
On sait que depuis quelque temps l 'Allemagne
est occupée à se procurer des terriloires suscep-
tibles d'êlre colonisés ; du reste elle ne fait , en
cela , que suivre le mouvement. La note esi à la
colonisa l ion : Tonkin , Madagascar , pour les Fran-
çais , Massouah pour les Italiens , Cameroon , Zan-
zibar pour les Allemands , et nous en passons
d'autre .̂ . Seulement , lorsque les Allemands mi-
rent l'embargo sur ce dernier territoire , le sultan
africain , « un nommé Saïd Bargasch », a eu des
velléités de résistance ; mais ii a été bien vite
mis à la raison par la f lo t t i l l e  du grand empire.
Comment , M. de Bismarck fait à ce noir sultan
l 'honneur insigne de coloniser el... civiliser une
partie du continent africain , et ce mécréant a la
mauvaise grâce de montrer les dents ! Aussi , une
demi-douzaine de cuirassés ont eu la gracieuseté
de fa i re comprendre à ce singulier potentat qu 'il
avait tort!

F.t maintenant  l 'Al lemand est installé à l'est et
a 1 ouest du continent africain , au Cameroon et a
Zanzibar ; sa politique se dessine ; il a les têtes
de ligne , et il ne reste plus qu 'à faire la route à
l'intérieur. Ça n 'était déj à pas mal , mais il y avait
mieux à faire , paraît-il : Voici que les ministres
d' Al phonse XII , pour une cause ou une autre , ne
remplissant pas leurs devoirs de propriélaires des
îles Carolines , l'Allemagne fut  touchée de cet état
de choses ; aussi vient-elle de mettre la main sur
ces îles , et aussitôt la presse espagnole de pous-
ser les hauiscris ! on parle de protestations éner-
giques ; on semble craindre que l'Allemagne ,
mise en goût , n 'ait des desseins sur les îles Phi-
lipp ines et peut-être même sur les Antil les espa-
gnoles. Il faut dire que ce langage est celui de la
presse libérale ; de leur côté les journaux  minis-
tériels essaient de calmer l'opinion et de la pré-
parer à la fin de non-recevoir que ^chancellerie
allemande opposera , c'est certain , aux réclama-
tions de l'Espagne. La menace de faire appuyer
ses réclamations par l'envoi de deux avisos aux
îles Carolines n 'a pas causé une bien grande émo-
tion à Berlin. Qu'on en juge par les lignes sui-
vantes :

« Une prise de possession effective par l'Espa-
gne des îles Carolines , dit la Gazette nationale ,
n'ayant jamais eu lieu , et l'Allemagne , ainsi que
d'autres puissances , ayant à différentes reprises
refusé formellement de reconnaître ses préten-
tions sur les îles en question , vieilles prélentions
qui n'existent que sur le papier , l'Allemagne
avait donc le droi t d'arborer son drapeau sur l'ar-

chi pel des Carolines , attendu que les comptoirs
allemands qui font le commerce dans l'Océan pa-
cifique ont établi  des succursales sur ces îles , et
que le gouvernement impérial doit protection aux
dits établissements. »

Erg o, l'Allemagne croyant être en droit de
mettre la main sur celte proie , a usé de ce droit
sans trop se soucier de son jeune ami Al phonseXII ,
« colonel de uhlans » . . .  et roi d'Ibérie !

Fdo R .

L'Allemagne un peu partout.

Les Universités suisses. — Le nombre des
étudiants  en médecine des qua t re  univers i tés
suisses pendant le semestre d'été 1 885 a été de
628 : A Bâle , 103 dont 16 étrangers à la Suisse ;
à Berne , 217 dont 93 (31 dames) é : rangers ;à
Genève , 104 dont 35 (9 dames) étrang ers ; à Zu-
rich enfin , 204 dont 60 (21 dames) étrangers. —
Parmi les 424 étudiants  suisses , l 'on ne compte
que 8 dames , toutes à Zurïcfc

— On annonce le prochain départ de M. le D'
Lichtheim , professeur de clini que interne à l' u-
niversilé de Berne. M. Lichtheim a été appelé en
Allemagne.

M. de Freycinet en Suisse. — M. de Frey-
cinet , ministre des affaires étrangères de France ,
est arrivé hier matin à Lausanne , par le iraiu de
Pontarl ier  de 9 h. 3 m., qui avait un quart
d 'heure de retard . Il était  accompagné de sa fa-
mille et de ses secrétaires.

A la gare , l' a t tendaient  une c inquan ta ine  de
ses compatriotes , parmi lesquels on remarquait
MM. Laudet , médecin; Raoux père et fils , Mail-
lard , Giraud , etc. M. Laudet a souhaité en leur
nom la bienvenue à M. de Freycinet et déclaré
que les Français n 'oublieront jamais les services
qu 'il a rendus , soil pendant la guerre soil dans
les différents postes qu 'il a occupés depuis.

M. de Freycinet a répondu en quel ques phra-
ses et a remercié ses compatriotes de leur aima-
ble attention.

Puis il a pris le train de Vevey. Il restera dans
celte ville une quinzaine de jours , à l'hôtel des
Trois Gouronnes , où ses appariemenls sont re-
tenus.

M. de Freycinet est un homme de taille moyen-
ne , très vigoureux encore pour son âge ; la tête
est toute blanche. (Revue.)

Recours au Tribunal fédéral. — Le Tri-
bunal fédéral a termin é l 'instruction de l' a ffa i re
Wackernagel. Il a renvoyé le prononcé du juge-
ment jusqu 'à ce que le Conseil fédéra l ait  statué
sur l'autre recours qui lui  a été adressé en fa-
veur de la liberté de conscience et de croyance.

Economie domestique. — Il esl sérieuse-
ment question d' organiser , dans l' ancienne par-
lie du canton de Berne , des cours prati ques d'é-
conomie domesti que . Ces cours seraient de six
mois , coûteraient 200 fr. et formeraient les jeu-
nes filles à tous les travaux domestiques :

Préparations des aliments , culture maraîchère ,
hygiène , elc , etc.

Il serait à désirer que cette inst i tut ion appelée
à rendre de réels services pût être établie un peu
partout et reçut l'appui financier des gouverne-
ments canlonaux et même de la Confédération.

Corps diplomatique. — M. de Bulow , mi-

nistre d 'Allemagne , est rentré à Berne et a repris
la direction de sa légation.

Nous avons , en son temps , publié l' appel
adressé aux tireurs suisses el belges par le Co-
mité d'organisation du tir national français , et
nous croyons inu t i l e  de le rééditer une seconde
fois. Nous tenons toutefois à reproduire les lignes,
suivantes que M. H. Junod , ingénieur , fait pu-
blier dans les journaux de Neuchâtel :

« Le commissaire-général du concours national
de tir , M. Paul Déroulède , président de la Li gue
des paliiotes , m'a fait adresser un certain nom-
bre d'exemplaires du programme et du règle-
ment de tir , ainsi que des feuilles de route , si-
gnées en blanc , et donnant droit à la faveur du
voyage à demi-tarif , dès le 15 août au 15 sep-
tembre. Ces pièces sont déposées à mon bureau ,
Hôtel du Mont-Blanc , rez-de-chaussée, à Neu-
châtel , à la disposition des tireurs qui voudront

Deuxième concours national de tir à Paris

en profiter. Les conditions requises pour être ad-
mis au concours de t i r e t  au bénéfice du demi-
tarif en chemin de fer sont les suivantes :

1° Etre Français , Alsacien-Lorrain , Suisse ou
Belge ;

2° Faire partie , depuis avant le 1er mai 1885,
d' une société de l i r , de gymnastique ou d'ins-
iruciion mili taire.  Celle condition n'estpas exigée
pour le concours , mais elle doit êlre remplie pour
avoir droil au bénéfice da la demi-place ;

3° Faire le voyage , pour l'aller, par groupes
de quatre , au moins. Le retour peut se faire indi-
viduellement el jusqu 'au 15 septembre. — Le
billet  se paie entier, au dépari , moyennant quoi
le voyageur a droit au retour gratuit.

Les conditions d' admission des armes , au poly-
gone de Vincenues , sont les mêmes que dans nos
lirs fédéraux.

Des instructions ont été données aux bureaux-
frontière pour la libre entrée des fusils et des
muni t ions .  »

Chronique Suisse.
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— MERCREDI 19 AOUT 1885 —

Orchestre I'ESPéBAMCK. — Répétition ,
mercredi 19, à 8 '/, h. du soir , au Café Tripet-
Lavoyer , Chapelle 3.

Casino-Théâtre. — Grand concert donné
par Mme Tarqnini et M. Frilz Warmbrodt ,
avec le concours de MM. Provesi et Perroud ,
jeudi 20 , à 8 1/ 1 h. du soir. — (Voir aux an-
nonces.)

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
jeudi 20 , à 8 h. précises du soir, au local.
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France. — Décidément la Fédération socia-
liste des femmes joue de malheur. Après le refus
de Mm6s Séverine et Paule Minck. d'accepter au-
cune candidature aux prochaines élections , voici
le tour de Louise Michel et de Mme Clovis Hugues
de décliner cet honneur.

— Conformément au vœu du conseil municipal
de Paris , le préfe t de police a rendu une ordon-
nance autorisant pour la première fois la créma-
tion des débris humains provenant des hôp itaux.

A LGéRIE . — L 'Akhbar, journal algérien , relate
une nouvelle attaque à main armée de la dili gence
de Dellys à Alger par une band e d'une quinzaine
d' Arabes.

Un coup de feu a été tiré sur la voiture et un
Arabe a élé arrêté.

Italie. — On vient de mettre la main sur
une vaste association de faux-monnayeurs.  Les
arrestations ont élé faites simultanément à Rome,
à Naples et à Spoleto. Les complices arrêtés à
Rome seulement sont au nombre de six.

Un des individus arrêtés à Nap les a été , en ou-
tre , convaincu d'avoir embauché des jeunes filles

Nouvelles étrangères.



pour le compte de maisons de tolérance améri-
caines.

Il était en correspondance avec une société de
New-York qui payait les jeunes filles mille et
même deux mille francs.

Brésil. — On mande de Rio-Janeiro que la
majorité de la Chambre des députés , étant mani-
festement hostile à la politique générale du cabi -
net actuel , les ministres ont donné leur démis-
sion collective.

BERNE. — On écrit de Corgémont :
« Nous apprenons d'après une statistique éta-

blie que sur 12 militaire s appartenant au batail-
lon 21 de la landwehr , actuellement en service à
Berne , un nombre de 70 enfants bien portants
ont l'ennui de leurs papas. Ceux-ci doivent cer-
tainement pouvoir supporter les fati gues du ser-
vice, car ils ont donné des preuves que beaucoup
pourraient envier. »

LUCERNE. — Un certain nombre de commu-
nes atteintes par la grêle ont renoncé à faire éva-
luer les dommages causés par ce fléau et ne ré-
clament aucun secours , leurs habitants étant suf-
fisamment à leur aise pour supporter seuls les
conséquences de ce désastre.

GLARIS. — La justice de ce canton vient de
rendre un arrê t curieux. Un journal , les Glarner
Nachrichten, donnait des extraits de la Feuille
officielle. L'imprimeur qui a affermé cette der-
nière publication porta plain te. Le tribunal , par
sentence rendue , interdit alors la reproduction
des articles de l'organe officiel , tout en exceptant
de cette interdiction les lois , les décrets et réso-
lutions des autorités. Les Glarner Nachrichten
eurent alors l'idée de modifier la rédaction des
articles de la Feuille off icielle et d'en faire un ré-
sumé succint à l'usage de leurs lecteurs. Là-des-
sus nouvelle plainte. Cette fois-ci, la cour infli-
gea une amende de 20 francs aux éditeurs du
journal en question et décida que les résumés
étaient également interdits.

Le rédacteur du journal jcondamné a recouru .

Nouvelles des Gantons.

Courtelary . — Suzanne Kupfe r, fille de Jacob ,
lieutenanle de l'armée du Salut a été condamnée ,
mercredi dernier , par M. le président du tribu-
nal de ce siège, statuant comme juge de police ,
en application du décre t du Conseil exécutif , re-
latif aux agissements de l'armée du Salut , pour
contravention au décret susmentionné à fr. 50
d'amende et aux frais envers l'Etat.

Chronique da Jura Bernois.
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Gaspard était un grand jeune homme âgé d'environ
trente ans. Sa taille était gigantesque et sa force athlé-
tique . Ses longues moustaches noires qu'il cirait avec le
plus grand soin faisaient l'admiration et l'effroi de tous
ceux qui le voyaient passer.

Fils de famille et de famille riche , il avait rapide-
ment dissipé son patrimoine en débauches de toutes
«ortet.

Sa mère était morte de chagrin , il avait dévoré l'héri-
tage en quelques années, puis il était revenu demander
asile à son père. Mais son père, qui n 'avait que bien
juste de quoi vivre lui-même , l'avait mis à la porte.

Depuis lors, Gaspard vivait d'expédients , courant de
¦ville en ville avec ses amis, renommés comme lui pour
leur mauvaise conduite. Parfois il n'avait pas même de
quoi manger. Alors , en vrai parasite , il allait demander
1 hospitalité à quelque famille jadis alliée à la sienne ,
et la terreur qu 'il inspirait était si grande , qu'on le re-
poussait rarement.

Il avait fait , à la fin de l'année précédente , la con-
naissance du comte d'Irun.

Depui s lors , sa conduite extérieure paraissait plus ré-
gulière.

Il était vêtu plus correctement. Il avait aussi plus
d'argent et ne le dépensait plus en débauches aussi pro-

Ut-troduotin interdite pour tes ;'osimo»« n'ayant p : .  traité.

longées et aussi fréquentes. Il prétendait faire des éco-
nomies.

— Ta as donc fait un héritage ? lui demandaient ses
amis.

— Vous n'avez pas besoin de le savoir , répondait Gas-
pard . Il vous suffit que je paye mes dépenses. Le reste
ne vous regarde pas.

L'étonnement de son père avai t été grand quand on
lui avait dit que son fils avait de l'argent.

Le bonhomme , levant les yeux au ciel , s'était
écrié ;

— Que Dieu m'épargne la honte d'avoir mis au monde
un voleur !

Quant à Niveleau , c'était , nous croyons l'avoir déjà
dit , un ancien négociant qui avait fait autrefois une ban-
queroute frauduleuse , et avait été condamné à quelques
mois de prison.

11 demeurai t près de Saumur , dans une petite maison
isolée où se réunissaient de temps à autre Gaspard, M"
Antoine et le comte d'Irun.

On disait qu'il avait pu soustraire aux ciéanciers de
sa maison de commerce, avant la faillite , une somme
assez importante pour lui permettre de vivre à l' aise.

En tous cas. il vivait frugalement , sauf lorsqu'il se
trouvait avec ses amis. Aucun bruit de débauche ne s'é-
levait jamais dans sa maison , mais son front bas, ses
yeux fuyants et sa démarche hypocryte indiquaient as-
sez le fonds de sa nature.

Il passait pour être , avec Gaspard et Baptiste , l'exécu-
teur des hautes œuvres du comte d'Irun .

Nos lecteurs connaissent assez M" Antoine pour que
nous n'ayions pas besoin de le leur présenter à nou-
veau.

C'était l'agent d'affaires dans l'expression la plus basse
et la plus avilissante de ce terme.

Il était le conseiller de tous ceux qui cherchaient quel-
que mauvaise affaire ou lançaient un procès dans l'u-
nique but d'en retirer quelque profit.

Connaissant à fond son code civil et son code pénal , il
savait où commençait le délit et le crime , et ne faisait
jamais un faux pas.

— Les marges du code pénal , disait-il , sont assez

larges pour qu'on puisse y marcher sans risquer de
tomber.

Son expérience personnelle , d'ailleurs , l'avait éclairé .
Ayant voulu s'enrichir trop vite , dans sa jeunesse , au
détriment de ses clients , il avait été dénoncé , pour-
suivi , condamné à la prison et obligé de vendre son
étude.

Cette «erreur fâcheuse» l'avait rendu prudent.
Dans ses discours en public , il était ou plutôt sem-

blait très honnête. Il prêchait le respect de la justice , de
la propriété, des contrats, et se posait en homme con-
verti et repentant d'une faute de jeunesse.

Mais toutes ses protestations ne trompaient per-
sonne.

M" Antoine était détesté. Il le savait et, se souciant
peu de l'opinion publique , il continuait ses opérations
ténébreuses. Son orgueil et sa vanité étaient immenses.
Quiconque l'humiliait devenait son ennemi mortel , et
l'ex-notaire élait habile en ses vengeances.

Le comte d'Irun , ayant entendu parler de lui , était
venu lui faire visite . M* Antoine avait reçu le comte
avec beaucoup de réserve. Il avait tout de suite deviné
un riva l .  Mais la nécessité rapprocha promptement ces
deux hommes. Un jour , le comte avait pris l'ex-notaire
à part , et lui Avait dit quelques mots â l'oreille , en sou-
riant :

M' Antoine avait bondi.
— Vous savez cela, monsieur le comte? s'était-il écrié

avec effroi.
— Oui , je sais cela, et autre chose encore...
— Vous ne le direz jamais à personne ? ...
— Oh 1 jamais , mon cher maître , s'était empressé

de répondre le comte en tendant la main à l'ex-tabel-
lion.

Depuis cette époque, M° Antoine était devenu l'hum-
ble serviteur du terrible châtelain des Rochers.

Mais il rongeait son frein avec colère et regrettait le
temps où il avait toute son indépendance et loute sa
sécurité.

— Si jamais , pensait il , je trouve un moyen pour me
délivrer de cet homme , ce sera vite fait !

Mais le comte le connaissait et le surveillait de prés.
..« «wwf i )

/, Loi sur la chasse. — Le Conseil d'Etat a
promulgué la nouvelle loi sur lâchasse pour être
exécutoire à partir du 1er septembre prochain.

,*, Examens du barreau. — La commission
d'examen pour l'admission au barrea u a fixé la
date des prochains examens an lundi 26 octobre
et jours suivants.
/, Neuchâtel. — Le feu vient de reprendre

dans le marais du Seeland , des colonnes de fumée
s'élèvent du sol et parfois une assez forte odeur
de tourbe arrive jusqu 'à Neuchâtel.
/A Fenin. — Il y a eu lundi dans la matinée

un feu de forêts assez violent dans le bois qui sé-
pare les roules de Valang in et de Fenin. Il y avait
heureusement des mises de bois dans levoisinage.
Le forestier de la commune , promptement averti ,
s'est rendu sur les lieux avec quelques hommes
de bonne volonté et a réussi à éteindre l'incendie
avant qu 'il eût pris des proportions trop considé-
rables.
,\ Landeron. — Le tribunal correctionnel de

Neuchâlel , siégeant avec jury, s'est occupé lundi
d' une affaire qui avait passablement ému les ha-
bitants de la paisible ville du Landeron. P . . . ,
âgé de 74 ans , avait porté des coups et blessures
graves à un vieillard de 80 ans , M. M. . .  Le jury
a reconnu P.. .  coupable , malgré une spirituelle
plaidoirie de M. l'avoca t Rreilmeyer , et le tribu-
nal l'a condamné à six jours de prison. M. G.
Leuba , substitut du procureur-général , occupait
le siège du ministère public.
/A Fête de gymnasti que du Grutli. — A la fêle

de gymnastique du Grutli , qui vient d'avoir lieu
à Lausanne , les gymnastes suivants , habitant le
canton de Neuchâtel , ont obtenu des prix :

Couronne : Aebeli H., Fleurier.
Prix simples : Widmer G., Fleurier ; Zbinden

A. (pas celui de la section fédérale) , Locle ; Imler
W., Chaux-de-Fonds ; Droz J., Locle; Muntwy ler ,
Chaux-de-Fonds; Oswald , Hermann , Locle.
/, Cerneux-Péquignot. — La jeune enfant de

M. W., égarée depuis le 26 juillet , a été retrouvée
dimanche 16 août , au sommet de la Côte , dite de
Maix-Mœsi. Le petit cadavre faisait mal à voir ,
la tête était en grande partie décharnée et le reste
du corps en putréfaction.
,'j, Landeron. — Dimanche après midi , un

jeune homme de 18 ans , domestique au Lande-
ron , s'est noyé dans le lac de Rienne en se bai-
gnant.

J *k Verrières. — Un enfant a passé sous un
char de billons et a eu une jambe cassée et une
blessure à la tête.

* Correction de la Basse-Reuse. — Le Conseil
fédéral a écrit au Conseil d'Etat qu 'il accorde
pour cette entreprise une subvention fédérale

dont le maximum ne devra pas dépasser 31,318
franc , soit le tiers des frais.

,*, Saint-Aubin . — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Henri Pointet aux fonctions de greffier
de la justice de paix de ce cercle, en remplace-
ment du citoyen Charles Porret , décédé.
/, Le président du Conseil d'Etat. — Sous ce

titre on lit dans le Réveil : « Une maladie , qui
nécessite des soins très sérieux , oblige M. le Dr
Roule t à se tenir momenlanément éloigné des
affaires publiques. Nous faisons nos meilleurs
vœux pour son prompt rétablissement. »

La « Diana > et aa section neuchâteloise.

Dans la Chronique locale de ce jour nous pu-
blions un communiqué concernant la Société
neuchâteloise des chasseurs. Comme complément
nous empruntons au Val-de-Ruz les quelques
li gnes suivantes détachées d' un article que nous
trouvons dans son dernier numéro :

«. . .  La Diana est une corporation conséquente;
son but consiste dans la répression du bracon-
nage, l'étude de la législation sur la chasse, la
protection du gibier. Ce dernier point peut sem-
bler paradoxal. Les chasseurs éri gés en société
protectrice du gibier , cela paraît être une mysti-
fication. Mais entendons-nous : la Diana cherche
à protéger le gibier pendant la période où il se
reproduit. Pendant cette période , la chasse est
fermée partout , ce qui n'empêche pas les bracon-
niers de vaquer à leur industrie. A ce moment
aussi , les renards , les oiseaux de proie ont des
petits et détruisent énormément de gibier pour
l'apporte r en pâture à leur vorace famille qui
piaille dans les terriers el les nids.

» C'est en déclarant la guerre à tous ces bra-
conniers réunis que la Diana entend protéger le
gibier. A cet effe t, elle procure à des hommes de
confiance l'autori sation de détruire les animaux
carnassiers en toute saison ; elle paye des primes
aux gendarmes qui parviennent à surprendre un
braconnier , excellent moyen de stimuler le zèle
de ces fonctionnaires.

> La Diana publie en outre un journal mensuel
dans lequel le chasseur trouve d'utiles renseigne-
ments relatifs à son art.

» Enfin elle délivre un diplôme à ceux de ses
membres qui en font la demande. Ce di plôme ,
assez bien dessiné et lithographie , coule cinq
francs ; c'est un peu cher , d'autant plus que le
diplôme ne fait pas le chasseur et ne lui procure
pas d'autre avantage que celui de pouvoir exhi-
ber son litre de sociétaire sous un bel encadre-
ment.

> La société des chasseurs a conçu un projet
fort judicieux : c'est de provoquer une révision
de la loi sur la chasse, de manière à reculer de

Chronique neuchâteloise.



quelques semaines l'époque de la fermeture. Ce
sont les oiseaux de passage qui ont motivé ce
projet. Prenons comme exemple le Yal-de-Ruz :
la chasse y est fermée à partir du 15 décembre.
Or , c'est à ce moment que le Seyon commence à
se peupler de canards sauvages et de sarcelles
depuis le moulin de Rayerel jusqu 'au pré Royer.
Ce beau gibier , dont les chasseurs honnêtes n 'ont
que le regard , séjourne dans ces parages j usque
vers la fin du mois de janvier. Les braconniers
en tirent lous les malins quand il fait du brouil-
lard ; c'est connu. Ne serail-il pas juste que les
chasseurs consciencieux puissent profiter aussi
du passage de ce gibier ? Cela va sans dire , et le
bat sérail alleinl par la révision de deux mots de
la loi.

» On peut considérer comme certain que l'ou-
verture de la chasse aura lieu celte année dès le
1w septembre dans le canton de Neuchâtel. Les
blés et les avoines sont mûrs et seront à peu près
tous fauchés avant la fin du mois. Resteront les
champs de pommes de terre pour y peloter des
cailles. Mais , hélas ! si la sécheresse persiste jus-
qu'au delà du 1er septembre , nos Nemrods risque-
ront fort de ne plus trouver de cailles dans les
champs du Val-de-Ruz. Une grande partie de ce
gibier délical a déjà émigré soit du côté de la
Suze , soit du côté de la Thielle , parce qu'il fait
décidément trop sec par ici.

» gspéions que saint Hubert aura pitié de ses
disci ples de la Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz
et qu 'il obtiendra de Jupiter Pluvius quelques
ondées bienfaisantes qui ramèneront le gibier
dans nos parages. C'est un vœu bien sincère que
nous formons en faveur de la section neuchâte-
loise de la Diana , car c'est au Val- de-Ruz qu 'elle
vient généralement prendre ses ébats d'ouver-
ture.

s Recommandons-lui aussi de ménager les
quelques champs de graine qui pourront rester
debout. Quand les chiens et les traqueurs ont
pataugé dans une avoine , il n 'y a plus moyen de
la faucher proprement , et la moitié de la graine
se trouve à terre. C'est une grande perte pour le
propriétaire de la récolte ; il faut éviter de la lui
occasionner et savoir renoncer à quelques cailles
lorsqu 'elles se présentent dans de pareil les condi-
tions. »

,", Concert. Nous signalons une dernière
fois le grand concert qui aura lieu demain , jeudi ,
au Casino-Théâtre , et que donneront Mme Tar-
quini , M. Fritz Warmbrodt , avec le concours de
MM. Provesi et R. Perroud.

„*„ Société des chasseurs. — La Société des
chasseurs de la Chaux-de-Fonds , reçue ce prin-
temps section de la Sociélé suisse de chasseurs ,
< La Diana », a eu dimanche 16 courant son as-
semblée générale aux Convers , chez M. Louis
Dubois , pour élaborer son règlement. — Celui-ci
mis en harmonie avec la nouvelle loi cantonale
sur la chasse , a été adopté à l' unanimité des
quarante membres présents , el sera envoyé au
Conseil d'Etat pour êlre sanctionné.

La Sociélé compte actuellement 81 membres
répartis dans les districts de la Chaux-de-Fonds ,
du Val-de-Ruz et du Locle ; tous les chasseurs
qui désirent s'en fa i re recevoir sont cordialement
invités à adresser leur demande à M. Constant
Boillai , président , rue de la Promenade n° 12, à
la Chaux-de-F onds. (Communiqué.)
,', Tir tombola à Renan. — La Société de tir

aux armes de guerre de la Chaux-de-Fonds se
rendra , dimanche 30 courant , à Renan , pour ré-
pondre à une invitation de son homonyme de Re-
nan. Ce n'est pas la première fois que ces deux
sociétés-sœurs s' invite nt  réci proquement à par-
ticiper à leurs tombolas respectives ; depuis une
dizaine d'années ces deux sociétés ont saisi avec
empressement les occasions de fraterni ser en-
semble ; il en est résulté des relations d'amitié ,
très chères à de nombreux citoyens , membres de
ces sociétés.

Le Comité prie les sociétaires qui n'ont pas en-
core souscrit de bien vouloir le faire au local de
la Société , café Tri pet-Lavoyer , Chapelle 3, jus-
qu 'au dimanche soir , 23 courant , dernier délai.

(Communiqué.)
.*, La Crèche. — Le Comité de la Crèche a reçu

avec reconnaissance une somme de fr. 17, re-
çut i l l ie  par une personne à un dîner  de famille ,

ainsi qu'un bon pour une bauche de tourbe ga-
gné par un heureux à la loterie en faveur de
l'immeuble de la Crèche.

Ce Comité remercie également toutes les au-
tres personnes qui ont attribué au profit de la
Crèche des lots gagnés à la loterie.

(Communiqué.)
*% Sténograp hie. — Nous nous faisons un plai-

sir d'annoncer aux membres de la Société sténo-
graphique de notre ville , qu 'il résulte d'une
communication officielle de la Société sténogra -
phi que de Rennes , parvenue au Comité central
de «l 'Union sténograp hique suisse » que M. Aug.
Rouillier , de Neuchâtel , a obienu au concours de
Rennes , la grande et unique médaille d'argent
pour ses travaux d'art. C'est la première fois
qu 'un Suisse obtient le premier prix.

Le Comité local.
.% Musique militaire française. — Nous li-

sons dans le Petit Comtois de ce jour :
« La musique des Armes-Réunies de la Chaux-

de-Fonds a demandé à M. le général Wolf l'au-
torisalion d ' inviter  une musi que mil i taire  de
Besançon à aller se faire entendre à la Chaux de-
Fonds.

» Le Dépaitement militaire fédéral , consulté à
ce sujet , s'est empressé d'envoyer son adhésion ,
et l'on attend avec impatience la décision de l'au-
torité militaire française. »

/„ Correspondances . — Nous rappelons pour
la c centième fois » que nous ne pouvons tenir
compte des correspondances anonymes.
,\ Cloches et horloges. — Le public a pu être

surpris en constatant que les horloges du Collè ge
primaire et du Collè ge industriel étaient arrêtées
mercredi dans la matinée et que le même jour les
cloches du Temple français étaient restées muet-
tes à 12 h. et à 1 h.

On a simplement enlevé les mouvements des
horloges en question pour y adapter une détente
électrique , afin qu 'elles donnent l'heure exacte
d'après le régulateur de l'Ecole d'horlogerie.

Quant aux cloches , il a fallu faire une répara-
lion qui n'a pu être terminée assez tôt pour per-
mettre de sonner à l'heure habituelle.

Cet inconvénient ne se reproduira sans doute
pas de longtemps. (Communiqué.)

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Jeudi 20 Août 1885: Sec, chaud. Des éclaircies. Vent
moyen.

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MBTBOROLOGIQOB DE FRANCS)

au 18 août.
Le baromètre continue à descendre, excepté sur le

nord-ouest de l'Europe. La température varie très irré-
gulièrement ; baisse accentuée dans les Pays-Bas et
hausse importante en Autriche. En France quelques
pluies sont probables dans la région est du Pas-de-Ca-
lais ; le temps est orageux dans le Centre et le Sud.

Berne , 19 août. — Les comités des sociétés de
carabiniers s'occupent d'organiser une colonne ,
pour le concours national  de tir , à Paris.

— On signale un grand incendie à Utznach.
— On annonce d'Aarau que le colonel-instruc-

teur Stalder aurait  donné sa démission.
Lausanne , 19 août. — Par arrêté d'hier, le

Conseil d'Etat , vu l'extension que prend la fièvre
aphteuse , a décidé d' interdire jusqu 'à nouvel or-
dre toutes les foires et marchés de gros et de
menu bétail dans le canton de Vaud.

— Une bril lante réception a été faite hier soir ,
à Lausanne , aux Sociétés de musique revenant
de Lyon.

Paris, 19 août. — D'après une dépêche de
Zanzibar , le brui t  court que le docteur Reichard ,
le seul survivant de l'expédition allemande , a été
tué dans un conflit  avec les indi gènes à Mgogo.

— Le Diario de Barcelona confirme que le ca-
binet espagnol a envoyé aux îles Carolines le
croiseur San-Quintin et le transport Manilla.

Le ministre des affaires étrangères , M. El-
duayen , a eu une entrevue avec l'ambassadeur
d'Espagne.

Les journaux espagnols sont très surexcités
contre l'Allemagne.

Marseille , 19 août. — Il y a eu hier 27 décès
cholériques.

Toulon, 19 août. — Un décès cholérique a
été constaté ici.

Madrid , 18 août. — Hier , en Espagne , il y a eu
3216 cas cholériques el 1331 décès. Il manque
plusieurs provinces.

Londres , 19 août. — On mande de Vienne au
Dail y Chronicle :

« La Macédoine est très ag itée. Des insurgés
excitent la population à la guerre contre les
Turcs et les Grecs, pour l'union de toule la Bul-
garie.

Des bataillons turcs sont diri gés sur les fron-
tières grecques, serbes et autrichiennes.

Le pays entier est prêt à un soulèvement. »

Dernier Courrier.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds
COURS DES CHANCES, le 19 Août 1885.

TAUX Court» aohéui». 2 à 3 moii
da 

l'tioomp. damanda offra demanda offra

France 3 100.10 100.30 100.15
Belgique 31/» 99.90 99.95
Allemagne -4 123.75 — 123 90
Hollande 3 208.75 — 2C8 85
Vienne 4 200.— — 201. — —
Italie 5 99.50 99.70
Londres 2 25.20 25.22
Londres chèque 25.20 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.H2 — 4.82
Portugal 5 5.45 5.45
Russie 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Allemand pr 100 123.50 124.10
20 Mark or .u. . .  24 .75 —
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens ... pr 100 200. —
Roubles p' 100 2.44
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 37« à 4 «/<>.
Tous nos onx s'entendent pour du papier bancable.
«encve 17 août : Escompte de la Banque du Com-

merce, 3 °/o.

Aux mères de famille.
C'est avec plaisir que je recommande vos colliers

électro-motenrs pour la dentition des enfants, car
ils ont prouvé leur excellence de la manière la plus frap-
pante non seulement chez ma petite fille , mais aussi
chez les enfants étrangers de notre contrée , pour lesquels
je vous en ai commandés.

Ems les Bains , le 2. Janvier 1870. Dr. JE. Stamm.
Dépôt général pour la Suisse Romande chez M. J. V.

QUILLERBT , rue Neuve 16. — En vente chez M. W. BECH,
pharmacien , Place Neuve. (Chaux-de-Fonds.) 4222

Imp. A. COUKVOISIKB . — Chaux-de-Fonds.

Une dame demande un verre d'eau.
Jocrisse le lui apporte.
— Un verre d'eau se sert sur une assiette, lui

dit  la maîtresse de la maison.
Jocrisse revient , rpporlantle contenu du verre,

qu 'il avait répandu sur l'assiette.
— Comment veux-tu que madame boive cela,

imbécile? lui di t  la femme de chambre .
— C'est ce que j'étais en train de me deman-

der , répond le naïf garçon.

Choses et autres.

Mardi 18 août 1886.
Bénéfices d'inventaire.

Bénéfice d'inventaire de demoiselle Elise-Henriette
Gruet , rentière à Neuchâtel , où elle est déeédée. Inscrip-
tions au passif de cette masse au greffe de paix à Neu-
châtel jusqu'au samedi 19 septembre.

Bénéfice d'inventaire du sieur de Pourtales , Edouard,
époux de Sophie-Frédérique née de Pury, rentier , décédé
à Neuchâtel. Inscriptions au passif de cette masse au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au samedi 19 sep-
tembre.

Tutelles et curatelles.
Le nommé Gurtner , Frilz , pâtissier , précédemment à

la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile connu ,
prévenu de dégâts à la propriété d'aulrui , a été cou-
damné par défaut , par le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers , à trois mois d'emprisonnement et aux
frais liquidés à fr. 66.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
da Canton de JYeueh&tel.

Jeudi 20 août: Lev. du sol. 4 h., couch . 7 h. 5.
1799. — Oberalp repousse les Autrichiens dans les

Grisons.

Ephémérides, 1885



THÉÂTRE âeJa Cliauî-ile-ïois
Jeudi 20 Août 1885

Bureaux , 7 1/ i h. On commencera à 87« h.

DONNÉ PAU

M .ne | ABÎOI l\l
premier prix au Conservatoire de Genève,

élève de M. LéOPOLD KETTEN , et

Monsieur Fritz WARMBRODT
élève du Conservatoire de Paris

- AVEC LE BIENVEILLAN T CONCOURS DE -

KM. Louis PROVESI , professeur, et
Raoul PERROUD , de notre ville.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Chanson Hongroise , M. L. Provesi ,
A. DUPONT

2. Stances , M. F. Warm-
^brodt Fé

QIER
3. Pourquoi t , romance ,

M™* Tarquini . . . .  LéOPJ KETTEN
4. Roméo et Juliette, duo

du l" acte, M"" Tarquini ,
et M. /<". Warmbrodt . GOUNOD

DEUXIÈME PARTIE
5. JLe «*u«i8x , duo, MM.

Fritz Warm brodt et R.
Perroud FAURE

6. a) Retraite orientale, L. PROVESI
bj Impromptu, valse, RAFF

M. L. Prouesi.
7. Guillaume Tell, grand

air de Mathilde, morceau
de coucou", M>" Tarquini ROSSINI

8. JLalla Bonek, romance,
' M. F. Warmbrodt . . FKLIC" DAVID

9. Les Dragons de Villars,
duo du 3"" acte , M°" Tar-
çwimetM. F. Warmbrodt MAILLART .

PRIX DES PLACES:
Balcon de face, £r. 3. — Balcons de coté ,

fr. 2»50. — Stalles , fr. 2. — Parterre et
Secondes, fr. 1»55. — Troisièmes, 76 et.

Pour les billets en location , s'adresser
chez M. IL. Becli, pour les numéros pairs ,
et chez M Sagne , pour les numéros im-
pairs , ainsi que pour les Parterre et Se-
condes, 4196 1

«Société Vinicole Française IE
Pendant quelques jours seulement il sera vendu , au comptant , un arrivage de 3000

litres environ de bon vin rouge de table , 1" qualité , aux prix exceptionnels de 45
et 50 et. le litre pour emporter. — A partir de 30 litres , dans les emballages des
acheteurs, 5 ° 0 d'escompte.

La cave est située rue Léopold Robert 54 et sera ouverte tous lea matins de
9 heures à 11 heures et demie. 4214-3

Graveur d'ornements.
Un bon ouvrier , connaissant spéciale

ment la disposition et la gravure du mo-
nogramme pourrait entrer immédiatement
dans l'atelier FRITZ FATH et C", à Fleurier

Ouvrage assuré. 4168-5

Tïn Vinrlnnor sérieux , ayant l'habi-
UII IlUI lUytH tude des 16 li gnes ,
cherche à entrer en relations avec quel-
ques bonnes maisons d'horlogerie pour
terminer ce genre de pièces. Travail con
sciencieux. — Adresser les offres avec ini-
tiales J. B., 1214, postt restante Chaux-de
Fonds. 4217 i

Sirop de Framboises
nouveau «18-3

Pharmacie W. BECH.

A ter pur St-Martin prochaine
près de la place de l'Hotel-de-Ville , un ap-
partement de 4 pièces dont une avec fe-
nêtres jumelles propre pour atelier.

S'adresser a M. A. THEILE , architecte ,
rue Jaquet-Droz 37. 4208-3

Avertissement.
Monsieur J EAN SCHMUTZ , bûcheron , est

prié de retirer ses effets qui sont encore
chez moi , jusqu 'au 31 du mois courant ,
faute de quoi j' en disposerai.

Chaux de-Fonds , le 19 août 1885.
4212-1 Jean Tscbanz.

AparlemM à. louer.
On offre à remettre , pour St-Georges pro-

chaine, un grand appartement, soit de
sept soit de neuf pièces et dépendances.

Pour renseignements s'adresser au ma-
gasin d'horlogerie Rodolphe Uhlmann , rue
des Arts 21. 4200-3

Bonne occasion.
A vendre, faute d'emploi , en bloc ou

séparément , 10lits complets, en bon état.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4213-3

¦1-il. L̂HHHHHHHH l
CONSERVATION ET BLANCHEUR du Linge

GARANTIES par l'emploi de la

&S8SÎYS PSi&lX
Médaille à Bordeaux en 1882. — Diplôme à Zurich en 1883

GRANDE ÉCONOMIE de temps et d'argent bien constatée par un grand nombre
d'Hôpitaux, Maisons d'aliénés, Hotels, Pensions, Buanderies, etc., etc., qui s'en
servent depuis nombre d'années avec la plus grande satisfaction.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger sur tous les paquets la marque de
fabri que , le PHéNIX, et le nom des fabricants ,
1678-3 REDARD Frères, à Morges.

En vente chez les Epiciers et Droguistes. (H 788 L)

Ouverture du Mag asin de Détail
-J-iï-AUX ILES MARQUISES ta-èiï"
Spécialité de vins en bouteille s et de ) Pétrole , bougies et chandelles.

oafés verts et torréfiés. — Vins en fûts. ; Savon de Marseille , depuis 0»70 c. le kil.
Vin rouge de table à 0»60 cent, le litre. )  Savons : rouge, de poix et liquide.
Vin blano à 0»80 c. le litre. — Liqueurs. ? Savon extra huile de Palme , morceau de
Cafés verts depuis 1 fr. 40 le kilog. ( 400 grammes , 45 centimes.
Cafés torréfiés depuis 1 fr. 70 Je kilog. \ Esprit de vin. — Vinaigre.
Pruneaux. — Légumes secs. S Brosserie , balais , ficelles. — Cirage.
Tapioka et Sagou. I Brique anglaise. — Bouchons.
Pâtes à 1 fr. et 80 cent, le kilog. ( Cire jaune et blanche.
Huile d'olives à 2 fr. i0 cent. Je kilog. S Goudron pour bouteilles.
Huile de Sésame à 1 fr. 20 cent le kilog. S Alcool de Menthe, 1 fr 50 le flacon.
Saindoux à 1 fr. 10 le kilog. S Vanille et Epioes. — Chocolat Suchard.
Cornichons surfins à 2 fr. 20 c. le kiiog. ; Confiserie.
Moutarde de Dijon Bizouard. ) Thés de Chine depuis 5 fr , 50 le kil. à9 fr.
Moutarde ang laise. } Fournitures de bureau.
Miel suisse coulé , 1 fr. 80 le kilog. < Cartes à jouer. 4001-1
Mélasse de table , 80 cent, le kilog. $ Tabacs et cigares , etc.
Service à domicile. — Frix réduits pour provision.

f i  
" 

MEUBLES ET TISSUS EH TOUS ftME S *\
E. SCHOUFFELBERGER

CORCELLE S PRéS NE UCHATEL w
*¦ 

Ameublements complets pr salons, ; Vêtements pour clames et messieurs
chambres a manger, chambres a j Confection sur mesure.
coucher. j Draperie , soieries, nouveautés pr robes.

Lits , tables de nuit , lavabos , armoires ! Pardessus, gilets de chasse, gilets vaud0'".
à glace. j Toiles fil et coton , chemises.

Chiffonnière s, commodes, secrétaires. Ij Nappes , serviettes , essuie-mains.
Armoires à 1 et 2 corps, bibliothèques , j Couvertures de lit et de voyage.

buffets de service. , Flanelles, peluches , molletons , caleçons,
Tables, chaises, fauteuils , canapés, camisoles.

divans. Laineries,gants, jupons , tabliers, corse".
Meubles de fantaisie , etc. Indiennes pour enfourrages, piqués , ba-
Grand choix d'étoffes pour meubles. sins , limoges.
Rideaux et tentures. Grand choix de laines et cotons pour
Articles pour trousseaux. bas.
Crins , plumes , édredons , literie confec- Tapis pour chambres, escaliers, cor-

tionnée. ridors, etc.
Lits en fer , chars d'enfants , glaces en Tapis de table , tapis de lit.

tous genres ] Nattes, foyers , milieux de salon.
: Elégante et Solidité garanties. — Prix modiques défiant tonte concurrence.

F.nroi franco d'échantillons et d'Albums sur demande.
j — Vente A terme, on an comptant avec 5 %> d'escompte. —
I REPRÉSENTANT POUR LA CHAUX -DE -FO NDS : j
\~ M. Jules Bandelier-FtObert, Rue de la Promenade 6. vJ f

*Jfcj# ^
/^Mk. RELIURE ÏINSTANTAIVÉE

^^^ v ' r̂ éWl.T-~^^Ŵ Ŵ 
ou 

électrique
'*"k* ^

UÈÉmmajÊBlBÛ L /iX Indispensable pour Bureaux ,
'̂MmmaWm^ Ĵr Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de pap ier jusqu 'à o centimètres d'épaisseur , au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l' instant , sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple daus la manipulation , bon marché,
solidité et garantie : indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d' un même correspondant. — indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés, et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Prati que pour relier les
cahiers de musi que, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Municipalité deJa Clam-ie-FoiuS
P A I E M E N T

de l'Impôt Municipal
Le Conseil municipal a l'honneur

de prévenir tous les contribuables
de la circonscription municipale de
la Chaux-de-Fonds que la percep-
tion du 2,ne terme de l'Impôt muni-
cipal pour 1885 s'effectuera au Bu-
reau municipal , deuxième étage,
Hôtel des Postes , à partir du Same-
di 1er Août jusqu 'au Vendredi 21
A.oût 1885, chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

Les contribuables sont tous spé-
cialement rendus attentifs à l'ar-
rêté voté par le Conseil Général le
7 Mai 1879, arrêté en vertu duquel
tout retardataire sera tenu dès le
1er Septembre et sans autre avis
au paiement d'une surtaxe de 3 °/0
du montant de son impôt de l'an-
née courante , surtaxe qui sera por-
tée à 5 % dès le 15 Novembre, in-
dépendamment des frais de per-
ception ou de poursuites.

Chaux de-Fonds, le 23 Juillet 1885.
Au nom du Conseil municipal :

Le Président ,
A. G R O S J B A N .

le Secrétaire ,
3739-1 FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

Photographie.
Le soussigné ayant remis son établisse-

ment de la Chaux-de Fonds , prie les per-
sonnes qui auraient des réclamations à lui
faire , de s'adresser au Locle.
4154-1 E. Gartheis , photographe.

ECOLE ENFANTI NE
On pourrait recevoir encore quelques

élèves pour le 17 août.
S'adresser rue du Pont 17, au deuxième

étage, à droite. 4083-1

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

On prendrait encore quel ques pension-
naires. 4065-2

Réparations d'accordéons
eu tous genres. Prix modérés. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, au troisième étage ,
à gauche. 4149-2

.A. louer
au centre de la Chaux de-Fonds et à des
conditions favorables ,

Mp - un bel atelier "̂ Q
convenable pour toutes installations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4110-1

Une honorable famille de la localité offre
la pension à quelques demoisel-

les munies de bonnes références.
~ Prix modiques. ^^^~

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4105 1

W. LÂBH4RDT , Dentiste
tern absent 3835-4

j usqu'à fin Août.

A VPnHpp P°ur cause imprévue , à
V cIlU.1 c. -vendre en bloc , un fonds

de magasin consistant en mercerie et
lingerie, marchandises fraîches et de pre-
mière qualité , récemment achetées de pre-
mière main. Ces marchandises , au prix
de facture , fr. 850, seront cédées à tout
prix , ainsi qu 'une banque , deux vitrines
et rayons.

A. la même adresse, un beau rez-de-
chaussée, bien exposé , est à remettre
pour St Martin ou plus tôt.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4111-1

Le Docteur GRUBER
Rue de la Demoiselle 49 4161-2

EST DE RETOUR



Apprenti-boulanger. oenr d|eHirseut;
comme apprenti-boulanger , un jeune hom-
me de 18 ans, ayant déjà travaillé pendant
4 mois. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au troisième étage. 4216-3

TTnP TlPrsnnnP d'âge mûr cherche
UUrj  ptîl SUlllie de suite-une place
en qualité de femme de chambre dans
un hôtel ou dans un ménage.

S'adresser chez M. Kauffmann . rue Fritz
Courvoisier 58 A. 4199 3

On désire placer de suite, un jeune
homme de dix-huit ans, pour appren-

ti boulanger. — A la même adresse on
offre à vendre quatre cents bouteilles et
un casier à lettres. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4166-2

Une jeune fille iïï&VS^E
à se placer de suite dans un Café ou fa-
mille honnête , comme sommelière ou fem-
me de chambre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4112-2

RomnntoiiP Un homme marié , sô-
nCUIUIUCUI . r;eux , demande de
suite une place de remonteur dans un bon
comptoir de la localité. Certificats à dis-
position. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4100-1

Monsieur Charles Chautems , Monsieur
et Madame Adolphe Chautems et leur en-
fant , Monsieur Charles Chautems fils ,
Mesdemoiselles Cécile , Marie et Laure
Chautems, Monsieur et Madame Frédéric-
Julien Sagne et leurs enfants , Mademoi-
selle Cécile Sagne , ainsi que les familles
Matile et Verdan , 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 cher fils , frère , beau-
frère , oncle , neveu , petit-neveu et cousin ,

Monsieur Léon-Au guste CHAUTEMS
que Dieu a rappelé à Lui , Lundi 17 août ,
à l'âge de 21 ans 6 mois , après une pénible
maladie et les prient d'assister à son cou-
voi fuilèbre qui aura lieu Jeudi 20 août
1885, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de Gibraltar 1.
g0̂  Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4188-1

Tous les membres du Piquet de Sûreté
sont priés d'assister Jeudi 20 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Léon-Auguste Chautems,
leur collè gue. — Domicile mortuaire : Rue
de Gibraltar 1. 4209-1

Decjrossisseur. bon dégrossis-
seur-fondeur , sachant bien sou métier.
Bonne rétribution. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4202-3

Pomnnta i lP  On demande un bon
XlCUlUlUCUI • remonteur capable et
assidu. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4201-1

On Hp manr lp de suite un Jeune
11 ucnittiiuc garçon pour garder

les vaches. — S'adresser chez M" Boillon ,
rue de la Demoiselle 14. 4219-3

p i l l a  On demande de suite une fille
x HIC. pour soigner un petit ménage.
Preuves de moralité exigées.

S'adresser , de midi à 1 heure , à M. Al-
phonse Gentil , rue de Bel-Air 6 A . 4221-3

Tûiir i û homme On demande de suite
dtJUUC 11UU1111B. un jeune homme , sa
chant limer et tourner , pour lui apprendre
la partie des repassages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4207 3

QoPvanto Une bonne servante , par-
iJCl ValUo. ian t français et sachant
faire un ménage , pourrait entrer de suite
ou au 1"septembre , dans un ménage de la
localité. — S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL . 4206-3

P inîÇÇPIlÇP 0° demande de suite
r lUlooCUoC. une bonne ouvrière fi-
nisseuse de boites or. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 42043

Une bonne servante ,£*£*$&,
trouverait à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4190-2

T onna  f i l la  On demande de suite ,
^JCUIIC 11HC. dans un comptoir de la
localité , une jeune fille pour commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4191-2

Pîvn tP l i r  Un bon pi voteur trouverait
r l V U l C U I  ¦ a se placer de suite.

S'adresser au comptoir R. Heger , Place
d'armes 18. 4159-2

Une  j eiin6 11116 moins ,pourr» 1 en-
trer de suite en apprentissage pour une
partie de l'horlogerie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4157-2

On Hpmanrl p une Personne hon -\Jll UCUlallUC nête et active, pou-
vant disposer de ses matinées , pour être
employée régulièrement à faire un ménage.

S'adresser rue Léopold Robert N ° 49, au
magasin. 4164-1

Jeune garçon. °na t^XIa
localité , un jeune garçon bien doué.

S'adresser , par écrit , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4141-1

^Ommoliôrû On demande de suite
OUIUIIICI 1C1 C. une bonne somme-
lière . ainsi qu 'une cuisinière pour un
hôtel du Locle. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4140-1

On fl pmnnrlp un aPPrenti °u u nKJU UeilldllUt; assujetti faiseur
de secrets pour les boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4127-1
T~\ans un bon atelier de Bienne , on de-
~ mande uu limeur-dégrossisseur dé
j à un peu au courant de remaillage. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cité et moralité. — S'adresser Place d'armes
14 A , au rez de chaussée , à gauche. 4013-S

A irnrAflti On demande un apprenti
"Fr °,Ill « graveur de lettres.

S'adresser à M. E. Pétremand , rue du
Puits 13. 4108-1

On Hpmnnr1p unefemine de:'our"\Jll UL/llldllUt; nee pour tous les
Lundis. — S'adr. aux Arbres. 4099-1

À ln i lPr  Pour St-Georges 1886 , un
iX lUUol bel appartement de 3 piè-
ces et dépendances , avec un çrand atelier
indépendant; le tout est situe au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4211-3

Appartement. Martin I880, un bel
appartement de 3 pièces avec alcôve et cor-
ridor , bien exposé au soleil. — S'adr. rue
du Puits 15, au premier , à gauche. 4203 3

T nnamani A louer Pour fin aout >JUUlJCUlOlU. un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé
près de la gare. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4198 3

Appartement. î a fin du mois, un
bel appartement de 3 pièces, dans un beau
quartier à quelques minutes de la gare. -
Prix modéré. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4197-3

rhft mhrp ^
ae demoiselle on°re à

V l i a i l l U l  C. partagersa chambre pour
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4210-3

p h o rn h r P  *¦ iouer une chambre
VliaillUl C. meublée , pour les pre
miers jours de septembre. — S'adr. rue des
Arts 80, au deuxième étage. 4205-3

I nnamont A louer de suite ou pour
JUUyCIUCIU. St-Martin prochaine , un
joli petit logement de 2 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 4183-2

T nnflmpnt A louer , pour St-Martin
IdUyc i I IOUl .  prochaine , une chambre
à deux fenêtres et uue cuisine; le tout ex-
posé au soleil levant. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4179-2

A l ftHPP pour St-Martin prochaine ,
IUUCI une chambre et un cabinet

bien exposé au soleil , avec part à la cui-
sine et dépendances. — S'adr. chez M. H"
Rozat , rue de la Place d'armes 15. 4178-2

A l m ipr  Pour St-Martin prochaine ,
IUUCI deux grandes chambres

non meublées , de deux fenêtres chacune
et indépendantes , pouvant servir pour bu-
reau ou tout autre emploi ; ces deux pièces
sont situées à proximité de la Gare et de
l'Hôtel des Postes.

A la même adresse une selle avec bride
et filet , peu usagée , pour amazone, est à
vendre à bas prix. — S'adresser chez M.
Saisselin , rue du Parc 47. 419:j-8

rhamhrA A louer ¦ a un e personne
Vliai l lUl  O. seule , une jolie chambre
meublée jouissant d'une très belle vue el
du soleil de l'après-midi. — S'adr. rue de
la Place d'armes 12 A, au second. 4184-2

Plusieurs logements p^dSés6
époques. — S'adresser au bureau JULES
SOGUEL , notaire . 4167-2

Appartement. Martin prochaine ,
à une ou deux personnes tranquilles , un
appartement de deux chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 29 au premier étage. 4158-2

A lriiior" pourcause dedépart .pourSt-
1U Utîl Martin 1885, un bel appar-

tement de 5 pièces , ou deux apparte-
ments de 3 et 2 pièces , situés au soleil
levant et à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4173-2

C hom Yxf a  A louer une belle cham-
Vl l â lUUI  C. bre meublée , à2 fenêtre s,
à un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4156-2

PhîimhPA ^ ï°uer ' a une ou deux
Vl ia i l lUl  C. personnes , une chambre
non meublée , située au l" étage , avec part
à la cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 39. 4155-2

fh am h rp A remettre une chambre
VliaillUl O. meublée , au soleil levant ,
avec alcôve si on le désire. — S'adr. rue de
l'Industrie 13, au rez-de-chaussée. 4169-2

fh f lm h r P  ^ louer de suite , à un ouVl ia i l lUl  C. deux messieurs travail-
lant dehors , une chambre meublée.

S'adresser à Mme Ruch , rue Léopold
Robert 22. 4082-2
A loiIPT* ^s St-Martin prochaine , uneJU IUUCI remise pour voitures ou
dépôt quelconque. — S'adresserait bureau
de I'IMPARTIAL . 3841-3

A romotfrA au centre du village, un
1 CHICHI C Café-Brasserie , res-

taurant et pension, bien achalandé.
Adresser les offres écrites sous D. M.

1837, au bureau de I'IMPARTIAL . 3004-14'

Appartement. st&Tssï
dans une maison d'ordre , un bel appar-
tement de 4 pièces , avec 2 alcôves , cor-
ridor et dépendances. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4144-2

App artementS. Martin prochai»',
à la rue des Arts 37, deux appartements de
2 et 3 pièces, avec alcôves et dépendances.
Plus a la rue de l'Hôtel-de-Ville37 , un ap-
partement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser chez M. Aloïs Jacot , rue du
Grenier 26. 4139-2

ChîimhrA *• louer de suite une
V lia i l lU l  O. chambre meublée, située
au soleil , à proximité des Collèges et delà
Poste. — S'adresser rue du Parc 28, au
deuxième étage. 4114-3

rhamhra  A louer de suite ou pour
VllalUUI O. ia nn du mois , une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée , à gauche.

4152-1

f1 II a m h f a A remettre une chambre
VllalUUI C. meublée , à 2 fenêtres.

S'adresser rue du Puits 18 , au premier
étage. 4129 1

fh amhr P A louer une belle chambre
Vl la lUUI C. meublée ou non , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue de la
Paix 7, au premier étage. 4136-1

rhamh^O A louer une belle cham-
vUalUUI C. bre meublée, nu soleil.

S'adresser rue Jaquet-Droz , N " 25, au
deuxième étage , à droite.

A la même adresse on demande une as-
sujettie repasseuse en horlogerie ou une
apprentie. 4151-1

rhvtmYwa au so'6'1 . indé pendante ,
V l l a lUUI  C rue Léopold Robert 50, au
premier. Pension si on le désire. 4150-1

f h am h r f i  A- l°uel" de suite une jo-
VUalUUl  C ae chambre meublée.

S'adresser rue de la Promenade 18 , au
deuxième étage. 4115-2

T nnamani A louer de suite , près des
JUUycIIlCUL. Abattoirs de la Chaux-
de-Fonds , un petit logement , composé
d'une cuisine , cave , chambre haute , bû-
cher , jardin et une chambre à 2 fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4117-2

A l fwifiï»  A louer pour St Martin 1885,
IUUCI à proximité de la gare , un

rez-de-chaussée, composé de 3 pièces et
dépendances ; plus un appartement éga-
lement de 3 pièces , corridor et dépendan-
ces , situé à la rue des Terreaux.

S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 4031-2

Appartement, st Martin im, un
appartement de 3 pièces et dépendances ,
situé au centre du village. — S'adr. à M.
Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2. 4030-2

Appartement. S?ïl̂ S
ment de 3 pièces et dépendances , pour le
prix de fr. 490. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar DuBois , Charrière 2. 4029 2

Mana CÎn A louer , pour St-Georges
mauaaiU. ig86, un magasin situé au
centre du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4063-2

A lf l l IPP dans une De'le maison , près
xi. IUUCI de la gare , un logement et
un magasin. — Pour toutes conditions ,
s'adresser chez M. Aug. Jaquet , notaire ,
Place Neuve 12, Chaux-de Fonds. 3879-1

fh îimhrP  A louer de suite une
VliaillUl C. chambre meublée ou non.

S'adresser rue du Parc 81 , au deuxième
étage. 4101-1

fh îîm h r P  Une dame offre de par-
VliaiilUl C tager sa chambre avec
une personne de son sexe. Au besoin part
à ta cuisine. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4097 1

Pntîï flAP Ou demande à louer , pour1 Ulalj Cl ¦ 3 mois , un petit potager.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4147-1

Un petit ménage SZ^Tio.îl:
pour St-Georges 1886 , dans une maison
d'ordre , un appartement de 2 à 3 pièces,
bien exposé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4068-1

On f lpmonf lû àacheter. de rencon-Wll UCUlcUlUt; tre , un bon régula-
teur pour le réglage des montres.

Adresser les offres sous 5627 X , à l'agen-
ce de publicité Haasenstein «fc Voiler,
a Genève. 4035-2

On demande à acheter un tour de po-
lisseuse de boîtes en bon état.

S'adresser chez M. Samuel Hofmann ,
rue Fritz Courvoisier 58. 4176-2
f \ n  demande à acheter un tour à guil-
'-' locher circulaire et une ligne droite
avec leurs accessoires. — Adresser les of-
fres par écrit sous les initiales A. D., au
bureau de I'IMPARTIAL . 4177-2
/~Vn demande à acheter , 25 mètres carrés
" de tôle ou zinc usagé, pour couvrir
un petit toit. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4119-2

T airohn On demande à acheter un
J U a V a U U .  iaVabo en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4170-2

A VPnflrP a °as prix , un sac à cuir,
V cllul c neuf , pour écolier.

S'adresser chez M. Pierre Anthoine , rue
du Progrès 59, au deuxième étage. 4160 2

ÏTn r tnnilP niagnifique,âgé de20moi» ,
UU u uyu c  bien dressé, estàvendre.

S'adresser de midi à 1 heure, rue de l'In-
dustrie 9, au 3mt , à droite . 4180-2

A vanHpo Faute d'emploi , à vendre
VCl lUI  C. 3 burins-fixes dont un

tourne au pied , plusieurs tours à pivoter
et compas aux engrenages , plus un tour
à faire les cuvettes avec sa roue.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4123-2

Di]fY pf A vendre , faute de place , un
DUUCli buffet à deux portes , bien con-
servé. — S'adresser rue du Progrès 19, au
premier étage. 4145-1

Vnît l lPA On off re à vendre , à un prix
V UHUI O. avantageux , une calèche
ayant servi. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4064-1

A VPnflrP Pour cause de départ , on
V CllUI C. offr e à vendre , à un prix

très modique , un tour lapidaire pour les
débris. — S'adresser rue du Premier Mars
N ° 6. au nisnou. 4128-1

PprHll depuis 'a rlle des -*-rts au Tem-
JTCI UU pie indépendant, un crayon
or. — Le rapporter , contre récompense,
rue des Arts 5, au premier étage. 4174-1

PppHii  depuis la rue du Parc à la rue
I C I  UU Jaquet-Droz , 3 pendants en
or 14 karats. — Les rapporter rue Jaquet-
Droz 10, au rez-de-chaussée. 4162-1

IBHIH ÎH ĤHli B̂HiHB
Les amis et connaissances de Monsieur

Adolphe Perrin, qui auraient été invo-
lontairement oubliés dans la distribution
des lettres de faire part , sont priés d'as-
sister, Jendi 20 août 1885, à une heure
après midi , au convoi funèbre de sa chère
épouse, 4220-1

Madame Fanny PERRIN née BOYARD
décédé le 18 courant , dans sa 23m " année.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 25.

Messieurs les membres du Chœur mixte
catholique national sont invités à as-
sister Jeudi 20 courant, à 1 heure après
midi , au couvoi funèbre de Monsieur Léon
Chautems, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de Gibraltar 1.
4194-1 LE COMITé.

Les membres de la Société fédérale
de Gymnastique ancienne section ,
sont priés d'assister Jeudi 20 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Léon Chautems , leur col-
lègue. — Domicile mortuaire : Gibraltar] .
4195- 1 !,K COMTTK .



La BOUCHERIE SOCIALE offre à
vendre un tas de bon fumier (en-
viron 6 toises). — S'adresser pour
traiter à M. Fc-Ls Bandelier , Gi-
braltar , N ° 8. 4187-3

, LIQUIDATION D
0 un solde considérable de £

i mus m i_ depuis 30 et. à fr. V\.ÎO le rouleau. x
O1 — (D
•H Bordures assortissantes JJ
J W Cartes d'échantillons à disposition. ~9m p

A l'Imprimerie A. COURVOISIER , rue du Marché 1 »
CHAUX-DE-FONDS

*" I de ipsi/|p±exrs npe±ixts |
Le Magasin de Samuel Mûnch

FERBLANTIER & LAMPISTE
est transféré dès ce jour rue du Versoix , u° 8, anciennement
rue du Versoix , n° 5.

Il saisit cette occasion pour recommander à sa bonne et nombreuse
clientèle son magasin toujours bien assorti en lampes de table, lampes
suspension , batterie de cuisine comp lète , caisses à cendres et couleuses
de sa propre fabrication , ainsi que de bons fourneaux.

Il se recommande pour les travaux de bâtiments et réparations de
lampes et quinquets , en un mot pour tout ce qui concerne sa profession.
3986-1 Samuel Miinch, rue du Versoiœ, 8.

Boulangerie.
M. J.-B. Mamie a l'honneur d'annoncer-

au public de la Chaux-de Fonds et des en-
virons que la boulangerie située dans sa
maison rue de l'Industrie n° 13 est ou-
verte dès Samedi 15 août.

Se recommande.
A la même adresse , un appartement

de 2 pièces avec les dépendances et bien
exposé au soleil , est à remettre de suite
ou pour St-Martin. 4136-2

Tn Sl i A i i n n  Madame Benguerel ,
l allieUSe. tailleuse , rue de la Pro-
^̂ î ^̂ ^̂ ŝ ;̂ menade 3, se recommande
pour tous les travaux qui concernent son
état. Elle avise en même temps les parents
qu'elle donnera des leçons d'ouvrages
en tous genres aux jeunes filles. 4143-2

-A. louer
Dans une maison d'ordre et au centre du

village on offre à louer , pour de suite ou
pour St-Martin , un beau et grand appar-
tement de huit pièces avec deux cuisines.

Dans la même maison un magasin est
disponible pour St-Georges 1885-

S'adr à l'Etude de M. J.-P. JEANNERET ,
avocat. 4185-6

Cours de Coupe & Confection
DE VÊTEMENTS & LINGERIE

dès le 1" Septembre, si les inscriptions
sont suffisantes. 4181-3

Leçons d'ouvrages et raccommodages

Chez Mme Wurflein-Sandoz
Rue de la Serre 2, au 3me clage.

Représentation de Commerce,
Un ancien négociant , qui connaît plu-

sieurs langues et peut fournir les meilleu-
res garanties de probité et capacités , ayant
l'intention d'aller se fixer au Chili , sollicite
la représentation d'une bonne maison
d'horlogerie , bijouterie ou autres produits
pour ce pays éloigné.

Ecrire sous les initiales L. A. C, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4189-6

-s Bois m-
A vendre , à des prix très avantageux ,

du beau bois de foyard et de sapin, bien
sec. — S'adresser a M. Alfred LICIER , rue
du Parc 81. 4163-3

Appartements et magasins à louer.
On offre à louer , dans la maison rue de

la Balance N" 4 , deux appartements de
trois pièces chacun , pour St-Martin 1884 ;
un magasin avec dépendances , et un
grand appartement pour St-Georges
1885. — S'adresser à M. A. QUARTIER , no-
taire. 41866

RESTAURANT IMHOFF
JOUX-DERRIÈRES

Dimanche 23 Août 1885

DAN S Ej| publique
Se recommrnde ,

4215-3 LE TENANCIER .

A remettre de suite ou pour St-Martin ,

nne Bouctaie-Cliarcïiterie
avec tout son entrain , située dans le quar-
tier industriel de la Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres sous B. M. 33, au
bureau de I'IMPARTIAL . 40564

Leçons de Piano
Mademoiselle Marie LAPLACE se re-

commande pour des élèves.
S'adresser rue St-Pierre S. 4106-1

Vente d' une maison
Les hoirs de Dame Marianne SPAHH née

DROZ exposent en vente , par voie de mi-
nute et d'enchères publi ques , l'immeuble
qu'ils possèdent en communion et indivi-
sion , situé à la rue du Pout , au village de
la Chaux-de Fonds , savoir:

Une maison d'habitation , son sol et les
terrains d'aisances et dégagements qui en
dépendent. Elle porte le N " 19 de la rue du
Pont , est bâtie en pierre et couverte en
tuiles ; elle a deux étages sur le rez-de-
chaussée et renferme sept appartements.

Assurance : Fr. 38,000. Rapport fr. 3000
Cette vente aura lieu dans uue passation

publi que à l'Hôtel de-Ville de la Ûhaux-de-
Fonds , le Samedi 5 Septembre 1885,
des les 3 heures après midi. 4171 3

Pour tous rensei gnements s'adresser à
l'Etude J. BRKITMEYER , notaire , Place de
l'Hôtel-de-Ville 6, à la Chaux-de-Fonds.

VEUTE DE BOIS
Le Lundi 31 Août 1885 , dès une

heure de l'après-midi , M. Pertusier. pro-
priétaire à Morteau , vendra aux enchères
publi ques , sur son domaine à la Loge,
quartier des Reprises , près la Chaux-de-
Fonds.

1» des perches pour charpentes et pa-
lissades , et

2" des débris (branches , écorces , etc.).
Il sera fait un escompte de 2 °/o sur

toute échute payée comptant dépassant
50 francs.

Un terme de trois mois sera accordé
aux miseurs pour les échutes supérieures
à 20 francs , moyennant fournir caution
solvable.

Rendez-vous à uue heure de l'après-midi
au Café Graber, à la Loge. 4134-2

rM *€m m 11<ui ¦• M - Daniel DROZ,
M «UUI?WL1 • tailleur , rue de la
Serre 55, se recommande au public pour
tout ce qui concerne sou état. 4182-3

Vaccination
tous les Jeudis à 2 heures après midi ,
chez le D' Goullery. 4053-2

Gueuses des Planchettes
Marchandise extra solide, garantie

7* siècle, pour la construction de
FOURS A PAIN. 4073-4

SEUL DéPOSITAIRE :
Albert Barth, Rue des Arts 27.

Régulateurs
Grand choix de régulateurs de Vienne

à répétition et sonnerie.
Prix très avantageux.

S'adresser à MM. Perrenoud & Brod-
beok, rue Léopold Robert 38. 3962-2

Pensionnaires. peDnliosnubnoeubr°gêonie¦ se on prendrai ten -
core quelques bons pensionnaires.

Tous les jours CANTINE.
S'adresser rue du Parc 45 , au troisième

étage. 4192-3

Granfle Rôtisserie te CAFÉS i
en paquets de % livre et 1 livre. m

BXOBLLBITT CŒEOIIS: I
~~s Prix très avantageux s— I

Se recommande Car. S»Oll-Tl.l.er. fl
3822-1 Place Neuve 8. Il

- Fension SJL V I G N Y -
R UE LéOPOLD R OBERT 50

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

Pensionnaires à fr. S par jour.
Repas à toute heure. 4165 3

On se recommande pour donner encore
à quelques personnes des 4113-2

^ Leçons d'allemand. ^S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mlle §€ H L E ï
professeur de musique 4124 3

rue de la Demoiselle 76 , se recommande
pour des leçons de piano et de chant.

Ohésaxix.
De beaux sols à bâtir , situés à proximité

de la Gare , des Collèges et de la Poste
(ancienne propriété Courvoisier-Jonais),
sont à vendre par petites ou grandes par-
celles. — S'adresser à M. P. Courvoisier ,
pasteur , Chaux-du-Milieu. -1070-2

Chaussures,
Monsieur Bernard KOCH a l'honneur

d'annoncer à sa clientèle et au public qu'il
vient de recevoir un grand choix de chaus-
sures pour hommes , dames et enfants , à
des prix détiaut toute concurrence.

Chaussures sur mesure et raccommoda-
ges en tous genres.

Le public est invité à visiter son maga-
sin rue de l'Envers 96.

Entrée libre, aaoï-g

CXiésatix.
Sols à bâtir à vendre , parcelles au gré

des amateurs. — S'adresser à M. Jœmes
Perrenoud , rue Léopold Robert V!. ou rue
de la Serre 61. 3846-5

ÉTAT DES BESTIAUX
dJod-t-trcL î aux &,!z>&i,-t-toX2rt&

du 9 Août au 15 Août 1885.

NOMS rJ g . m g . i
des bouchers. « 3 2 "8 '2 "c S Sj a o S a ' S  o © o

^̂  
"_ ; H » > e  a, >- B

Boucherie Sociale . .  — — 7 — — 8 8 7
Alfred Farny . . . .  4 1 t» 3
Pierre-Frédéric Tissot . — — 2 — — i 3 2
Mari Metzger . . .  — — 4 — t 3
Hermann Gratwohl. . 2 — 3 3
Jean Gnœgi fila . . . — — 1 — — — 2 2
Jean Wutrich . . .  2 — _ 1 3 3.
Daniel Zuberbiihler. — — 1 — — — 1 —
Ferdinand Epp^é pure . — 1 1 —
Joseph Jenzer . . .  — — 2 — — 3 4 1
Fritz Roth . . . .  1 2 2 2:
Abram Girard . . . 2 1 —
Charles Schlup . . .  — — 1 — — — i —
Louis Heymann . . .  — — — 3 — ¦— 2 t
Gottlieb Christen . . 2 \ 2 1
Ulrich Pupikofer . . 2 2 —
David Denni . .  . .  — — — 5 2 —
Veuve Henri Galland . — — — — — I — —Albert Richard . . . — — — \ — —
Pierre Widmer . . . — — — 1 — —
J.-André Nill 'enegger . — 9 — —
François Brobst . . . — — — 1 — —Fritz Gyg i — 3 2 —
Edouard Galland fils . 1 2 —
Edouard Schneider . . — — — 1 3 —
Arnold Widmer . . .  — — — — —Fritz Antenen , . . t 2 —
André Schurch . . . — — — 1 - 1 2 3
John Bornoz . . . . — — 2 1 —
Gustave Kiefer . . .  1 2 4 1
Nicolas Wegmullor . . — — — — 1 —Fritz Richard . . . -- — — — — —
Z lim Jacot-Hurni . , — — — — — —¦
Jacob Hitz . . . . — — — — — —
Antoine Durini . . . — — — — — —
Narcisse Gentet . . . — — — — — —
Fritz Fuhrimann . . — — — —
Edouard Heizmann . . — — "" — —

TOTAL . . — — 3Ô~ 4 —  5V
~ 

Bl 32

VIANDE DU DEHORS 
~"

transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui
a été estamp illée du § Août  au 15 Août.

Zélim Jacot-Hurni . . — — 4 1
Nicolas Wegmf lier . . — — —¦ 1 3
André Fuhrimann . .  — — - - — — 2 1

TOTAL . . — 7 5

IÏEM Ŝ^'M. -1 r.-Q Ŝ,rn 

OCCASION 4138-4

Immense choix de telles, laine,
SOIE, LIN & COTON

- en tous genres et toutes nuances -
à prix de liquidation très réduits

Vente en GROS & en DÉTAIL.


