
La fête du Club-Alpin-Suisse. — Le C.-A.-
S. a eu dimanche et lundi , 4 . et 14 courant , sa
réunion annuelle dans le canton de Vaud , à Vil-
lars-sur-Ollon (district d'Aigle) . 250 membres
environ étaient présents. Sur ce nombre 80 ap-
partiennent à la section des Diablerets ; sur 29
sections , 24 étaient représentées.

Voici au sujet de celte fêle ce que l'on écrit , en
date de lundi , à la Gazette de Lausanne :

« Samedi l'assemblée des délégués a décidé de
conli . u t r  encore pendant trois ans la subvention
de 1500 fr. pour les travaux de mensuration du
glacier du Rhône. La Confédéraiion fait à cette
entreprise une subvention égale.

» Un prix a été accordé à M. l' abbé Baumgart-
ner , curé de Brienz , pour son mémoire sur les
Dangers de la molnagne. Ce travail sera publié.

» Dimanche matin , l'assemblée générale a été
ouverte par un éloquent et intéressant discours de
M. Eugène Ramberi , président de la fêle. L'ora-
teur a présenté une caractéristique comparative
de la valeur pittoresque des différents groupes
des Alpes.

» M. Grob , conseiller d'Etat de Zurich , a lu
ensuite le rapport administratif du comité cen-
tral , dont il est président. Le club compte 29
sections et 2650 membres. La plus forte section
est celle de l'Uto , qui a 349 membres , et celle
des Diablerets qui en compte 277.

» M. Forel , pro fesseur, a fait une intéressante
conférence sur la météorologie el les prévisions
du temps .

» Un charmant banquet a réuni les clubistes à
l'hôtel du Muveran , sous la présidence de M. Eug.
Rambert. M. Grob a porté un éloquent toast à la
patrie. M. Eug. Rambert a bu au courage moral
et ph ysique de la jeunesse suisse et au Club al-
pin , dont la mission est le développement de ce
courage chez ses membres. Des télégrammes des
clubs al pins allemand , autrichien et italien ont
été fort applaudis. M. Durier , vice-président du
Club alpin français , présent au dîner , a invité les

clubistes suisses à la fête du printemps du Club
alpin français , qui aura lieu à Alger , et à la fête
d'été qui sera célébrée à Briançon-en 1886. M.
Sy lvius Chavannes a porté la santé du comité
r.finlral

» Après le dîner , course a Gryon ou une ai-
mable réception attendait les clubistes. Le village
entier élait décoré et pavoisé. Le syndic , M. Ami-
guet , a offert , au nom de la commune de Gryon ,
un tonneau d'excellent vin servi gracieusement
par des jeunes filles en costume de Montreux.
Discours et chants en plein air. Temps splendide;
magnifique coucher de soleil.

» A la nuit tombante , les clubistes ont effectué
leur retour à Villars à la lueur des flambeaux.
Sur le plateau de Villars , dans un pâturage, des
feux de bengale et des feux d'artifice ont éclairé
une charmante représentation de scènes alpes-
tres faite par la jeunesse de Villars.

» Une soirée familière a terminé la journé e.
La musique de Monthey a ('gayé la fête.
- » Lundi matin , à six heures, par un temps
splendide , course au Chamossaire , il doit y avoir
une collation sur le sommet de la montagne.
Puis on descendra sur Aigle où le banquet final
aura liflii an Rrand -TTfitftl.

» La fête est réussie a tous égards. Chacun en
loue l'excellente organisation et se félicite de
l'accueil sympathique fait au Club par les com-
munes d'Ollon et de Gryon et les villages de
Chesières et de Villars qui tous sont pavoises et
décoré s. »

Mesures contre le choléra. — (Communi-
qué.) — I. Ensuite de mesures sanitaires , le ser-
vice des colis postaux vient aussi d'être suspendu
avec les localités de la Turquie où il existe des
bureaux de poste étrangers (tarif des colis pos-
taux , page 8, Turquie I), mais jusqu 'à nouvel
ordre , seulement pour les envois acheminés par
l'Italie.

On doit donc dorénavant acheminer via Autri-
che tous les colis postaux à destination des locali-
tés susmentionnées.

(Le service des colis post aux n'a du reste pas
encore été introduit  avec les bureaux po staux
ottomans [page 14 du tarif des colis postaux ]).

II. L'échange des colis postaux avec le Portu-
gal est aussi complètement supprimé , donc aussi
via Hambourg.

Les colis (ad I et II) qui se toouvent en cours
de transport doivent être renvoyés.

Direction générale des postes .
Rassemblement de division. — Le colonel-

divisionnaire Meyer s'est rendu lundi matin au
quartier général de la troisième division , dont il
va pouvoir reprendre le commandement.

Oji mande d'Aarwangen que les manœuvre *
combinées des divisions 3 et 5 ont commencé
hier malin , lundi , par un temps superbe.

La 56 division était massée dimanche sur la
rive gauche de l'Aar.

Lundi matin , elle a franchi la rivière sur un
pont jeté par les pontonniers près de Wolfwyl.
Puis elle a été aux prises avec la 3e division ,
dans les environs d'Aarwangen.

Aujourd'hui , mardi , combat vers Langenthal.
D'une correspondance d'Herzogenbuchsee , 13

septembre , nous détachons les li gnes suivantes :
« .. .Sitôt arrivé mon premier soin fût d'aller

visiter les cantonnements ; les troupes partout
reçues avec beaucoup de cordialité sont aussi
bien logées que le permettent les circonstances.

» Ce matin , à 9 heures , culte en plein air pour
le 10° régiment , le bat iillon de carabiniers ; la
I I e ambulance et les pionniers du rég iment ; les
officiers étrangers , en grande tenue , y assis-
taient;  on remarque surtout les bri l lants  unifor-
mes des officiers de la garde allemande ; cette
cérémonie , solennelle en soi , fut encore rehaus-
sée par les excellentes productions de la musi que
du 10e régiment d'infanterie (col. Scherz), mu-
sique acclamée déj à à Berthoud , d'où elle arrive.

» J'apprends à l ' instant , d'une source que je
crois autorisée , que , hier , pendant la manœuvre,
un art i l leur aurait été tué et un officier français
grièvement blessé. »

Concernant ce dernier renseignement , nous li-
sons dans le Journal du Jura de Bienne :

« Nous apprenons à notre grand regret qu 'un
de nos jeunes concitoyens , M. Gygax , voyageur
de la maison Ritter Fahrni et artilleur de la bat-
terie 13, a été victime d' un accident de campa-
gne ; une pièce a roulé sur lui et lui a fracturé
une j ambe. »

Chronique Suisse.
France. — Un grave accident est arrivé

pendant les manœuvres du 1er corps , aux envi-
rons d'Arras. La culasse d' une pièce de 90 milli-
mètres a élé arrachée au moment du feu et vio-
lemment projetée en arrière ; un servant a été
atteint à la poitrine et tué sur le coup.

— Dimanche , au banquet du comice agricole
de Saint-Dié , MM. Jules Ferry et Méline ont pro-
noncé des discours politi ques.

— On mande de Toulon , 14 septembre :
« Il n 'y a eu aucun décès depuis hier soir. Les

magasins commencent à rouvrir. Les emigrants
rentrent en masse.

U reste 71 malades en traiteme nt à Saint-
Mandrier ou à Bon Rencontre. »

— Le père Hyacin the Loyson a célébré diman-
che , à l' église de la rue d' Arras , à Paris , un ser-
vice pour le repos des âmes des soldats et des
marins morts au Tonkin. Il y est venu beaucoup
de monde. La petite é .lise était pleine. De cha-
que côté de l'autel , tendu de draperies noires , on
lisait ces noms en lettres blanches : « Fou-Tcheou
— Hué. »

M. Loyson a prononcé un long sermon ; il a
fait l'éloge du soldat et proclamé la nécessité de
la guerre , qualifiant d' utopistes dangereux et
quasi criminels ceux qui la répudient. N'est-ce
pas elle , s'est-il écrié , qui assure la liberté des
nations?

M. Loyson a terminé en dénon çant le clérica -
lisme comme le parasile de la rel igion. « Le clé-
ricalisme est au catholicisme , a- t- i l  dit , ce que le
singe est à l 'homme. Je ne veux pas de singe.! »

Des app laudissements ont interrompu ce dis-
cours à plusieurs reprises.

Belgique. — M. de Bruyn , bourgmestre de
Term -nde et membre de la Chambre des repré-
sentants , vient d'être condamné à une amende;
de 300 fr. ou à un emprisonnement de trois mois
et aux frais , par le t r ibunal  correctionnel de Ter-
monde , pour avoir fait inhumer un libre-penseur
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— MARDI 15 SEPTEM BRE 1885 —

Pompe A"0 1. — Assemblée générale , mardi
15, à 8 V, h. du soir, à l 'Hôtel-de-Ville.

Fanfare du Piquet. — Répétition extra-
ordinaire , mardi  15, à 8 h. du soir , au local.

Amphithéâtre. — Conférence littéraire don-
née par M. Henri-Edouard Drc z , mardi 15, à
8 Vj îi. du soir.

Compagnie de la Crol .-d'Or. — As-
semblée générale , mardi 15, à 8 '/» h. du soir ,
au Café Weber.

Pi quet de sûreté. — Assemblée générale ,
mard i 15, à 8 i / î h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville
(%M étage).

Pompe N0 to. — Assemblée générale , mer-
credi 16, à 8 Vj h. du soir , au Café Kunz , Ba-
lance 15.

Orchestre I'EBPéKAMCE . — Répétition ,
mercredi 16 , à 8 V» h. du soir, au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Orchestre I'ODéOI. — Répétition , mer-
credi 16 , à 8 '/i h- du soir, à l'hôtel National.

La Chaux-de-Fonds



dans le coin des réprouvés , contrairement aux
prescriptions du décret de prairial an XII.

Italie. — On écrit de Gênes que pendant la
nuit du 11 septembre des placards portant ces
mots : Vive l'Espagne ! A bis Bismarck ! ont été
affichés sur les murs du consulat allemand.

La questure a fait enlever ces placards immé -
diatement.

Les cercles démocratiques s'agitent pour orga-
niser un corps de volontaires qui se rendrait en
Espagne , au cas où un conflit armé viendrait à
éclater.

— On mande de Niples , U septembre :
< Malheureusement les cas cholériques à Pa-

lerme sont de nouveau signalés , le fléau s'est
arrêté pendant deux jours , puis il paraî t vouloir
recommencer. La situation est très grave ; les
Palermilains , épouvantés , protestent contre la
mesure de suppression de la quarantaine , on
craint des violences , et même la révolution.
L'autorité municipale et la population de Pa-
lerme sont résolues à ne laisser approcher aucun
bâtiment. Le ministre de l'intérieur reste in-
flexible.

» A Naples on réclame par contre avec la même
violence l'application des mesures les plus rigou-
reuses et la quarantaine aux navires de tous les
ports de Sicile.

» Ainsi Palerme veut s'isoler du reste de l'Ita-
lie , Nap les veut s'isoler de la Sicile , c'est la con-
fusion sanitaire et l'anarchie administrative.

» A Palerme, plusieurs décès au quartier de la
Cannata. »

De Palerme on télégrap hie que de nombreux
cas cholériques ont été constatés sur un hôp ital
flottant , dans les casernes et couvents ; on en si-
gnale également à Carini , à 10 kilomètres de Pa-
lerme ; les démonstrations continuent. Les trou-
pes sont consignées.

Espagne. — Un journal d'Alcoy dit que ,
pendant la nuit du 7, le drapeau et l'écusson du
vice-consulat d'Allemagne à Altea (province d'A-
licante) ont été arrachés. L'écusson a été trouvé
brisé sur la place du Marché.

Les auteurs de cet attentat n 'ont pas été décou-
verts. Une enquête a eu lieu.

Indes anglaises. — Le maharajah de
Cachemire est mort samedi dernier après une
longue maladie . Sa mort a produit à Cachemire
une vive émotion. Le durbar et les bazars sont
fermés.

Canada. — Le chef indien le Grand-Ours ,
l'allié de Louis Riel dans la révolte de Manitoba ,
a été condamné par les tribunaux canadiens à
trois années d'emprisonnement.
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Les deux bandits , muets et consternés , détournant
les yeux pour ne pas voir les corps de leurs complices ,
se laissèrent tomber avec accablement sur les planches.
Deux agents s'assirent près d' eux .

Quant au brigadier , il laissa trois gendarmes dans la
villa pour attendre l'arrivée du parquet , puis il s'assit
à l'avant du «Martin-Pêcheur» , et donna le signal du
départ.

Les trois barques glissèrent aussitôt sur les eaux cal-
mées.

De temps à autre , on entendait encore le roulement
lointain du tonnerre.

La lune, délivrée des nuages , éclairait cette lugubre
scène et donnait aux visages grimaçants du comte et de
maître Antoine un aspect diabolique. Les gendarmes et
les agents ramaient doucement pour ne pas éveiller l' at-
tention , et les pêcheurs dirigeaient le gouvernail d'une
main ferme en priant tout bas pour les morts.

Un tel spectacle était fait pour donner le frisson , mais
le visage du brigadier Griffard n 'exprimait que le sen-
timent du devoir scrupuleusement rempli.

Bientôt les trois barques abordèrent devant le petit
cabaret que nos lecteurs connaissent déj à, dans lequel
Georges et M. Jacobs avaient été naguère appelés à la vie.

Plusieurs personnes s'élancèrent au-devant des ba-
teaux , sur la rive même du lleuve.

Bsjrjii . t*#* interditt pour Us /««manu n'ayant »« traité.

Au premier rang se trouvaient le procureur impénal ,
le juge d'instruction et Mme d'Elvoy.

— Eh bien ! cria M. Glason au brigadier dont la
silhouette se détachait devant les autres, les avez-
vous ?

Le brigadier ne sut que répondre et garda le silence.
Mais il se leva et étendant le doigt vers le fond du

«Martin-Pêcheur» :
— Les voilà ! dit-il.
Le procureur et Mme d'Elvoy suivirent la direction

indiquée par le père Griffard et aperçurent les deux ca-
davres.

— Horreur ! cria Mme d'Elvoy en se couvrant le vi-
sage de ses deux mains.

— Ils sont morts ? demanda le procureur.
— Oui.
— Il y a eu combat ?
— Non : le comte a tué l'ex-notaire et s'est tué en-

suite avant que nous eussions pu l'arrêter.
— Et les autres ?
— Ils sont ici !
Le brigadier montra dans la seconde barque Gaspard

et Niveleau assis l'un près de l'autre , la tête basse.
— Qui nous dira maintenant , s'écria Mme d'Elvoy, où

est Mlle Françoise ?
A cette interjection Niveleau releva la tête.
— Moi ! dit-il.
Le misérable croyait entrevoir une planche de _ tlut.
Le procureur l'interpella aussitôt.
— Dites où elle est , si vous le savez , fit-il.
— Elle est au restaurant des Quatre-Chemins.
Le brigadier ferma les poings.
— Menteur ! s'écria-t-il ; j' en arrive et elle n'y est

plus.
— Elle y était encore bier soir, reprit Niveleau avec

assurance, car je l'ai vue.
Le juge d'instruction intervint à son tour.
— Nous verrons cela plus tard , dit-il. Pour le mo-

ment, il faut emmener les prisonniers au parquet , où
ils subiront un premier interrogatoire , et déposer ces
deux cadavres dans une des salles du cabaret.

— Vous avez raison , reprit M. Glason. Brigadier, don-
nez vos ordres , et vous, madame , je vous en prie , re-

tournez aux Ormes en reprenant la calèche qui vous a
amenée jusqu 'ici. Votre présence maintenant ne- peut
plus être utile , et peut-être M Georges serait-il inquiet
de ne pas vous retrouver à son retour de la forêt.

Mme d'Elvoy comprit que le conseil du procureur était
sage, et remontant dans la voiture , la courageuse femme
repri t la direction de son château.

Quelques instants après, Gaspard et Niveleau étaient
emmenés par les agents de police , et les cadavres du
comte et de M" Antoine , couverts d'un drap, étaient
étendus dans le cabaret.

Deux gendarmes restèrent auprès d'eux , l'arme au
pied.

Puis les magistrats , suivis du brigadier et des autres
gendarmes, se rendirent rapidement au parquet pour
procéder à l'interrogatoire des prisonniers et des témoins
de la terrible scène qui venait de se passer.

Epilogue.

Le jour se levait lorsque Mme d'Elvoy rentra aux
Ormes.

L'aurore illuminait déjà de ses secrètes rosées les ar-
bres du parc , le sommet des collines et les ailes des
moulins à vent perchés comme des oiseaux de mer sur
les rochers de la côte.

Ce beau spectacle émut vivement Mme d'Elvoy qui
renvoya la voiture en arrivant à la barrière du parc et
résolut de gagner à pied le château.

Elle s'avança alors dans la grande allée qui traverse
les taillis et les prés, marchant lentement , pensant à la
marquise, à son fils dont le trouble moral la préoccu-
pait , et surtout à la jeune fille qu'elle désespérai t main-
tenant de retrouver jam ais.

Et ta noble dame, plongée dans ses tristes réflexions ,
levait ses regards vers le ciel et suppliait Dieu de lui
venir en aide.

Quand elle arriva en face du château , sa surprise fut
6xtrêni6.

La voiture était revenue et stationnait encore devant
le perron , comme la veille au soir; son vieux cocher se
tenait toujours à la tète des chevaux.

(À tviwil

ZURICH. — Pendant l'orage de vendredi , cinq
embarcations amarrées le long des nouveaux
quais de Zurich et chargées de matériaux ont
coulé à fond. Les ouvriers qui les montaient n'ont
pu se sauver qu 'à grand'peine.

— Le gouvernement zurichois a décidé de
prendre pour 10,000 fr. d' actions de la nouvelle
société suisse d'assurance contre les pertes de
bétail.

— Un incendie considérable a éclaté le 11 sep-
tembre , à 2 heures du matin , au village de Un-
ter-Riffersweil. Malgré les efforts des pompiers,
les flammes ont dévoré en quelques minutes et
détruit jusqu 'à ras du sol cinq maisons d'habita-
tion et trois granges. Le mobilier tout entier a
été perdu.

SAINT-GALL. — L'arrestation du sieur Thei-
nert , à Altdorf , employé de VHelvetia , ne se con-
firme pas. Le journal VOstschweiz , qui avait
donné cetle nouvelle , avait mystifié ses lecteurs.

Nouvelles des Gantons.

Chronique du Jura Bernois
Courtelary. — MM. Numa Langel , rédacteur à

Courtelary, Grosniklaus , imprimeur , et Tell
Brandt , vendeur, à Saiat-Imier , ont élé condam-
nés à cinq francs d'amende et aux frais du
procès , à propos de la publication du journal
pastiche-anarchiste : « la Tête de mort. »

Le jugement est , dit-on , basé sur l'art. 240 du
Code pénal.

Les trois bons bourgeois qui ont voulu s'amuser
aux dépens du compagnon Mosl savent mainte-
nant ce qu 'il en coûte.

Il est vrai que certains articles du Code pénal
bernois sont d'une remarquable élasliciié. « Il
me souvient , écrit-on de Berne , qu'en 1877, le
missionnaire Woringer , le même qui prêche à
Berne depuis six mois , fut , à Porrentruy, con-
damné à 1 fr. d'amende pour avoir interprété
l'Apocal ypse dans une réunion publique. Le ju-
gement était basé sur l'art. 256 du Code pénal
ainsi conçu :

« Seront punis d'une amende de 1 à 40 fr. :
» . . .Les gens qui, font métier de deviner et

pronostiquer ou d'expliquer les songes, de même
que ceux qui se livrent à d' autres actes de char-
latanisme, dans le but de profiter de la crédulité
des particuliers pour en tirer des avantages pé-
cuniaires ou autres profits ; les cas exceptés où
l'infraction serait passible de la peine de l'escro-
querie. »

Comme on le voit il en coûte quelquefois de
vouloir fa i re de l'esprit , surtout lorsque le sel
attique fait défaut aux productions qu 'on vou-
drait rendre humoristiques.

t\ Ecole d'agriculture . — La Commission de
cette Ecole en a fixé l'inauguration publi que au
lundi 12 octobre prochain.

Les examens d'admission auront lieu le sa-
medi précédent , 10 octobre, à 10 heures du ma-
tin , dans l'Ecole.

Pour les inscriptions d'élèves , on peut s'adres-
ser dès maintenant au Département de l'instruc-
tion publique , à Neuchâtel , ou à M. Paul Evard ,
directeur de l'Ecole, à Cernier.

(Communiqué.)
/„ Neuehâtelois à l ' Etranger. — La Croix fé-

dérale de New-York consacre un petit article né-
crologique à la mémoire d' un de nos compatriotes
emporté en moins de six semaines par une fièvre
bilieuse compliquée de d yssenterie. Charles Ban-
deret s'est éteint à l'âge de 29 ans , à Monroe , Etat
de New-York , au milieu de sa famille éplorée.
C. Banderet , d'origine neuchâteloise , était né à
Concise (Vaud), en 1856.

Employé pendant de longues années en qua-
lité de teneur de livres dans la maison Mouquin ,
Banderet avait voulu voler de ses propres ailes ,
et , au moment où il touchait au but de ses efforts ,
au moment où une situation brillante semblait
devoir récompenser sa persévérance et son acti-
vité , la mort est venue l'enlever à l'affection des
siens et à l'amitié de ceux qui le connaissaient et
l'estimaient.

Chronique neuchâteloise .

Extrait des délibérations du, Conseil d 'Etat.
Séance du 11 septembre 1885.

Le Conseil a confirmé la nomination faite par
la Commission d'éducation des Ponts , du citoyen
Ulysse Perrenoud , au poste d'instituteur de la 2a
classe mixte de cette localité.

— Il a chargé le Département des cultes d'ou-
vrir jusqu 'au samedi 10 octobre prochain , un
concours pour la repourvue du poste vacant de
pasteur de la paroisse de Rochefort.

— U a réparti entre 34 sociétés la somme de
fr. 1,400 portée au bud get de 1885, à litre d'al-
locations de l'Etat en faveur des sociétés suisses
de bienfaisance à l'étranger.

Conseil d'Etat.

#% Loterie de l 'Omroir. — Nous croyons inu-
tile de rappeler à nos lecteurs le but de l'intéres-
sante institution qui a nom L 'Ouvroir ; malgré
cela , il est bon de dire quelques mots touchant
son activité : L 'Ouvroir paye mensuellement
fr. 500, par petites sommes, aux ouvrières qu 'il
occupe ; ce chiffre ne concerne absolument que

Chronique locale.



s'occuper sérieusement des préparatifs de I Expo-
sition de la Société d'agriculture qui aura lieu à
Colombier le 26 courant. La veille , soit le ven-
dredi matin avant 10 heures, arriveront tous les
objets à exposer et le jury fonctionnera toute la
journée , qui sera terminée par une illumination
du village et un cortège aux flambeaux. Le sa-
medi , qui est le jour officiel , l'Exposition sera
ouverte toute la journée , mais le bétail pourra
êlre retiré à partir de midi. On dit que 60 che-
vaux et plus de 300 têtes de bétail se sont déjà
fait inscrire . Us seront exposés dans les Allées ,
tandis que les fruits et les fleurs sont dans le ma-
nège. Le réfectoire de la caserne fournira à la
Société une cantine peu dispendieuse et les auto-
rités militaires mettent également obligeamment
des lits à la disposition de messieurs les mem-
bres du jury.

,*. Neuchâtel. — Les journaux de Neuchâtel
publien t un avis de la Société des eaux de cette
ville , informant  le public et les abonnés qu 'à
partir d'aujourd'hui , mercredi , il n 'est pas pru-
dent de compter sur l'eau avant 6 heures du ma-
tin et après 8 heures du soir.

.** Affaire postale. — Sous le titre : <A la Di-
rection des Postes » , nous avons publié dans le
n° 1434 de L'Impartial une réclamation au sujet
de timbres-poste qu'un fabricant d 'horlogerie
n'avait pu se procurer en quantité suffisante au
bureau de notre ville. En date du 4 septembre
nous avons reçu , de M. le directeur du IVe arron-
dissement postal , une lettre que nous avons trans-
mise à notre correspondant ; celui-ci s'est em-
pressé de fournir à M. le directeur tous les ren-
seignements nécessaires à une enquête. Ceci dit ,
et sur le désir formulé par M. le directeur du IVe
arrondissement , — dans une lettre reçue aujour-
d'hui même,— nous publions les renseignements
suivants qu 'il nous a fournis et qui , tout en met-
tant hors de cause la Direction , laissent subsister
à la charge du fonctionnaire en défaut la réclama-
tion de notre correspondant :

« Le 31 juil let , le bureau de distribution et af-
franchissement des lettres , à la Chaux-de-Fonds,
avait en provision 13,304 timbres de 25 centimes;
le 12 août, il lui en a été fait un envoi de 10,000
pièces.— Sa vente du mois d'août accuse un total
de 12,994 timbres , de sorte que le 31 août il lui
restait en provision 10,310 timbres de 25 centi-
mes, de quoi l'on peut inférer que sa provision
disponible le 24 août était de 14 ,480 pièces, soit
environ 48 « pour chacun des 300 fabricants et
négociants ayant leurs relations avec l'étranger.»

Nous ajouterons que le 31 août le même bureau
avait encore en provision

17,426 timbres de 2 centimes.
610 » » 3 »

21 ,042 » » 5 »
32,753 » » 10 »
3,945 » » 12
1,768 » » 15 »
3,322 » » 20 »

10,310 » s 25 »
1,027 » » 40 »

932 » » 50 »
891 > » 100 »

Total 94 ,026
Disons encore qu 'il ne s'agit ici que du bureau

principal d'affranchissement des correspondances
et non pas :
du bureau succursale , place de l'Hôtel-de-Vîlle ;

» princi pal des mandats ;
» » messageries ,

qui , les uns et les autres , disposent d'un nombre
de timbres proportionnel à leur débit. »

. *, Concert en faveur de «L'Ouvroir». — Hier ,
nous avons dit quelques mots en faveur de la lo-
terie organisée par le Comité de L'Ouvroir ; au-
jourd'hui nous faisons de même en faveur du
concert qui aura lieu le 23 courant. Une occasion
bien inattendue se présente , on la saisit au vol et
voilà pourquoi un concert s'organise.

Une pianiste de grand mérite a gracieusement
accepté de prêter son précieux concours pour une
œuvre éminemment philanthrop ique , nous avons
nommé M"" Geiser , que nous avons l'honneur de
présenter à nos lecteurs et lectrices. M lle Geiser ,
native de Chicago , est fille d'un Chaux-de-fonnier
qui depuis nombre d'années habite les Etats-
Unis.  (>tle compatriote — favorisée par dame

nature — a depuis sa plus tendre enfance mani-
festé un goût très prononcé pour la musi que ;
placée dans une heureuse position , M Ile Geiser a
pu facilement faire d'excellentes études musicales
à Paris , Berlin , Weimar , etc.; élève de Marmon-
tel , de Coulack et de Liszt , — de ce maître des
maîtres , — ses aptitudes musicales lui ont valu
l'insi gne honneur d'obtenir de ce € parcimonieux»
en éloges , les plus brillants témoi gnages et les
félicitations les plus sincères, — sans préjudice
des récompenses obtenues dans les Conservatoi-
res. M lle Geiser, qui n'est âgée que de 19 ans , ne
s'arrête pas encore dans la voie des études , car
son intention esl de pariir pour Rome à seule fin
d'ajouter encore à ses connaissances musicales ,
déjà fort complètes.

Notre compatriote , depuis longtemps désireuse
de connaître le berceau de sa famille , est venue
cette année en Suisse et est heureuse de marquer
son séjour à la Chaux-de Fonds par sa partici-
paiion à une ceuvre de bienfaisance ; c'est la rai-
son pour laquelle notre population aura l'occa-
sion d'applaudir , au concert qui aura lieu le 23
courant , cette éminente élève de Liszt , — qu'on
nous dit comparable à D'Albert.

A cette soirée musicale nous aurons le plaisir
d' entendre une autre compatriote , M lle Quinche ,
de Cornaux , cantatrice de talent , nous dil-on ;
M. le professeur Provesi et l' orchestre L'Esp é-
rance, prêteront également leur précieux con-
cours.

Tout fait prévoir une réussite complète : Les
jouissances musicales offertes au public et le but
philanthropique provoquant ces flots d'harmonie.
A bientôt un aperçu du programme. Fdo B.
/, Végétation. — Un de nos abonnés , « cham-

pignonneur» émérite , nous a fait voir un échan-
tillon de végétation assez rare : c'était une véri-
table famille de bolets , une vingtaine environ ,
qui avait poussé sur un espace de 14 à 15 cm.2 .
Ces champignons ont été trouvés dans la forêt
située à l'extrémité sud des Crosettes.
/, Expo sition d Anvers. — Les personnes que

cela peut intéresser , sont prévenues que la liste
officielle (complète) des récompenses délivrées à
l'Exposition d'Anvers est actuellement au bureau
de L 'Impartial, où on pourra la consulter.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeudi 17 Septembre 1885 : Sec, chaud , ciel clair.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BURJKAU CENTRAL METEOROLOGIQUE DE FRANGE)

au 15 septembre.
Une dépression gagne le nord de la Scandinavie. Le

baromètre descend à l'ouest de l'Europe et au centre.
Les fortes pressions sont actuellement au nord de l'Ita-
lie. Le temp s est beau en France.

Herzogenbuchsee, 46 septembre. — Les divi-
sions III et V ont manoeuvré hier l'une contre
l'autre entre Herzogenbuchsee et vEschi.

La manœuvre n 'a eu qu 'un demi-succès par
suite d' un retard considérable du gros de la Ve
division.

Le temps est toujours splendide. Grande af-
fluence de curieux , beaucoup d'officiers en civil.

Aujourd'hui , les deux divisions réunies en un
seul corps d'armée , sous le commandement du
général Herzog, manœuvreront contre un enne-
mi masqué dans la direction de Subi gen.

Les pontonniers jetteront un pont sur l'Aar à
W alliswy l.

Herzogenbuchsee est quartier-général.
Jeudi , inspection.
Genève , 46 septembre . — La Tribune assure

que Weiss , le fameux homme d'affaires , qui ré-
clamait des honoraires à la ville de Genève pour
de prétendus frais de négociations politiques el
financières entreprises pour le compte du feu duc
de Brunswick , vient de prendre un avocat à Ge-
nève pour reprendre le procès dans lequel la
Cour de Paris s'était déclarée incompétente.

Lausanne, 16 septembre. — Le Grand Conseil
a adopté le projet du Conseil d'Etat concernant
l'emploi du subside fédéra l de 334,000 fr. ac-
cordé pour le dessèchement de la plaine de
l'Orbe.

La convention intercantonale pour l'écoule-
ment des eaux du Léman a été acceptée.

La lot sur les conditions d âge pour l'éligibi-
lité aux fondions publi ques (20 ans) est égale-
ment adoptée , après rejet d' une proposition de la
commission (M. Boiceau , rapporteur) tendant à
ce que pour les fonctions de juge l'âge fût fixé à
25 ans. 

Paris, 46 septembre. — Le Temps apprend que
le comptable des Grands magasins de la Place
Glichy s'est suicidé dans son domicile , rue des
Abbesses , en se tirant deux coups de revolver.

Une enquête est commencée.
— Hier à Marseille il y a eu 5 décès choléri-

ques. A Toulon 3.
Avant-hier , en Espagne, 1075 cas de choléra

et 361 décès. En Italie , 27 cas et 7 décès.
Sa igon , 45 septembre. — Le Cambod ge est pa-

cifié ; plusieurs milliers de chrétiens se sont ré-
fugiés à Saigon en suite des massacres de l 'An-
nam.

Dernier Courrier.

du Canton de Neueliâtel.
Mardi 15 septembre 1885.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Pfeiffer , Christian , boulanger , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds jus-
qu 'au mard i 21 octobre.

Bénéfices d inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Othenin-Girard , Frédéric-

Olivier , veuf de Eméiie née Montandon , quand vivai t
rentier aux Eplatures , où il est décédé. Inscriptions au
passif de celte masse au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu 'au jeudi 15 octobre.

Bénéfice d'inventaire de Grossenbacher , Jacob , époux
de Anna née Beyner , quand vivait agriculteur et pro-
priétaire aux Joux-Derrières , rière 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 jeudi
15 octobre.

Publications matrimoniales.
Le sieur Redard-Jacot , Walther-William , horloger ,

domicilié à Neuchâtel , et demoiselle Marie-Julie Quidort ,
couturière , domiciliée à la Chaux-de-Fonds , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale de biens.

Le sieur Heinrich , Gustave-Adolphe , négociant , domi-
cilié à Serrières , et demoiselle Léa-Elisabeth Benoit ,
sans profession, domiciliée à Neuchâtel , ont conclu un
contrat de mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale de biens.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 12 septembre , au greffe

de paix des Verrières , de l'acte de décès de Marie-Sté-
phanie née Cannelle , épouse de Magnin , Jules-Armand ,
quand vivait domiciliée aux Verrières, décédée le 12 août
1885 aux Hôpitaux-Vieux (Doubs), où elle était en séjour.
Ce dépôt est effectué en vue de l'acceptation de la sue-
cession de la défunte.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Ephém érides , 1885
Jeudi 17 sept: Lev. du sol. 5 b. 40: couch. 6. h. 8.
1V99. — Au délité de Stalvedro , 600 Français tiennent

tête a 3000 grenadiers russes de Souwarow.

est la plus importante manifestation de la jeune vie qui
de trois mois a trois ans ne cesse de surexciter tout l'or-
ganisme de l'enfant et est assez souvent la cause pré-
disposante de violentes maladies. Dès que l'enfant com -
mence son travail de dentition , ce sont d'abord les sali-
vaires ainsi que toutes les parties engagées de la bouche
qui se mettent dans une activité extraordinaire ; l'enfant
bave et porte dans la bouche tout ce que ses petites
mains peuvent attraper , comme s'il voulait indiquer
l'endroit de la douleur qui le tourmente. Si l'enfant est
sain et fort , la dentition se fait dans la plupart des
cas sans dérangements bien apparents. Dans les const_
tutions plus délicates et plus faibles où la percée des
dents se fait péniblement , il y a facilement des fièvres ,
des inflammations de ta tête et des gencives , des gonfle-
ments et des inflammations des glandes d'oreilles, des
convulsions et surtout souvent des dérangements dans
les fonctions du bas-ventre et de la digestion , qui de-
viennent souvent dangereux pour la vie.

On a recommandé et employé déjà les moyens les plus
variés pour rendre le corps de l'enfant moins pénible à
cette manifestation vitale de dentition , mais de tout ces
moyens pour la faciliter ou l'avancer , aucun autre n'a
produit des effets si extraordinaire que les colliers
élect ro-inote n r», qui en peu de temps ont acquis une
célébrité très répandue et les témoignages les plus hono-
rables de la part de personnes de la plus haute distinc-
tion.

Dépôt Général pour la Suisse Romande chez M. J. V.
Q I.ULI.ERT, rue Neuve 16.

Kn vente aux pharmacies : 4759
w. Bech, Place Neuve , Chaux de-Fonds.
A. Oaenebin, Rue Léopold Robert , Chaux de Fonds.

La période de la dentition des enfants



Mcipalité de la Chanx-de-Fonds
Le Conseil municipal de la Chaux-de

Fonds ,
Vu l'article 49 du Règlement organique

pour te service de sûreté contre l'incendie ,
a la Chaux de Fonds , statuant que tous les
corps faisant partie de ce service, auront
deux exercices obligatoires par année , l'un
le jour de l'Ascension , l'autre le lendemain
du Jeûne fédéral ,

Convoque
tous les hommes faisant partie du service
de sûreté , contre t 'incendie , à se rencon-
trer Lundi 31 septembre courant , à une
heure après midi , au lieu de rassemble-
ment de leurs compagnies respectives , à
l'effet de procéder à l'essai du matériel et
de passer l'inspection générale.

Chaux-de-Fonds, le 16 Septembre 1885.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
A. G R O S J E A N .

Le Secrétaire .
4761-2 FKITZ ROBERT -DUCOMMUN .

J'ai l'honneur d'informer le public qu 'à partir de ce jour je remets
à Monsieur Frédéric Ziegler la suite des affaires en Cha-
pellerie e t JPelleterie de la maison Droz- ~Wuilleu-
mier, en notre ville.

En remerciant mes clients , je les prie de reporter sur mon succes-
seur la confiance qu 'ils ont toujours bien voulu m'accorder.

Henri UltO/: \ I Bl.l.i:.
Me référant aux lignes ci-dessus, j 'ai l'avantage d'informer le public

que depuis ce jour je reprends pour mon propre compte le magasin
de Chapellerie et JPelleterie de la maison Droz- ~W~uil-
leunj ier, tout en conservant encore pendant quelque temps mon
magasin à la rue de l'Industrie I.

Je me recommande à l'honorable clientèle de M. DUOZ -W UILLE uMIER
et m'efforcerai toujours de la satisfaire par des marchandises de pre-
mier choix et des prix modérés.
4691-2 F é̂d. Ziegler.

Pour St-Georges 1886
et au centre du village , une magnifique fon-
derie en excellent état , ayant 3 fourneaux
à vent et une vaste chaudière , est à remet-
tre. Ce local conviendrait tout particuliè-
rement à une personne faisant le commer-
ce des matières or et argent.

S'adresser à M. Justin Huguenin fils ,
rue du Collège 7. 4717-2

¦ " MAISON "?¦

I E. ROÇHETTE I
I X 12, Place Neuve , 12 m
I f <n> » - g3S&-g* <0' ( ^H

I ( Madère , depuis fr. 2»75 la bouteille. I
I Vermouth Turin |Cirao) fr.l»90 litre I
¦ «, -~~~- 3748.2 wùB

lies Chasseurs
du district de la Chaux-de Fonds sont avi-
sés que le lieu de réunion est ouvert tous
les jours au Café Vaudois, 1" étage.

Le Comité de la Société des Chasseurs ,
4710 2 Section (le la Oian».

Eglise catholique chrétienne.
Jeûne f édéra l

. V a  heures. — Messe solennelle. Sermon.

2 Uhr Nuchinittags. — Liturgie und deut-
sche Predigt. 4776-3

ÉGLISE NATIONALE
Dimanche 20 Sept. -- Jeûne fédéral

9 V* heures. — Prédication.
2 heures. — Prédication.

NB. — La collecte du matin , spéciale-
ment recommandée , est affectée aux
besoins de l'Eglise. 4777-3

Le Docteur AMEZ-DROZ
est absent 466-2-3

jusqu'à nouvel avis.

Domaine. l0°une ês.
Martin 1885 ou St-Georges 1886, un domai-
ne suffisant à la garde de 3 pièces de bé-
tail et situé dans le canton de Neuchâtel.

Déposer les offre s au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4731-2

CHARCUT ERIE SUISSE
8, Rue de la Serre , 8

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable publie de la Chaux-de-Fonds et des
environs pour la vente de beau Saindoux
fondu , 1" qualité , à80 et. la livre : par 5
kilos à fr. l»50 1e kilo. 4601-2

Se recommande A. BTyffenegrger.

Pendant 3 semaines
Raisin du Valais

en. cLéx>ô- .
au magasin de Comestibles

Ch8 SEINET. 4064 7

.

Avis aux chasseurs.
À vendre une chienne de chasse, bieu

dressée pour le courant , garantie pure race.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4697-1

SALON DE COIFFURE
pour Dame .

M. PIROUÉ, rue du Premier Mars,
n° 5, prévient les dames de la localité qu 'il
vient d'ouvrir uu salon de ooiffure.

Il se recommande pour les noces et soi-
rées. — Assortiment de postiches en tous
genres. — Prix modiques. 4643-1

Occasion II
Un Solde de Papier

de soie, bulle
est à vendre à prix avantageux , à l'Im-
primerie A. Courvoisier, rue du Marché ,
N ° l .

jQ^F" Rabais extra, en prenant une
certaine quantité.

M. Fritz Mena*, le St-Imier
accordeur et réparateur de pianos, se
trouvera la semaine prochaine à la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser chez Mme veuve
BLASER , aubergiste , rue de la Boucherie ,
N » 5. 4676-2

ALMANACHS
pour 1880

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
= l, Rue du Marché, % =

Grand messager bo 1 ten. de Strasbourg.
Strassburger liinlten de Bote.
. cbweizerisclier 1>orfkttlender.

Rabais pour les marchands et revendeurs.

Au maffasin de Mmcs Sœurs Etienne
t , Rue  du Soleil, I

Pour cause de changement et de répara-
tions , ou continue la liquidation d'une
grande partie des articles contenus dans
ce magasin. — Jusqu'au lô Septembre ,
rente au prix <J. facture.

Tous les boutons seront vendus au-
dessous du prix de facture. 4493-1

|f> SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ~VS
14 Médailles eu neuf ans

ont été accordées à l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE I
OU ASfTI-CHOI.ÉRIQUE

de la maison R. HAIRWAKDT et C", à Bur-
lington (Etats-Unis)

Spécifique, souverain en cas d'Epidémie ,
d'indigestion , crampes d'estomac, maux de
tète , de cœur , et autres indispositions.

Recommandé pendant les chaleurs ,
comme boisson ; quelques gouttes dans un
verre d'eau suffisent pour en faire une bois-
sou très agréable.

Remplaçant les produits hygiéniques ,
pour l'entretien delà 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 jour , en flacons
plus grands que ceux des autres marques.

L'Alcool de Menthe Américaine défie
toute concurrence, toute comparaison.

Prix : Fr. I»5© le grand flacon.
ASENT GÉNÉRAL :

J ULES LE COULTR E , à GENèVE.
EN VENTE : A la Chaux-de-Fonds , PAREL ,

pharmacien , BECH , pharmacien , RUCH ,
confiseur , DUBOIS-H UQUENIN , Léopold-Ro-
bert 27, STIERLIN , droguiste , GAUNEBIN ,
pharmacien. - AuLocle , pharmacie THEIS ,
Nicolas VANNIER , MM LIAUDET. 111818'

Terre de jardin
noire et grasse , à vendre à fr. 2 le char.

S'adresser P'ace d'Armes 12. 4720 2

(• MEUBLES ET TISSUS EH TOUS fflJBB A
E. SCHOUFFELBERGER !

CORCELLES PRèS NEUCHATEL „¦=
I ? 
Ameublements complets pr salons, Vêtements pour dames et luessieurs

chambres à manger, chambres . f Confection sur mesure.
coucher. . Draperie , soieries, nouveautés p r robes.

| Lits , tables de nuit , lavabos , armoires I Pardessus, gilets de chasse, gilets vaud"'».
I à glace. i Toiles fil et coton , chemises.
j Chiffonnières , commodes , secrétaires, i Nappes , serviettes, essuie-mains.

Armoires à 1 et 2 corps , bibliothèques , i Couvertures de lit et de voyage.
buffets de service. j Flanelles , peluches , molletons , caleçons ,

| Tables , chaises , fauteuils , canapés , \ camisoles. !
divans. Laineries , gants, jupons , tabliers , corse1'.

I Meubles de fantaisie , etc. Indiennes pour enfourrages, piqués , ba-
j Grand choix d'étoffes pour meubles. sins , limoges.
: Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
I Articles pour trousseaux. bas. ;
1 Crins , plumes , édredons , literie contée- Tapis pour chambres, escaliers, cor-
! tiotinée. ridors, etc.
j Lits en fer, chars d'enfants , glaces en Tapis de table , tapis de lit.

tous genres Nattes , foyers , milieux de salon.
Elégance et Solidité garanties. — Prix modiques défiant toute concurrence.

'¦ Envoi franco d'échantillons et^tt'Albums sur demande .
— Vente A ternie, on an comptant avec 5 °/o d'escompte. —

\ REPRÉSENTANT P0DR LA CHAUX-DE-FOND S : j
V® M. Jules Bandelier-Hohert, Rue de la Promenade 6. wjf

Oignons à flj^wrs d̂e Hollande.
Jacinthes, Tulipes , Crocus, Narcisses, Ané-

mones, Henoncules, etc., etc. 4674-3

Place Neuve 8 — GTJSTAVÏ¥6cH — Place Neuve 8
N.B. — Nouveau genre de Carafes à Jacinthes. — Vases à Crocus.

«llliiFANT non
^^^^^  ̂ CHAUX-DE-FONDS

Nous avons l'honneur de prévenir le public que la collection de
vêtements d'automne et d'hiver pour hommes, .jeunes
gens et enfants est au grand complet.

Choix immense en tous genres et dans tous les prix.
Nous rappelons également que tous nos articles sont exclusivement

faits dans nos ateliers. _ 4524 1
fjgp Téléphone. "̂ ®

AMEUBLEMENTS ¦¦¦ J. Fuiuii . n
(anoienne Brasserie Muller) 4728 3

Pour cause de déménagement tous les articles seront vendus
— 1—̂  avec un fort rabais. g 

Dès le 1er Novembre, mon nouveau magasin sera ouvert rue Fritz Courvoisier 11,

mm* 
M. Jules VERTHIER, rue Léopold Robert 38, a l'honneur d'informer le public

musical de la Chaux-de-Fonds et environs , qu 'il s'est chargé de la représentation delà
Manufacture d'instruments de musique de Th. Wahlen, à Payerne. En conséquence ,
il se recommande à l'attention des intéressées , leur promettant d'avance satisfaction
sous tous les rapports. Tous les Lundis , expédition d'instruments à réparer. Prix-
courant illustré, franco , sur demande. Accessoires d'instruments à cordes : arohets ,
cordes , colophane , etc. ( H 1768 v) 3974 4

Vî ft l nn ^ ven ^
re uu excellent violon

w I U I U I I .  déj à joué et en parfait état de
conservation , et une olarinette St b d'une
des meilleures fabriques d'Allemagne.

S'adresser au Café Winkelried. 4709-3



la façon des objets que cette philanthropique as-
sociation fait confectionner. Il est bon d'ajouter
que ces fr. 500 ne représentent pas même le
quart des objets qu 'il s'agit de vendre ; de là un
stock relativement considérable , l'écoulement
n'étant pis en rapport avec la production. Aussi ,
pour se sortir d'embarras , une loterie a été déci-
dée pour se procurer les fonds nécessaires à la
continuation du travail ; car à l' entrée de l'hiver
il est nécessaire que des secours — sous forme
de quelques travaux de couture , etc. — puissent
être donnés à ceux par trop éprouvés par une
crise industrielle de longue durée.

Pour stimuler le zèle des acheteurs de billets
de la loterie, on a pensé — non sans raison —
qu 'il serait bon d'offrir , outre les lots , — utiles
il est vrai , mais peu variés , — confectionnés par
YOuvroir, des objets un peu plus appropriés à
une « loterie-vente » et de nature différente.
Aussi les organisateurs se sont-ils souvenu que
le nombre des âmes généreuses est grand dans
notre ville et qu 'elles ne refuseront pas de parti-
ciper à cette bonne œuvre en envoyant quelques
lots pour compléter la collection que l'on veut
offrir au public ; par ce fait même, les personnes
désireuses de participer aussi à la réussite de
l'entreprise , ne larderont pas à se procurer des
billets de loterie , qui sont en vente dans les cer-
cles et dans nombre de magasins de la localité.
L'Impartial publiera — si on le désire — la liste
des dons qui ne peut manquer d'être longue et...
riche ; aussi prions-nous «la  légion des cœurs
généreux », toujours en quête de bonne œuvre ,
de faire parvenir , sans retard , leurs dons à l'une
des personnes faisant partie du Comité de YOu-
vroir. Fd0 B.

Comité de l 'Ouvroir :
Mesdames Leuba , Place-d'Armes , 3.

Rebmann , Paix , 13.
Tissot-Perret , à la Fontaine.
Sandoz-Robert. Demoiselle, 39.
Racine-Robert , Fritz-Courvoisier. 1.
Breting, Chapelle , 13.
Sandoz-Morthier , rue Neuve , 18.
Ritter , Chapelle , 17.
Blandenier , Fritz-Courvoisier , 7.
Benoit-Sandoz , Demoiselle, 59.
Besançon-Matile , Demoiselle , 59.
Jeanneret-. uder , rue Neuve, 12.
Droz Bomann , Léopold-Robert , 48.
Porchat , Jaquet-Droz , 22.
Huguenin-Gif&rd , St-Pierre , 20.
Douillot , Place Neuve , 10.
Dueommun-Robert , Grenier , 20.
Borel , Fritz-Courvoisier , 15.
Epple , Hôtel-de-Ville , 4.
Weber , Parc , 3t.
Delachaux. Parc. 12.
Bregnard , Parc , 39.
Boillot , Parc, 13.

Mesdemoiselles Droz-Matile , Envers. 32.
Hirschy, Chapelle , 17 A ,
Pellaton , Demoiselle , 76.
Hahn. Charrière , 2.
Sandoz , Léopold-Robert , 24 A .
Perret , Envers , 18.
Schlée , Demoiselle, 76.
Turk , Pont , U.
Mattbey-de-1'Etang, Léopold-Robert, 41.
DuBois-Bandelier , Parc , 22.

/. Correspondances. — Nous avons reçu di-
verses correspondances qui ne peuvent trouver
place dans notre numéro de ce jour.

,", Concert Reichel. — N'ayant pu assister au
concert donné , hier au soir , par M. Reichel et

Mlles Blotn t lzk y et Pantillon , nous ne pouvons en
fa ire le compte-rendu.
/, Fausse monnaie. — Nous mettons le public

en garde , car on signale de nouveau la circula-
tion en France de nombreuses fausses pièces de
dix francs. Elles sont à l'effigie de Napoléon et
au millésime de 1867.

Ces pièces de dix francs sont très bien frappées ,
elles ont le poids des pièces de bon aloi , mais il
y a une faible différence dans le son qu 'elles pro-
duisent en les laissant tomber sur une table de
marbre.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mercredi 16 Septembre 1885 : Sec, chaud , ciel clair.

Berne , 45 septembre. — La Société suisse d' as-
surances contre la grêle a eu son assemblée gé-
nérale à Zurich.

La réunion était nombreuse. Elle a décidé de
renvoyer la liquidation de la Société jusqu 'à ce
que !a Confédération et les cantons se soient pro-
noncés sur sa demande de subside. Son déficit
est de 173,000 fr.

Genève, 45 septembre . — La perspective d' une
bonne récolte produit une baisse assez sensible
sur le prix des vins. Il s'est fait hierj les ventes
de blanc à 39 c. le litre pour le 188i et 30 c. pour
le 188b. 

Berlin, 45 septembre . — La conférence télé-
graphique a terminé hier son second débat sur le
projet de règlement.

Elle a accepté les conditions du Brésil pour
l'abaissement des taxes.

La conférence a approuvé la gestion du burea u
international et a exprimé à ce dernier sa recon-
naissance ; elle a voté également des remercie-
ments à l' administration suisse.

Hué , 44 septembre . — Charnong a été proclamé
roi de l'Annam. Il est entré aujourd'hui au pa-
lais, 21 coups de canon onl été tirés et le drapeau
annamite a élé arboré en son honneur. Charnong
sera couronné le 19.

— De nombreux Annamites meurent du cho-
léra.

Marseille , 45 sep tembre. — Une réunion pri-
vée de la colonie espagnole a eu lieu à Marseille.

Il a été décidé d'ouvrir une souscription pourof-
rir une épée d'honneur au général Salamanca.

Dernier Courrier.

(B UREAU GINTRAL MBTBOROLOSIQUB DE FRANGI)
au 14 septembre.

Les basses pressions d'Ecosse ont gagné le golfe de
Finlande (743 mm.) — Sous l'influence d'une nouvelle
dépression voisine de l'Irlande , le baromètre a baissé
de 9 mm. à Valentia , où le vent souffle avec force du
sud. L'aire des fortes pressions couvre aujourd'hui le
centre et le sud de l'Europe; le maximum barométrique
est toujours sur la Suisse (Berne , 770 mm.i

La température monte presque partout. Le thermomè-
tre variait ce matin depuis 7» à U léaborg jusqu 'à 27° à
Alger.

En France, les pluies vont continuer sur les côtes de
la Bretagne et de la Manche; ailleurs , le temps est au
beau.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

SALON DE COIFFURE
pour Dames

M. PIROUÉ, rue du Premier Mars,
n° 5, prévient les dames de la localité qu 'il
vient d'ouvrir un salon de ooiffure.

Il se recommande pour les noces et soi-
rées. — Assortiment de postiches en tous
genres. — Prix modiques. 4643-1

ALMANACHS
pour 1886

à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
= f , Rne du Marché, 1 =

Grand messager boiteux de Strasbourg.
Strassbnrger Hinkende Bote.
Schwelzerlscber Dorfltalender.

Rabais pour les marchands et revendeurs.

Avis aux chasseurs.
A. vendre une chienne de chasse, bien

dressée pour le courant, garantie pure race.
S'adr. au bureau de l'I. PARTIAL. 4697-3

Chaque Jour
Cibler à plumes

beaux lièvres du pays
Tsetits &-t grands.

4541-7

C8MBSTIBX . BS
CHS »¦<:¦. . MT

Le dépôt de la
FABRIQUE PONTENET

se trouve chez
Ch» DuBois-Studler

23, Grenier, 23 3961-9
Représentant et possesseur des pièces

rechange de 12 à 19 li gnes. 

Occasion II
Un Solde de Papier

cle soie, bulle
est à vendre à prix avantageux , à l'Im-
primerie A. Courvoisier, rue du Marché ,
N° t .

MT Rabais extra, en prenant une
certaine quantité.

M
me PÔnilPfni Qt r,lc dc Bel-Air u° 24,

I OpOptlL, oiïre à vendre un as-
sortiment de perles couleur et de la
filoselle à broder ; elle se charge de tous
les ouvrages , tels que : crochet , tricot ,
broderies , découpures , marque de trous-
seaux. Leçons d'ouvrages. 4646-2

Au maffasin de Mmes Sœnrs Etienne
t , Rue du Koleil , t

Pour cause de changement et de répara-
tions , on continue la liquidation d'une
grande partie des articles contenus dans
ce magasin. — Jusqu'au 15 Septembre ,
vente an prix de factu re.

Tous les boutons seront vendus au-
dessous du prix de facture. 4493-1

-4 Homlelets *-
Ou offre à vendr ; tous les jours de bons

Noudelets à 70 et. le demi kilo.
Se recommande

4640-1 M'™ Gentil-Wasmer,
38 A , Rue Fritz Courvoisier , 38 A.

Les examens des recrues
vont commencer sous peu. Les je unes gens
qui désirent repasser , en peu de temps ,
toutes les brandies du programme des
prochains examens , peuvent se procurer
le petit guide pratique « Aux recrues
suisses » , par Perriard * Golaz . ex-
perts pédagogiques. — En vente au prix
modique de 50 centimes, à l 'Imprimerie
A. Courvoisier, rue du Marché 1. -1579-4'

-* Avis aux régleuses. *-
Chez M. Théophile Racine , rue Léo-

pold Robert 55, Chaux-de-Fonds , ou
peut toujours se procurer des nouvelles
machines bien réglées, avec brucelles ou
rouleaux à 3 réglages, pour le prix de fr. 45.

Ouvrage soigné et garanti. 4487-3

MODES ET MHIVEM TÉS
Très prochainement 4632-2

OUVERTURE du MAGASIN de

Mme Huguenin-Perreiet
S, Rue Fritz Courvoisier, 3

Toto a un jeune frère âgé de trois ans , qui com-
mence à poser des questions indiscrètes.

— Qu 'est-ce que c'est que les marrons , dis ?
— Ce sont des fruits qui poussent sur les mar-

ronniers.
— Et les marrons glacés ?
— Les marrons glacés ? heu I . . .  ce sent des

f ru i t s . . .  qui poussent aussi sur les marron-
niers. .. seulement , en hiver.

» *
— Sergent , insinuait Dumanet , que si je vous

disais que vous êtes une vieille bête, qu 'est-ce
que vous me feriez ?

— Je te collerais quatre jours de clou.
— Mais si le pensais sans le dire ?
— Ce que lu penses m'est totalement z—infé-

rieur. Tu peux penser ce que tu voudras.
— Alors , sergent , je le pense.

* ¥

Une bonne gasconnade du Charivari :
— J'ai tellement de réputation , dit un dentiste

méridional , que les clients pensent : « Avec un
pareil talent , il doit être surchargé de beso-
gne!. . .» Et ils vont chez mon concurrent.

* <*
Une répo nse qui en vaut bien une autre :
— Pourquoi ne vous mariez-vous pas ? de-

raande-t-on à X . . .
— Parce que les demoiselles d' aujourd'hui son t

comme les lys des champs dont il est dit dans
l'Ecriture : c Us ne filent point , ils ne cousent
point , et pourtant ils sont vêtus plus magnifique -
ment que Salomon dans toute sa gloire. »

-̂  
Choses et autres.

du Canton de ]VeueHâtel.

Samedi 12 septembre 1885.
Bénéfloes d'inventaire.

Le tribunal civil de Boudry ayant déclaré j acente à
l'Etat la succession de veuve Julie Baillif née Kohler,
pintière à la Poissine , rière Cortaillod , veuve de Samuel
Baillif , batelier , décédé rière Cortaillod , les inscriptions
au passif de cette masse seront reçues au greffe de paix
de Boudry jusqu 'au simedi 10 octobre.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

HYGIÈNE ! SANTÉ ! TOILETTE ! BOISSON!
et pour voyager. — Toutes les familles soucieuses de
leur santé "doivent posséder un ou deux flacons de vé-
ritable Alcool de Menthe Américaine , médaillé
14 fois en 9 ans; Grand Flacon , 1 fr. 50 dans tous les
magasins et chez MM. PAREL , pharmacien , BECH , phar-
macien , Rue. , confiseur , DUBOIS -H UGUENI - , Léopold-
Robert , 27 , STIERLIN , droguiste , GA . NEBIN , pharma-
cien. — Au Locle , pharmacie THEIS , Nicolas VANNIER ,
Mme Liaudet.

Mercredi 16 sep t: Lev. du sol. 5 h. 39; couch. 6. h. 10.
1181. — Par lettres patentes , Louis XI accord e des

avantages commerciaux aux Suisses.

Ephémérides, 1885



T H E A T R E  LORRA IN
Place de la Gare

Ce soir à 8 l\eures

Grande REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR

tous les artistes de la troupe. Pour termi-
ner , Grande Pantomime avec méta-
morphoses.
472Ô-2" Bcebme, directeur.

Les membres de la Société l'Odéon sont
invités à assister , Mercredi 16 courant , à
9 heures du matin , au convoi funèbre de
Madame Lina Prince née Gutenberg,
mère de M. CHARLES PRINCE , leur collègue.
4728-1 LE COMITé.

Vifllftn '̂  ven('1'e un excellent violon¥ 1U1UU. déjà joué et en parfait état de
conservation , et une clarinette Si b d'une
des meilleures fabri ques d'Allemagne.

S'adresser au Café Winkelried. 4709-3

•J /̂\j- C R O A T E S

&mm 3. STRATE
rue Frilz Courvoisier , n° 10. 4750-4

A vis important.
Les personnes affligées de hernies

qui désireraient consulter personnellement
le spécialiste expérimente soussigné poul-
ies bandages ou ceintures de matrice ga-
rantis , le trouveront Vendredi 25 Sept. ,
an Paon, a Yverdon : le 36 Sept, a la
Poste, . Fleurier ; le 3. Sept, an So-
leil ft Ne . ch»<el: les 38 et 20 Sept, à
la Cl». ux-de-Fonds. Que des milliers de
souffrants ont été déjà guéris , c'est uu fait
connu partout. On peut aussi s'adresser
en tout temps à lui , par écrit. Rensei gne-
ments et des centaines de lettres de remer-
ciement suivent toujours gratis et franco.

Kriisi- . Hherr à Gais, C!j" Appenzell ,
c. irnrgien herniaire. (6328 x) 4568-1

ORFEVRERIE AM ÉRICAINE
Provenance directe — Qualité garantie

Chez MMe Dicoinii-Lescliot
7, Rne du Parc, 7

Reçu un assortimeut complet . cn articles
courants et articles très élégants pour ca-
deaux. 4758-3

A LOUER
à Préverenges , près Morges , à quel ques
pas de la grève du lac et à 25 minutes des
stations des bateaux et chemins de fer , un
joli appartement indépendant , complète-
ment remis à neuf , face au midi , et qui se
compose de cinq pièces , dépendances et
jardin , plus lajouissance d'un verger at-
tenant. Charmante position , vue splendide
sur le lac et les Alpes. Entrée au 15 no-
vembre. (O. 5884 L)

S'adresser au notaire RAPIN , à Morges ,
qui a, en liste , un grand nombre de do-
maines a vendre. 4558 o

Domaine. &_ ?%_*•£
Martin 1885 ou St-Georges 1886, un domai-
ne suffisant à la garde de 3 pièces de bé-
tail et situé dans le canton de Neuchâtel.

Déposer les offres au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4731-3

\rn\M' r-ÏHS_ - '_t_*-
~- ,Jli

10, Rue Fritz Courvoisier, 10
Spécialité en passementerie et gar-

nitures. Dentelles , galons, boutons , fran-
ges, motifs , agrafes, ruches , etc. 4749-4

Toutes les fournitures pour railleuses.
U ~̂ LAINES ~W-

à tricoter et à crocheter , qualités garanties.

mr AVIS -«w
La boucherie HETZGER , rue de la Ba-

lance I0,i, sera fermée de Vendredi 18
courant à 6 heures du soir à Samedi soir
19, à la même heure. 4753-3

Pour maisons de denrées coloniales et confiseurs
Qui voudrait se charger du dépôt des

Thés noirs fins de la Chine
de la Sooiété de thés Anglo chinoise, à Londres? Société pouvant soutenir toute
concurrence. 475v-1

Offres sous chiffre H 3690 H, à Haasenstein * Vogler, A RAle.

I Laines à tricoter
M » — 

Reçu un assortiment complet de véritables
laines cle Hambourg, lion marche.

Se recommande 4159 2
Gr. ©ch/aler.

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 , à80 et. la livre ; par 5
kilos à fr. 1»50 le kilo. 4601-3

Se recommande A. Nyffenegger.

GRAND BAZAR PARISIEN
Place Neuve , Ang le de la Rue à Marché «29-3

Chaux-de-Fonds Chaux-de-Fonds

fi  

s a,"0 eî 'ï S |_
•fi t 5 S. !'™ïf c H \  Hj § « 1* â-S - l I

—m li am p es m~
Reçu un choix de lampes à suspension ,

lampes de table , lampes de café et de ma-
gasin , assortiment de quinquets et lam-
pes pour horlogers.

Je me recommande toujours à mon ho-
norable clientèle pour la transformation
de lampes et quinquets.

Samuel Mùnch,
4711-3 Rue du Versoix 8.

Pension Savigny
Table d'hôte à midi et 7 heures

Tous les Samedis , Tripes à la .
Mode de Cet&__

4734 3
Rue Léopold Robert 50, au premier

A l'occasion dn Jeune.
Le soussi gné informe ses amis c-t con-

naissances , ainsi que le public , qu 'il orga-
nise pour ce jour-là , comme les années
précédentes , une course à Morteau avec
ses grandes voitures. Prix : aller et re-
tour , fr. 3. Prière de se faire inscrire.
4698-2 Jean Wseffler , voiturier.

Pendant 3 semaines
Raisin du Valais

en dépôt
au magasin de Comestibles

Ghs SEINET. 4664 8

Marché au bétail
Le public est informé que le 4"" marché

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds , le Mercredi 16 septembre
courant.

Chaux-de Fonds , le 5 Septembre 1885.
4574-1 Conseil municipal.

I Fruitiers portatifs f
3 pouvant également servir de bou- g
° teiller et contenir 120 bouteilles. 2
_  ¦¦

lii Chaises roulante. _
'—' —¦J pour enfants. 4748-4 g

j  Tapis de liège §
"2 nouveaux dessins avec encadre- 2.
. ment et à la pièce. 2.

H.€jÇ .M.W.BÏ.€.?.«(ï»M.*ï.«.Ç«««.ï.t*«x3»5»E€*-«.«AW a

~> | Entreprise de déménagements | f
s ï ponr le pays et l'Etranger. S; H
~_, _\ *- n *wmj t j tw .mj f £ mwm¦ •*._ .". ¦ 333 333333333333333 Sa

I Cli. Gosier .:
* TAPISSIER U
f MAGASIN de MEUBLES S-
1 14, Rue de la Serre , 14 ?
* Entrée : Ru.e du. Parc. -*bJ ir.

lies Chasseurs
du district de la Chaux-de Fonds sont avi-
sés que le lieu de réunion est ouvert tous
les jours an Café Vaudois, 1er étage.

Le Comité de la Société des Chasseurs ,
4710 3 Section «le 1» Iliann.

Çp. tiçCPIlCP t-T ne bonne sertis-iJOl uajCUSC. seuse de moyennes
désire se placer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4755-3

P.po V A U T  Dan s un atelier de la loca-u i av  cui . lité , unbon finissieur de
taille douce trouverait de l'occupation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4747 3

Gl* fJVPI lP  ®n demande de suite unU i a v o U l i j>on graveur d'ornements ,
sachant graver l'or et l'argent , ainsi qu 'un
apprenti graveur. - S'adresser au bu
reau de I'INPART IAL . 4754 3

GrflVftlir On demande de suite unUI oïOUI ¦ grayeul. sachant chample-
ver l'eïriaU et faire les mille feuilles.

S'adresser Place d'armes 14 A , au pre-
mier étage , à droite. 4738 3

firai/Pli. C A l'atelier H. -A. Chatillonui avcui a. rue du Parc 66_ on de_
mande , pour de suite , un ou deux ouvriers
graveurs d'ornements. 4737-3

P n l iÇ ÇP I l C O  On demande de suiter uiISJCUJC. une ass?yettie polis-
seuse de boites or ou , à défaut , une ap-
prentie. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 4746 3

A nnrPntî ^n J eurle homme intelli-
ft Hr Cllll. geut 'fr t ayant reçu une
bonne instruction , pourrait entrer de suite
chez M. Jules Bourquin et C1", rue de la
Ronde __ 4756 3

TrafPlir On demande un bon tra-1 I at'CUl . ceurj sachant disposer.
S'fidr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4742 3

On ri PTYl Q n fl.  «"ejeunefillepourIl aeilldllUe faire ies commis-
sions , et un apprenti graveur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4740 3

fhf lmh- P ^ 'ouer ^e suite une gran-VillalilUl C de chambre non meublée,
indé pendante et à deux fenêtres.

S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 37, au
second étage. 4736-3

FKiïimh- O meublée à louer de suite,vl laUJUI C rue Léopold Robert , N° 50,
au premier. 4735 3

fhamhr. -̂  'ouer une belle cham-UllalUUI C bre meublée , à un mon-
sieur ou demoiselle travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 65, au premier
étage. 4730-3

f hamhrp  ̂louer ê saw*. à uneViIiaiIJUI C. personnedemoralité .une
belle chambre meublée , rue Léopold Ro-
bert n° 30, au troisième étage , vis-à-vis du
Casino. 4732-3

PhamKrfi A l°uer , à des personnesUiaillUI C. tranquilles , une jolie
chambre meublée , à deux fenêtres.

S'adresser rue des Fleurs 9, au deuxième
étage , à droite. 4733-3-

fhîlIYîh- P A louer de suite , à unUliai l lU!  O. monsieur travaillant de-
hors, une chambre meublée , située au cen-
tre du village. — A la même adresse à
vendre un équipement de pompier du
N ° 3. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4741-3

PhamhrP ¦*- l°uer ^e suite uneViIiaiIIUI O. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 23 A , au rez-de-chaussée. 4757-3

Appârlem6nt. Martin'prochain ",un appartement de 3 ou 4 pièces.
S'adresser rue du Pont 11 , au deuxième

étage. 4743-3
T nnamant A louer , au centre de laLUyemeiIl.  Chaux-de-Fonds , un
beau logement avec ses dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4741-3-

T nnamant A- louer , pour cause deJ*UyclIlcm. départ , pour St Martin
1885 , dans une maison d'ordre , à proxi-
mité des collèges , un beau logement de
4 pièces , corridor , cuisine , dépendances et
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4745-4

Appartement. Marti n , un magni-
fi que appartement de 7 pièces , avec toutes ,
les dépendances , jouissance d'un jardin ,,
gaz et appareils installés. - S'adresser chez
M. Gander , rue Léopold Robert 66. 4119 3

f nn. m. nk A louer - Pour la st_
_ .Uy CI l iCII l5 .  Martin prochaine et
pour le 11 octobre , plusieurs logements de
deux et trois pièces. — S'adresser à Mme
Vuagneux , rue Fritz Courvoisier 29 , ou à
M. j . Schcenholzer , Crosettes 35. 4562-2

fï lVP '̂  l°uer - Poul' St-Martin pro-
«"•"O. chaîne , une grande cave avec
entrée indépendante , située rue du Parc 60.

S'adresser au propiiélaire. 4605-3

I OflPlTlPïlt ^ loner pour St MartinLiUUCUIvllU prochaine , pour cause
de départ , un beau petit logement de deux
pièces , avec ses dépendances. — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 9 A . 4682-â

O n fl pm n n ri A il aoheter une com-K Jl l  UtJlIldlIUt; mode bien conser-
vée. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4739-3

On rlomonrl û àacheterd' occasion ,11 UGUlcUlUtJ U11 potager en bon
état. — S'adresser nu bureau de I'IMPAR -
TIAAL . 4718-3

PP. Hll Dimanche 13 courant , de laTOI UU Chaux-de-Fonds au restaurant
de la Loge, un braoelet plaqué or, avec
une étoile en perles. — La personne qui
l'a retrouvé est priée de le rapporter au
bureau de I'I MPARTIAL , contre récom-
pense. 4751 3

PpPflll c'ePu 's Ja rue dn Premier Marsr CI UU jusqu 'à la Bonne- , ontaine ,
Eplature s, une montre argent, cylindre ,
remontoir. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

4726 2

Messieurs Charles et Edouard Prince ,
Madame veuve Julie Prince-Courvoisier ,
sa famille et la famille Gutenberg , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances , de la mort de

Madame Lina Prince née Gutenberg
leur chère mère , fille , sœur , belle sœur ,
tante et parente , décédée le 13 courant , à
à l'âge de quarante cinq aus et cinq mois.

L'enterrement aura lieu le mercredi 16
courant , à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue de la Cure3.
IjflF* Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4727-1
On ne reçoit pas.


