
Philanthropie ou... Impôt

Notre vieille Europe monarchi que , écrasée
d'impôts résultant de l'état de paix armée et de
l'entretien de masses militaires consommantes et
improductives , se trouve aux prises avec un pro-
blème économi que qui s'impose de plus en plus.
Les peuples contribuable s , exploités par la puis-
sante organisation de l'Etat , se lamentent et client
à merci. Mais c'est en vaiu ; au haut empyrée of-
ficiel on se bouche les oreilles , el loin de désar-
mer , de dégrever , on étudie les moyens d'équili-
brer les budgets. Tout à coup, les circonstances
aidant , on a découvert un mal nouveau , pire que
la peste , le choléra et toutes les épidémies qui ,
dans les siècles passés et présents , ont décimé
l'humanité. Ce mal c'est l'alcoolisme. Les philan-
thropes , les penseurs , les savants , les statisti-
ciens ont appelé l'Etat à leur aide pour conjurer
les effets du mal. L'Etat , après s'être fait prier ,
a examiné la chose de près et l'a trouvée bonne
à exploiter.

En France , Allemagne , Russie , Autriche, les
hommes d'Etat et polit iciens se sont frotté les
mains de joie en pensant à l'impôt formidable
qu on pourra percevoir , qui permettra peut-être
de dégrever dans d'autres domaines , mais qui en
tout cas permettra surtout de continuer le grand
train de maison. Les peuples , d'autre part , ont
flairé le danger et tant au parlement français
qu 'au reichstag de l'emp ire d'Allemagne et au
reichsrath autrichien ,on a repoussé le cadeau.

A Berlin , les Polonais , les socialistes , démo-
crates , libres-penseurs , centre , ont rejeté haut la
main le monopole à l'Etat , idée chère à M. de
Bismark. La seule consolation qui reste aux par-
tisans de l'idée du dictateur , c'est de signaler le
fait que la Suisse s'est laissée gagner au projet du
monopole .

Tous les journaux officieux s'occupent de la
chose et du projet du Département fédéral de
l'intérieur.

Malheureusement pour eux il vient d'échouer ,
dit le Nouvelliste , le Conseil fédéral , après plu-
sieurs débats prolong és, a repoussé le projet n° 2,
soit le monopole , pour se rallier au projet d'im-
pôt qui , sous réserve de certaines conditions ,
maintient le principe de la liberté du commerce
et de l'industrie privée. La principale de ces con-

dit ions sera l' obli gation aux distilleries do modi-
fier leurs installations etj de payer de hauts droits
de concession. Pour l'importation , on ne laissera
pénétrer dans le pays que des alcools rectifiés.
Donc , impôt à l' entrée et impôt sur la fabrica -
tion , c'est là une simplification sur les autres
projets qui impliquaient ie monopole fédéral.

La consommation actuelle est de 135,000 hec-
tolitres d'alcool pur , admettons 125,000 par suite
du renchérissement du prix. Ce sera une encaisse
de 10 millions , dont à déduire 5 p. cenl de frais
d'administration. Il restera environ 9 millions
pour les cantons. Quant à la Confédération , sa
recette ne changera guère ; elle élèvera les droits
d'entrée. Pour le moment le litre d' alcool va re-
venir au public consommateur à 1 fr. 45.

Il n 'esl pas douteux que , dans ces conditions ,
l'industrie des distilleries en grand et perfection-
nées va devenir vraiment nationale . L'alcoolisme
deviendra une maladie tellement coûteuse que
peut-être le pauvre diable ne la contractera plus ;
malgré cela, ou peut dire que plus on avance et
plus on s'éloi gne de la philanthropie pour en re-
venir à une expression de M. Deucher: «On con-
tinuera , in Gottesnamen , à boire des petits ver-
res en Suisse ! »

Villégiature. — M./Ep l i , notre ministre en
Autriche , est en congé en Suisse ; il a rendu vi-
site aux conseillers fédéraux , ainsi qu 'à plusieurs
agents di plomati ques accrédités en Suisse.

Au Palais fédéral. — Depuis le commence-
ment de la semaine , on voit chaque jocr dans le
Palais de nouveaux et bri l lants  uniformes étran-
gers , se faisant présenter par leurs légations res-
pectives au président de la Confédération , M.
Deucher, et au chef du Département militaire fé-
déral , M. Hertenstein.

Société suisse des juristes. — Le pro-
gramme définitif de l'assemblée annuelle de la
Société suisse des juristes qui aura lieu à Schaff-
house du 26 au 28 septembre e_ t le suivant : Le
26, réception des hôtes à la gare aux trains de 5
heures ; distribution des billets de logements ; à
5 heures, séance du comité ; à 7 heures , réunion
familière au Casino. — Le 27 , à 8 heures , séance,
salle du Grand Conseil ; 1 heure , dîner au Ca-
sino ; 3 heures , promenade sur le Rhin jusqu 'à
Stein ; 8 heures et demie, réunion au Munnoth.
Le 28, 8 heures , séance, salle du Grand Conseil ;
1 heure et demie , banquet * au Schweizarhof
(chule du Rhin).

Chronique du rassemblement de troupes

PAYERNE . — (Corresp )  — Les manœuvres de
la IIIe brigade (bataillons 13 à 18) et de la IVe
brigade (bataillons 19 à 24), complétées par l'ar-
tillerie , la cavalerie et les carabiniers , ont eu lieu
samedi entre Payerne , Morat et Fribourg.

Les officiers étrangers ont suivi les manœuvres
avec beaucoup d'intérêt.

La petite ville de Payerne devient très animée,
l'on y rencontre des soldats de toutes armes el de
tous bataillons ; la troupe y est très bien reçue ,
comme en général dans tous les endroits où nos
miliciens ont élé cantonnés.

L'état-major de la IIe division loge aussi à
Payera?.

L'état sanitaire des troupes est excellent , mais
il y a quelques éclopés par suite des marches for-
cées de ces derniers jours.

A VENCHES . — (Corresp.) — Dans la nuit  de
vendredi à samedi (10 et 11 courant), un maré-
chal ferrant , nommé Steiner , de St-Blaise , de la
batterie 10 de Neuchâtel , a été victime d' un re-
grettable accident , à Avenches. En voulant se
coucher , dans la grange où la troupe était can-
tonnée , il a fait une chute depuis le fenil et s'est
tué du coup. Inutile de dire que ce triste événe-
ment a provoqué une vive émotion parmi les ca-
marades de Steiner.

Un ordre de division n° 9, concernant les ma-
nœuvres de campagne et les inspections , dit :

« Le colonel-divisionnaire recommande aux
» officiers , sous-officiers et soldats de s'abslenir
» absolument pendant les manœuvres de tout ce
» qui pourrait faire naître de l'animosité entre
» les troupes des deux diyJjMil opposées , de tout
» appel à l'amour-proprei ^rfional ou à une riva-
» lité entre les diverses armes. Les contrevenants
» seront sévèrement punis. »

Les bataillons neuchâtelois 18, 19 et 20 seront
transportés le jeudi 16 septembre , après l'inspec-
tion , par trains spéciaux de Payerne à Morat ; de
Morat ils iront prendre leurs cantonnements à
Anel et villages voisins. Vendredi 17 septembre ,
départ d'Anet à pied pour Neuchâtel et licencie-
ment.

La compagnie de cara biniers n° 2 arrivera le
vendredi 17 septembre , par bateau à vapeur ,
d'Estavayer à Auvernier pour être licenciée à Co-
lombier.

Les deux batteries nos 10 et 11 chargeront leur
matériel jeudi 16 septembre, après l'inspection ,
et seront transportées par trains spéciaux le
même jour à Colombier ; remise du matériel et
licenciement vendredi 17 septembre.

Chronique Suisse.

France. — Les autorités du Havre viennent
de faire saisir onze bateaux de pêche anglais. Les
équipages n 'ont , d'ailleurs , commis aucune in-
fraction aux règ lements maritimes , et ils n 'é-
taient entrés dans ce port que pour se ravi-
tailler. Cette saisie a eu lieu sur l' ordre du gou-
vernement et en représailles des baleaux de pê-
che français arrêtés récemment dans les eaux an-
glaises , près de Folkestone.

Le consul ang lais a exp liqué le cas à ses com-
patriotes , qui se montrent assez calmes.

Allemagne. — D'après les rapports en-
voyés par les médecins en chef des différents
corps d'armée au ministère de la guerre, le nom-
bre des hommes frapp és d'insolation dans les 14
corps prussiens se montait à quatre-vingt-quatre
à la date du 8 septembre. Le nombre des décès
était de sept , à la même date.

— Pas un jour ne se passe sans que les jour-
naux allemands annoncent des faits de répression
du socialisme. Dans son audience du 9 septem-

Nouvelles étrangères.
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— LUNDI 13 SEPTEMBRE 1886 —

Pompe IV0 1. —Assemblé e générale , lundi  13,
à 8 Vj h. du soir, à l 'Hôlel-de-Ville.

Halle de gymnastique. — L'Exposilion
d 'horticulture et d'ornithologie sera encore vi-
sible mardi 44 , de 9 h. du matin à 4 h. du
soir. —La Conférence annoncée pour lundi aura
lieu mardi 14, à 8 h. du soir.

Pompe Id0 9. — Assemblée générale , mardi 14 ,
à 8 Vi h- du soir , dans la grande salle de l'Hô-
tel-de-Ville.

Pompe _V° «©. — Assemblée générale , mardi
14 , â 8 V» h- du soir, au Café Kunz.

¦_es Kroumlri. — Réunion , mardi 14,
à 8 h. du soir précises , chez Sidi-Yeluam. Par
devoir.

La Ghaux-de-Fonâs



bre , le tribunal correctionnel d'Altona a con-
damné à des amendes plus ou moins fortes nne
trentaine de d.mocrates-socialistes qui avaienl
fait une démonstration publique à l'occasion de
l'enterrement d'un de leurs partisans.

Belgique. — Les grèves partielles se mul-
tiplient en Belgique.

A Gand , 80 flleurs ont demandé l'augmenta-
tion des salaires el la rédaction des heures de
travail.

Sur le refus qui leur a été opposé , ils ont aban-
donné leurs ateliers.

A Anvers , les débardeurs sont en g ève. Ils
réclament une augmentation de salaire.

Dans le charbonnage de Braconnier , près
Liège, les mineurs onl demandé une élévation de
salaire et une diminution des heures de travail.
Ils ont refusé une augmenlation de 25 centimes
qni leur a été offerte et se sont mis en grève.

A Chàtelet , dins le bassin de Charleroi , une
manifestation socialiste était annoncée pour di-
manche.

Egypte. — Suivant une dépêche adressée du
Caire au Daily News, des prisonniers échappés de
Kharioum rapportent que cette ville n'a pas élé
détruite. Toutes les maisons solidement cons-
truites sonl restées debout. L'église catholique ,
le palais du général Gordon sont entourés de
travaux de défense considérables.

La dépêche ajoute qu 'il règne une grande mi-
sère à Berber et que les indigènes attendent im-
patiemment une reprise des affaires commer-
ciales.

Etats-Villa. — Trois légères secousses de
tremblement de terre ont été ressenties samedi
à Summerville.

Le maire de Charleslon a invité les habitants
de cette ville à ne plus camper dans les rues et à
réintégrer leucs domiciles.

L'avis de savants est que tout danger d' une
nouvelle citaslrophe est passé.

BERNE. — Tous les comités des succursales
de là Banque cantonale sonl confirmés dans leurs
fonctions provisoirement et jusqu 'à nouvelle dé-
cision.

— Vendredi soir , un accident qui aurait pu
avoir des conséquences ^taaucoup plus graves est
arrivé à la gare de Porrentruy. Un tuyau de gaz ,
passant daus une chambre servant d'entrepôt ,
s'est trouvé cassé, et naturellement le gaz s'est
échappé. En recherchant la cause de l'odeur qui
se répandait dans le bâlim .ni , on pénHra dans
la chambre susdite , et une violente explosion se
produi sit. Quelques fenêtres brisées et le plafond

abîmé , à cela se bornent heureusement les dé-
gâts.

SCHWYTZ. — La filature d'Ibach , qui avait
coûté 800,000 fr., vient d'être mise aux enchères
à 365,000 fr. Elle n'a trouvé preneur qu'à 250,000
francs. Et cependant cette industrie ne marche
pas trop mal maintenant.

GLARIS. — Voici quelques détails sur les ra-
vages causés par la trombe qui s'est produite mer-
credi. Dans toutes les communes de l'Unterland
le tocsin a sonné. La population tout entière de
Mollis , de Ntefels , d'Ober-Urnen s'est rendue à
Bilten et à Unter-Urnen où les pluies torrentiel-
les venaient de provoquer de terribles innonda-
tions et de causer d'énormes dégâts.

En un quart d'heure, ces deux villages étaient
envahis par des masses de limon et de boue, les
prairies couvertes de gravier , les maisons pleines
d'eau. Tous les ponts établis sur les ruisseaux de
la contrée ont été enlevés et leurs débris empor-
tés au loin.

A Nieder Urnen , la maison de l'iigriculteur
Sliissi a été ravagée et à moitié démolie. On
ignore ce qu 'est devenu un domestique qui s'était
élancé à l'écurie pour sauver les bestiaux ; le
malheureux aura sans doute trouvé la mort dans
les flots. Les dégâts , dans ce seul village , sont
évalués à 200 ,000 fr. La circulation est interrom-
pue sur la plupart des roules.

Bilten , quoique fortement pris à partie, a ce-
pendant moins souffert qu 'Unter-Urnen. Un
énorme bloc , qui se trouve au milieu du torrent
traversant le village , a amorii la violence des
eaux et a empêché que celles-ci exercent de gra-
ves dommages aux campj gnes et aux bâtiments.
Toutefois l'hôtel du Lion aété endommage. Unter-
Bilten est sous l'eau.

Les nouvelles arrivées de Mùhlehorn sont
mauvaises également.

Nouvelles des Cantons.

MARME DIFFICILE

FEUILLETON DE! L'IMPARTIAL 82

UN

PAR

— A I M É  G IR O N  —

— Que va-t-il donc m'arriver encore ? De quoi suis-
je coupable ? Vais-je être empalé maintenant comme
conclusion ? Etre sujet à de tels maux quand l'on pour-
suit l'acte social et religieux le plus honnête , le plus
honorable et le plus sacré du monde ? le mariage. En
attendant , me voici prisonnier I et ils sont , par là , eux ,
à quelques pas de cette chambre I et ni Mahomet , ni la
montagne — puisque je suis en pays musulman , em-
ployons la rhétorique locale — ne peuvent venir l' un à
l'autre.

Il se lamentait, se dépitait , se perdait dans les suppo-
sitions criminelles les plus invraisemblables , quand il
entendit dans la chambre contiguë à la sienne un duo
de voix. Une voix grave et mâle, une voix chantante et
féminine. Il ne pouvait distinguer les paroles, mais il
reconnut la voix mâle qui , pour la première fois , avait
frappé son ouïe sur le quai de la gare d'Avignon. Il n'yavait pas à en douter, c'étaient eux , le père et la fille.
Une cloison seule séparait de lui son rêve et son bon-
heur , Eva.

Plus tourmenté maintenant de son projet matrimo-
nial que du choléra bleu et du crime inconnu dont it
sentait l'accusation gronder sur sa tête, il s'approcha de
sa glace. Il tenait à l'interroger. Pouvait-il se présenter
devant la jeune fille avec quelque espoir ? Il passait , de

Rtprod «Km interdite aus j turnaun n'evan t ¦ _> traité avec la
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cela il y a quelques mois à peine , sur le boulevard des
Italiens pour un assez joli garçon. Les voyages, les mé-
saventures , les ennuis et les dépits , ne l'auraient-ils
point , par hasard , fatigué et vieilli ? Hélas ! Il se mira
avec défiance et se trouva affreux. La brûlure de la
poudre commençait à jaunir sur sa joue , ses cheveux
coupés ras à Nice et roussis çà et là à Athènes don-
naient à sa tête l'aspect d'une boule de troupier. Il ne
lui restait plus de cils et ses sourcils rôtis ne rappe-
laient leur courbure élégante d'autrefois que par un
hornble pointillé noir. Il soupira , mais dut se résigner.
Il n'avait pas le temps de laisser le rose refleurir et son
poil repousser. Peut-être le couple béni allait-il repar-
tir avec sa promptitude habitue lle. Pourvu qu'il recou-
vrât la liberté assez tôt pour risquer sa demande et être
agréé comme fiancé.

Pendant que Camille s'interrogeait , se répondait , fran-
chissait en esprit tous les obstacles, se forgeait une fé-
lici té qui le faisait pleurer de tendresse , il entendit
contre la cloison un piano rendre quelques accords pla-
qués et la voix charmante ébaucher une gramme chro-
matique d'essai. Un piano au Caire ! mais cette voix,
cette voix ..

En effet , cette voix paraissait admirable et adorable à
Camille; le piano l'agaçait et il en voulait au piano. Il
lui pardonnait vite en faveur de ce timbre ravissant qui
combinait la pureté du cristal et la sonorité de l'argent.
La jeune fille chantait sans prétentions et sans crainte ,
sûre de n'avoir point d'auditeur; et comme elle chan-
tait pour elle seule , elle laissait son cœur se répandre
en perles de rossignol. Camille était sous le charme.
Eva s'embellissait pour lui de cette nouvelle magie. Son
âme prenait des ailes et s'envolait dan s la mélodie,
vers des pays heureux , remplis de soleil , de parfums et
de baisers.

Il fut malencontreusement arraché à son vagabondage
aérien par un double grincement de serrure. La porte
livra passage à un domestique, un sais, tenant sur le
bras gauche un plateau chargé de quelques victuailles .
Camille s'avança vers lui avec une gaieté renforcée d'a-
mour et d'appétit. Le sai s fit immédiatement en arrière
quelques pas d'horrenr et n'en risqua d'autres en avant
que lorsque le voyageur se fût éloigné vers la fenêtre .

Il déposa avec précaution et inquiétude le plateau sur
la table.

— Evidemment , songea Camille, voilà un nouvel im-
bécile qui me croit pincé par le choléra, comme le dit
si élégamment le policier sanitaire 1

Camille essaya d'interroger le sais sur ses voisins de
chambre. L'Egyptien ne savait de français que deux
mots seulement: Voyageur , voyageuse. Camille eut beau
l'interroger , il n'en obtenait que le silence des sçhinx.
Alors il mima assez bien pour que le sais tendît les
bras vers La cloison et murmura avec un geste affirma-
tif de tête - Voyageur. Voyageuse. Camille eut alors re-
cours à son moyen ordinaire . Il tira la bienheureuse
photographie et la mit à distance sous le regard de l'E-
gyptien en étendant , à son tour, le bras vers la cloison.
L'Egyptien renouvela son geste de tête. Non , le cœur de
Camille ne l'avait pas trompé. Il en sauta de joie , et le
sais recula épouvanté , craignan t d'être contaminé. Le
sais s'empressa de sortir , assurant d'un tour redoublé
l'internement du cholérique.

Le lendemain matin , un autre policier rendit visite à
Camille. Celui de la sûreté cette fois. Même tournure ,
même bassesse, même acabit. Il parlait un tout aussi
mauvais baragouin.

— Le saniteur a su que vous étiez, signor Français,
artificier de Sa Majesté Grecque. Les Grecs sont nos en-
nemis.

— Que Sa Majesté Grecque soit votre ennemie , cela
m'est égal. Tout le monde a des ennemis et je ne viens
pas vous embarrasser des miens.

— Cependant , vous avez un papier du roi hellène , pa-
raît-il ?

— Et après ?
— Si vous étiez un espion ?
— Hier soir , j 'étais un cholérique; ce matin , je suis

un espion. N'allez-vous pas laisser bientôt tranquille les
honnêtes voyageurs ?

— Mon maître , le Pacha , en est très colérique.
— Bah ! lui aussi !
— Et s'il apprend que vous avez tiré les fusées de

Georges...
{A suivre.!

/, Fête de chant de la Société p édagog ique. —
Le beau lemps a permis la complète réussite de
la fêle de chant célébrée samedi à Colombier par
la Sociélé pédagogique neuchâteloise. La Musique
militaire de la localité a- prêté en cette occasion
son précieux concours. Au concert offert dans le
temple au public et commencé à 11 heures , des
chœurs , supérieurement exécutés sous la direc-
tion de M. Sloll , provoquèrent de vifs applaudis-
sements, surtout l'exécution saisissante du chœur
Sur une tombe, hommage affectueux à la mé-
moire du Dr A. -L. Roulet.

Un banquet , au réfectoire de la ciserne, atten-
dait à une heure les participants. La plus fran-
che gaîté ne c ssa d' y régner.

De nombreux toasts ont été porté ? , notamment

par MM. Laiour , Grellet , Maccabez et J. Clerc,
conseiller d'Etat

La fête a été clôturée à 4 heures.

Chronique neuchâteloise.

/4 Exposition d'horticulture et d'ornitholog ie.
— Celte utile et charmante exposition a été très
fréquentée dimanche et lundi , et tous les visiteurs
en ont emporté un agréable souvenir , consistant
non-seulement en un lot de la tombola , mais au
point de vue de l'exposition elle-même et de son
arrangement.

Le Comité , satisfait de l'empressement avec le-
quel le pdblic de notre ville s'est rendu à son in-
vitation , et pour que les personnes qui , pour une
cause ou une autre , n'ont pu profiter jusqu 'ici de
celle exposition , a décidé de la prolonger d'un
jour encore.

Donc , l'exposiiion sera ouverte mardi 14 cou-
rant , de 9 heures du matin à 4 heures du soir , et
la conférence qui devait avoir lieu lundi soir est
renvoyée à mardi également , à 8 heures du soir.

La distribution des prix , annoncée pour au-
jourd'hui lundi , à 2 heures après midi , ayant
subi un peu de retard , nous donnerons la lista
des prix dans notre prochain numéro .

¥ % Accident. — Lundi matin , vers 8 heures
environ , un ouvrier couvreur nommé Liechti ,
occupé sur le toit de la petite maison Schmidiger ,
rue de la Balance, 12 a, a fait une chute de peu
de hauteur , mais si malheureuse qu 'une fracture
du crâne en a été la suite. Le blessé a expiré une
demi-heure après. L., dit-on , était marié depuis
peu de temps.

,*. Statisti que locale. — Le rapport sur l'exer-
cice 1885 de li commission d'Etat de santé vient
de paraître , et nous en extrayons les renseigne-
ments suivants concernant la statistique locale.

Pendant l'année passée, la population de la
Chaux-de-Fonds s'est augmentée de 1,7 p. cent ,
contre 1,6 p. cent en 1884. La popul ation se ré-
partit comme suit : Population neuchâtelois e,
32,9 p. cent ; population suisse, 53,7 p. cent ; po-
pulation étrangère , 13,4 p. cent. — Les Suisses
d'autres cantons sont donc en majorité.

Il a été célébré 215 mariages, soit plus du quart
de ceux du canton tout entier ; cela représente
9,3 mariages par mille habitants.

Il est né 846 enfants , soit 33,3 par mille habi-
tants ; les mort-nés , au nombre de 42, représen-
sent le 5 p. cent des naissances ; les naissances
illégitimes , au nombre de 42, forment également
le 5 p. cent des naissances.

U y a eu 499 décès, soit 20,7 pour mille habi-
tants. En 1885, 152 enfants de moins d'un an
sont morts , c'est le 28,9 p. cent des naissances et
le 30,5 p. cent du total des décès. Sous le rapport

Chronique locale.



de la mortalité , notre localité est la neuvième en
rang.

liaison à vendre
à la Chaux-de-Fonds.

L'hoirie de M. Gaétan Ronco expose en
vente aux enchères publiques , la maison
qu'elle possède à la Chaux-de Fonds , rue
du Grenier N" 5.

Par sa situation au centre des affaires ,
cette maison , qui a été transformée en
magasins tout récemment , peut convenir
à divers commerces.

Cet immeuble consiste en :
a) Une maison d'habitation de trois

étages sur le rez-de-chaussée, renfermant
magasins et appartements avec dépendan-
ces, caves voûtées

b) Un petit bâtiment au sud de la mai-
son pour entrepôt et lessiverie.

Avec ces maisons le sol sur lequel elles
sont placées et les terrains qui en dépen-
dent.

La vente aura lieu dans une seule pas-
sation publique , qui sera tenue à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds le Mer-
credi 29 Septembre 1886, dès les deux
heures de l'après-midi ; à trois heures les
enchères auront lieu aux cinq minutes et
la décision d'adjudication ou de retrait de
l'immeuble sera prise par les vendeurs
dans l'heure qui suivra la clôture des en-
éhères.

Pour voir l'immeuble s'adresser au ma-
gasin et pour les conditions de la vente au
notaire Jules Soguel , rue de la Paix K" 19,
à la Chaux-de Fonds. 6729-4

MALÀDIES _DES YEUX
1 û I_ r Vûri'ûir médecin-adjoint del'Hô
Le IF l e i lCy ,  pital ophtalmique à Lau
sannne , reprendra ses consultations à La
Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert
n" 57, dès le 9 Septembre.

Consultations tous les Jeudis , de 9 '/s
heures à midi. 6662-1

rftt-l (TAI* vendre un potager avec tous
l U - d pi'l . ses accessoires. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6787-3

Orfèvrerie américaine
Provenance directe - Qualité garantie.

MlloDuoommun-Lesohot, rue du Parc
N » 7 , vient de recevoir un réassortiment
complet et nouveau en articles courants
et articles très élégants pour cadeaux .

6466-2

I R. PERROUD I
H 9, Rue Neuve, 9 S

I ¦' Curaçao, dep. fr, 2»25 à fr. 5»25 { I
I - Menthe , verte et Manche , dep. fr. _ > _ 5 _ 3 » -0 ( I
I Q, _~—^-o— 022S-20* vQ I

- Choucroute -
de Strasbourg.

Arrivages très prochains , — au prix du
jour. — Les livraisons se font par fûts de
12 »/• — 25 — 50 — 100 et 200 kilogs.

Les personnes qui désirent se procurer
de la vraie choucroute de Strasbourg sont
priées de se faire inscrire chez M. Du-
mont-Fraissard, rue Léopold-Robert
N » 17. 6840 6

Marché au bétail
Le public est informé que le 5mt marché

au bétail de l'année se tiendra à La Chaux-
de-Fonds le Mercredi 15 Septembre 1886.

Chaux-de-Fonds, le 7 Septembre 1886.
6743-1 Conseil municipal.

Réparations
DE MACHINES A COUDRE

"75 , Bue du Farc, 7*5
au quatrième étage. 6513 2

A la Boulangerie Pfe i ffer
4, Rue du Puits, 4

on trouvera tous les jours de bon pain
de ménage, a 26 ct. ie kilog.

A la même adresse , à louer pour le 15
novembre, à des personnes de moralité,
nn beau petit logement. 6828-3

REPRÉSENTATION
DE

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

THEODORE DREYFUSS
16, Bou.] evard du Temple, 16

_E=»«*__-±__i. 5350-12

ACHAT & FONTE
de matières d'or et d' argent.

r~>*>*~ 6414-2
Fabrique de Chaînes

de voitures , en tous genres ,
à un pria ; modique.

Oscar Seclier
24. Rue de l'Industrie , 24

î________________________________ B_______ !

Cure de raisins.
Dès le 20 Septembre, les personnes dé-

sirant faire la cure de raisins , trouve!ont
chambres et pension à prix avantageux ,
shez Madame C. _iinslé, a Marin.

On expédie également du raisin au de-
hors, par colis postaux. 6807-51

Un roi bulgare au temps des Croisades. — Les
Bulgares , si longtemps redoutés de l'Europe
.{bougre vient de bulgare), à cause de leur hu-
meur inquiète et de la violence de leurs agres -
sions , ont manifesté plusieurs fois un penchant
très vif pour la civilisation occidentale et pour les
dogmes de l'église laiine. Ils donnèrent des mar-
ques de ce penchant dans une circonstance déci-
sive, que fait connaiire M. Edouard Sayous , dans
un remarquable mémoire intitulé : Les Bulgares ;
les croisés français et Innocent IJI. Ce mémoire
a été communiqué par son auteur à l'Académie
des sciences morales et politiques dans la séance
du 22 août.

A l'époque de la quatrième croisade , le souve-
rain des Bulgares , Kij lojean , prince sanguinaire ,
mais doué d' un véritable sens politique , voulait
profiter de ce qu 'un empire latin s'établissait à
Byzance , pour se fortifier par un système d'al-
liances catholiques. Il fit acte de soumission en-
vers le pape Innocent III, qui consentit à placer
la Bul garie sous sa protection , et qui , pour cou-
ronner Kalojean , envoya un de ses légats.

Le roi bulgare , profi ant de la bonne volonté
<[ue lui témoignait Innocent III, entama des né-
gociations en vue d' un concours offensif et défen-
sif avec les croisés , maîtres de Constantino ole.
L'intérêt de ceux-ci leur conseillait d'accepter de
semblables offres. Ils commirent la maladresse
de les refuser , et , d'allié qu 'il se proposait d'être ,
le roi de Bulgarie se transforma en un ennemi
fort à craindre , car il disposait d' une incompara-
ble cavalerie , celle des Cumans. M. Sayous entre
sur ce peuple cuman dans des détails très inté-
ressants. Les Cumans appartenaient au rameau
turc de la race ouralo-altaïque.

Malgré leur contact assez fréquent avec des
nations civilisées , ils avaient conservé une indé-
pendance sauvage et la férocité des Huns d'Attila
«t des Mongols de Gengis Khan. La tactique de
ces barbares déjoua plus d'une fois les efforts
d'adversaires qui affectaient de les mépriser , et à
la bataille d'Andrinople , la chevalerie française
éprouva durement leur supériorité. En résumé ,
la faute commise par les croisés , assez mal inspi-
rés pour refuser les avances de Kalojean , eut les
plus graves conséquences.

Vainement Innocent III multiplia les tentatives
pour rapprocher les Francs et les Bulgares ; les
deux peup les s'obstinèrent à lutter l'un contre
l'autre , et , en s'affaiblissant par des perles réci-
proques , rendirent plus prompt et plus facile le
triomphe des armées ottomanes.

Faits divers.

Darmstadt , 12 septembre. — Le prince Ale -

xandre est comp 'ètement remis de ses fatigues. Il
déclare qu 'il n 'a jamais dit qu 'il reviendrait en
Bul garie dans le cas où une insurrrection éclate-
rait en Macédoine ; il donne aussi un démenti
aux journaux russes qui ont prétendu que sa cor-
respondance secrète était tombée entre les mains
des rebelles.

Sofia , 42 septemb re . — Des troubles sans gra-
vité sont signalés à Phi l ippopoli.

Il y a eu simplement un rassemblement de
quelques partisans du prince devant le consulat
de Russie , où s'étaient réunis des Bul gares rus -
sophiles.

La police est intervenue aussitôt et a dispersé
les groupes.

New-York , 42 septembre. — La production to-
tale des blés américains dépassera celle de l'an-
née dernière de 185 millions de boisseaux.

Dernier Courrier.

du Canton de _Veue_iatel
Jeudi 9 septembre 1886.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d' inventaire de Bulard , Louis-Philippe-Henri ,

horloger , décédé à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix de la Cbaux-de-
Fonds jusqu 'au mercredi 13 octobre .

BXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIEL!.*

Du b au 12 septembre issb .
(Recensement, de la population en janvier 1886

2.,. 83 habitan ts.)
Naissances.

Louis-Ernest , flls de Louis-Edouard Jaquet , Bernois.
Léa, fille de Péter Wyss, Bernois.
Violetta-Estelle , fille de Alexandre Ferrari , Tessinois.
Georges , fils de Louis-Emile Rossel , Bernois.
Hélène , f i l le  de Angelo Nottaris , Tessinois.
Joséphine-Henriette-Rose , fille de Giovanni-Battista-

Giuseppe Griffey, Italien.
Adolphe , fils de Albert Wœfler , Bernois.
Georges-Vietor-Henri , fils de Aimé-Zozime Guillet , Fran-

çais.
Louise-Mélina , fille de Louis-Eugène Ducommun , Neu-

châtelois.
« Henri , fils illégitime , Vaudois.

Louis , fils de Jaques Gœtschel , Français.
Cornélie Emélie-Rosine , fille de Giacomo Bassi , Tessi-

nois
Georges-Ernest , fils de Jules-Henri Calame , Neuchâtelois.

Promesses de mariage.
Fritz Eugène Dubied , commis , Neuchâtelois , et Julie-

Henriette Miéville , institutrice , Vaudoise.
Joseph Grezzi , veuf de Philippine Valdo , et Angiolina

Savaglio , régente , les deux Italiens.
Franz Zumstein , épicier , Valaisan , et Marie-Elisabesh-

Célinie Châtelain , sans profession , Française.
Johannes Monhart , divorcé de Barbara née Riigger , char-

pentier , Thurgovien , et Elise Weber , seivante , Ber-
noise.

Emile Brodbeck , monteur de boîtes , et Margaretha née

I 
Baumann , veuve de Robert B odbeck , sans profes-
sion , les deux Bâlois.

Mariages civils.
Moïse Dreyfus , comptable , et Aline Beyersdorf , sans pro-

fession , les deux Neuchâtelois.
Ulysse-Adrien Bréting, horloger , et Louisa Dubois , sans

profession , les deux Neuchâtelois.
Adolphe Schopp, chef de bureau , Thurgovien , el Juliette-

Caroline Brandt , commis de poste , Neuchâteloise et
Vaudoise.

Arnold Furtenmeier , horloger , Bâlois , et Laure-Antoinette
Chevalier , sans profession , Genevoise.

Décès.
16016 Georges-Edouard Jacot-Deseombes , né le 28 août

1886, Neuchâtelois.
16017 Alfred Rufener , né le 21 décembre 1884, Bernois.

Eve née Schreiber , veuve de Isaac Weill , née le
12 octobre 1807, Française.

16018 Marianne-Salomé née Quidort , épouse de Jean-
Louis Mathey, née le 16 juin 1831, Vaudoise.

16019 Marie-Louise Indermiible , née le 24 août 1885,
Bernoise.

16020 Enfant  féminin né-mort  à Johannes Von Allmen ,
Bernois.

16021 Charles-Adolphe Baumann , né le 19 juillet 1886,
Bernois.

•___- ,

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

N° 254. — CHARADE .
Délaissant mon Dernier ,
Où l'ennui le tortille,
Tel chaque soir pétille
D'aller à mon Entier.

Tel autre est coutumier
Près de femme gentille
Que la joie émoustille
De prendre mon Premier.

Est ce une simple affaire,
Comme dit le vulgaire,
De couleurs et de goûts?

Non , car l'un d'eux va , preste,
Au devant des dégoûts ,
De la gène et... du reste I

Prime : Des cartes de visite.

N° 253. — M OT LOSANGE . — SOLUTION .
c

S A C
N O P A L

S O N A T E S
C A P A R A Ç O N

C A T A L A N
L E C A P

S O N
N

So lutions justes:
Paulet. — J. B. — La Tire-Bottes. — Père et Mère

(Locle).
La prime est échue par le tirage au sort à:

«J .B ».

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux .  de-F >nds.

Pai- ge-tempe du dimanche.



EXPOSITION
d'horticulture et d'ornithologie

à. la Chanx-de-Fonds

HALLE DE GYM NASTIQUE
A la demande générale du public , l'Ex-

position sera encore ouverte demain
Mardi i-4 Septembre, de 9
heures du matin à 4 heures du soir.

Le billet d'entrée de 50 et. donnera
droit à un billet gratuit de tombola.

La Conférence de M. Landry annoncée
pour Lundi 13, aura lieu Mardi 14, à 8
heures du soir , au local de l'Exposition ,
6870-1 !*¦ COMMTJÎ.

4g BUVEZ DU PICOTIN W
APÉRITIF AMERICAIN

le plus délicat, le plus puissant, le plus salutaire
des apéritif s.

. Demandez prix-courant et échantillons à
A.. JE-AJMD-VEJJF ÊT, représentant

13, Rue du Temple Allemand , 13 6864 2
->-$ C M -A- TLT ZSC . 13 __=_ - 3ET- O T*T _D «S <fr~

-Inc. IUU '.AII I IH des environs prendrait
UUC |) II i-UUll l/ encore 1 enfant en pen-
sion. — A la même adresse , à remettre
une chambre meublée. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 8, au 1" étage. 6857 3

Uu bon remonteur lEiSES
montages et remontages , ainsi que des
achevâmes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6856-3

lin l-Ai-itïia recommandable désire trou
Ull lIOlUIll C ver , pour le 1" octobre , une
place comme homme de peine ou aide-dé
grossisseur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6866 3

IlnA f-THlIl A c'e counance. disposant de
LUI . ILlHILli quelques heures par jour ,
cherche du travail quelconque à faire dans
un petit ménage. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 25 A , au rez-de-chaussée. 6867-3

LUC (ICHlOlSellC, uaissant les deux lan-
gues et , ayant passé plusieurs années en
Allemagne , cherche une place comme de-
moiselle de magasin ou femme de cham-
bre. Certificats à disposition. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6879 3

I]n A I- I IA très recommandable , trau-
Lllc Mil', quille et connaissant les tra
vaux d'un ménage , cherche une place de
servante , de préférence dans un ménage
de deux personnes . ans enfants. — S'a
dresser chez M Henri Hauser , rue du
Premier Mars , 4. 688 .-3

Une bonne repasseuse sZ%,!-£n
tissage à Besançon , se recommande pour
de l'ouvrage. Repassage à neuf. Articles
de dames et tout ce qui concerne sa par
lie. — S'adresser rue Daniel JeanRichard ,
N » 81, au l' r étage. 6883 3

Plusieurs peintres egf nrae b£n£5_
raut , ainsi qu'un jeune homme de 14 à 15
ans , comme apprenti émailleur, pour
raient entrer de suite chez M. E. Gluck ,
fabr. de cad'ans , à Neuchâtel. 6850 3

_ l i lt l 'oll l  i *-*" aemande uu apprenti em
P P boiteur. — S'adresser me du

Parc 86. 6853 3

il TH.l'Ailii - > ^ n demande de suite une
Appi cllllc. apprentie faiseuse de débris.

S'adresser rue des Fleurs 6 , au rez-de
chaussée. 6859-3

rillS-IlïÀl'A *-*n demande de suite une
L/ lllollUtlC. bonne cuisinière d'âge mur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . ti860 8

I A H H A  fill A On demande une jeune fille
dCIllll llllc. pour lui apprendre à faire
les débris. — S'adr. rue de la Charrièré 57,
au rez-de-chaussée, à gauche. 6862 3

^
AA |.

A 4O On demande de suite un ou-
IJCIII C IJS. vrier et un apprenti faiseurs
de secrets or. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6863 3

Finl-AltAiii 'S On demande de suite un
EiHU IVl ll ll l ». ouvrier et un assujetti
emboîteurs. — S'adresser rue du Puits ,
s' 15, au rez de chaussée. 6884-3

^Art isSATir ® n demande de suite un
i3cl llaM. Ul . bon ouvrier sertisseur et
une ouvrière grandisseuse. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6885-8

-All -IA f i l lA  <~)n demande de suite une
dcll llo llllc. jeune fille pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'appren-
dre à finir les boites d'argent , si elle le dé-
sire. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6872-8

Inï - l 'A - l - IA On demande une apprentie_l[. pICU -lc.  sertisseuse, à l'atelier Per
renoud , rue du Collège M, 6805 4

f raVAl i r  ^n l30M ouvrler graveur d'or-
Wl ui tcUl , nement est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6741-4'

1-AC -AI'te On donnerait de l'aloucissage
HC»»U 1 1». a faire à domicile. — S'adres-
ser chez M. Léon Vuille-Porret , rue de la
Ronde 93. 68S0 2

l l i lir .  l l l i  On demande un jeune g;arçon
j lj )pi Clitl. comme apprenti émailleur.
— S'adresser rue de la Place d'Armes 18n
au premier étage. 6821-2

T A HHA 'it-inilll A 0n demande de suite
d CllUc IIUUIIIR . un j eune homme, sa-
chaut bien soigner les chevaux , comme
garçon d'écurie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6830-2

l-J -AVAnrï  ®n demande de suite 2 bons
AcIlcVclll _>• aeheveurs , dons un atelier
de monteurs de boites or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6838-2

Commissionnaire. °̂ ed —r_:
naire , une jeune fille intelli gente , ayant
fini ses classes. — S'adresser au bureau
de ['IMPARTIAL . 6839-2

Pi AP-ÏçI A ^n demande de suite un bon
1 1111 lait, ouvrier pierriste.

S'adresser rue de la Place d'armes N° 2 ,
au premier étage. 6846 •_

TAI III A fill A On demande unejeune fille
tlcllllc llllc, libérée des écoles , pour ai-
der dans un atelier. — S'adresser chez M.
Louis Vogel , rue du Parc 46. 6762-1

ini-PAllf - On demande de suite un ap-
AJU'l cllli. prenti emboiteur. — S ' adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6763 1

Un bon remonteur "n^
comptoir rue de la Serre ïS , au premier
étage 6782-1

f- "1VA11P <">n demande un bon graveur
Ui t l iC l l l .  d'ornements. — S'adresser à
M. Emile Robert , rue du Progrès! 1. 6789-1

PA -Î W A - KA U ^ M demande de suite une
1 vllS9cU>-Cî> . ouvrière et une assujettie
ou apprentie polisseuses de cuvettes or ,
argent et métal. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6801-1

I n,o"AniAH - •*• louer' Pour St-Martin
Lil)J,clUCU_ . prochaine , un beau loge-
ment de trois pièces , avec alcôve et corri-
dor , bien exposé au soleil , au second étage
de la maison rue du Parc 69.

S'adresser au magasin d'épicerie dans la
même maison. 6869 3

- un i r*- Ain Alll Alouel'. pour ie 23 avril
iipp-ll IClUeilL. 1887, un grand apparte-
ment , composé de trois chambres, dont
deux à 8 fenêtres et une à 2 fenêtres , avec
dépendances , situé rue de la Demoiselle ,
près du Collège primaire . — S'adresser à
M. Pierre-Oscar DuBois , rue de la Char-
rièré , K» 2. 6875-3

Bel appartement î^t ft&fiï:
ces, au soleil levant , et eau dans la cui-
sine , est a remettre pour Saint Marti n pro
chaiue. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6874-3

( .himltl'A A louer, pour fin septembre ,
yiItlIHUI C. une jolie chambre meublée ,
â 3 fenêtres , pour un ou deux messieurs.

S'adr. rue du Grenier 1 , au deuxième
étage. 685! :.

fh l inhl 'A *¦ l'émettre de suite une
V litllUli l t. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 57. 685.'-3

Pahîn A- *¦ 'ouer uu cabinet meublé , àl i lWIl lC i .  un monsieur travaillant de-
hors. — A la même adresse , uue fille al-
lemande cherche une place pour s'aider
au ménage. — S'adresser au magasin de
cigares , rue Léopold R.obert 6. 6861-3

ril l lîll.PA meuD '̂ e est a louer de suite à
viiaiilMl C des messieurs, rue des Fleurs
H" 15, au second étage , à gauche. 6880 S

fllianil-ï'A . On offre à partage r unev îlii - i lwl  . r> , chambre avec une demoi-
selle de toute moralité. — A la même adres-
se, à louer une chambre non meublée.

S'adresser rue de la Paix 74, au premie r
étage. 68813

riiailll-i'û A l°uer une chambre meu-
VllC-Uil -iC. blée , située au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 15 au pre-
mier otage. 6817 2

- l I l l - f lh rA  A louer pour le 23 septem-
UiliHIlMl Ct bre une chambre meublée
ou non. S'adresser rue de la Demoiselle
n° 58, au premier étage , à gauche. 6822-2

f-iaiTll-l 'A A louer de suite une cham-
vliilllli . lv .  bre meublée ou non , à deux
fenêtres et au soleil. — S'adresser rue du
Puits 20, au ï» étage. 6825-2

rilimlu'A A louer de suite , à des mes-
t- lli-illMlC. sieurs travaillant dehors ,
uue chambre bien meublée. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au second. 6833 2

fl-i mhi'û ®a demande à louer , une
Vlla_Ill.1v- chambre au soleil , à 2 ou ;.
fenêtres. Paiement assuré. — Adresser les
offres , avec indication de prix, sous les
initiales T. U., au bureau de I'IMPARTIAL .

6878-3

On demande à louer t^Tl Zt
meublée , à 2 ou 3 fenêtres , au centre du
village. — Adresser les offre s au bureau
de I'IMPARTIAL , SOUS les initiales E. B.

6831-2

Demande à louer. .£ ŒST
mande à louer , pour St Georges 1887, uu
logement de 2 pièces et dépendances , si-
tué si possible rue du Premier Mars ou.
rue du Versoix. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6773-2

On demande à louer p^ate"
parlement de 2 ou 3 pièces , situé au so-
leil et à proximité de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6737-2

An ilf i l î l - l l l i !o  ¦* acheter une tunique
Ull UclIlilllUc de pompier, en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6774 2

Â
irn|w]|.A un beau régulateur ainsi que
VcUUl c des outils de monteur de

boîtes, savoir : 2 tours , 2 étaux , 2 roues ,
une fournaise et un soufflet; le tout en bon
état ; plus uu duvet et un traversin neufs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6868 3

Pour guillocheurs. iâJSSSÎ
droite ; plus , à vendre 3 bonbonnes. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6618-3

Mol ]  A On demande . acheter d'occasion
iflllllv. une malle rte voyage, bien con-
servée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6785-2

i> A..J|| lundi 6 courant , près de la Cha-
1 cl Ull pelle catholi que romaine , un
psaume allemand. — Le rapporter , con-
tre récompense , rue de la Demoiselle 11,
au deuxième étage. 6795-1

PftP-Ill mercredi 8 septembre , dans les
i ClUU rues du village , 5 boîtes aoier,
portant les »»• 18713, 18719, 18809, 18341 et
18839, ainsi que deux petits paquets , ren-
fermant 12 noyaux chacun. — Les rappor-
ter , contre récompense , au comptoir A. -S.
Hirsch et C», rue Léopold Robert 32. 6806-1

Mik i i iA î i iA t - i  _ On demande à acheter
IflUU . cIllcUlo. des mouvements finissa-
ges , ou échappements faits , remontoirs ,
ancre, 15 à 16 lignes , lépines , à secondes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6855-3

OUVR0IE
Le Comité de l'Ouvroir , désirant repren-

dre son activité cet hiver et devant , à cet
effet , hâter la li quidation des marchandi-
ses confectionnées , organisera une vente
spéciale du 20 au 25 Septembre, de 9
heures du matin à 6 heures du soir , au
local de l'Ouvroir , rue de la Serre K ° 4,
(maison Wûscher.)

L'Ouvroir est encore bien assorti dans
tous les articles , tels que linges de cuisine ,
tabliers ordinaires et soignés , blouses ,
bas , linge de corps , etc.

Le Comité se recommande à l'intérêt de
tout le public et de ses bienveillants mem
bres passifs en particulier.

11 sera fait un rabais sensible sur tous
les articles. 6871-4

Enchères publiques
On vernira , mercredi 15 Septembre 1886,

au comptant et sous le couvert municipal ,
un lit complet , premier choix , crin ani-
mal , plusieurs enfourrages complets , des
draps , un buffet , un établi , un store , des
tables et des chaises , ainsi que d'autres
objets. 6876-2

Pommes ie conserves choisies
aigres ou douces , d'excellentes qualités ,
emballées en barils de 100 à 300 kilos ex-
pédieront dès le 1er octobre franco eu toute
gare suisse , à prix très favorables.

G. Alpsteg & Ci»,
propriétaires à Diirrenœsch , Argovie.

A.fl. — Adresser los commandes au plus
tôt. ( H . 3681 Q.) 6848 5

Bonne occasion
Il sera mis en vente , aux enchères pu

bliques , mercredi prochain le 15 septem-
bre courant , à 11 heures du matin , les ob-
jets suivants, faute d'emploi :

1 belle chaudière neuve , en cuivre , pe-
sant 60 k*s.

1 balance en laiton , à colonne , pour ban-
que de magasin, avec jeu de poids.

1 grande bascule usagée. 6849-2

àW A VI S -«
M. EDOUARD SCHNECKICNBURGER , boulan -

ger, invite M. Louis RAHMEN , à venir d'ici
au 20 courant , retirer les effets qui lui ont
été retenus pour chambre et pension , àla
boulangerie rue du Parc , 48 ; passé ce
temps il en disposera. 6878-3

Chez I. L.-Â. CHALIE R
ferblantier-lampiste

Passage du Centre , vis-à-vis du Café Vaudois
Transformation , réparation et nettoyage

de lampes eu tous genres et quinquets
pour horlogers. 6854 3

-A. louer.
On offre à louer , pour St Georges 1887,

un grand et bel appartement de 6 nié
ces et dépendances , au 2m » étage de la mai-
son , rue de la Promenade 11.

S'adr. au bureau de M. Chs U. Sandoz ,
notaire , rue de la Promenade 1. 6858 3

Pl-llp ,,C fr°meut ct de seigle , à deIT (llllc bonnes conditions. — S'adres-
ser chez C. Dumont-Fraissard , rue Léo-
pold Robert , 17. 6841-3
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Les membres de la Société fédérale
de Gymnastiçrue, ancienne section ,
sont informés du décès de Monsieur Max
Ditisheim , membre honoraire de la So-
ciété, survenu à Bruxelles , le 11 courant.
6877-1 Le COMITÉ.


