
Bon nombre de nos lecteurs se fi gurent peut-
être que les mirifiques histoires racontées jadis ,
et mises au compte de Notre-Dame de Lourdes
(ou d'autre part), ont fait leur temps. Erreur , er-
reur profonde ! il n'en est rien , paraît-il , et le
commerce des miracles continue avec succès ;
c'est du moins ce que nous apprennent les jour-
naux cléricaux français. Voici même à ce suj et ce
que nous li sons dans le Gaulois (grand journal
parisien), sous le titre : Le p èlerinag e national
à Lourdes :

€ Nous avons assisté , mardi , à un spectacle
grandiose et bien fait pour toucher les plus indif-
férents.

» Environ six mille personnes sont parties en
pèlerinage pour Sainte-Radegonde , à Poitiers ,
pour l' abbaye de Li gurgé , et enfin pour Lourdes.

» Comme nous l'avons annoncé , chaque train
portail une couleur distinctive , marquée par une
bannière et des guidons. Bleu pour le premier
train , blnnc pour le deuxième , violet pour le troi-
sième , vert pour le quatr ième , jaune pour le cin-
quième , gris pour le sixième et rose pour le hui-
tième , parlant de Tours.

» Chaque train était sous la direction d' un des
Révérends Pères de l'Assomption , le premier
sous la direction du R. P. Justin Grellet , le deu-
xième conduit par le R. P. Hi ppolyte Saugrin , un
des di gnitaires de l'Association de Notre-Dame-
du-Salut ; le troisième diri gé par le R. P. Gatien ;
le quatrième par le Père Jean- François ; le cin-
quième par le Père Géry de Halleau ; le sixième
par un Père dont nous n'avons pu savoir le nom;
le septième (train des Alsaciens-Lorrains) , sous
la conduite de M. l'abbé Noël , sous-directeur de
Notre Dame-du-Salut , professeur au séminaire
de Saint-Dié , chargé d' accompagner les diocèses
de Saini-Dié , Metz. Nancy, etc.

» A trois heures trente a eu lieu le premier dé-
part. A ce moment , la gare d'Orléans présentait
un tableau vraiment curieux. La moitié de la
cour d'entrée était occupée par les pèlerins vali-
des. Les malades étaient dans les salles d'attente ,
qui sur des lits , qui sur des voitures roulantes ,

qui sur des banquettes , etc., soi gnés par des bon-
nes Sœurs ; chacune portr.il  le costume de son
ordre.

» Et ce qui n 'était pas moins touchant , c'était
de voir les brancardiers remplir leur office avec
un zèle d' autant  plus actif qu 'il était gratuit et
désintéressé.

» Ces brancardiers font partie d' une association
affiliée à celle de l'Hosp italité de Lourdes, fondée
par M. le comte de Combette du Luc. Ce sont tous
des bourgeois , des gens du monde , d' anciens of-
ficiers décorés , etc. Outre les brancardiers qui
transportent les malades et qui portent comme
insigne une croix rouge sur fond jaune , il y a les
Petites- Sœurs de l'Association qui veillent à
l'embarquement des malades.

» Ceux-ci sont accompagnés et soi gnés , pendant
la route , par les Sœurs servantes du Sacré-Cœur
de Jésus de Versailles , par les Sœurs augustines
du Précieux-Sang d'Arras , par des dames de
bonne volonté. Les deux trains à sensation sont
le train blanc numéro 2, grand, train des malades
transportés aux frais de l'association de Nolre -
Dame-du-Salut , et le train des Alsaciens-Lor-
rains , parti à dix heures cinquante-cinq.

» Un peu de statistique pour finir. Ce pèleri-
nage rapporte à la compagnie du chemin de fer
d'Orléans une somme de 160 à 180 ,000 fr. Envi-
ron 50,000 fr. seront dépensés à Poitiers , où les
voyageurs s'arrêtenl un jour. A Lourdes , ce sera
bien autre chose ; plusieurs pèlerinages du Midi
se joi gnent à ceux que nous avons vus. On pense
qu 'il y aura environ 15,000 personnes. Ces pèle-
rins dépenseront environ 450 ,000 fr. dans le pays
pendant  leur séjour. Donc , même en dehors du
côté reli gieux du voyage, on voit que les pèleri-
nages ont du bon au point de vue des intérêts
matériels. Ce ne sont certes pas tous les meetings
anarchistes réunis qui en feraient autant .  »

La conclusion de l'article du Gaulois est un
naïf aveu , ou un aveu de naïf ; nous n 'avons ja-
mais douté que les pèlerinag es « ont du bon au
point de vue des intérêts matériels»...  du cléri-
calisme et surtout de ses chefs , aurait dû ajouter
le journal  précité. C'est même la seule qualité
des pèlerinages et les « Révérends Pères de l'As-
somption » le, savent mieux que personne !

Puisse un jour  le « soleil du bon Dieu » dessil-
ler les yeux de ces naïves victimes et leur faire
voir , enfin , que les miracles de Lourdes ne sont
que de colossales bourdes. Fdo B.

P. S. — Un correspondant du Gaulois parti
pour Poitiers et Lourdes , par un train de pèle-
rins , télégraphie à ce journal que « les hui t  cents
» malades transportés par l'Association sont arri-
» vés en bonne santé. » Ils ont du bon ces far-
ceurs qui , partis malades de Paris , arrivent en
bonne santé à Poitiers ! Après cela nous ne dou-
tons pas qu 'ils reviennent de Lourdes complète-
ment guéris !

Notre-Dame-de-Lourdes.

Hospice du Saint-Bernard. — Un bureau
télégraphi que va être installé à l'hospice du
Saint-Bernard par le prolongement de la li gne
qui s'arrête actuellement à Bourg-Saint-Pierre.
Ce bureau rendra de grands services , en hiver

surtout , et contribuera beaucoup à la sécurité du
passage.

La correction du Tessin. — Sur la de-
mande du gouvernement tessinois concernant la
correction du Tessin par un consortium , le Con-
seil fédéral a répondu qu 'il n 'y mettait  aucune
opposition , moyennant que le gouvernement tes-
sinois ait toujours toute la responsabilité de la
direction et de l' administration de l'entreprise.

Assemblée du Pius-Verein. — On mande
d Einsiedeln , que M. Adalbert  Wirz , frère de
l'ex-président du Conseil des Etats , est nommé
président du Pius-Verein.

Le doyen Rugg le, de Gossau , est nommé vice-
président.

Recettes du Jura-Berne-Lucerne, — Voici
les résultats de 1 exploitation des chemins de fer
du Jura-Berne-Lucerne , pendant le mois de
ju i l l e t  1885 :

Jura-Bernois (258 kilomètres). — Voyageurs ,
260,000 (216 ,007 en 1884). Produit , bagages
compris , fr. 369,000 (fr. 292,068) .

Marchandises , 66 , 673 tonnes (75,404). Pro-
duit , fr. 256,000 (fr. 274 ,995).

Toial des recettes , fr. 625 ,000 (fr. 567,062).
Berne Lucerne (95 kilomètres). — Voyageurs ,

55,000 (42 , 172 en 1884). Produit , bagages com-
pris , fr. 122 ,000 (fr. 86,797).

Marchandises , 8,461 tonnes (8,142). Produit ,
fr. 41 ,000 (fr. 37,232).

Total des recettes , fr. 163,000 (fr. 124 ,029).
Total des recettes , Jura-Bernois et Berne-

Lucerne (353 kilomètres ), fr. 788,000 (69 1 ,093
en ju i l le t  1884).

Les recettes du Bœdeli se sont élevées à 33,500
francs (fr. 30,630 en jui l le t  1884).

Rassemblement de troupes. — Nous ap-
prochons de l 'époque lixée pour le rassemblement
des troupes dont le terrain de manœuvres s'é-
tend entre les points extrêmes Mariastein (Noire-
Dame de la Pierre), Rolheufluh , Soleure , Britt-
nau , Jegenstorf , Berlhoud et Luthern.

La V e division d' armée et les deux bri gades
d' infanter ie  et la brigade d'artillerie de la IIIe
division qui y participeront sont commandées :
la première , par le colonel-divisionnaire Louis
Zollikofer , à Saini-Gall , avec le lieutenant-colo-
nel Eugène Fahrlœnder , à Aarau , comme chef
d'élat-m sjor; les brigadiers Wilhelm Bischoff , de
Bâle, et François Mart i , d 'Othmarsingen (Argo-
vie), pour l ' infanterie et le colonel-brigadier
Edouard Perrochet , à la Chaux-de-Fonds , pour
l' art i l lerie ; le lieutenant-colonel Wilh .  Schmid-
lin , de Bâle , pour le génie ; le major Julien Lack ,
de Soleure , pour la cavalerie ; le lieutenant-colo-
nel Dr Mfssini , Rodolphe , et le major Dr Ber-
nouil l i , tous deux de Bâle , pour le service sani-
taire des hommes , et le major Dr Xavier Felder ,
veto in a ire , à Schœ'z (Lucerne), pour celui des
chevaux , et enfin le lieutenant-colone l Emile
Rohr , de Lenzbourg, et les majors Hermann Su-
ter , à Berne , et Jaques Sieber , à Lucerne , pour
le service d' administration ; — le second , par le
divisionnaire Jean Meyer , à Berne , et les bri ga-
diers Théodore Wirth , à l 'Axenfels , et Wilhelm
Vi gier , à Soleure , pour l'infanterie , et Charles
Kuhn , de Bienne , pour l'artillerie.

Touristes scolaires. — Dans ce moment ,
une vingta ine  de demoiselles appartenant aux
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Société des Frères Bobèches. — Course
au Righ i , samedi 22 ; départ à 5 h. du matin.
Réunion des participants , vendredi 21 , à8V, h.
du soir , au Café Maillard .

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale , sa-
medi 22, à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société fédérale de gymnastique
I'ABEILLE. — Assemblée générale , samedi
22 , à 8 V» h. du soir , au Café Weber (r. Hô-
tel-de-Ville 13).

Club du Noyau. — Réunion , samedi 22,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Quldon. — Réunion , samedi 22 ,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
« l'orchestre des Amis », samedi 22 , dès 8 */ 4 h.
du soir.

La Chaux-de-Fonds



France. — Dans le conseil des ministres
d'hier , jeudi , M. Allain-Targé a communiqué les
rapports des préfets relatifs au mouvement élec-
toral en France. Ces documents sont unanimes à
constater qu 'il s'est produit une accalmie dans le
plus grand nombre des départements. La lutte a
perdu son caractère aigu. L'union se fait presque
partout entre les diverses fractions du parti répu-
blicain.

Les ministres sont résolus à donner des ordres
à leurs agents pour recommander d'éviter pen-
dant la période électorale tout excès ainsi que
toute défaillance.

— Le conseil des ministres a décidé que les
obsèques de l'amiral Courbet auraient lieu aux
îles d'Hyères.

M. le vice-amiral Duperré, commandant en
chef l'escadre d'évolutions , présidera la cérémo-
nie, qui aura un caractère uniquement militaire.

— Un incendie a éclaté le 17 au camp de Châ-
lons, dans les écuries des 36 et 6e cuirassiers.
Vingt chevaux ont été brûlés et deux baraques
sont détruites.

Allemagne.— Aux élections pour le Reichs-
tag qui ont eu lieu le 17 dans le cercle de Hom-
bourg, le candidat des progressistes allemands ,
M. Kœrner , a été élu par 7,000 voix contre 3,500
obtenues par son compétiteur socialiste.

Russie. — La flanque de Russie vient d'être
victime d' un détournement considérable qui s'é-
lève à la somme de 220 ,000 roubles , commis au
moyen de documents falsifiés.

Nouvelles étrangères.

ZURICH. — Les pompiers de Ilotlingen ont
fait une singulière bssogne dimanche passé.
L 'Armée du Sa lut ayant voulu , en dépit des pres-
criptions de l'autorité cantonale , tenir une réu-
nion publique dans ce faubourg de Zurich , lesdits
pompiers , sous le commandement d'un officier ,
ont donné une douche carabinée aux dévots qui
étaient accourus.

LUCERNE. — La caisse d'Etat avait reçu jus-
qu 'à mardi la somme de 71,979 fr. 50 en faveur
des grêlés.

ARGOVIE. — Les dommages causés par la
grêle dans 20 communes du district de Brem-

garten s'élèvent à 626,895 fr. et pour le canton à
2,090 ,000 fr.

Un pétitionnement qui s'organise à Zurich et
va s'étendre dans les cantons voisins demandera
à l'Assemblée fédérale d'organiser une assurance
générale contre les dommages causés par la grêle.

GENÈVE. — Les saisies continuent sur le mar-
ché de Genève ; mercredi l'inspecteur des mar-
chés a fait saisir 435 kilos de fruits mal mûrs ,
prunes , poires , melons , etc. Le tout a été jeté au
Rhône.

Nouvelles des Gantons.

Chronique du Jura Bernois.
Saint f mier.  — Mard i matin , les élèves des

classes supérieures du collège de Saint-lmier
sont par tis pour l'Oberland , sous la conduite des
maîtres el de membres de la commission des éco-
les accompagnés de beaucoup de parents et d'a-
mis. Jeudi , sont également partis par le premier
train les élèves des classes inférieures secondai-
res. Comme les premiers , ils étaient escortés des
maîtres el de parents. Le but de leur voyage est
la ville fédérale. Là, les deux colonnes se re-
trouvaient el un modeste dîner les réunissait au
Casino. Le retour avait lieu hier soir par le der-
nier train.

Porrentruy. — La foire de Porrentruy, quoi-
que favorisée par un temps magnifique , a été très
médiocre. Le marché au bétail élait bien fourni ,
mais il ne s'y est fait que peu de transactions.

*à Banques d 'émission. — La situation hebdo-
madaire ues deux banque s d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était ,—
du 9 au 15 août , — la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,600,800.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,040,320 ; partie disponible
fr. 92,090. — Billets d'autres banques suisses
fr. 318,850 ; autres valeurs en caisse 70,428 fr.
55 c. Total fr. 1,521 ,688»55.

Banque commercial» neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000,000, circulation fr. 3,647,250.
Couverture légale des bill ets fr. 1,458,900 ; par-
tie disponible fr. 394 ,012*65. — Billeis d'autres
banques suisses fr. 714 ,460. Autres valeurs en
caisse fr. 399,955»42, Total fr. 967 ,328»07.

,', Couvet. — Un accident est arrivé au citoyen
Huber , maitre charpentier à Travers , en démo-
lissant la cantine de la fête de gymnastique à
Couvet ; une poutre lui est tombée sur la tête et
lui a occasionné une blessure assez grave.

,*\ Chaux-du-Milieu. — Mardi , pendant l'a-
près-midi , un incendie a éclaté dans une forêt

et a détruit un assez grand nombre dé jeunes
plantes.

A*„ Brenets. — Le Conseil d'Etat a ratifié la dé-
cision prise par le Conseil généra l de la munici-
palité des Brenets , de supprimer les trois fo i res
qui se tenaient dans cette localité le second lundi
des mois d'avril , juin et octobre.

— On a trouvé le nommé S. J., d'ori gine ba-
varoise , mort dans son lit avec la gorge coupée ;
tout fait supposer un suicide , dit le Réveil.

t\ Boudry. — Le Conseil d'Etat a confirmé
les nominations faites par la Commission d'édu-
cation de Boudry :

o) De Mlle Jaqueline Guye , au poste d'insti-
tutrice de la classe supérieure des jeunes filles ;

b) De Mlle Rose-Lina Mûller , au poste d'insti-
tutrice de la classe inférieure mixte de cette lo-
calité.

1 1  Buttes . — M. le pasteur Justin Evard a été
réeiu comme pasteur de la paroisse pour une
nouvelle période sexannuelle. Le Conseil d'Etat
en a validé l'opération électorale qui a eu lieu les
15 et 16 août courant.

#'„ Garantie et contrôle officiels . — « Recueil
des dispositions actuellement en vigueur concer-
nant la garanlie et le contiô ' e officiels du titre
des ouvrages d'or el d'argent , en Suisse. » — Le
Département fédéral du commerce et de l'agri-
culture , pour répondre au désir qui lui en a été
exprimé de divers côtés, vient de publier sous ce
tilre un volume de 150 pages qui , après une in-
troduction et diverses notices sur les bureaux de
contrôle existants , est divisé en deux parties dont
la première reproduit la loi sur la malière, les
règlements , arrêtés , ordonnances, instructions ,
circulaires , etc., avec annotations et la seconde
donne la liste des bureaux actuels de contrôle ,
l'état nominatif des personnes qui sont en pos-
session du brevet fédéral d'essayeur-juré , divers
tableaux , programmes , etc. ; il se termine par
deux tables des matières , l'une chronolog ique ,
l'autre alphabétique.

Ce recueil est en vente à Yimprimerie S. Col-
lin, à Berne, au prix de 2 francs l'exemplaire
broché, et de fr. 2»20 l'exemplaire cartonné.

Chronique neuchâteloise.

écoles professionnelle s de la ville de Paris par-
cou rent la Suisse sous la conduite de M. l'adjoint
au maire du 10e arrondissement.

Ces demoiselles ont déjà visité Bâle, Schaff-
house , Zurich , el , après avoir passé à Lucerne ,
rentreront en France par Berne , Lausanne et
Genève.
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GH . DE SAINT-MARTIN

— Très bien ! fit l'ex-notaire . Vous n'aurez point a
vous en repentir. Combien avez-vous? cinq ou six mille
francs?...

— Plus que cela ! Je ferai bien dix mille franes. ..
— Dans un an , monsieur Jules, vous serez à la tête

de cinquante mille francs, si vous voulez écouter mes
conseils.

— Oh 1 maître Antoine !.. . Comment pouvez-vous
croire?... Ce serait la fortune !... Mais ne m'attrapez-
vous pas comme les autres ?

H* Antoine souri t et tendit ta main à l'aubergiste.
— Demandez à ces messieurs si je les ai trompés ?

Demandez à M. Niveleau qui se tait , mais dont je con-
nais les belles opérations , si je ne lui ai pas indiqué
des spéculations magnifiques ?

— C'est vrai , fit Niveleau.
— Ecoutez-moi donc , messieurs. J' ai à vous parler

d'une affaire très sérieuse et très intéressante.
Les trois hommes se rapprochèrent de M" Antoine.
— Si le comte allait arriver , objecta M. Jules. Nous

ferions peut-être mieux d'attendre son départ.
— Bah ! s'écria l'ex-notaire ayec un geste de mépris;

le prétendu comte n'a rien à voir à nos affaires.
— C'est vrai , fit Gaspard . Nos opérations se font en

dehors de lui.

Rwrtiuttie» interdite pour lu jour naun «'ayant fat trait *.

— Pourquoi dites-vous ce « prétendu comte ? » de-
manda Niveleau.

— Tiens , parbleu I parce qu'il n'est pas plus comte que
vous et moi 1

— Ce n'est pas possible , s'écria M. Jules. Moi qui
croyais servir un vrai comte !...

— Etes-vous bien sûr de ce que vous avancez ? reprit
Niveleau .M« Antoine lança un coup d'oeil à son complice.

— Faites boire et parler Baptiste , son jardinier , fit-il ,
et vous serez ensuite aussi instruit que moi.

Un silence absolu régna pendant quelques minutes.
La révélation de l'ex-tabellion avait étonné et mécon-
tenté les trois bandits modernes qui croyaient servir un
noble personnage. Mais pour que M" antoine eût osé
lancer une telle affirmation , il fallait qu 'il fût sûr de
son fait.

Niveleau repri t le premier son sang-froid.
— Comte ou non , le propriét aire des Rochers nous a

fait faire quelques bonnes opérations , mais it nous a
mis dans une mauvaise situation...

— Ab ! s'écria M" Antoine , je suis heureux de vous
entendre parler de la sorte , car, moi aussi , je suis très
effrayé,

— Effrayé de quoi ? demanda l'aubergiste , déj à inquiet
pour lui-même.

— Parbleu ! fit à son tour Gaspard. Il s'agit de la jeune
fille que vous devez garder ici.

— Mlle Jacobs ?
— Jacobs ou autrement , car il parait qu'on ne con-

naît plus au juste son nom ni sa naissance.
— Que voulez-vons dire ?
— Je veux dire qu'avant de mourir , le vieux pharma-

cien a fait d'étranges révélations, et que cette jeune fille
n'était point la fille de M. Jacobs.

— Le comte d'Irun devai t savoir cela , quand il nous
a tant prié d'emmener cette jeune fille ici , avec Mme
Jules.

— Certainement , reprit M* Antoine , et j' ai fait une
grande folie le jour où j 'ai consenti à la tromper pour
l'amener jusqu 'ici.

— Vous savez qu'on a fait une perquisition aux Ro-
chers , dit Niveleau.

— Oui , la justice est sur les traces. M. d'Elvoy est allé
à Paris et a ramené une dame qu'on dit être la vraie
mère de l'enfant. Tout cela pourrait finir mal pour
nous.

L'aubergiste qui avait bu plus que de raison pendant
la conversation précédente , faisait tous ses efforts pour
comprendre le péril signalé par ses complices et n'y
parvenait pas.

— Mais , disait-il , puisque M. Jacobs m'a confié sa
fille par vos soins, maître Antoine , que peut-on trouver
à redire ? C'est une pension qu'elle est sensée prendre
chez moi.

— Elle est toujours ici ? demanda Me Antoine en bais-
sant la voix.

— Oui , elle est là-haut , avec ma femme , qui est de-
venue sa grande amie. Je pense qu'on me paiera bien.
Le comte d'Irun me l'a promis. Cela m'est égal , à moi ,
qu'elle soit fille de Pierre ou de Paul , pourvu qu'on me
paie... Comprenez-vous bien?

— Oui , oui , fit M" Antoine , devenu tout songeur ,
nous comprenons fort bien; mais votre situation n 'est
pas la nôtre. Vous, c'est la séquestration : artices 341 et
suivants du code pénal; ce sont les travaux forcés !

— Hein ! que dites-vous ? s'écria Jules. Je n 'ai séques-
tré personne.

— Non , mais vous avez «prêté un lieu ,» comme dit le
code: c'est la même chose.

— Pas du tout... Je ne savais pas...
— Ah ! si vous prouvez que vous ne saviez pas, c'est

différent. Il n'y a plus de culpabilité. D' ailleurs l' amitié
et les soins de votre femme seraient une circonstance
atténuante , art. 463 du même code.

— Je ne comprends pas.
— Vous n'avez pas besoin de comprendre , mais nous

autres , nous avons le devoir de penser à nous. Que va
devenir cette jeune fille , maintenant ?

— Oui , rirent à la fois Gaspard et Niveleau , que va-t-
elle devenir?

— On ne peut pourtant pas la tuer , dit l'aubergiste.
(A f«i«r«;

LE DR AME DU MARCHÉ - NOIiR

/, Un escroc. — Nous mettons les « employés
sans emploi » en garde contre les annonces d'un
certain Bernard (ou Barnard), 21a Noël-Street
Saint-Berwick , à Londres. Barnard est un direc-
teur de bureau de placement qui ne travaille que
pour le continent. Moy ennnant dix francs et six
sous , Barnard offre des emplois les plus divers et
les mieux rétribués. Un de ces emplois est « une
place de secrétaire dans un théâtre français (600
francs par mois)». On exi ge une bonne tenue et

Chronique locale.



une bonne éducation ; ne vous laissez pas séduire
par l'alléchante perspective d'être secrétaire d'un
théâtre quelconque et de « vivre avec les actri-
ces » , jeunes gens ambit ieux ! !

Gardez vos dix francs et vos six sous. Barnard
n'aspire qu 'à vous les prendre et à ne vous rien
donner en retour. La preuve c'est qu 'aujourd 'hui
même le dit Barnard aura à répondre de ses faits
et gestes devant la Cour correctionnelle.

* Rectifi cation. — Le Petit Comtois d'aujour-
d 'hui  publie ce qui suit :

« Un banquet scientifique a eu lieu avant-hier
à la Chaux-de-Fonds. Des délégués de sociétés
françaises assistaient à la réunion. »

Notre confrère bi sontin a , sans doute , voulu
parler de la réunion de la Société helvétique des
sciences naturelles , au Locle. Si oui : le ou les
banquets ont eu lieu au Locle, non pas hier , mais
bien les premiers j ours de la semaine passée. A
cela près la nouvelle du Petit Comtois est exacte !

* Concert. — Le concert donné hier soir ,
jeudi , par Mme Tarquini et M. F. Warmbrodt , a
eu une réussite comp lète. L'auditoire étai t  nom-
breux ; il y avait foule au parterre, sans préju-
dice pour les galeries où il y avait passablement
de monde.

Nous avons constaté que M. Warmbrodt a fait
de réels progrès depuis sa dernière visite. Aussi
a-t-il  été vivement applaudi , surtout dans les
Stances, de Fégier et la romance de Lalla Rouck ,
de Félicien David.

M me Tarquini  a bien enlevé le grand air de
Mathi lde , de Guillaume-Tell.

Le duo des Dragons, par Mrae T. et M. W., n'a
rien laissé à désirer. M. R. Perroud s'est con-
sciencieusement acquitté de sa lâche de baryton
dans le duo du Crucifix.

M. Provesi s'est montré , comme toujours , le
pianiste consommé que nous connaissons. Une
mention , en passant , à la Retraite orientale
(composition Provesi) ; ori ginale et fort jolie ,
cette petite parle musicale.

Le lemps et le manque d'espace ne nous per-
mettent pas d'en dire plus long.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Sa medi 23 Août 4885: Ciel nuageux. - Pluie intermit-
tente. - Température fraîche .

48 degrés à l'ombre. — On écrit de Tunis que
de hu i t  heures du malin à trois heures de l' après-
midi , le thermomètre marque de 40 à 48 degrés
à l'ombre. Au dire d' un vieil officier de spahis ,
qui a passé vingt ans en Afri que , ce sont les
plus longues et les plus fortes chaleurs qu 'on y ait
éprouvées depuis celle époque.

On ne vil plus pendant le jour  ; les exercices
sont supprimés dans les corps de troupe , et il
n 'y a plus dans les rues que les chiens.

Faits divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B U R E A U  CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE PRAKCB)

au 30 août.
La situation générale ne s'est pas sensiblement mo-

difiée. La zone des faibles pressions s'étend toujours
sur le centre et le sud du con tinent; elle se déplace lé-
gèrement vers l'ouest et envahit le nord-est de la
France. La température baisse dans l'ouest de l'Europe.
En France la température restera basse.

Berne, 2J août. — M. Albert Serment, atta-
ché à la légation suisse à Rome, a été appelé aux
fonctions de secrétaira dans la même légation.

Aarau , 24 août. — Le Grand Conseil a nom-
mé pour président M. le conseiller national Isler ,
libéral , et comme vice-président M. le conseiller
national Kurz , radical.

Aujourd 'hui a lieu la nomination du gouver-
nement ;  les radicaux-démocrates portent MM .
Kseppeli , Ringier , Karrer , anciens; Spechler , se-
crétaire de Département , Baldinger , conseiller
national.

Les conservateurs insistent pour obtenir la
nomination de M. Konrad , président du tribunal
à Mûri .

Les libéraux portent MM. Fahrleender , libéral ,
Kurz , radical , Konrad , nouveaux ; Fischer , li-
béral , Ringier , libéral , anciens.

Paris, 20 août. — Il y a eu dans les vingt-
quatre heures 65 décès cholériques à Marseille et
un à Toulon.

Bio-Janeiro , 2i août. — Le baron Colegype a
formé un cabinet  conservateur.

La crise brésilienne est donc terminée.
Toulon, 2i août. — Deux nouveaux cas cholé-

riques ont été officiellement constatés à Toulon.
Madrid , 21 août. — Le choléra décroît en Es-

pagne; il n 'y a plus eu que 1,100 cas nouveaux
hier.

Berlin, 2i août — Sept cents Polonais russes,
du cercle d'Inowraclaw de la province de Posen ,
ont reçu l'ord re de quitter le territoire prussien.

Paris, 21 août. — On mande du Caire qu 'une
batterie d'artillerie , une compagnie du génie,
trois bataillons d' infanterie de ligne, trois batail-
lons d'infanterie de la garde vont retourner im-
médiatement en Angleterre.

Un bataillon d'infanterie écossaise ira à Malte.
L'occupation de Debbeh et d'Abbugusi par les

insurgés est confirmée.
Les insurgés avancent sur New-Dongola.

Dernier Courrier.

du Canton de JVeuehàtel.
Jeudi 20 août 4885.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la révocation

de la failli te du sieur Huguenin Dumittan , Ernest , fabri-

cant de balanciers , demeurant précédemment aux Ponts ,
d'où il est parti en abandonnant ses affaires , les créan-
ciers de cette masse ayant été désintéressés.

Bénéfloes d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Marie-Anne-Louise Hochstras-

ser née Weber , veuve en premières noces de Girard ,
Charles-Clément , épouse de Hochstrasser , James-Jonas,
domiciliée aux Grattes , rière Rochefort , décédée à Neu-
châtel. Inscriptions au passif de cette masse au greffe de
paix de Rochefort jusqu 'au jeudi 24 septembre.

Bénéfice d'inventaire de Walther , Bernhard , cordon-
nier , époux de Cécile née Droxler , décédé à la Brévine.
Inscriptions au passif de cette masse au greffe de paix
de la Brévine jusqu 'au mercredi 16 septembre.

Bénéfice d'inventaire de Marianne-Henriette Rieder,
sans profession , célibataire , domiciliée à Cormondrèche ,
où elle est décédée. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix à Auvernier jusqu'au mercredi 23 sep-
tembre.

Bénéfice d'inventaire du sieur Bregnard , Jean-Pierre-
Ambroise , époux de Marie-Anne Tardy, quand vivait
courtier en horlogerie à la Chaux-de-Fonds , où il est
décédé. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au lundi 21 sep-
tembre.

Citations êdiotales.
Le nommé Jeanneret . William , domestique , actuelle-

ment sans domicile connu , prévenu de coups et bles-
sures, a été condamné par défaut , par le tribunal correc-
tionnel du Locle, à quinze jours d' emprisonnement et
aux frais liquidés à fr. 93»10.

Le nommé Fischer , Alexandre-Christian , portier , ac-
tuellement sans domicile connu , a été condamné par
défaut, par le tribunal correctionnel du Locle, à deux
mois d' emprisonnement et aux frais liquidés à fr. 8l»10.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Rochefort a nommé le sieur Ja-

quet , Henri-Louis , domicilié à Fretereules , curateur de
dame Marianne Pettavel , aussi à Fretereules , en rempla-
cement du sieur Duvanel , Henri-Louis , domicilié à Brot-
Dessous , lequel , sur sa demande , a été libéré de ses
fonctions.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Entre jeunes filles coiffant encore sainte Cathe-
rine.

Ou cause d' une amie de pension qui  s'est ma-
riée avec un vieillard très laid , mais très riche.

— Elle  a de la chance , tu sais , elle pos-ède un
magoi !...

— Oh ! tu peux même dire deux magoU ! 

* »
Une alrice donne un rendez vous à un poêle.
Elle 'ne s'y trouve pas.
Le poèie renlre chez lui , prend une plume et

écrit à l' actrice ces deux vers :
Un arbre quelquefois brusquement se transforme :
On était sous le charme et l' on attend sous l'orme :

Choses et autres.

Samedi 52 août: Lev. du sol. 5 h. 3, couch . 7 h . 1.
1801. — Mort du professeur Jetzer, de Schaffhouse.

dans les précipices de l'Ober-Mesrner.

Ephémérides, 1885

Société Fédérale de Gymnastipe
i /t i t B  M .I .I :

Assemblée générale le Samedi 22
courant , à 87» heures du soir , au CAFé
WEBEU , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.
4267-.' LE COMITÉ.

Pour cause le Déménapent et tapent de Commerce
Liquidation complète 'it définitive de toutes les marchandises se trouvant dans

les magasins de M. Ab. MEYER, rue de la Serre, n" 4, maison W USCHEK , boulanger.
L'assortiment est encore au grand comp let et toutes ces marchandises seront ven-

dues à des prix incroyables de bon marché.
A.perçu c3Le ca;xi.eXca;iti.eei articles :

3000 mètres Drap haute nouveauté , pure laine , depuis 5 francs le mètre.
100 pièces toile lil , double largeur 180 centimètres de large, depuis fr. 2 le mètre.
Limoge première qualité , 150 centimètres de large, à fr. ï»85 le mètre.
500 pièces Robe, haute nouveauté, pure laine, seront vendues à tous prix.
Et pour faciliter les acheteurs , on acceptera toutes espèces «le montres et mou-

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

pour tous pays , ainsi que des mouvements. 4175-37
C'est ttue de la Serre, maison ~Wiïscher, boulanger.

- Pension SA-V I G N Y -
R UE LéOPOLD ROBERT 50

-CtnSIÏTE FRANÇAISE soignée -
Table d'hôte èx midi et à 1 h.

Pensionnaires â fr. 2 par jour.
Repas à toute heure. 4185-1

Graveur d'ornements.
Un bon ouvrier , connaissant spéciale-

ment la disposition et la gravure du mo-
nogramme pourrait entrer immédiatement
daus l'atelier FRITZ FATHet C", à Fleurier.

Ouvrage assnré. 4168-1

Corps des Cadets
de la Chaux-de-Fonds

Les élèves des classes industrielles et
ceux des I"" et II""" primaires devront se
présenter le Jeudi 27 août , à 2 heures
après midi , sur la terrasse du Collège in-
dustriel , pour procéder à l'organisation
du corps.
4251 -3 LE COMITE.

LEÇONS DE MUSIQUE
Ensuite du départ de plusieurs de ses

élèves pour l'étranger, M. Bernard Ju-
nod , professeur de musique à la Chaux-
de-Fonds , peut disposer de quel ques heu-
res pour des leçons de piano , violon et
chant. — S'adresser rue du Paro N » 45,
au premier étage. 4054-3

Ta i lUiiCA Madame Benguerel,
l u I l i e i lN e .  tailleuse , rue de la Pro-

— menade 3, se recommande
pour tous les travaux qui concernent son
état. Elle avise en môme temps les parents
qu 'elle donnera des leçons d'ouvrages
en tous genres aux jeunes filles. 4143-1

ftliC^PlRSE**SuO KueTSpd Roberfcs^
— —--î - S=Ks ->-¦ 

OCCASION H38-3

Immense choix de dentelles , laine,
SOIE, LIN & COTON

- en tous genres et tontes nuanoes -
à prix de l iquidation très réduits

Vente en GROS & en DÉTAIL.

Aux habitants de La Chaux-de-Fonds el des environs.
Pour cause de santé et de départ , toutes les chaussures encore

en magasin chez Madame veuve Schiitz, 11, rue Fritz Courvoi-
sier , 11. seront vendues au prix de f acture et au-dessous.

L'honorable public est prié d'en prendre bonne note et de profiter
de cette bonne occasion. Se recommande 3661-1

~Vve iSoli.'U.-tz, rue Fritz Courvoisier 11.

Gueuses des Planchettes
Marchandise extra solide, garantie

V* siècle, pour la construction de
FOURS A PAIN. 4073-3

SEUL DéPOSITAIRE :
Albert Barth, Rue des Arts 27.

Régulateurs
Grand choix de régulateurs de Vienne

à répétition et sonnerie.
Prix très avantagent .

S'adresser à MM. Perrenoud & Brod-
beok, rue Léopold Robert 38. 3962-1



Brasserie HAUER T
Rue de la Serre. 1%

Samedi et Dimanche

Grands CONCERTS
DONNÉS PAR 4266-2

rOrchggtre des Amis

s Société Vinicole Française^
Pendant quel ques jours seulement il sera vendu , au comptant , un arrivage de 3000

litres environ de bon vin rouge de table , 1" qualité , aux prix exceptionnels de 45
et 50 et. le litre pour emporter. — A partir de 30 litres , dans les emballages des
acheteurs , 5 ° „ d'escompte.

La cave est située rue Léopold Robert 54 et sera ouverte tous les matins de
9 heures à 11 heures et demie. 4214-1

Jeudi 30 -A-O-CL-t ±885
OUVERTURE DE LA SUCCURSALE

du magasin d ÉPICERIE de Jos. QU4DRI
sss 5, Rue des Arts, 5 ss~s 

Marchandises de première fraîcheur et prix exceptionnels.

Grosser Saahles BEL-AIR
Sonntag den 23. August 1885

Abend -- LInterhaltun g
gegeben vom

Deutsch-Demokrat. Verein
CHAUX-DE-FONDS

Ziehung der Loterie zu Gunsten der
Ssengerbibliothek , verbunden mit«esang.

Nachher :

Eesclssenes Tanz-Krânzchen
Anfang 8 Uhr. — Beginn des Tanzkraenz-

chens. 10 Va Uhr. 4261-2

— Eintritt f rei ! —
Zu zahlreichem Besuch ladet freund-

lichst ein , Der Vorstand.

Christkatliolisehe Kirche.
Nachsten Sonntag den 23. August,

Morgens halb 10 Uhr , deutsohe Predigt
von Herrn Weckerle, Vikar. 4233-1

Représentation de Commerce.
, Un ancien négociant , qui connaît plu-
sieurs langues et peut fournir les meilleu-
res garanties de probité et capacités , ayant
l'intention d'aller se fixer au Chili , sollicite
la représentation d'une bonne maison
d'horlogerie , bijouterie ou autres produits
pour ce pays éloi gné.

Ecrire sous les initiales L. A. C, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4189-5

Pensionnaires . pe^onZuïr
___—_^_____ se on prendrait  en-
core quelques bons pensionnaires.

Tous les jours CASîTISîE.
S'adresser rue du Parc 45 , au troisième

étage. . 4192-2

Le dépôt de la

FABRIQUE PONTENET
se trouve chez

Ch* DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3961-16

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

Ressorts.
Atelier Joseph Humbert-Droz, Place

de l'Hôtel-de-Ville 5, on demande plu-
sieurs bons ouvriers. 4265-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-nr-i iOciE

Tous les Dimanches et Lundis

BoncLelles.
Se recommande

3998 1 F. FRIEDLI .

Tour à Colimaçon et au Gouges
On offre à vendre , un tour à colimaçon

et aux gouges, avec seule pince pour tou-
tes les grandeurs de rochet et faisant les
deux parties sans desserrer le rochet.

S'adresser à M. J. Schaad, mécanicien ,
rue des Arts 29. 4258-2

Bonne occasion.
A vendre , faute d'emploi , en bloc ou

séparément , 10lits complets, en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4213-2

On demande de suite un bon et habile

Doreur de boîtes
connaissant la mani pulation des bains. On
exi ge une bonne conduite. — S'adresser à
l'agence HAASENSTEIN et VOGLER , à St-
lmier, sous initiales H. 3323. 1. 4223 2

On se recommande pour donner encore
à quelques personnes des 4113

-* Leçons d'allemand. *-
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-A- louer
au centre de la Chaux de-Fonds et à des
conditions favorables ,
SàW «n Tbel atelier "*̂ Rg

convenable pour toutes installations.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4110

OliésaxLx.
De beaux sols à bâtir , situés à proximité

de la Gare , des Collèges et de la Poste
(ancienne propriété Courvoisier-Jonais),
sont à vendre par petites ou grandes par-
celles. — S'adresser à M. P. Courvoisier ,
pasteur , Chaux-du Milieu. 4070

TTfl hnHnner sérieux , ayant l habi-UH HUI iUyer tude des 16 lignes,
cherche à entrer en relations avec quel-
ques bonnes maisons d'horlogerie pour
terminer ce genre de pièces. Travail con-
sciencieux , -s Adresser les offres avec ini-
tiales J. B., 1214, postt restante Chaux-de-
Fonds., 42172

RESTAURANT IMHOPF
JOUX-DERRIÈRES

Dimanche 23 Août 1885

DAN SER publique
Se recommrnde ,

4215 1 LE TENANCIER .

CaféFÉDÉRAL
13, Rne de la Ronde, 13

TOUS LES SAMEDIS
Souper aux tripes

Se recommande ,
4257-3 ALPHONSE H UGUENIN .

Restaurant ïnJAS-MOHSIEDR
Dimanche 23 Août 1885

à 7 heures du soir

Souper aux tripes
4263-2 L. MEYER .

CANTINE DI TPATINAGE
Dimanche 23 et Lundi 24 Août

Straff! - Straff!
Le rcquillage n 'excédera pas 10 et. 4262-2

—Bel-Air —
Dimanche 23 Août 1885

dès 2Vu heures après midi

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

Entrée lil»re. 4264-2

CERCLE MONTAGNARD
CHAUX-DE-FONDS

Sortie Huiliers
au Chemin Blanc

Propriété tenue par M. JACOT
Dimanche 23 Août 1885

à I heure après midi

Concert -- Danse
Jeux pour enf ants

Tous les membres du Cercle sont invités
à y assister.

"§jaaW Ensuite d'autorisation de M.
le Préfet , aucun débit ne sera toléré sur
la propriété. 4260-2

En cas de mauvais temps

CONCERT AU CERCLE
dès 2 heures après midi.

Grands Journaux à 20 et.
Journal Illustré à 15 »

au numéro à domicile , sans obligation
d'abonnemeut , au 4?39-2

GRAND KIOSQUE LITTÉRAIRE

Chaussures.
Monsieur Bernard. KOCH a l'honneur

d'annoncer à sa clientèle et au public qu'il
vient de recevoir un grand choix de ohaus-
sures pour hommes , dames et enfants , à
des prix défiant toute concurrence.

Chaussures sur mesure et raccommoda-
ges en tous genres.

Le public est invité à visiter son maga-
sin nie de l'Envers 26.

Entré e libre. «Mi-i

Cours de danse et de tenue
Les cours de M. Mathey-Gentil , du

Locle , s'ouvriront le 1" Septembre pro
chain.

Cours pour Demoiselles et Mes-
sieurs.

Cours pour enfants.
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musi que de M. Léopold Beok,
Chaux-de-Fonds. 4259-5

An ri aman Ho de suite un faiseurWil ueilldllUt; ê ressorts , finis-
seur, de préférence un homme marié; bon
gage lui est réservé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4256-3

Plusieurs logements ̂ E™1
^époques. — S'adresser au bureau JULES

SOGUEL , notaire . 4167-1

Pïvnf  Al ir  Un bon pivoteur trouveraitr 1V UlCUI . .•, se pigcer <j e suite.
S'adresser au comptoir R. Heger , Place

d'armes 18. 4159-1

Une jeUlie fille moins.pourr**en-
trer de suite en apprentissage pour une
partie de l'horlogerie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4157-1

Appartement. <&ÇftB?r E
grand appartement au second étage , com-
posé de 4 pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4254 3

Pi ri non ^ louer , pour St-Martin 1885,r ly i I U l l,  un magnifique pignon , com-
posé de 8 pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. au "bureau de I'IMPARTIAL . 4255-3

T nnâmûni ^ remettre de suite un
LiUyeniCIll. petit logement de deux
pièces , situé à quelques minutes du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4253-3

I nnomont A louer un petit loge-
bUyoUJOIlli ment. — S'adresser rue
Neuve 5, à la boulangerie. 4252-3

F nnPmPïlt A l°uer ' P°ur St Marti ni-Uycil lOlU, prochaine , un beau loge-
ment de trois pièees , bien exposé au soleil.

S'adresser au magasin d'épicerie , rue du
Parc 69. " 4269-3

A InilPT* Pour St-Martin prochaine ,-ri lUUcl deux grandes chambres
non meublées , de deux fenêtres chacune
et indépendantes , pouvant servir pour bu-
reau ou tout autre emploi ; ces deux pièces
sont situées à proximité de la Gare et de
l'Hôtel des Postes.

A la même adresse une selle avec bride
et filet , peu usagée , pour amazone, est à
vendre à bas prix. — S'adresser chez M.
Saisseliu , rue du Parc 47. 4193-2

AppartementS. Martin pochai»»,
à la rue des Arts 37, deux appartements de
2 et 3 pièces, avec alcôves et dépendances.
Plus à la rue de l'Hôtel-de-Ville 37, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser chez M. Aloïs Jacot , rue du
Grenier 26. 4139 1

Appartement. «âJSM'ÏSg
dans une maison d'ordre , un bel appar-
tement de 4 pièces , avec 2 alcôves , cor-
ridor et dépendances. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4144-1

Appartement. Martin prochaine ,
à une ou deux personnes tranquilles , un
appartement de deux chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 29 au premier étage. 4158-1

I nnamani A louer de suite ou pourLiUycIIlCIll. St-Martin prochaine , un
joli petit logement de 2 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 4183-1

A l  ni i or" pour cause de départ , pour St-lUUUl Martin 1885, un .bel appar-
tement de 5 pièces , ou deux apparte-
ments de 3 et 2 pièces , situés au soleil
levant et à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4173-1

ChîimhrP ^ l°uer ' & une ou deux
vllalllUI «5. personnes , une chambre
non meublée , située au l,r étage , avec part
à la cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 39. 4155-1

rhamhro ^ louer une belle cham-U I l d H I U I  G. bre meublée , à2 fenêtres ,
à un monsieur tranquille et travaillant
dehors. - S'adresser au b.ureau de I'IM-
PARTIAL . 4156-1

f'hanihT'P ^ remettre une chambreVj I i a l l I I J I C meublée , au soleil levant ,
avec alcôve si on le désire. — S'adr. rue de
l'Industrie 13, au rez-de-chaussée. 4169-1

fhî imhrP A louer , à une personne
vIlalliLfl C seule , une jolie chambre
meublée jouissant d'une très belle vue et
du soleil de l'après-midi. — S'adr. rue de
la Place d'armes 12 A , au second. 4184-1

A VPnrlrP un t,uriIl"flxe à engrena-
V cllUl c ges | uSagé mais en bon

état. — A la même adresse on prendrait
un enfant en pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4268-3

A VPnrlrP à bas prix , un sac à cuir,VtJLlU.l t! neuf , pour écolier.
S'adresser chez M. Pierre Anthoine , rue

du Progrès 59, au deuxième étage. 4160 1

T auahn On demande à acheter un
LitX\d.UV. lavabo en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4170-1

TpflllVP un porte-monnaie conte-
* * vlUVC nant quel que argent. -Le ré-

clamer aux conditions d'usage , chez M.
Tissot-Soler , rue de l'Industrie, 21. 4226-2'.

On désire placer de suite, un jeune
homme de dix-huit ans , pour appren-

ti boulanger. — A la même adresse on
offre à vendre quatre cents bouteilles et
un casier à letlres. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4166-1


