
Echo du rassemblement de divisions. —
La Stadt-Anzei ger de Saint-Gall mentionne le
fait qu 'un certain major de cavalerie , M. Lack ,
de Soleure , s'est conduit d' une manière fort in-
convenante à l'hôtel de l'Ours , à Langenthal , lors
du dernier rassemblement de troupes. Mécontent
de l'écurie qui avait été réservée pour son che-
val et celui de son adjudant , il fit sortir d' une
autre écurie les chevaux appartenant à des par-
ticuliers et s'en empara de force , non sans s'être
colleté avec le valet d'écurie.

« Non conteut de cet exploit , M. le major Lack
fit ouvrir  les portes de toutes les chambres de
l'hôtel pour y loger quelques-uns de ses dragons ,
et , sans prévenir les étrangers qui s'y trouvaient
déj à , il fit déposer simplement leurs bagages au
corridor. »

Ce récii nous paraît un peu haut en couleur et
en attendant l'enquête qui se fera , sûrement ,
nous nous permettrons de n'ajouter qu 'une foi re-
lative à la narration de la Stadt-Anzei ger.

Nous savons parfaitement que certains ci-
toyens , une fois sous l' uniforme militaire , se
croient tout permis mais il n 'est pas moins vrai
que bon nombre de compatriotes regardent les
miliciens comme des Cosaques et usent à leur
égard de procédés peu en rapport avec nos insti-
tutions démocratiques.

Nous en appelons , pour affirmer ce que nous
avançons , aux soldats de la IIe division qui ont
eu le malheur  de cantonner dans certaines loca-
lités de la frontière fribourgeoise , à L'Echelle ,
Grolley ou Belfaux , par exemple.

Tremblement de terre. — On mande de
SU-ire (Valais) qu 'une secousse de tremblement de
terre, dont les oscillations ont duré trois à qua-
tre secondes , a été ressentie à 1 heure et 10 mi-
nutes du matin , dans la nuit  du 25 au 26 sep-
tembre.

M. le professeur Forel , à Morges , écrit qu 'une
forte secousse est également annoncée de Lavey
et des Plan s de Frenières , samedi 26 septembre ,
à 0 h. 55 m. du matin.

En Italie de fortes secousses de tremblement

de terre ont eu lieu a Nicolosi , près de Calane ;
plusieurs maisons ont été renversées.

Les Bulgares à Genève. — Les dépêches té-
légraphiques suivantes ont été adressées par les
trente-cinq étudiants bulgares de l 'Université de
Genève à Philippopoli et Sofia , à l' occasion de la
réunion des deux Bulgaries.

1° 22 septembre. — A S. A. le prince Alexan-
dre, à Plovdiv (Philippopoli).

« Les étudiants bulgares de l'Université de Ge-
nève saluent avec de chaleureux applaudisse-
ments le courageux prince de la Bulgarie du
Nord et du Sud.»

2° 22 septembre. — A  M. le ministre-président
Karavéloff , à Plovdiv (Philippopoli) .

« Les étudiants bulgares de l'Université de
Genève applaudissent avec enthousiasme à votre
vive participation à la sainte cause. »

3° 23 septembre. — A l'Assemblée nationale ,
à Sofia.

« C'est vous qui aurez à décider aujourd 'hui le
sort de la Bulgarie. Nous sommes persuadés de
votre patriotisme. Hoursa h ! Vive la Bulgarie
réunie ! » — (Les mêmes.)

4° 22 septembre. — Au comité provisoire à
Plovdiv (Philippopoli).

« Nous accueillons avec enthousiasme votre
sainte entreprise. Nous sommes tous à votre dis-
position. » — (Les mêmes.)

Ces mêmes étudiants ont adressé «à la Presse»
un manifeste en faveur de la Bul garie el de son
union avec la Roumélie . Ce manifeste , disent-
ils , est daté « de la Suisse, cette terre auguste de
liberté »; ils auraient pu ajouter aussi cette terre
du respect des traités européens . Nous ne dou-
tons pas du reste , ajoute le Journal de Genève ,
que les signataires de ce manifeste ne soient
prêts à faire leur devoir et à payer de leur per-
sonne pour la cause qu'ils défendent avec toute
l'ardeur du patriotisme.

Chronique Suisse.

France. — Samedi , le tribunal correctionnel
de Rouen a jugé quelques-uns des individus ar-
rêtés à la suite de l'échauffourée de Saint-Sever.
(Voir le n° 1463 de L 'Impartial.)

Tous ont protesté de leur innocence , ils ont
prétendu n'avoir pas bu de vin et n 'avoir pas in-
jurié les agents.

Après avoir entendu les dépositions des té-
moins à charge , le tribunal a condamné les pré-
venus à des peines variant de six jours à deux
ans de prison.

— L'Académie française , dans sa dernière
séancp, a procédé au renouvellement de son bu-
reau pour le dernier trimestre de l'année 1885.

M. Victor Cherbuliez a été nommé directeur et
M. Duruy chancelier.

— On mande de Limoges, 26 septembre :
« Dans un duel à l'épée entre M. Perin , député ,

et M. Lavertujon , rédacteur du Petit Centre , M.
Perin a été blessé au bras et à la poitrine après
trois reprises. »

Allemagne. — On mande de Cologne que
le vapeur hambourgeois Alert , se rendant de la
Méditerranée à Hambourg, a fait naufrage près
du cap Finistère. Le capitaine s'est noyé.

— Bn agitateur anarchiste , le serrurier Charles

Schlosser , vient d'être expulsé de Rixdorf , en
vertu de la loi sur le petit état de siège. Le sé-
jour de plusieurs villes et cercles lui est , en ou-
tre , in te idi t .

Brésil. — Une dépêche de Rio-Janeiro dit
que les deux Chambres ont voté l'abolition de
l'esclavage.
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— LUNDI 28 SEPTEMBRE 1885 —

Salle des Armes-Réunies. — Concert
donné par les « Armes-Réunies » , lundi  28,
dès 8 h. du soir.

Société sténographl que. — Assemblée
générale réglementaire et cours de sténogra -
phie , lundi  28, k S l/ s h. du soir , au Collè ge
primaire ; salle de la 5e pri maire, N ° 6, gar-
çons.

Société française philanthropique
et mutuelle. — Réunion du comité , mardi
29, à 8 V, h. du soir , au Café Pelletier.

La Chaux-de-Fonds
BERNE. — En présence cle l'incertitude du

temps , la fête cantonale des cadets , qui devait
avoir lieu hier et aujourd 'hui à Bienne , a été
ajournée à dimanche prochain.

GRISONS. — Une soi-disant princesse russe ,
qui a séjourné quelque temps à Davos , est pour-
suivie par la police des Grisons sous l'incul pation
de vol. Cet escroc en jupons est toujours en grand
deuil et se donne pour la veuve d' un haut fonc-
tionnaire de la cour de St-Pétersbourg.

VALAIS. — La gare de Sion a expédié , du 18
au 24 septembre , 448 fdts contenant 231 ,020 li-
tres de vin nouveau. D' autre part , le bureau de
poste s'est chargé de l' envoi de 5537 caisses de
raisins d' un poids meyen de dix kilos.

GENEVE. — Samedi matin , quatre-vingt-huit
marchands ont vendu 1427 kilos de champignons
à la rue du Commerce ; 20 kilos trop avariés pour
être livrés à la consommation ont été détruits par
M. l'inspecteur.

— Les journaux de Genève annoncent la mort
d' un compatriote dist ingué , M. Edmond Boissier.

M. Boissier était connu dans le monde des sa-
vants pir ses beaux travaux de botanique sur
lesquels nous espérons qu 'une plume plus com-
pétente que la nôtre voudra bien rensei gner nos
lecteurs. Il avait fait , pour l'amour de sa science
favorite , de nombreux voyages scientifiques en
Espagne et ailleurs , et son herbier , dépositaire
des travaux de toute une vie , comptait parmi les
pUs complets et les plus célèbres de notre temps.
La réputation qu 'il s'était acquise dans ce genre
de recherches lui avait valu récemment sa nomi-
nation de membre correspondant de l 'Institut de
France .

M. Boissier était âgé de 76 ans.

Une banqueroute frauduleuse
Vendredi , 25 courant , le t r ibunal  correct ionnel

de Bienne , s'est occupé d' une affaire dont on a
beaucoup parlé l'année dernière , il s'agit de la
fail l i te Rahm.  Les détails qui suivent , et que
nous empruntons au Journal du Jura , seront lus
avec intérêt :

Voici les principales circonslances de cette af-
faire : En 1850, David Rahm , alors ouvrier-ter-
rinier , vint  à Saint-lmier et y travailla quelques
années , de sa profession. Il se maria en 1852 et
eut cinq enfants.  Rahm , qui ét i i t  un homme
très intel l igent , s'aperçut bientôt qu 'il y avait
plus d' argent à gagner dans la fabrication d'hor-
logerie qu 'avec son métier. Il commença donc la;
fabrication de galonnés , qui était alors très en
vogue. Ses affaires marchaient de mieux en
mieux , de sorte que Rahm parvint à amasser
une fortune d'environ 300 ,000 fr.

En 1878, Rahm quitta Saint-lmier et vint s'é-
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tablir à Bienne , où il se voua au commerce de
métaux précieux.

Cependani , la fortune qui lui avait souri jus-
que là le quitta bientôt. L'un de ses fils s'associa
à son gendre pour la fabrication d'ane montre
dite « Réveil». Rahm leur céda dans ce but une
maison à Saint-lmier et une à Sonvillier , et
s'engagea' pour une somme totale de 180,000 à
190,000 francs dans cette entreprise . La fabrica -
tion de ces « Réveil » commença. L'outillage de
la nouvelle fabrique était approprié uni quement
à la fabrication de ce genre de montres. Si ces
dernières s'écoulaient rapidement , l'affaire était
brillante , au cas contraire , la maison Rahm et
Monnier était ruinée. Or , les « Réveil » ne se
vendaient pas et la maison tomba en faillite. Au
1er septembre 1883, la faillite provisoire fut éga-
lement prononcée contre Rahm , père , puis levée
en suite d' un arrangement à l'amiable.

Cependant , le 9 juin 1-884, la faillite définitive
fut prononcée contre David Rahm. L'on constata
un déficit de 419 ,000 francs et les créanciers sui-
vants ne purent être colloques :
Banque Gerber , Choffa t et Cie pour Fr. 63,000
Banqlue cantonale , succursale de

Bienne, pour » 34 ,000
M. E. Hartmann , banquier à Saint-

lmier , pour » 27,000
MM. Zundel et Cie . à Schaffhouse ,

pour » 13 000
M. À. Bourgeois , à Bienne (en li qui-

dation) » 10,000
Voici maintenant les griefs sur lesquels se base

l'accusation :
Peu avant la faillite définitive , Rahm avait

envoyé son mobilier à Genève et l' y avait mis en
gage pour une somme d'environ 1,500 fr. En ou-
tre, il avait fait expédier de Saint-lmier à un M.
Tripel à Neuchâtel des objets mobiliers d'une va-
leur d'environ 500 francs. Enfin il avait omis
d'inscrire dans ses livres ou n'y avait inscrit
qu'incomplètement différentes créances , de sorte
qu'il en résulta un préjudice — peu considéra-
ble, il est vrai — pour la masse en faillite.

Rahm était en relations commerciales assez
considéra bles avec M. Tripel , directeur de la
brasserie Vuille à Neuchâtel ; il possédait 50 ac-
tions et 50 obli gations de cet établissement , re-
présentant une valeur d'environ 100,000 francs.
Dans ses livres, il n 'en est pas fait mention.

Relativement à la liquidation de ces valeurs ,
Rahm allègue ce qui suit : « En deux fois , je me
suis rendu à la Bourse dé Paris et y ai vendu ces
papiers à un courtier dont je ne connais pas le
nom. Celui-ci m'en a remis la valeur dans un
café que je ne saurais p lus retrouver aujour-
d'hui . »

Le juge d'instruction de Bienne fit prendre des

informations à la Bourse de Paris et il lui fat ré-
pondu par la direction de cet établissement que
les actions et obligations de la brasserie Vuille à
Neuchâtel y étaient inconnues et , par consé-
quent , non cotées . L'agent acquéreur ne pouvait
donc être qu 'un courtier de bas étage et il est peu
probable qu'un pareil individu se fût trouvé en
possession de la somme nécessaire à l'acquisition
des papiers en question.

Mais ce qui est encore bien p lus suspect , c'est
qu 'après ses prétendues opérations à Paris , Rahm
a offert les 100 actions et obli gations sus-nom-
mées à la Banque cantonale de Neuchâtel comme
gage d'un emprunt de 70,000 francs qu 'il voulait
contracter.

Le jugement a été rendu à 7 heures du soir.
David Rahm est reconnu coupable de banque-
roule frauduleuse avec l'admission que le préju-
dice causé dépasse la somme de 300 fr., ainsi que
de fraude pour une somme dépassant 30 fr., mais
inférieure à 300 fr. le commis R. est. reconnu
coupable de complicité. Quant à la femme Rahm ,
elle a été acquittée sans indemnité.

En conséquence , Rahm est condamné à 15
mois de maison correctionnelle , à 81 fr. de dom-
mages-intérêts à l'Etat de Berne (les droits des
parties civiles sont réservés), et aux s/6 des frais.
— Le commis R. est condamné à deux mois de
maison correctionnelle , dont à déduire 20 jours
de détention préventive , le reste commuée en 20
jours de détention cellulaire , ainsi qu 'à */« des
frais.

David Rahm a annoncé qu 'il interjetait appel.

LES D E U X  A M O U R S
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Ils passaient même dans la contrée pour se détester
cordialement.

Cette haine remontait loin , disait-on.
De père en fils et depuis des générations , les Val-Re-

bon et les Tréconrt ne se saluaient pas lorsqu 'ils se
rencontraient , évitaient de se parler , et leurs terres
étant limitrophes , ne perdaient jamais l'occasion d'une
discussion ou d'un procès.

Quelle était la cause de cette haine?
Cela avait débuté , au siècle dernier , par une jalousie

de propriétaires voisins, et cela se continuait , par tra-
dition , parce que cela avait commencé.

Ces haines de race, au lieu de s'émousser avec le
temps, s'avivenl au contraire; les Trécourt et les Val-
Rebon en étaient venus aux mains plusieurs fois , ¦ et
Von savait que deux membre s des deux familles avaient
perdu la vie sur le terrain.

Le sang répandu avait fait les ennemis irréconcilia-
bles.

Jeanne et Guy, qui se promenaient souvent à cheval ,
ou qui chassaient à pied , avaient fini par se rencon-
trer.

Ils se connaissaient de longue date, s'étant vus tout
enfants , mais le collège et la pension les avaient sépa-
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parés et ils s'étaient retrouvés l'un jeune homme , l'au-
tre jeune fille.

Jeanne était trop belle , paraissait trop douce et trop
bonne pour que Guy n'oubliât pas , à sa vue, les vieilles
haines de famille.

Le hasard avait bien fait les choses et la loi natu-
relle rapprocha ces deux êtres qui , peu à peu , s'aimè-
rent.

Ce fut une jolie et douce histoire d'amour , au début ,
que rien ne traversa et qu'égayèrent les pittoresques
paysages de la Sologne , les bois pleins d'ortibre et de
mystère , et les criai lleries des petits oiseaux qui sau-
tillaient autour d' eux , pendant leurs rendez-vous , sem-
blant accompagner de leurs trilles amoureux les ten-
dres aveux des jeunes gens.

Ils s' aimèrent , ils se le dirent , et pendant deux ans,
ce fut une joie de tous les jours , qu'aucune crainte ,
qu'aucun nuage n'obscurcit.

Dès les premiers temps et lorsque le comte de Tré-
court s'aperçut qu'il aimait Jeanne , il manifesta l'inten-
tion d' aller s'ouvrir à son père et de ne pas tarder plus
longtemps à demander la jeune fille en mariage.

Mais ce fut Jeanne elle-même qui l'en dissuada :
— Mon père vous hait , vous ne l'ignorez pas, dit-elle;

nos deux familles sont séparées, dépuis longtemps , par
une haine mortelle. Je crains que , si vous avouez ainsi
notre amour, sans préparation , mon père n'entre dans
une colère terrible... Il faut que je le prévienne , len-
tement , que je l'habitue , peu à peu , à cette pensée, afin
qu'au jour où il apprendra la vérité , il soit à moitié
vaincu... Soyons prudents , mon ami. . .  si notre amour
était brisé , si nous étions séparés l'un de l'autre , il me
semble, Guy, que j' en mourrais...

Et sa jolie figure avait pâli , soudainement.
Ce fut ainsi qu 'ils durent se cacher, temporiser , mal-

gré leur hâte de s'aimer au grand jour.
Jeanne , avec sa ruse fine de fille amoureuse , entre-

prenait souvent son père au sujet de la famille de Tré-
court

Elle le faisait d'un ton léger, simulant la plus par-
faite indifférence, alors que son coeur battait avec vio-
lence.

La première fois , son père répondit ;

— Pourquoi me partes-tu de ces gens ?
— Parce que je voudrais connaître les motifs la haine

qui vous divise.
— Que t'importe ? Je les hais... Je te défends de me

parler d'eux...
Malgré cette défense, Jeanne était revenue à la charge,

à plusieurs reprises.
Une fois le comte vint à elle , lui prit les deux mains ,

qu'il serra avec force et la regardant jusqu 'au fond des
yeux et d'un air soupçonneux :

— Ce n'est pas sans raison que tu me parles de Tré-
court. .. Je t'ai observée depuis quelques jours ; lorsque
tu prononces ce nom devant moi... tu trembles... ton
regard fuit le mien... tu rougis... j' ai tout vu... qu'est-ce
que cela veut dire ?

— Je ne sais , fit-elle , saisie de terreur , croyant son
secret découvert...

Horace n'osa pousser plus loin son interrogatoire ,
mais il la surveilla , un soupçon était né en son esprit ,
il voulait l'éclaircir. La rusée jeune fille devina cette
surveillance et s'y déroba. Un mois s'écoula , et le comte
ne découvrant rien , se rassurait.

Cependant la tristesse commençait à gagner les deux
amants.

Ils se voyaient dans une situation sans issue; leur
amour s'augmentai t de son impossibilité même , et Jeanne
pleurait souvent.

— Pourtant , mon père m'adore , réfléchissait-elle quel -
quefois , peut-être hesiterait-il à me faire de la peine !

Un jour que le comte Horace, très gai , considérait sa
fille , toute resplendissante de grâce et de beauté, avec
les yeux remplis d'orgueil paternel , Jeanne alla genti-
ment s'asseoir sur ses genoux , lui entoura le cou de
ses bras et murmura à son oreille.

— Père , m'aimes-tu ? M'aimes-tu bien autant que tu
le dis ?

Horace se mit à rire , mais ce fut tout. Elle s'attendait
à de l'effusion de sa part. Elle se trompait. Il dit seule-
ment :

— Tu as quelque chose à me demander ?
— Oui.
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Chronique du Jura Bernois.
La votation du 25 octobre. — Les membres

jurassiens de l'Assemblée fédérale , MM. Cuenat ,
Francillon , Jolissainl , Klaye , Stockmar , conseil-
lers nationaux , et Gobai , député au Conseil des
Etals , annoncent qu 'ils se mettent dès aujourd'hui
à. la disposition de leurs concitoyens pour leur ex-
poser l' objet de la votation fédérale du 25 octobre
prochain et qu 'ils iront donner des conférences
partout où on les appellera.

Frontière française
Saut-du-Doubs . — Le 24 septembre, une petite

fille , Maria Maugain , âgée de huit ans et demi , et
habitant avec ses parents au Saut-du-Doubs ,
jouait avec des enfants de son âge au bord de la
rivière, lorsqu 'un faux mouvement la précipita
dans le Doubs , très profond en cet endroit.

Aux cris des enfants , les parents et les voisins
accoururent ; mais, malgré la promptitude des
secours, quand on put retirer l' enfant , ce n 'était
plus qu 'un cadavre.

f\ Concours cantonal de la Société d'agricul-
ture de Colombier. — Voici les prix décernés
pour l'exposition de la race chevaline et bovine.
Nous faisons suivre chaque division de l'appré-
ciation résumée du jur y ,  lue aux exposants sa-
medi , lors de la distribution des prix.

CHEVAUX
Etalons

1" prix. Georges Miéville , Areuse fr. 1002« » Alfred Gnaegi , Chaux-de-Fonds » 80
Juments

l" prix. Jacob Thierstein , Fleurier fr. 40
2e » Paul Ducommun , Travers » 35
3* » Eugène Berthoud , Colombier » 30
4" » Paul Py, Corcelles » 25
5" » Charles Porret , Bevaix » 20
6» » L.-Aimé Chiffelle , Lignières » 15

Ele ces
1" prix. Tell Sandoz , Locle fr. 30
2< » Alfred Perrin , Tourne » 25
2" » Paul Py, Corcelles » 25
3" » Paul Ducommun , Travers » 20
3° » Alphonse Droz , Cornaux » 20
3* » Ed. Oppliger , Neuchâtel » 20
3" » Georges Favre-Jacot , Locle » 20
4* » Keppeler , vétérinaire , Chaux-de-Fonds » 154« » H. Fuchs , Ponts-de-Martel » 15
4" » H. Guye , au Villaret » 15
4* » Ul. Blanc , Brévine » 15
5° » A-If. Gnsegi. Chaux-de-Fonds » 15
5" » Eugène Berthoud , Colombier » 15
5' » Keppeler , vétérinaire , Chaux-de-Fonds » 15
5" » Georges Favre-Jacot. Locle » 15
5e » Auguste Ballimann , St-Blaise » 15
6" » Ffêa. Cornu , Bèvâix » 10

Plus quatofze prix de 5 francs. Tous les che-
vaux sont primés.

Le jury  a constaté une amélioration marquée
dans touies les catégories. Les élèves se distin-
guent par des membres forts et bons et des allu-
res très régulières. On recommande aux éleveurs
de mettre leurs poulains au pâturago , et de ne
Das en abuser trop tf>ï par le travail.

TAUREAUX
Taureaux de 2 ans et au-dessus.

I " prix. Alphonse Droz , Cornaux fr. 100
1" » Fritz Perrin-Jaquet , Marais-s. -Couvet » 100
2» » Jean Waltei\ Cressier » 75
2» » Tell Huguenin , Villare t » 75
3" » Paul Glauser , Verrières » 30
3e » Alex , de Chambrier , Bevaix » 30
4' » Nicolas Rufer , Chaux-de-Fonds » 20
4" » Louis-Edouard Jacot , Eplatures » 20
5" » Orphelinat Bore l, Dombresson » 10
5" » Jean Eymann , Jaluze » 10
5' » Gaille Hœssly, Crêt-de-Môtiers » 10

Tell Huguenin , Villaret rappel
Taureaux de / « 2 ans.

1" prix. Ernest Montandon , Pré-Sec (Sagne) fr. 80
l"r » Henri Soguel , Cernier » 80
2" » Jules Perrin , Petits-Ponts » 40
2* » Jacob Schneiter , Maix-Baillod » 40
2° » Aug. Bernex , Peseux » 40
2' » Orphelinat Borel , Dombresson , » 40
3* » Alex, de Chambrier; Bevaix » 20
3" » Louis Dubied , Bois-de-Croi x , Travers » 20

Chronique neuchâteloise.



J' » Eugène Berthoud , Colombier » 20
4' » Orphelinat Borel , Dombresson rappel
4- » L. Leuenberger , Tremble près Sagne fr. 10
4' » Aug. Niggeli , Ep latures » 10

Taurilions de 6 mois à I an.
Henri Soguel , Cernier fr. 20
Edouard Grether , Pâture (Brévine! » 20
Auguste Racine , Cachot » 20
Nicolas Jutzi , Joux-Perret (Ch.-de-Fonds) » 20
Henri Soguel , Cernier rappel
Jean Bettler , Bas de la Levée fr. 10
Jules Nicolet , Brévine » 10
Orphelinat Borel . Dombresson » 10

L'appréciation du jury se résume en ceci : Il y
avait un grand nombre de pièces de choix ; des
progrès sérieux ont été constatés. Les races sont
cependant trop mélang ées ; on devra faire des
efforts pour obtenir une race plus homogène, en
donnant aux taurillons plus de lait , afin d'embel-
lir leurs formes. Du reste , le jury félicite les éle-
veurs pour leur belle exposition. (A suivre.)

,*, Neuchâtel. — Une affiche signée par les
comilés des associations ouvrières de Neuchâtel ,
convoque pour ce soir lundi , à la Tonhalle , une
assemblée populaire pour entendre M. Stolle ,
dé puté au Reichstag allemand , parler du but et
des tendances du socialisme.

/. Vandalisme. — On nous écrit :
« Dans la nuit du 25 au 26 courant des vo-

leurs ont dévalisé le pommier qui est en espalier
à l'école du Bas-Monsieur. Ce pommier était
chargé de fruits et faisait plaisir à voir. Ces vo-
leurs sont-ils les mêmes que ceux qui commirent
pareil méfait l'année dernière ? A leur conscience
de répondre. »

t\ La neige ! — La température a subi depuis
vendredi un refroidissement considérable , et la
pluie n'a presque pas cessé depuis jeudi soir à
dimanche. Ce jour-là , dès les premières heures
de l' après-midi , la neige faisait dans nos parages
une timide apparition ; mais vers le soir elle tom-
bait très crânement et aujourd 'hui elle en fait de
même. C'est le moment de sortir le vieux cliché :
« la terre est couverte de son manteau d'her-
mine... etc. » Bon nombre de branches d'arbres
ont été brisées sous le poids de la neige ; plu-
sieurs fils du réseau télé phoni que et des horloges
électriques , de notre ville , ont été rompus.

Espérons que cette peu agréable visite ne sera
pas de longue durée.
/. A propos du kiosque. — Tout en accusant

réception des nouvelles lettres que nous avons
reçues , — et qui qualifient le tenancier du kios-
que littéraire comme il le mérite , — nous en re-
mercions leurs auteurs , mais comme nous pen-
sons qu 'il est inut i le  d'éterniser ce débat , dont le
héros est réellement trop peu intéressant, nous
rései verons nos colonnes à des choses meilleu-
res.

Notre intention était de décocher quelques
mots au National , mais comme ses procédés
-« courtois » nous fourniront certainement d' au-
tres occasions de nous occuper de lui , nous vou-
lons attendre encore ; mais lorsque nous lui di-
rons son fait , notre confrère peut être assuré que
nous ne barguignerons pas et le public sera ren-
seigné une fois pour toutes. Fdo B.

*t Saison théâtrale 4885 4886. — La nouvelle
troupe théâtrale pour la saison 1885-86 arrivera
dans notre ville mercredi prochain. Celte troupe ,
forie de 26 personnes , est organisée surtout en
vue de l'opérette , sans pour cela que M. Laclain-
dière ait négli gé la comédie et le drame. Dans
son répertoire nous trouvons des opérettes nou-
velles , qui tiennent actuellement l'affiche à Paris;
nous citerons au hasard : Les Petits Mousquetai-
res, Le Grand Mogol , L'Oiseau bleu, etc. Puis des
pièces moins récentes , mais qui n'ont pas encore
éié données sur notre scène, telles que : La Tim-
bale d'argent , Les Noces d'Olivette, Le Droit du
Seigneur , etc.

Le Canard à 3 becs, qui a jadis obtenu un réel
succès dans notre ville , figure également au ié-
pertoire.

Quant aux artistes on nous en dit beaucoup de
bien; le baryton , par exemple , qui après avoir
eu de grands succès à Bruxelles et au grand
théàire de Rouen , a chanté à Paris , au théâlre
des Folies dramati ques dans Le Mariage au
Tambour.

La première chanteuse a aussi , parait-il , une
fort b i-lle voix.

A bientôt d' autres détails. Fi0 B.

OBSERVATOIRE FéDéRAI, MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mardi 29 Sep tembre 4885: Ciel nuageux . Pluie ou
neige intermittente. Air frais.

Chronique locale.

Les champignons comestibles

Un de nos lecteurs de la Chaux-de-Fonds nous
a adressé il y a quelques jours la communication
suivante :

t Dans notre pays de montagnes , où les cham-
pignons comestibles jouent un certain rôle dans
l'alimentation de nos cuisines , il est bon de se
rendre de temps en temps compte de la valeur
de ces végétaux suivant leur degré de développe-
ment et de conservation.

Pour se garantir contre des effets nuisibles à
la santé , l'on fera bien de se tenir aux espèces
reconnues complètement inoffensives et de lais-
ser de côté toutes celles qui sont douteuses.

Achetons donc des chanterelles , des bolets , des
chevrettes , des morilles , des mousserons , des
helvelles s'il y en a , encore l'hydre , commun et
écailleux.

Les personnes qui s'occupent de la recherche
de ces produits de nos montagnes , connaissent
généralement si bien les bonnes espèces , que
l'on ne voit pour ainsi dire jamais des espèces
vénéneuses offertes en vente , soit sur le marché ,
soit dans les maisons. Pour que les champignons
fournissent un aliment agréable , il faut  les choi-
sir jeunes et frais et savoir les apprêter.

On commence donc par enlever tout ce qui est
endommagé extérieurement , de même que l'é-
corce, de façon que les parties tout à fait saines
soient seules employées pour être apprêtées.

De même avec l'intériear , duquel on élimine
toutes les parties qui ont été touchées par des
vers ou qui offrent d'autres indices de détériora -
tion , surtout celles qui ont une teinte louche.

Ceci a plutôt trait aux bolets , qui sont très
charnus quand ils sont frais et jeunes , que par
exemple aux chanterelles , où il n 'y a guère que
le chapeau et l ' intérieur du pied à examiner.

Les champignons ainsi nettoyés sont lavés dans
l'eau fraîche et après l'écoulement de l'eau , frits
dans du beurre ou cuits dans une sauce au
beurre.

Pour frire il ne faut pas chauffer trop long-
temps, sans cela la chair se raccornit considéra-
blement et le mets perd de son goût agréable.
Les champ ignons par trop avancés produisent le
même effe t , tout en ménageant autant que possi-
ble la chaleur parce que l' intérieur devient rapi-
dement ligneux (coriace) et sec par la végétation
archi-rapide des plantes.

En laissant séjourner pendant plusieurs jours
les champignons cueillis à la maison , ils durcis-
sent également et perdent énormément de leur
valeur.

Aussitôt cueilli » , aussitôt apprêtés , voilà le fin
mot , et non plus les faire bouillir dans l'eau pour
les conserver. Si vous acheiez des bolets , regar-
dez à ce que le dessous du chapeau ne soit ni
jaune ni verdâtre , car ces deux nuances indiquent
un développement trop avancé et la chair du
chapeau , de même que celle du pied , a déjà perd u
de sa saveur. (A suivre.)

La réclame. A propos des prochaines élections
françaises , un journal parisien raconte le fait
suivant :

Pendant l'élection présidentielle de 1860 , un
médecin de New-York , désireux d'activer la con-
sommation d' un stock de pilules suspectes , fit
répandre dans la ville une affiche qui disait :

« Votants ! Il est nécessaire que vous déposiez
vos bulletins pour les bons candidats. Pour ce
faire , la tête doit être claire. Si vous voulez avoir
le jugement sain , tenez vous le ventre libre , di-
sait Voltaire.

» Vous obtiendrez ce résultat par l'emploi libé-
ral des p ilules universelles de Brandreth !

» Que chaque volant prenne au moins une dose
de quatre pilules avant mardi prochain , et son
vote sera d'accord avec la justice. »

* ¥

Fréquentation énorme de l'Université de X.
Un étranger passe près de l' université et s'a-

d ressant à un passant :
— C'est l'Université , n'est-ce pa.<?
— Parfaitement , monsieur.
— Elle est très fréquentée je suppose ?
— Enormément. Pour vous en convaincre,

vous n 'avez qu 'à entre r l'après-midi à la brasse-
rie du Bœuf-Bleu.  On n 'y mettrait pas une tête
d'épingle.

? —
Choses et autres.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES , le 28 Sept. 1885.

- TAUX Court» «ehéuiM. î a 3 moi*
d. 

l'vsaomp. dcmaadt offn dimudi attr*

France 3 100.— 100.25 100.10 —Belgique 37« 99.90 99.80
Allemagne 4 123.90 — 124.—
Hollande 3 208.50 — 208 60
Vienne 4 200. — — 201.— —
Italie 5 99.65 99.80
Londres 2 25.20 25.23
Londres chèque 25.23 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.82 — 4.82
Portugal 5 5.45 5.45
Russie • 5 2.45 2 .45
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBqueAlleman d p' 100 123 .75 124 .10
20 Mark or 24.75 —
BBçrae Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 200.—
Roubles pr 100 2.43
Doll. et coup... pr îoo 5.10 —

Escompte pour le pays 3x/i '/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancabl*.
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de

Construction.

{BUREAU CINTRAI. MRTKOROI.OSIQUI DE FRANCE)
au 27 septembre .

Le baromètre monte sur la Baltique , il baisse toujours
sur l'ouest et le centre de l'Europe , et la zone de fai-
bles pressions qui couvrait la Méditerranée s'étend ce
matin jusqu 'en Autriche. A l'ouest de l'Irlande et sur la
mer Noire , la pression est relativement élevée; elle at-teint 765 mm. à Valentia et à Constantinople.

La température est toujours basse. Le thermomètre
marquait ce matin 0° à Haparanda , 4° à Paris , 10° à Biar-
ritz et 31° à La Calle où souffle le siroco.

En France , le temps va rester froid; il est au beau dans
l'ouest et le nord ; quelques averses sont encore possi-
bles dans l' est et le sud.

Hier , à Paris , le ciel a été beau pendant la journée , ils'est couvert la nuit.
—  ̂

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Paris , 27 septembre. — Il n'y a plus de doute
à avoir sur l'issue pacifique du conflit hispano -
allemand.

— L'attitude prise par la Grèce et la Serbie
fait supposer que le mouvement bulgare n'en-
traînera pas de complications fâcheuses dans la
péninsule des Balkans.

Madrid , 28 septembre. — Le bulletin officiel
pour la journée de samedi constate , dans toutes
les provinces contaminées du royaume, 521 nou-
veaux cas cholériques et 209 décès.

Rome , 28 septembre. — Le garde des sceaux,
est arrivé hier matin , à Palerme.

Le ministre , accompagné du préfe t , de la mu-
nici palité , de M. Crispi et des autres députés de
Palerme , a visité les hôpitaux cholériques , les
cuisines économiques , encourageant les malades
et distribuant des secours.

Le fléau est en décroissance. L'île est plus
calme.

Les derniers renforts destinés à la Sicile ont
reçu contre-ord re.

Dernier Courrier.

Lundi 38 sept: Lev. du sol. 5 h. 56; couch. 5 h. 44.
1854. — Mort du philosophe Schelling à Ragatz .
Mardi 29 sept: Lev. du sol. 5 h. 57: couch. 5 h. 42.
1419. — Défaite des Bernois entre Ulrichen et Muns-

ter.

Ephémérides, 1885

HYGIENE ! SANTE ! 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 lesmagasins et chez MM. PAREL , pharmacien , BECH, phar-
macien , RUCH , confiseur , DUBOIS -H USUENIN , Léopold-
Robert , S7, STIERLIN , droguiste , GAGNEBIN , pharma-
cien. — Au Locle, pharmacie THEIS , Nicolas VANNIER ,
M"" Liaudet.

Imp. A. COURVOISMR . — Chaux-dè-Fotid*.



UDeje ie alleMDie ^sre
se

m7acer
dans un petit ménage . Bons certificats à
disposition. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 37, au troisième étage. 4957-2

Un ton pMoctar ŝ ïï
métier , demande une place dans un atelier
de la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4956 i

Un j eune homme 
^faarttrde

vabons
apprentissages , cherche une place dans un
bon comptoir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4926 -2

l\Iir »k û l a i I C O  Une ouvrière niekc
HlOiVClCUaC ieuse oherche à se
placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . . 49 3 2

Une demoiselle de toute moralité et
parlant les deux langues , désire trou

ver une p lace comme demoiselle de ma-
gasin. Elle pourrait entrer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 488Î-1

Attention.
Une occasion exceptionnelle se présente

iux personnes désirant se procurer un
pardessus d'hiver à un prix inconnu
jusqu 'à ce jour. — Bonne marchandise
garantie. Assortiment riche et de toutes
grandeurs. — S'adresser au 4996 3

Magasin d' épicerie , rue du Four 4.

H liièvre mariii iv
AU DÉTAIL 4912-10

Comestibles Ch9 S EIN ET.

MAGASINJÏÉPICERIE
A remettre, pour cas imprévu et pour

St-Martin , un magasin d'épicerie très bien
situé; peu de reprise et conditions très
avantageuses. — Adresser les offres sous
Initiales H. G., poste restante Chaux-de-
Fonds. 4945-2

Plantages cylindre,
On demande à faire des plantages d'é-

chappements cylindre 13 et 14 lignes , bon
courant , ouvrage qualifié. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4927-2

MUe Marianne-Julie Etienne
tailleuse , est priée de faire connaître de
suite son adresse A la C'° Singer , rue des
Arts 21 , La Chaux-de-Fonds , si elle veut
s'éviter de graves désagréments. 4944-2

II Lisez s. Yj .il
Toutes les personnes qui auraient des

réclamations à me faire, sont priées de les
présenter à mon domicile , du Samedi 26
Septembre au Jeudi 8 Octobre 1885,
et après cette date à l'adresse de M'™ veuve
Schiitz, marchande de chaussures, à
Thoune.

Je pri e également tes personnes ayant
des comptes chez moi , de venir les acquit-
ter jusqu 'au Lundi 5 Octobre 1885 , au
plus tard. 4938-2
Vve IVLarie Schùtz

marchande de chaussures
11. RUE FRITZ COURVOISIER , 11

¦¦ Vente aux enchères ¦¦
Le Syndic soussigné de la masse en fail-

lite ALBERT GIRARD fera vendre aux en-
chères , le Mercredi 30 Septembre cou-
rant , dès les 10 heures du matin , sous le
couvert municipal :

1° Environ 4 à 5 toises de foin , pour
distraire.

2» Une demi-pipe de vin ordinaire , 40
bouteilles de Neuchâtel , un fût cognac ,
une pi pe de racines de gentiane à distiller.

3° Un jeu de boules , une balançoire et
une escarpolette.

4° Une certaine quantité d'objets mobi-
liers , soit entr 'autres : Une machine à
boucher , brochet , seilles , entonnoir , cais-
ses, pupitres , petit jeu de quilles portatif ,
etc.

5° Une certaine quantité de linge de lit
et de table.

A. Bersot, notaire ,
49:8 1 Rue Léopold Robert, K» 4.

S^ lkkii t<iiii i On demande à
KimMMgKM. lMft l>« emprunter , pour
la durée de trois ans , la somme de fr. 3000,
à 6 °/o sous garantie.

Offres aux initiales P. R. 550 , poste res-
tante Chaux-de Fonds. 4998-3

Le Docteur AMEZ-DROZ
est de retour. 5011-3

Moût du Valais
Tri pes à la mode de Caen

les Jeudi , à 7 1/ i heures , au Café-
restaurant Stauffer , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38. 4992 3

Récompense
à la personne qui indiquera d'une manière
certaine le domicile actuel de
Marie ttawyler, doreuse

autrefois domiciliée rue de la Ronde N ° 15,
disparue depuis te jour du Jeûne fédéral.

S'adresser rue de la Ronde 15, au pre-
mier étage. 4994-3

| Glan-te-fOEÈ Eug. PAYOT Concise I
I . ——•—— é
m ' as

K 
Grand choix de confections d'hiver en tous genres , 1

pour dames et jeunes filles. Imperméables , rotondes , etc.
1 Hiihillements complets, pantalons et pardessus pour £
ï Messieurs et enfants. — Spencers , caleçons et camisoles, %
% chemises de flar\elle , etc. 5001-54 f

| En dépôt chez M. ATK û CHER , Rie Léopold Robert , 49 1

Toiles pour peinture à l'huile
Grand assortiment de couleurs en tubes

Spécialité «le laques de garance surfines
Couleurs broyées pour aquarelle.

Droguerie STIERLIN & PERROCHET
Rue du PREMIER MARS 4, Chaux-de-Fonds. 4826-3

On demande à louer
un Café-Brasseri e bien situé, ou
à défaut un grand plainpied
pour y installer un DÉBIT de BIÈRE.

Adresser les offres , par écrit , sous les
initiales A. P. 365, au burean de I'IMPAR -
TIAL. 1952-2

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horIogerie|françaises et suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUS
16, Boulevard du Temple, 16

Paris. 487-2-55

Apprenti ou volontaire.
Dans un comptoir de la localité on de-

mande un jeune homme comme apprenti
ou volontaire que l'on mettrait au courant
de la fabrication et des écritures qui s'y
rapportent. — Ecrire Case 641 , Chaux-de-
Fonds. 4941-1

ai lâiâiî^
- d'objets d'art et d'Industrie -

de Jules BOCH
LA CHAUX-DE-FONDS

Reçu un nouvel envoi de fusils de chas-
se , de fusils-cannes perfectionnés , fu-
sils-Pistolets , oarabines-Flobert, ca-
rabines-Revolvers , ainsi qu'un grand
choix de Revolvers , a tons prix.

Comme toujours : fouets et sifflets de
chasse, ainsi que tous les accessoirs de
première qualité pour la chasse. 4950 2

^PrVîintP ^ n demande de suite une
iJCI VdlllCi bonne servante sachant
bien faire un ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 25 , au 3»e étage. 5008 3

f înicCOI lCO On demande une assu-
r iniiïeuic, j ettie fi n j sseuse ae boî-
tes or. S'adr. rue du Stand 12. 5007-3

Tonna fll lu *-*n demande une jeune
«JCUUC niIC fille pour faire des com-
missions entre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5005 3

f lravûlirc ^ l'atelier A. DITISHEIM ,
Ul aVCUl â. rue du Premier Mars 13,
on demande plusieurs graveurs d'orne-
ments. 5002-3

"Tvans l'atelier de AMI MAIRET . Boulevard
" de la Citadelle 1, on demande deux bons
remonteurs et un démonteur. 5001-3

On Hpm a n r l p de suite une asBu-KJl l  ueilldliue jettie polisseuse
de boites or et , pour le commencement de
novembre , une bonne finisseuse.

S'adresser rue du Collège 25, au premier
étage. 4999 3

Fmhf t î tP l i r  (->n demande de suite
UUUUHCUI . un bon ouvrier emboî-
teur sachant faire les mises à l'heure inté
rieure. — S'adresser rue de l'Industrie 18,
au troisième étage. 4997 3

A Ahai /Olir "  O" demande , pour en-
rtOHO VCUI  . trer de suite, un bon ou-
vrier aoheveur et remonteur. Preuves
de capacité et de moralité sont exigées.
Bon gage assuré. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4995 3

Av iVAl lÇP  On demande au plus vite
H V l V G Uj C .  une bonne aviveuse de
boites or et argent. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4988 3

lûl ino  f l l l o  On demande de suite
UCU1IO UUC. une  j eune nl]e com me
commissionnaire. — S'adresser rue de
la Balance 7, au premier étage. 497t>-2

lon n o  f i l l o  On demande une jeune
JCUUC lllie. nue pour S'aj der aux
travaux d'un ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4955-2

A InilPP de su'te un magasin , situé
ri. 1UUCI rue NeUve 10 , avec ou sans
logement , plus un petit logement.

S'adresser rue du Collège 4. 5019-3

A |i|jiAii P°ui' St-Martin 1885, un ap-
lulltl parlement de 3 ou 4 pièces.

S'adresser chez M. A. Billon , rue du Pont
n° 11, au deuxième étage, 4990-3
F nnomonf A louer . pour St-Geor-LiUy eiUeiU. ges 1886 , un beau loge
ment, rue Léopold Robert 46, au premier
étage , — S'adresser chez M. Edouard Bé-
guelin , rue de la Paix 19. 5003 3

rhatt lhrP A louer de suite , à unK d l l C X l l U J l  e« monsieur tranquille , une
chambre meublée , dans une maison d'or-
dre , près de la gare. Prix modique ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4977-2

F nnamont ^ louer de suite une
LiUyeuiCUl. grande ohambre avec
cuisine et dépendances , à des personnes
tranquilles et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4982-2

fh ï l ITlhpp '̂  'ouel' de suite une
UUalUUl O. chambre meublée , à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de Bel Air 6 A , au deuxiè
me étage. 4960 i

fhamhrP On offre 4 louer de suite
U l l a l l l U I  Ci une chambre meublée , à
une personne tranquille et travaillant de
hors. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4961-2

rhamhra A louer de suite une
U l i a i l l U I  e. chambre meublée.

S'adresser chez M. Henri-Aug. Guye, rue
des Fleurs 16. 4951-2

rhamhro  A louer , pour le mois
U l i a i l I L M C. d'octobre , une chambre
meublée , à un monsieur tranquille et tra
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 9 , au rez de chaussée à droite , de
midi à deux heures. 4947-i

PVl ïl inhnoe Alouer , de suite ou pour
lul iaïUUl ea. st Martin , ensemble ou
séparément , deux chambres non meu-
blées. — S'adresser rue de la Demoiselle
N « 74, au premier étage. 4919 1

rVmmY\ma *¦ louer u,ie jolie cliam-
liUalUUI e. bre meublée , à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Puits 5, au
troisième étage , à gauche. 1916-2

Appartements iiSXîS
Georges 1886. — S'adresser chez M. Fritz
Robert , rue du Parc 47. 4937-5

Appartement. Martin , un magni-
fique 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. 1119 1

nhamhrA A louer , pour le 1" octo-
U l i a i l lU l  C. bre , une chambre meu-
blée , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Charrière 3, au pre-
mier étage , à gauche. 4910-1

On demande un '̂ Y gumo-
oher et une ligne droite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4991 2

TTn fpr h l n n t ipr  demaiule à louéeU U  ItJl UldllllBI un local d'environ
50 mètres de superficie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1989 3

On ri Pm an  ri a à i°uer , un tour àKJl l  UtJIlldUUt! guillooher , avec
ses accessoires. — S'adresser Boulevard
des Cornes-Morel 7.

A la même adresse on demande une jeu-
ne servante. 4965 2

A VPnHrP * ^es P''x m°dérés , unn V C11U1 c bois de lit en noyer avec
paillasse à ressorts et matelas , et une com-
mode. — A la même adresse on demande
à acheter un lit en fer avec paillasse à
ressorts et un secrétaire en bon état.

S'adresser a M. Ch. Kiindi g, boulanger ,
rue du Rocher 2. " 5006 3

A t7onrlT>a des outils neufs d'ap-V euui t5 prenti de l'Eoole d'hor-
logerie ; rabais 30%. — S'adresser rue
de i'Hôtel-de-Ville 34. 4993-6

A VPnHrP  un beau lit en fer à deux
ri- V OllU.1 C personnes , avec matelas
et trois coins en crin d'Afri que.

S'adresser rue des Granges 10, au pre-
mier étage. 492-1-2

PppHll dans les rues du village , unei Cl UU boucle d'oreilles en or. — La
rapporter , contre bonne récompense , rue
Jaquet-Droz 25, au 2"" étage. 5010-3

TrnilVP 'e ' courant , à la rue du Ma-
11UUVC nège , un parapluie. Prière

de le réclamer , contre frais d'insertion , au
N " 14 de la rue ci dessus indi quée. 4964-2

Madame Emma Evard Robert née Ster-
cky et ses enfants , les familles Evard ,
Sterck y, Robert-Tissot et Girard , ont la
douleur de faire part à leurs amis et cou-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent  d'éprouver par la mort de leur cher
époux , père , fils , beau fils , frère , beau-
frère , oncle , neveu et parent ,

Monsieur Uyssc-Ilenri Evard
décédé Dimanche 27 courant , à l'âge de 35
ans, après une longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mercredi 30 .Septembre
1885, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle, N » 33.

gflT* Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 5000 2

Monsieur Jean Notz père et famille , à
Berne , Monsieur Bnertschiger-Notz et fa-
mille , à Berne , Monsieur Jean Notz fils et
famille , à Berne. Monsieur Itten-Notz et
famille , aux Couvers , Monsieur Arthur
Wille Notz et famille , et Mademoiselle
Louise Notz , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Christ NOTZ
décédé subitement Dimanche 57 courant,
dans sa 39me année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu Mercredi 30 septembre,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Balance 10.

&aaT~ Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 5012-2

Les familles Tschopp et Schweizer font
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de Madame

Veuve Anna Tsehopp née Schweizer
survenu subitement aujourd'hui 26 courant
à midi , dans sa 64»" année , et les prient
d'assister à son enterrement qui aura lieu
Mardi 89 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Granges 9.

SaW Le présent avis tient lieu de lettres
de faire part. 4987-1


