
Sociétés. — L'assemblée générale de la So-
ciété suisse de numismatique aura lieu à Fri-
bourg le 9 oclobre. Les sociétaires qui auraient
des candidats à présente r ou des mémoires à lire
sont priés d'en aviser le bureau au moins trois
jours avant l'assemblée. Le diner aura lieu à
l'hôtel du Faucon el la séance au Lycée.

Employés fédéraux. — L'association , qui
s'est constituée et est entrée en activité depuis le
1er janvier de cette année, pour le cautionnement
mutuel des fonctionnaires fédéraux , compte ac-
tuellement 4988 membres et la somme des cau-
tions garanties par elle se chiffre par 15,929,000
francs ; la prime annuelle à verser est du 2 p.
mille de la somme de la caution , et le droit d'en-
trée dans la Société est de 2 fr.

La plupart des membres (4464) appartiennent
à l'administration des postes, 491 à celle des té-
légrap hes , 24 à celle des péages , et le reste (9) à
d'autres administrations.

Examens pédagogiques. — Il paraît, on le
dit tout bas , que les examens des recrues sont
faits à Berne et qu 'on n'est pas entièrement sa-
tisfait. Les élèves du gymnase auraient commis
en histoire nationale des impairs prodigieux ;
l'un d'eux aurait cru jusqu 'ici que les 22 cantons
étaient représentés au Rùtl i .

Nous n 'attachons pas une importance outrée à
ces examens , les conditions dans lesquelles on y
procède, les questionnaires prétentieux ne nous
inspirent qu 'une médiocre confiance. Les Basler-
Nachrichten critiquaient l'autre jour l'apparat
qui président à la chose ; tout un gros état-ma-
jor de douze personnes , sans compter les chefs
de sections , pénètre dans les localités , ce qui ne
contribue pas à rassurer les jeunes gens appelés
à comparoir.

Congrès pour la propriété littéraire et
artistique. — MM. les délégués de la confé-
rence pour la protection de la propriété littéraire
et artistique ont fait une belle promenade dans
l'Oberland. On est parti samedi , accompagné par
deux huissiers. Le temps était sombre, néan-
moins l'esprit général excellent ; la traversée du

lac de Thoune , l'excursio n au Giesbach , se sont
opérées sans incident. Descente chez M. Hauser ,
illumination merveilleuse <Jù Giesbach. Le dîner
a été des plus gais , il a d ufé jusqu 'à 1 h. du ma-
lin , agrémenté par des conversations fort inté-
ressantes. On dit que M.?L. Janvier , le littéra-
teur noir de Saint-Domingu e, la coqueluche des
salons de Paris , à ce qu 'assure Victor Tissot , au-
rait égayé les austères membres du congrès par
quelques couplets thaïtiens. Le retour s'est effec-
tué jusqu 'à Merlingen en six voitures. Le dîner
chez M. fiuchti , à la Victoria, élait succulent , et
les invités rentraient hier soir enchantés de leur
excursion et de la vue dés merveilles al pestres
qui détient tous les talents d'adaptation des Alle-
mands. (Nouvelliste.)

Postes. — La franchise de port est accordée
en faveur des incendiés de Premier pour tous les
dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les en-
vois d'espèces et les mandats-poste) qui leur se-
ront adressés. Cetle franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou expédiées
par les comités de secours institués pour la ré-
partition de ces dons.

Société d'histoire. — La Société d'histoire
de la Suisse romande se réunira le jeudi 18 sep-
tembre, à 10 heures du matin , à Martigny-Ville ,
dans une des salles de l'Hôtel-de-Ville. La So-
ciété ne s'est pas réunie en Va !ais depuis 1861;
elle a tenu à fêter dans cette contrée l' achève-
ment de cinq volumes de documents que M. l 'abbé
Gremaud a consacrés à son histoire. Les fouilles
entreprises à Martigny par le gouvernement du
Valais , et qui ont mis au jour des restes impor-
tants de constructions romaines, donneront sans
doute à cette réunion un intérêt tout particulier.

Chronique Suisse.

France. — Un fait des plus rares , et peut-
être unique , s'est produit mard i dernier à Mont-
morillon (Vienne) . Deux ménages, les époux Fé-
lix Pasquet el Prad , célébraient leurs noces d'or.
Il y a cinquante ans que les deux couples se ma-
riaient le même jour dans l'église de Notre-Dame
et, après un demi-siècle , ils se sont retrouvés au
pied du même autel. Ces vénérables vieillar ds
réunissent, à eux quatre , l'âge respectable de
deux cents quatre-vingt-dix-huit ans , c'est-à-
dire près de trois siècles.

— M. Jules Ferry, dans une entrevue avec les
délégués de l'Aisne , a déclaré que le gouverne-
ment ne prendrait pas l'initiative d' un projet d'é-
lévation des droits d'entrée sur les céréales, mais
s'efforcerait de trouver une solution empêchant
la crise agricole de s'aggraver.

Italie. — Le choléra à Nap les. — Le pre-
mier détachement de volontaires milanais est ar-
rivé, conduit par le député Cavalotti ; il y a des
professeurs , ingénieurs, rentiers , ouvriers; com-
mis-voyageurs , médecins , etc., etc. Toutes les
autres villes d'Italie envoient leur héroïque pha-
lange ; il y a cure, car le nombre des cas reste
fort élevé. Le 12, journée la plus terrible , les
bulletins officiels ont accusé un millier de cas.
Or , on sait aujourd'hui qu 'il y en a eu 1256. Le
nombre des décès est énorme. Jusqu 'à lundi ,
4 ,000 morts ont été inhumés au cimetière des
cholériques ; l'administrateur chargé de ce lugu-

bre service, M. Gizio , a vieilli de dix ans en huit
jours.

Les volontaires paient un large tr ibut  à l'épi-
démie. On ne compte plus les infirmiers et infir-
mières atteints nar le fléau. Parmi les dames , ci-
tons : la fille du marquis Del Tufo , la sœur du
professeur De Martino , puis des sœurs de cha-
rité et des dames de la bourgeoisie napolitaine.

Les banques se sont entendues entre elles pour
prolonger l'échéance des effets de commerce, par
là on évite l ' intervention de l'autorité qui ne
pouvait rien faire sans loi et on évite de nom-
bi euses catastrophes financières.

Les troupes ont entièrement évacué les grands
bâtiments des Granil i  et les cholériques y sont
acheminés. Le Champ-de-Mars se couvre de ba-
raquements , la population s'y porte en masse.
Quant à l'assainissement de la ville , on évalue
de 80 à 90 millions les sommes nécessaires pour
l'exécuter ; une cinquantaine de mes nouvelles
devront être percées.

Danemark. — La confé rence universelle
de l'Alliance évangélique , réunie à Copenhague ,
vient de prendre la décision suivante :

« Tout en faisant des réserves expresses au su-
jet des méthodes que l'Armée du Salut emploie
dans son œuvre d'évangélisation , la Conférence
universelle de l'Alliance évang élique proteste
contre les violations de la liberté religieuse dont
ces réunions ont été l' occasion dans plusieurs lo-
calités de la Suisse. Communication de cette pro-
testation sera faite au Conseil fédéral. »

Angleterre. — M. Georges Mence Smith,
dans une lettre adressée au Times, met le public
anglais en garde contre l' emploi des macaionis
et d' autres pâtes italiennes. La fabricalion de ces
produits , dit-il, est concentrée dans les environs
de Nap les ; ils se fabri quent à la main et sont
suspendus au grand air pendant quelque temps
avant d'être empaquetés.

Indes Hollandaises. — Les journaux de
Batavia annoncent la comp lète disparition de
deux iles , Steers et Calmeyer , formées par la
grande éruption du Krakatoa. Le gouvernement
hollandais a envoyé un navire en observation
dans le détroit de la Sonde. Le volcan Merapi , à
Java , a été en activité pendant une semaine et
dans une grande partie de l'archipel des Indes
néerlandaises il y a une augmentation d'activité
volcani que qui cause une grande inquiétude.

Nouvelles étrangères.
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Orchestre I'ODéOK . — Répétition , mer-
credi 17, à 8 Vs h- du soir, au local.

Société de gymnastique d'hommes.
— Assemblée , mercredi 17, à 8 1/ r h. du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

Armes - Réunies. — Sommertheater. —
Mercredi 17, à 8 V» h. du soir. « Die Dienst-
bolen , » Lustspiel in 1 Akt , und « Das Fest der
Handwerker , » komisches Gemaelde aus dem
Volk sleben , in 2 Akten.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 17, à 9 h. du soir , au local.

Pompe »f° 1. — Assemblée générale , jeudi 18,
à 8 */i h- du soir , à l'hôtel National.

Pompe HT» ». — Assemblée générale, jeudi 18,
à 8 */i h. du soir , à Gibraltar.

Pompe HT0 iO. — Assemblée générale, jeudi
18, à 8 Vj h. du soir , à Gibraltar.

Chaux-de-Fond».

Une lettre particulière , daté du 16 juillet et
émanant d'une source autorisée , annonce que
Khartoum tient toujours et que sa chute n'est
nullement probable.

Suivant cette lettre , il est inexact que Gordon-
Pacha ait livré les combats victorieux qui ont été
récemment annoncés.

Le général Wolseley a donné l'ordre de former
trois bataillons montés sur des chameaux et com-
prenant un total de 1,100 hommes.

Le gouvernement anglais , sur la demande de
lord Wolseley, a décidé d'envoyer en Egypte
3000 hommes.

lies événements d'Egypte.



BERNE. — L'inauguration du monument
Stœmpfli est définitivement fixée au 12 octobre.

— Lundi soir, le nommé Samuel Bucher . de
Gurbrù , âgé de 35 ans , ouvrier cordonnier à
Bienne, s'est couché sur la voie ferrée entre l'hô-
tel Rœmer et la maison de garde au Pasquart ,
avant l'arrivée du train de Neuchàtel , qui part
de Bienne a 7 1/2 heures. Le malheureux a eu la
tête littéralement coupée en deux , de môme que
le bra s droit. Son cadavre a été retrouvé peu
après par le personnel de service de la voie et
transporté à la Morgue. Bûcher , qui s'adonnait à
la buisson , avait , à plusieurs reprises déjà, ma-
nifesté l'intention de se suicider.

(Journal du Jura.)
Jura bernois. — Les enfants de la ferme du

Champois , à Soubey, sont tous atteints de la fiè-
vre scarlatine ; deux ont succombé ces derniers
jours et deux autres sonl dans un état inspirant
les plus sérieuses inquiétudes.

— Une partie des Franches-Montagnes est ex-
ploitée depuh quel que temps pir une bande de
hardis voleurs sur lesquels il serait bien à sou-
haiter que la police pût mettre la main. L'autre
semaine , on signalait la tentative de vol avec ef-
fraction commise dans le magasin de M. Paul
Monnat , à Monlfaucon ; aujourd'hui on annonce
que le môme fait s'est renouvelé à St-Brais , au
préjudice de M. Sylvestre Jolidon ; mais ici les
voleurs ont réussi à s'approprier des denrées de
diverse nalure pour une valeur assez considé-
rable.

— Lundi soir , M. J.-B. Ducaire , marchand de
comestibles à St-Imier , voulut empêcher un in-
divi lu de commettre des dégradations à son banc,
sur la Place du Marché. Ce dernier fit le méchant ,
et par un croc-en-jambe renversa violemment
M. D., qui tomba si malheureusement qu 'il se
fractura une cuisse. Au dira du médecin , cette
fracture est très grave. La police esl activement à
la recherche du coupable. (Jura Bernois.)

SCHWYTZ. — Le corps enseignant du canton
de Schwytz se propose de demander à la Société
suisse d' utilité publi que de prendre des mesures
pour qu 'on interdise aux bateaux à vapeur du lac
ces Quatre-Cantons de faire du Griiili une station
ordinaire de débarquement.

THURGOVIE. — Le grand-duché de Baden
est bien mal venu avec ses réclamations au sujet
du médeci n qu'il voulait envoyer à Bâle pour
surveiller le service sanitaire à la gare bad oise
de cetle ville. Voici qu 'on écrit de Thurgovie que
dans des circonstances identi ques il a interdit
toute ingérence de médecins suisses sur territoire
allemand.

A la suite de la circulaire fédérale , le gouver-

nement thurgovien avait décidé que, dans le cas
où le choléra viendrait à éclater en Allemagne , il
serait établi un service de surveillance des voya-
geurs aux stations frontières de Kreuzlingen et
d'Emmishofen. Comme ce service eût pu s'orga-
niser plus facilement à Constance, le Conseil d'E-
tat thurgovien écrivit aux autorités badoises pour
leur demander si , cas échéant , elles autoriseraient
des médecins suisses à exercer une surveillance
sanitaire sur les voyageurs pénétrant en Suisse
par Constance. Cette autorisation fut repoussée
assez brusquement.

MM. les Badois veulent être maîtres chez eux ,
rien de plus juste ; mais qu 'ils veuillent bien
nous laisser agir de même chez nous.

VAUD. — L'incendie qui a éclaté à Premier ,
près Orbe , dans la nuit du 9 au 10 septembre , a
causé des dommages considérables. La commis-
sion d'expertise a fixé la somme à payer par la
Caisse d'assurance à 95,310 fr., soit 55,140 fr.
pour les bât iments el 40 ,170 fr. pour le mobilier.

VALAIS. — Mardi a été consigné à la gare de
Sion le premier envoi de moûl. Il consistait dans
un fût de 600 litres ; le liquide marquait 80°.

Nouvelles des Gantons.
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Et, très respectueusement , il lit part à son père de ses
résolutions. Il se heurta à une volonté fermement arrê-
tée. Il essaya de discuter , et déchaîna sur lui des colères
terribles. Avec un entêtement de monomane , le major
ne voulut entendre à rien. Dans son cerveau , ravagé par
l'alcool , l'idée de faire de Claude un médecin s'était lo-
gée immuable. Il était prê t à faire , sur sa maigre solde ,
des sacrifices pour son fils , s'il obtenait de lui une obéis-
sance absolue. Il était décidé à s'abandonner à lui-même
s'il le trouvait rebelle. Claude obéit. Il songeait à se
présenter à l Ecole normale: il renonça au concours , et
entra à l'Ecole de médecine.

Cependant une irrésistible vocation l'entraînait vers
les lettres. Vivant misérablement dans une petite cham-
bre au cinquième étage rue des Qaatre-Vent s , il écono-
misait sur son chauffage et sur sa nourriture pour aller
au théâtre et pour acheter des livres. La serviette de cuir
sous le bras , revenant du cours, il passait par les gale-
ries de l'Odéon , et restai t , des heures, à lire le roman
nouveau , dont le commis complaisant lui laissait tour-
ner les pages à la devanture de la boutique. Eu hiver ,
l'onglée lui rougissait le bout de doigts , et il piétinait
sur place pour se réchauffer les pieds , sans pouvoir s'ar-
racher à son plaisir. Et quand , la nuit tombait et qu 'il
ne pouvait plus lire , il rentrait chez lui , la cervelle
hantée par les galants héros et les tendres héroïnes. Il

Reproduct ion interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec le
Socié té  des gens de lettres.

lui venait à l'esprit des scènes de drames et des péripé-
ties de romans. Il les rêvait longuement , ne s'aperce-
vant pas de la fuite des heures. Mais il n'écrivait point.
Il avait promis à son père de faire ses études de méde-
cine. Il les faisait , et rien d' autre. Il eût agi malhonnê-
tement si , acceptant les sacrifices du major , il avait visé
un but différent de celui qui lui avait été fixé.

Quand il eut vingt ans , au mois d'avril 1870, il tira au
sort , et , par grande chance, prit un bon numéro. Ce-
pendant un bouleversement se préparait , qui allait chan-
ger complètement sa vie.

La guerre éclata comme un coup de foudre. Claude vit
Paris se lever tout entier dans un élan d'enthousiasme
patriotique. Il apprit en même temps le départ du major
pour Metz. L". mouvement des troupes fut si soudain
que le jeune homme ne put aller dire adieu à son père.
Il reçut de lui une lettre laconique , accompagnée d' un
peu d argent. Et , incorporé dans la mobile, il fut en-
voyé lui-même au camp de Châlons. A partir de cet in-
stant il ne reçut plus de nouvelles du major.

Pendant les cinq mois de siège, il souffrit beaucoup,
physiquement et moralement. Il se sentait complètement
seul. Une \oix secrète lui disait qu'il ne reverrait plus
son père. El , pendant les nuits de tranchée , ayant devant
lui la plaine , blanche de givre sous la clarté froide de
la lune , il pensait à l'existence si triste qu 'avait menée
ce pauvre homme , et le plaignait profondément .

La fin du siège vint. Paris rouvrit ses portes, et les
lettres arrivèrent pour tout le monde , excepté pour
Claude. Le jeune homme s'informa au ministère. Tout y
était dans un désordre affreux , et on ne put lui donner
aucun renseignement. Il s'adressa au régiment. Sur les
contrôles , le major avait été porté disparu. Depuis la
rentrée de l'armée dans Metz , à la suite de la bataille de
Saint-Privat , on,ne l'avait pas revu. Sans doute , victi-
me du devoir , il avait été tué derrière quelque haie , en
secourant les blessés sous le feu.

Claude reçut cette communication avec une douleur
morne. Il s'attendait à un malheur. Mais la certitude
qu'il était accompli l'écrasa. Il s'enferma pour pleurer et
pour réfléchir. Il entendit son père lui parler , avec ar-
deur , de la gloire et de la fortune. Hélas ! ce pauvre
homme avait été , lui , voué à l'obscurité jusque dans la

mort. On ne savait même pas où il avait été frappé. Un
coin de terre banal lui servait de tombe. Puis , subite-
ment , par un retour de sa vive imagination. Claude re-
vit la chambre d'Evreux et le vieux Voltaire en tapisse-
rie dans lequel le major , la face congestionnée , les yeux
éteints , cuvait son ivresse solitaire. Et, avec un grand
frissonnement, il pensa qu 'il valait mieux pour lui dor-
mir sous la terre ensanglantée, tombé utilement et glo-
rieusement en soldat.

Cette impression consolante effaça l'autre si pénible ,
et il ne garda de son père qu'un souvenir apaisé et ras-
séréné.

Resté libre et maître de ses actions. Claude se de-
manda s'il allai t continuer ses études, il se sentit défi-
nitivement une répulsion si absolue pour la médecine
que, sans savo :r comment il se tirerait d'affaire la plume
à la main , il résolut de faire de la littérature . Il avait
alors vingt-deux ans. et peu d'argent.

La liquidation de la succession de son père avait pro-
duit quelques centaines de francs dont il vit rapidement
la fin , et alors il se trouva aux prises svec le besoin. Il
avait repris sa petite chambre de la rue des Quatre-
Vents et passai t ses journées dans les bibliothèques à li-
re et à prendre des notes.

Il dépouilla ainsi , par son instruction , toutes les ri-
chesses philosophiques da dix-septième et du dix-hui-
tième siècle. - .Il s'ass imila  les mémoires historiques, il étudia le
théâtre depui s sa naissance, avec les grands maîtres
classiques , jusqu'à son épanouissement , avec les grands
écrivains contemporains.

Il lut tous les romanciers , et fit de l'œuvre de Balzac
son bréviaire.

Pour vivre , il écri vait des notices destinées aux en-
cyclopédies.

Il parvint à faire passer , de temps en temps , des ar-
ticles dans les journaux. Souvent il n 'était pas payé . De
plus , il avait une passion : il collectionnait des gravu-
res.

f i  suivrt)

/ Locle. — On télégraphie de Lucerne , à la
Feuille d ' Avis des Montagnes :

« La Société helvétique des sciences natnrel-
» les, réunie en ce moment à Lucerne, a désigné
» le Locle, comme lieu de réunion en 1885, sous
» la présidence de M. le Dr A. Jaccard , profes-
» seur de géologie, et avec l'appui de la section
» neuchâteloise. »

Nous ne doutons pas que cette localité , sensi-
'ble à l'honneur que vient de lui faire l'éminente
Société fédérale des sciences naturelles , ne fasse
son possible pour le mériter en préparant pour
l'an prochain une bonne réception à Messieurs
les savants suisses.

,*. Fontainemelon. — On rapporte au Réveil
que samedi , dans la matinée , un enfant de six
ans , D., est tombé du 3mB étage d' une des mai-
sons R. sur une barrière de jardin qui a élé cas-
sée. L'enfant était.monté sur la fenêtre où il y
avait heureusement un duvet; le duvet e4 tombé
avec le pauvre pelil et a amorti le coup. Le petit
en a élé quitte pour un trou à la lête et quelques
contusions , le tout sans gravité.

#*, Ponts . — M. Jules Savary , pasleur aux
Ponis , a élé nommé pasteur pour la paroisse de
Chézard et Siint-Martin , à l' unanimité de 48
électeurs.

*t Dombresson. — Dombresson a été favorisé
par un temps magnifique pour sa foire de lundi.
Mais le bétail a fait défaut , on parle de 35 à 40

têtes tout au plus ; quoiqu 'il y ait en des mar-
chands, il y a en peu de transactions, et ce qui
s'est vendu , l'a été à bas prix ; ainsi une génisse
a été cédée pour 250 francs, — Les marchands
forains n'ont pas élé satisfaits non plus.

(Val-de-Ruz.)
— M. Vivien , pasteur à Dombresson, a été

confirmé pour six ans , dans ses fonctions , à l'u-
nanimité de 81 suffrages.

•t*, Cernier. — Nous avons vu hier , dit le Ré-
veil , chez M. H. E., deux pommes de terre pe-
sant l' une 885 et l'autre 820 grammes. Un sac de
ces tubercules n'en contient pas un d' un poids
inférieur à 600 grammes.

Chez M. W., uc sac de pommes de terre con-
tenant 170 tubercules pèse 86 l/« kilogrammes.
Une seule ti ge en a fourni 4 */, kilogrammes.

Ces parmentières ont élé plantées d'après la
méthode Biolley.

Chronique neuchâteloise.

/, Musi que. — C'est avec un vif plaisir que
nom apprenons que M. L. Provesi , professeur de
musique , s'est décidé à se fixer à la Chaux-de-
Fonds.

M. Provesi , artiste d' un talent hors ligne , pre-
mier prix de violoncelle au Conservatoire de Mi-
lan, a été apprécié par chacun dan s tous les con-
certs qu 'il a embellis par sa présence, et nous ne
doutons pas que notre public musicien lui témoi-
gne sa sympathie par de nombreux encourage-
ments.

On nous dit que cet artiste donnera prochaine-
ment un grand concert au Temple français. Un
succès complet lui est assuré.

Chronique locale.

Choléra à iVaples.
On nous communique la lettre suivante , adres-

sée à une maison de banque de notre place par la
Banque napolitaine à Naples :

« Nous inspirant de ce sentiment de charité qui
réunit tous les peuples en une seule famille; nous
nous permettons d'invoquer votre concours pour
le soulagement des classes pauvres de Naples , si
profondément éprouvées en ce moment par le
choléra.

Vous savez sans doute que sur une population
de 500 ,000 âmes, les 4/5 vivent de leur travail.
La progression terrible du fléau a rendu insuffi-
sants les moyens de défense et de secours que la
charité publique avait organisés avec une sage
prévoyance.

Les initiatives généreuses et les actes de cou-
rage et d'héroïsme se multiplient avec un élan
supérieur à tout éloge.

Mais malheureusement les ressources locales



sont insuffisantes pour subvenir aux besoins, qui
prennent chaque jour des proportions effrayantes.

L'assainissement des logements, la nourriture ,
les médicaments , la fourniture du linge et des
vêtements , le soin des veuves et des orphelins ,
exigent des moyens aussi considérables que
prompt s, et nous avons le regret de devoir re-
connaître que, malgré la meilleure volonté , le
pays ne pourra suffire à tant d'exigences, quand
même il plairait à la Providence de nous épar-
gner des épreuves plus grandes que celles dont
Naples souffre actuellement.

C'est pourquoi nous avons accepté la mission
charitable de recourir à nos amis de l'étra n ger
Jour les prier de demander et de recevoir les of-
randes des personnes charitables qui voudront

bien venir au secours du pauvre peuple napoli-
tain.

Malheureusement , nous ne pourrons être guère
embarrassés pour la destination à donner aux of-
frandes que MM. nos correspondants seront à
même de nous adresser ; nous nous ferons toute-
fois un devoir de suivre les dispositions et les
conseils que les bienfaiteurs voudront nous don-
ner avec leurs souscriptions.

Veuillez recevoir , avec nos remerciements, les
bénédictions des pauvres auxquels votre secours
aura épargné une mort affreuse ou une existence
pénible. »

En présence d'une calamité pareille , qui dé-
passe lous les malheurs que nous avons eu à en-
registrer depuis quel ques années en Europe (de-
puis quinze jours le choléra fait journellement
3 à 400 victimes à Naples), nous nous associons
de grand cœur à cet appel et nous ouvrons dans
nos bureaux une souscription en faveur des vic-
times du choléra à Naples.

La Banque fédérale , comptoir de la Chaux-de-
Fonds, recevra également avec reconnaissance
les souscriptions qu'on voudra bien lui ad resser
et les transmettra sans frais à la Banque napoli-
taine à Naples , en faisant suivre, cas échéant , les
instruct ions des donateurs.

Le 23 août 1884, le directeur de l'hospice du
Grimsel , M. Alex. Naegeli , me communi qua une
note d'un touriste allemand , M. H. Rilter , de
Leipzig ; cette noie disait qu 'il avait trouvé sur le
glacier de l'Unteraar , vis-à-vis du pavillon Doll-
fuss , une grosse pierre portant en lettres rouges
les noms de Stengel , Otz et Martins , avec les
dates de 1844 et 1845. Je reconnus les noms des
compagnons d'Agassiz et je me mis immédiate-
ment à la recherche de ce monument ; je fus as-
sez heureux pour retrouver , outre la pierre de
M. Rilter , deux autres blocs portant aussi des
noms et ayant incontestablement fait partie de
l'Hôtel des Neuchâtelois .

On se souvient encore en Suisse de l'émotion
qui s'empara du monde scientifique , vers 1835 et
1840, lors de l'énoncé de l'hypothèse géniale de
Venetz et de Charpentier , lesquels avaient entre-
vu et démontré le grand événement géologique
connu sous le nom d'époque glaciaire ; on sait
avec quelle ardeur Louis Agassiz et les amis qui
s'étaient groupés autour de lui à Neuchàtel se
mirent a 1 étude des glaciers actuels ; on sait que
de 1840 à 1846 ils firent une série célèbre de
voyages d'études , et que le champ principal de
leurs explorations fut le grand glacier de l'Aar
inférieure , l'Unteraarg letscher , près du Grimsel.
En 1840 , ces naturalistes enthousiastes allèrent
s'établir au milieu même de ce glacier , à la jonc-
tion de ses deux bras d'ori gine, le Lauteraarel le
Finsleraar , au pied du promontoire de rochers
connu sous le nom d'Abschwung. Ils ti ouvèrent
sur la moraine méd iane un énorme bloc de schiste
micacé , soutenu par d'antres pierres et formant
un abri naturel , qu 'ils complétèrent par quelques
murs de pierres sèches ; ils en firent ainsi une
cabane rustique qu 'ils nommèrent l'Hôtel des
Neuchâtelois , et où ils vécurent pendant trois
campagnes , illustres dans les annales de la scien-
ce. De 1840 à 1843, l'Hôtel des Neuchâtelois fut
le rendez-vous de tous ceux qui s'intéressaient à
la théorie des glaciers , et Desor , dans ses Excur-
sions et séjours dans les Alpes, nous a raconté ,
avec la verve que l'on connaît , la joyeuse vie
scientifique de celte société d'hommes hardis ,
dévoués , enflammés d'ardeur pour l'élude de la
nature ; l'Hôtel des Neuchâtelois a été pour un

temps un temple de la science, où la nature a élé
interrogée , admirée et aimée avec le plus d'en-
thousiasme et de ferveur.

Mais le bloc était malheureusement friable ;
déjà en 1841 il présentait de nombreuses fissures;
en 1844 il étai t brisé en deux morceaux ; depuis
lors l'œuvre de la gelée l'a divisé en une foule de
débris. Ce sont bien trois des morceaux de ce
bloc que nous ayons retrouvés ; les trois pierres
que j'ai vues sont du schiste micacé noirâtre à
grain très fin ; elles portent des noms d'hommes
connus pour avoir été les compagnons d'Agassiz;
quoi que ce ne soient que des fragments , chacune
d'elles mesure encore un bon nombre de mètre s
cubes. (A suivre.)

li'Iiôtel des IVenchâteloIa sur le
glacier de l'Aar.

Guerre aux jupons. — Qui se serait jamais
attendu à pareil le chose ? Mrs E. M. Ring, la se-
crétaire de l'Association du costume rationnel , de
Londres , pousse un cri de guerre contre l'emploi
du. . .  jupon. El , prêchant l'exemple , elle a pris
son courage à deux jambes et a bravement rem-
placé cet appareil aussi compliqué qu 'incommode
par la culotte. La pudibonde société ang laise, que
le nom seul de cet utile vêtement effarouche au-
delà de toute expression , ya-t-elle accepter cette
révolution radicale ? Nous en doutons fort , car
nous croyons qu'il est plus facile de renverser les
lois politiques que de toucher aux lois de la mode.

Mrs King, qui se trouve actuellement à Québec,
se propose de prêcher une croisade en faveur de
son idée, et dans ce but , elle organisera pour
l'automne prochain nne exposition de costumes à
San-Francisco.

Dans l'entrevue qu'elle a eue avec un reporter ,
elle a donné des exp lications très détaillées sur le
nouveau vêtement féminin. Ce dernier n'a rien
de frappant à l'extérieur : il se compose d'une
veste à basques et d'une jupe tombante ; mais en
dessous de la jupe se porte un pantalon flottant
qui laisse aux membres inférieurs leur liberté de
mouvement.

On voit que la réforme ne va pas jusqu 'à sup-
primer complètement l'appareil gracieux caracté-
risant le sexe auquel nous devons Mrs King ;
mais celte dernière est persuadée que dans un
avenir plus ou moins éloi gné, lorsque les femmes
auront eu le courage de s'affranchir du ridicule ,
elles adopteront un costume qui leur laissera
toute liberté d'allures. Peut-êlre, ce jour-là , ce
sera le sexe fort qui portera le jupon : nous n'o-
sons pas l'affirmer.

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE)

au 17 septembre
Les hauteurs barométriques restent relativement bas-

ses au large des côtes ouest d'Europe , et ce matin un
centre de dépression se trouve au sud de l'Irlande; le
vent souffle assez fort de l'E. -N.-E. à Valentia , il est mo-
déré du sud sur les côtes de l'Océan. L'aire des pressions
supérieures à 770 mm. persiste sur la Scandinavie et la
Baltique; elle s'est étendue jusqu'en Autriche.

La température est sans changement important ; elle
était ce matin de 3» à Moscou , 15° à Berlin , 18» à Paris,
Biarritz et 25» à la Calle.

En France , le temps va rester orageux sur les côtes
par vent d'entre est et sud avec température assez éle-
vée. La journée d'hier , à Pans, a été assez belle ; des
éclairs ont été vus au nord-est , à 10 h. du soir.

Paris, 46 septembre . — Il a été constaté de-
puis hier , 4 décès cholériques à Marseille , 2 à
Toulon et 13 dans les Pyrénées orientales.

Rome, 16 septembre. — U y a eu hier en Ita-
lie 613 cas de choléra et 351 décès, dont 288 à
Naples et 6 à la Spezzia.

Paris , 46 septembre. — Une dé pêche de l'ami-
ral Courbet dit que les Chinois évaluent à 15
millions leurs pertes à l'arsenal de Fou-Tcheou
el à 18 millions la perte de la flotte chinoise.
Deux canons chinois seulement ont été remis en
batterie dans la passe de Kimpai.

L ondres, 46 septembre. — Le Times publie
une dépêche de Kong-Kong d'après laquelle le
plan de l'amiral Courbet serait de débarquer à
Kelung et d'occuper le nord de l'île Formose.

Les mouvements de troupes chinoises sur le
Tonkin seraient suspendus.

Londres, 46 septembre. — La nouvelle donnée

par le Daily Neivs de l'envoi de 3000 hommes de
renforts en Egypte est inexacte.

Dernier Courrier.

du Canton de IVeuehÀtel.
Samedi 13 et mardi 16 septembre 1884.

Faillites et liquidations sommaires.
.Le sieur Médici , Charles , menuisier et cafetier à la

Chaux-de-Fonds , déclaré en faillite le 17 février 1880, a
obtenu de ses créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal civil siégeant à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds le mardi 23 septembre, à
9 heures du matin.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite de demoiselle Rose-Henriette Paris , marchande
de mercerie à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif
de cette masse au greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds jusqu 'au mard i 21 octobre. Tous les créanciers
sont convoqués pour le mercredi 22 octobre, à 10 heu-
res du matin , à J'hôtel-de-ville du dit lieu.

Le tribunal civil de Neuchàtel a prononcé la faillite
du sieur Gauchat , Charles-Auguste, laitier, domicilié
précédemment à Neuchàtel , d'où il est parti clandesti-
nement. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tribunal de Neuchàtel jusqu'au 17 octobre. Tous les
créanciers sont convoqués pour le samedi 18 octobre , à
9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Jean-Frédéric Dessaules, veuf

de Rose née Leuba-Pnnce , agriculteur, décédé à Chau-
mont-sur-Vilars. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix à Cernier jusqu'au samedi 19 octobre.
Tous les créanciers sont convoqués pour le mardi 21
octobre , à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville du dit
lieu.

Tous les créanciers de la masse bénéficiaire du sieur
Dubourg, Léopold-François , quand vivait restaurateur à
La Coudre , sont convoqués pour le mardi 23 septembre,
à 2 heures du soir , à l'hôtel municipal de St-Blaise.

Bénéfice d'inventaire de Ayer , Nicolas-Loui s-Cyprien ,
professeur, décédé à Neuchàtel. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix à Neuchàte l jusqu'au sa-
medi 18 octobre . Tous les créanciers sont convoqués
pour le mardi 21 octobre , à 10 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Un capora l chargé de faire la théorie dans les
chambres à cinq conscrits retardataires , ne voit
arriver à l'heure convenue qu 'un seul de ses
hommes.

— Comment s'fait que v'venez tout seul , de-
mande-l-il.

— Sais pas, mon caporal.
— Savez pas, ferez quatre jours de salle de

police pour être venu un sur cinq ; comprenez
c'que je vous parle.

—^^— ——Choses et autres.

RENTES ET FORTUNE
Tool propriétaire dt boni titres cotés , actions ou obligations, peit M

bit», d'une manière mathématique et sûre :

400/o DE REVENU
par de simples opérations an comptant , avec ventes à primes.

Ce système , fort coonn et depuis longtemps expérimenté dans
plusieurs pays , permet de se faire sûrement 2.000 fr. de rentes
avec 5.000 tr. de capital (esp èces ou t i t res ) , 1 .000 fr. avec
1,500 fr., S00 fa. avec 1 ,200 fr ., etc. Les fonds sont toujours disponibles.

' Les bénéfices sont envoy és chaque mois en un mandat-poste.
La Brochure explicative sera envoyée GRATUITRMKNT sur demanda

«franchie adressât au Directeur de la BANQUE GENE BALE
DE BELGIQUE, Succursale de Genève, iO , Rue Petitot»

COURS DES CHANCES , le 17 Sept. 1884.
TAUX Court* échéance. 2 à 3 mois

de 
l'esoomp. demande offre demande offre

France 3 100.— — 100.—
Belgique 37s 99.80 99.85
Allemagne 4 123.25 — 123.40
Hollande 3 207.50 207.50
Vienne 4 206.50 206.50 —
Italie 4 99.70 99.80
Londres 2 25.15 25.15
Londres chèque 25. 15 —
Espagne 5 4.89 — 4.89
Barcelone 5 4.90 — 4.90
Portugal 5 5.44 5.44
Russie 5 2 50 2.50
Scandinavie 5 1.36 — 1.36 -

BBqueAlleman" p' 100 123.25 123.60
20 Mark, or 24.65 24.74
BBtnie Anglais.. 25.10
Autrichiens p' 100 206. —
Roubles pr 100 2.48
Doil. et coup... p' 100 5.10 — I

Escompte pour le pays 3V* à 4V« °/0.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

~ —

Banque Fédérale, Comptoir de Ghanx-de-Fondi



ÉGLISE NATIONALE
Services du jour de Jeune.

Dimanche 21, au matin : Prédication.
A 2 h. après midi : Prédication.

8ssF" La collecte de ce jour , destinée au
fonds spécial de l'Eglise , est particulière-
ment recommandée. 3620-3

11 ACHAT ET VENTE D'HORLOGERIE j |
| Rue des Arts , 25 A. CHOPARD Rue des Arts, 25 1
? } — CHAUX-DE-FONDS 3159-26" {
g S Offre : Lép. etsav1", 181ig., arg., gl.pl. cuv. arg1, anc , 1. d., Rem., à fr. 22/26 \ '
5 > Lép. 15 et 16 lig., arg1, cuv. arg1, cyl. 8 tr. , à clef , genr. angl. » 15/17 < S£ 5 Lép. 19 et 20 » » » blanc , » 4 tr., » » fr. 12Vs/13 ) '§
S» \ Lép. 16 à 18 » » » ara1 » 8 » Rem., genr. italien , fr. 16/17 ) S
JE ( Liquidation de mouvements de la Vallée à div. points d'avancement. \ 5
£ ) Demande: Lép. 13 lig., galon., cuv. lait , cyl. 4 tr., Remontoir. ( g

Avis aux graveurs.
A vendre, deux excellents tonrs a gull-

locher circulaires , ainsi que différents
' objets , tels que : claies , établis , boulets,
etc. Le tout en parfait état.

S'adr: au bureau de I'IMPARTIAL . 3603-3

Pour cause de décès et départ
on offre à remettre , la suite d'un commer-
ce, en pleine activité et de bon rapport.

Emplacement magnifique.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,¦' sous les initiales A. J. 123. 3619 6

TEINTURE LYONNAISE
.1. «. l it II  I»

--- Rue citi. Stand —
(Maison du Guillaume-Tell.)

. Teinture et dégraissage de vêtements
d'hommes ou de dames , sans rien décou-
dre. — Lavage chimique des costumes de
dames. — Teinture des ameublements, des
velours, damas , reps. — Dégraissage des
gants, etc. — Prix modérés. 3621-3

Diplôme a l'Exposition de Zurich.

Vente d une grande maison
à la Chaux-de-Fonds.

Le Samedi 11 octobre 1884, dés les
2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-derFonds, salle de la
Justice de Paix , M. Paul Wuilleumier ex-
posera en vente , par voie de minute* l'im-
meuble suivant, qu'il possède à la Chaux-
de-Fonds, et qui consiste en :

Une maison d'habitation , située à la rue
du Soleil n° 15, ayant deux étages sur le
rez-de-chaussée et sept fenêtres de façade ,
à l'usage d'appartements, magasin et ate-
lier.

Cette maison est sise dans un quartier¦ populeux , dans une belle exposition , à
l'angle de trois rues; elle renferme sept

. appartements; au rez-de-chaussée , un an-
cien magasin ; un atelier disposé récem-
ment pour monteurs de boîtes , avec toutes
les commodités désirables. — Son rapport
est considérable.

Le jour de la vente , les enchères seront
mises aux cinq minutes à 3 heures et l'ex-¦ posant fera connaître , dans le quart d'heure
qui suivra la dernière enchère, son inten-
tion d'adjuger ou de retirer l'immeuble.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions,
au notaire A. BERSOT , rue Léopold Robert ,
n« 4, à la Chaux-de-Fonds, chargé de la
vente. 3524-7

Lingère.
Une bonne lingère demande de l'occu-

pation en journée ou chez elle.
S'adresser chez Mme Vuille , rue des

Terreaux 39. 3561-2

Vase* à Oignons
Carafes et pots pour Jacinthes, Tuli-

pes, Crocus, etc., à des prix très modérés.
Gustave Hoch,

3446-1 8, Place du Marché, 8.

Tailleuse.
Mademoiselle Emilie IsnBois, tailleuse,

rue de la Demoiselle 25, au 3°" étage , arri-
vant de Paris , offre ses services aux Da-
mes et Demoiselles de la localité pour tous
les ouvrages concernant son état ; travail
prompt et consciencieux.

P R I X  MODÉRÉS 8519-1

Avis aux entrepreneurs.
M. L'Héritier, restaurant du Boulevard

de la gare, offre à vendre de belles perches
de pontonnage pour faire des barrières, des
lattes pour gypseurs et couvreurs , du sa
ble fin pour gypseurs et cimentiers, rendu
sur place , en gros et en détail. — Briques
de différentes dimensions , ciment , chaus
blutée, petit gravier pour jardin.

A la même adresse , à vendre un petii
char a bras. 2905 î

Militaires,
Lavage chimique pour habits et gants

militaires.
-, Teinture, apprêts et nettoyages en tous

genres de vêtements confectionnés , pour
hommes, dames et enfants.

Teinture de robes de soie et rubans de
toutes couleurs variées , noir fin , pour
deuil , en 24 heures.
: Blanchissage de couvertures et de fla-

nelles. 3495-3
PRIX MODÉ RÉS.

Teinturerie de la Ronde , 29.
Se recommande

V* Dncommnn-Blanchet.

y tf °  La Grande Liquidation sous l'hôtel de la
Balance sera fermée Samedi et Dimanche, 20 et 21
Septembre. — Réouverture le 22 Septembre. miA
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Le seul Chocolat fabri qué au système sicilien , avec peu de sucre et
beaucoup de cacao , el par conséquent moins doux el plus sain. 2551-9
¦«-¦¦¦ •¦¦¦ —¦—¦¦¦•¦¦-¦——¦¦i —̂——mmmmm¦——— sw

* Orfèvrerie nijouterie *

i, BÛUI-M1D1Ï
-̂  Place de l'Hôtel-de-Ville — Chaux-de-Fonds. <&- <

m t em

Reçu un immense choix de bracelets argent , haute nou-
veauté, depuis fr. 3 et au-dessus. 355-̂ -2

- D»-F* Voir la devanture. * Ĥf \

IvHpe ie PRODUITS D'ÉCONOMIE taestlpe et industriels
DE

Aloïs JACOT, négociant
CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) Rue du Grenier, 26

¦ SSMSXS»—• 

Encre a copier, noire-violacée ; encre pour bureaux et écoles.
Encre, bleue , rouge, violette ; en tonneaux , litres, flacons et courtines.
Ean de Cologne suisse ; en litres et flacons.
Encaustique ou Cirage pour parquets à la cire ja une ; au kilo ou en boites de fer

blanc de 10 kilos et de 500 grammes.
CHrage pour la chaussure, beau noir , reluisant promptement ; au kilo ou en- boîtes

de fer blanc de 500 et 100 grammes.
' Enduit pour la chaussure, à base de caoutchouc, imperméable ; en tonneaux ou

en flacons.
Savon minéral, pour laver et nettoyer tous les tissus, faire briller tous les mé-

taux ; en pains de 500 grammes.
Brillantine minérale, pour polir les métaux ; en paquets.
I.nstro-cuivre, poudre extra pour polir les métaux ; en paquets, etc., etc.
Ces produits peuvent lutter avantageusement avec ceux d'autres fabriques, tant

sous le rapport de la qualité que sous celui de la modicité des prix .
Forte remise en gros et aux magasins.
On demande des dépositaires dans toutes les localités.
Toute commande d au moins fr. 50 est expédiée franco de port et d'emballage.
Prix-courant à disposition. 3487-2

Au magasin Henri Hauser
4, Rue du Premier Mars, 4

A la demande de mon ancienne clientèle je me suis décidé à tenir de
nouveau seulement la spécialité des confections pour dames et enfants.

Dès aujourd'hui on trouvera un choix complet d'imperméa-
bles, nouveauté, paletots et visites. Nuances à la mode
et de première fraîcheur , à des prix ne craignant aucune concurrence.

Le choix pour la saison d'hiver arrivera sous peu. 3398-1
Hp" Rue du Premier Mars 4, au 2me étage. "fH

CIGARES TONKIN «
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds , au magasin de tabacs et cigares

Alphonse lieljeau-Reyiiioiid. rue des Arts , 25.

Pour St-Georges 1885
A louer un bel appartement avec ate-

lier, au centre du village. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3523-1

MAGASINEE GLACES
Demi-glaoes miroirs, fabrication de

cadres, redorages et chromolitogra-
phies. Corniches pour 1 et 2 lits , Gale-
ries Louis XV dorées et noyer avec 2
filets or, pose pour le prix de fr. 8. — Ga-
leries droites depuis fr. 5. - Porte-man-
teaux , baguettes au prix de fabrique,
Grand choix de stores en coutil , droits
depuis fr. 8,50 ; avec franges et festons fr.
10. — Stores peints depuis fr. 8. — En-
cadrements en tous genres. Prix sans
concurrence. 2679-16

Se recommande
G. KOGH-HAAS, doreur sur bois,

2307 10 A, Rue du I" Mars, 10 A.

g},?- SUCCÈS SANS PR ÉCÉDEHT ^5
14 Médailles en neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
OU ASiTI-OHOI.ÉRKQUE

de la maison R. HAIRWARDT et O, à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique , souverain en cas d'Epidémie,
d'indigestion, crampes d'estomac, maux de
tête, de cœur , et autres indispositions.
Recommandé pendant les chaleurs,

comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
son très agréable.
Remplaçant les produits hygiéniques,

pour l'entretien de la bouche, conservation
des dents, fortifiant les gencives , purifiant
l'haleine et enlevant l'odeur du tabac.
Bien supérieur à tous les alcools de

menthe connus jusqu'à ce jou r, en flacons
plus grands que ceux des autres marques.
L'Alcool de Menthe Américaine défie

toute concurrence , toute comparaison.
Prix : Fr. 1»50 le grand flacon.

AGENT GéNéRAL :
JULES LE GOULTRE , à GENèVE.

EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds, PAREL ,
pharmacien , BECH , pharmacien . R UCH ,
confiseur , DUBOIS-HUGUENIN , Léopold Ro-
bert 27, STIERLIN, droguiste , GAGNEBIN ,
pharmacien. - Au Locle, pharmacie THEIS,
Nicolas VANNIER . M" LIAUDET. 304î-"î

AVIS
Je soussigné déclare ne reconnaître au-

cune dette contractée par Mme LOUISE
DROZ née WUTRICH.

Edouard Droz. graveur,
3582-1 Charrière 18.

Un bon régleur Bçeguet demande à se
placer dans un comptoir de la localité ou à
défaut dans un atelier. Bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8507-1

Mag asin à louer.
Le grand et beau magasin, situé place

de l'Hôtel-de Ville, est à remettre pour St-
Matin avec un appartement de 4 pièces.

Prix du bail avantageux.
S'adresser au magasin de meubles 1£.

Cosandier. 3563-4

n A AH un nouvel envoi de Kirsch
M»*t5^1»l dn Rigtat 1883.

Grand choix de Vins fins en bouteilles
et Liqueurs de première qualité.

Huile d'olive et Savon.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général. 3142-2
Alcide Birbaum, Envers 32.



Mme A. REYMOND-RENT
23, rue de l'Industrie 23.

«e recommande pour la confection des
rideaux, draperies, lambrequins, lite-
rie, etc. etc. 3625 3

Réparation de meubles en tous genres.
A la même adresse : 1 alcôve à louer.

LWT MODES -TM
Grand assortiment de Modes et nouveautés. — Chapeaux, Rubans,

Fleurs, Plumes, etc. — Couronnes et voiles de mariées.
3037-6 M. RocH-HAtg , rue du Premier Mars 10 A.

Liquidation.
Pour activer la liquidation , vente à tous

prix des marchandises restant en magasin.
Laines terneau , couleur, à 25 centimes

les 30 grammes. 3515-2
Sœurs Marchand, rue du Puits 7.

Cave BEAUJON
9, Hue Neuve, 9

Le 30 août , mise en perce d'un laigre vin
blanc de Neuchàtel 1883, 1" choix , a 72 et.

' le litre , et de un vase ro uge Neuchàtel 1883,
1" choix , à fr. 1»50 le litre.
En outre : 1000 bout. Bordeaux St-Emi-

lion 1876, à fr. 1»25.
1000 bout. Beaujolais 1878, à fr. 1»20.
600 » Neuchàt1 rouge 1881 à fr. 1»60

Vins de table , blanc à 60 et , et rouge
• à 50, 5ô et 60 et. le litre.

Champagne, Piper, à fr. o»80 par 30
-bouteilles. 3282-2

F0URNE41JX de Francfort
élégants , solides , économiques et à
très bas prix.

Chez F. Robert , architecte,
3216-1 47, Rue du Parc, 47. 

OCCASION JNIQUE
On offre à vendre de suite le solde d'un

magasin de mercerie, à un prix excep-
tionnellement bon marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3513-2

-M me Vonaescli -
46 , Rue du Parc , 46

reçoit toujours des biscomes de Berne ,
des pains d'épices , des I/eckerlis de
Baie, du Cbocolat Sncbard et du des-
sert frais.

Elle se recommande instamment à ses
amis et connaissances. 3478-2

Domaine à louer
pour St-Georges 1885.

La propriété de « Beanmont » , endroit
des Eplatures, d'une contenance de 90 po-
ses en nature de prés et pâturage, avec
"vastes bâtiments et écuries , est à louer
pour le 23 avril 1885. 3569-3

S'adresser au propriétaire Louis Gail-
lard , rue Neuve 12, Chaux-de Fonds.

On demande à acheter
une ou deux maisons bien construites,
en plein rapport , situées dans une des rues
commerçantes et au centre de la Chaux-
de-Fonds. Payements immédiats.

S'adresser à M. Frédéric BANDELIER ,
propriétaire , rue de Gibraltar 8 , Chaux-
de-Fonds. 3510-4

Louis PROVESI
professeur de musique

se recommande pour des leçons de piano,
-violoncelle et accompagnement.

S'adresser : Restaurant de la Côte D'Or.
Il se charge aussi de la direction des

sociétés de chant et de musique. 3584-3

On demande à emprunter
contre bonnes garanties, la somme de six
mille francs. — S'adresser pour rensei-
gnements en l'Etude du notaire H. LEH -
MANN , rue de l'Hôtel-de-Ville 8, à la Chaux-
de-Fonds. 3590-3

Ecole enfantine.
Une demoiselle diplômée a ouvert une

•école enfantine. — Elle désirerait donner
aussi quelques leçons particulières et aider
à des élèves dans leurs préparations d'é-
cole. — S'adresser rue de la Demoiselle 7 ,
au deuxième étage. 3479-2

Avis aux Propriétaires.
lT ue personne demande à gérer des pro-

priétés en ville ou à la campagne.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3177-3

Le Docte ur Albert GERBER
est de retour du service militaire. Consul-
tations tous les jours de 1 à 2 heures. Do-
micile : Rue de la Serre 39. 3523-2
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ÉLIX IR S T O M A C H I Q U E

excellent remède contre toutes les mala-

et sans égal contre le manque d'app étit , faiblesse
d'estomac , mauvaise haleine, flatuosités, renvois ai-
gres , colique, catarrhe stomacal , pituite, formation
ge la pierre el de la gravelle , abondance de glaires ,'j aunisse, dégoût et vomissements, mal de tête (s'il
provient de l'estomac), crampes d'estomac, constip a-
tion, indigestion el excès de boisson , vers, affec tions
de la rate et du foie , hémorrhoïdes (veine hémor-

Prix du flacon avec mode d'emploi , fr. 1. — Dépôt central : pharm. Hum
gehutzengel », C. iirail y. à Kremslcr (Moravie), Autriche.

On peut aussi se procurer le véritable cllxlr stomacal de niarla-xcll ,
à la Chaux-de-Fonds : chez M. Gagnebin , pharmacien.

Dépôt général et expédition pour toute la Suisse , pharmacie PAUL HART-
_ MANN , à Steckborn. 2565-2 _

•y V
C O M P A G NI E

D'ASSURANCES GEN ERALES SUR LA VIE
FONDéE EN 1819 — {La plus ancienne dés Compagnies françaises)

87, à Paris , rue Richelieu, 87

! ^= FONDS DE GARANTIE : 3TO MILLIONS REALISES =™
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1882

Capitaux assurés Fr. 675,677,328»—
Rentes constituées » 12;i82,332»—

Bénéfices répartis aux assurés participants pour la période 1880-1881 fr. 6,601,U4»90
i S'adresser pour prospectus et renseignements , à M. Adolphe Stebler , représen-
tant de la Compagnie , à la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 27. 566-5

H J [ Guérison infaillible et garantie «j
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B
I moyennant l'Ecrisontylon Zulin remède d'une efficacité incontestable. ^ÊËj

|H Prix pour la Suisse 1 fr. 25 c. le Flacon. WÊ
t^M Chez tous les principaux Pharmaciens 

de la Chau x de-Fonds 
et de la 

Suisse. Sfl
^K Exiger la signature des pharma-^V^  ̂ ' <^-T£—^.„,'Mf¦ ciens préparateurs £4y^<*&??7̂ ??&(XZ-j i  &&&-&?j tx&x^îBffn
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EN GROS - Pharmacie VALCAMONICA & INTROZZI - Milr n. 
Kl

2870-6

Boulangerie & Pâtisserie.
59, Rue de la Paix, 59

Les amis et connaissances, ainsi que le
public en général , trouveront à dater de
ce jour :

Pain vaudois , façon àplis et àla Veveyse.
Tous les dimanches pain anglais.
Pain au raisin.
Petit pain de Rolle.
Zwieback à la Viennoise , ainsi que de la

Pâtisserie bon courant et fraîche.
Par un travail régulier et la bonne qua-

lité de ma marchandise, j'espère mériter
la confiance du public.
3448 3 JV8TI1V CsIRABDllV.

EN VENTE
àl'lMPRiMERiE A. GOURVOISIER

1, Rue du Marché, 1.

Papier à filtrer
à tissus increvables.

Ce papier à filtrer porte dans son épais-
seur un rond de tissu résistant, placé à
l'endroit où doit se touver la pointe du fil-
tre, ce qui l'empêche de se percer par l'ac-
tion et le poids des liquides que l'on fait
passer à travers.

On comprend l'économie qu'offre un pa-
reil papier sur tous les autres qui sont su-
jets à se percer , et par cet accident à oc-
casionner des pertes de temps et de pro-
duits.
— Papiers à filtrer ordinaires —

blancs , de différentes grandeurs.
Prix modérés. 1357-5

Liquidation,
i Pour activer la li quidation du magasin

de Mercerie de M>" veuve Laure Gindrat ,
rue St-Pierre 18, il sera fait un fort rabais
sur tous les articles encore en magasin.

Il sera en outre vendu 3 vitrines , 2 ban-
ques et des casiers. 3392-2

I_.:EJ IZMéI^OT
de l'Elixir de J.-L.-F. GIRARD

pour la guorison

des Maux de Den ts
est actuellement à

L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

Plumes BUNZEL
MÉDAILLE D'ARGENT

- à l'Exposition universelle d ' A M S T E R D A M , 1883 -

E N  V E N T E
à L'I MPRIMERIE A. GOURVOISIER

1, nue du marché, 1

AVIS AUX COMMERÇANTS

EN VENTE
- à LA LIBRAIRIE A. GOURVOISIER -

Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds
UN JOLI CHOIX DE

Cartes réclames avec suj ets variés
en chromo-lithographie

pour impression de cartes d'adresse. Nou-
veauté. — Prix modérés.

VENTE D 'j MEUBLES
Madame veuve Hassler-Girardin et ses

enfants exposent en vente, par voie de mi-
nute, les deux immeubles suivants, situés
dans la troisième Section de la Municipa-
lité de la Chaux-de-Fonds :

1° Une maison d'habitation , rue de l'In-
dustrie n° 13, ayant deux étages sur le rez-
de-chaussée, 7 fenêtres de façade et renfer-
mant huit appartements.

2° Une dite , rue de l'Industrie , n° 22,
ayant trois étages sur le rez-de-chaussée,
quatre fenêtres de façade et renfermant
cinq appartements.

Ces deux maisons, qui sont dans un bon
état d'entretien et jouissent d'un fort re-
venu, seront exposées en vente séparément.

Les enchères auront lieu en une seule
passation , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 29 septembre 1884, à
2 heures après midi; à 3 heures , elles se-
ront mises aux cinq minutes et les ven-
deurs feront connaître dans la demi heure
qui suivra la dernière enchère, leur inten-
tion d'adjuger ou de retirer tout ou partie
des immeubles.

S'adresser , pour visiter les immeubles,
à M. J.-B. Mamie, rue de l'Industrie 13, et
pour prendre connaissance du cahier des
charges, chez M. J.-P. Jeanneret , notaire
à la Chaux-de-Fonds. 3240-2

AUX MÈRESJJE FAMILLE

! COLLIERS électro-motenrs
appelés à faciliter et avancer

la dentition chez les enfants
Dépôt général pour la Suisse ro-

mande , chez M. J.-V. Quilleret,
Bue Neuve 16, Chaux-de-Fonds.

En vente à la Pharmacie W.
BECH, Place Neuve. 1905-1

A L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
Eue du Marché 1

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAPONAISE
violette noire communicative.

ENCRE A MARQUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boites.
CIRE a CACHETER, brune et rouge.

Vin de Si-Raphaël
Vin tannique , fortifiant , digestif , goût

excellent, plus efficace dans l'Anémie, la
Chlorose , les convalescences que les Ferru-
gineux et les Quinas.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et le
canton de Neuchàtel : Aux Iles Marqui-
ses, rue de la Serre 38, Chaux-de-Fonds.

Echantillons à disposition. 3488-4

Aux horlogers.
Tableaux imprimés , accompagnés de

l'explication pour la mesure exacte des
roues et pignons employés en horlogerie.

Se vendent au prix de fr. 1»Ô0 à la li-
brairie Hermann , rue St-Pierre, Chaux-
de-Fonds. 3501-5

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



TTW A - f i l  lu recommandable , désirant
UIIc Illlt/ apprendre le français , cher-
che à se placer dans un ménage pour fem-
me de chambre où bonne d'enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. dbl»-d

TTn /» fi Ho de confiance cherch e une
UntJ HlIC place dans un Café , pour la
fin de ce mois. — S'adr. chez Ch. Stœckli ,
rue de la Serre 16. 3bl7-3

Une cuisinière KS:
cats des hôtels de 1" rang, sachant l'al-
lemand et un peu ie françai s, cherche à se
Êlacer de suite. — S'adresser à l'agence

lernard Ksempf , rue du Collège 10. 3614-3

Une personne &fl?5WG
une place comme cuisinière. - S'adresser
rue du Parc 52, deuxième étage. 3613-3

Une cuisinière ffifC
un ménage, cherche à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3624-3

On j eune homme ̂ StXtt
certificats, sachant la tenue des livres , la
fabrication et repasser, demande à entrer
de suite dans un comptoir ou bureau de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3589 3

Une pOllSSeUSe che de suite une
place. — S'adresser chez M. Gurreler ,
Place d'armes 20 n. 3587-2

Un jeune homme SES3S&
dre le français , sachant soigner les che-
vaux et le bétail , cherche de suite une place
de domestique ou de garçon de magasin ;
il ne serait pas exigeant pour le gage.

S'adresser chez M. Feutz , hôtel de l'E-
toile. 3570 2

ï ïn  i n f ï rmîa r  pouvant fournir de
Ull 1I111I IIJlOl bons certificats , dé-
sirerait trouver de l'occupation comme
gar de-malade.

A la même adresse une personne de toute
moralité s'offre pour faire des ménages
et se recommande pour de la couture à la
maison. — S'adr. chez M. Félicien Landry,
maison de la Brasserie Douillot. 3531-4

l ï n o  norcnnno bie" recommandée
UIlC pcI SUIlIIC 0ff le ses services
pour laver, récurer et faire des mé-
nages. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au rez-de chaussée. 3525-1

Un ouvrier grravenr-ciseleur, connais-
sant bien la mise en ouvrage et la

comptabilité , désire trouver une place de
contre-inaltre dans un bon atelier de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3546-2

TTn A H ï i m P  c'e la localité , bien au
UUC UalllC courant du commerce ,
cherche une place dans un magasin ou un
bureau. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 3514-1

Nfi l lPPÎi"*P Une jeune fille de 18ans ,
llUUI I llj C. en bonne santé, désire se
placer au plus vite comme nourrice. Té-
moignage de docteur. — S'adn sser à l'Asile
du secours , rue du Puits 21. 3494 1

TTn hnrlnnpr »«nev«'"r capable
UII IIUI ÎUyei trouverait à terminer
des montres remontoirs 13et 14 lignes. On
lui fournirait les boites et les mouvements
avec échappements. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3611-3

Guillocheur. 1°0̂ T
,de un gnil "

S'adresser chez M. Munzinger , rue de la
Demoiselle 27. 36123

Annront î  '-*" demande de suite un
A U  pi Oïl Us apprenti gnlnier.

S'adresser rue du Manège 21. 3606-3

^A r u a ntp  '-flle DOnne servante sa-
iJCl Vai l le,  chant bien faire un mé-
nage trouverait à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3622-3

On demande ĵ eïSespelntreseu
cadrans. — S'adresser chez M. H. Dellen-
bach , rue Fritz Gourvoisier 36 a. 3623-3

On HpmnnHA un J eune s?arcon ou
UII UemdlKle une jeune fille com-
me commissionnaire.

A la même adresse une machine a ré-
gler , système Paul Perret , est à vendre ,
faute d'emploi. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 5, au second étage. 3597-3

GraVAllP ^n demande un ouvrier
UI AVCUI ¦ graveur de lettres , ainsi
qu'une apprentie polisseuse de cuvettes
or et argent , rétribuée immédiatement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3591-3

ffavAHI* *-)n demande un bon ou-
u l d V D U I i vrier graveur. Ouvrage as-
suré. — S'adr. à l'atelier Fréd. Cuanfllon ,
rue des Arts 19. 3588-3

TT n nr*n «l*cottcur¦ acheveur trou-
Ull DUI1 verait à se placer de suite
dans un comptoir de la localité. Moralité
exigée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3586-3

ITmKrkî la i i r  On demande de suite
EailUUU6UI . un bon ouvrier emboî-
teur et un assujetti. — S'adresser rue du
Puits 1, au troisième étage. 3585-3

fln AamanAa de suite une appren-
UI1 UeiUdllUe tle ou une bonne as-
sujettie tailleuse. - S'adresser chez M™
Berner , rue de la Balance 10 A. 3565-2

ftllïll rif-irîAlll' On demande de suite
UUIIIUOIIOUI . un bon ouvrier guil-
locheur. - S'adresser à l'atelier F. Kocher ,
rue de la Demoiselle 12. 3558-2

PrîiVAIlP ^n demande un bon gra-
ul a V OUI • veur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3592-1

I A l i  no  fi 11 A On demande , pour en-
UCUIIC lllie. trer de suite ou dans
une quinzaine de jours , une jeune fille
ayant bonne santé, pour aider dans un mé-
nage sans enfants. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3540-1

&nni>ônf î On demande un jeune
AUpi eilll. homme de 16 à 18 ans ,
comme apprenti de commerce, dans un
grand magasin de la localité. Rétribution
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3564-1

fln r lomanrlo uue sommelière et
Ull UeiIIdlIUe des fuies munies de
bons certificats , dont une pour Porrentruy
et une pour Saignelégier, ainsi qu 'une cui-
sinière et une femme de chambre pour
un hôtel. L'agence s'occupe aussi des pla-
cements a l'étranger.

S'adresser à l'agence Bernard Ksempf ,
rue du Collège 10. 3526-2

Un bon graveur r^ïiX ^Z
quelques heures de travail par jour , trou-
verait de l'ouvrage. — S'adresser rue de la
Promenade 23 B. 3538 1

frAIIÇAlICA ^
ne Donne ouvrière

v*I CU3CU5C. creuseuse pourrait en-
trer de suite  chez M. Joseph Hauser , fabr.
de cadrans , à Porrentruy. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacité. 3550-1

Visiteur-Acheveur. Jj ffiffiïïSB
on demande un bon visiteur-acheveur pour
pièces or à secrets. Preuves de moralité et
capacité sont exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3584 1

A n n r A n tî  Ou demande un apprenti
"Hr eilll» graveur  d'ornements.

S'adr. au bureau de ['I M P A R T I A L . 3518-1

Une apprentie ïî£îMed£
écoles , trouverait à se placer chez M. J.
Wyss fils , rue du Manège 18. H521-1

fiTfl VP11TÇ O" demande deux bons\il â V C U I  o. ouvriers graveurs , dont
un bon traceur et un sachant bien faire
les mille feuilles. — S'adresser chez M. F.
Schwob , rue du Parc S& 3511-1

QorticcailCO On demande de suite
vJOI liaaeioe. i apprenti sertisseur.

A la même adresse on donnerait quelques
cartons de sertissages a faire à domi-
cile. — S'adresser au bureau de I'IMPAR .
TIAL . 3500-1

A If i l lAr ^e BU
^e un Deau çetit loge-

~ IUUCI nient bien exposé , remis a
neuf et composé d'une chambre à trois fe-
nêtres , cuisine et dépendances. On ne le
remettrait qu 'à une ou deux dames de toute
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . :-.602-3

Ph an i h rp  ^ louer une belle cham-
wlali lUl C. bre meublée , située au
centre du village , pour un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3604-3

fh f lm hpA  ^ louerune chambre meu-
UllalllUl Oi blée , à un ou deux mes-
sieurs tranquilles et ne travaillant pas à
la maison. — S'adresser chez M»" Bertschy,
rue du Pont 13 n. 3607-3

fr lQm h r û  Un monsieur de toute mo
UlldlIIUI O. raiité offre à partager sa
chambre.

A la même adresse on demande une po-
lisseuse de boites or.

On vendrait l'outillage complet pour la
pose des anneaux.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2""
étage , à droite. 3610 3

A lfî l lPr Pour St-Martin 1884, un ap-
¦**• IUUCI parteinent de 2 pièces.

S'adresser rue Neuve5, au rez-de-chaus-
sée. 3572-2

fliainhl**» ^ louer pour St-Martin
UMIUUl e. 1884 une grande chambre
à deux fenêtres avec part à la cuisine.

S'adresser: Gibraltar n° 10 au premier
étage. 3580-2

fh f imhrA ¦*¦ louer une chambrewla l l IUI  Ci meublée, à deux croisées,
à proximité de l'Hôtel des Postes et des
Collèges. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 68, au premier étage. 3556-2

A I f l l IAP  Pour St-Martin 1884, un bel
¦**¦ IUUCI appartement au 1" étage et
situé au soleil levant, composé de trois
chambres à deux fenêtres, un grand corri-
dor avec alcôve. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3528-1

fol-lin Ai A- louer de suite un cabinetUaiJ lUCl,  meublé , au soleil levant ,
pour une dame ou une demoiselle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3562-2

fh a m h rp A l°uer de suite une
VaialUUI Ci chambft meublée , à pro-
ximité de l'Hôtel des Postes et de la gare.

S'adresser chez M. Châtelain , rue du
Parc 33. 3533 1

rhf lmhrA ^ louer de suite une
U i I a l I J U I  Ci chambre meublée , au so-
leil levant , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 5, au rez-
de-chaussée , a droite. 3520-1

r hamhro  Un monsieur tranquille
liIldlIlUI C. et de toute moralité offre
à partager sa chambre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 3516 1

An demande à reprendre un bon ma-
" gasin d'épicerie & mercerie , ou à
louer un local bien situé , pour en établir
un. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 3560-2

On ûemanàe à louer ẑ î°z s
grand logement avec atelier et comp-
toir pour 25 ouvriers. — Adresser les of-
fres et conditions au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3583-3

T Of lAmAnt  On demande , pour un
i-iUyeiIiei l li  jeune ménage et pour
St-Martin , un appartement de 3 à 4 pièces ,
situé , si possible , au centre du village.

L'on paierait un bon prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3568-2

OE demie àlûnfipotuout
uenmnor

naîftéde

sans enfants , un appartement de trois
pièces , situé, si possible , au centre du vil-
lage. — S'adresser Case 409 , Chaux-de-
Fonds. 3575 2

TTnA no rcnnno  de toute moralité
Ulie pei bUIIIie demande à louer
de suite une chambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3529-1

On demande à louer de suite des cham-
bres meublées, pour des artistes du

théâtre ; paiement garanti. — S'adresser
chez M. Sagne , caissier du théâtre , au Ca-
sino. 3512-1

A VAnriPA 1,D Petit bois de lit avec
VCIIUI e pâmasse, pour 9 francs.

S'adresser à M. Bernard Ksempf, rue du
Collège 10. 3ol5 3

A VonrlPA à un prix avantageux , une
V C I I U I  C voiture a six places,

plus un harnais A l'anglaise.
S'adr. rue de la Boucherie 16. 3605-3

A VAnHrA un beau secrétaire , une
V C I I U I  e glace , 1 layette et deux

bons burins-fixes. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 c , au 1" étage. 3595 2

A V A n H r A  mute de place , un lit com-
VCI1UI " plet à 2 places , un dit pour

enfant , une commode , une chiffonnière , un
fauteuil et plusieurs autres objets en bon
état. — S'adresser au bureau de ['I MPAR -
TIAL . 3574 2

A VAnHrA un beau canapé de bu-
V CI1UI " reau , des bonnes machi-

nes a coudre et une machine à tailler et
diviser les remontoirs. — S'adresser rue
du Puits ¦J5, premier étage. 3573-2

A VAnHrA **es l'vres > deux grands
VCIIUI  O cuveaux , table à repasser ,

cloche à rôtir et quelques ustensiles di-
vers , chez Mlle Hélène Perret , rue de la
Citadelle 1. 3566 2

A A/ n nr l r û  à d'excellentes conditions ,
VCI IUI  O un iotde 200 à 300 caisses

' usagées, de toutes grandeurs, pour horlo-
gerie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3559-2

PntîJ ftPr A vendre , à un prix avan-i viauci . tageux , un grand potager à
4 trous et 2 réchauds , avec les ustensiles;
le tout en bon état. — S'adresser au bu-
I eau de I'IMPARTIAL . 3457-2.

A VAnHrA l'0Ul" cas imprévu , à unn. V C I I UI  D pri x avantageux , uu pia-
no, deux beaux fourneanx blancs , une
grande baignoire, 1 console neuve , 1 ta-
ble , uue balance Grabhorn , 1 lanterne , 1
coffre-fort , 1 table de bureau , 6 chaises
neuves et divers nutres meubles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3548-2

A VAnHrA une banque , 1 régulateur ,n. VCIIUI C i r0U e pour monteur de
boites. — S'adresser au bureau de l'Isi-
PARTIAL . 3553-2

A VPnHrA deux presses a copier,
¦** » «5iiui C neuves , une certaine quan-
tité ne livres allemands et français ; un
bois de lit pour enfant , et des bouteilles
noires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3454-2

A VAnHrA Buoh fiir Aile 1882:VCIIUI C Deutsohes Familien-
blatt 1882 ; Ueber Land und Meer
1883. — S'adresser rue Fritz Gourvoisier
n° 56. 350M

/~ln demande à acheter , deux potagers
" de 60 à 65 c/m. de largeur sur 90 c/m .
à 1 mètre de longueur ; plus un fourneau
portatif , en catelles blanches. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3609 3

EflfiTÂ ^ue n,Btine M lignes , ancre ,i-yai  c. avec roug  ̂ cjlamp et petite
moyenne (N° de fabrique , 60). — La rap-
porter , contre récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL . 3596-2

Un bon agriculteur
avec son chedail , offrant de bonnes garan-
ties , cherche à louer , dans les environs de
la Chaux-de-Fonds , pour la St-Martin ou
Noël , un domaine pouvant tenir au moins
5 à 6 vaches. — Adresser les offre s aux
initiales H. 657 K., à MM. Haasenstein et
Vogler , à Fribourg . 3492-1

Monsieur et Madame CHARLES NERN Y
et leurs familles ont la douleur de faire
paî t  à leurs amis et connaissances de la.
mort de leur chère fille. .

£IUn Neniy
décédée le 15 Septembre , à l'Age de 7 mois ,
après une courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 18 courant , à une
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Collège 18
Le prosent avis tient lieu de lettre de

faire part. 3616-1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Jeudi 18 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Caroline Von Allmen, membre
de là Société . (N» M1» 2788.) — Domicile
mortuaire : Rue du Grenier 23.
3608-1 LE COMITé.

ÉTAT DES BESTIAUX
sStJ^sSUrtxa-S aux atoattoir s

du 7 Sept, au 13 Sept. 1884.

NOMS a S . rf | . i
des bouchers. B S g *8. "I £ 3 3

U H m >¦ O ûH r* E

Boucherie Sociale . - I —  s i —j —  10 8 10
Alfred Fnrnv . . . . _ - 4 — — 2 8 6
Julien Favre . . . . _— 3 — _ 4 3 4
Mari -Metzger . . .  — 4 —  — — 5 \
Hermann Gratwobl . . — 2 — — 1 \ 2
Gottlieb Kocher . . .  — \ — -— 1 — —
Jean Gnœgi fiî s . . . — 1 — — 3 2 3
Jean Wutrich . . ._ _ — 2 — — 2 2 1
D a n i e l  Zuberbuhler. . — — 2 — — — 1 —Ferdinand Epp ié père . — — i 1 i
Abram Rueil . . , ._ — 3 — — — 2 i"
Frilz Roth . , . ._ — i 2 i 1
Ulrich Pupikofer . . — — 3 4 —
David Denni . .  . .  — 1 — 5 2 —
Joseph Jenzer . . . _ — 2 —  — i 1 2
Veuve Henri Gallaml . — — — 2 — —Gotifried Ruflli . . . — \ 2 —
Albert Richard . . . — — — 2 _ —
Edouard Galland fils - , — — — — — 1 — —François Brobst . . . — — — i — —J.-André Nii' enegger . — — — 8 — —Louis Heymann . . .  — — — 2 — 4 î —
Eugène Baume . . , — — — 1 — — — —
Arnold Widmer . . 1 — —
Fritz Heimann . . . — 1 — — — 2
Pierre Widmer . . . — — — 1 — —
Marie Liniger . . .  — 4 — —Abram Girard . . ¦ — — — — — 2 1 i
Edouard Schneider . . — — 1 2 —
André Schurch . .  . — — — — — —

j Nicolas Wegmuller . . — — — —
! Fritz Kemp f . . . . — — —, Melcbior Allimann . . — — — — — —
; Alfred Millier . . .  _ _ _-

! TOTAL . . — "1 34 1 — 63 45 38


