
Trop de manu e l  s! voila  un titre qui ne résonnera
pas aux orei les des parenis comme un texte hé-
breu ou chaHaïque . Ils comprendront d'emblée
ce que ce li re signifie. Lesquels d'entre eux n'ont
pas gémi un jour ou l 'autre en constatant la fé-
condité impit oyable qui sévit dans le genre de
lit térature i n i i t u l é  : « Manuels scolaires ». Dans
toutes les branches de l 'enseignement , les ma-
nuels sont devenus la chose instable par excel-
lence , celle qu 'il faut toujours changer. Un ma-
nuel en engendre un autre , celui-ci doit bientôi
céder le pa * à un ouviage conçu sur un autre
plan , lequel est à son tour é l iminé par le résumé
des dernières méthod es trouvées par la science.
Si ce n 'est pas le mouvement perpétuel , c'est
tout au moins le changement perpétuel.

Nous aimons beaucoup vuir tourner la roue du
progrès , du la Revue de Lausanne , à laquelle
nous emprun tons  cet article , mais il y a des cas
où un pr u de iixiié , un peu de conservatisme esl
nécessaire , si l' on désire obtenir des résultats
sérieux. Il y a une grand e différence entre la
mobil i té , l ' inconstance et le vrai progrès. Aussi
ne pouvons-nous qu 'applaudi r  aux lignes sui-
vantes extraiies d une correspondance genevoise
adressée au journal  l ' Educateur :

« Je vois un grand nombre de parents et je les
eniends se plaindre de la mul l i lude  de livres
qu 'on leur f. i it acheter. Les changements de ma-
nuels sont perpétuels , et les éditions successives
se ressemblent si peu que celle de l'année der-
nière ne peut servir pour l' année courante; pour
chaque enfant  il faut se procure r des livres nou-
veaux , et les famil les  sont forcées de faire des
collections de grammaires, de vocabulaires, de
livres de lectures , de chrestomaihies , de manuels
d'ari lhmétique et autres ouvrages semblables.
Ces acquisiiions répétées finissent  par coûter
cher et , en réalité , ne forment pas une biblio-
thè que. L'argent est mal employ é, et , pour les
familles peu aisées c'est une charge qu 'elles ne
comprenn ent pas et dont selon moi , elles se plai-
gnent à bon droit. En faii , dans l'ensei gnement
on abuse de ces changements.

» Je sais qu 'on peut répondre à ces plaintes ,
qu 'on peut dire aux parents qu 'il se fait des pro-
grès dans les systèmes et les moyens d'instruc-
tion , que les livres nouveaux sont supérieur s aux
précédents , que c'est dans l ' in térê t  de leurs en-
fants qu 'on les force à acheter les manuels les

plus récents. Mais , sans nier aucune de ces affir-
mations (sont-elles toujours exacles ?) les pa-
rents ne pourraient-i ls  pas répondre qu 'avant de
changer il serait sage d' examiner si la supério-
rité des livres nouveaux est si bien constatée
qu 'elle justifie la dépense imposée à la popula-
tion , dépense qui se chiffre pour elle par quel-
ques mil l iers  de francs ; qu 'on ferait bien avant
d'accepter un manuel et d'en i écider l' emploi de
l 'étudier avec soin et surtout avec sévérité , afin
de ne l' admettre que lorsque l'on serait sûr , au-
tant qu 'ob peut l'être en pareille matière , qu 'il
pourrait être employé au moins une dizaine d'an-
nées.

» C'est là le point de vue pécuniaire qui a bien
son importance lorsque Pinslnu tion est obliga-
toire ; me permettia t-on d'ajouter que les en-
fants eux-mêmes souffrent de ces changements.
Ils perdent toute confiance dans les livres qui
doivent leur servir de règ 'e, les méthodes sans
cesse renouvelées les déroutent , et la certitude ,
la régularité font défaut dan s i 'instruciion qu 'ils
reçoivent. En fait , voyons-nous que celte suc-
cession coûteuse de livres différenis les rendent
plus savants dans l'or thographe , l' ari thméti que ,
i 'hisione ou la géographi e?

» Faut- i l  donc rester éternellement dans la
viei l le  ornière et laisser de côlé lous les progrès
de la science pédagogique ? Evidemment non ;
mais ici, comme partout , il faut de IM mesure. Ce
qui est désirable c'est le prngiès dans les ma-
nuels et les méihodes , à condit ion qu 'il soit p lus
mûri et n V n i redaus  la pralique scolaire qu 'après
que des gens compétent s , et je le répète sévères ,
auront reconnu que les avaniages du change-
ment en compensent largement les inconvé-
nient *. >

Celte correspondance vi ent de Genève , mais
elle peut pai fa i iement  s'appl iquer  au canton de
Vaud , di t  la Revue, nous ajoutons : « et au can-
ton de Neu ehâiel  ». Chez nous aussi nous souf-
frons d' un excès de produc iion dans ce domaine
el nous serions bien aise qu 'il y eût une période
de chômage.

C'est un vœu que nous trouvon s déjà formulé
dans le r apport de la dernière conférence des
ins l i tu ieurs  vaudois du cercle de Coppet. Voici
dans quels termes :

« Une plaie de nos écoles primaire s est la sur-
abondance excessive des manuels  d'étude . Pour
cerlaines branches , nous en avons trois et même
quatre différents .  Les un s sont adoptés par le Dé-
partement , d' autres sont approuvés , d'autres en-
core sont recommandés ei d' aunes enfin sont
simp lemeni toléi-és ou autorisés.

» Esi-ce par respect de la liberté du commerce
qu 'une tel l e  avalanche de manuels a pénétre dans
nos écoles ?

» U semble pourtant que puisqu 'il s'agit d'éco-
les publiques , l' autorité supérieure pourrait
adopter celui des manuels qui donnerait les
meilleurs résumais dans les éco es où il pourrait
être expérimenté , et laisser les autres aux écoles
privées. »

L'idée est bonne ; nous aurions toutefois une
réserve à apporter relat ivement aux expériences
à f lire , di t  le journal lau-annois. Il s'entend que
ces expériences devraie nt être faites par les mai
très et non par les élèves ; autrement le mal ris-

querait d'être augmenté par des essais renouve-
lés et coûteux. Le mieux serait de n 'adopter un
manuel qu'après une étude comparative des mé-
rites de ce manuel vis-à-vis des précédents et
son approbalion motivée par la majori té sinon
l'unanimité des conférences de distric t , et pour
une période de temps suffisamment longue, avec
exclusion des manuels concurrents.

Trop de manuels

Mgr Lâchât au Tessin. — On écrit de Bel-
linzone :

c Mgr Lâchât a quitté samedi matin Lucerne
par l'express du Gothard . Il élait accompagné da
prévôt , M. le Dr Tanner. A la gare, l'archevêque
de Damiette était attendu par une nombreuse
délégation d'ecclésiastiques et de laï ques tessi-
nois , parmi lesquels des représentants du Conseil
d'Etat.

» Le train est arrivé à Bellinzone à 3 b. 3/4 au
bruit  du canon tonnant du haut du Caslello d'Uri.
Une grande foule attendait. On s'est rendu d'a-
bord à l'église San Giovanni où une crosse su-
perbe a été offerte au vicaire apostolique du Tes-
sin par le clergé et les fidèles. Une procession
s'est formée ensuite pour se rendre à l'église col-
légiale de Saint-Pierre et St-Etienne. Voici l'or-
dre du cortège :

» Un piquet de gendarmes. Les membres de la
société des étudiants suisses. Les corporations.
La fanfare. La croix du clergé. Le clergé séculier
et régulier. La croix épiscopale. Le chapitre de
Bellinzone. Mgr Lâchât. Les huissiers du gou-
vernement. Le président du Grand Conseil et le
président du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat.
Les membres du Conseil national et du Conseil
des Etats. Les membres du Grand Conseil. Le
conseil munici pal de Bellinzone. Les autorités
judiciaires. Les représentants des communes du
canton. Le comité et les délégués du Piusvt rein.
Les délé gués de V Unione catholica.

» Mgr Lâchât s'est rendu ensuiie chez M. Molo ,
doyen de l'Eg lise collégiale , qui élait le candidat
favori du clergé tessinois au fauteuil ép iscopal.

» Le soir , la ville était i l luminée.
» Dimanche , grand service présidé par l' arche-

vêque. Le chœur de la cathédrale de Côme est
venu ici pour exécuter la partie musicale.

» Mgr Lâchât doit résider à Balerna. »

Concours international de musique à Thonon.

Nous complélons les renseignements donnés
hier concernant le concours de Thonon.

Dans la liste des prix , tels que les ont classifiés
les divers jurys , nous relevons les noms des so-
ciétés suisses qui ont concouru :

CONCOURS DE LECTURE A VUE.
Sociétés chorales. — Division supérieure : 1" prix :

Orphéon de Neuchâtel.
3* div., -2" sect. Groupe A. 2ê prix, Muse de Genève. —

Id., groupe B. 1" prix , Chorale de Monthey. — 2* prix ,
La Grégorienne de Carouge.

3» div., 1" sect. Groupe A. 1" prix , La Persévérance de
Vallorbes. — 2" prix , L'Avenir de Lutry.— Id., groupe B.
1" prix , Echo du Léman , de Vevey.

Harmonie. — à" div. Prix ex aequo, Harmonie de Mon-
they (avec « Harmonie de Tournas », Saûne-et-Loire) .

3» div., l™ sec. t" prix , Philharmoniq ue italienne de
Genève.

Fanfares . — 2' div., sect. A. l,r prix . Lyre de Vevey.

Chronique Suisse.
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Club Pancrace (section musicale). — Ré-
ppli'ioii , mardi 4, à 8 7. h. du soir , au local.

Société fraternelle de Prévoyance.
— Réunion du Comité , mardi 4 , à 8 V, h. du
soir , au Café Str^ iff.

Union Chorale. — Répétition , mard i 4 , à
SVi 'i- du s..ir , à FM Air.  — (Par devoir.)

Train de plaisir pour Couvet. — Voir
aux annonc es .

Club du St. — Assemblée général^ , mer-
credi 5, à 9 h. du soir , au local. — (Par de-
voir.)

La Ghaux-de-Fonds



3" div., J" sect., groupe B. 1" prix ex. aiquo, Fanfare
du cercle de l'Espérance des Eaux-Vives (avec la Fanfare
de St Julien). — 3" prix , Fanfare militaire de Neuchâtel.

3* div., 2* sect., groupe B. i"r prix , Fanfare du Grand-
Saconnex.

CONCOURS D'EXECUTION.
Sociétés chora les. — Div. supérieure . l,r ptix, Orphéon

de Neuchâtel.
2» div., 2« sest. 21 prix ex aequo : Chœur d'hommes de

Corsier (avec l'Harmonie d'Annecy) .
3* div., 1" sect., groupe A. 2° pri x ex aequo, La Grégo-

rienne de Carouge, et la Chorale de Monthey. — Groupe
B. 2« prix. L'Echo du Léman , de Vevey. — 3' prix ex
«equo , La Récréation dT verdon (avec «cil Cireolo operaio
libérale » de Turin).

3" div., 2S sec. 1" prix , Harmonie des Alpes de Bex.—
2' prix , L'Avenir de Lutry. — 3« prix , Chorale Helvé-
tienne d'Aigle.

3" div., 3' sect. 2» prix. Persévérance de Vallorbes. —
3« prix , Harmonie de Rolle.

Harmonies. — 2" div., 2» sect. 2« prix, Harmonie de
Monthey.

Fanfares. — 2« div., 2" sect., groupe B. I" prix ascen-
dant , Lyre de Vevey. — 2» prix . Fanfare municipale de
Carouge.

3" div., 1" sect., groupe B. 2" prix , Fanfare du Cercle
de l'Espérance des Eaux-Vives. — 3" prix , Fanfare mili-
taire de Neuchâtel.

3" div ., 2° sect., groupe A. 1er prix , Fanfare du Grand-
Saconnex. — 2» prix , Société instrumentale de Bex. —
3' prix , La Sèdunoise de Sion. — Id., groupe B. 3" prix ,
Société instrumentale de Chailly.

3« div., 3" sect., groupe B. 2* premier prix , L'Agaunoise
de St-Maurice. — i' prix , Verte et Rouge, de Moudon. —
Id., groupe C. 1" prix , L'Avenir de Vallorbes. — Id.,
groupe D. 2» pri x , Fanfare de Martigny-Bourg.

CONCOURS D'HONNEUR.
Société chora le. — 2* prix , La Muse de Genève.
Les sociétés qui sortent premières sont les sui-

vantes :
Chorales : Exécution et lecture à vue, l'Har-

monie lyonnaise obtient les 1er» prix (division
d'excellence avec félicitations du ju ry ) .

Harmonies : L'« Echo de la Tronche » , de Gre-
noble, occupe le 1er rang.

Fanfares : Dans les deux concours le I er rang
est occupé par l'« Echo de Vaize », de Lyon.

Concours d'honneur; chorales : 1er prix à l'Har-
monie lyonnaise.

France. — Une dépêche de Marseille , 3
août , dit qu 'on signale trente cas de choléra dans
cette ville; parmi les décès, celui du consul du
Portugal. La presse locale, sur l'invitation de la
municipalité, a décidé de ne pas mentionner les
faits. L'hôp ital du Pharo ne sera pas utilisé. La
population, consciente de la situation , est tran-
quille. Aujourd 'hui , lundi , il y aura réunion des
consuls afin d'aviser aux mesures nécessaires.

Allemagne. — Deux divisions de la flotte
allemande ont reçu l'ordre de se réunir la se-
maine prochaine à Kiel , sous le commandement
du vice-amiral Blanc. En automne auront lieu

d'intéressantes manœuvres , dans lesquelles trois
divisions seront engagées.

Italie. — Les journaux de Livourne rappor-
tent que la police de cdt i ville a fait dernière-
ment une descente à l'asila de San Filippo Neri ,
où recevaient l'éducation 25 jeunes filles de neuf
à quinze ans. Cette mesure de police a été pro-
voquée par les bruits qui couraient la ville de-
puis quelque temps au sujet des scènes scanda-
leuses qui se passaient à l'asile. On parlait sur-
tout de corruption de mineures.

La supérieure de l'asile, ainsi que le prêtre
Bruzza , directeur de l'établissement , et son do-
mestique Mare , ont été mis en état d'arrestation.
L'asile a été fermé et les pensionnaires renvoy ées
à leurs parents. Une enquête est ouverte.

Danemark. — On mande de Copenhague
que le gouvernement a ordonné des poursuites
judiciaires contre M. Berg, président de la Cham-
bre, et deux députés de la gauche qui , dans une
réunion publi que à Holstebro , dans le Jutland ,
ont empêché le commissaire de police de prendre
la parole et l'ont fait expulser de la salle.

Canada. — On télégrap hie de Toronto
(Haut-Canada) , 3 août :

« U n  immense incendie a éclalé hier sur le
quai ; ce malin , à trois heures, les pomp iers
n'ont pas encore pu se rendre maîtres du feu ,
qui s'étend le loug du quai , sur un espace d'un
demi-mille.

» Plusieurs entrepôts et magasins sont dé-
truits ; les pertes , à celte heure, sont évaluées à
un million de dollars.

» On signale plusieurs victimes. »
Asie centrale. — Une dépêche de Cal-

cutta au Times dit que le choléra vient d'éclater
avec violence dans les campements du khan de
Khélal , établis à l'entrée des défilés de Mulla.
Deux cents personnes ont déjà succombé, notam-
ment la mère du khan , son premier ministre et
plusieurs officiers.
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La vue de cette seconde carrière était encore plus
saisissante que celle de la première . La voûte était peu
élevée, les parois plus distantes et les colonnes mieux
conservées.

Georges ne put s'empêcher de pousser un cri d'admi-
ration.

— Que c'est beau I dit-il.
— Oui , monsieur , reprit le comte, c'est au moins fort

curieux. Je ne pense pas qu'il y ait de pareilles carriè-
res dans tout le pays.

— Par où les exploitait-on ? demanda Georges.
— C'est une question queje me suis posée dès l'ori-

gine, répondit le comte, et je crois l'avoir résolue. L'ex-
ploitation de ces carrières devait se faire par le fleuve ,
et on ne les a pas creusées d'abord de haut en bas, mais
de bas en haut , avec un art merveilleux . Nous sommes,
en effet , ici même, au niveau du fleuve , et nous allons
descendre au-dessous.

— Au-dessous ! s'écria Georges. Ce qu'on dit est donc
vrai ? Les caves des Rochers s'étendent sous la Loire !

— Oui , monsieur; vous voyez que je vous livre tous
mes secrets.

Et le comte ajouta en souriant :
— Je suis convaincu que vous n'en abuserez point I
Georges ne répondit pas et suivit son singulier hôte

qui déj à descendait un nouvel escalier caché derrière
une colonne de tuffeau.

Riyrttuction »w«r<fjf« pour Ut journaux n'ayant r<u traité.

La descente était difficile et dangereuse. Le sol glis-
sait sous les pieds. Plusieurs fois , Georges dut se soute-
nir à la muraille et sa lumière s'éteignit. Mais le comte
et Baptiste marchaient d'un pied sûr.

A la fin, le comte s'élança dans une nouvelle et ma-
gnifique grotte qui apparut tout à coup aux yeux effa-
rés du jeune homme.

— Ecoutez t cria le comte.
Le jeune homme retint son souffle.
Un bruit sourd retentissait aux oreilles des trois per-

sonnages.
Le comte leva solennellement la main droite.
— Là-haut, dit-il , est la Loire I Vous entendez le bruit

de ses flots.
Le comte disait vrai. La troisième carrière des Ro-

chers avait été creusée jadis sous le fleuve, mais la
voûte élait tellement épaisse qu'elle avait supporté ,
pendant des siècles, le poids des eaux. L'humidité seule
avait recouvert les parois d'une mousse noirâtre. Quel-
ques tuffeaux , oubliés par les hardis perrayeurs d'autre-
fois gisaient épars sur la poussière .

La lueur des torches produisait de singuliers effets de
lumière et d'ombre sur les massives colonnes , et les
gouttes d'eau suspendues aux barbes des mousses étin-
celaient çà et là comme des diamants.

Les trois hommes restèrent un momen t silencieux .
Le comte d'Irun , jouissant de la surprise du jeune

homme , écoutait d'une oreille distraite le murmure des
eaux sur la voûte.

Baptiste , assis sur un tuffeau , regardait curieusement
son maître.

Et Georges d'Elvoy, dont la pensée s'était envolée de
nouveau vers Françoise , se demandait avec une poi-
gnante angoisse comment il parviendrait à retrouver la
jeune fille.

Le comte mit brusquement fin à ses rêveries.
— Il est temps de remonter , dit-il . L'humidité nous

saisirait vite.
Baptiste se leva et prit les devants. Les deux hommes

le suivirent et traversèrent de nouveau toutes les gale-
ries en remontant dans la cour du château.

— Maintenant , dit le comte au jeune homme, visitons

la vieille tour. Le panorama de la vallée vaut bien
l'ascension.

— Volontiers , répondit Georges.
Baptiste s'éloigna et, d'un pas leste, le comte d'Irun

se rendit au pied de la tour, ouvrit une porte basse et
invita Georges à passer devant lui. Un escalier tournant ,
dont les marches étaient usées par le temps, se présen-
tait à l'entrée. Georges monta, regardant autour de lui et
ne voyant aucune trace d'habitation. Le comte, qui le
suivait , remarqua sa préoccupation.

— La tour est très étroite, dit-il , et ne contient que
l'escalier. Je suppose que les anciens maîtres du châ-
teau-fort avaient élevé cette tour uniquement pour
faire des signaux à son sommet ou pour apercevoir de
loin l'ennemi.

Après une ascension longue et pénible , les deux hom-
mes parvinrent au faîte. La tour était , en effet , extrê-
mement étroite. La balustrade avait disparu. De cette
hauteur , toute chute eût été mortelle.

— Prenez gard e, cria le comte en mettant le pied sur
la plate-forme. Un faux pas suffirait à nous faire tomber
Le vent même, s'il était violent , ne nous permettrait
pas de rester debout sur cet étroit espace. On dit qu'en
1793 plusieurs Vendéens ont été amenés ici et tués de
la sorte .

Mais Georges n'écoutai t pas le comte. En jetant les
yeux autour de lui , il avai t poussé un cri d'admira-
tion.

A ses pieds et de tous côtés s'étendait , dans son calme
et dans sa richesse, la vallée de la Loire éclairée par le
soleil couchant.

A gauche, au premier plan , Saumur, la coquette cité,
avec son château, sa belle église Saint-Pierre , la célèbre
abbaye de Notre-Dame-des-Ardilliers , les ponts , la gare,
l'école militaire avec son vaste manège, les pittoresques
moulins échelonnés sur les collines , et la butte de
Bourna.

Au-delà , Saint-Lambert avec sa vieille église et sou
collège , Saint-Hilaire , Saint-Florent , les collines de
Chêne-Hutte , et plus loin encore, les bois épais qui
cachaient les ruines de l'abbaye de Saint-Maur et fer-
maient l'horizon.

(A *u(w«/

BERNE.  ̂M. Kiener , économe de l'hôpital ex-
térieur , à Berne, a élé condamné à cinq ans de
travaux forcés pour faux et détournements au
préjudice de l'hôpital , ainsi qu'à une indemnité
de 10,796 fr. Les actes falsifiés ont élé cassés par
le tribunal.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil a re-
poussé, à la presque unanimité des voix , la re-
quête d'un jeune commis allemand , de reli gion
juive, qui demandait à êlre naturalise Schaffhou-
sois. L'assemblée, dans la discussion qui s'est
engagée à ce sujet , s'est montrée fort mal dispo-
sée à l'égard des Israélites.

VAUD. — Les imprimeurs des petites villes

du canton de Yaud viennent d'adresser une péti-
tion au Conseil d'Etat pour le prier de mettre fin
à l'inégalité choquante qui existe entre eux et
leurs collègues de Lausanne en ce qui concerne
la répartition des imprimés de l'Etat. Ils deman-
dent à avoir leur part du gâteau , et ils ont bien
raison.

GENÈVE. — Samedi , au marché de Genève,
il a été saisi à cinq marchandes 260 kilos de
fruits mal mûrs. Le même jour , à Carouge, une
quarantaine de kilos de prunes et d' abricots qui
se trouvaient dans le même cas, ont été mis sous
séquestre ; il a été aussi dressé contravention
contre une femme vendant des plaques de beurre
auxquelles il manquait 10 à 45 grammes.

Nouvelles des Gantons.

/, Neuchâtel. — Nous empruntons à la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel , les lignes suivantes :

Hier soir, lundi , à 7 heures et demie, il y
avait passablement de monde aux abords de la
gare pour assister à la réception de l'Orp héon et
de la Fanfare militaire dont nous avons rapporté
hier les succès au concours musica l de Thonon.

Le train a du retard et le quai de la gare se
couvre de monde ; plusieurs personnes sont mu-
nies de magnifiques bouquets el les porte-dra-
peaux des sociétés qui avaient répondu à l'appel
du comité de réception déploient leurs bannières.
Le train est signalé, on tente un hourrah , tandis
que la foule se presse sur la place de la gare,
lorsqu'on s'aperçoit bien vite que les deux socié-
tés attendues ne sont pas là. On apprend alors
que l'Orphéon a manqué le bateau à Thonon et
que la Fanfare militaire a eu le bon esprit de
l'attendre à Yverdon pour faire ensemble leur
entrée triomphale à Neuchâtel.

Une musique pourtant descend de wagon , c'est
la Fanfare d'Hérimoncourt. On enroule les dra-
peaux et l'on se met à la suite de cette Société
qui descend en ville en jouant ses plus beaux
airs. — Ce n'est que partie remise et l'on se don-
ne rendez-vous pour le train suivant.

A 10 heures , tout Neuchâiel est sur pied ; sur
le quai et sur la place de la gare la foule est
énorme , on a de la peine à circuler. A 10 heures
et quart , nouvelle méprise ; le canon tonne à
l'arrivée du train des Montagnes et chaque coup
est accueilli par des risées. Enfin , voilà le train;
il entre en gare à la lueur des feux de Bengale et
au milieu des acclamations de la foule et des ac-
cents de la Fanfare italienne et de la Fanfare
d'Hérimoncourt.

Le cortège se forme et se met en marche dans
l'ordre suivant : Fanfare italienne , Orphéon ,
Fanfa re militaire , Fanfare d'Hérimoncourt , l'U-
nion chorale d'Ornans , et les sociétés de la ville

Chronique neuchâteloise.



au nombre de douze. Sur tout son parcours, les
feux de Bengale, les fusées et la population qui
se presse et fait la haie sur le trottoir témoi gnent
de la grande sympathie dont nos sociétés sont
l'objet. Parmi les rues les plus brillantes , nous
citerons celles de l 'Hôp ital , du Seyon et des
Epancheurs. Enfin , après un long parcours , les
participants se rendent à la Tonhalle où MM.
Jeanhenry, Junod , Piaget , Kurz et d'autres ora-
teurs prennent la parole pendant que le vin
d'honneur circule. >

„*, Train sp écial pour Couvet. — Les person-
nes désirant participer au train spécial organisé
pour dimanche prochain à l'occasion de la fête
cantonale de gymnasti que sont instamment priées
de déposer leurs signatures et le montant de
leurs billets dans les principiux magasins et éta-
blissements de la localité jusqu 'au mercredi soir
b courant , date faiale pour les inscri ptions.

Les billets seront remis dans l'établissement
ou ils auront été souscrits ; la date en sera pu-
bliée ultérieurement.

Si le chiffre de 600 billets n'est pas atteint
mercredi soir , le train n'aura pas lieu , et l'argent
sera remboursé à chaque déposant. Nous rappe-
lons que le pri x du billet pour la course aller et
retour est de fr. 2>60 en IIIme classe et fr. 4»15
«n IIme . (Communiqué.)

* Collège de l 'Abeille — La Feuille officielle
publie l'arrêté suivant :

« Le Conseil d'Etal de la République el canton
de Neuchâtel ;

> Vu la publication faite dans les n05 67, 70 et
¦et 73 de la Ftuille officielle des 6, 13 el 20 ju in
dernier , du « décrel allouant une subvention de
fr. 41 ,888, à la Municipalité de la Chaux-de-
Fonds, pour la construction du collège de l'A-
beille , » volé par le grand conseil dans sa séance
du 30 mai 1885 ;

» Vu l'article 7 de la loi sur l'exercice du réfé-
rendum ;

» Attendu que le délai dans lequel la demande
de référendum devait intervenir expirait le 30
jui l le t  1885 el qu 'aucune opposition n 'a été for-
mulée contre ce décret ;

» Arrête :
» Le décret ci-dessus mentionné sera mis à

«xécution. »

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Mercredi 5 Août 4885 : Ciel nuageux. — Pluie intermit-
tente. — Temps chaud. Tendance à orages.

Chronique locale.

Mardi 4 août: Lev. du sol. 4 h. 38, coueh . 7 h. 33.
1481. — Traité d' alliance de Charles VIII de France

avec les dix cantons.
Mercredi 5 août: Lev. du sol. 4 h. 40, couch . 7 h. 31.
1529. — Les Suisses qui étaient en Italie rentrent en

Suisse.

Ephémérides, 1885

(BURKAD CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE DE FRANCS)
au 3 août.

La pression reste peu élevée sur la Baltique , relative-
ment haute sur les Iles Britanniques et la France. La
température est généralement en baisse. En France, le
régime orageux cessera , sauf dans le sud-est.

-̂ fc- 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne, 4 août. — Le Conseil fédéral n'a reçu
aucun avis du consul de Marseille concernant le
choléra.

— M. le conseiller fédéral Deueher a pris un
congé de quatre semaines. Il s'est rendu aux
bains de Marienbad (Bohême) .

— Les receltes des péages pour juil let  sont de
2012 fr. plus élevées qu 'en 1881. Pour les sept
premiers mois de 1885, elles sont de 11 millions
553,928 fr., soit 189,863 francs de moins qu 'en
1884.

Genève , 4 août. — Hier le programme des ré-
gates a élé terminé. Voici les principaux résul-
tats :

Grand prix . Yoles g igs (seniors), à 4 avirons
de pointe , 3000 mètres , 2 virages. Quatre par-
tants. 1er , Cercle de l 'Aviron , Paris (une médaille
d'argent el 1000 fr.)— 2e, Société nautique du la
Marne. — 3e, Rowing Club de Paris. — 4e, Club
nautiaue de Lyon.

Yoles g igs (junior s), à 2 avirons de point» ,
2400 mètres , 1 virage. 1er, Cercle de l'Aviron ,
Paris. — 2. Société nautique , Genève. — 3. So-
ciété nautique de la Marne. — 4. Club nautique
de Lyon. — 5. Société nauti que , Besançon.

Yoles-gigs (seniors), à 2 avirons de pointe ,
2400 mètres , 1 virage. Cinq partants. 1er , Cercle
de l'Aviron , Paris. — 2. Société nautique de la
Marne. — 3. Rowing Club , Paris. — 4. Club
nautique de Lyon.

Ce soir , conc»rt au Jardin ang lais , donné par
l'excellente Harmonie nautique. Fête vénitienne
et embrasement de la rade.

Lausanne, 4 août. — Hier après midi , forte
averse de pluie et mélangée de grêle. Les grêlons
étaient de la grosseur de noisettes. Un des plus
beaux marronniers de l'Avenue du Théâtre , le
derni er à droite , a été brisé par l'orage.

Du côté de Lavaux , il a grêlé aussi , mais la
grêle était mêlée de beaucoup de pluie. Les dé-
gâts sont presque nuls.

Voici à ce sujet les nouvelles reçues par l 'Es-
tafette :

« A Cull y et dans les environs , il n 'est tombé
que quel ques grêlons. Dommages insignifiants.

» Hier à 6 heures du soir , sur les Monts de La-
vaux , il y a eu une averse de grêle fine. Le sol
élait blanc , mais les récoltes n'ont pas souffert.

> A la Côte, la grêle n'a point fait de dégâts. »

New- York, 4 août. — Une dépêche d'Ottawa
dit que hui t  blancs ont été assassinés par les In-
diens à Cypress-Hills.

80 gendarmes ont été envoyés sur les lieux.
Cette nouvelle a produit une grande émotion

dans lout le Canada.
St-Pétersbourg, 4 août. — On télégraphie de

Taschken .i qu 'un violent tremblement de terre
s'est fait sentir en Tartarie.

A Pischpek et à Sukuluk , toutes les maisons
sont endommagées.

A Bolovodsk , l'église s'est écroulée ; de nom-
breuses personnes ont été tuées , la terre est sil-
lonnée d'un grand nombre de fentes.

Paris, 4 août. — Le Sénat a repoussé la sup-
pression de l'impôt sur le papier adoptée par la
Chambre pour 1886.

— A la Cham bre, les crédits d'Obock ont été
défini t ivement adoptés.

La Chambre a en outre adopté par 251 voix
contre 96 le projet approuvant l'acte de la confé-
rence de Berlin relatif au Congo et le projet ap-
prouvant la convention du 5 février entre la
France et l'Association internationale.

Dernier Courrier.

lies réclamations de nos abonné*
étant le seul contrôle dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Imo. * ^ot iKvorsTKR. — ^haux-de-Fonds.

LIQUIDATION
12, Rue de la Demoiselle , 12

à très bas prix d'un solde de mercerie,
lingerie, laine et coton à tricoter , fourni-
tures d'école, sacs, ardoises , etc.

Bijouterie, parfumerie, épongea, ar-
ticles pour fumeurs , assortiment de bros-
ses, cordes , etc ; le tout à remettre en bloc
ou au détail , ne voulant pas continuer la
vente de ces articles. 3875-2

Se recommande pour la bonne épicerie.
A la même adresse on offre a vendre

tons les oui il* d'an faiseur de secret»,
plus uu tonr à polir les carrés et les débris.

CONSTRUCTION S
*<&?> Chésanx ©^

M. Auguste R IBAUX , architecte , est dis-
posé à vendre des chésaux situés à l'Ouest
de la rue de l'Hôpital (ancienne propriété
Courvoisier-Jonais). Il offre d'y construire
au gré des acquéreurs. Belle situation , à
proximité des Collèges , de la Poste et de
la Gare.

Conditions avantageuses. 3817-11

li Fabricants Mogerie.
Un horloger sérieux , allant prochaine-

ment se fixer dans le midi de la France,
désire se mettre en relation avec une mai-
son d'horlogerie suisse , pour la représen-
tation ou la vente de ses produits. 3794-2

Adresser les offres par lettre , sous ini-
tiales F. J., au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne Pension bourgeoise
Rue de l'Envers 14, ait premier étage.

On prendrait encore quelques pension-
naires. 3873-2

TRAIN SPÉCIAL
organisé à l'occasion

de la FÊTE CANTONALE de GYMNASTIQUE à COUVET
— le Dimanche 9 Août 1885 —

PRIX DU BILLET : 2me classeTfrTîas. — 3me classe, fr. 2»60.
— •— .m m i—* 

Départ , Locle . . . .  6 h. 55 matin. I Départ , Couvet . . . . 8 h. 30 soir.
m Chaux-de-Fonds . 7 h. 15 » I Arrivée , Chaux-de-Fonds . 12 h. 5 »

Arrivée, Couvet . . . . 10 h. 20 » | » Locle . . . . 12 h. 25 »
W Les personnes, désirant participer au train mentionné ci-dessus, sont instam-

ment priées de déposer leurs signatures et le montant de leurs billets dans les princi-
paux magasins et établissements de la localité , jusqu'au mercredi soir, 5 courant ,
date fatale pour les inscri ptions.

Les billets seront remis dans l'établissement où ils auront été souscrits; la date en
sera publiée ultérieurement.

Si le chiffre de 600 billets n 'est pas atteint Mercredi soir , le train n'aura pas lieu et
l'argent sera remboursé à chaque déposant. 3935-2

LE MAGASIN DE II CHEMISIÈRE
BASSI-EOSSI

prévient sa clientèle , ainsi que le public en général , que son magasin
est transféré rue du Collège 15, à côté du Débit de sel.

Grand choix d'habillements pour hommes , jeunes gens et enfants;
marchandises de première fraîcheur. Assortiment complet en habits
pour ouvriers , à des prix défiant toute concurrence.

APERÇU DE QU ELQ UES PRIX:
Chemises couleur depuis fr. 1»40 à fr. 5»50
Chemises blanches et de cérémonie . . .  » » 2»40 à » 8»50
Chemises pure laine » » 6» — à » 10»—
Pantalons » » 2»50 à » 18»—
Habillements complets pour messieurs . . » » 10»— à » 43»—
Habillements complets pour jeunes gens . . » » 5»— à » 32»—

Blouses en tous genres et sur mesure , spencers , camisoles , caleçons , tabliers , cor-
sages pour mécaniciens , foulards , mouchoirs , écharpes , chaussettes , bretelles , bour-
ses de voyage , espadrilles , coutil pour tabliers , cotonnes , etc., etc.

Grand choix d'échantillons en tons genres ponr habillements sur mesure.
Snr la demande des clients on se rend â domicile. 3224 1

Cest IS , Rue du Collège, 15 

- Pension SAVIG 2VY-
R UB LéOPOLD ROBERT 50

-CUISIÏTE FRANÇAISE soignée -
Table d'hôte à midi et à 7 h.

Repas sur commande. 3030-3

A VPTÏflPP c*eux ^s comp lets , unH. VCIIUI C canapé, 6 chaises, une
table avec feuillets. — S'adresser rue de
l'Industrie, 32, au 2«" étage. 3863-2

Glrésanx.
Sols à bâtir à vendre , parcelles au gré

des amateurs. — S'adresser à M. J semés
Perrenoud , rue Léopold Robert 12, ou rue
de la Serre 61. 3846-11

JOURNAUX & ILLDSTRÉS
Suisses et Etrangers

se portent régulièrement à domicile sans
augmentation de prix du KIOSQUE.

(Paie enfants pour leur vente) 3195-7

TTn marchand en gros demande des mon-
'-' très à clef , argent et métal , dans les
prix de fr. 50 et fr. 30 par carton.

Offres sous chiffre Ho 5107 a Haasen-
stein sfc Vogler, a Hambourg. 3866-1

Le Docteur Albert Gerber
est de retour 3S07-1

du service moLiXi-tEiA f̂e
Consultations de 1 à 2 heures.

- Domicile: 39, Rue de la Serre, 39 -

4AVISf
On demande de suite 4 pivoteurs , 4

aoheveurs, 1 sertisseur, 1 prépareur,
1 répareur, et on donnerait des courtes
fourchettes à domicile. Ouvrage facile et
suivi — S'adresser aux initiales A. B.,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 3880-1



Un j eune homme*™* E™* gg
et de bonne conduite , cherche à se placer
de suite dans un magasin pour servir ou
faire d'autres travaux. — S'adr/sser au
burenu de !'IMP *RTIAL . 3844-1

Appartement. Martin , dans une
maison d'ordre , un bel appartement au
premier étage , composé de 3 chambres et
d'un cabinet. — S'adresser chez M. Gas-
tioni , entrepreneur , et pour le visiter chez
M. E. Etzensberger , rue de la Demoiselle
N ° 112 (première maison à droite depuis le
Collège de l'Abeille). 3924-3

Pflnr eanse de iépart it» œ: K
premier étage d'une maison située à proxi-
mité des collèges, un beau logement com-
posé de deux grandes chambres et de deux
cabinets , avec parquets , balcon , corridor ,
cuisine et dépendances , eau dans la mai-
son et dégagement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3932-3

Appartement. parlement de 2 ou
3 pièces , situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3912-3

fh î im h r P  ¦*¦ l°uer une belle grande
VllallilH C. chambre meublée , à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
premier étage. 3934 3

rhf lmhrA ^ louer , de suite ou pour
UllalllUI C. ie 15 courant , une cham-
bre meublée et indépendante , à un mon-
sieur ou une dame de moralité et solva
blés. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3913-3

fh i m h n a  A louer de suite , pour le
LiIldlIlUI tt. prix de fr . is, une jolie
chambre non meublée, à 2 fenêtres et au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3921-3

f hamhr P ^ louer de suite , à un
vi lal l lUI C. monsieur de toute mora
lité , travaillant dehors, une belle chambre
meublée , aveo la pension. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3927-3

fh î i rTlhrA A louer , à des messieurs,
lalcUUUI C. une j 0]ie chambre meu-
blée et au soleil. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au deuxième étage. 3926 3

fh^m h rp A louer une grande cham-
VUdlHL'l O. Dre bien meublée , à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Parc 80, au
troisième étage , à droite . 3919 3

Prtamhro  ¦*• l°uer une chambre
ulIdillUI C. meublée , au soleil levant
et à proximité du Collège de l'Abeille.

S'adresser rue du Progrès 79, au deuxiè-
me étage. " 3937 3

A lfl lIPr dans une belle maison , près
" l«JUCI de la gare , un logement et
un magasin. — Pour toutes conditions ,
s'adresser chez M. Aug. Jaquet , notaire ,
Place Neuve 12, Chaux-de Fonds. 8879-5

U E i a i l s U I C chambre meublée , à un
ou deux messieurs. - S'adresser rue de la
Charrière 3 , au second à gauche. 3838-1

T nnsmant A remettre , pour St-
idUyCIiJClU. Martin prochaine , un
logement de 3 pièces et cuisine , à la rue de
la Charrière. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3823-1

Appartement, constance impré-
vue , on offre à louer , pour St-Georges 1886,
un bel appartement de 5 pièces avec alcôve
et corridor , dans la maison rue du Parc
N 0 25. — S'adresser au comptoir J ULIEN
GALLET et C1», rue du Pare 27. 3826 1

Que votre cœur ne se trouble point.
Vous croyez en Dieu , croyez aussi en moi ..

St-Jean , 14, vers. 1.
Madame CéCILE COURVOISIER-SANDOZ ,.

Monsieur et Madame Louis Courvoisier-
Guinand et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame EdouardReutter-Courvoisier et leurs
enfants , Monsieur et Madame Emile Cour-
voisier-Gallet et leurs enfants , Monsieur
Henri Courvoisier , Mesdemoiselles Louise
et Bertha Courvoisier, Madame veuve Ju-
lie Courvoisier-Brandt , Monsieur et Ma-
dame Jules Courvoisier-Ochsenbeiu et leur
fille à Colombier , Monsieur et Madame
Louis Ulysse Ducommun-Sandoz et leurs
enfants out la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la gran-
de perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher époux , père,
beau-père , grand-père , fils , frère , beau-
frère et oncle ,
Monsieur Louis-Pli. Courvoisier-Sandoz

décédé au Chanet, près Neuchâtel , Lundi
3 Août 1885 , dans sa 61™° année , après
une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à la Chaux-
de-Fonds , Mercredi 5 Août, à 1 heure
après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Pont, N» 12.
fMJl' Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3910-1

Monsieur Louis Bierry, Monsieur et
Madame Jsernes Monnard , Mademoiselle
Cécile Bierry , Madame Julie Bierry , à
Neuchâtel. Monsieur et Madame François
Prince et leur enfant , à Neuchatel , Mon-
sieur et Madame Jules Prince , ainsi que
les familles Cuvit , Bierry et Prince ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, belle fille , petite-fille , belle-
sœur, tante et pareute
Madame Maria BIERRY née Cuvit
que Dieu a retirée à Lui hier lundi , à l'âge
de 22 V2 aas après une longue et pénible
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 4 août 1885.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le Jeudi 6 courant a
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès ,
n» 9 A . 3938-2

AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
D E 3865-2
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Grande mise en Vente des Articles de Blanc.
Mousseline brochée , larjf 60 c/m fr. 0.30 Toile fil écruelarg. 80 c/m le mètre fr. 0.75 Nappage &r?T 120 centimètres . fr. 1.30
Mousseline ^uâSepulsc/m ,, 0.60 Toile fil & excellente qurtlité - à „ 1.--- Nappage KtÀargeur 130 centimèt ' ,, 1.40
Mousseline trA^m u- %„  0.60 Toile fil HiaorKio T"105c/m ' à „ 1.05 Nappage j ff^f qualité - !.argeur „ 1.75
Mousseline fi '̂ tf ; „ 1-50 Toile fil SSMïftïoïV  ̂„ 1.— Nappage Le même en blanc . . „ 2.—
Mnnccol inA brodée , qualité super", \ OC Tn i lp  fil largeur 18° c/m - Pour draps O CA N a n n a f f P  blanc' qualité extra , largeur O Qr
iVlOUSSeilIie à fr. 2»90 2»25, 2 fr. et . » i-.OO 1 Ullt! 111 sans coutures , fr. 3»— et . . » <i.OV l'N cipj Jclgt; 150 centimètres . . . .  55 <>.oO

Grand choix de Guipure pour petits et Toile-torchons eSit^C'àSt ,, 0.45 G^^S^£ XL^&Jt. „ 5.50
grands rideaux , dessins nouveaux. P0(,.,:Q m„:nD écrus , largeur40 c/m , A OC Tr^ilû de coton blanche , largeur 70 c/m , A O C

n • n Qr BiOoUie-llldlIllb bord" rouge, 45 c. et 55 U.ûU | 1 Ulltî depuis 55 w./ût>
JJraperieS pour fenêtres , depuis ,, 4,.4>ù p ; m •„„ qualité super» , larg' A 7A Trvilo de coton blanche , largeur 85 c/m, A h K
Pirr.U léger bonne qualité , larg^O c/m , A 7A 

^SSUie-Hldinb 50 c/m , 90 c. et . . „ U . / U  1 0116 beiie qualité , à 80, 60, et . . . 5, U-4 *>
j riqiie 9o cent „ U . / U  n A p|ln j y A 9 +n^|p n ft 

._ 
yn _ T0i|e 

de coton écrue, largeur 70 centim. A QA
Pi _„ A molleton , à fr. 2»2ô , 2»- 1»75 \ 4 A vTI dllU LllUJX QtJ LU116 JJUUI LUI X UllO le metre : . . .  55 ".OU
JT lUUtJ i„60, et 5s J- .J- U „av'ta Tmlo de coton écrne , largeur 80 centim., C\ RK ,

y CI le. 1 Ulie première qualité , de 40 cent, à . . 55 U.-UO

IVrrmpVini rQ de poche , bords couleurs O H Z .  Tpiilp de coton éerue. largeur 180 centim. A OC
Rayon Spécial de Ij tSÏllCS. 1&Ï5- "lUUUlUll o en coton , la douzaine. . 55 t v . lO  1 Ullc pour draps , à fr. 1»50, 1»10 . . . 55 <J.O<>

vêts, Plumes et Crins. Mouchoirs tJl'j twîî^
àfr : „ 5.50 Linges de .tmiette épo.ge . ia pièce . de- s) 0>4()

Cours de danse et (le tenue
Les cours de M. Mathey-Gentil , du

Locle , s'ouvriront le 1" Septembre pro-
chain.

Cours pour Demoiselles et Mes-
sieurs.

Cours pour enfants.
Rensei gnements et inscriptions au ma-

gasin de musique de M. Léopold Beok,
Chaux-de-Fonds. 8918-1 *

AIT KIOSQUE
Grands journaux à 7 h. du matin.
PETIT JOURNAL, à 11 h. du matin

le j  our avant. 89 10-10
Abonnement de 7 jours 30 cent, au

lieu de 35 cent., rabais 2 fr. 60 par an.

Iieçons de Danse
M. H. GERBER , professeur , informe

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds ,
qu 'il donnera , comme l'année dernière ,
un cours de danse , dès le 1er Septembre.

Un avis ultérieur renseignera. 9917-2

On demande à acheter une centaine
de cartons d'établissage usagés. —

S'adr 1, au bureau de I'IMPARTIAL . 3941-3

PnlîÇÇPI lCPÇ On demande , pour
X UnaaeuaCa. entrer de suite , trois
bonnes polisseuses de cuvettes ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue du Doubs ,
H» 29. 3933-3

fl l için iprA ^
ne b°nne cuisinière

UU1M11ICI Ci désire se placer de suile.
S'adresser rue Jaquet Droz 9, au second

étage. 3931-3

Ici m û f  f î l loc  On demande deux
«JCUHCà llllCâ. jeunes filles de 14 à
17 ans , auxquelles on apprendrait une par-
tie lucrative de l'horlogerie; elles pour-
raient payer leur apprentissage en prolon-
gean t leur temps. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 39^9 3

^loruîintû On demande une personne
JCI V dlllC. de toute moralité , de 35 à
40 ans , connaissant bien les travaux d'un
ménage- — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3928-3

PnliÇQPIIÇP On demande une assu-
I UUaaCUdC jettie polisseuse ou une
apprentie. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
ville 15. 3923-3

OphrMÇ On demande de suite uneU V U l  loi ouvrière et une assujettie fai-
seuses de débris. — S'adresser à Madame
Degoumois, rue Jaquet-Droz 14. 3922-3

Pnl îÇÇPIICP On demande de suite
rUlliOCUaC. une bonne polisseu-
se de fonds. — S'adresser à l'atelier Lenz ,
rue du Progrès 15. 3916-3

(iVH VP1IPÇ ^n demande de suite un
Ul a V C U l à. ou deux ouvriers gra-
veurs. — S'adresser à l'atelier Girard et
Nicolet , rue du Progrès 14. 3914 3

Kin îÇÇPHÇP On demande une bonne
r ll l tooCUaCi ouvrière finisseuse
d'aiguilles de montres , connaissant tou-
tes les parties du finissage . — S'adresser
à M. Jules Rauss-Matthey , rue des Ma-
ronniers , St-Imier. 3839 1

PnlîÇÇPI ïÇP On demande une bonne
l U l l o o c UàC .  polisseuse déboîtes or ,
connaissant bien la partie. On prendrait
aussi une apprentie. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 3843-1

A r t n r P n f l P  On demande une ap-
r r  C"1115, prentie peintre en ca-

drans qui serait nourrie et logée chez ses
parents. — S'adresser rue de la Charrière
n° 27, au 1" étage, à droite. 8837 1

An flpiiitn riA un rePasseur et nn
VII UclIlallUC remonteur au comp-
toir Bauer-Schl œfli. On ne prendra que
des ouvriers capables et de conduite.

3881 1

Ofl ueniaiite à lOuer #o,lcuhnaeuBot
langerie avec un Café-restaurant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3920-3

Un petit ménage SSaTà toK
pour St Georges 1886 , un appartement
de 3 ou 4 pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3868-5

On demande à acheter un petit pu-
pitre à une place , pour bureau , si pos-

sible avec un casier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3915 3

A VPtlHrP Faute de place , à vendre
ri. V cllLU c. un potager très bien con-
servé, avec ses accessoires ; une baignoire
presque neuve , pour enfants; une ban-
quette avec 2 tiroirs ; deux lanternes pour
remonteur; plus un lit complet à une ou
deux personnes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3827-1

PfttflflPI* ¦*¦ ven(^ re> à bas prix , un
r UloytJ l • potager en fer avec acces-
soires. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3836-1

Les Membres de la Société de tir
l'Helvétie sont priés d'assister , merr
credi, 5 août, à une heure après-midi , au
convoi funèbre de M. Louis-Ph. Courvoi-
sier-Sandoz, père de MM. Louis et Henri
Courvoisier , leurs collègues.

Domicile mortuaire : Rue du Pont , 12.
3936 1 LK COMIT é.

Messieurs les membres du Cercle Mon-
tagnard sont invités à assister , Mercredi
5 Août , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Louis-Philippe
Courvoisier-Sandoz, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Pont 12.
3925-1 LE COMITé.


