
MERCREDI 4 AOUT 1886

.La Ruche (Groupe d'épargne) . — Assemblée
générale réglementaire , mercredi 4, à 8 3

/* h.
du soir , au local habituel.

Brasserie Ulrich fils. — Dernière grande
représentation de la troupe Muller-Daniel ,
mercredi 4, à 8 h. du soir.

Cirque Siorch. — Représentation , mercredi
et jeudi , dès 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)

Ménagerie Planet. — Ouverte encore pour
quelques jours sur la place de fête.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 5, à
8 Va h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Schiffe r et Prœtzner , mercredi et
jours suivants , dès 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Nous extrayons d' un rapport du vice-consul
suisse à New-York , — M. James-Eug. Robert ,—
les li gnes suivantes sur le commerce horloger en
-1885 :

« Le département fédéra l suisse des péages
vient de publier le tableau de l'importation et de
l'exportation des principaux articles pendant l'an-
née 1885. J'y vois , en ce qui concerne l'horloge-
rie , une exportation totale évaluée à 82 millions
de francs , dont 4 millions seulement à destination
des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.

De son côté , l'administration des douanes à
"Washington accuse, en 1885, sous la rubrique
c Horlogerie », une importation de 902 ,913 dol-
lars , soit d'après le tarif officiel des monnaies
étrangères , à raison de 19 8/. - cents le franc =fr. 4 ,678,290.

Voici , pris à la même source , les chiffres offi-
ciels pour les deux dernières années :

En 1884... 1,548,135 dollars ou fr. 8,021 ,425
En 1885... 902,913 » » 4 ,678,290

Différ. en moins. 645,222 dollars ou fr. 3,343,135
ou environ 42%. Les statistiques ne donnent
qu 'une idée imparfaite d'une situation ; ici , il faut
tenir compte , dans cette grande diminution qui
s'accentue chaque année, du fait que le gros des
expéditions aux Etats-Unis ne consiste guère
qu 'en mouvement s de montres et en montres
boîtes métal ; les matières d'or et d'argent n'y
figurent plus que pour une faible partie. Ensuite ,
les affaires en général et celles d'horlogerie en
particulier , n'ont pas élé bril lantes aux Etats-
Unis , l'année passée. La demande de montres
suisses est de plus en plus restreinte, cependan t
il s'est fait d'assez importantes transactions dans
les derniers mois , à prix très réduits, il est vrai.

C'est peut-être ce qui a engagé les fabriques
de Waltham , Elgin et Illinois , à faire des réduc-
tions dans leurs tarifs , variant de 10 à 35 % sui-
vant les cas et porta nt sur ceux de leurs mouve-
ments pour lesquels elles redoutent davantage la
concurrence étrangère.

Il existe aujourd'hui une vingtaine de fabriques
d'horlogerie aux Etats-Unis , dont on évalue laproduction à un million et demi de montres , parannée, répartie comme suit :

,;> Par jour
American Watch Co, à Waltham (Massachusetts) 1200
E'gin » » à Elgin (Illinois) 1200
Waterbury » » à Waterbury (Connecticut) 1000
Illinois » » à Springfi eld (Illinois) 500
Aurora » » à Aurora » 200
Rockford » » à Rockford » 100
Hampden » » à Springfield (Massachusetts) 150
pt. les 13 antres, ensemble 650

Mouvements ou pièces par )our 5000
dont les V* sont dans les qualités bon marché.

Les grandes fabriques citées plus haut règlent
maintenant leur production de manière à éviter
l'inconvénient que je mentionnais dans un pré-
cédent rapport , c'est-à-dire, qu 'elles fournissent
tous les genres sans délai et qu 'il n'y a plus à
s'inscrire six mois d'avance pour obtenir certains
mouvements qui faisaient prime sur le marché.
Les intermédiaires reconnus comme marchands
en gros (Jobbers), achètent à mesure de leurs
besoins , à un prix fixe , invariable , connu du
commerce, avec la garantie que s'il y a réduction
du tarif , on leur bonifiera la différence sur ce
qu 'ils auront encore en. yiains ; ils revendent à
l'horloger à un prix également déterminé et celui-
ci sert le public qui est plus ou moins au courant
et ne peut être surfait de beaucoup. Ce mode d'o-
pérer ne plaît pas à tout le monde , les détaillants
s'y soumettent parce que la montre américaine
est demandée par leur clientèle. (A suivre.)

L'horlogerie suisse et américaine aux Etats-Unis

Traité de commerce avec l'Allemagne. —
Ce n 'est guère qu 'en octobre que s'ouvriront les
négociations relatives au traité de commerce avec
l'Allemagne et sa revision , mais dès maintenant
les journaux allemands, les uns après les autres ,
se croient obligés de nous donner des conseils et
avertissements salutaires. Selon eux , la Suisse
doit bien se garder d'être trop exigeante vis-à-vis
d' un pays de près de cinquante millions d'habi-
tants , qui est une puissance de premier ordre
comme pays producteur et qui représente le
meilleur client de la Suisse, en ce qui concerne
l'industrie des hôtels.

Les Français , les Allemands , les Italiens et
autres nations à hauts droits protecteurs feraient
bien de garder leurs conseils. Aucun Etat plus
que la Suisse n 'a résisté au protectionnisme , non
par égard pour les Etats voisins, mais comme
conviction dans l'avenir du libre échange, d u
principe de la liberté du commerce el de ia cir-
culation des produits. L'Europe a connu autrefois
le régime de police des personnes , des passeports
et autres entraves apportées à la circulation des
individus. Le temps a fait son œuvra et il a fallu
proclamer la liberté de mouvement des humains ,
celle des marchandises aura son heure ; mais
pour le moment on permettra bien au pays de
consulter ses intérêts avant ceux d'autrui.

Fondation Winkelried.— Le Handels Cour-
rier propose que pour alimenter le capital fourni
par la souscription nationale en faveur du fonds
Winkelried , on institue une collecte fédérale à
chaque jour de Jeûne, dans tous les cantons con-
fédérés.

Origine et domicile. — Les Soleurois se
plaignent de ce que les autorités communales
bernoises placent chez les particuliers de leur
canton de vieilles personnes infirmes , puis que,

dans les fréquents cas de mort , elles se refusent
d'acquitter les frais d'inhumation , se basant sur
les dispositions de la loi fédérale de 1875 qui a
prévu les devoirs de la commune du domicile.
Le gouvernement de Soleure, à propos d'un cas
récent , se refuse à accepter cette interprétation et
demande à ce qu 'il soit mis un terme à l'abus.

Etrangers en Suisse. — On écrit de Lu-
cerne :

« Les hôtels de la ville de Lucerne sont pleins
de monde et chaque soir des voyageurs et tou-
ristes sont en quête d'un logis qu 'on finit par
trouver , grâce à la circulation plutôt rapide. Une
animation extraordinaire règne dans les rues , sur
les quais de la ville et aux abords ae la gare. Bon
nombre de prince s de l'ancienne famille des
Bourbons de Nap les sont en séjour dans nos hô-
tels. Les pensions des bords du lac sont garnies
et les trains continuent à amener du Midi une
masse de clients. L'élément italien domine sur-
tout. On n'entend parler qu'italien , anglais et
français sur les quais et dans les promenades. Le
Kursaal a sa Groupe d'opéra françai s assez bien
suivie. »

— D'après un journal thurgovien , l'ex-roi de
Naples , François II , réside au château de Wart-
egg, propriété du duc de Parme.

— Le prince royal d'Italie est dans le Valais,
où il est arrivé par le passage de la Gemmi.

— Parmi les étrangers qui se trouvent aux
Plans , sur Bex, on compte le célèbre feld-maré-
chal comte de Moltke , puis quelques Russes de
distinction. CVoir « Dernier Courrier ».)

Sociétés d'étudiants. — La Société de Zo-
fingue a tenu vendredi , samedi et dimanche sa
68e assemblée générale, à Zofingue. Environ 150
membres des diverses sections participaient à
cette fête. Neuchàtel , Lausanne et Genève étaient
fort bien représentées.

Un concert donné le premier soir en faveur de
l'Orphelinat de la ville a obtenu un grand suc-
cès.

Deux rapports , l'un en allemand , l'autre en
français , ont été présentés ; le sujet proposé
était : c La législation fédérale dans le domaine
social », qu 'a traité d'une manière très intéres-
sante M. P. Meckenstock , slud. jur., de Neu-
chàtel.

Le soir , brillant cortège aux flambeaux , puis
charmante soirée dans laquelle le président de la
section vaudoise adresse une émouvante allo-
cution sur ce thème : « Nous sommes et nous
voulons être un peup le de frères.»

La Société de Zofingue compte aujourd'hui , et
depuis deux ou trois ans déjà , environ 450 mem-
bres (458 celte année). — Les sections romandes
continuent à prospérer entre toutes ; elles ont ac-
tuellement ensemble 216 membres. Lausanne
vient en tête avec 112 membres (78 actifs et 34
en congé), Genève suit avec 68 membres et Neu-
chàtel avec 36 membres (29 actifs et 7 en congé) .

Prétendu espion prussien

On lit dans le Journal de Genève de ce jour :
« Un de nos concitoyens M. Ch. T., peintre , a

été victime d'une fâcheuse méprise à St-Germain
de Joux (Ain).

M. T., peignait en plein air, près du fort de
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Joux , lorsqu 'il fut arrêté comme espion prussien
et conduit sous bonne garde à Nantua. M. St. de
notre ville qui avait assisté à l'affaire prévint la
famille de M. T., et des démarches ont été faites
immédiatement pour obtenir sa libération. Ajou-
tons que des renseignements télégraphiques ont
élé demandés par les autorités françaises à notre
parquet et au Département de justice et police. A
l'heure où ce' lignes paraîtront M. C. T., aura
probablement été mis en liberté.

Avis à ceux qui seraient tentés d'admirer la
belle nature dans les zones militaires de nos en-
virons ; car il y a maintenant tant de forts cons-
truits et en construction qu'il est prudent d'en
tenir compte en préparant son itinéraire. »

Assurance contre la grêle.

La Bavière , plus active en cette matière que la
Suisse, possède une caisse d'assurance contre la
grêle organisée et gérée par l'Etat. Cette institu-
tion prend chaque année une plus grande exten-
sion. Le nombre des assurés était de 7375 en 1884
et de 13,386 en 1885. On en compte actuellement
26,655. La somme des assurances n'était que de
11 millions en 1884 et de 20 millions en 1885 ;
elle atteint aujourd'hui le chiffre de 33 millions.
Des averses de grêle se sont produites en Bavière
du 23 mai au 11 juin et du 22 au 26 juillet. La
caisse a accordé de ce fait des indemnités à 2203
propriétaires et fermiers répartis dans 376 com-
munes.

Ce qui est possible en Bavière doit l'être aussi
en Suisse. Il serait temps que les Chambres fédé-
rales s'occupassent de cette question si impor-
tante pour les agriculteurs.

France. — Un chien enragé a mordu une
quinzaine de personnes à Saint-Didier-sur-Cha-
laronne (Saône-et-Loire). Sept d'entre elles sont
parties pour Paris, où elles vont se faire soi-
gner par M. Pasteur.

— Un suicide a eu lieu lundi en gare de La-
mothe , près d'Arcachon (Gironde) . Un voyageur
s'est coupé la gorge dans les cabinets d'aisance ;
quoique sa blessure fût très grave, il put rega-
gner le trottoir de la gare, où il se donna un
nouveau coup de couteau qui l'acheva. On sup-
pose que le voyageur eu Anglais ou Américain ;
on a trouvé sur lui 2,000 francs en or et de nom-
breuses valeurs au porteur.

— Les journalistes , MM. Roche et Duc-Quercy,
condamnés à la suite de la grève de Decazeville,
ont été transfé rés à Clairvaux.

Allemagne. — On a arrêté lundi à Caris-
ruhe le sieur Weniger , caissier général des che-

mins de fer de l'Etat badois. Il est accusé de s'ê-
tre rendu coupable de détournements pour une
somme de 250,000 francs. Cette arrestation a
causé un grand scandale , car Weniger était une
personnalité très connue dans la ville.

Angleterre. — Une nouvelle émeute a
éclaté lundi soir à Belfast.

La police a tiré sur les émeutiers. Il y a eu un
tué et de nombreux blessés.

Turquie. — D'après une dépêche , le grand -
vizir viendrait d'être l'objet d'un attentat.

Un individu aurait tiré sur lui , sans l'attein-
dre, plusieurs coups de revolver.

L'auteur de cette tentative criminelle a été ar-
rêté, mais l'interrogatoire qu 'il a subi est tenu
secrel.

Nouvelles étrangères.
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— AIMÉ G I R O N  —

« Quelle est là victime ? un de ces minces employés
de voies ferrées qui semblent payés assez peu pour en
contracter naturellement de l'aigreur , de l'impolitesse,
de la brusquerie. Nul d'entre vous qui m'écoutez n'a-t-
il eu jamais à se plaindre d'eux ? Mon honorable con-
tradicteur vous a présenté le sien comme un héros du
devoir. Quel mérite de plus au sieur Legoy ? Un man-
que à ce devoir et c'est, pour lui, le renvoi de la Com -
pagnie. Ramenons donc à ses véritables proportions
notre adversaire. Descendons-le du piédestal sur lequel
son avocat l'a planté comme le chevalier Bayard du fac-
tage ou le Bertrand Duguesclin du railway. C'est un
mince petit homme d'équipe et voilà tout.

« Quel est l'accusé, au contraire ? Un jeune homme in-
telligent, riche, bien élevé, d'une instruction peu com-
mune, d'un esprit parisien distingué, malheureusement
gâté par l'oisiveté, la fortune, les succès de toute sorte,
malheureusement encore atteint dans les méninges cé-
lébrâtes d'une exaltation...

— Ah ! tu m'arranges, toi aussi ? lui chuchota Ca-
mille.

Daniel lui envoya sous le banc de la défense un coup
de pied de rappel au silence et continua :

— Oui , d'une exaltation qui , parfois , déséquilibre ses
facultés et atténue singulièrement la portée de ses pa-

Rtfroduetion inttriitt aua j ournaua n'ayant p i  traité at»e la
$ tilti dts Gtns de Ltttrti.

rôles et la responsabilité de ses actes. Voilà le pauvre
garçon que l'on amène avec férocité sous le couteau de
votre férocité.

« Entre ces deux hommes, étrangers jusque-là l'un à
l'autre , que s'est-il donc passé ? Vous le savez. On vous
a beaucoup parlé de devoir , mais pas assez de droit.
Or , de quel droit le sieur Legoy venait-il nous mettre
la main sur le collet 1 Quel homme, quel citoyen , quel
Françai s surtout se verra l'objet d'une telle agression
sans que dans ses veines ne s'émeuve le sang et sous
son front ne se révolte l'orgueil. La raison survient-elle
assez tôt pour réprimer ces deux insurrections de la di-
gnité offensée ? Le premier mouvement — irréfléchi , j e
le veux bien , mais naturel , mais superbe — est de ri-
poster et nous avons riposté immédiatement et vigou-
reusement. A une main sur notre collet par quoi de-
vions-nous et pouvions-nous répondre ? Par le poing
sur la figure. A l'indignité de l'offense , l'indignité de la
défense.

« Dans la trivialité et l'inattendu de l'attaque, dans
l'irritabilité maladive du cerveau de mon client, je puise
déjà les premières circonstances atténuantes. 11 en est
d'autres encore. Ne prendrez-vous pas en considération
l'état de névrose susceptible dan s lequel nous plonge le
choix d'une compagne qui convient à nos moeurs et à
notre bonheur, que nous poursuivons , qui nous échap-
pe, que nous retrouvons à quelques pas dé nous au va-
sistas d'un wagon, vers laquelle nous nous élançons
avec toute l'impétuosité d'un coeur neuf et d'une tête
chaude, et loin de laquelle on nous retient par le collet
quand le train s'ébranle, part et l'emmène nous ne sa-
vons où et pour jamais peut-être ? Mon Dieu ! mous
nous laissons aller à un geste de violence. Eh bien , oui.
Mais sommes-nous donc si coupable ? Qui devons , mes-
sieurs, n'a subi, une fois au moins, cet assaut de la pas-
sion bouillante et aveugle ? Qui de vous n'a cédé à des
entraînements irraisonnés et fatals ? Qui de vous n'a
traversé, dans son existence, une de ces heures où il eût
mis le poing au service de son cœur ? J'en rappelle à
vous, messieurs les juges, qui dans l'austérité glacée que
vous vous êtes faite sous l'égide de la loi , qui, sous la
robe du magistrat , avez étouffé les tumultes d'une poi-
trine pleine de jeunesse et de santé. J'en appelle à vous-

même, monsieur le Président , qui savez si bien, et vo-
tre triple paternité nous en est un garant ... »

— Avocat , interrompit le Président vexé et rouge
comme une fraise écrasée, ne vous écartez pas du dé-
bat.

« — Soit ! Je passe. Je n'ai voulu , messieurs, que ré-
veiller chez vous des sentiments humains et seulement
endormis. Car ainsi que le dit le poète :

Rien de ce qui est humain ne vous est étranger.
« Certes, nous n'avons point à vous produire, nous,

un client de comédie, qui, gémissant et enveloppé de
linges maculés, se traîne à votre barre pour apitoyer vos
consciences. Nous faisons trop de cas de votre majesté,
de votre insensibilité , de votre impartialité. Nous n'a-
vons point à évoquer devant vous une femme sans pain
et des enfants sans lait , tout ce vieux jeu de pathétique
démodé au moyen duquel on essaie de surprendre des
condamnations sévères et des dommages-intérêts dis-
proportionnés.

« Non , messieurs, nous nous présentons seul, armé de
notre droit de légitime défense, de notre regret d'avoir
obéi à un mouvement un peu prompt , regret que nous
exprimons sincèrement .

« La mine défaite de mon client, sa posture humiliée
au banc des accusés...»

Et Daniel lançait un coup de botte dans les jambes de
Camille pour l'engager à se composer une mine défaite
et a prendre une posture humiliée.

«Regardez-le, messieurs. ..
Deuxième coup de botte.
t. La contrition est peinte dans ses regards et sur son

front.
« Comme indemnité , nous avons offert à Legoy, cinq

cents francs. Oui , cinq cents francs. Je lis sur les phy-
sionomies du tribunal l'étonnement que lui inspire une
telle générosité.

— Du diable si j' y lis quelque chose, moi, grommela
Camille.

(A suivre.)

BERNE. — L'empereur de Russie a fait don à
M. Gretener , professeur à Berne, par l'intermé-
diaire de la légation de Russie , d'une bague or-
née d'un saphir , avec une adresse de remercie-
ments pour les travaux faits par M. Gretener sur
le droit pénal russe.

BALE-VILLE . — La brasserie de la Sternen-
gœsschen, à Bâle, a été dans la nuit dé dimanche
à lundi le théâtre d' un triste événement. Trois
sommelières de l'établissement , qui habitent la
même chambre, ont été éveillées en sursaut , vers
trois heures du matin , par le bruit causé par une
personne essayant d'ouvrir la porte. Epouvantées ,
les pauvres filles passèrent de la fenêtre sur le
toit et cherchèrent à gagner ainsi un bâtiment
voisin. En chemin , elles tombèrent malheureuse-
ment au travers d'une lucarne vitrée , et les débris
des carreaux leur rirent d'horribles blessures au
visage, au cou, sur tout le corps. L'une d'elles
s'est cassé la jambe dans la chnte. A leurs cris on
accourut à leur secours et on les transporta à l'hô-
pital. Il a été impossible de découvrir l'individu
qui avait été l'auteur indirect de cet accident.

SCHAFFHOUSE. — Le banquier Robert Stier-
lin , qui s'était enfui de Schaffhouse, se trouve
actuellement à Tunis , où il gagne sa vie comme
copiste chez un avocat.

Les régates internationales de Genève

Les régates que la Société nautique de Genève
donnera dimanche , promettent d'être des plus
brillantes. A en juger par les équipes inscrites
pour les courses en yoles, les prix seront chaude-
ment disputés. En effet , voici les noms des so-
ciétés étrangères qui figurent sur la liste des en-
gagements :

Le Club nautique de Lyon , Régates lyonnaises ,
Société nautique de Tours , Cercle de l'aviron de

Paris , Rowing club de Paris, Société d'encoura-
gement pour le sport nautique en France, See-
club de Zurich. On dit beaucoup de bien de l'é-
quipe de la Société d'encouragement de laquelle
font partie trois de nos compatriotes établis à Pa-
ris. En outre , M. Lein , du Cercle de l'Aviron ,
dont la réputation est fa i le dans le sport nauti-
que, prendra part à la course des skiffs ; on
compte aussi sur la présence du champion de
France , M. Bidault , du Club nautique de Lyon.

Nouvelles des Gantons.

,', A p ropos du Crédit mutuel de Neuchàtel. —
Un abonné de la Feuille d'Avis écrit à ce journal :

« Le défenseur d'un des prévenus dans l'affaire
du Crédit mutuel , tout en faisant de la justice
distributive , a louché un point parfaitement
exact.

Pourquoi les sociétaires n'assistaient-ils pas
aux assemblées générales?... A la dernière as-
semblée de décembre 1885 ils étaient dix sur plu-
sieurs centaines t Lorsque les intéressés manifes-
tent une pareille indifférence pour leurs affaires ,
ils sont coupables au dernier chef.

Cette remarque s'adresse à tous ceux qui s'abs-
tiennent d'assister aux assemblées d'actionnaires
auxquelles ils ont le droit et le devoir de porter
présence.

Marque de confiance envers les administra -
teurs , disent-ils...

Hélas non ! Les administrateurs ont toujo urs
besoin d'être en contact avec les actionnaires.

Ils sont heureux de fournir des exp lications et
de voir que ceux-ci continuent à s'intéresser à
l'œuvre commune. Au lieu de cela , que voyons-
nous malheureusement la plupart du temps ?

Les actionnaires restent tranquillement au coin
du feu , craignant de perdre nne heure ou deux
par an pour s'occuper de leurs affaires !

Le résultat de cette indifférence de leur part ,
c'est de décourager les administrateurs , et si les
affaires périclitent , les actionnaires n'ont à s'en
prendre qu 'à eux-mêmes.

Jusqu 'ici les sociétés par actions ont en général
contribué à la prospérité du canton el de noire
ville ; mais si l'on veut qu 'elles marchent hjen, il
faut avant tout que les intéressés changent de
manière d'agir , assistent aux assemblées et s'oc-
cupent sérieusement de leurs affaires. »

Chronique neuchàteloise .

,*„ Echos du Tir cantonal. — La Société des
Carabiniers d'Yverdon , qui a remporté la pre-
mière couronne , rentrait lundi soir dans ses foyers
où une réception enthousiaste attendait ces vail-
lants tireurs.

Chronique local®.



Le public s'était porté en foule à la gare ou le
corps de musique s'apprêtait a saluer les arri-
V 

A l'arrêt du tra in , à Grandson , un accueil char-
mant avec musique et bon vin a salué les tireurs
au passage .

A Yverdon , après une parade en ville, aux
lueurs de feux de Bengale multicolores, la co-
lonne , conviée par la Munic ipalité , a pris place
dans la cantine de la place d'Armes, où un vin
généreux a circulé.

Plusieurs discours et toasts ont été portés, un
entr 'autres de M. Alexis Milliet , aux vaincus ,
c'est-à-dire à la Société des Mousquetaires de
Neuchàtel , qui a obtenu la 2e couronne , à une
fraction de point de la 1re.

Après cette pariie officielle , la société, toujours
accompagnée par la musique, s'est rendue au Ca-
sino , où elle a gaîment fini la soirée.

Un généreux combourgeois a eu l'amabilité
d'envoyer 100 bouteilles d'Yvorne à la Société
des carabiniers.

Le môme soir les Biennois saluaient l'arrivée
des Jeunes tireur s de Bienne , qui ont obtenu la
5e couronne. Feux de bengale , musique , etc.

Lundi soir également , une foule sympathique
attendait à la gare de Fleurier , la Société des
Amis du Tir , qui rapportait la septième couronne
de section.

Au Cercle démocratique , avec la musique L 'Es-
p érance, revenant de la Chaux-de-Fonds , il Jr a
eu réception , soirée, discours , musique, chants ,
etc., etc. La fête des tireurs fleurisans s'est pro-
longée longuement.

Cne école de barbiers.
Voici , d'après un correspondant parisien du

Conteur vaudois, comment le métier de garçon
coiffeur s'apprend à Paris.

Les patrons parisiens ne font pas d apprentis ;
les jeunes gens qui se destinent à la carrière du
rasoir et des ciseaux vont faire leurs premières
armes aux Invalides. C'est sur les têtes et sur les
figures de ces vieux braves que ces jeunes gens
vont s'exercer. Us commencent par aller travail-
ler dans la salle où sont les plus infirmes , les gâ-
teux et les paral ysés Là , ils peuvent y aller carré-
ment. Ils peuvent couper , écorcher impunément;
la plupart de ces pauvres vieux ne sentent rien
t u à peu près rien. Un de ces garçons me racon-
tait qu 'il avait tellement massacré le premier in-
valide qu 'il avait rasé, que le malheureux lui dit:
« On a des chances de revenir indemne d'un
champ de bataille , mais , avec toi , on est toujours
sûr de laisser un morceau de sa peau. »

Il est vra iment pénible de penser que ces vieux
soldats , ces vieux débris de gloire , après avoir
perdu que'que membre au service du pays, ser-vent encore d'instruments d'opération aux ap-prentis coiffeurs.

S'il existait des invalides à la tête de bois , jecomprendrais qu'on pût les mettre entre les mainsde ces je unes gens. Malheureusement , l'invalidea la tête de bois n'existe que dans la chanson po-pulaire. *
J'ai moi-même interrogé à ce snjet le maitreperruquier des Invalides , auquel les besoins duservice imposent l'obligation d'avoir recours à detels auxiliaires Les règlements l'y autorisent , dureste. Chargé de couper les cheveux à 250 inva-lides tous les quinze j ours et de les raser deux foispar semaine , il est évident que, seul , il ne pour-rait jamais en venir à bout
Les appointements alloués pour cette besogne

l2°Ht 
paS

K 6n °m:e très ^evés : huit sous par
JJ 

se t  Par homme ! Yoi.à un abonnement bon

Dans ces conditions , le maître perruquier est
bien obli gé de prendre des jeunes gens qui l'ai-
dent dans sa besogne et qui augmentent ses res-
sources par le prix de l'apprentissage qu 'ils lui
payent. »

Variétés.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BOMAO GIHTRA1 MÉTÉOB0108IQDB B3 PlABOE)

au 3 août.
L'équilibre atmosphérique se rétablit à l'ouest de

l'Europe, où la situation revient au calme.
Le baromètre est uniformément élevé sur la Méditer-

ranée, où le vent est faible. La température baisse en
France et en Russie, elle monte ailleurs. En France,
des averses générales sont tombées hier , excepté dans
le Sud. Le temps se met au beau partout.

COURS DES CHANGES , le 3 Août 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 99 .90 100.15 100.— —Belgique 2 '/« 99.85 99.90
Allemagne 3 123.70 123.80
Hollande 2V« 208.75 — 208.75
Vienne 4 199.— — 199.— —Italie, 4 1/» 99.90 100.—
Londres 2 */» 25.19 25.23
Londres chèque 25.21 —
Espagne 5 4.88 — 4.88
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 5 2.43 2.43
Scandinavie 5 1.35 — 1.35 —

BBque Alleman1" p' 100 123.65 124.—
20 Mark or 24.72 24.78
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens p* 100 198.50
Roubles pr 100 2.43
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 7«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

dm Canton de flfeuehàtsl
Mardi 3 août 1886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la fail-

lite du sieur Bichsel , Christian-Franz , maître cordonnier ,
domicilié à Fleurier. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal à Môtiers jusqu'au samedi
4 septembre.

Le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la
faillite du sieur Staufïer, Frédéric-Wilhelm, boucher et
cafe tier, domicilié aux Bavards. Inscriptions an passif
de cette masse au greffe du tribunal à Môtiers jusqu 'au
samedi i septembre.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Schneider , Samuel-Louis ,

horloger, veuf en premières noces de Henriette-Rosalie
née Moser , et époux en secondes noces de Rose née Aebi,
décédé à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de
cette masse au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jus-
qu'au jeudi 2 septembre.

Publications matrimoniales.
Dame Dorothéa-Elisabeth Guyot née Susstrunk , veuve

en premières noces de Sylvain-Lupold , sans profession ,
domiciliée au Locle , rend publique la demande en sépa-
ration de biens qu 'elle a formée devant le tribunal civil
du Locle contre son mari le sieur Guyot , Henri-Auguste ,
chimiste à Neuchàtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

MM. Amstutz et Dennler , Thoune , une
caisse bitter Fr. 25»—

les Chevaliers du Club des 3 Moineaux ,
Corcelles , une caisse vin » 45» —

Société de Tir , Ste-Groix , espèces . . » 40» —
Les Libéraux de Soleure , esp. dans un

écrin » 250»—
MM. ChapalayetMottier , Genève , 2 bons

pour un annuaire du commerce Suisse. » 28»—
M. Fritz Bœhler , Couvet, outil à centrer. » 20»—

Ensemble . . . Fr. 408»—
Montant des 14 premières listes . . » 42,'J03»59

Total définitif . Fr. 42 ,611 »50
La Chaux-de-Fonds , le 4 août 1886.

15e et dernière liste de prix pour le Tir cantonal de 1886.

Lausanne , 4 août. — L 'Estafette dit qu 'il est
inexact que , comme plusieurs journaux l'annon-
cent, le maréchal de Molike soit à Bex.

Rome, 3 août. — Tous les accusés dans le pro-
cès Desdorides ont été acquittés. Ils étaient pré-
venus d'avoir livré au gouvernement français des
documents militaires italiens.

Paris, 4 août. — Les résultats complets des
élections sont les suivants : Républicains élns
847, conservateurs 411. Les républicains gagnent
76 sièges et les conservateurs 83.

— La nouvelle relative à une entrevue de M.
de Freycinet avec M. de Giers est absolument
inexacte.

Paris, 4 août. — Les journaux annoncent que
la souscription aux obligations de Panama a été
couverte une fois et demie.

— Une dépêche de Simla annonce l'arrivée de
M. Harmand à Simla. Son voyage est relatif aux
demandes d'indemnités de Français pour dom-
mages subis dans la guerre anglo-birmane.

— La chaudière d'un ponton qui sert à placer
les blocs artificiels du port de Philippeville a fait
explosion. Deux ouvriers ont été tués et quatre
blessés, dont trois légèrement.

Madrid , 4 août. — Le général Salamanca, di-
recteur au ministère de la guerre , a donné sa dé-
mission , qui a été acceptée.

Dernier Cowrrior.

La sur une lettre de débiteur à créancier :
Cher Monsieur , j'ai reçu votre trente-deuxième

lettre me disant que vous aviez besoin d'ar-
gent.

Veuillez m'expli quer pourquoi vous avez besoin
précisément du mien ?

J'ai bien l'honneur, etc..
*

* +

On cause devant Gontran de la baronne de
Castelgoulu.

— Vous savez qu 'elle frise la cinquantaine...
— Je crois plutôt , réplique Gontran , que c'est

la cinquantaine qui la défrise I
k

Le baron Rapineau , dînant en ville , pousse une
exclamation en s'apercevant que ses bottines sont
trouées.

— Vous êtes confu s, lui dit un de ses amis,
d'être venu dans le monde avec de pareilles
chaussures ?

— Oh ! ce n'est pas ça , répond le baron !...
C'est qu'il va falloir en acheter d'autres !

*
Précepte d'un ami de l'humanité :
« Si un pauvre diable vient solliciter de vous

quelques services , ne le repoussez pas, donnez-
lui de bons conseils et adressez-le à une personne
de votre connaissance. »

J. a

Au fort de V., près de Besançon, un colonel
d'artillerie visite la poudrière : il arrive devant
la grille , en fumant un superbe panatellas à peine
entamé.

— On ne fume pas I crie la sentinelle.
— Mais . . .
— On ne fume pas ! c'est la consi gne !

— C est bon , mon garçon , je vous félicite de
votre zèle... Le colonel jette le cigare et rentre.

Aussitôt , la sentinelle ramasse le « mégot » et
le fume avec délices.

Choses et autres.

Jeudi s août: Lev. du sol. i h. 40; couch. 7 h. 31.
Nouvelle lune le 31; premier quartier le 6.
1529. Les Suisses qui étaient en Italie rentrent en

Suisse.

Kphémérides, 1886

de l'Administration de L'IMPARTIAL .
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

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

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier,
Rue Léopold Robert , 43.



TIR CANTONAL DE 1886
à la Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui ont des comptes à
régler avee le Comité d'organisation du tir
cantonal , sont invitées à remettre

Jusqu'au 18 courant
au pins tard

leurs notes aux présidents des comités
qui leur ont donné les commandes.

La liquidation de ces comptes intervien-
dra incessamment.

La Chaux-de Fonds, le 2 août 1886.
5634-2 Le Comité des Finances,

m e> iii
MAGASIN DE GLACES ji

G. KOCH-HAAS
Doreur sur bois jj

t 10 a, Rue dn Premier-Mars, 10 a
® Spécialité de fabrication de cadres g

pour tableaux à l'huile , photogra-

S
hies et de glaces sur mesure. - Re-
orage de tous genres d'encadre-

ments. — Galeries pour rideaux,
consoles, corniches, ciels de lit, etc.

| Grand choix de stores coutil et
peints. 634-23

m ® " HT

IISINE DES ENFERS
M ~~ L; 

Ph.-H. MATTHEY DORET Qls

Cokes, Houille , Anthracite , Bri-
quettes , Charbon de bois , Dé-
chets , Sciure, etc.
¦Bots-Planches

Spécialité de Bois façonné
Rendu franco au bûcher

(Mesurage jar antï et reconnu off iciellement)

VENTE AU COMPTAN T
TÉLÉPHONE 1785-57

DEMÀNDES M MARIAGE
Des personnes des deux sexes désirent

faire connaissance avec des personnes
comme il faut. Les unes sont riches et les
autres aisées. La fortune n'est pas exigée.
— On demande de suite deux somme-
lières ainsi que plusieurs servantes.
— Un oafé est à louer. — S'adresser en
toute confiance, au Bureau de Place-
ment Bernard Ksempf, rue Fritz Cour-
voisier 18. 5644-1

REPRÉSENTATION
DE

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

THEODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

Paris. 5350-16

Tailleuse et Lingère. SfiSf
tailleuse et lingère, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, se recommande aux dames de
la localité pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. Ouvras», soigné. 5680-3

A LOUER
A remettre pour St-Martin 1886, pour un

commerce quelconque , un rez-de chaussée
composé de six pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au oureau de ['IMPARTIAL. 2645 33'

Meubles neufs et d'occasion.

! ! Salle des Ventes ! !
40, Rue Fritz Courvoisier, 40

5227-à'

Achat - Tente - Echange

Maison à vendre. JSSff ^r&t
lège de l'Abeille , une petite maison, en
très bon état et bien exposée.

S'adresser rue Léopold Robert 59, au
rez de-chaussée, à gauche. - 5620 2

MAGASIN DE COMESTIBLES ET ÉPICERIE
E3. ScliTveizer

5, Rue Neuve, 5
se recommande pour les Vins et Liqueurs.

Vins ordinaires, rouge ©t blanc .
-HVINS FINS U-

Bordeaux, Bourgogne, Malaga doré et noir, Mo-
reno, Mazon, Asti blanc de Cinzano <& O, à Turin.

Vermouth de Cinzano <& C", à Turin.
Cognac, grande f ine Champagne ) DAIII pcTIV & f>e
Cognac, une Champagne wiiu&im « u
Cognac courant ) LOgnaC.

Rhum de la Martinique. 5513-2
Bitter Dennler, InterlaKen. — Sirop divers.

mngHBp» Pour cause de cessation de commerce , Liquidation
f^^Qr complète et définitive du magasin de U. DUBOIS-
S ANDOZ, Parc TO. — Confections pour dames et enfants , Jerseys,
Ruches, Passementeries, Galons, Dentelles noires et couleur. Habil-
lements pour garçons de 7 à 8 ans. Cravates pour messieurs 4917-2

—*% "•ST"©:*!.-*© et, tous _c>_rtL3c. <bc-

A L'ECONOMIE 1
Café . . depuis 55ct- la livre. I
Sucre français . . 30ct- » I

_A_.T_L comptant H
Chez G*. Schiller*, Place du Marché ¦

4465-4 Chanx-de-Fonds. S

ROMANEL -SDR-LAU SANNE
Source ^Providence"

EAU M I N É R AL E  A L CA L I N E
*smo »«' o—«»

Diplômée à l'Exposition de Zurich 1883.
Prescrite pour les maladies du foie , pour les affections des organes digestifs et les

maladies de la vessie, gravelle, etc.
Se recommande comme Eau de Table, par sa pureté, ses principes alcalins et son

goût agréable qu'elle conserve indéfiniment sans altération.
Dépôt et vente en gros pour le canton de Neuchàtel : Droguerie Stierlin et

Perroohet, Chaux-de Fonds, et dans les Pharmacies. 2613-1V

«.mu. DU on IT MUD OMT amm>*ŝ
MA Ç ONNERIE fUMl ÎVIMUIU ««U»™l

en tous genres. Citernes, etc.
^̂  Entrepreneur - ~̂-

IM ¦!?» Il 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments : Vicat (Grenoble), Porte-de-France, Compagnie française, Noiraigue. —

Gyps de Villeneuve. — Sable, petit gravier pour jard ins. — Briques, liteaux ,
tuyaux , bassins en ciment , etc.

Toutes ces marchandises sont del™ qualité et sont livrées aux prix les plus modiques.
flanelles (carreaux en ciment)

fabriquées avec une machine du dernier système. Qualité exceptionnelle, tant
comme solidité que comme forme et couleur.

Grand choix de dessins appropriés à chaque cas particulier.
Cet article se recommande spécialement, étant au moins de qualité égale aux pro-

duits des premières fabri ques étrangères. 431*'-4
•*¦ ^ ŝ^ ±9, Bue du Stand, 19 g  ̂

I

Ponr cause de déménagement i

LIQUIDATION COMPLÈTE
magasin de Vaisselle l\

de Antoine SOLER f
6, Bue du Stand , 6 ï|* * =»¦

Pour quelques jours seulement il sera vendu , au prix de fabrique , un ~l
grand choix de porcelaines blanche et décorée, — Faïence, — Cristaux, — 31
Verrerie , — Poterie, — Coutellerie, — Services de table, — Brosserie, — Fer- il
blanterie, — Miroiterie. — Lampes suspension et autres ; Lampes Union, |1
donnant la plus forte flamme connue , recommandable pour Cafés et maga- 3|
sins. — Verre à vitres et vitrerie en tous genres. ~m

L'ameublement complet du magasin est à vendre. il
Un appartement de trois pièces et dépendances est à remettre pour le gl

l'- Août. 4881-1 Bl

Missions Versammlung
Freitag den 6. August , Abends 8

Uhr, in der Kapelle der deutschen Metho-
distengemeinde, hinter dem Collège In-
dustriel.

Herr Missionàr Ohlinger
aus China

wird einen Vortrag halten , ûber dis Mis-
sion in China.

Jedermann ist freundlich eingeladen.
5632 1 J.-G. Spôrri, Prediger.

I __ ftr VPRRIi'V ne donnera pas decot
Ll. U f Lllllli I sultations sur les m»
ladles des yenx, à BTeucbatel et Cbsux
de-Fonds du 89 Juillet ft la fin d'Aoû'

(H 2083 L) 5325-1

A partir de ce jonr :

Volaille de BresseWANT l
ainsi qn 'nn beau choix de

VOLAILLES MORTES
Au Magasin de 537fr:

i*eiis&YXB&si
jjj CH' SEIMET

Rosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette
Hygiénique par excellence , aucune tan

de la peau ne résiste à son action , que c(
soit, dartres , boutons , crevasses, rougeurs
etc. Elle produit un teint mat et velouti
et devrait être pour les dames, surtou'
dans les saisons de printemps et d'été
d'un usage journalier. Se vend au prix d<
2 francs , chez Mm" veuve RBUSSNER , li
braire, unique dépositaire pour la Chaux
de-Fonds. -4759-31

ummmgÊimamgmgtmmmtumfu ^mÊm ^m

Plum -Cake s
(o 456 N ) de la maison 4347-2

Blitter-Galerel, confiseur
NEUCHATEL

Ces gâteaux sont très appréciés pour
prendre avec le café, the, vin , etc., et
conservent très longtemps toute leur
fraîcheur.

Ne pas confondre arec des pro-
duits similaires et exiger la mar-
que de fabrique et le nom dn fa-
bricant ci-dessus.

En vente , à la Clianx-de-Fonds,
chez M. Seinet, Comestibles, Place
du Marché, M""» Rouiller, rue Léo-
pold Robert 59, M™ Von _Escb-
Delacbaux, rue du Parc 16.

Veux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et franco
la brochure, en langues allemande et fran-
çaise, sur la préservation et la guéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. Weiss-
mann , ancien médecin militaire à Vils-
bofen, Bavière. (H 095 a) 645-14

VlIiS à emporter
Rouge, à 50, 55 et 60 cent, le litre.
Blano Neuchàtel, l«r choix, à 60 ct. le litre.
Blano du Valais, fendant , à 55 cent.
Dépôt de vin d'Asti (Cinzano). 5391-1
Café Santos, depuis 65 cent, le V* kilo.

Au MAGASIN D'ÉPICERIE
9, rue de la Demoiselle, 9

Se recommande. J.-R. Kôhli.

A louer
Rue Neuve , un appartement
de .4 pièces avec belles dépendan-
ces, qui est à reprendre de suite
ou à volonté, pour une année.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2882-17

L'école enfantine S5S£
Droz, rne dn Progrès 20, s'ouvrira Mardi
3 Août. Se recommande. 5594-1



Monsieur et Madame Gh. Dumont-
Fraissard et leur famille ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan ¦
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère petite fille

Marguerite-Jeanne DUMONT
décédée aujourd'hui Mercredi 4 courant ,
à l'âge de 14 mois, après une courte mala-
die. — L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le Vendredi 6 cou-
rant , à 10 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert , 17.

$j_SF* Le présent avis tiendra lieu
«le lettre de faire part. 5730-1

Mademoiselle Eugénie Robert; Madame
veuve Leuba-Robert et ses enfants , au
Landeron; Mesdemoiselles Lina, Léa et
Lucie Robert ; Monsieur et Madame Paul
Ducommun-Robert et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Arnold Vaucher-Robert
et leurs enfants ; Mademoiselle Marie Ro-
bert , Messieurs Edouard et Ernest Ro-
bert , ainsi que les familles Wuillemin ,
L'Allemand, Perret , Petitpierre et Diacon ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père , beau père,
grand-père, frère, beau frère , oncle et pa-
rent ,

Monsieur CHARLES-ALCIDE ROBERT
que Dieu a retiré à Lui Mardi 3 Août, à
l'âge de 64 ans 6 mois , après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 6 Août , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Frit. Courvoi-
sier , 22.

IW Le présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 5730-2

ÉCOLE PAR TICULIÈRE
Les parents désirant faire suivre une

école particulière à leurs enfants , peuvent
s'adresser rue du 1" Mars ( , au second
étage D727'3

II l'..lwi/»nnt d'horlogerie demande à
LA lEWIICdU l entrer en relations avec
une bonne maison pour fabriquer la mon-
tre or , remontoir , 13 lignes ; il peut four
nir lui-même boites et mouvements. — S'a-
dresser par écrit aux initiales L. H._, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5706 3

Vî ci+ftiii' Un bou horloger , visiteur-
ilalllul. acheveur , demande au plus
vite une place analogue, dans un bon
comptoir de la localité ou au dehors. —
Excellentes références ; entrée à volonté.
A défaut , on accepterait de l'ouvrage à la
maison, dans de bons genres.

Ecrire aux initiales B. L. au bureau de
I'IMPARTIAL . 5729-3

Une bonne cuisinière pîLTdhaens
uune

maison privée ou dans un hôtel.
S'adresser au magasin de coiffeur , rue

du Premier Mars 15. 5691-3

ITnû J QUI A demande à faire des cham
LUC Udllltë bres tous les jours ou à dé-
faut un ménage. — S'adresser rue des Ter-
reaux , 29 , au pignon. 5705-3

Une jeune fille, gS?3K3tf 1£
placer pour ouvrage soigné, comme assu-
jettie dans un atelier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5724 3

Tnill.niC" M""» Sandoz , rue du Parc , 70,
l iHllLUaL. se recommande aux dames
de la localité pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession. — Elle espère par
un travail prompt et soigné, mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite. 5657-3

HUA iai l lAiieA se recommande pour de
LUC lalllCUSC l'ouvrage , soit en jour
née , soit à la maison. — S'adresser rue du
Temple allemand , 11. 5671-3

llna iûini û fille» de Berne , sachant faire
lue jeiine Ulie les habillements de
petits garçons , désirerait trouver une
place chez des honnêtes gens pour appren-
dre à cuire et se perfectionner dans ia
langue française. — S'adresser rue de la
Chapelle , K" 17 A . 5656-3

Un AHVr.Ar *îu* a travaillé pendant plu-
Ull Ull il ICI sieurs années, sur la partie
des démontages et remontages , demande
une place de commissionnaire, pour
aider dans un comptoir , ou comme homme
de peine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5613-3

IW lAHU A fillA dôsire se Placer dans
LUC J CUUC U11C un petit ménage pour
garder les enfants et cuisiner. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5641 1

Un jeune homme tniTer=sd,e
cherche à se p lacer comme commission-
naire dans un magasin ou comptoir. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5646-1

IW .AlinA f i l lp  robuste, de 20 ans, dé-
UIIC JCUUC U11C sire se placer de suite
dans une honnête famille. — S'adresser rue
de la Balance 3, au S""1 étage. 5650-1

Un bon remonteur rl^pS
12, 13, et 14 lignes remontoirs , demande
une place dans un comptoir de la localité
ou , à défaut , entreprendrait de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5623-1

Al.nrAIltÎA ^n demande de suite une
appi CU11C. apprentie peintre en cadrans
d'émail. — S'adresser rue de la Serre 2,
au rez-de-chaussée. 5699-3

SPTVantA ®n demande pour le 15 août
Wl/ 1 UlUlt. ou ltr septembre une bonne
fille sachant faire la cuisine et soigner un
ménage. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5703-3
pAlj n onii çA On demande une ouvrière
I VUMCUSC. ou une assujettie polisseuse
de boîtes or , ainsi qu'une assujettie finis-
seuse — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 5708 3

j lnnr fm fi  On demande de suite un jeune
apjj l CUll. homme pour apprenti graveur
d'ornements. — S'adresser au bureau de
1 IMPARTIAL . 5712-3

Dégrossisseur-fondeur.^Sl6
dégrossisseur fondeur. — S'adresser rue
du Progrès , 9 A. 5716-3

Pftlis^PlK P ^n demande de suite une
. """«cuise, bonne ouvrière polisseusede boites or. — S'adresser rue de l'Indus-trie, N » 11. 5717.3

fraVAIi r ®n demande de suite un bon
lUdYcUl .  graveur d'ornement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 5723-3

Un acheveur-décotteur m^EnS;
connaissant bien les pièces 13 lig. cylin-
dre , pourraient se placer de suite. Ouvrage
assuré. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPARTIAL . 5715-3

reinii e en cadrans, su_te un ou une
apprentie peintre en cadrans. — S'adres-
ser rue de la Charrière , 27, au premier
étage. 5725-3

IN i l iv V i 'lK'i' On demande de suite une
1 UllùScUaC. bonne polisseuse de boite s
or, ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue de la Balance 4 , au 2"» étage. 5726-3

Pnii««A11 «A ®n demande d*3 suite une
1 UllftaCUsC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or. — S'adresser rue de la Serre 18,
au rez-de-chaussée. 5598-2

An .l_nn > .n_ l_ . de suite une assujettie
VU UCUIdUUC polisseuse de boîtes or.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5601-2

fraVAlir Qn demande un ouvrier
U l d V v U l .  finisseur et une bonne polis-
seuse de fonds. — S'adresser chez M.
Rod. Andrès, rue du Progrès 14. 5603-2

Domestique, ââ*de suite une
S'adresser chez M. le Dr Bacquias , rue

de la Paix 21. 5601-2

P_\l_C( !ûiiC! A On demande une bonne ou-
r UllMScllac. vrière polisseuse de boites
or. Inutile de se présenter , si l'on ne con-
naît pas la partie à fond. — S'adr. chez
Mme Tock, rue de la Chapelle 5. 5605-2

1!Ain.»ni.»lire On demande trois bons
Rt'1-IUUiitlllî». remonteurs et un repas-
seur pour petites et grandes pièces cylin-
dre et ancre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5611-2

Pnlîe fiAllfiA 0° demande de suite uue
l UllastiUaC. bonne polisseuse dé boîtes
or et argent ; elle serait logée et nourrie.
— S'adresser rue de la Demoiselle, 33, au
second étage. 5642-1

Inn i'Anfî ^-)ans un atelier de la lo-
AJipi CUll. oalité on demande un jeune
homme intelligent pour lui apprendre la
gravure dans tous ses détails. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5643-1

j ' i-o \ Ail!' ^n demande de suite un bon
WldVCUl .  graveur d'ornement. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5645-1

8 Al'VI lll A On demande une domestique
tj CI VdUlC. honnête , bien au courant des
travaux d'un ménage. — S'adresser rue de
la Paix 11, au l»r étage. 5651-1

De bons ouvriers mont^usrP
s
our

dpt
tites pièces , ouvrage bon courant , sont
demandés dans un comptoir de la localité ,
pour travailler en atelier par parties bri
sées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5614-1

T...11I1A f i l lA ^n demande de suite une
DUUUc llllc. bonne fille pour faire un
petit ménage. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au deuxième éiage. 5616-1

ftftinr ill f A On demande , pour le 15 août ,
wel VdUlC. une fille propre et active, sa-
chant faire la cuisine; inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5592-1

rilimhrA A louer de suite, à un mon-
VlliiUlUl C. sieur de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 57, au premier étage. 5690-3

fhamhrA ^ 'ouer de suite une cham-
V'IlttlUUl C, bre meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue des Fleurs 15, au troi-
sième étage , à droite. 5692-3

RhamhrA A louer de suite une belle
vUdlUMlC. chambre meublée, au centre
du village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5698-3

ThamhrA A louer une chambre indé-
vUdlUMlC . pendante. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, au 3m' étage. 5700-3

Thamhr A **• "ouer > a des personnes
vllrtilU Ml C. tranquilles, une chambre non
meublée , à 2 fenêtres ; avec part à la cui-
sine, si on le désire. — S'adresser rue du
Puits 29, au 3m" étage , à gauche. 5701-3

ThamhrA C louer pour le 15août , une
vlldiUlUl v. chambre meublée, indépen-
dante. — A la même adresse à vendre
un burin-fixe en bon état. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 37, au rez-de-chaussée. 5707-3

ThamhrA •*•¦ 'ouer à un monsieur tra
VUdiUlMll ». vaillant dehors , une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Paix ,
N" 75, au 2»" étage, à gauche. 5709-3

rhamhrA **¦ l°uer une Deile chambre
vUdllIMl v. meublée. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 12 B, au deuxième étage,
à dnoite. 5710 3

fhamhrA A louer de suite une chambre
vlldllIHlt» . meublée et indépendante. La
tranquillité et la moralité sont exigées. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 14A ,
au l°r étage , à gauche. 5711-3

rhamhl'A A remettre de suite, ou plus
uUdlUMl C. tard , si cela convient , une
chambre meublée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5722 3

f ahînAi ¦*• l°uer un cabinet meublé. —
fdUlUCl. S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5728 3

ThamhrA A louer une belle chambre
VUdlUMl C. meublée, ausoleil. Bons soins
sont assurés. — S'adresser rue Neuve 6,
au second étage, à droite. 5637-1

fhamhrA 1-fne cnam,l)re meublée, indé -
VUdHlUl C. pendante, est à louer , rue de
l'Hôtel-de-Ville, 8, au premier étage. — A
la même adresse, un potager est à ven-
dre. 5640-1

Th a m hr A A louer une chambre garnie ,
vlldlUMlc. indépendante. — S ' adr. rue
de la Charrière 6, au 2"»° étage. 5615 1

A l  AU A!" pour le mois prochain ou plus
lvUol tard , comme logement ou à dé-

faut pour un atelier, un sous-sol de deux
cabinets , cuisine et dépendances et situé
au soleil. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5573 1

ThamhrA A lou6r P°ur le lo août ou
vUdIUMl C. plus tard , une grande cham-
bre , alcôve, part à la cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5574-1

Tha inhrA A remettre de suite une
vUdlUMl C. chambre non meublée , à une
ou deux personnes d'ordre. — S'adresser
rue du Temple allemand 19, au rez de-
chaussée. 5590-1

fhamhl'A ^ louer de suite une cham-
vlldluMl c. bre meublée , indé pendante ,
exposée au soleil , à un ou deux messieurs.

S'adresser rue du Progrès 77 A , au pre-
mier étage. 5588-1

f' .iaillhrA -̂  louer une chambre indé-
V Mil 1111(11. pendante , non meublée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 24 A ,
au rez-de-chaussée. ¦ 5587-1

On demande à louer J_X™ ™dêpa
ou 3 pièces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5697-3

Demande à louer. JifaSTE
mandent à louer un petit rez-de-ebans-
sée pour établir un petit magasin.

S'adresser rue de la Demoiselle 58 , au
premier étage. 5702-3

Demande à louer. <£ Sn^
cherche pour St-Martin prochaine , un lo-
fement de 3 pièces et dépendances. —

'adresser sous les initiales G. G. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5718-3

On linii 'i ii - S. - à ,oner pour deux
Vil Ut/HiailUC Messieurs un appar-
tement de 3 pièces avec dépendances, au
rez-de-chaussée ou au premier étage. —
Entrée de suite, si possible. — Adresser
les offres A. P. Case postale 46 5,
Chaux-de-Fonds. 5713-2

On demande à louer Ï^,W-
ment de 4 à 5 pièces, bien situé.

S'adresser à M. Daniel Hirsch, rue Léo-
pold Robert 41. 5593-1

An .l ..ni<i n.1/. a acheter un mouve-
Ull UclIhllHie ment 17lig., clef cylindre
22 douzièmes. Offres case 1224. 5704-3

On demande à acheter S
chine à régler, système Perret. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 5647 1

On demande h acheter Ŝ K!
laire, avec ligne droite s'adaptant au tour.

S'adresser rue du Grenier 33, au rez-de-
chaussée. 55911

A VAU_ .1*A "*" tours pour pierristes et
VCUUl C et un renvoi; le tout en très

bon état. — S'adresser à M. Numa Jean-
renaud , mécanicien, rue Fritz Courvoi-
sier 36 A. 5693-3

A V Ail .11'A un **' cacné dans une banque ,
VCUUl C une enseigne émail « Fabri-

que d'horlogerie », une presse à copier ,
un établi en noyer, une glace, un berceau ,
un petit char ordinaire , une roue en fer ,
un bouteiller. — S'adresser chez M. Emile
Joseph , rue de la Concorde 85 A , au Locle.

5694-3

On offre à vendre %££ Sffi
Baie-Berlin, valable j usqu'au 17 août c1,
prix fr. 20. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5714-1

A VAndrA un tour ^ guillocher circu-
VCUU1C laire , peu usagé. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 5661-3

A VAIldrA une Dan1ue > un pupitre , des
VCUUlC casiers , plusieurs layettes,

ainsi que des cartons d'établissage usa-
gés ; de plus, plusieurs grandes caisses,
dont une pour piano. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5662-3

Â V  Ail il rA un bon lapidaire aux dé-
VCUU1 C bris et carrés. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 5677-2

|>ni>/ln dimanche, de la cantine à la gare,
l c l U U  un portefeuille cuir noir , conte-
nant 2 photographies, un billet de la Lo-
terie de l'Exposition d'horlogerie et quel-
ques timbres.

Le rapporter contre récompense rue du
Pont , 12. au 2r" étage. * 5686-3

PAI»/!n lundi à la rue des Arts ou rue
I clUU Léopold Robert , une broche ca-
mée, sans épingle. Prière de la rapporter
contre récompense, rue des Arts 24. 5689-3

Ej yni .A depuis jeudi soir , un jeune chat
gal C; blanc, avec tache jaune sur le

dos, la tête et la queue jaune. Prière de la
rapporter contre récompense, rue du Col-
lège, 7, au 2="» étage. 5648-1

PArilll oa 0UD 'ié \ un parapluie soie
1 Cl UU croisée noir , avec une canne fer-
à-cheval , une plaque en nickel et le nom
du propriétaire dessus. — Le rapporter ,
contre récompense, rue de la Promenade 9,
au premier étage, à gauche. 5627-1

PAI'_I H Mercredi 29 Juillet , une boîte
1 Cl UU d'allumettes en argent et por-
tant les initiales P. E. -- La rapporter ,
contre bonne récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL. 5628 1

PArrtll J eudi 29. un billet de banque
l c l U U  de 100 francs. Le rapporter au
au bureau de I'IMPARTIAL , contre bonne
récompense. 5597-1

PAr.l ll Jeudi soir , sur le parcours du
I Cl UU cortège, une broche en or.

Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5606-1

E0*arA ^n Pe*̂  chien marron est
gdl C. égaré depuis le 27 Juillet .
Prière de le ramener , contre récompense ,

chez M. Cornut , rue du Grenier 26. 5589-1

TVftllVÂ Près  ̂ *a 8are» une boïTse
l l U U V c  renfermant quelque argent; la
reclamer, aux conditions d'usage, chez M.
Adalbert Matile, à la Sagne. 5631-1

TrAHVA une *)roo*ie) *a réclamer contre
11UUVC désignation et frai s d'insertion
rue du Parc, 75, chez M. Hri Daum. 5653-1



Club du Guidon
-TissuMBEÉE GéNéRALE extraordinaire le
Samedi 7 août 1886 , à 9 heures du soir,
au local.

ORDRE DU JOUR :
= C O U B S E  D'ÉTÉ. =
5695 2 LE COMITé.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

-4DégCJTSf
Mercredi 4 Août et jours suivants

dès 8 heures du soir

DONNÉS PAR 5681 2

la troupe Schâffer & Prôtzner
(3 dames et 2 messieurs.)

Vente d'une maison
ail _E=l©37-X_OLiOX_L<a..

Les héritiers de défunte ADèLE VUILLE,
voulant sortir d'indivision , exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques,
le Samedi 21 Août 1886, dfes les deux
heures après midi, dans la petite salle
de l'Hôtel-de-Ville de et A La Chaux-
de-Fonds, l'immeuble ci-après dont ils
sont propriétaires , savoir:

Un domaine situé au Reymond , N" 16,
Municipalité de la Chaux-de-Fonds, com-
prenant un bâtiment assuré pour fr. 18000,
à l'usage d'habitation et de rural , et dès
terrains en nature de jardins , pré et forêt.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre de la Chaux-de-Fonds:

A rticle 1625, Plan folio 259, numéro 4; au
Reymond , pré de 22680 m0.

Article 1626, Plan folio 259, N«5, 6. 7, 8.
Plan folio 260, N 01 1 et 2, au Reymond , Bâ-
timent, jardins , prés et bois de 53732 mè-
tres carrés.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à M.
JULES A LLENBACH , au Reymond , N° 16, et
pour prendre connaissance du cahier des
charges en l'Etude de M. H. LEHMANN ,
avocat et notaire , rue Léopold Robert 24,
à La Chaux-de-Fonds. 5698-6

VENTE d'une MAISON
à la

GHAUX-DE-FONL)S

Les héritiers de M. Justin Hugue-
nin, père, voulant sortir d'indivision ex-
posent en vente aux enchères publiques,
par voie de minute, les étrangers appelés ,
l'immeuble qu'ils possèdent à la Chaux-
de Fonds et qui consiste en une maison
avec son terrain d'aisances et un puits in
tarissable.

La maison qui est dans un excellent
état d'entretien porte le n' 7 de la rue du
Collège ; elle renferme trois appartements,
un atelier et de belles caves voûtées.

La vente aura lieu à l'hôtel de ville de
La Ch'iux-de-Fonds le Lundi 16 Août
1886, o S heures après midi; les enchères
seront mises aux cinq minutes à trois
heures et l'adjudication sera prononcée de
plein droit el sans qu'il y ait lieu à homo
location ultérieure en f aveur du p lus of-
frant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Edouard Huguenin , rue du Collège n° 7,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente à M. A. Quartier , notaire ,
à la Chaux-de Fonds. 5152-3

Au Javanais
Nouveau magasin de Tabacs et Cigares

sous l'Hôtel de la Balance

M. Marc Matile a l'honneur d'annon-
cer au public qu'il vient d'ouvrir un ma-
gasin de tabacs et cigares, articles pour
fumeurs et priseurs , au rez-de chaussée de
l'Hôtel de la Balance. Il sera constam-
ment pourvu de marchandises de première
qualité et à des prix très modérés. 5494-4

LA PAPETERIE A. COURVOISIEH
2, Rue du Marelle, 2

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
.Dessins nouveaux et prix modérés.

g | Celui qui ne veut pas rire, est obligé de rire !> ft

| CirnueXORCH }
•- ifUm Jeudi 5 Août , à 8 h. du soir r
* (¦Hm% AAJ-̂ ÎÎ  ̂ BRILLANTE »

* (ïflU REPRÉSENTATION !
g --1P* - comique ™ "?
" AU BÉNÉFICE *

| de la troupe parisienne ..ORIGINAL GIRARD S f
ié surnommés les TROIS DIABLES »m l  )  *B

J > Programme varie et choisi. — Productions nouvelles. > *
y  S Se recommandent, Frères LORGH, directeurs. S »
_ j W0f Pou r cette représentation à n otre bénéfice , nous nous permettons / £" \ d'inviter tout particulièrement l'honorable public à y assister en grand nom- \ ?*
¦fi ) bre , lui promettant d'avance une soirée des plus agréables et très amusante. ) W
Z. ( Tous nos efforts tendront à ce but. ? <**<
m } 1 m.

 ̂
) Avec considération , 5719 1 S JT

B . ORIGINAI. GIRARD'S, surnommés les trois diables. . .
P5 ) ' v^__^^^_^^ %̂^. ' T

g | Celui qui ne veut pas rire, est obligé de rire ! j JJ VIN DE VÏÂL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

pooR COMBATTRE :
ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph» YIAL , 14, r. Bourbon , à LYON ; - MEÏNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Pk».
 ̂

DéPôT à la Chaux-de Fonds, chez M. Bech, pharmacien. 5526-4 —,
y*\ Le prix pour la Suisse sera toujours de b francs la bouteille. r^

*4fe  ̂ ^^^W RELIURE INSTANTANÉE
^^ <!pi''/ JÊy-~-=j BmSF̂Êmlh ou électrique

^^"̂^Ê^k^^^^^W
^ , J^7 Indispensable pour Bureaux ,

'~^k̂^B^ f̂f ^'
 ̂

Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à i. 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 réel» sur le bi-
blorhapte et autres systèmes emp loyés. — Simple dans 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 entier», grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour liâmes et messieurs.

Magasin de coxitellerie
Balances , bascules , poids ct mesures

«I. Detsclien, 4, rue de la Chapelle, 4.
Marchandises de l,r choix et prix modérés. 5553-4

<3rA3EtLA3SSr-n.^i
—•» Aiguisage tous les jours. — Rhabillage incessamment, F—

M, Raoul Perroud ~3k
COGNACS g f RUE NEUVE j g TOMATES

Champagne» CHAUX-DE-FONDS Oranges
K4I .&6A ? BIfISIS

W COMESTIBLES W
Conserves alimentaires. - Vins de table àepis Fr. 0.55 le litre.

Vins Neuchâtelois, Vaudois , Français, Espagnols, Hongrois, en bouteilles
Liqueurs fines et ordinaires.

SOR COMMANDE : POUR REPAS , BAN QUETS , NOCES , ETC. s*63"1
<3-iToïer, "Volaille , Poisson , Primeura

(PANIERS ASSORTIS) . (ON LIVRE A DOMICILE).

Changement de domicile
L'atelier et le magasin de L».-A. Chalier, ferblan-

tier-lampiste, sont transférés Passage du Centre n° 2. 5518-3

Champ de fête du Tir cantonal!
de la Chaux-de-Fonds.

MénagerïfTPMEÎ
(Semaine de Clôture)

it 8 Va heures , TOUS LES SOIRS , à 8 7. heures -

taie REPRÉSENTATIO N
dressage des lions, panthères , ours:

blanc; en outre
I0UVIAU 8FICTAOLI

présentation, dressage et débnts des ti-
gres royaux et lionne réunis.

Continuation de la représentation par
les exercices du gigantesque éléphant,
Miss Panny, et son dîner servi par l'ini-
mitable singe Jocko.

Repas des animaux.

DIMANCHE 8 Août

Dem Mlantes Séances â'Aflieni
à 3 '/s h. après midi et à 8 Vs h. du soir.
La ménagerie est visible de 10 heures du

matin à 10 heures du soir.

PRIX RÉDUITS des PLACES :
Premières, fr. 1. — Secondes , 60 et.

Troisièmes, 30 et. 5665-4

A. ¥CIldF6 *
Une BONNE Z1TIIER. - S'adres-

ser au bureau de tabacs BELJE4N-
REYMO ND , rue des Arts 25. 5721-3
One bonne repasseuse eîiîXSS?
pour de l'ouvrage en journée ou à la inai-
son. — S'adresser rue du Progrès 103, au
premier étage. 56.88 4

- Rhabillage -
MONTRES

ex», TOUS >»t_3-*Ei'rsr-*frt_E:s
14 A - Rue de la PLACE D'ARMES - 14 A

l" étage, à gauche. 57-.0-3

ETAT DES BESTIAUX
^Toet,ttvts. aux aisattolra

da 25 au 31 Juillet 1886.

NOMS g g . j  | • |des bouchers. « 1 1 1 1 " i Si» d S O  ̂ Q V O3 H « ? O a. > a

Boucherie Sociale . . — — 7 5 1 0  6
Alfred Farny . . . .  5 2 9 4
Pierre-Frédéric Tissot . — — 3 5 S 3
Mari Metiger . . .  5 — 6 2
Hermann Gratwobl. . — — 3 1 7 3-
Jean Wutrich . . .  3 1 4 4.
Daniel Zuberbùhler. - 1  1 2 —
Ferdinand Epplé _»_re . — — 1 — 1 i
Joseph Jenzer . . .  — — 4 — — 2 9 \
Frit. Roth . . . .  3 i 8 3
Abram Girard . . .  1 2 1 _
Charles Sohlup . . .  1 — 2 —
Louis Heymann . . . — 1 2  — 1 3 —
Ulrich Pupikofer . . 3 2 —
David Denni . . . .  — 1 7 5 —
Veuve Henri Galland . 2 2 -
Edouard Schneider . . — — — 1 .— 2 g 5-
J.-André Nift'enegger . 15 2 —
Pierre Widmer . . . — 1 — —Gustave Kiefer . . .  2 3 5 3
François Brobst . . . — — — —Fritz Gygi — 1 — 1 î —
Edouard Galland ûl_ . 1 3 —
Rollé Traugott . . . — — —Arnold Vidmer . . . — — — — — —
Elisabeth Kaufmann . — — — 1 — 1 5 —
John Bornoz . . . . — — 5 i —
Abram Grumbach . .  — — 2 — 2 3»
Marie Liniger . . . — — — 3 — —
Charles "Wegmûller . — — — — —Adolphe Tripet . . . 1 2 —
Emile Douillot . .  . ! 2 — —
Joséphine Grann . . — — — — — —
Zélim Jacot-Hurni . .  — . —
Jacob Hitz . . . . —r * — — —

TOTIL . . — "2 4 2 ~5 —  êT ÎÔBP
* Ménagerie Pîanet, 3chevaui. — Ménagerie Kleeberg,

1 cheval. — Total : 4 chevaux.

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y  être visitée et qui

a été estampillée , du 25 au 31 Jui l l e t .

Zélim Jacot-Hurni ' . . 3 —
Charles We»#nûller . . 2 4-
André Fuhrimann . . — — .2 3-

TOIàI . . — y ~ — — - -ï^~,i


