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Le Journal des Débats reçoit d'an correspon-
dant occasionnel la lettre suivante , datée de So-
fia , le 16 septembre :

Depuis trois semaines, il n 'est question que du
prince Alexandre dans la presse de toutes les
langues et dans tous les pays. Le fait est qu 'on
s'est occupé beaucoup plus de la personne du
jeune prince que de la Bulgarie elle-même. Je
voudrai s essayer dé combler cette lacune.

La presse française esl certainement celle qui a
parlé des derniers événements avec la plus
grande indifférence ; mais elle en rendait compte
d'après les communications de l'agence Havas ,
lesquelles sont loin d'être très rigoureusement
exactes. Tout d'abord la révolution et l'arresta-
tion du prince Alexandre ne sont pas dues à des
agents russes et n'ont pas été provoquées par ces
derniers , mais par les Bulgares partisans de la
Russie : ce parti est beaucoup plus nombreux
qu 'on ne le suppose généralement, et on peut
dire sans exagération qu 'il est plus nombreux
que le parti réellement attaché au prince , surtout
depuis le ministère Karaveloff , Tout le parti con-
servateur est russe et ce parti se compose de tout
ce qui , dans le pays, représente l'intelli gence, la
fortune et le véritabl e patriotisme. La classe com-
merçante est presque tout entière favorable à
l'influence russe ; ses intérêts sont de ce côté;
c'est la Russie qui a, pour ainsi dire, créé le
commerce intérieur de la Bulgarie. Les commer-
çants , qui . tremblaient devant les Turcs , qui
étaient exposés toujours au pillage et aux persé-
cutions contre lesquelles ils ne trouvaient ni jus-
tice, ni protection , doivent leur aisance à la
guerre de 1878 : ils ont alors quitté leurs petites
baraques ; beaucoup d'entre eux ont construit de
belles maisons ; ils ont approvisionné leurs ma-
gasins et peu à peu, ils sont arrivés à obtenir un
certain crédit sur les places d'Europe.

Depuis la guerre jusqu 'à la révolution de Phi-
li ppopoli , les princi paux consommateurs les meil-
leurs acheteurs , c'étaient les officiers russes et
leurs familles ; quant aux Bul gares, ils sont so-
bres économes, même avares ; il aimect passion-
nément l'argent. Si , depuis quelque temps, ils
commencent à déroger â leurs habitudes , à ha-
biller leurs femmes à la mode européenne ou à
manger avec des fourchettes et quelquefois sur
une nappe, ils le font plutôt par imitation que
par besoin. Le départ des officiers russes de l'ar-
mée bul gare, après la révolution de Philippopoli
et la guerre avec la Serbie, a donc privé les com-
merçants bulgares de leurs meilleurs clients ; on
comprendra sans peine qu 'ils soient tout prêts à
se réjouir du rétablissement de l'influence russe

et surtout du retour des officiers russes en Bul-
garie.

Le clergé appartient tout entier au parti con-
servateur ; c'est au gouvernement russe , libéra-
teur de la Bul garie, qu 'il doit son bien-être et sa
situation ; en outre , une grande partie du clergé
bul gare a été élevé gratuitement en Russie.

Quant au peuple, il crie ce qu'on lui dit de
crier. Au fond , que son prince s'appelle Alexan-
dre ou Pierre , cela lui importe bien peu ; mais il
y a un mot qui l'électrise, ce mol est celui de
« tsar » ; le paysan sait très bien que c'est au
c tsar blanc » qu'il doit son affranchissement du
joug musnlman ; il ne l'oubliera jamais , il le ré-
pétera à ses enfants et à ses petits-enfants , et
cette reconnaissance n'est que juste et méritée.
Avec ces mots magiques : « Le tsar russe le dé-
sire », on fera du peuple bulgare tout ce que l'on
voudra.

Il nous reste encore à examiner les disposi-
tions politiques de deux classes, celle des mili-
taires et celle des fonctionnaires civils. En par-
lant de l'armée, je ne vise que les officiers , parce
que le soldat ne fait qu'obéir à son supérieur. Ce
serait , cependant , une très curieuse expérience
que de laisser aux soldats le choix de leurs offi-
ciers ; s'ils avaient à opter entre les Bulgares et
les Russes, il est plus que probable qu'ils se pro-
nonceraient pour ces derniers. Quand les officiers
russes étaient ici , on pouvait observer la diffé -
rence que les soldats faisaient entre eux et les
jeunes officiers bulgares : ils dédai gnaient pres-
que d'obéir aux officiers indigènes , tandis qu 'ils
se soumettaient sans hésitation aux ord res des
officiers russes. Il n est pas difficile d expliquer
cette attitude : il n'y a pas longtemps encore, les
Bulgares étaient tous égaux , ils portaient presque
tous le même veston en drap brun du pays.
Quelle que fût la classe de la société à laquelle ils
appartenaient , ils portaient la même coiffure ré-
glementaire et courbaient tous leurs têtes devant
la moindre fantaisie d' un pacha turc. D'un autre
côté, il est juste de dire que les officiers russes
envoyés en Bulgarie étaient bien choisis, bien
instruits , comprenaient bien leur devoir et s'en
acquittaient très bien ; ils occupaient des grades
supérieurs , et presque tous faisaien t partie de
l'armée bul gare depuis sa création , tandis que
les officiers bulgares étaient jeunes , inexpé ri-
mentés , peu habitués au commandement dont ils
faisaient seulement l'apprentissage. Les soldats
voyaient dans un officier russe leur chef , pendant
que dans l'officier bulgare ils ne voyaient que
leur compatriote , leur camarade , leur égal.

Ce qui précède explique facilement la conduite
des officiers bulgares et leur part active et impor-
tante dans la contre-révolution de Sofia ; il y en
a cependant beaucoup parmi eux qui , guidés par
le véritable sentiment patriotique , ont répondu
à l'appel de M. Zankoff , patriote éprouvé.

Quant aux fonctionnaires civils actuellement
au pouvoir, ils savent bien quelle perspective les
attend avac la fin du règne du p/ince Alexandre
et du ministère Karaveloff. Tout gouvernement
sérieux et honnête commencera par l'épuration
complète de ces petits pachas, qui exploitent et
ruinent le pays depuis plusieurs années.

D'après ce tableau , vous pourrez sans peine
évaluer le nombre des partisans de la Russie et

celui de ses adversaires ; c'est surtout la force
morale de ces deux partis qu 'il importe de bien
peser , et c'est ca que j' ai essayé de faire.

ff_a situation en Bulgarie

Recettes des chemins de fer. — Le mois
d'août a été des plus favorables à la S.-O-S. Les
recettes de la Compagnie se montent à 1,368,000
francs soit à 115,500 fr. de plus qu'en août 1885.

La somme des recettes des huit premiers mois
est de 8,005,554 fr. ; elle dépasse de 65,426 fr.
celle de la période correspondante de 1885.

— Les recettes du Gothard se sont élevées en
août à 905,000 fr. contre 937,198 fr. en août
1885.

A côté de ces chiffres il n'est pas superflu de
faire connaître ce qui suit :

« Le Grùtianer annonce , pour le plus grand
étonnement de tous , que les garde-barrières du
Gothard ne sont payés que de 7 à 10 francs par
mois pour fermer et rouvrir les passages à niveau
de la li gne environ trente fois par jour. »

Les étrangers en Suisse. — La saison d'é-
trangers de 1886 a été si bonne que l'on songe à
élever deux nouveaux hôtels à Lucerne, des deux
côtés de la ville. L'un porterait le nom du Brùnig,
l'autre celui du Pilate. Et comme à l'achèvement
du nouveau bâtiment d'administration du Go-
thard , l'hôtel de Bellevue reprendra sa destina-
tion première, les étrangers auraient à leur dis-
position trois hôtels de plus qu 'actuellement. On
ferait bien de se demander à Lucerne s'il n'est
pas imprudent de spéculer de cette façon sur l'a-
venir , car en définitive, de ce qu 'une ville est à
la mode aujourd'hui , on ne peut pas conclure
qu'elle le sera toujours.

— On écrit de Montreux :
« M. Fioquet n'est pas, comme l'annoncent les

journaux français , à Lausanne, mais en visite
chez Mme Arnaud , au Château des Crêtes.

> M. Lockroy est à l'hôtel Roy, à Clarens.
» Le vieux poète polonais Kraszewski est à

l'hôtel National , mais il doit quitter prochaine-
ment notre contrée.

» Le prince Jérôme Bonaparte est toujours à
l'hôtel Breuer , où il occupe l'ancien appartement
du prince de Joinville. »

Congrès de l'Association littéraire
et artistique internationale.

Samedi 18 septembre , l'Association littéraire et
artistique internationale , qui tient à Genève son
neuvième congrès , a inauguré ses travaux par
une séance solennelle sous la présidence de M. le
conseiller fédéral Droz. Parmi les hommes con-
nus qui assistaient à cette réunion , signalons M.
Louis Ulbach , président de l'Association , qui siège
sur l'estrade , la poitrine constellée de nombreu-
ses décorations , à côté de M. Gavard , président
du Conseil d'Etat de Genève , M. le comte de la
Alamina , ministre plénipotentiaire d'Espagne à
Berne , M. F. Baelzmann , délégué du minière
norvég ien des cultes et de l'instruction publique,
M. Arago , fils du ministre de France auprès de la
Confédération , M. Janvier , délégué de H&ït ., un
magnifique spécimen de la race noire , et l'illustre
et vénérable poète polonais Kraszewski.

Chronique Suisse.

— LUNDI 20 SEPTEMBRE 1886 —

Intimité. — Assemblée générale, mardi 21,
à 8 h. du soir , au local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 21,
à 8 7« h. du soir, au local.

lies Hroumirs. — Réunion , mard i 28,
â 8 h. du soir précises, chez Sidi-Yeluam. Par
devoir.

La Ghaux-de-Fonds



MM. Gavard et Court , président du Conseil ad-
ministratif , ont pris les premiers la parole pour
souhaiter une cordiale bienvenue à l'Association
et la remercier d'avoir fait à notre petit pays
l'honneur de le choisir pour siège de son neu-
vième congrès.

M. Numa Droz , délégué du Conseil fédéra) , a
fait un discours qui a été fort app laudi. L'hono-
rable conseiller a terminé en faisant ressortir
l'importance morale et juridique de la nouvelle
Union internationale pour la protection de la
propriété littéraire et artistique , qui complète
l'Union pour la protection de la propriété indus-
trielle. Les deux conventions qui les ont créées
dépassent les limites anciennes des traités inter-
nationaux et s'élèvent plus haut sur le terrain du
droit.

A ffirmer la légitimité de la propriété des œu-
vres de l'esprit au moment où certaines théories
contestent la propriété matérielle , c'es1: faire œu-
vre de conservation et de progrès.¦ Le dernier orateur inscrit , M. Louis Ulbach ,
dans un discours composé avec cet art exquis que
nous admirons chez nos voisins sans parvenir à
l'imiter , a dit à l'adresse de notre pays beaucoup
de choses aimables et flatteuses.

En parlant de Genève , il dit qu 'un seul congrès
n'y a pas place , c'est celui de la conquête , de
l'ambition , du partage des peuples.

L'orateur a félicité ensuite la Suisse d'être le
pays d'où va partir la victoire du droit sur la pi-
raterie littéraire , et rendu hommage à la persévé-
rance, au talent et au dévouement grâc ¦ auxquels
M. Numa Droz a mené à bien l'ouvre de la créa-
tion de l'Union internationale.

France. — On s'occupe actuellement au mi-
nistère de la guerre de rechercher les anciens of-
ficiers retraités qui sont en possession du grade
de capitaine et que l' on nommerait au grade su-
périeur pour leur confier le commandement des
petites places fortes des frontières.

Ces officiers sont choisis parmi ceux qui se-
raien t orig inaires das pays où se trouvent situées
ces places, de manière à avoir des commandants
connaissant non-seulement la langue des pays
étrangers correspondants , mais encore les mœurs ,
coutumes et habitudes locales.

Ces fonctions devaient être dévolues tout d'a-
bord à des officiers de réserve du génie ; mais ces
derniers se trouvent en trop petit nombre , et
d'ailleurs ils sont affectés , pour le cas de mobili-
sation générale, aux services spéciaux.

— De nouveaux accidents sont survenus sur la
ligne duP. -L. -M. :

Une femme a été tuée par un train , à la gare

de Varenues. Un sieur Laurens , mécanicien , a
été tué par l'express en gare de Manduel .

— Un certain émoi s'est manifesté dans la
Haute-Savoie à la suite de la déconfiture de la
maison de banque établie à Evian, sons les rai-
sons sociales Mérard frères et Mérard-Briquet.
Une tentative de li quidation amiable a échoué ;
le passif serait , dit-on , très considérable. Une
poursuite pénale esl engagée contre M. Eugène
Mérard , par le parquet de Thonon.

Autriche-Hongrie. — On nous écrit :
« Veuillez accorder l'hospitalité de vos colon-

nes aux li gnes suivantes , extraites du Protestant ,
journal religieux français :

» Le 8me synode de l'Eglise vieille-catholique
d'Autriche s'est ouvert à Vienne le 13 septembre
en présence d'une nombreuse assistance, dans la-
quelle on remarquait la présence de M. Herzog,
evêque de l'Eglise vieille-catholique suisse, et du
Rév. R. S. Oldham , représentant de l'Eglise an-
glicane.

» Après un service relig ieux dans l'église du
Saint-Sauveur , mise à la disposition des vieux-
catholiques par le Conseil municipal de Vienne,
l'assemblée s'ouvrit à l'Hôtel-de-Ville , où le curé
Czech de Vienne, lut un exposé de la situation
de l'Eglise eu Autriche. Le professeur Bendel ,
membre du Reichsralh , exprima le vœu que l'an-
née prochaine le synode présentât à l'approba-
tion du gouvernement la nomination d'un évo-
que vieux-catholique pour l'empire. Enfin il fu t
décidé qu 'un congrès général des vieux-catholi-
ques de tout le continent aurait lieu l'année pro-
chaine à Vienne.

» Le synode atteste de nouveau la vitalité du
mouvement de la réforme catholique en Autri-
che, en dépit des mesures vexatoires dont il est
l'objet de la part du gouvernement. C'est ainsi
qu 'il fût question , il y a quelque temps, d'ôter
aux vieux-catholiques de Vienne la jouissance
de l'église qui leur avait été remise par le Con-
seil municipal , c'est ainsi que le ministre de
l'instruction publique , M. de Gautsch , a interdit
l'ensei gnement reli gieux vieux-catholique dans
les lycées de Bohême où cette confession compte
de nombreux adhérents. Toutes ces mesures se
brisent contre la prospérité de la nouvelle Eglise ,
qui à l'appui du parti libéral allemand et des ca-
tholiques éclaires et qui recueille l'héritage des
souvenirs vivaces laissés parmi les Tschèques
par la réforme de Jean Huss. »

Nouvelles étrangères.

MARUGE DIFFICILE

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 88

UN

PAR

— A I M É  G I R O N  —

— Tu sais que je ne suis pas bien ambitieux et que
je mettais mon bonheur rêvé à atteindre trois buts: être
nommé substitut d'un procureur impérial quelconque,
me marier avec une femme un peu jolie et assez bien
dotée, et conquérir les faveurs testamentaires d'une
tante que j'aime d'ailleurs beaucoup et que je supplie
quotidiennement Dieu d'avoir en sa sainte garde, et de
tenir en longue et parfaite santé.

— Tout cela n'est que très raisonnable et tu restes
l'homme pratique de ton tempérament. Eh bien ?

— Eh bien , de ces trois rêves, je suis en train d'en
réaliser deux. Un d'abord que je te dois , malgré que je
l'aie cru flambé à cause de toi et que je t'aie maudit à
ce moment-là en bémol et bécarre.

— Bah I lequel ?
— Celui d'un tabouret de substitut en attendant le

fauteuil du magistrat. Tu dois te rappeler que, pour filer
sur Dijon et te tirer des pattes du j uge Loutang, je n'ai
point répondu assez tôt au rendez-vous de mon pre-
mier président. Il était en train de solliciter pour moi et
je courus la prétentaine à ton secours. Tiens, lis cette
lettre. Elle te mettra au courant.

Camille lut la lettre ouverte sur le bureau .
— Bravo !
— Oui , tu le vois. Comme j' ai bien pris la leçon qu'il
Reprod etion interdite am jov m aua *'_ y _ _ i ?:J traité met la
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m'a donnée, etc. Mon premier président est revenu à la
rescousse et m'a obtenu , pour mes débuts de substitut,
la résidence de Marseille, un des premiers tribunaux de
France et une ville que, grâce à toi, je connais un peu
et qui me plaît beaucoup.

— Voilà qui est superbe et plus que tu ne l'imagi-
nes et ne peux te l'imaginer. Je te le prouverai tout à
l'heure.

— Prouve-le moi tout de suite. C'est donc toi qui es
le «Deus ex machina» de ma bonne fortune ?

— Je n'ai pas de mérite. Je le suis sans l'avoir voulu.
Ensuite ?

— Ensuite, ma tante... mon excellente tante est
allée aux douze sources thermales des bains de Castel-
lamare dans l'Italie du Sud, comme je te l'ai écrit , je
crois.

— En effet , je me le rappelle et m'en étonne encore.
Je te dirai pourquoi dans un instant.

— Oui . Il paraît que de Nice à Naples, elle a été filée
par un de ces atroces assassins de chemin de fer 

— Cornaient ? Elle aussi. Ah I ça ! toutes les tantes...
— Que veux-tu dire î Elle aussi.
— Marche, après ?
— Après, elle a fini par échapper au scélérat. Mais la

peur avait saisi la brave femme. Elle ne s'est plus sen-
tie le courage de voyager seule au retour. Elle m'a donc
écrit pour me supplier d'aller la chercher. Je n'ai ni re-
fusé ni hésité. Je suis parti pour Castellamare et l'ai ra-
menée sans encombres. Ce dévouement affectueux de
ma part a touché son cœur et elle m'a quitté en réassu-
rant que j'étais son neveu chéri , que, mon père ayant
une situation financière très belle, je serais son héritier
direct à elle...

Camille Regour s'était levé de son fauteuil et, tout en
écoutant son ami, considérait les bibelots qui encom-
braient sa cheminée.

— C'est singulier, disait-il. Ta tante... les bains de
Castellamare... un assassin de chemin de fer...

— Pourquoi trouves-tu cela si singulier ?
Camille avait avisé un petit cadre en argent florentin

très élégant et très artistique qui , sur la cheminée, fai-
sait pendant à celui qu'occupait sa photographie , et il

s'étai t baissé pour voir de plus près la personne photo-
graphiée dont il avait l'honneur d'être le partenaire .

Il poussa subitement un cri et fit le bond d'un homme
mordu par un serpent. Puis se retournant vers Daniel
6___râvê .

— Quel est ce portrait-là ? lui demanda-t-il les yeux
hagards et la voix étranglée.

— Mais le portrait de ma jeune belle-mère.
— Le portrait de de ta belle-mère ? de la seconde

femme de ton père ?
— Mais oui. Ah ! ça I Te voilà blême, palpitant. Que

signifie ?
— Que signifie ? C'est elle.
— Qui ? elle ?
— Celle que je me suis mis à aimer subitement ! que

je voulais épouser I et que, depuis quelques mois, je
poursuis et que j'ai laissée sous la grande pyramide de
Chéops !

— Hem ?
— Et elle s'appelle Eva , n'est-il pas vrai ?
— Parfaitement.
— Tu vois bien que je ne divague pas.
— Comment ? Tu adorais et voulais épouser ma belle-

mère I
Et Daniel de Pragat fut saisi d'un tel rire prolongé et

saccadé qu'il en arriva à glisser par terre tout de son
long, sur le tapis. De sa vie il n'avait été secoué d'un
tel accès de gaieté. Il regardait son ami avec des yeux
pleins de larmes folles et recommençait à s'esclaffer en
remarquant son visage allongé, étonné et consterné à la.
fois.

— Tu ris là comme un crocodille en goguette 1 ex-
clama Camille vexé. Je ne sais si j e te pardonnerai ja-
mais de ne m'avoir point averti que je vagabondais après
ta belle-mère.

— Mais est-ce donc de ma faute 1 Obéissant à j'ignore
quelle bizarrerie nouvelle ou à quel sentiment de jalou-
sie, tu n'as jamais voulu me montrer la photographie
qui t'avait si fort passionné el que tu avais achetée si
cher.

— C'est vrai . Imbécile que je suis t
lA suivre:)

BERNE. — La fabrique de broderies de la
Vannazhalde , près du Palais fédéral , dont les
débuts avaient été difficiles , est très occupée
maintenant ; elle a reçu de fortes commandes des
magasins du Printemps, à Paris.

FRIBOURG. — Un Français , qui veut garder
l'anonyme , a fait parvenir de Paris , au trafic et
mouvement de la S.-O.-S., la somme de 600 fr.
à partager entre les trois employés lors de l'acci-
dent de Guin ou leurs survivants.

THURGOVIE. — Le caissier de la succursale
de la Banque hypothécaire de Thurgovie , à Fi-
schingen , vient d'être arrêté pour détournements.

TESSIN. — M. l'ingénieur Lubini vient de
parcourir la campagne et le vignoble tessinois , et
consigne dans l 'Agricoltore Ticinese le triste ré-
sultat de son exploration. Il a rencontré presque
partout le mildew dans les vi gnes et le puceron
lanigère dans les vergers.

Les cultivateurs du canton ne font presque rien
pour se défendre contre ces deux fléaux.

GENÈVE. — L'auteur de l'attentat — dont nous
avons parlé dans notre dernier numéro — et dont
le jeune M., fils d' un docteur genevois , a été vic-
time l' antre jour sur la roule de Glion aux Avants
(Vaud), a été arrêté à Genève. C'est un Allemand
qui élait déjà recherché pour plusieurs vols com-
mis dernièrement. Il a élé écroué à la prison de
Saint-Antoine.

Ajoutons que les blessures du jeune M. qui n'é-
taient pas dangereuses , quoique affreuses à voir ,
sont en bonne voie de guérison , dit l'Estafette.

Nouvelles des Gantons.

Pontarlier. — Un accident suivi de mort vient
d'arriver près de Pontarlier. Un ouvrier de l'u-
sine Vandel , le sieur Barthelet , a été renversé sur
la voie du chemin de far par une locomotive et
tué sur le coup. Une enquête est ouverte.

,% Saint-Hippolyte. — Hier , dimanche , ont eu
lieu , avec un certain éclat , les fêtes d'inaugura-
tion du chemin de fer de Saint-Hippolyte .

Frontière française

/_ Affaire du Crédit mutuel. — La cour de
cassation pénale se réunira vendredi prochain ,
24 septembre , pour prononcer entre autres sur
le recours Chapuis et Machon.

* Echos neuchâtelois du rassemblement. —
Les nouvelle ; qui nous parviennent au sujet de
l'artilleur Benoî t (remplissant , lors de l'accident ,
les fonctions de chargeur) font prévoir que le
blessé gardera l' usage de ses yeux. Son état est
aussi satisfaisant que possible.

Il en est de même de l'appointé Juvet (fonc-
tionnant comme pointeur ,) qui sortira sous peu
de l'hôpital de l'Isle, à Berne, où , comme M. Be-
noit , il est en traitement.

— Avant d'être licenciés , les artilleurs de la
batterie 10 ont offert une coupa au capitaine

Chronique neuchàteloise.



Hartmann , de Neuchâtel , commandant de la bat-
terie, qui vient de faire son damier cours de ré-
pétition dans l'élite.

_ *„ Neuchâtel. — Dans la soirée de vendredi ,
la femme R., habitant à la rue des Fausses-
Brayes , à Neuchâtel , a sauté dans la rue depuis
le premier étage, à la suite d'une querelle avec
son mari. La malheureuse a une grave blessure
au genou. (Feuille d'Avis.)

/„ Saint-Biaise. — On apprend au Val-de-Ruz
qu 'à Saint-Biaise une bande noc 'urne s'amuse à
attaquer les jeunes filles ; c'est au p. int  qu 'on
n'ose plus sortir de nuit. On croit que la popula-
tion devrait s'associer , s'armer de cravaches et
infliger de vertes corrections à ces polissons.

Ouvrages d'or et d'argent et douanes
portugaises

Nous empruntons hs renseignements suivants
à la Deu tsches Hande .lsarchiv :

Le gouvernement du Portugal a, en date du l^ju in
1886, soumis les ouvrages d'or et d'argent aux prescri p-
tions suivantes :

Art. l,r . La tolérance de 10 pour mille (10 : 1000)
pour la soudure des ouvrages d'or — prévue par le dé-
cret du 10 aoùt 1881 et par la loi du 27 juin 1882 — est
élevée à '20 pour mille ( .0:  1000) pour les ouvrages
creux et à 30 pour mille pour les ouvrages en fili grane.

Art. 2. L'émolument pour le contrôle et l'estampage
d'ouvrage d'un poids de . 0 g. et au-dessous , est réduit
à 5 reis.

Art. 8. Les ouvrages d'or et d'argent importés en
Portugal ou daus les îles adjacentes , doivent , pour
être mis en vente , être munis d'une des marques pré-
vues par le décret du 27 juin 1882 ; la même tolérance
est appliquée à tous les ouvrages.

Art. 4. Les importateurs d'ouvrages d'or et d'argent
sont tenus d'employer un poinçon analogue à celui dont
se servent les fabricants indigènes; les importateurs
sont d'ailleurs soumis à toutes les prescriptions du rè-
glement du 10 février 1886 qui sont applicables aux
fabricants indigènes.

Art. 5. Les ouvrages d'or et d'argent importés en vue
du commerce par les bureaux de douane maritimes ou
terrestres du royaume et des îles adjacentes doivent
être dédouanés conformément aux prescri ptions des lois
et des traites internationaux existants.

Art. 6. Aussitôt après avoir été vérifiés ou revérifiés ,
ces ouvrages seront renfermés dans de petits paquets
cachetés , puis adressés, accompagnés d'un acquis-à-
caution et de la marque estampée de l'importateur , au
bureau de contrôle le plus rapproché pour y être essayés
et — si les titres sont légaux — pour y être munis de
poinçons de contrôle et de garantie qui correspondent
aux marques à apposer sur les ou-,rages de provenance
nationale.
| 1. Après que ces ouvrages auront été essayés et es-

tampés , enfin trouvés conformes aux prescriptions , lé-
gales et après paiement par l'importateur ou son repré
sentant de l'émolument dû , une communication sera
adressée à l'autorité douanière compétente , ensuite de
quoi celle-ci donnera les indications qui doivent servir
au calcul et au paiement des droits respectifs . Cette
formalité remplie , il sera adressé une communication
analogue à l'intéressé , afin qu'il prenne livraison au
bureau de contrôle des marchandises dont il s'agit.
| 2. Les ouvrages qui , n'ayant pas été trouvés légaux ,

n'auront pas été marqués , seront retournés au bureau
de douane et seront soumis aux formalités ordinaires de
dédouanement.

Art. 7. Le procédé mentionné à l'article précédent est
applicable aux ouvrages plaqués (fausse bijouterie) qui
seront importés; ces ouvrages devront être munis de la
marque prescrite à l'art. 34 du règlement du 10 février
1886.

+\ L'accident de Cheyres . — Hier , dimanche ,
ont eu lieu dan s notre ville les obsèques du re-
gretté Emile Lenzinger , victime de l'acciient de
Cheyres. Une foule immense et sympathique sui-
vait le cercueil qui disparaissait sous les fleurs.
Plusieurs camarades du défunt portant des cou-
ronnes l'escortaient. Beaucoup d'officiers , sous-
officiers et soldats , en tenue , appartenant à l'arme
de l'artillerie , avaient tenu à rendre les derniers
devoirs à l'excellent camarade si brusquement
enlevé à l'affection de ses parents , de ses amis et
de ses frères d'armes.

Sur tout le passage du convoi funèbre , les rues
étaient garnies d'une foule compacte et recueillie.

Auprès de la tombe , M. le capitaine Graâ , du
Locle , commandant de la batterie 11 , a prononcé
quelques paroles de vive sympathie à l'adresse
des parents du défunt , en même temps qu 'un tou-
chant adieu , au nom de tous ses camarades , à
l'ami dévoué qui repose maintenant dans sa de-
meure dernière. Puis M. le pasteur Douirebande
a dit l'oraison à la chapelle du cimetière.

„% Corps de sûreté contre l'incendie . — Au-
jourd'hui , lundi du Jeûne, a eu lieu , dès t 7» h.
après midi , la revue bisannuelle de notre corps
de pompiers. A l'heure qu 'il esl, les rues réson-

nent du bruit des fanfares et das roulements de
tambours .

Chronique locale.

Un richissime América in. — M. James-Gor-
don Bennett , propriétaire du New-Yor.'. Herald ,
et dont on parle comme désirant séjourner sur
les bords du Léman , esl le même qui organisa ,
à ses frais , il y a cinq ans , une expédition au
pôle Nord. Il équi pa un navire , la Jeannette;
chacun se souvient comment celte expédition , si
coû'euse pour son propriétaire , se termina d' une
façon si affreuse : l'équipage presque entier pé-
rit dans les glaças nord.

M. Bennett , de concert avec le richissime pro-
priétaire des mines d'or en Californie , M.Mackay ,
ont fait établir un câble transatlanti quede Naw -
York au Havre et Paris ; c'est à eux que l'on
doit la baisse des télégrammes pour les Etats-
Unis.

M. Bennet est grand amateur de voyages ; son
yacht de p laisance est considéré comme le plus
parfait sons le rapport de la solidité et du luxe
somptueux qui le décore. Il séjourne générale-
ment en hiver à Nice , d'où il fait des excursisns
dans tous les ports du littoral. Ce yacht porte un
équipage de 53 hommes , la plupart Suédois el
Norvégiens , marins éprouvés ; ils ont tous fait
plusieurs fois le tour du monda. Le navire est
actuellement désarmé dans la port de Villefran-
che près de Nice ; l'équipage reste à bord , les of-
ticiers vont en congé. Nul doute que cet hiver
M. Bennett entreprendra quelque grand voyage
autour du g'obe.

M. Bennett entrelient plusieurs observatoires
en Amérique , grâce auxquels chaque tempête
qui aborde à l'ouest du continent américain est
pour ainsi dire mi>e en bouteille et étiquetée ,
on calcule sa force, sa direction , son développe -
ment , et lorsqu 'elle sort du continent pour en-
trer dans l'océan Atlantique et venir en Europe ,
ie New-York Herald nous annonce déjà quand
elle abordera notre continent et y fera sentir ses
effets.

Le New-York Herald est incontestablement le
premier journal du monde , son tirage est énorme
et atteint un million d'exemplaires ; c'est là une
source de revenus journalière très grande , qui
permet à son propriétaire des dépenses excessi-
ves. On voit qu 'il prodigue cet argent avec libé-
ralité , et on ne connaît pas toutes ses générosités.

Faits divers.

Philippopoli , 49 septembre . — Hier a été cé-
lébré avec un grand éclat l'anniversaire de la ré-
volution de Phili ppopoli. Il y a eu procession et
revue; la ville était illuminée le soir. Une adresse
a été envoyée au prince Alexandre. La fête a été
également brillante à Sofia.

Berlin, 20 septembre. — Le comte Herbert de
Bismarck vient d'être nommé suppléant du chan-
celier pour toutes les questions relevant du mi-
nistère des affaires étrangères.

Strasbourg, 49 septembre. — L'empereur a
nommé le prince Louis de Bavière chef du 47me
régimant d'infanterie qui tient garnison à Stras-
bourg.

Hier soir , après la retraite aux flambeaux , il y
a eu thé chez l'empereur , qui avait mis l'uni-
forme bavarois en l'honneur du prince.

Alexandrie, 49 septembre. — Une émeute a
éclaté parmi les prisonniers employés aux puits
de pétrole de Djebe!zeit. Les troupes sont parve-
nues à rétablir l'ordre après une lutte sanglante
dans laquelle vingt-qnatre émeutiers ont été tués.

Madrid , 19 septembre . — M. Ricardo Lopez ,
secrétaire de M. Kuiz Zorilla , a été arrêté.

Pans, 20 septembre. — Dans le scrutin de bal-
lottage pour le conseil municipal deSaint -Quentin ,
la liste socialiste l'a emporté avec une majorité de
200 voix.

— Pendant la nuit on a affiché à Alais des pla-
cards signés Victor Napoléon.

— La chaleur a brusquement cessé du côté de
l'Est de la France.

La foudre , dans le département de Meurthe -
et-Moselle , a foudroyé le curé de Thorey, près
Vézelise , sur les chantiers d' une église en cons-
truction. L'étincelle électrique a détaché une par -
tie de la corniche de la tour , renversé plusieurs
ouvriers occupés à l'intérieur du bâtiment et
jeté les uns sur les autres des charpenliars ré-
fugiés dans une baraque.

Dernier Courrier.

dn Canton de Wenehâtel
Samedi 18 septembre 1886.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Boudry, .* la demande du sieur

Gascard , Numa-Gustave , cultivateur , domicilié à Cortail-
lod , lui a nommé un curateur en la personne du sieur
Mentha -Cbapuis , Loui s, officier de l'état civil à Cortaillod.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 15 septembre , au greffe de

paix de Neu. ;hâtet , de l'acte de décès de demoiselle
Flore-Elise Couvert , ancienne institutrice , domiciliée à
Vallamand , où elle est décédée le 8 juillet  dernier. Ce
dépôt est effectué en vue de l'acceptation de la succes-
sion de la défunte .

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE

Du 4 __ au 49 septembre 4886.
(Recensemen t de la population en janvier 1886

%U ,18S habitants.)
Naissances.

Fanny-Albertine , fille de Charles-Albert Vuagneux , Neu-
châtelois.

Marguerite-E va , tille de Victor-Eugène Bahon , Vaudois.
Georges-Henri , fils de Edouard Sandoz , Neuchâtelois.
Ernest-William , fils de William-Adolphe Aubert , Vaudois
Louis Edouard , fils de Louis-Ferdinand Losli , Bernois
Julien-Ferdinand , fils de Paul-Henri Rochat , Vaudois.
Charles-Armand , fils de Charles-Eugène Jacot-dit-Mon-

tandon , Neuchâtelois.
Paul-Emile , fils de Engelbert Mennel , Autrichien.
Lina , fille de Charles Kiihni , Bernois.
Emile , fils de Joseph-Anton Zund , St-Gallois.
Jeanne-Louise , fille de Camille Piquerez , Bernois.
Cherles-Albert , fils de Ali-Albert Fasnacht , Fribourgeois
Georges-Edouard , fils de Louis-Edouard Jacot , Neuchâ

telois.
Charles Louis, fils de Rudolf Staempfli, Bernois.
Charles-Frédéric , fils de Paul-Samuel Berger, Bernois
Louisa , fille de Paul-Samuel Berger , Bernois.

Promesses de mariage.
James-Hippolyte Guinand , monteur de boîtes , Neuchâte-

lois , et Susanna-Olga Bœnzli , polisseuse de boîtes ,
Bernoise.

Cipriano Levi , divorcé de Adèle-Emma née Barrel , me-
nuisier , Tessinois , et Rosina Weber , sans profession ,
Bernoise.

Paul Witmer , agriculteur , Bernois , et Léa-Alice Racine ,
sans profession , Neuchàteloise.

Gottlieb Bolliger , faiseur de secrets , A.rgovi °.n , et Marie
née Haenni ,veuve de Ami-Arthur D roz , pierriste , Neu-
chàteloise.

Jean-François Gacon , cordonnier , Neuchâtelois , et Elise
Bœsiger , repasseuse en linge , Bernoise.

Maria-Bonifaee Eberle , horloger , Badois , et Mari a Leut-
ner , tailleùse , Wurtembergeoise.

Henri-Ernest Nussbaum , horloger , Bernois , et Juliette-
Esther Cartier , horlogère, Neuchàteloise.

Mariages civils.
Louis-Armand-Eu gène Marie , licencié en droit , sujet bri-

tannique , et Julia-Adèle Uhlmann , sans profession ,
Bernoise.

GuillaumeReynaud-d it-Cadet et Marie-Thérèse Raseverbe ,
veuve de Frédéric Brenet , les deux négociants et
Français.

Eugène Wille. veuf de Charlotte-Perrette Guadeloupe née
Jacot-Guillarmod , fabricant d'horlogerie , Neuchâte-
lois , et Berth_ -Elisa Junod , sans profession , Vau-
doise.

Deoès.
1602̂  Lina Kammer , née le 9 septembre 1885, Bernoise.
160.13 Johannes Liecîiti , époux de Mar ;a F.'ey néeTschanz ,

couvreur , né ie 6 mai 1861, Bernois.
160Î4 Charles-Edmond Chervet , né le 30 aoùt 1886, Fri -

bourgeois.
16026 Henri-Georges Dùrig , né le 13 mai 18S5, Bernois.

ETAT OYIL DE LA CHAÛX-DE-FONDS

Ephémérides, 1886
Mardi %1 sept: Lev. du soi. 5 h. _ 6 coucb. 5 h. 59.
Dernier quartier le 21; nouvelle lune le 27.
1799. — Parti d'Italie avec 18,000 hommes , Sou w aro\r

arrive au pied du Saint-Gothard.

(BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCE)

.- :. 19 septembre
Le baromètre descend sur l'ouest, le centre et le .sud

du continent; la baisse n'est en moyenne que de ! mm.
et , en France , la pression devient uniforme vers 763
miD. Le vent  est faible variable et la mer belle par-
tout.

La température baisse dans l' est et le sud de l 'Europe.
Le thermomètre marquait, ce matin , 3° à Haparan I ;I ,
Moseo i , 11° à Pari- , 16° à Nice et ^6° à la Galle.

En France , le temps, est toujou 's à l'orage, excepté
dans les rêginns du nord . La temp érature moyenne va
se tenir voisine de la normale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE



Pour fr. 420
si louer pour St-Martin , un agréable
logement au soleil , de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville, 23, au premier étage , à
droite. 7042 3

IVEextioraiidiLiii .
Le soussigné , pharmacien , recommande son remède, GUÉRISSANT la

ÏW~ COQUELUCHE ~m
préparé d'après l'ordonnance d'un médecin de renom. 7049 3

A la commande, joindre un petit aperçu concernant la durée de la maladie,
l'âge et la constitution du malade.

B. SAVOIE. — S"-"Vérène , PHARMACIE FRAN çAISE , BADEN, Argovie.
mg^Kmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Avis aux militaires.
jJfTjÊj"' Nettoyage cTi_&k>its militaires "HS£_ !f.

à PRIX MODÉRÉS
Teinture Moritx-Blaiic he I. rue de la Ronde 29. 7004-2

_A_ louer
de suite un beau magasin, avec ou sans
appartement, au centre du village. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser au ma-
gasin rue Léopold Robert 47. 7048-1"

A la même adresse , on demande quel
ques bons remonteurs, sachant travail-
ler dans les petites et les grandes pièces.

Popes ie conserves choisies
aigres bu 'abrices , ^'excellentes qualités,
emballées en barils de 100 à 300 kilos ex-
pédieront dès le 1" octobre franco en toute
gare suisse, à prix très favorables.

G. Alpsteg & O,
propriétaires à Durrenœsch, Argovie.

N.B. — Adresser les commandes au plus
tôt. (H. 3681 Q.) 6848-4

Le Docteur Sandoz
est de retour. 7024-2

.T 6nS10n_l_Uroi. _ qUes pensionnai-
res à fr. 1»40 par jour , vin compris.

A la même adresse, on demande une per-
sonne à laquelle on donnerait la pension
et la chambre en échange de son travail.

S'adresser chez M. Edouard Droz-1 .obert ,
rue du Parc 84, au rez-de chaussée. 7055 3

Enchères publiques
Il sera vendu , Mercredi 23 Septembre

1886, sous le couvert municipal , les objets
provenant de la liquidation Wyss-Rit-
schard, Caisse de prêts sur gages.

On peut retirer les objets , jusqu'au Mer-
credi 22, à 9 heures du matin , à la Caisse
de prêts sur gages , rue de la Serre 37, au
rez-de chaussée. 6979 1

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises* suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard, du. Temple, 16

_E=«3_ _c"is. 5350-6

-A- louer
On offre à louer, pour St-Georges 1887,

un grand et bel appartement de 3 piè-
ces et dépendances, au rez-de chaussée de
la maison, rue de la Promenade 11,

S'adr. au bureau de M. Ch" U. Sandoz,
notaire, rue de la Promenade 1. 6858-2

Appartement à louer.
A remettre, pour St-Georges I8S7, un

joli appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , à proximité de l'Hôtel des
Postes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6953-2

Avis aux fabricants d'horlogerie
NOUVEAUTÉ

Cadrans miroir en couleur
Spécialité de cadrans fantaisie émail.

H. Dellenbaoh
7934-3 Rue Fritz Courvoisier, 36.

Cure de raisins.
Dès le 20 Septembre, les personnes dé-

sirant faire la cure dé raisins, trouveront
chambres et pension à prix avantageux,
shez Madame G. _fnsslé, & Marin.

On expédie également du raisin au de-
hors, par colis postaux. 6807-3

Orfèvrerie américaine
Provenance directe - Qualité garantie.

Mlls Duoommun-Leschot, rue du Parc
N° 7 , vient de recevoir un réassortiment
complet et nouveau en articles courants
et articles très élégants pour cadeaux.

6466-2

Grenaille , à 60 ct. le kilo
au magasin de fers

Jean STRUBIN
Chaux-de-Fonds 7019-5

Noavelk pondre SSSës ŝss ¦
' espèces de bis-

cuits, gouglofs , puddings et pâtisseries.
DéPôTS : Pharmacie Perret et magasin

de comestibles Gh. Seinet. 6797-9

PA IÎ _ !SAllSA Une polisseuse de cuvettes
I UU BaCU ac. or et argent désire se pla
cer. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7043 3

Un bon comptable, * ¦Stt.'ÏKS
belle écriture , demande emploi. Sérieuses
références à disposition. Entrée à volonté.
— S'adresser , par lettre, à M. Albert Mo-
rel , à Peseux. 7060-3

Une ouvrière tailleùse daiiemSe
désirerait se placer chez une maîtresse
tailleùse. — S'adresser chez M™ Evard ,
rue Léopold Robert , 61. 6998 1

Olivrîfll* « <-)n demande de suite : 3 pivo-
vUVlIClO-  teurs , 3 acheveurs ancre, 2
sertisseurs et 1 prépareur , bien au cou-
rant de leur partie. — S'adresser chez MM.
Favre et Robert , Crêt-du-Locle. 7051 3

__ AiiiAii t Aiir ®a demande de suite un
RclUDIlltlll . assujetti remonteur. In-
utile de se présenter sans preuves de ca-
pacités. — S'adr. rue le la Demoiselle 36,
au rez de-chaussée, à droite. 7055-3
O û«p_ ,fn On demande un ouvrier et un__ COlCla. apprenti faiseurs de secrets. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7035-3

SiorvantA <->n demande de suite une
O Cl Val! _c, servante propre et active.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 29,
au rez-de-chaussée. 7061-1

Rnill'lll (. PI" ^n demande de suite un
DUuIiMl j,Cl • premier ouvrier boulanger.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7062 3
Dil j A On demande une fille robuste, ac-
rlllCi tive et sachant faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7063-3

T AIIII A f i l lû  On demande une jeune
«ICU11C Ullc. fille libérée des écoles, pour
aider dans un atelier. — S'adresser chez M.
Louis Vogel , rue du Parc 46. 6978-2

Ç[A|<V911 _ A On demande pour le mois__ vl t dll L l . d'octobre une servante active
et capable, munie de bonnes recomman-
dations. — S'adresser au magasin de four-
nitures d'horlogerie, rue du Premier Mars
W 4. 7013-2

Doreuse de roues. ^«r*™ouvrière doreuse de roues, connaissant
la partie à fond. — S'adresser rue de la
Ronde, 11, 1" étage. 7031-2

S_ T_ Î  SSAli r es*' demandé de suite. Ou-
kJCl liftât Ul vrage suivi. — S'adresser
chez M. Jacob Christen , rue du Doubs 2].

7039-2

Bel appartement Sine, corridor et dé-
pendances , au soleil levant , eau dans la
cuisine et jardin , est à remettre pour St-
Martin prochaine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7054-3

Innar  tamanit A remettre pour St- Mar-
iH**. rt! ItlUCUl). tin prochaine, un beau
logement composé de 3 pièces , avec dé-
pendances , bien situé au soleil , à la rue
de la Paix 74, chez M. Célestin Boni. —
S'adresser au bureau de la gérance de
M. Comaita, rue de la Paix 75. — A la
même adresse, a vendre un beau bureau-
ministre. 6823 2

r i iamhrA non meublée et indépendante
vUdlllUlC est à louer de suite, rue du
Four , 4, au rez-de-chaussée. 7045-3

riiamlirA '̂  louer • P°ur 'e 1" octobre ,
V U dlllUl C. une jolie chambre meublée
ou non , bien exposée au soleil.

S'adr. chez M. Arthur Croisier, Hôtel-
des-Postes, rue Léopold Robert 34 7050-3

fil 1 mit l'A S ¦*¦louer de suite plusieurs
UllalUUI CS. chambres bien situées, au
centre du village et indépendantes ; elles
conviendraient comme bureau , comptoir
ou pour un petit ménage. — S'adresser rue
de la Promenade 1, au 1er étage. 7056-3

fil a m hr A  ̂louer , pour St-Martin, pour
flldilUMl C. bureau, comptoir ou loge-
ment, une chambre à 4 fenêtres, et une
cuisine. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard, N° 19, au 1" étage. 6926-4

fliamlll'A meublée, très indépendante,
VlldlUMl o est à louer , rue Fritz Courvoi-
sier, 8, au 3»" étage. 7028 3

f haill llPA _  ̂ l°uer deux jolies cham-
ull rf UlMl ta. bres meublées , à des mes-
sieurs d'ordre. — S'adresser au magasin
d'épicerie N. Iseli , rue de la Balance N« 4.

6999 1

On demande à louer £"_ !*.?•£.
Léopold Robert, une ou deux chambres
ou un p. tit logement, pour uîn bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7064 3

"Cinanue a lOUCr. personnes demande
à louer pour St-Georges 1887, un petit ap-
partement de deux ou trois pièces, dans
une maison d'ordre, rapprochée du centre
du village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6898-1
Sib__i______ ________________ _ _ _i__i_______B_ _ >̂a«

On demande à acheter\M f %.
que. — S'adresser chez M. Schallenber-
ger, Jentzer et C", rue de l'Industrie, 16,
Chaux de-Fonds. 7030-2

Â VAnHrA un Petit atelieir de nioke-
icllUl C leur. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 7053 3
BggBB-B
TrniIVÂ une montre argent. La récla-
11UUT v m«r au buffet des (Bonvers , con-
tre désignation et frais d'insertion. 7029-2

Tl'AHVÂ *"" ora^>ro^-es¦ —• Les réclamer
11 Util *. rue de l'Industrie 5, a u . "" étage ,,
contre désignation et frais d'insertion.

7023-2--

TrAllVA un porte-monnaie contenant
11UUÏC quelque argent. On peut le ré-
clamer, contre frais d'insertion , chez M.
G. Sirittmatter , ébéniste , rue de la Char-
rière 15. 6984 1

Ppi'flll dimanche 19 courant , depuis la1 Çl UU rue <}u Versoix au Doubs , en pas-
sant par la nouvelle route, un médaillon
or niellé, contenant deux photographies.
La personne qui l'aurait trouvé est priée
de le rapporter au bureau de I'IMPARTIAL ,
contre récompense. 7046 3

Monsieur et Madame Jules Bande-
lier-Robert et leurs enfants , ainsi que
les familles BANDELIèR et ROBERT ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur, petite-fille , nièce et cou-
sine

Nelly-AIice
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche 19
Septembre 1886, à l'âge de trois mois et
demi , après une maladie de deux jours.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mardi 21 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Prome-
nade, N » 6.

_B*f _F~ Le présent «vis tient lien de
lettre de faire part. 70 .7-1

Laissez venir à moi les pelits enfants-
et ne les empêche/, point ; car le royaume
des cieu . leur appartient.

St-Mattk . chap. XIX , y. U.
Monsieur et Madame ARMAND OTHENIN-

GIRARD , ainsi que les familles OTHENIN-
GIRARD , REINCK , L'EPLATTENIER et MA-
THEY , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère enfant , petite-fille „
nièce et cousine

Bertlie-Octavîe
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui Sa-
medi, à|9 heures du soir, à l'âge de 3 mois
et demi, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 septembre
1886.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mardi si courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits , 8. -
W Le présent avis tient lien de

lettres de faire part. 7057-1
I^BB___________B_BM1HM^______B__B **_**_

Monsieur et Madame GUSTAVE MAGNIN
et leurs enfants, ainsi que les familles
MAGNIN , EMERY, LANDRY , THIéBAUD, DU-
BOIS et BAUR font part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant , frère, neveu, cousin et pa-
rent,

Alix-Arthur
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui lundi,
à 5 heures du matin , a l'âge de 7 ans six
mois, après uue longue et bien doulou-
reuse maladie.

Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mercredi 33 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc N" 74.
ÏÏéW Le présent avis tiendra lien

de lettre de faire part. 7058-2

Monsieur et Madame F. Leuzinger-
Liohtenhahn et familles témoignentleur
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes <iui , dans le grand deuil dont
ils ont été frappés , par la mort de leur
cher fils , ont pris une si vive part à leur
douleur. , 7059-1
_H__ __H__HHB_____ H____________ _________

Monsieur AUGUSTE DUPERRET et ses en-
fants , Monsieur et Madame ALBERT DU-
PERRET et sa famille, Mademoiselle MARIE
DUPERRET , Messieurs EDOUARD et DAVID
DUPERRET, Monsieur et Madame A LFRED
DUPERRET et leurs enfants , ainsi que les
familles DUPERRET , REUILLE, DUCOMMUN ,
STUCKY , REUCHE , DEBéLY , SCHNEITTER-
DEBKLY, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien aimée épouse, mère,
fille, belle-fille , sœur , belle sœur, nièce et
cousine, Madame

JEANNE DUPERRET, née DUPERRET
décédée le 20 septembre, à l'âge de 25 ans
huit mois, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu Mercredi
28 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix , 65.
*"****F" I,e Présent avis tiendra lien

de lettre de faire part. 7065-2
On ne reçoit pas. 

¦HHSHSHPP1
R. PERROUD

< 9, Rue Neuve, 9 jj
< Homard , à fr. 1 >50 la boite <
t Bœuf salé, à fr. 1»25 la boîte •¦

¦ii.iiiiini iiw iinii .mm

M. J6ftfl J Ollll .l , regard , Boulevard
du Petit Château , N ° 5, offre à vendre de
beaux plants groseillers , à bas prix.

7044 3

Concours ponr chauffage.
Le CERCLE DU SAPIN met au concours le

chauffage à forfait de ses locaux , pendant
l'hiver 3887.

Adresser les offres , jusqu'au 15 octobre ,
au Cercle du Sapin, avec la suscription :
Soumission pour le chauffage.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Septembre 1886.

6949-2 I.e Comité dn Cercle.


