avec sa trompe , dans la poche
d'un honnête citoyen qui admirait son intelli-
gence, nn porte-monnaie assez bien garni , qu 'il
porta à sa gueule et dévora. On put retrouver les
valeurs métalliques représentant environ qua-
rante francs , mais deux billets de 50 francs ont
à jamais disparu.

Qui supportera la perte : le citoyen qui n 'a pas
su veiller sur son porte monnaie , ou le proprié-
taire de la ménagerie qui n'a pas pu prévoir la
scélératesse de son éléphant ?

Belle thèse pour les avocats.
VALAIS. — Un alp iniste bâlois , M. Bodenehr ,

vient de faire , dans les meilleures conditions ,
l'ascension du Weissmied (4031 m.), dans la val-
lée de Saas. M. Bodenehr compte faire prochaine-
ment d'autres ascensions très difficiles , notam-
ment celle des Mischabel , près de Zermatt.

Son frère est aussi un al piniste des plus  hardis.

Nouvelles des Cantons.



Il y a une quinzaine de jours , il a gravi successi-
vement le Wetterhorn , le Finsteraarhorn et le
Tschingelhorn.

LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux Orphelins.

Le Comité pour l'exercice 1866-1887 est
composé comme suit :

Présidai t :
M. CH .-F* R EDARD , rue du Parc , 11.

Vice-Présidents :
M. JULES SOOUEL , rue de là Paix , 19.
» ALI BOURQUIN , rue de là Balance , 14.

Secrétaire :
C. W. JEANNERET , rue de la Demoiselle 33.

Vice-secrétaires ;
M. J -A. D UBOIS , rue de la Demoiselle , 19.
» J. -J. RACINE , rue du Parc , 76.

Caissier :
M. ULRICH W.KGELI , Léopold Robert , 18A.

Vice-cnissier :
M. PAUL HUGUENIN , rue du Progrès , 22.

Archiviste ;
M. LOUIS Dunois-R OZAT , Parc 22. 6738-3

II I  ̂ m

MAGASIN DE GLACES

G. KOCH-HAAS
Doreur sur bois

10 a, Rue du Premier-Mars, 10 a |
g Spécialité de fabrication de cadres 3

pour tableaux à l'huile , photogra-
phies et de glaces sur mesure. - Re-
dorage de tous genres d'encadre-
ments. — Oaleries pour rideaux ,
consoles , corniches , ciels de lit , etc.

Grand choix de stores coutil et
peints. 634-18

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

BOIS SEC ̂ TOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel , Boulevard de la
Gare, maison Douillot , offre à vendre
du bois sec, livré devant le domicile des
clients , à raison de 50 fr. la toise de
foyard , et 40 fr. la toise de sapin , mesu
rage garanti (1 stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 52 sacs, '/s toise , 30 fr.,
26 sacs ; — '/» de toise, 15 fr., 13 sacs ; —
'/s de toise , 7 fr. 50, 6 l/« sacs , et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend
52 sacs ; — l/ i toise , 24 fr., 26 sacs ; — l/'
de toise, 12 fr., 13 sacs; — V» de toise , 6 fr.,
6 V» sacs; et au p lus petit détail , 1 fr. le
sac. — Les sacs ayant tous une lon-
gueur et une largeur égales de 75 cen-
timètres. . . .137

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel , ou au magasin de fers de M.
Guillaume Nusslé , rue Léopold Robert 3.

ip

RflSSnrts ! Un rogneur et un teneur
ILtoaUl La. de feiix pourraient entrer de
suite chez M. Albert Ducommun , aux
Ponts. — A la même adresse , on offre de
l'adoucissage à faire _ la maison. 6680-2

SAVONS mjP ||iïA
Dans toutes les 111 T 111 11

pharmacies *1 JU 1IJL V
contre les maladies de la peau.

(O L 183 G) 6184-30

— A louer —
La Société des Armes Réunies offre à

louer , pour la St-Georges 1887 :
1° Le pré du Petit-Château avec une par-

tie du bois de l'Hôpital.
2° Le pâturage du Haut des Combes,

suffisant à la garde de dix pièces de bé-
tail.

3° un appartement dans la maison de
ferme du Petit-Château , avec jardin et pré;
la préférence serai t donnée aune personne
pouvant desservir le Stand.

La Société serait également disposée à
vendre la maison de ferme du Petit-Châ-
teau et les terrains pour sols à bâtir , si-
tuées au Nord de la Rae du Doubs.

S'adresser pour tous renseignements au
gérant des immeubles de la Société , M.
JACOB STREIFP , cafetie r, à La Chaux de
Fonds , auquel les offres devront être
adressées par écrit jusqu'au 30 Septembre
courant. 6749 6

k n«i' _ A miA bien connue qui a pris
pijl SUUUO samedi matin , rue de l'In-

dustrie, sur un char de laitier , une cru-
che en fer blanc , contenant 12 litres
de lait , est priée de la remettre de
suite rue de l'Industrie 11, au 2"« otage,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 6679-1

Une assujettie repasseuse .Si
un place. — S'adresser rue du Parc 56, au
rez-de-chaussée. 6726-2

,*, Conférences générales. — Par circulaire aux
insti tuteurs et institutrices primaires du canto n ,
le chef du Département de l'instruction publ i que
informe que les conférences générales du corps
enseignant primaire auront lieu au Château de
Neuchâtel les jeudi et vendredi , 9 et 10 septem-
bre ourant , chaque jour dès 8 heures du malin ,
avec l'ord re du jour su ivan t  :

1° Discussion des deux quesiions choisies pour
les conférences générais de 1886 et qui ont été
étudiées dans les conférences de districts :

Première question : Comment l' enseignement
primaire doil-il  être organisé pour assurer à tous
Jes enfants le fonds d'instruction nécessaire à
chacun d'eux ?

Pour que les élèves conservent dans la suite
les connaissances acquises , l'école complémen-
taire ne doit- '. Ile pas faire suite à l'école pri-
maire ? Comment l'enseignement doit-il y être
donné ?

Deuxième question : Les élèves des écoles pri-
maires doivent-ils être pourvus de manuels ? Si
oui , quel doit être l'emploi rationnel de ceux-ci
et pour quelles branches ?

Comment et par qui doivent être choisis ces
manuels ?

2° Samedi 11 septembre , répétition générale
de chant à Colombier.

^^. 
Chronique neuchàteloise.

Le drame de Joiuville-Le Pont. — Dimanche
revenaient d' une partie , en traversant le bois de
Vincennes , un jeune homme employé au chemin
de fer de Lyon , Albert Dafeutrelle et une j >une
fille dont il avait fait la connaissance une quin-
zaine auparavant. Dans le bois des coups de feu
retentirent et la femme en sortit seule , complè-
tement affolée et criant à l'assassin ; lor squ 'on
pénétra sous le couvert on trouva son compagnon
élendu mort dans uue mire de sang et debout
près du cadavre le maréchal-des-logis comman-
dant la gendarmerie de Joinv i l le , un revolver à
la main et une blessure sang lante à la tête. Con-
duit  devant le commissaire de police , celui-ci
déclara qu 'il é:ail assis dans le bois lorsqu 'il se
sentit tout à coup frappé d' un violent coup de
canne ; il saisit alors son arme et fil feu , croy-
ant tirer en l'air.

L'explication donnée par le gendarme a p iru
suffisante au mag istrat pour que ce ui-ci laissât
l'auteur du meurtre en liberté provisoire ; toute-
foi s elle semblait assez étrange et les conjectures
allaient leur train , la plus généralement admise
esl qu 'il s'ag it d' une rivalité galante ayant abouti
à unequerelUet  n ce lugubre  dénouement. Ce qui
complique le mystère, c'est que la jeune fille ,
seul témoin de c-* qui s'est passé , avait disparu
dans la bagarre. Si terreur ne lui a pas fait
perd re de vue la néc essité de in pas manquer la
dernier train , et après s'être écriée : « Si je ne

rentre pas avant minuit  je suis perdue », elle
profita de l'obscurité et de l'émotion générale
pour s'écli pser.

Grâce aux indications des amis de D. la jeune
fille a été re:rouvée et elle s'est présentée au
bureau du commissaire de police.

La jeune fille a raconté à ce magistrat qu 'elle
connaissait Dufeutrelle , dont elle n 'est , a-t-elle
juré , ni la fiancée ni la mai resse. Elle  était ve-
nue un dimanche , il y a trois semaines , en partie
de plaisir avec de* amies à Joinvil le  et l'y avait
renc ontré. Il lui avait p lu et elle avait consenti
à venir faire avec lui une partis de canot . Mais ,
a-t-elle répété , < ea tout bien , tout honneur ».
Ce qui l' avait décidée , c'est qu 'Albert Dufeu-
trelle , dans leur première entrevue , s'était tou-
jours montré p di , réservé , respectueux même.
Après le dîner , ils avaient traversé le petit bois.
C'est-à mi-chemin de la gare et de la route dé-
partementale , dans le petit bois, qu 'ils avaient
vu tout à coup devant eux < une grosse masse
qui remuai t» . Le maréchal des logis Capis , vêtu
de son man eau , qui lui couvrait les galoas et
épaulettes de sa tunique , était accroupi. A côté
de lui  il avait posé son kép i.

La jeune fi lie effrayée , se serra contre son com-
pagnon et lui  dit  :

— A l b ' r t .  j' ai peur , retournons sur nos pas.
— Mais no . ,  répondit  le jeun e homme , se fai-

sant peut-être un peu plus rassuré qu 'il ne l'é-
tait avec moi , il ne faut pas avoi r peur.

Et , aussitôt , i! cria le plas fort qu 'il pùl :
— Qui esl là?
Aucune réponse ne se taisant  en ' endre , M. Du-

feutrelle a , à tout hasard , assénéné un grand
coup de canne sur l'inconnu , qu 'il avait  vraisem-
blablement pris pour un malf i i t .ur .  Aussitôt
l' ombre s'est dressée , a grandi , et comme Albert ,
épouvanté , se menait en défense et lançât  un
second emp,  uu éclair a br i l lé , un coup de feu a
retenti , et Dufeutre l le  est tombé à la renverse.
Oa sait le reste.

Asphyxie d un scap handrier. — Un accident
bien fâcheux el fort rare , croyons-nous , est sur-
venu le 5, â hui t  heures du matin , dans le bas-
sin de ia Joliette , non loin du quai des Forges.
C'est l'asphyxie d'un scaphandrier bien connu
â Marseille , le nommé Alphonse Picconi , âgé de
26 ans.

Depuis six heures du malin , le malheureux
trava i llait  à retirer du charbon du fon J des eaux.
A un mom -ni  donné , le tuyau de caoutchouc , à
l'aide duquel  ses aides lui insuffl  lient l'air né-
cessaire , se creva i-t l ' appareil de Picconi se rem -
pl i t  d' eau, [mméd atem-nt suffoqué , le pauvre
plong eur fit des si gnaux de détre se, mai< son
app el ne fut pas entendu et on lui 91a encore
quel ques mètr»s de caoutchouc au lieu de le re-
tirer.

Cependant , quelque ;  instants ap ès, et , comme
sous le p -essentiment d' un m ;ilheu ^ , les aides de
Picconi le ramenèrent à U siuface do l 'eau. Hé
las , il était trop tard. On eut beau dévisser a la
hâte la vitre du casque , déihab lier et fricti on-
ner le m_il _ . -H . reux nv-c vi gueur :  il avai t  dfjà
suc.'onbé à l' a sphyx i e  t t  tous les soins imagina-
bles ne p u r e n t h  ramèner a la v;e.

Faits divers.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au 8 septembre.

Le baromètre continue à descendre sur l'ouest de
l'Europe. Le vent soufïl ' très fort du sud-sud-ouest dans
l'ouest des Iles Britanniques: il est modéré du sud-ouest
sur la Manche , variable et faible sur les côtes de l' océan
et de la Méditerranée.

L' aire des fortes pressions s'étend toujours du sud-
ouest au nord-est du continent.

Li température baisse , excepté sur les Iles Br i t ann i -
ques et la Finlande.

En France , de nombreux et violents orages ont éclaté ;
ils tendent à cesser; mais le temps va se mettre  à la
pluie dans les régions du nord et la température
moyenne va baisser.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Constantinople , 8 septembre . — La circulaire
qui doit être remise aujourd'hui aux grandes
puissance ' par les représentants de la Turquie à
l 'étranger expose que les présidents de l'Assem-
blée et du ministère bul gares désirent , avant de
se résoudre à laisser partir le prince , avoir l'as-
surance que ni la cour suzeraine ni aucune autre
grande puissance n 'interviendront en Bulgarie et
que les conditions d' existence garanties à celte
principauté seront sauvegardées.

La Porte a répondu que , vu les circonstances ,
elle ne pouvait que consentir au départ du prin-
ce. Elle ajoute qu 'il n 'y aura certainement d' in-
tervention d'aucune part si la Bulgarie et la Rou-
mélie ne sortent pas de la voie de la légalité.

La Porte se met en communic ation avec les
autres puissances afin de donner à cette assu-
rance la forme d' une déclaration unanime.

La circulaire annonce , en même temps , que
déjà à p lusieurs reprises la Russie a exprimé
d' une manière formelle à la Porte sa résolution
de ne pas intervenir ea Bu 'gir ie  ap-ès le dépirt
du prince .

Dernier Courrier.

Un robuste campagnard entre dans un restau-
rant , demande la carte et fait son menu , en re-
commindant  d'apporter tous les plats à la fois.

Peu d'inslants aprè s , le garçon place devant lui
les por tions demandées et servies avec la parci-
monie habituelle.

Le campagnard regarde les assiette s , l'une
sprès l'autre , puis il dil :

— Bien , vos échantil lons me conviennent ;
main tenant  apportez moi le dîner .

Choses et autres.

Vendredi 10 sept: Lev. du sol. 5 h. 30; eouch. 6 a. 23.
Premier quartier le 5; pleine lune le 13.
1601. — Diète de Soleure.

Ephémérides , 1886

SPJT" Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.



Bibliothèque publique.
Vu les conférences générales des

instituteurs , la Bibliothèque sera
fermée le Vendredi et le Samedi ,
10 et 11 Septembre, et rouverte le
Mardi 14 Septembre.
6758-2 I"K COMITé.

CONCOURLfflDUSTRIEL
Le Comité de la Société d'Emulation industrielle rappelle

aux intéressés que le concours local pour ouvriers et apprentis des
parties concernant l'enveloppe et la décoration extérieure ou intérieure
de la montre sera clos le 30 Septembre.

Au nom du Comité de l'Emulation industrielle :
6566 9 Ferd. Porcliat, président .

Au Magasin de 670 .-£*

i[»6MBSTX _8£ _ BS
^b €HS SB<:ir_ i_ET

Véritable raisin du Valais
Poissons rouges, vivants.

MIS IMPORTANT
pour ceux qui souffrent de hernies

Les hernieux désirant consul ter per-
sonnellement le spécialiste expérimenté
Kriisi-Altherr, à Gais , pour bandages
ou ceintures de matrice , le trouveront Ven-
dredi 34 Septembre ft l'bAtel dn Paon,
a Yverdon , le 25 conrant ft l'hôtel de
la Poste, & Flenrler, le 26 A l'hôtel dn
Soleil, ft NeucliAtel et les 27 et 28 A
VU _ tel de l'Aigle A la Chaux -de -Fonds.

Il est de fait notoire qu'il a déjà guéri
des milliers de personnes gravement at-
teintes de cette infirmité ; de nombreuses
attestations sont à disposition.
(H 6550 X) 6776 2

Appartements
à remettre, de 2 pièces , avec cuisine , cor-
ridor et dépendances , une grande pièce à
3 fenêtres , avec petite cuisine , pour comp
toir ou atelier; le tout pour St-Marti n 1886
ou St-Georges 1887. — Dans la même mai-
son , un logement de 2 petites pièces est à
l'émettre pour St-Martin.

S'adresser rue de la Place d'armes 14,
au deuxième étage. 6759 3

' Bondelles 'tri m
© Tous les Samedis, Dimanches g1

*2 et Lundis, au B
"g Café de la Croix Blanche «
0 3, Rue de la Chapelle, 3 £
1*1 Se recommande "5
1 561712' It. Wicklhalder. I

CHARCUTER IE SUISSE
M. J.-André Niffenegg er, rue de la

Serre, 8, annonce à l'honorable publie
de la Chaux-de-Fonds et des environs ,
qu'il vend dès aujourd'hui du beau lard
mai gre, bien sec , à fr. 1»70 par kilog, et
par 5 kilogs , à fr. 1_60 le kilog ; des côtes
plates, fumées , très connues , à fr. l»80 par
kilog. et par 5 kilogs , fr. 1»60 le kilog; du
beau et pur saindoux fondu , à fr. 1»70 par
kilog et par 5 kilogs fr. l»6û le kilog. — Il
se recommande pour toute autre charcu-
terie. 6573-2

Café-Restaurant des AMIS
I_A C O R B A T I È R E

Samedi 11 Septembre 1886
dès 8 heures du soir

Souper aux tripes
Dimanche 12 Sept, 1886

Bal JU Bal
Bonne musi que et bonne consommation

attendent les amateurs. 6757 8
Se recommande, F. R OULET .

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O M M I S S I  ON & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boul evard d-u. Temple, 16

Paris. 5350-15

IHme Sclienk, tripière ,
avise le public qu 'elle vendra tous les
Vendredis et Samedis, sur la Place
du Marché, des 6576-2
Tripes cuites & f raîches

les gros paquets à fr. ..
Domicile : Rue du Premier . Mars 10.

- AVIS -
On prendrait en pension un jeune

enfant auquel on donnerait les meilleurs
soins. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6659-2

Leçons d'ouvrage. AZ âZZltâ
recevrait chez elle des jeunes filles pour
leur donner des leçons d'ouvrage. — Prix
modique. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 6756-,

I R. PERROUD 1
|| 9, Rue Neuve, 9 m

I l Grives rôties à fr. 2 »25 la boîte < 1
I c Canard rôté, à fr. 2»25 la boite ? I

M % ^=Hg^-- em-iT vQ H

Feuilles à gâteau
solides 0759-3

chez JEAN STRUBIN , sons l 'Ai gle.
On prendrait encore

quelques kns pensionnaires
chez Mme Favre-Riohard, rue du Gre
nier , _ ° 2. 6601-1

Pour Messieurs
jolie chambre meublée rue Léopold
Robert , 53. — S'adr. au 2m " étage. 65S0-1

Une tailleùse et Iingère
se recommande pour de l'ouvrage en jour-
née ou à la maison. - S'adr. chez M. Humel ,
rue de la Charrière 3. 660S-2

Monsieur Berner , dentiste
«•St absent 6723 3

j usqu'au 20 Septembre.

Le Docteur GERBER
est au service militaire

jusqu'à nouvel avis. 6683-3

Un jeune garçon *SA S'
cherche à se placer au plus vite.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 2'.) ,
au troisième étage. 6769-3

l l ' MIIO f i l lA <~)n demande une jeune
JcUIIc MIC. flile qui coucherait chez ses
parents , pour garder un petit enfant pen-
dant la journée. — S'adr. chez M"0 Daniel
Hirsch , rue Léopold Robert 11. 6772 3

^Ai'V'iiiia Ou demande une bonne ser-
uol \ (Ilili ... vante propre et active.

S'adresser a M. Bopp, boulanger. 6760-3

\ l i l i r M l i  i ^" J eune homme ayant reçu
11' clILl. une bonne instruction , pour-

rait so placer de suite comme apprenti
daus un comptoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6761-3
T A I I I I A  f i l lû On demande une jeune fille
Jl/ UllC lllll' i libérée des écoles , pour ai-
dtr dans un atelier. — S'adresser chez M.
Louis Vogel , rue du Parc 46. 6762-3

A nni'Allf î ^u demande de suite un ap-
AJ. [Il clllli prenti emboîteur. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6763 3

Pf t l ï < _ Q A H Ï A  *-*" demande , pour Bienne ,
1 U u Meuse, une polisseuse de boites
argent ou une assujettie. — S'adresser rue
des Terreaux H , au premier étage. 6764 3

lov i- ioli  S A On demande de suite une
ilSoIlJ Cille, assujettie tailleùse; de pré-
férence à une jeune fille de la Suisse aile
mande; elle serait nourrie et logée.

S'adresser chez Mlle Ruch , rue du
Parc 8. 6765 3

An il i ii i i -m/L Pour entrer de suite, une
UU UllIlilHU ., bonne servante. — A la
même adresse , on deman le une appren-
tie ou assujettie nickeleuse.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 6766 3

Faiseuse d'aiguilles. ^e\onne oue
Trière pour les aiguilles de secondes. —
S'adresser _ __ ons r Olaude-F. Gretillat , à
Peseux. 6568-2

VîSI^AIi r *-*n demande de suite , dans
i l M l t l I l .  un comptoir de la localité , un
visiteur capable de terminer une montre.

S'adresser , sous les initiales F. G , au
bureau de I'IMPARTIAL . 6589-3

. Vil l l l l l i  _ On demaude de suite un bon
VUlUllllo. commis , au courant de la fa
brication. — Conduite exigée.

S'adresser , sous initiales H. J., au bu
reau de I'MPARTIAL . 6590-3

Commissionnaire. de suitede<Zme
commissionnaire un jeune homme fré-
quentant  l'école des apprentis. — S'adres-
ser chez MM. Jeanrichard et Mouet , rue
des Terreaux , N » 10. 6739-3

Pûillll'û On demande de suite , une ou-
l eillll v. vrière capable , pour la pein-
ture des romaines, spécialement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 673 . -2

|TnA nûi'i'rtmi. sachant faire les travaux;
LUI) |**j l . UI1I1C d'un ménage , trouverait
de suite de l'occupation. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6670-1

i!oh'K'\' _ l l l 'v On demaude pour entrer
lltpd .aatUl S- de suite de bons repas-
seurs. — S'adresser au comptoir Blum et
Grosjean . 6691-1

Monteur de boîtes. 23tadM? «£
vrier monteur de boites or. Ouvrage suivi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6696 1

PlVfttP'lir O*1 demande de suite un ou-
1 l iU lCUl  • vrier pivoteur ancres.

S'adresser à M. L"-Ulvsse Dubois , rue
Léopold Robert 51. ' 6708 1

Appartement. St Georges , un beau lo-
gement , composé de 3 pièces et dépendan-
ces , pour le prix de fr. 240. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6755 5

ïnnart Amant « A remettre de suite , à
Hj 'JMl  _t. lllt. lli:.. ia rue Fritz Courvoi-
sier N °47 A , un petit logement à fr. 12 par
mois; pour St-Martin 1886, un logement de
3 pièces, avec lessiverie. — S'adresser au
notaire Jules Soguel. 6777-3

f!hllflhrA A louer une belle chambre
vllulUIM t. meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 17, au deuxième étage. 6770 3

ï ftffPinAIlt _ A louer , pour St-Martin
UUgClUclllS. prochaine , à quelques mi-
nutes de la gare, deux logements de trois
pièces chacun , avec dépendances et por-
tion de jardin. — S'adresser à M. Pascal
Maroni , rue du Stand 19. 6535 '$

A ld l l .  I' Pom* St-Martin prochaine un
1UUC1 atelier situé rue Léopold-Ro

bert v8 A . Cet atelier peut être transformé
en logement. Au besoin , on louerait toute
la maison. — S'adresser à M. Ch.-E. Jacot ,
Léopold Robert , 28. 6640 8

Innar t.  niAll t A]ouer , pour St-Martin
appill lt. lll .Ult. 1886 , un appartement
de trois pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances , exposé au soleil. — S'adresser rue.
des Fleurs 11, au troisième étage, à gauche.

A ia même adresse , a vendre, faute d'em-
ploi , deux potagers, dont 1 à pétrole et
1 façon française. 6674 2

Demande à louer. «S peSinâ§?
mande à louer , pour St Georges 1887, un
logement de 2 pièces et dépendances , si-
tue si possible rue du Premier Mars ou
rue du Versoix. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6773-3

On demande à louer £rt™Œs;
un logement de 2 ou 3 pièces daus une
maison d'ordre. — Adresser les offres en
indi quant le prix , poste resanteF. F. 120.

6719 2

On l lo l l l l iu lo  à acheter une tunique
VU acllliiuut * de pompier, en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6774 3

A VAIldrA une machine à coudre « So-
Ytj llUl c PHIA », deux tables en sapin ,

deux lits d'enfants , une grande caisse en
fer , une banquette , un grand tableau ,
i< L'Unité de l'Allemagne » , tous les outils
d'une polisseuse d'aciers. — A la même
adresse , à remettre une belle chambre
non meublée, à des personnes d'ordre.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38 A , au
deuxième étage, à droite . 6775 3

A V An J l'A uue °larinette, un violon et
» tîllUl c un violoncelle . à prix très

modérés. — S'adresser rue Fiitz Courvoi-
sier 31. 6771-3

TPAUV Â Oo a trouvé samedi dans uue
l lUll ï t" . des rues du village un porte-
monnaie ; on peut le réclamer , moyennant
désignation et frais d'insertion chez Ma-
demoiselle Leschot , rue du Pont 17. 6724 1

H o  AlA luiH/l n la semaine dernière , la
il Cit. JJC1UU garniture (l'an bru.

celet perles et grenats , montés sur or for-
me ruban. — Prière de la rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

6751 2

PArdll iamed' > 4 courant , dansdes rues
ICI ull du village , uu carnet d'ouvrage,
avec suscription « Simonin ». Le rappor-
ter , contre récompense , chez M. Joseph
Cattin , rue de l'Hôtel-de Ville , 38. 6734-2

PArdll lun<-" aPrès midi , de la rue de la
111 Ull Paix à la pharmacie Bourquin ,
un fichu chenille noir. Le rapporter con-
tre récompense à la pharmacie sus-nom-
mée. ' 6740 2

PArdll depuis la rue Fritz Courvoisier à
1 LUI II l'Hôtel de la Gare , une bague en
or. Prière à la personne qui l'aurait trou-
vée , de la rapporter contre récompense , à
l'Hôtel de là Gare. 6703 1

Oignons à fleurs de Haarlem et du Midi
&uslave HOCH , maretad gxaînlsr

Place Neuve, 8 — CHAUX-DE-FONDS — Place Neuve 8
« «.«» « 

Je recommande aux amateurs mon grand assortiment de Jacinthes , Tulipes,
Crocus , Narcisses, Anémones, Renoncules, etc., etc., au plus bas prix.

Catalogne _nr demande gratin. 6768 6

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
56, Rue de la Demoiselle , GHAUX-DE-FONDS Rue de la Demoiselle , 56

ATELIER P H O T O G R A P H I Q U E  EN TOUS GENRES
Portraits jusqu'à, grandeur naturelle , fine exécution.

— Photographie instantanée , pour les enfants. —
Spécialité : Groupes de toutes grandeurs , pour sociétés et familles.

neprocatietion.
d'après d'anciens portraits , en toutes grandeurs et avec ressemblance garantie.

IPir Portraits , format carte de visite , à 7 fr. la douzaine . "T3Rf
6767-10 ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS 

Se recommande Ferdinand. BA.UJEFI.


