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Vu pays des castagnettes... et du choléra

Nous extrayons  les quelques lignes suivantes
de la dernière letire du correspondant du Nou-
velliste vaudois :
10 « Frontières d'Espagne , septembre 1885.

« — Qu 'est-ce que le choléra , puisque vous
venez des contrées où il règne ? » me demande-
ion: quelques amis et lecteurs ! Eh bien , la main
sur la conscience je n'en sais rien , et me vois
obligé de répondre par le geste expressif si amu-
sant de la pièce Les rendez-vous bourgeois : Je
n 'en sais absolument  rien. Toutes les données et
théories qui avaient cours l' an dernier sont déjà
renversée *. Le choléra est-il dans l'air , dans
l'eau , dans l' atmosphère viciée par l 'homme ,
dans les centres mal propres ? Est-il importé par
l'eau , par l 'homme ; est-il propagé par la vent ,
par la chaleur , par les pluies ? Mystère ! Ce qu 'on
a pu constater , c'est qu 'il suit  les cours d' eau ,
qu 'il s'attaque tout d' abord aux gens faibles de
const i tu t ion , maladifs , aux enfants  et vieillards ,
aux femmes . Et c'est tout.

Eu Espagne on n 'a pas fait de statistique et
c'est fâcheux ; il y a quelques médecins étran-
gers , français , italiens , qui é tudient  et ne con-
cluent pas. On a pu constater le caractère vrai-
ment capricieux du monstre , qui en certaines
villes se manifeste dans des conditions vraiment
bizarres ; il devient fantaisiste , il saule brusque-
ment d' un point à un autre , sans préférence , sans
raison et sans explicat ion logique. A Barcelone
et Madrid , c'est une loterie ; à Saragosse et Gre-
nade c'est le ravage. Dans les campagnes de l'A-
ragon , de Castille , de Grenade , c'est l 'extermina-
tion des populations ; ailleurs , le lléau ne fait
qu 'effleurer les humains  en passant.

C'est tou t  ce que j'oserais dire sur la ph ysiolo-
gie de celle épouvantable  épidémie , laissant aux
savants sa déliniticn scientifi que.

Enfi n ! le jour  s est levé et le t rain de Madrid
approche des Pyrénées ; nous passons à traver s
ces contrées où il y a treke ans on se bat ta i t  dans
toutes les gorges contre les batail lons et les ban -
des de don Carlos. Nanclarès , jolie petite station ,
dont je retrouve le croquis sur un de mes album s
de l' époque , était  barricadée ; aujourd 'hui  la paix
règne dans le pays ; Villoria , quart i er  général de
Nouvillas , est aujourd 'hui  aux prises avec le
choléra , puis nous passons à Hernani , Tolosa ,

Zumaraga.  Je revois les montagnes parcourues
autrefois  avec les colonnes. Tout est pais ibledans
le pays ; les Basques en béret bleu , couleur in-
termédi a ire  entre  bianc carliste el le rouge répu-
bl icain , ren t ren t  leurs récoltes ; le pays a une
lo in ta ine  ressemblance avec la Savoie. Sur les
hauteurs , on a , sous prétexte de prendre des
précautions contre la France , construit des forts
et des ouvrages d'où en quelques minutes  on ba-
layera i t  les vallées. La ligne ferrée est protégée
jusqu 'à la Bidassoa ; don Carlos ne pourra plus
guère faire sauter les ponts et les tunnels ,
et si Santa-Cni z s'uvisait -de reparaître , il serait
vite chassé dans les montagnes les plus sauvages
du pays.

Voici le moment de franchir  la frontière et de
rentrer dans la zone tempérée ; en passant sur le
pont de la Bidassoa, près de Béhobie , je saluai
encore le drapeau espagnol .qui flottait à la corne
d' une canonnière qui est là de surveillance pres-
que côte à côte avec un aviso français. L'Espa-
gne était derrière nous.

A Hendaye , visite des bagages , j'avais été pré-
venu , j'avais eu le temps d'endosser deux che-
mises de flanelle l' une sur l' autre avec 35° de
chaleur , afi n de les soustraire à l ' incinération.  Si
le héros d' une nouvelle de Tcepfer perdit dans
une excursion toutes ses illusions et son chapeau ,
moi je laissai entre les mains des préposés sani-
taires tout ce qui  me restait de linge. Cinq che-
mises , dix paires de bas, cinq mouchoirs ont été
abandonnés et brûlés  en l 'honneur  de la science.
Avis aux voyageurs qui  reviennent d'Espagne , le
linge porté est brûlé à l' entrée en France !

A. M EYLAN . >

Mesure contre le choléra. — (Communi-
qué.) — 11 résulte de communications récentes
que des articles de messagerie ordinaires et des
colis jusqu 'au poids de 3 k g. peuv ent être expé-
diés à destination du Portugal via Hambourg,
aux conditions du tarif de messagerie ge imano-
portugais.

L'affranchissement de ces colis esl obligatoire
jusqu'au port de débarquement portugais el ils
doivent , en conséquence, être accompagnés de
bul le t ins  d'affranchissement.

Ne peuvent , jusqu 'à nouvel ordre , pas être ac-
ceptés au transport via France à destination de
l 'Espagne : les envois contenant des p lumes , des
chtveux . de la laine , du coton , du lin , du chan-
vre ou du papier , ainsi que les envois de toute
nature  à dest inat ion d 'Alicante et de Murcie.

Par décision du Conseil fédéral du 18 courant ,
l 'importation et le transit de chiffons , literie usa-
gée et de vieux habits non lavés provenant d'Ita-
lie sont interdi ts , excepté toutefois les bagages
de voyageurs.

La Directio n générale des postes.
Société suisse d'assurances. — Le résul tat

du compte général , au 30 juin  1885, de la Société
suisse pour l'assurance du mobilier contre l ' in-
cendie , est très favorable. La Société a payé 1 '/«
million de francs pour 331 sinistres , sans de-

mander aucun supplément de contr ibut ion.  Les
comptes accusent un excèdent de recettes net de
129 ,000 fr. Le fonds de réserve , commencé l'an-
née 1867, a a t te in t  aujourd 'hui  le chiffre de
2,050 , 000 fr. Le capital  d'assurance s'élève à 1
mill iard 210 */, ra i l l ions  de francs et s'est accru
:1e 26 mil l ions durant  l'année écoulée.

Prix des vins. — Une nombreuse assemblée
de marchands de vins , court iers  el propriétaires
du canton de Vaud , réunis lund i  matin au Casino-
The àtre de Lausanne , a décidé d'établir les prix
suivants comme base aux transactions pour la
nouvelle récolte :

Morges et la petite Côte , 26 à 30 c. le litre.
Bonne Côte, soit Vinzel , Mont , Aubonne , etc.,
prix moyen convenable 30 à 35 c. le litre.

Vev.ey, La Tour , Blonay et environs de 32 à 36
centimes la litre.

Corseaux , Corsier, Chardoune et environs 35 à
40 et 35 a 38 c. le litre.

Lavaux ordinaire  35 à 40 c. le litre. — Lavaux
supérieur  40 à 45 c. — Montrcux -Clarens , pas de
prix faits.  — Aigle , Villeneuve , Yvorne, 45 à 50
cemimes.

Petit  vignoble d'Orbe , 26 à 30 c.

Ghroaique Suisse.

France. — On mande de Mi recourt , 21 sep-
tembre :

« Une réunion électorale a eu lieu hier , à la-
quelle assistaient M. Jules Ferry et les cinq can-
didats républicains des Vosges.

» Les réactionnaires , très nombreux dans la
salle , ont  essayé d' empêcher M. Jules Ferry de
prendre la parole. Pendant quel ques instants , le
tumul t e  a été très violent.

» Le calme a pu cependant se réta blir  et M.
Ferry exposer son programme. La fin  de son dis-
cours a été couverte par les cris de : Vive Ferry !
A bas Buffet !

» M. André  Buffe t — l' ex-minislre du 16 mai —
a voulu répliquer et lire un discours ; mais , à son
tour , il a été si violemment interrompu qu 'il a été
forcé de descendre de la t r ibune.  »

Le même jour , à Angers , dans un banquet élec-
toral , M. Allain-Targé a fail ressortir le libéra-
lisme du gouvernement républicain. Il a parlé
des griefs ue l'opposition contre les expéditions
lointaines el il a ajouté : « Nous voulons fermer
le l ivre  cie la poli t ique coloniale et non éri ger en
système les faits l endus nécessaires par les évé-
nements du Tonkin. »

Dimanche , également , M. Clemenceau a fait
une conférence à Dijon. Il a développé ces trois
points : réformes économiques , séparation de
l'Eglise il de l 'Etat et affaires du Tonkin.

— Uu débordement qui s'est produit à la suite
des derniers orages a causé des dégâts considéra-
bles à Carmaux (Tarn).

Une femme a été noyée ; plusieurs maisons se
sont effondrées.

Des secours sont demandés au gouvernement.
Allemagne. — D après les journaux polo-

nais de Posen , un ordre d'expulsion aurait élé
dernièrement signifi é à un sujet anglais résidant
dans la Prusse orientale.

— Nous avons reproduit hier une dépêche de

Nouvelles étrangères.
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Unlou Chorale. — La ré pétition de mardi
22 , n 'aura pas lieu.

Orchestre rEapÉnANCE. — Répétition ,
mardi 22 , à 8 >/ 2 h. du soir , au Café Tripel-
Lavoyer , Chapel le  3.

Société «l'escrime. — As semblée générale ,
mardi  22 , à 8 V, h. du soir , au Casino.

Caslno-Théàtre. - Grand concerl. de bien-
faisance , mercredi 23, à 8 1/ i h. du soir. —
(Voir aux annonces.)

Orchestre I'O U éOI . — Répét i t ion , mer-
credi 23, à 8 V» h. du soir , à l'hôtel National.

La Ghaux-de-Fonds



Halle disant que l anarchiste Holzhauer s était
pendu dans sa cellule.

Une autre dépêche adressée à la France dit
qu 'il y a lieu d'admettre qu 'il a succombé aux
traitements dont il était victime de la part des
geôliers.

Espagne. — Une révolte a éclaté dimanche
à Lugo , à la suite de l'application de la nouvelle
loi sur le service de l'octroi. Le peuple a attaqué
les receveurs de l' octroi ; plusieurs coups de feu
ont été tirés et quelques personnes blessées. La
garde civile a dû intervenir pour disperser la
foule. On a opéré de nombreuses arrestations.

— Le choléra vient d'éclater avec violence à
Balsas et Gador , près d' Almeria , où d'innombra-
bles familles d'ouvriers des mines de soufre sont
établies. Il a fallu envoyer en toute hâte des mé-
decins.

On mande de Rome , 21 septembre :
« Exode général. A Palerme 400 cas et 200 dé-

cès ; le populaire armé empêche les médecins de
secourir les malades. Les populations des villes
et villages repoussent les fug itifs. A Messine ,
grandes démonstraiions ; on demande l'isolement
de Palerme ; les communications des lignes fer-
rées sont interrompues par les populations. Le
Conseil municipal a démissionné.

Les ministres Grimaldi  et Tajano sont partis
pour Palerme. La ville présente un aspect lamen-
table ; les magasins sont fermés et les promena-
des publiques abandonnées.

A Caltanisette on repousse tous les trains , le
fléau a éclaté à Girgenli.

La consternation est générale à Rome.
Le ministre a télégraphié au congrès médical

de Perouse , pour supplier ses membres de se
rendre à Palerme.

Les désordres continuent à Messine pour obte-
nir l' isolement de Palerme.

Le conseil des ministres a décidé de faire cam-
per la garnison de Palerme dans des baraque-
ments. »

Le choléra à Palerme

ZURICH. — Les bagarres salutistes continuent ,
des bandes de tapageurs ont suivi les fidèles qui
sortaient du service de Hottingen et les ont ac-
compagnés avec une musique charivarique ; il y a
eu quelques coups distribués. Parmi les assail-
lants il y aurait , dit un journal zuricois , plusieurs
pères de famille très excités , en raison de trou-
bles domestiques causés dans leurs familles par
la propagande salutiste. De Zurich , les salutistes
font aussi la place de St-Gall.

— La commune de Weedensweil a fait assurer
ses deux guets de nuit contre les accidents.

SOLEURE. — Les agriculteurs du Niederamt
ont fait cette année une magnifique récolte de
pommes de terre . Plusieurs d'entr 'eux ne savent
même pas où les déposer toutes ; leurs caves sont
pleines. Les tubercules sont sains et d' une gros-
seur remarquable ; on eu a trouvé un grand
nombre qui pesaient une demi-livre.

BALE-VILLE. — Les Basler Nachrichlen an-
noncent que M. le professeur Kinkelin , ayant re-
fusé d'accepter la direction de l 'office central pour
la surveillance fédérale des compagnies d'assu-
rance , restera à Bâle , où il continuera son acti-
vité.

— La police a conduit samedi en prison deux
jeunes Français qui logeaient depuis une semaine
environ dans un hôlel de Bâle , vivaient sur un
grand p ied , mais ne payaient rien.

VAUD. — Mard i passé , l'office du juge de paix
de Moudon a fait procéder à l'arrestation des frè-
res B., d' ori gine fribourgeoise , locataires d' un
moulin el machine à batlre à Moudon , qui par un
système ingénieux avaient réussi à faire couler
au sous-sol un tiers du blé , au détriment des
propriétaires qui faisaient battre chez eux. L'en-
quête , qui se poursuit , a découvert environ vingt
sacs de blé cachés dans une espèce de cave et en-
viron cinquante sacs dans une chambre derrière
la cuisine.

GENEVE. — Depuis quel ques jours , les cham-
pignons sortent en masse dans le pays. Les der-
niers marchés de Genève ont été exceptionnelle-
ment abondants. Da mémoire de gourmets on
n 'avait encore vu un marché pareillement appro-
visionné à celui de samedi. Plus de MO mar-
chands ont apporté 1945 kilos de champignons ,
c'esl-à-dire 39 quintaux ! Aussi , le bon marché
aidani , sVsl-il vendu une énorme quanti té  de ces
délicieux cryptogames. Sur ces 1945 kilos , 57
d'espèces vénéneuses ont élé détruits par l'ins-
pecteur.

Nouvelles des Cantons.

Chronique du Jura Bernois,

La Heulte. — Dimanche dernier , au passage
du train de 9 heures venant de Bienne , une va-
che a été tuée au passage à niveau par la loco-
motive. La tête a été séparée du corps. Il paraîl
que cet accident est dû à la nég ligence , puisque
les barrières n 'étaient pas fermées.

(Journal du Jura.)
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Jeanne. sans même ôter son manteau de voyage,
vola plutôt qu'elle ne courut jusqu 'à 1a chambre du
petit.

A la porte elle s'arrêta. Son cœur battait. Elle allait
le revoir.

Puis elle ouvrit doucement.
Une veilleuse , sur un guéridon , éclairait vaguement

la chambre .
Elle se dirigea , sans bruit , vers le berceau , écarta les

rideaux roses et avidement , dans l' entrebâillement ,
pencha sa tête anxieuse.

Le berceau était vide !
Elle se recula , frappée d' un grand coup au cœur.
Elle se précipita dans la chambre de la nourrice , sé-

parée par une porte seulement.
La , rien , rien non plus.
Où donc était l'enfant ?
Au même instant , Charlotte , souriant toujours , en-

trait.
— Eh bien , madame a vu que l'enfant se portait à

ravir ?
Et Jeanne , horriblement pâle , les yeux hagards , ru-

gissait comme une tigresse à laquelle on vole ses petits,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

Jeanne se jeta , les mains ler.dues, sur la nourrice , la
serra à la gorge , la secoua furieusement.

— Jacques? Qu 'avez-vous fait de Jacques ?
Et la nourrice , suffoquée , effarée :
— Mais , madame , il est dans son .berceau.
Jeanne la traîna dans la chambre avec une force

d'homme.
— Regardez , dit-elle avec un accent terrible.
La nourrice regarda , poussa un cri , joignit les

mains :
— Madame , il y a quelques minutes , le petit était là ,

tranquille. Je l' ai quitté quand j' ai entendu la voiture
de madame , ne me tuez pas. C'est , sans doute , quelque
domestique qui aura pris l' enfant pour le montrer plus
tôt à madame.

Et appelant , comme si le petit pouvait répondre.
— Jacques !... Jacques , mon enfant , où êtes-vous?
Jeanne l' avait quittée , pareille à une folle, son man-

teau traînant derrière elle , ses cheveux flottant dans
son dos.

Et sa voix stridente emplissait tout le château.
Montarlot , le comte , les domestiques , accoururent.
Elle ne put que dire un mot :
— On m'a volé mon fils ! je vous le disais bien qu 'un

grand malheur nous menaçait.
Et elle tomba inanimée , répétant :
— On m'a volé mon fils !
Robert et le comte , tout d' abord frappés de stupeur ,

conservèrent cependant assez de sang-froid et ne per-
dirent point la tête.

Tous les gens du château étaient réunis , terrifiés , au-
tour d' eux.

Pendant que le comte s'empressait autour de sa fille ,
cherchant à lui faire reprendre connaissance , Robert in-
terrogea les domestiques un à un , commençant par la
nourrice , laquelle se lamentait et était près , comme sa
maîtresse , de se trouver mal.

Mais il eut beau interroger , il se heurta partout à la
même réponse :

— Nous avons vu l'enfant une demi-heure , une heure
au plus avant l' arrivée de madame , la nourrice le te-
nait dans ses bras , il était gai et bien porlant . . .  Char-

lotte l' a porté dans son berceau , puis est redescendue.. .
Qu'est-il arrivé?.. .  nous n'en savons rien !

Une heure après , quand la jeune mère reprit connais-
sance, elle se souvint tout de suite de ce qui s'était
passé et pourquoi ceux qui se trouvaient auprès d'elle
la regardaient d' un air si triste et désespéré.

Elle se leva , ayant l' aspect d' une folle , et à son
mari :

— Eh bien ! Robert , vous l'avez retrouvé , n'est-ce
pas ?

Mais Robert et le comte Horace baissèrent les yeux , et
les autres, ne pouvant soutenir le spectacle de cette
douleur poignante , détournèrent la tête pour essuyer
leurs larmes.

Montarlot s'approcha de sa femme.
— Ma chérie , dit-il , il ne faut pas perdre tout espoir...

ce soir , cette nuit , il n 'y a rien à faire , toutes nos dé-
marches seraient inutiles , mais attendons le matin ,
quand il fera jour , nous verrons peut être , sur la neige ,
des traces de pas , des indices qui nous mettront sur la
piste du ravisseur.

Jeanne rentra chez elle , appuyée sur le bras de son
père et tomba inerte , sur un fauteuil , dans sa chambre.

Elle resta là jusqu 'au matin.
A l'aube , Robert vint la rejoindre.
11 était pâle , agité , des larmes brillaient dans ses

yeux.
— J'avais compté sur la neige pour nous livrer les

traces du voleur , j' avais tort. Tiens , regarde !
Et écartant les lourds et grands rideaux de la fenêtre ,

il montra du doigt la campagne , désolée par l'hiver , qui
s'étendait au pied du château , coupée çà et là de bou-
quets d'arbres , de ruisseaux et de marais.

La neige avait cessé de tomber; une petite pluie fine ,
drue , continue , la remplaçait , l'avait fait fondre jus-
qu'au dernier flocon , et au lieu de la blanche nappe de
de la nuit , ce n'était plus que des flaques d'eau bour-
beuse, le long des chemins où toute piste était désor-
mais impossible à retrouver.

(A suivre)

LES D E U X  A M O U R S

,% Echo du jour du Jeûne. — Nous recevons
la lettre suivante :

« Chaux-de-Fonds , 22 septembre 1885.
» A la Rédaction de L'Impartial , en Ville.

» Monsieur ,
> Si l'auteur anonyme de la demande d'expli-

cations par la voie de la presse , sur l' ouverture
de mon kiosque devant l'Hôtel- des-Postes , le
jour du Jeûne , comprend ce que télép hone public
veut dire (peint en grands caraclères à l' entrée
de mon établissement) , il est prié , à son tour , de
bien vouloir donner , non anonymement , deux
mots d'explications sur le but , mais le véritable,
de son interpellation parfaitement inuti le du
moins , au point de vue de l' exéculion réclamée
du règlement de police à cet égard .

Henri H OUST ,
tenancier de la station publique et officielle

du téléphone. »
Voici la réponse de notre correspondant , à qui

la lettre ci-dessus a été transmise tôt après sa
réception :

« Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,
En Ville.

» Tout comme moi , le public ne pourra qu 'êlre
surpris de la cavalière réponse du propriétaire
du Kiosque littéraire , qui semble se considérer
hors la loi commune. Nous nous permettons de

Chronique locale.

/„ Neuchâtel. — La Société neuchâteloise de
tir au revolver annonce pour le dimanche 27
septembre prochain un tir d ' inauguration du

nouveau stand , installé à Fah ys n° 23, au-des-
sous de la li gne de tir du Mail.

La distance est de 50 mètres el les prix se
montent à 600 francs. Il y a une bonne cible à
points , une bonne cible à carions et deux cibles
tournantes.

Le tir s'ouvrira à 7 heures du matin pour finir
le soir à 6 heures.

Tous les amateurs de tir au revolver et au pis-
tolet sont cordialement invités.

— Pendant la nui t  dernière un incendie a
éclaté à Neuchâtel. Une baraque appartenant  à
un gypseur et un des chantiers de bon établis
sur les terrains de l'Est , contenant une cinquan-
taine de toises de sapin , sont devenus la proie
des flammes. Le feu qui avait commencé peu
après 11 heures du soir était comp lètement éteint
à 2 heures du malin.

Les pompiers de Peseux , Corcelles , Auvernier
et La Coudre sont promptement arrivés en ville.

„% Colombier. — L'école pr éparatoire d' offi-
ciers d'infanterie a commencé hier , lundi , sous
le commandement du colonel de Crousaz. Vingt-
sept aspiranls y prennent pari , donl 14 Neucha-
telois , 5 Bernois , 2 Fribonrgeois et 6 Genevois.
L'école durera jusqu 'au 3 novembre.

Chronique neuchâteloise.



croire que tous les citoyens sont égaux , et nous
prétendons qu 'il ne doit y avoir qu 'un poids et
une mesure. Or , tandis que le kiosque à journaux
(place de l'Hôtel-de-Ville) et le crieur de jour-
naux avaient reçu , le premier , l'ordre de ne pas
ouvrir , el le second , de ne pas crier les journaux
avant 4 heures après midi , le kiosque littéraire
était ouvert toute la journée et sous prétexte de
diri ger une station télép honi que , le propriétaire
du dit kiosque vendait des journau x et toutes
autres marchandises contenues dans son établis-
sement. En ce qui concerne le téléphone , nous ne
connaissons qu'une station officielle, c'est celle
de l'Hôtel-des-Postes ; mais en admettant  que les
stations publiques — appartenant à des entre-
prises privées — jouissent au même titre de la
loi fédérale , nous n 'en contesterons pas moins au
propriétaire du Kiosque littéraire le droit de faire
son commerce de journaux le jour du Jeûne ,
alors que tous les autres négociants , et ses con-
currents même, se soumettent au règ lement de
police.

» C'est là tout ce que nous avons à dire à M . H.
Houst , propriétaire du Kiosque littéraire. »

,", Grand concert de bienfaisance. — Nous
rappelons une dernière fois le grand concert qui
aura lieu demain soir , mercredi , au Casino-
Théâtre, en faveur de « L'Ouvroir». Le pro-
gramme constitue une « pièce » de choix , car la
plupart  des morceaux sont signés des noms des
grands maîtres. Quant aux artistes , ils seront à
la hauteur  ; Mlle Geiser , entr 'aulres , possède ,
paraît-il , du talent à rendre jaloux D' Albert .

Dilettanti et philanthropes seront sûrement
nombreux mercredi soir au Casino-Théâtre.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mercredi 25 Septembre 4885 : Sec. - Chaud. - Ciel clair

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL HBTKOROLOeiQUB DE FRANCK)

au 21 septembre.
L'aire des fortes pressions qui couvrait l'Espagne et la

France s'est étendue à l' est jusqu 'à la Russie et se pro-
longe également sur l'ouest des côtes et sur celles d'Ir-
lande , où le baromètre monte. La température baisse
sur le continent. Le beau temps continuera en France.
La dépression de la mer du Nord pourra amener des
pluies sur le Pas-de-Calais.

Paris , 22 septembre. — La Correspondance
Havas dit  que les nouveaux renseignements re-
çus confirment que le prince de Bulgarie a agi
malgré les conseils de la Russie et a subi les né-
cessités créées par l'opinion bulgare.

Le bruit  suivant lequel l'Europe chercherait à
régler la question en offrant une compensation
financière à la Turquie est regardé comme in-
vraisemblable. La Turquie n 'est nullement dis-
posée à accepter cette solution , considérant qu 'il
lui est absolument  nécessaire de conserver la
frontière des Balkans , sans laquelle Constantino-
ple serait une vi l le  ouverte. La Turquie est dé-
cidée en conséquence à combattre pour rétablir
le statu quo.

La situation est grave , mais il est certain que
toutes les puissances sont très désireuses de
maintenir la p iix.

Madrid , 2i sep tembre. — Toujours grand dé-
ploiement de police el garde civile partout où le
roi se rend. L'agence Fabra n'en persiste pas
moins à déclarer que le roi se promène sans es-
corte el qu 'on l'acclame. On lui laisse aussi des
lettres menaçantes dans sa voiture.

Bien qu 'on ne sache pas encore aujourd'hui ce
qui s'est passé à l'île Yap, le compte télégrap hi-
que payé depuis le 3 août est de quatre cent dix-
sept mille pesetas ou francs. Et cette somme n'a
trait qu 'aux dépêches de Madrid à Manille.

On signale de Badajoz la concentration de gar-
des civiles , des officiers d'état-majpr sont arrivés
depuis quelques jours el des conciliabules sont
tenus chez le gouverneur . On croit que le gou-
vernement est sur la trace d' une conspiration.

-*- 
Dernier Courrier.

du Canton de N'euen&tel.

Samedi 19 et mardi 22 septembre 4885.
Faillites et liquidations sommaires.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du sieur Ramseyer, Louis, horloger, époux de
Pauline née Calame-Rosset , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au passif de cette masse au greffe
du tr ibunal  de la Chaux-de-Fonds j usqu 'au mardi 20
octobre.

Dame Elise Luthy née Christen , cabaretière , domiciliée
à la Chaux de-Fonds , déclarée en faillite le 16 ju in  1885,
a obtenu de ses créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal civil siégeant à l'hôtel-de-
ville de la Chaux de-Fonds le mardi 29 septembre, à 9
heures du matin.

Révocations de faillites.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

révocation de la faillite du sieur Monier , Pierre , chau-
dronnier , époux de Rose née Boudet , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , faillite qui avait été prononcée par ce
tribunal le 14 juillet 1885.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Treuthard , Alexandre-Auguste ,

célibataire , jardinier , domicilié à Neuchâtel , décédé à
Corcelles , où il était en séjour. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au
lundi 19 octobre.

Bénéfice d ' inventaire de Laberty, Bernard , horloger ,
veuf de Julie-Charlotte née Jenny, domicilié au Locle ,
où il est décédé. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix du Locle jusqu 'au samedi 14 octobre.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

R É S U L T A T
des essais du lai t du 13 au 16 Sept. 1885.

(Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la
qualité du lait qu'ils fournissent.)

Nom». Prénom, et Domicile. f | J r̂.  ̂
™™„

Wutricb , Christ., Sombaille , 22« 38 32,6 37,2 10
Sauser , Samuel , Perrière . . .  37 32,8 37,2 13
Leuba H ri -Alfred , Sombaille , 23. 35 32,4 37,6 17
Sandoz , Jul "s -Ernest , Bas Mons r,7 35 33, 37, 2 13
Krebs , Daniel , Sombaille , 17. . 35 33, 37,3 10
Santschi , Jean , Joux Perret , 12. 34 3;-r, 38, 16
Studler , Louise , Sombaille , 7 . 34 33, 37,3 13
Sterki , veuve , Olermont . . .  33 32,8 37.1 il
Savoie , Lucien , Bulles , 29.  . . 32 32,8 37,2 10
Sandoz, E"-Hri , Bas Monsieur, 19 31 32,8 37,2 12
Huguenin , Ulysse , Sombaille , 41 31 32,8 36,4 10
*) Marti , Samuel , Reprises , 7. . 29 32,8 37,1 10

*! Faible.
Chaux-de-Fonds, le 19 Septembre 1885.

CONSEIL MUNICIPAL

DM li au 20 septembre 1885.
(Recensement de la population en janvier 1885 :

%i,t08 habitants.)
Naissances.

Henri , fils de Daniel-Henri Burnier , Fribourgeois.
Alexandre , fils de Giacomo Maggi , Tessinors.
Rose-Hélène , fille de Georges-Jules Thomas , Bernois.
Georges-Albert , fils de Gottlieb Pauli , Bernois.
Emite-Georges. fils de Johannes Hoffmann , Bernois.
Louis , fils de Emile Etzensberger , Zurichois.
John-Adolphe , fils de Franz Meyer , Fribourgeois.
Clara-Catharina , fille de David Moser , Bernois.
Marcel-Henri , fils de Emile Perret-Gentil , Neuchatelois.
Emma-Marie , fi l le de Christian Matthys , Bernois.

Frédéric-Alexis , fils de Frédéric-Daniel Niestlé , Neucha-
telois.

Marthe , fille de Johannes Baumgartner , Bernois.
Promesses de mariage.

Louis Rauschert , boulanger , Vaudois , et Bertha Fuchs ,
sans profession , Bernoise.

Arnold Bourquin , monteur de boîtes , et Rosine-Mélina
née Aubry, divorcée de Jules-Sébastien Fleury, hor-
logère , les deux Bernois.

Louis-Christ Tissot, manoeuvre , Bernois , et Juliette-
Alice Bize , journalière , Française.

Jean-Georges Baechtoid , ternnier , Schaffhousois , et Anna-
Barbara Werthmùller , servante , Bernoise.

Georges-Emile Huguenin-Virchaux , mécanicien , et An-
gèle Berthoud -dit-Gallon, horlogère , les deux Neu-
chatelois.

Mariages civils.
Paul-Jules Corlet , horloger , Neuchatelois , et Rosina

Baehler , horlogère , Bernoise.
Paul-Alfred Schallenberg , horloger , Bernois , et Cécile-

Julia Furlenmeyer , sertisseuse, Bâloise.
David Ryter , domestique, et Maria Schmid , journalière ,

les deux Bernois.
Décès.

15530 Caro lin a-Ida Prince née Guttenberg , veuve de
Charles Prince , lingère , née le 20 mars 1840, Neuchâ-
teloise.

15531 Maurice-Adrien Prétot , né le 4 juillet 1885, Ber-
nois.

15532 Laure-Maria Bergère , née le 9 septembre 1885,
Française.

15533 Henri Burnier , né le 13 septembre 1885, Fribour-
geois.

15531 Enfant du sexe féminin , né-mort , à Paul-Edouard
Barth , Neuchatelois.

15535 Aurèle-Ernest Cuche , né le 23 août 1885, Neucha-
telois.

15536 Elisabeth Augsburger née Sommer , veuve de Jacob
Augsburger , née le 12 mai 1819, Bernoise.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX -DE-FONDS

Le dépôt de la

FABRIQUE PONTENET
se trouve chez

Ch* DuBois-StucUei»
23, Grenier, 23 3961-7

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

Avis médical.
llO DUblulll  U JJIJJ aetnellementruede
la Paix, n° 7. — Traitement des mala-
die* «lu nyat fcmc nerveux (affections de
la moé'llts épinièrof, Maux de tête, Migraine ,
Névralgies , Paral ysies , Rhumatismes ,
etc.), et des maladies de la peau , «le» reins
et des voies urlnaires. 4715 1

Consultations tous les jours , de 11 heures
à midi , de 1 à 3 h. et de G à 7 h. du soir.

Pendant 3 semaines
liaisiii «in Valais

«en. tiépôt
au magasin de Comestibles

Ghs SEINET. 4864-a

LINGERIE , BONNETERI E , CHEMISERIE , GANTERIE
a—— » ¦»—• 

Pour cause de changement de propriétaire
A partir du Lundi 21 Septembre et pendant quel-

ques semaines seulement

GRANDE VENTE
tle tous Bes articles en magasin &u-x

Au PETIT PARIS
12, Place JNTeTjive, 12 

AMEUBLEMENTS - J. FUHRIMNN
(ancienne Brasserie Muller) 4723-1

Pour cause de déménagement tous les articles seront vendus
~-~o^^S avec un fort rabais. ^^^s~~~~

Dès le 1°' Novembre , mon nouveau magasin sera ouvert rue Frilz Courvoisier 11.

LANTERNES
de voiture et de charretiers

depuis fr. 1«50 4816-4
chez M. Jean Strûbin , sous l'Aigle.

Chaque jour
Gitbier à plumes

beaux lièvres du pays
petits et gra-uds.

4541-4

%e% ÇH 3 SEINET

LINGERIE
Mesdemoiselles sœurs COLOMB,

tailleuses et lingères , se recommandent
pour tout ce qui concerne leur partie. —
Ouvrage soi gné. — S'adresser rue de la
Chapelle , 15, au second. 4784 1

PûTicîrm Tl ïn T'OQ On demande encore
reilùlUlllidUCÙ. qae]ques bons pen-
sionnaires. — A la même adresse on don-
nerait aussi quelques dîners dehors.

S'adresser rue du Grenier 1. 4716-9

Pour Fr. 3»—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1 885, franco
dans toute la Suisse.

Mercredi 25 sep t: Lev. du sol. 5 h. 49: eouch. 5 h. 55.
1714. — Une partie des Diablerets s'écroule.

Ephémérides, 1885



RpnaQCPllQP Une b01lne repas-
lïojj aoocuoo. seuse se recomnian
de pour de l'ouvrage à la maison. Ouvrage
prompt et soigne. — S'adresser Place d'ar-
mes '-'O A , au deuxième étage. 4866-.;
TTne honnête j eune fille de 17 ans eher-
'-' che à se p lacer de suite comme cuisi-
nière ou femme de chambre.

S'adresser au magasin de chaussures,
rue de la Balance 4. 1820 1

!ïnP HPrCnnnP capable et de touteUlie ptî l bUIIIle mora iité demande
de l'ouvrage , comme femme de ménage ou
pour aller en journée. — S'adresser a M™"
Feller , rue de la Charrière 23. 4767 1

Tint» ipnnA fi l lp de ioute DualitéUHt5 jeune lUlC 6t parlant les deux
langues , cherche à se placer de suite com-
me femme de chambre. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL . 4765 1

Pdvvij ï ou égare , 6 cuvettes en mé-rei UU ta\> N„. 185,860 à 65.
Prière à la personne qui peut les avoir ,

de les remettre, contre récompense , chez M.
H. Thorens , rue du Pont 6. 4871-3

Pp-Tfî3! depuis 'e bas du Reymond à lai Cl UU Vue-des Alpes , un pince-nez
avec monture en or. — Le rapporter , con-
tre récompense , maison des bains , rue de
la Ronde 39. 4859 2

n î ï  à\â norHll  Dimanche dernier ,a CIC pCl UU dansle t ra in  venant
de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds à 9 h.
25», ou de la gare à la rue de la Demoi-
selle , un fichu en dentelle noire.

Prière de le rapporter rue de la Demoi-
selle 12 , au rez de chaussée , contre récom-
pense. 4R23 t

Il a été perdu *&™ ££Ë
Charrière , une boîte or. — Prière de la
rapporter rue des Terreaux 10, contre ré-
compense. 48\8-l

THÉÂTRE tej taï-Mû*
Mercredi 23 Septembre 1885

à 8 7« h. du soir
Bureaux , 7V2 b. Rideau , S 1/* h.

€0S€1ET
de Bienfaisance

donné en faveur de rouwoir
PAR

Mlle Adèla Geiser, de Chicago , élève de
LISZT ; Mlle A. Quinche; M. L. Pro-
vesi, professeur , et t'orchestre l'Espé-
rance,

sous la direction de M. SéB. MAYR , prof.

-J iPRO Q R A M M E : %^~
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture de fête (Espéranee) . . Hummel .
2. Rhapsodie hongroise (Mademoi-

selle A . Geiser) Liszt .
3. Mélodie de Concert , violoncelle

(M , Provesi ) Provesi.
4. a) AddiO à NapOli , chant et piano , l 'oUran.

b) Pour toi seul , » » Chop in.
(Mademoiselle Quinche)

5. Octave étude (Mlle A. Geiser] . . Kullak.
0. Der Ritt zum Liebchen , polka de

concert pour piston , par A. Schneider
(Espérance) E ilhard .

DEUXIÈ ME PARTIE
7. Traumbilder , fantaisie (Espérance ) . Lumb ye.
8. Ballade G minor (Mlle A. Geiser) . Chopin.
W. La Sérénata , pour chant , piano el

violon (Mlle Quinche) G. Braga.
10. Berceuse, violoncelle (M. Provesi) . Dunkler.
il. Norma , fantaisie (.Mlle Geiser) . . Liszt.
12. An dich , valse (Esp érance) . . . .  Waldteufel.

Le piano STïï INWAY est à vendre à un
prix très avantageux.

P R I X  DES PLACES
Balcons de face , fr. 3. — Premières de

côté , fr. 3»ô0. — Fauteuils d'orchestre ,
fr. 2. - Secondes et Parterre , fr. 1»25. —
Troisièmes, 75 centimes.

Les cartes sont en vente : pour les nu-
méros impairs chez M. Léopold BECK ;
pour les numéros pairs , chez M. SAGNE , au
Casiito , et pour les Parterre , Secondes et
Troisièmes chez M™ * SAGNE , rue de la Ba-
lance , et le soir du Concert , à la porte du
Théâtre. 4837-1

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises et suisses
p O J V t M I S S I O N  & p O U K T A G E

THÉODORE DREYFUS
16, Boulevard du Temple, 16

I=*£lX -±&. -187-2-liO

-4 Colporteurs ¥*
demandés pour des articles faciles à pla-
cer; bonne provision. Ecrire franco case
12-13, poste succursale Chaux de-Flls . -1876 3

Placement de fonds.
Petites et grandes sommes trouveraient

un placement av antageux.  — S'adresser à
l'Etude a. l.pub». avocat , rue de la Serre
N° 23, maison du Contrôle. 4861-5

COMPAGNIE

D'ASSURANCES &ÉNÉRALES
—H Sixir Xs*. Vie %TS-—

FOND éE EN :81S)
— Lu p lus ancienne des Compagnies françaises —

a Paris, rue Richelieu 87
FONDS DE GARANTIE!

290 M I L L I ONS RÉALISÉS
OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1884:

Capitaux assurés fr. 736,I57 .889»17
Ëentes constituées » 13,2-16,331»2ô

Nombre des polices : 6'2,760

Bénéfices répartis aux assurés partici-
pants pour la période 1882-1833 :

Fr. 7,42S,796„65
S'adresser , pour prospectus et rensei gne-

ments , à M. Artolp lie Slebler, AGENT
PRINCIPAL , rue de la Paix 57, à la Chaux-
de-Fonds. 3151-1

A louer pur St-Martin 1885
Deux petits appartements de 3 pièces et

dépendances.
S'adresser à Mr ALOIS JACOT , rue du

Grenier , n° 26. 4785-1

Eglise évangélip neuchâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Les membres de la Paroisse indé pen-
dante de la Chaux-de-Fonds sont convo-
qués en Assemblée générale pour le
Mercredi 30 Septembre 1885 , à 8 h.
du soir, au Temple.

ORDRE DU JOUR :

N o m i n a t i o n  d'u n  pas teur .

Chaque électeur recevra une carte per-
sonnelle qu 'il devra produire à l'entrée du
temple; ceux qui ue l'auraient pas reçue
jusqu 'à Vendredi soir 25 courant , sont
priés de la réclamer chez le vice-secrétaire
du Conseil d'Eglise , M. Henri Kttaaer,
rne du Progrès n" 19, où le reg istre est
déposé. ' 4867- 3

Chaux-de-Fonds , le 22 Septembre 1885.
Le Bureau du Conseil d'Eglise.

S »j ^ 
On demande à acheter une

*•***• vingtaine de litres de lait
par jour. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4862-3

PENSION BOURGEOISE
Rue de l'Envers 14, au l tM étage.

4782-1

Tons les j ours Cantine
%L Gi&e&â» n â* Un jeune homme , au
imSWV^-H-5» courant  de la compta-
bilité et de la fabrication d'horlogerie , dis
posant d' un certain capital , cherche un as-
socié pour l'exp loitation d' un commerce
lucratif. S'adresser sous ini t iales M. P. A.
poste restante La Chaux-de-Fonds. 4841 2

1 Fruitiers portatifs f
-— ™
 ̂

pouvant également servir de bou- g
* teiller et contenir 120 bouteilles. S
as —
Si Chn ises  roulant!'?* "%
'£ pour enfants. 4718-2 =j
jf Tapis de liège |
"S nouveaux dessins avec encadre 2.
g ment et à la pièce. *
"" &m&vm&jyy&.$exKMAXK&xm. M.WB ¦.¦¦ .K.*,L« $mm w
¦S !j Entreprise de déménagements | f
a i pour le pa ys et l'Etran gi-r. | g
03 »' I I -  o g~ {$33333333333*333333333333333333333333333 \p,

g CIï . CrfBglei* ~:
- TAPISSIEIt g
| MAGASIN de MEUBLES S-
1 14, Rue de la Serre , 14 f
** Entrée : Ru.e du. Parc. -s« SB

LAINE Terneau
à -40 centimes l'once

au GRAND BAZAR de la Chaux-de-
Fonds, en face du Théâtre. 476ti-l

frPîî VPI1I* *-'" demande de suite un
UI aVCUI . D01j graveur de cachet et
de poinçon. - S'adresser chez M. A. Walter,
rue Léopold Robert 57. 4873-2

Unj eune îiomme ^&S£$*
logerie et connaissant les langues française
et allemande , pourrait entrer de suite dans
ur. comptoir de la localité. Preuves de ca-
pacité sont exigées. — S'adresser poste
restante Case 2592 Chaux-de-Fonds. 4865-3

Pnl icÇPllCAC On demande des po-
rUll i iCUaoa.  lisseuses de cuvettes
argent et métal , travaillant à la maison.

S'adr. rue Léopold Robert 51. 4863 3

P in içÇAIlCP O'1 demande de suite
r Hl iaSCUiC.  u n e  bonne finisseuse
de boites or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4878-3

Fmhnît Pli r ®a demande de suitek i l l i U U l l C U I  > lnl bon ouvrier emboi
teur , sachant faire les mises à l'heure.

S'adresser rue des Arts 35 , au premier
étage. 4875-3

ÂnnrPntî <->Q demande un jeune
Fr homme honnête comme

apprenti. Rétribution suivant capacité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4868 3

A n n r O R f ip  0n demande une ap-
"HF 1 ClillC prentie modiste.

S'adresser chez M»* Ambrosius-Jacot ,
rue de la Demoiselle -1. 4869-3

Imma f î t !  Q OU demande une jeune
JCUIIC III1C, flUo de l5 ans pour a |„
der au ménage et à laquelle on apprendrait
une partie de l'horlogerie.

S'adresser rue du Temple allemand 15, au
premier étage. 4858-2

(rFïIVP'Iir *-*" demande un bon ou-
"* **" OUI ¦ vrier graveur d'ornements
sachant dessiner et finir. — S'adresser au
bureau de IT MPARTIAL . 4825 1
LTne jeune dame, partant le mois pro-
' chkin pour l'Amérique , demande une

servante pour partir avec elle.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 4822 1

r)nî*Plir ®a demande de suite un bon
UVJ I  OUI > ouvrier doreur , sachant bien
grener et gratte-boiser; bou gage si la
personne convient .  — S'adresser à César
Bornez, doreur , à Fleurier. 4817-1

T^ idmr.ntall ï, O" demande un bon
UClI lOU l tîUÏ  . démonteur pour les
petites pièces et pouvant au besoin remon-
ter. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 4810 1

^oruanto O'1 demande , pour une
OCI Vaille, grande ville de France ,
une servante parlant les deux langues ,
pour soigner une femme malade , faire la
cuisine et le ménage ; il faut une personne
robuste. Bons gages. — S'adresser rue de
la Serre 59, au premier étage. 4807-1

(wT Ï ÎVf i l IP  ^ n demande de suite an
Ul aVOUI i graveur-dessinateur très
capable , auquel on ferait les meilleures
conditions. — Atelier E. Lenz , rue du
Progrès 15. 4790-3

Pif lPr îÇtPÇ ^n demande de suite.
r lOI I IMGo> llne bonne ouvrière pier-
riste sachant grandir et tourner.

S'adresser rue de l 'Industrie 16 , au c.«"
étage. 4768- 1

FÎM P ®n demande , pour le 1" octobre ,
f H!o> ul ,e bonne fille pour faire les tra-
vaux du ménage d' une dame seule.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 4763 i

Çp»5"*ticCîiniaC '-*11 donnerait des
OXJ I l iaaayob .  sertissages de moyen-
nes à des ouvriers travaillant à la maison.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 4762 1

I fmpman} Poul cas imPrôv<1 on
JLdUUGtlldll* 0ffre ,\ Jouer de suite un
petit logement. — S'adresser rue du Doubs
x * 29, au deuxième étage. 4K7Q-3

Pi finnn Pour eus imprévu a remettre
r iyt l U I Ii  an pignon , pour le prix de
fr. 275. — S'adresser au bureau de IT M-
PARTIAL . 487-1-3

Rpt nîÇP  ^ remettre , pour St-Martin
JTl&ililoOi ]835, une remise située rue
du Grenier 18 A . — S'adresser à M. Jules
Soguel , notaire. 4843 2

I A#A U|AI|| Pour St-Martin 1885 , on
BJWgiïlliHI. offre à louer , dans une
des belles situations de la Chaux-dc-
Fonds , un logement de 3 pièces , à un prix
très modéré. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 4774-1
f h 3  8Yl l"SP£> J,L re 'ne ttre de suite , a u n e
VidalIlUI e!" ou deux personnes tran-
quilles , une chambre meublée , à deux fe
nôtres et au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4827- 1

fhil înhrP» ^ l°uel" une chambre
^i la l i iUI  Ci 

meublée , située au soleil
levant , à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 4818-1

* lmipT* plusieurs logements , de
rt. WUCI vastes oaves et de grands
locaux, pouvant être utilisés comme en-
trepots et bureaux , qui , par leur situation
à proximité des gares de La Ghaux-de-
Fonds , conviendraient à un marchand de
vins , denrées coloniales ou autres com-
merces de gros. — S'adresser au bureau
de IT MPARTIAL . 4808-1

f iha ïtthrP ^ remettre , a un ou deux
Wila l I JUI  C messieurs, une chambre
bien meublée. — S'adresser rue des Gran-
ges 14, au premier étage, à droite. 47611

ri-i amhi»£i A loue'' une jolie chambre
liUdlHUI O. meublée. -S'adr. chez M.
A. Haldimann , rue du Grenier 2. 4845-3

A lni lPP rïe su'te une ou deux cham-
1UUCI bres non meublées , avec

cuisine. — S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL . 4769-1

Un monsieur r0^rtmSbrt
meublée et une cuisine , ou part à la cui-
sine pour y installer nue petite fournaise.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 4775 1

On fl pmin r lp à acheter d'occasion11 ueillclllUO une maue ustagée,
mais en bon état. — S'adresser au bureau
de IT MPARTIAL . 4877- 3

On r l o m i nr lo il acheter d'occasion ,11 UtUllclllue u„ canapé et un po-
tager, déjà usagés. — S'adresser au bu-
reau de IT MPARTIAL . 4770 1

A ^roTir l ro une balance à peser l'or,n. v cnui e fabrication Dessaules,
meuble de luxe , prix de li quidat ion.

S'adresser rue Léopold Robert N ° 40 , au
rez-de chaussée. 4809-1

P n i ïÇ Çp f t P  ^ vendre une poussette
ruUooCllCi genre américain, à un
prix très avantageux. — S'acfo-esser au bu-
reau de IT MPARTIAL . 4821-1

MfthillPP A vendre > Pour cause dem u u i l l w l  • départ , un mobilier com-
plet. — S'adresser rue du Puits 18, au rez-
de chaussée. 4773-1

Monsieur Jules Hum bert-Droz et son
fils , ainsi que les familles Humbert  et
Droz , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la mort
de leur chère petite

C' i ini'Iett e-  \ ug*« sa* ï i»«-
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche , à
l'âge de 6 mois , après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu Mercredi 33
septembre 1885, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de ia Paix 50.
j Ŝ * Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4855-1

Mademoiselle A m a n d i n e  iiorel , à Kusta -
ny (Hongrie) ,  Monsieur et Madame Neu-
meyer-Borel et leur enfant , à Colmar , Mon-
sieur Henri-Guillaume Borel et sa famille ,
ainsi que les familles Gonin et Eberhardt ,
ont la douleur de fa i re part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher frère , oncle et parent ,

Monsieur Jsemes Borel
décédé le 20 courant , dans sa 36°" année ,
après une pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mere-re<l i a» courant , à
une  heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Arts 9.
&0&~ Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4856 1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister , Mercredi £3 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre  de
Monsieur James Borel, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue des Arts 9.
4879-1 (N» Mat. 1312) LE COMITé.

A Neuchâtel
I/IMfAHTIAIi

est en vente au

KIOS QUE A JOURNA UX
près l'Hôtel-de-Ville

5 cent. — LE N U M É R O  — 5 cent.


