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Exportation suisse aux Etats-Unis. —
Pour ce qui concerne le consulat de Bâle et l'a-
gence consulaire de la Chaux-de- Fonds , l'expor-
tation suisse aux Etais-Unis s'est élevée, pour le
mois d'août , à fr. 873,646»13; pour le mois cor-
respondant de 1884 elle élait de fr.1 ,301 ,068»51 .

Pour le mois écoulé, l'horlogerie (montres ,
pendules et pièces détachées) figure pour francs
240 ,097*91 .

Tir fédéral de 1887. — Les délégués des
sociétés de tir de Glaris , réunis dimanche à
Glaris , ont décidé par 39 voix contre 22 de récla-
mer le tir fédéral de 1887.

Chronique Suisse.

France. — Hier, jeudi , au conseil de cabi-
net , M. Allain-Targé , ministre de l'intérieur , a
fait connaître son intention d'aller à Marseille et
à Toulon , afin de se rendre compte par lui-même
du fonctionnement des services organisés pour se-
courir les victimes de l'épidémie choléri que. Il a
fait étudier les moyens proposés en vue d'arriver
à l'assainissemen t de ces deux villes , et surtout
de Toulon. Il veut se former sur place une opi-
nion à cet égard.

A l'issue du conseil , M. Allain-Targé , est parti
pour Marseille et Tonlon. Il s'arrêtera peu de
temps à Marseille. C'est la ville de Toulon qu 'il
se propose tout particulièrement de visiter , parce
que le fléau y sévit avec plus d'intensité et que
les mesures d'assainissement à prendre y sont
plus urgentes.

— Le ministre de 1 instruction publique ira
dimanche prochain au Havre, pour présider la
séance d' ouverture du congrès des instituteurs.
Il prononcera un discours à cette occasion.

— Le décret relatif à la convocation des élec-
teurs pour le renouvellement de la Chambre des
députés paraîtra probablement mardi prochain ,
8 septembre , à l 'Officiel.

Allemagne. — Hier c'était le tour de
Danlzig, aujourd 'hui c'est celui de Kœnigsberg !
C'est du moins ce que nous apprend la dépêche
suivante datée de Berlin , 3 septembre :

« On annonce de Kœnigsberg de nouvelles ex-
pulsion , plus nombreuses que les précédentes.

» Le Journal de Hartung parle de 500 ordres
d'expulsion , qui ne frappent pas moins de 1,500
personnes. Les comités de négociants de Kœnigs-
berg ont l'intention de faire des démarches en

faveur des expulsés , dont beaucoup appartien-
nent à la meilleure société. »

— On annonce de Glogau que six soldats ont
élé mutilés par l'explosion d' un obus. Ils avaienl
été commandés pour relever les projectiles , l'o-
bus retrouvé fut dévissé , la poudre versée , puis
allumée , le feu pénétra dans le .projectile qui
éclata. Un des soldats a succombé , les autres
sont fort mal arrangés.

— Le prince de Hohenlohe , le nouveau stalt-
haller d'Alsace-Lorraine , est arrivé mercredi à
Strasbourg. Le soir , le secrétaire d'Etat , M. de
Hoffmann a donné un dîner en l 'honneur du
prince de Hohenlohe.

Autriche-Hongrie. — Un terrible ou-
ragan a causé de grands dommages dans les en-
virons de Laybach , le 30 du mois dernier. De
nombreuses constructions ont été entièremenl
détruites.

Angleterre. — Un grand incendie a éclaté
mercredi soir , dans les ateliers de la compagnie
de constructions maritimes Barrow ; le feu a
pris dans le bâtiment des machines. On évalue ,
jusqu 'ici , les pertes à 625,000 francs.

Plus de 2,000 hommes sont sans travail.
— Cinq mille ouvriers employés dans la grande

fabrique de canons et de machines de sir Wil-
liam Armstrong, à Elswick , se sont mis en grève.
Les ouvriers sont mécontents de la conduite de
certains employés supérieurs.

Albanie. — On signale des coafins dalmates
et d'Albanie l'insurreclion des Mirdi tes et d' au-
tres Iribus de la haute Albanie. Les Turcs sont
attaqués partout , les petites garnisons et détache-
ments sont supris et désarmés. On a trouvé des
officiers turcs dépouilés et attachés aux arbres.
On recommence aux frontières à couper des tê-
tes , comme pendant l'insurrection de 1875-
1876.

De Scutari plusieurs bataillons turcs sont par-
tis pour réprimer l'insurrection. On doute fort
qu 'ils réussissent.

Le différend hispano-allemand

En Espagne , la population des provinces con-
tinue à se montrer fort enthousiaste et à demander
la guerre. « Des manifestations ont lieu chaque
jour , et j' apprends de singuliers dé' ails de celle
qui a eu lieu à Zaragoza , dit le correspondant de
la France. Toutes les maisons , y compris le pa-
lais archiépiscopal , élaienl décorées de drapeaux
espagnols.

» Les maisons de commerce allemandes ont ef-
facé de leurs enseignes leur nationalité et sont
restées fermées depuis le jour de la manifestation.
On nous assure qu 'un M. Lechener , le dernier
Allemand qui restait dans la ville , l'a quit tée
mercredi. »

Les journaux de Madrid annoncent que le vice-
consul d'Allemagne à Carthagène , M. Spottorno ,
a envoyé sa démission à Berlin , à cause de l'at-
teinte portée à la dignité de sa patrie.

Les armateurs et les consi gnataires de Barce-
lone ont été priés par le comité de refuser les
marchandises allemandes.

On mande de Paris que les préfets ont reçu des
instructions détaillées sur l'altitude que les auto -
rités doivent observer en présence des manifes-

tations que les Espagnols résidant en France
voudraient faire devant les consulats allemands.
Les altroupements et défilés avec bannières ou
drapeaux , le= réunions sur la voie publique , les
chants el les allocutions à la foule devront être
inlerdits.

Mort de M. Couche

La ville de Pans et le corps des ponts et chaus-
sées viennent de faire une perte douloureuse.

M. Couche , ingénieur en chef du service des
eaux de Paris , s'est noyé mardi à Jersey, en por-
tant secours à son fils , âgé de quinze ans , qu 'il
n'a pu par conséquen t sauver.

Frère des deux ingénieurs qui ont joué un rôle
si considérable dans la création et le perfection-
nement des chemins de fer français , M. Couche
était lui-même un ingénieur de grand mérite. Il
n'était âgé que de cinquante-trois ans.

Son fils , qui venait d'obtenir huit nominations
au concours général , promettait de marcher sur
ses traces.

M. Couche laisse une femme et une fille qui
ont été témoins du désastre et qui sont folles de
douleur.

Le sloop anglais le Mistletoc , qui était allé au
secours de M. Couche et de son fils , n'a pu que
recueillir leurs cadavres. (Le Voltaire.)

Nouvelles étrangères. BERNE. — Pendant l'année 1884, la popula-
tion de la ville de Berne ne s'est augmentée qne
de 18 personnes. C'est le chiffre le plus faible
constaté depuis dix ans. En 1883, l'augmentation
avait été de 476 âmes.

BA LE-VILLE. — On annonce la faillite de la
mai son Meyer-Gottschal , à Schop fheim , fort con-
nue sur la place de Bâle. D'après les Basler-
Nachrichlen , le déficit serait d'environ deux
mill ions ; la cause principale de cette faillite pa-
raît être de mauvaises spéculations sur les co-
tons.

THURGOVIE. — Les deux individus arrêtés
à Constance ont avoué être les auteurs du vol
commis au bureau de poste de Kreuzlingen. Ils
étaient employés comme ouvriers dans la grande
tuilerie de Constance.

SOLEURE. — Un président de tribunal , M.
Stsempfli , a présenté au Grand Conseil une mo-
tion tendant à ce que deux articles du code civil
fussent interprétés à l'avenir en ce sens que les
avocats déclarés en faillite pussent néanmoins
continuer à exercer leur profession. Cette mo-
tion , appuyée par MM. Munzinger , Affolter,
Brosi el Glutz , a élé combatme par MM. A. von
Arx , Schafer et Kully; la majori tédu Grand Con-
seil a refusé de la prendre en considération.

VAUD. — Un événement tragique est venu
jeter la consternation parmi la population de La
Vallée de Joux el" en particulier parmi celle du
Lieu.

Pendant la nuit  de dimanche à lundi , une fa-
mille entière , habitant le hameau de la Frasse,
composée de quatre enfants , la mère el la grand'-
mère , a été subitement atteinte d' une maladie
violente ; les trois plus jeunes enfants sont morts.
L'aîné , ainsi que la mère et la grand'mère, ont

Nouvelles des Cantons.

— VENDREDI 4 SEPTEMBRE 1885 —

Club de 1'ALOUETTE. — Assemblée générale ,
samedi 5, à 8 i/ i h. du soir , au local.

Club de la Casquette. — Réunion , sa-
medi 5, à 8l/j h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 5,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 5,
à 9 h. du soir , au local.

Brasserie JHauert. — Concerts donnés par
« l'orchestre des Amis », samedi et dimanche ,
dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds



été gravement atteints , mais paraissent hors de
danger. On croit à an empoisonnement. Le père,
un nommé Cart , dont la réputation est loin d'être
exemplaire, grand buveur de schnaps, est arrêté
préventivement comme l' auteur du crime. L'en-
quête se poursuit.

— La police a arrêté, samedi soir , à Nyon , un
repris de justice neuchâtelois surpris dans une
maison de la rue de la Gare, en flagrant délit de
vol. Ce personnage se disposait tout tranquille-
ment à vider et à emporter le contenu en linge
d'une armoire, lorsqu 'il fut dérangé dans ses
préparatifs par la maîtresse de la maison.

GENÈVE. — La Tribune croit savoir qu'outre
le vol des 20,000 fr. soustraits au notaire du
pays de Gex , les Fergusson et Lauley (les deux
escrocs dont nous avons parlé il y a quelque
temps) ont réussi à s'assimiler vingt autres mille
francs fournis par une autre dupe : c'est donc
40,000 francs qu 'ils ont acquis à Genève ; le
nombre des personnes qu 'ils avaient presque déjà
engagées comme directeur est de six ; l'une d'el-
les n'a élé épargnée que grâce aux conseils ju-
dicieux de M. Lacroix , directeur de l'usine de
dégrossissage, qui a eu toute peine à la dissua-
der. Espérons , dit-elle , que l'on réussira à 'mel-
tre la main sur ces honnêtes industriels ; on sup-
pose que l'on est en présence d'une grande so-
ciélé anonyme , car l'enquête ouverte sur les
agissements de ces malfaiteurs prouve qu'il doit
exister une organisation assez riche et assez
nombreuse pour pouvoir agir simultanément
dans plusieurs localités , d'après des indications
centralisées et un système très bien conçu.

Mardi encore un brave homme de Lille (Nord)
est venu à Genève pour déposer au Crédit lyon-
nais une somme de 20,000 fr. comme caution ,
disait-il , à donner à M>l.  Fergusson et Lauley.
On put heureusement lui donner des renseigne-
ments qui l'ont complètement édifié.

— On vient d'arrêter le nommé Nag lia , un
des anarchistes les plus remuants de Genève ;
la dernière enquête fédérale avait démontré qu'il
à constamment joué un rôle actif; son arresta-
tion dans un bosquet au lien dit « des Quatre-
Saisons », aux Grottes , se lie à un vol de huil
montres.

Saint-Imier. — La Société de consommation
de Sl-Imier a eu son assemblée générale des ac-
tionnaires mardi 1er septembre. Environ cent
personnes étaient présentes. Malgré le temps de
crise que nous traversons , les comptes annuels
constatent un résultat très satisfaisant. Il a été
vendu pour fr. 186,246 de marchandises , et les
bénéfices réalisés , quoi que de fr. 3000 moins
élevés que ceux de l'année dernière , permettent

de payer un dividende de 60 c. par action de fr.o
aux actionnaires , et de répartir aux acheteurs
une somme d'environ 7,500 fr., soil le 5% de
tous les achats inscrits dans leurs carnets.

Le nombre des carnets d'acheteurs s'élève à
960, et les bénéfices répartis à ceux ci varient
entre 5 c. et fr. 60.

Depuis sa fondation en 1867, la Société de con-
sommation a chaque année affecté une partie de
ses bénéfices à des œuvres d'utilité publique et
de bienfaisance. Les actionnaires , fidèles à cette
bonne tradition , ont voté à l'unanimité les dons
suivants : au Comité de bienfaisance de St-Imier ,
une somme de fr. 300 ; au Comité des orphelins ,
fr. 150 ; â la société de couture , fr. 50 ; à la com-
mission des écoles secondaires, pour achat d'ef-
fets scolaires aux élèves pauvres , fr. 50 ; à la
commission des écoles primaires , pour le même
but , fr. 150 ; pour l'institution des soupes offertes
en hiver aux élèves pauvres des écoles primai-
res, fr. 100 , et à la Cuisine populaire de St-Imier
le solde des bénéfices par fr. 100 à prendre en
nature .

Les bénéfices revenant aux acheteurs sont dis-
tribués par le desservant de la sociélé , dès le 1er

septembre, tous les jours , au local de vente ; le
paiement des dividendes se fera samedi 5 sep-
tembre, de 2 à 6 heures du soir , au même local.

Porrentruy . — La commission fédérale de re-
crutement , qui a commencé ses opérations mardi ,
à Porrentruy, est composée comme suit :

A. Commission de recrutement : MM. Roulet ,
major d'artillerie (Neuchâtel) ; Beuchat , institu-
teur à Delémont.

B. Commission sanitaire : Médecins : MM. Cas-
tella , lieutenant-colonel (Fribourg) ; de Week ,
capitaine ; Mathey, 1« lieutenant. — Secrétaires :
MM. Ulysse Jacot (Chaux-de-Fonds) ; Oderséft
(Fribourg) .

C. Commission pédagogique : Expert : M. Au-
guste Reilzel , professeur a Lausanne. — Expert-
adjoint : M. G. Schaller , inspecteur d'écoles à
Porrentruy. — Secrétaire : M. N. Wuilleumier ,
instituteur à Corgémont.

Aile. — Vendred i matin , une femme adonnée
à l'eau-de-vie , Nanette Caillet , âgée de 52 ans , a
été trouvée morte à son domicile.

Chronique du Jura Bernois.
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CH. DE SAINT-MARTIN

L'autre, c'était M" Antoine qui comprit fort bien que
si on ne retrouvai t pas Mlle Françoise, sa situation de-
viendrait très mauvaise.

Jules, les mains liées, monta le premier; le brigadier
le suivait d'un pas.

La chambre, en effet , étai t complètement vide. On
grand désordre y régnait. Les deux femmes avaient dis-
para.

En un clin d'œil , Jules se rendit compte de ce qui c'é-
tait passé. Sa femme et Mlle Françoise avaient dû pré-
parer leur fuite pendant toute la journée; elles avaient
fait dés paquets de linge et laissé le reste sur les deux
lits; le soir, elles avaient dû partir pendant une courte
absence que l'aubergiste avait faite en forêt pour re-
cueillir du bois mort.

Le brigadier se baissa, regarda sous les lits et jusque
dans un petit buffet , ouvrit la fenêtre, remarqua qu'elle
était grillée, sonda les murailles , et dut se convaincre
que Mlle Françoise était partie.

— Tonnerre de Brest ! s'écria-t-il en fermant les
poings avec colère , nous sommes joués par un co-
quin !

L'aubergiste essaya vainement de verser une larme.
— Ma pauvre femme I murmura -1—il d'un ton dolent.
— Je me moque bien de votre femme, dit le père

Griffard ! C'est l'autre qu'il nous fallait.
Rttrtixtttn interdite pour l«t j»*rnau» n'ayant pus traité.

— Comment I elle aussi... accusée... coupable ?
— Cela ne vous regard e pas. Taisez-vous , cessez vos

lamentations et descendez promptement !
Jules et le brigadier retournèrent à la cuisine.
L'ex-notaire s'avança le visage décontenancé :
— Est-il possible , s'écria-t-il ? Elles sont parties ?
— Certainement , répondit j,e brigadier avec violence;

et vous deviez le savoir , maître Antoine, en nous ame-
nant dans ces broussailles.

— A quoi pensez-vous ? brigadier , repartit l'ex-no-
taire. Je perds plus que vous si nous ne retrouvons pas
la jeune fille.

— Eh bien , venez la chercher avec nous.
Le brigadier sortit laissant Lupin avec l'aubergiste.

Les six gendarmes fouillèrent le petit hangar et les tail-
lis voisins. Toutes les recherches furent inutiles. Un dès
gendarmes qui s'était élancé dans un des sentiers, ac-
courut après dix minutes et remît à son chef désolé Un
mouchoir soigneusement plié qu 'il avait trouvé dains
une ornière, aux rayons de la lune :

— Reconnaissez-vous cet objet? demanda le briga-
dier à Jules.

— Parfai tement, répondit celui-ci. C'est un mouchoir
appartenant à ma femme.

— Plus dé doute I s'écria le brigadier. Les deux fem-
mes sont en fuite, et comme mademoiselle Jaeobs n 'a-
vait aucun intérêt a fuir , nous sommes en présence
d'un nouveau crime...

Puis , regardant l'aubergiste avec des yeux fé roces, le
père Griffard ajouta :

— Vous em répondrez , misérable l
Le brigadier étai t tellement furieux que .s'il n'avait eu

des ord res contraires il eût certainement arrêté sur-le-
champ l'ex-notaire qu 'il croyait complice du nouvel at-
tentat el lui eût mis les menottes.

Mais il se- contint , et fit encore quelques recherches
autour de la maison.

Tout à coup, maître Antoine , qui avait l'oreille très
fine, se dressa sur ses pieds :

— Silence ! cria-t-il , j'entends une voiture .
Aussitôt le brigadier s'élança dans la clairière. Il

entendit alors très distinctement le bruit des roues et

le pas des chevaux qui s'approchaient par le grand sen-
tier.

Il rappela rapidement ses hommes I
— Reprenez vos places, leur dit-il. Les coquins vont

se livrer eux-mêmes I Tenez-vous prêts à paraître au
premier signal.

En une seconde, les gendarmes se dissimulèrent der-
rière les buissons, comme à leur arrivée.

Lupin resta dans la maison avec Jules et maître An-
toine.

Le brigadier se cacha derrière un gros arbre.
La porte du restaurant fut fermée et la lumière

éteinte.
Puis, tout rentra dans le silence comme si rien ne

se fût passé'. La clairière était complètement éclairée par
Il lune qui brillait au-dessus du sentier par lequel s'a-
vançai t la voiture.

Bientôt on la vit paraître . C'était une énorme calèche,
hermétiquement fermée, traînée par deux chevaux et
conduite par Baptiste , le jardinier du comte d'Irun.

Le brigadier le reconnut au premier coup d'œil , à sa
barbe négligée et à son chapeau de feutre mou. Un sou-
rire de satisfaction éclaira son mâle visage.

— Tout est pour le mieux , pensait-il; nous retourne-
rons à Saumur en voiture.

La voiture roulait d'Ornière en ornière et n'avançait
que très lentement. Les chevaux avaient peine à la tirer.
Baptiste, occupé à les diriger, n'aperçut pas les gendar-
mes et parvint jusqu 'au restaurant sans se douter qu'il
était observé 6t cerné

Puis, il fit tourner la calèche dans la clairière de façon
à ce que la portière se trouvât devant la porte de la
maison.

Il fit alors claquer vigoureusement son fouet pour ap-
peler l'attention de l'aubergiste.

Mais l'aubergiste avait de bonnes raisons pour ne pas
répondre.

A U fin , Baptiste, impatienté , se leva sur son siège et
appela de toutes ses forces :

— Jutes! Jules 1 ête8iv*>uB sourd ?
Il faut croire que Jules était sourd, car pas une voix

ne se fit entendre .
IA tuivnl

A Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
29 août , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,539,400.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,015,760 ; partie disponible
fr. 192,655. — Billets d'autres banques suisses

fr. 311,820 ; autres valeurs en caisse 31,537 fr.
60 c. Total fr. 1,551,772»60.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 5,000,000, circulation fr. 3,402,700.
Couverture légale des billets fr. 1,361,080; par-
tie disponible fr. 404,537»65. — Billets d'autre s
banques suisses fr. 563,790. Autres valeurs en
caisse fr. 701,854»47. Total fr. 3,031,262»12.

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 1« septembre 1885.

Le Conseil a autorisé demoiselle Anna Wan-
zenried , originaire bernoise, à exercer la profes-
sion de sage-femme dans le canton.

— Il a autori sé la munici palité de Travers à
vendre aux citoyens Paul-Louis Ducommun et
Zélim Periiujaquet , deux parcelles de terrain ,
situées : l'une , aux Equarrons , à la bifu rcation
des rues du Temple et du Marché , et l'autre, en-
tre la rue des Mines d'asphalte et le jardin du ci-
toyen Perrinjaquet , au quartier du midi du Pont.

— Il a autorisé la direction de l'Hôpital de la
Chaux-de-Fonds à accepter le legs fait en sa
faveur , par dame Elise Jacot-Baron née Vuille ,
décédée à Montreux.

— Il a nommé le citoyen Edouard Steiner, aux
Eplatures ,/aux fonctions d'agent du parquet , en
remplacement du citoyen Camille Schwaar , ap-
pelé à d'autres fonctions.

Conseil d'Etat.

OBSERVATOIRE FéDéRAI, MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Samedi s Septembre é'885 : Ciel nuageux. Pluie inter-
mittente. La température se refroidit.

/, Société sténog raphique. — MM. les mem-
bres de la Sociélé sténographi que — section de
la Chaux-de-Fonds — sont avisés que le» cours
de sténograp hie recommenceront le lundi 7 cou-
rant , même heure et même local que précédem-
ment.

Une communication très importante devant
être faite à la réunion de lundi prochain , tous les
membres de la société sont convoqués en assem-
blée générale et amendables aux termes de l'ar-
ticle 18 du règlement. Le Comité.

* Commerce horloger. — Il y a en ce moment
à là Chaux-de-Fonds plusieurs marchands-hor-
logers étrangers , soit : trois de Vienne, un de
Londres, un de Paris et un de Braunschwei g.

Chronique locale.

L'annulaire des p ianistes. — On peut à la ri-
Faits divers.



jj ueur être musicien sans avoir de doigts , mais
pianiste non pas.

En vertu de cet axiome, un médecin conseille
aux bourreaux du clavecin de se soumettre a une
opération chirurgicale qui consiste dans la sec-
tion des tendons de l'annulaire .

Les pianistes savent que, des cinq doigts qui
composent la main , l'annulaire est à la fois le
plus faible et le moins flexible ; cette faiblesse
provient d> s tendons latéraux qui relient ce doigt
au» autres et qui paralysent en grande partie son
action.

Il paraît que l'opération n'est pas douloureuse;
le patient perd très peu de sang, et l'annulaire
devenu libre fait résonner la touche avec une
force et une facilité que nous qualifierons de dé-
plorables.

Berne , 4 septembre. — Hier , le Conseil exécu-
tif bernois a décidé de faire surveiller l'introduc-
tion du bétail par les passages alpins ; il a or-
donné le séquestre et quinze jours de quaran-
taine pour les provenances suivantes : Uri , Va-
lais , Gruy ère et Ormond ; de plus , il a complè-
tement interdit la foire de Meiringen.

— Les ingénieurs suisses qui travaillent , en
Grèce, à l'établissement des chemins de fer, se
sont cotisés en faveur des victimes de la grêle.
Us ont envoyé 250 fr. pour les grêlés de Lucerne,
100 pour ceux d'Argovie, el 50 pour ceux de Zu-
rich.

Genève, 4 septembre. — L'institut vaccinal de
Lancy, près Genève, avec lequel l'Etat de Neu-
châtel et d'autres cantons ont conclu des concor-
dats pour la fourniture du vaccin , vient d'obtenir
la grande médaille d'or à l'exposition internatio-

nale d'Anvers , où il se trouvait en codcurrence
avec plusieurs autres établissements similaires.

Fribourg, 4 septembre. — La Société d'his-
toire de la Suisse romande s'est réunie hier à
Fribourg, sous la présidence de M. Favey, pro-
cureur de la République dans le canton de Vaud.
Un certain nombre de candidats ont été reçus;—
parmi les sociétaires présents on remarquait M.
j Eppli , ministre suisse à Vienne , et l'évêque du
diocèse de Lausanne, Mgr Mermillod.

Londres, 4 septembre. — M. Stead , rédacteur
de la Pall Mail Gazette, télégraphie de Suisse
qu 'il est seul responsable de l'enlèvement d'Elisa
Armstrong et qu 'il retourne en Angleterre se
livrer aux aulorités.

Paris, 4 septembre. — On mande de Rome que
les ravages du choléra à Trivio et Voltri se sont
brusquement arrêtés ; on a tout lieu de croire que
les cas isolés sont la conséquence de l'introduc-
tion de hardes venant de Marseille. A Trivio il y
a eu huit cas et trois décès.

— Hier , à Marseille , il y a eu douze décès cho-
lériques. — Mercredi, à Toulon, il y en a eu 19
et en Espagne 1000.

Le choléra a éclaté à Delhis (Algérie) .
Hendaye, 4 septembre . — "Les journaux libé-

raux espagnols arrivés ici sont unanimes pour
demander au ministère la convocation immédiate
des Cortès , si l'Allemagne persiste à contester à
l'Espagne la libre et absolue possession de toutes
les îles Carolines. On pourrait ensuite discuter la
question théorique de droit.

La censure est devenue tellement rigoureuse à
Madrid pour les dépêches télégraphiques desti-
nées à la presse, qu'elle arrê te souvent même les
nouvelles favorables au gouvernement espagnol.

Paris, 4 septembre. — La cour de cassation a
rejeté hier le pourvoi de Pel , condamné aux tra -
vaux forcés à perpétuité par la cour d'assises de
Seine-et-Marne pour l'empoisonnement d'Elise
Bœhmer.

Dernier Courrier.

ÉGLISE JTATIONALE
Fêles de Septembre 1885

Dimanche 30 Août
91/» h. - Réception des catéchumènes. Com-

munion.  Chœur mixte.
2 h. - Prédication. 4360-1

Dimanche 6 Septembre
9V« h. - Prédication. Communion. Chceur

mixte.
2 h. — Service d'actions de grâces.

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 6 Septembre 1885

Bal H Bal
LUNDI 7 Septembre 1885

STRAFF STRAFF
Jeux de quilles remis à neuf.

Dès 8 boires dn soir
SOUFEFt avec lapins.

Se recommande , le tenancier ,
4472- 1 R EYNOLD .TACOT .

Ephémérides, 1885
Samedi 5 sept: Lev. du sol. B h. 23: couch. 6. h. 33

H98. — Les Français entrent dans le Haut-Onter-
wald.

du Canton de Neuehatel.

Jeudi 3 septembee 4885.
Publications matrimoniales.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce entre les époux Louise Biihler née Huiler, domi-
ciliée au Locle, et Biihler, Jules-Henri, horloger , domi-
cilié précédemment au Locle, mais dont le domicile
actuel est inconnu.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé une
séparation de corps pour le terme de deux ans entre les
époux Marie-Cécile-Aimée Jacot née Dagond, veuve en
premières noces de Daniel-Henri Scheffer , sans profes-
sion , domiciliée à Neuchâtel , et Jacot , Loùis-Napoléon ,
veuf en premières noces de Marie-Adèle née Jung, hor-
loger et cuisinier, aussi domicilié à Neuchâtel.

Le sieur Jacot-Descombes, Bernard , horloger , et de-
moiselle Alice Matbey-Doret , sans profession , tous deux
domiciliés au Locle, ont conclu un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté légale de biens.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 28 août , au greffe de

paix de Môtiers, de l'acte de décès de Gindre. Auguste ,
décédé à Marseille (hôpital du Pharo) le 18 août 1885.
Ce dépôt est effectué en vue de l'acceptation de la suc-
cession du défunt,

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

(BORIAU CINTRAI. MÉTBOROLOOIQUE DE FRANC!)

au 3 septembre.
La température monte partout . En France, les pluies

ont été générales sur les côtes de l'ouest et du nord;
«lies s'étendront à l'intérieur, avec temps orageux.

. . m

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

ÉGLISE INDEPENDANTE
Fêtes de Septembre 1885

Dimanche 30 Août
9 V» h. — Admission des Catéchumènes.

11 n. — Catéchisme
8 h. soir. — Prédication et Communion.

Dimanche 6 Septembre
9 Vi — Prédication et Communion.
2 h. soir. — Méditation à l'Oratoire.
8 h. soir. — Fin de la fête. 4388-1

Deutsche Landeskirche
Septemberfest.

Sonntags «len 30. Alignât , 9 V» Uhr :
Festgottesdienst und Abendmahl.

Nachmittags â Uhr : Predigt.
Sonntiis «len 6. September , 9 Va Uhr :

Festgottesdienst und Abendmahl.
Nachmittags i Uhr : Predigt. 44-26 1

SCBANZ lEllïS
successeurs de Frédéric G-O HT S ET

1-4, Rue Neuve, 14 44002

Canons olives, or et argent. — Fourchettes pour peintres.
Dépôt de BALANCIERS.

%W RÉVEILS' _m

Café FÉDÉRAL
13, Rue de la Ronde, 13

TOUS LES SAMEDIS
(Souper aux tripes

Se recommande,
4257-1 ALPHONSE H UGUENIN .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DC- I .OCLE

Tous les Dimanches et Lundis

Bondelles.
Se recommande

4408 -2 F. FRIEI .LI .

Le dépôt de la
FABRIQUE PONTENE T

—^e trouve chez
Cl»8 DuBois-Studler

23, Grenier, 23 3961-12
Représentant et possesseur des pièces

rechange de 12 à 19 lignes.

Pension Savigny
CUISINE FRANÇAISE soignée.

Pension et chambre , prix modérés; table
d'hôte à midi et 7 heures.

Reprise des repas de tripes à la mode
de Caen , tous les Samedis à dater du 5
septembre. 4429 1

R u e  liéopold Robert, iO

Vente d'immeuble à la Ghaux-de-Fonds.
•—amatam m 

Ensuite d'une surenchère faite conformément à l'article 836 du code de procédure
civile sur le prix de l'immeuble ci-après désigné , exproprié à la succession acceptée
sous bénéfice d'inventaire de feu SAUSER , Jean-Ulrich . en son vivant négociant et res-
taurateur à La Chaux-de-Fonds , le Juge de paix a fixé une nouvelle et dernière en-
chère du dit immeuble au ittnrill 8 Septembre 1885, à 2 heures du soir , à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de Fonds.

Désignation de l'immeuble :
Une maison d'habitation , située dans la quatrième section du village de La Chaux

de-Fonds , munici palité et district de ce nom , portant le N °6 de la rue Fritz-Courvoisier.
Cette maison est construite en pierre , couverte en tuiles , a trois étages sur le rez de-
chaussée et renferme un café , une charcuterie , six appartements et des caves voûtées
Elle joute d'ouest et par moitié mur mitoyen la maison rue Fritz Courvoisier N- 4, ap-
partenant à l'hoirie de dame Marguerite Meyer née von Burg ; de nord , la rue Fritz
Courvoisier N»8, appartenant à l'hoirie de Haldy, Christian, et de midi , une allée com-
mune, sauf meilleure indication de limites.

La surenchère porte le prix de l'immeuble à f r .  26,773.
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1885.

4237-1 Le greffier de paix, E.-A. BOLLE , notaire.

Demande de p lace.
Un ouvrier horloger capable (alle-

mand), âgé de ïO ans , exempt de service
militaire, désire changer sa place et cher-
che pour le plus tôt possible un emploi
comme repasseur ou régleur. 4482-1

Offres sous chiffre Q 668» B, à Haasen-
steln & Vogler â JWanntaeim s/Rb.

RÈGLEMENT
concernant le service et l'heare des

inhumations aux Eplatures
ARTICLE l"r . — Les enterrements auront

lieu pendant toute l'année à une heure
après midi. Le sonnage des cloches du-
rera 10 minutes et commencera à 1 heure
précise.

ARTICLE 2. — Les Dimanches et lesjours
de Fêtes , les oraisons se feront sur le
cimetière lorsque le Temple sera occupé
par un service religieux quelconque, ,

ARTICLE 3. - Il est facultatif d'enterrer
à d'autres heures , mais sans sonnage
des cloches.

Adopté aux Eplatures, le 4 Mai 1885 par le
Conseil municipal.

Sanctionné le ô Mai 1885, par le
4478 2 Conseil d'Etat.

CHARCUTERIE SUISSE
8, Rue de la Serre, 8

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public de la Chaux-de-Fonds et des
environs pour la vente de beau Saindoux
fondu , 1" qualité , à 80 et. la livre; par a
kilos à fr. 1»50 le kilo. 4425-1

Se recommande BfyflTenesger.

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 éloigné.

Ecrire sous les initiales L. A. C, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4189-1

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

22u Août 1 117,488,380 I 62,307,280 02
29 Août 117,816,260 62,243,275 02

Dans l'intérêt de tous les parents je saisis l'occasion
de recommander le collier électro-moteur de Mes-
sieurs Gehrig frères à Berlin , Besselstrasse 16, comme
le meilleur et le plus sûr moyen pour faciliter la denti-
tion des enfants ; aussi mon petit-fils, atteint dans sa
dentition par une fièvre violente, fut délivré par l'emploi
du collier en question déjà après 12 heures de toute fièvre
et de tout malaise. Les gencives, auparavant si gonflées
et enflammées furent bientôt percées par les dents et
toute crainte sérieuse fut rapidement écartée.

Mme. de I.n limnnn.
Stolzenburg près Lœcknitz, le 1. Février 1860.
Dépôt général pour la Suisse Romande chez M. J. V.

QUILLERET, rue Neuve 16. — En vente chez M. W. BECH
pharmacien, Place Neuve. (Chaux-de-Fonds.) 4483



Brasserie HAUERT
ttuc de la «erre, 1*

Samedi et Dimanche
dès 8 heures du soir

€OH€l%f
INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 4555-2

l'Qiohertg* âts àmïn

TTn rpmnntpiir demandeune Place
UIl 1 CIIlUIllcUI dans lm comptoir
ou des'rémoutages , achevages ou repassa-
ges en second à faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4536-3

Ilne personne de toute moralité désire
H trouver une place chez une dame ou
un Monsieur , pour faire le ménage.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 4540 3

uns jeune tille che a, se piaC er de
suite comme apprentie tailleuse ; elle
désire être logée et nourrie chez ses maî-
tres. — S'adresser chez M. Bauer , boulan-
ger , rue de la Ronde , 21. 4451-1

Unjeune homme j ^a?»
intelligent cherche de suite une place dans
un atelier ou un emploi analogue. S'adres-
ser an bureau de I'IMPARTIAL . 4450-1

P n l içCA l l C A  Une bonne polisseuse
F UUàoCUdCi de cuvettes or et argent
demande à se placer de suite. — Prière de
déposer les adresses au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4444-1

Me Salle Bonlevard cie la Sare
Dimanche 6 Septembre 1885

dès 2 heures après midi et à 8 h. du soir

Deux grands Concerts
donnés par la Société de chant

Chœur Mixte des Emibois
sous la direction de M. GOGNIAT , instituteur

P R O GRA M M E :

-<H er CONCERT^
1. La rose de nos monts, chant

d'ensemble Bl, populaire.
2. Les yeux bleus, bluette pour

soprano E. Arnaud.
3. La patrie , chan t d'ensemble . F. Abt.
4. Petit Oiseau , chœur de dames W, Tanbert.
5. A mon pays , chant d'ensemble W. Baumgarmer.
o. Le rouet , mélodie pour soprano

et piano H. Giroud.
". Ma patri e , chant d'ensemble . S. Liebe.
S. Les meunières , duo pour so-

prano , alto et piano . . . .  Concerne
9. Salut, ô printemps , chant

d'ensemble R.Schumann.
10. Chanson de la grive , chaut

a deux voix égales * * *11. L'écho du cœur , chant d'en-
semble . Marchner.

if. Le départ pr la montagne,
chant à deux voix égales , avec
accompagnement de piano . . F. Huber.

13. Notre patrie, chant d'ensemble Neuenschwander.

-4Sme CONCERTA
i. Le Réveil , chant d'en emhle . W. Boeder.
2. Le soleil de Mai , chant à 2

voix égales Malibran-Garcia.
3. La Forêt, chant d'ensemble . Billeter.
4. Il n 'a pas d'paràpluie, chan-

sonnette . . . . . . . .  Cabillaud.
5. Le Grutli , chant d'ensemble . G oit h.
6. Notre Suisse, chœur de dames Heim ,
7. Plaisirs au printemps, chaut

d'ensemble . . . . . . . .  Haim.
8. Derrière l 'Omnibus , chan-

sonnette Reynn l .
V'. Soir de Mal , choeur d'ensemble M. populaire.

¦10. Regret et Espoir , chant d'en-
semble . . ." . . j *,. ... . Nauensclr .vander.

11. Il n 'y avait qu ' des muf 's à .
cette noce là , chansonnette . X.

42. L'oiseau de Mai , chant dYn-
semble Silcher.

13. Le départ , chant d'ensemble . Heim.

Entré e libre. 4535-1

CAFÉ DE LA MORILLE
Rue dn Premier Mars , 12 A

TOUS LES SAMEDIS
à 8 heures du soir 4552-1

Souper aux tripes
Se recommande. J.-J. LEISINGER .

Concours cantonal wienta
à Colombier

«s»% LE 26 SEPTEMBRE 1885 %c~

LOTERIE
Des billets de cette loterie sont en vente

aux dépôts suivants : 4549-3
MM. JL.-A. Barbezat , tabacs et cigares.

Ch' Brandt, n »
Ct. Bolle, » »
H. Wœjsell, » »
Jacob strelff, cafetier.
J.-E. Beaujon, rue Neuve 9.
Imprimerie A. Courvoisier.
Cercle Montagnard.
Nicolas Bnfer, aux Cro'settes.

SALON DEJCOIFFURE
Madame BELIN, rue du Paro N ° 20,

prévient le public qu'elle vient d'ouvrir un
magasin de coiffure pour dames et mes-
sieurs. — Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande.
A la même adresse on demande un gar-

çon coiffeur. 4534-3

GYMNAS E CÂNT01LDE NEUCHÂTEL
Secta ffitl^ pê«apï[i.

Inscriptions Lundi 14 septembre, au Gymnase, dès 8 heures du matin. Examen
d'admission à 2 heures. Ouverture des Cours le 15.

Ecole normale de Demoiselles.
Inscriptions , Mardi 15 septembre, ancien Hôtel du Mont Blanc , dès 8 heures du

matin. Examen d'admission pour les élevés non promues par une école secondaire in-
dustrielle . Ouverture des Cours le 16.
4553-8 (H 224 N ) Le Directeur , L. FAVRE.

Laines à tricoter I
Reçu un assortiment complet de véritables m

laines de Hambourg, 81011 marché* B
Se recommande 4159 5 m

Gç. Schiller. |
JextcLi SO Août ±SSS

OUVERTURE BE LA SUCCURSALE
du magasin d ÉPICERIE de Jos. QU4DRI

™35~s 5, Rue «les Arts, 5 s-s——
Marchandises de première fraîcheur et prix exceptionnels.

ALLIANCE ÉVMGÉLI QEE
Réunion publique mensuelle , Mercredi

9 Septembre, à 8 heures et demie du
soir, à l'Oratoire. 4530-2

—Bel-Ajr —
Dimanche 6 Septembre 1885

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

LES AMES-RÉDNIES
sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

Entrée libre. 4548-2

HOTEL DEJ A BASSE
Dimanche 6 Septembre 1885

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné dans les bassins du Doubs

par les Sociétés de musi que 4551-2
des Bois et de Foiirnet-Blanclieroche

BANQUET à 5 heures du SOT .
m^- En cas de mauvais temps, le con-

cert sera renvoy é au Dimanche suivant.

Chaque j our
Gibier à plumes

beaux lièvres du pays
lae-ti-ts et; ërrr-Emcis.

4541-12

€e3E£S?XB£.£g
Cn8 SKINKT

Ile Marie Marie, îM^ïE
commande au public pour des tricots et
de la couture. 4544-3

A remettre
pour cause de départ , un

COMMERCE DE VINS
et Spiritueux en gros

possédant une bonne et ancienne clientèle.
Conditions très favorables.
S'adresser à M™ veuve F. Brenet, né-

gociante, Chaux-de-Fonds. 4404-4

Bonne pension bourgeoise
chez Madame v" Helbling, rue du Puits ,
N» 5, au deuxième étage. 4550 6

On dpmanHp pour ?iemie' une
K J I I  ucin a nue ouvrière faiseuse
de creusures sur cadrans d'émail.

S'adresser , entre midi et 1 heure , rue
Jaquet-Droz 58 , au pignon. 4537-3

Fîll P *~*n demande de suite une fille de
f IHCi bonne conduite , pour un ménage
ordinaire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . - 4546-3

Tanna f i l l û  On demande de suite
dOUllO HIlC. nn e jeune fille de 15 à 16
ans , pour faire un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4457-1

PnlîÇÇPIlCP ®a demande une ou_
ru i IooOUoc.  vrière polisseuse de
boites or ou , à défaut, une assujettie.

S'adresser rue des Terreaux 16 , au pre-
mier étage. 4458-1

On f ldmQnHo ™ dame d'un cer-
Wll UClUdllUc tain âge pour faire
un peti t ménage et soigner un jeune en-
fant. — S'adresser à M™" Mûller , Cuisine
populaire. 4454-1

FKiamhnnc meublées à louer de suite,
vllaUlUI tJô rue Léopold Robert 50,
au premier. 4533 3

rhamYwa A louer une chambre non
VUddlUl O» meublée , indépendante
et au soleil levant. — S'adresser rue du
Progrès 75, au rez de-chaussée. 4551-3

rhiimhrP A louer une petite cham-
luiaiIJUI C. bre meublée , à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 79, au deuxiè-
me étage. 4543-3

rhamhro A 'ouer , à un Monsieur
VliaillUl C. d'ordre et travaillant de-
hors , une belle chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 3, au deuxième
étage. 4547 S-

rhiKTlhrP A louer , pour le 15 sep-
UliaillUI C. tembre, une chambre meu-
blée , à un monsieur de toute moralité.

S'adresser , de midi à 2 heures , chez Mm"
Gehrig, rue de la Paix 21. 4531-3

Appartement. ntrunTésIZl:
Georges 1886, un bel appartement de trois
grandes pièces, cuisine et dépendances ,
situé à proximité de la Gare et de l'Hôtel
des Postes. — S'adresser à M. U. Mosi-
mann, rue Léopold Robert 47. 4542 3

Fi Oit A II lD ma£ni fi<l ue Pignon, com-
IglIUll. p0Se- de 3 chambres, le tout

bien situé , est à louer à partir du 1er
Novembre prochain. — S'adresser Case
poste 649. 4532-3.
Lnnpmpnt ¦*• Jouer > p°ur st-Martin
JUUy CUICI1L prochaine , un bel appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser rue du
Puits 15, au 1" étage, à gauche. 4511-3

À lonPT* une °̂ lalQl)re meublée avecxx HJUcl pension si on le désire. —
S'adreser rue du Puits , n»19, au deuxième
étage, à gauche. 4455-1

Ph î imhp o  -̂  louer de suite une
VliaillUl O. chambre meublée.

S'adresser chez M»5 Frutig, rue Fritz
Courvoisier 31 A . 4439-1

rhamhpa A louer de suite une
VliaillUl C. chambre meublée , à des
messieurs tranquilles. — S'adresser à M.
Alfred Hofer , rue de la Serre 18. 4438-1

rhamhro  ¦*- 'ouer de suite une
VliaillUl C. belle chambre meublée , à
2 fenêtres. — S'adresser rue de la Ronde ,
is* 37, au deuxième étage . 4442-1

T nnamani A louer P°ur st-Martin
jj uycilioni. pj- ocliaine, un logement
de deux pièces et dépendances , situé au
centre du village et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser à M. Edd Fath-Breitling,
rue de la Balance, 3, au 2™° étage. 4456-1

Appartement. *rS«£T ¥&,
pour St-Martin , un appartement de 3 piè-
ces, cabinet , cuisine et dépendances. Prix
fr. 650. — S'adresser rue Parc 70 , au 2°"
étage , à gauche. 4443 1

Un petit ffléiaP btsT^lefS;
pour St Georges 1886, un logement de 3
pièces , situé près de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 4449- 1

Pprril) sur 'a Piace rïu marché , deux
JTCI UU clefs de secrétaire . — Les rap-
porter , contre bonne récompense , chez Mm "
Hirsch , Hôtel-de-Ville 17 A. 4545-3

PppHll un kraoelst en or avec pierre
l CI UU améthyste. - Prière de le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. 4528-2

Pl»1*fln sur 'a route t'e Chaux-de-mT "-1 »¦»¦. Fonds aux Joux-Derriè-
res ou aux alentours du restaurant des
Joux-Derrières , une broche en or, re-
présentant une lyre avec perles, à laquelle
sont suspendus une petite clef et un petit
cadenas également en or et aussi garnis de
perles. — Prière de rapporte r cet objet
chez M. J.-Ed. Humbert Prince , notaire ,
rue Fritz Courvoisier 21, qui est chargé de
remettre une récompense de 10 francs.

4501-2

T PC npr«nni1P« pouvant donner
.LiCO JJCl BUU11CO des renseigne-
ments ou qui auraient pris soin d'une
brebis blanche , sont priées d'en infor-
mer M. Perret , au Cercle Montagnard ,
contre récompense. 4500-1

Ff l l i rnoai lY Pour cause de démé-
1 UUl UCaUA. nagement et faute de
place on offre à vendre, deux bons four-
neaux à uu prix très modique.

S'adresser chez M. Samuel Mùnch , rue
du Versoix 8. 4538-3

fir» i>acirm A vendre une pendule
UOL-aaiUIl. de PariS; Sl,jet bronze ,
60 c/m. de hauteur. — S'adresser au Grand
Bazar de la Chaux-de-Fonds , près du Ca-
sino 4494-1

Vieux manteaux militaires.
En vente chez M. Christian Stucki,

rue de l'Industrie 30, encore quelques
vieux manteaux à un prix très avanta-
geux. 4539-3


