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Les efforts des fabricants américains se portent

maintenant sur la petite pièce. Ils n'ont encore
livré que deux nouveaux mouvements d'nn cali-
bre répondant à noire 14 li gnes et procèdent len-
tement dans cette affaira ; reste à voir si la Suisse
ne conservera pas toujours ou du moins très long-
temps , sa supériorité pour cet article .

On a fondé également quelques nouvelles fa-
briques dans lo but avoué de produire des mou-
vements extra bon marché ,.à des prix de revient
considérés jusqu 'ici comme impossibles. Les ca-
pitaux n 'ont p„s manqué à ces novateurs , qui sont
en train de s'outiller grandement , mais s'entou-
rent de secret et n'ont encore rien livré.

Jusqu 'ici la montre la meilleur marché de fa-
bri que américaine est la « Waterbury », que l'on
obtient en gros et suivant les quantités , aussi bas
que l d. 70/ 100 .Enfi n , dans les domaines scientifi que et artis-
ti que , ceux qui sont à la tête de l'industrie hor-
logère aux Etats-Unis , étudient les moyens de
fonder des écoles spéciales ; ils veulent produire
aussi l'horlogerie de précision et développer le
goût du beau dans toutes les choses relatives à
leur art. On s'est adressé au Congrès pour obtenir
un observatoire.

Ce que je disais dans mon dernier rapport au
sujet des pièces lines portant des noms bien con-
nus , est encore vrai aujourd'hui ; la réputation
des bonnes montres suisses existe toujours et dans
les temps prospères , elles se vendent facilement.
Pour ne rien omettre , je dois signaler l'ouverture
dans plusieurs fabriques , d'ateliers spéciaux pour
les pièces compliquées , chronographes , chrono-
grapbes et rattrapantes, voire même des répéti-
tions à minule s. Ces ateliers ont déjà livré bon
nombre de chronographes et rattrapantes.

' Un fait import ant dans le commerce de l'hor-
logerie aux Etals-Unis , c'est l'association des
marchands en gros de montres et mouvements
américains , connue sous le nom de « NationalJobbers Association » et celle des fabricants deboîtes d'or et d'argent , «Watch Case Maker's As-sociation ».

Ces deux sociétés comptent parmi leurs mem-bres, toutes les princi pales maisons d'horlogerieaux Etats-Unis et leurs statuts imposent la vente

des mouvements et des boîtes de fabrication amé-
ricaine , à des prix uniformes. Toutes les fabri-
ques importantes font également partie de ces
deux associations et refusent de vendre avec es-
comptes de gros , à ceux qui.n 'en sont pas recon-
nus membres. Toute infraction à la règle est punie
par l'expulsion.

On comprend la grande influence de ces asso-
ciations monopolisatrices , pour le placement de
l'horlogerie et que ce n'est pas en faveur de la
montre suisse qu 'elle s'exerce .

Tels sont les faits qu 'à mon avis , il importe à
nos fabricants de connaître. Pour les genres , les
prix et les qualités des montres qui peuvent en-
core être importées avec avantage aux Etats-Unis ,
il est indispensable que chacun ait recours à son
correspondant. Le marché américain n 'est pas
fermé à notre industrie horlogère , mais il ne re-
deviendra pas ce qu 'il était jadis pour elle. Il faut
s'efforcer de garder la réputa tion qu 'a valu à la
montre suisse la fidélité dans l'ouvrage el le beau
talent de nos horlogers , ef pour ce qui concerne
l'article très courant , compter sur les innovations ,
la grande variété de nos prod uits... enfi n sur le
génie inventif de nos négociants.

En belles à musiques, on constate une augmen-
tation sensible dans l'importation , mais la de-
mande et les bénéfices ne répondent pas encore
suffisamo-ent aux grands frais que réclame la
vente de cet article , frais d'annonces , de voyages ,
de locaux vastes, d'un nombreux personnel , etc.

En terminant , je dois encore prémunir les fa-
bricants suisses contre la trop grande facilité avec
laquelle ils accordent des crédits à ceriains ache-
teurs établis dans ce pïvs el qui n'ont aucun droit
à leur confiance.

On m'a adressé nombre de demandes d'infor-
mations après vente , sur des gens habitant des
quartiers perdus de cette ville ou qui étaient dé-
nués de toute espèce de ressources . »

L'horlogerie suisse et américaine aux Etats-Unis

La seconde bataille de Sempach. — Lu-
cerne , 3 août. — Une nouvelle baiaille a été li-
vrée à Sempach , cette fois entre la gendarmerie
de Lucerne et une bande de Tziganes. Voici com-
ment le Va terland raconte l'affaire :

Une bande de quatre-vingts Tziganes , hom-
mes, femmes, enfants , chiens , chevaux et voitu-
res campait près de Sandblatten. Le gendarme
d'Eschenbach soupçonna la présence au milieu
d'eux de l'individu qui avait , quelques jo urs au-
paravant , gravement blessé un gendarme zuri -
chois à Horgen , Nous avons raconté cet incident.
Il demanda du renfort à Lucerne , en sorte que
samedi matin quatre landjœger attaquaient le
campement. Us trouvèrent effectivement le cou -
pable et s'en emparèrent , lorsque , toute la troupe
se jetant sur eux avec des cris affreux et des ges-
tes menaçants, le prisonnier, profitant de la mê-
lée, réussit à s'enfuir. Les gendarmes se repliè-
rent en bon ordre emmenant comme trophée le
char et le cheval du fugitif.

Dimanche, les Tziganes avaient levé leur camp;
on les chercha en vain.

Le lundi ils étaient signalés à Eggerschwy l.
Six gendarmes , armés jusqu 'aux dents et appuyés
par une forte colonne de paysans armés de four-

ches et de triques , renouvelèrent l'attaque du
samedi. En dép il des chiens , ils cernèrent le bi-
vouac , firent lever les tentes et attacher les do-
gues , puis loute l'armée ennemie avec trains et
bagages fut diri gée sur la préfecture de Sursée et
de là sur la frontière d'Argovie. Le char et le che-
val du Tzigane fugitif ont été expédiés à Horgen.

Trains de nuit. — Lucerne demande à être
mise au bénéfice du nouveau service des trains
de nuit.

Chronique Suissa.

France. — Le tribunal correctionnel de la
Seine a rendu hier , mercredi , son jugement dans
le procès intenté par de nombreux actionnaires '
du Crédit général français contre MM. Jules et
Adolphe Berthier , administrateurs , et Erlange r,'
ancien administrateur de cette compagnie. M.
Erlanger a été acquitté. Jules Berthier a été con-
damné à un an de prison et 3000 fr. d'amende ;
Adolphe Berthier à six mois et 3000 fr. pour-
distribution de dividendes fictifs . L'accusation
d'escroquerie a été écartée.

A LGéRIE . — M. Ernest Cellarié , propriétaire et
adjoint spécial du Hammam de l'Oued-Cham , et
un entrepreneur des travaux qui l'accompagnait ,
ont été assassinés , le 25 juillet au soir , par une
bande d'une dizaine de Calabrais. Avant d'expi-
rer , M. Cellarié a pu donner le signalement d'un
des assassins.

Espagne. — Dans un meeting républicain
tenu à Cataland , M. Salmeron a fait appel à l'u-
nion des républicains. Il a développé son pro-
gramme en disant : « Nous défendons les droits
de l'homme , nous voulons le triomphe de la rai-
son , du droit et de la justice , et nous respectons
la reli gion. »

Turquie. — L'auteur de l'attentat contre le
grand vizir est un musulman qui a déclaré que
le mobile qui l'a poussé était une injustice de
l'administration turque contre laquelle il soutient
un prccès depuis de longues années.

Les socialistes belges
Les journaux de Bruxelles rapportent que,

pendant la nuit de lundi à mardi , un certain
nombre de placard s séditieux ont été affichés sur
les murs de la ville et des faubourgs.

Voici le texte d'un de ces placards :
« Peuple l

> Le 15 août, soyons tous debout. La bourgeoi-
sie vit dans le luxe et l'org ie, tandis que nous , tra-
vailleurs , nous crevons de misère , tout en pei-
nant du matin au soir.

» Il faut que cela cesse, et, dussions-nous em-
ployer les moyens les plus violents , nous n 'hési-
terons pas.

» Vive la Révolution ! »

Un ministre des affaires étrangères
Londres, 3 août. — On a reçu la nouvelle en

Irlande qae le roi des îles Sandwich avait nommé
ministre des affaires étrangères un certain J.
Crei ghlon , esquire , dont la vie aventureuse est
des plus curieuses.

Crei ghton a commencé sa carrière comme gar-

Mouvoiles étrangères.

-Ç-srsaax, 1, Rue du Marché, 1.
li sir. rendu temple ie tout ou.roj« dont
il uri airsssé un exemplaire à laRéiaotion.
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— JEUDI o AOUT 1886 —

Cirque (Lorch. — Représentation s , jeudi et
vendredi , dès 8 h. du soir. (Voir aux annon-
ces.)

Ménagerie Plnnet. — Ouverte encore pour
quelques jours sur la p lace de fête.

-Jnlon Chorale. — Répé tition , jeudi 5, à
8 V_ h. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Schte ffe r et Prœtzner , jeudi et
jours suivant 2 , dès 8 h. du soir.

Orchestre I'E-IFéBAICB. — La répétition
du vendredi 6, n 'aura pas lieu.

lies Eroumin. — Réunion , vendredi 6, chez
Sidi-Yeluam.

La Ghaux-de-Fonds



çon de bureau dans un journal irlandais de pro-
vince, où il écrivait les adresses sur les bandes.

Après avoir été quel que temps typographe , il
alla s'établir successivement à Bedfort et à Lon-
donderry où il fit du reportage dans quelques
journaux.

Il vint ensuite à Londres , puis il émigra à Wel-
lington où il fonda un journal.

De Wellington il alla ea Californie et de là se
rendit à Honolulu , où il fit rapidement son che-
min.

Il porte aujourd'hui le titre d'Excellence , mi-
nistre d'Etat et des affa ires étrangères du royau-
me des îles Sandwich.

Un Boulanger dans le pétrin !

« La roche Tarpéienne est près du Capitule » ;
c'est là une vérité que le général Boulanger n'a
pas su méditer assez.

Après avoir été l'homme du jour , salué et ac-
clamé sur son passage, après être arrivé comme
par enchantement à une hauteur telle que ses col-
lègues, les ministres , ressemblaient à des lillipu-
tiens à côté du fringant général , aujourd'hui le
piédestal sur lequel le populaire avait placé le
général-ministre semble s'ébranler et vouloir
s'écrouler peut-être , avec son précieux fardeau !

Pensant qu 'il ne s'agissait que d'intrigues réac-
tionnaires , nous n'avons pas voulu donner de
suite d'autres détails à nos lecteurs. Aujourd 'hui
l'affaire se corse et nous allons donc dire de quoi
il est question :

Les journaux monarchistes ont publié une let-
tre que le général Boulanger avait , soi-disant ,
écrite au duc d'Aumale pour se faire nommer gé-
néral. Le ministre a déclaré que cette lettre était
apocryphe.

Là-dessus les mêmes journaux reproduisirent
un passage du compte-rendu de la séance des
Chambres, dans laquelle on vota l'expulsion du
duc d'Aumale. Voici ces lignes :
, Chambre des députés. Séance du 13 juillet 1886.

M. le ministre de la guerre. — On me dit de ne pas
répondre : mais je ne puis me dispenser de répondre à
l'honorable interrupteur que je ue connais pas , et qui
affirme que le duc d'Aumale ni'a fait général.

M. de la Rochefoucauld , duc de Bisaccia. — C'est moi
qui l'ai dit I

M. le ministre de la guerre. — J'ai été nommé géné-
ral, lorsque le général Wolff commandait le 7" corps
d'armée et que le général Farre était ministre de la
guerre. Je ne rois donc pas en quoi le duc d 'Aumale a
été pour quelque chose dans ma nomination.

(Journal officiel du U juillet , page 1481 , première
colonne.)

A la suite des démentis du général , les jour-
naux publièrent une deuxième lettre également
attribuée au général Boulanger , quelques-uns
même en donnèrent le fac-similé. Voici cette
lettre :

7* CORPS D'ARMéE Belley, (Ain) 8 mai 1880
15" division
25" BRIGADE

183" régiment d'in -
fanterie

LE COLONEL
« Monseigneur,

» C'est vous qui m'avez proposé pour général ; c'est à
vous que je dois ma nomination.

» Aussi , en attendant que je puisse le faire de vive
voix à mon premier passage à Paris , je vous prie d'à
gréer l'expression de ma vive reconnaissance. Je serai
toujours fier d'avoir servi sous un chef tel que vous, et
béni serait le jour qui me rappellerait sous vos ordres.

» Daignez agréer, Monseigneur , l'assurance de mon
plus profond et plus respectueux dévouement.

» Général Boulanger. ï
« A Monseigneur le duc d'Aumale , à Paris. »
Un rédacteur du Temps s'étant rendu auprès

du ministre de la guerre , celui-ci lui a déclaré
ne pas se rappeler avoir écrit une lettre sem-
blable.

A l'égard du mot « monseigneur » que contient
la lettre en question , le général reconnaît l'avoir
employé, comme tous ses camarades du 78 corps ;
c'était , en effet , une formule , non pas seulement
usitée dans tout le corps d'armée, mais en quel-
que sorte obli gatoire ; et quiconque ne s'en serait
pas servi aurait eu à s'en repentir.

Ici une parenthèse. Il existe, paraît-il , dans les
archives du 7e corps un ordre du duc d'Aumale
interdisant à ses officiers de l'appeler monsei-
gneur. Un seul officier affectait d'ignorer cet or-
dre et continuait à donner du « Monseigneur» au
général Henri d'Orléans. Cet officier était M. le
colonel Boulanger.

A la suite du démenti du Temps, les journaux
monarchistes ont publié ce qui suit :
' ',. Paris, 1" août 1886.
' M. le général BouUnger vient de faire démentir de

nouveau, par la France et le Temps, l'authenticité de la
lettre que vous avez publiée ce matin.

Comme il vous faut, vis-à-vis de vos lecteurs, un ré
pondant de cette publication , c'est moi qui vous ai re-
mis bier la lettre du 8 ".ai 1880 ; je vous en remets ce
soir deux autres, qui la préparent et la complètent , et
que je vous prie de vouloir bien publier aussi.

Je tiens a votre disposition les originaux et les photo-
graphies de ces trois lettres.

Veuillez agréer . Monsieur le Directeur , l'assurance de
m°s sentiments les plus distingués.

H. LIMBOURG .
(Il n'est sans doute pas superflu de dire , en

passant , qui est M. H. Limbourg. Celui-ci est ac-
tuellement avocat à la Cour d'appel de Paris.

En 1871, M. Thiefs l'envoya comme préfet
dans l'Hérault , d'où il passa dans les Bouches-
du-Rhône.

Plus tard , sous la présidence du maréchal de
Mac-Mahon , il se vit confier la préfecture de
Seine-et-Oise.

Démissionnaire au moment du 16 mai, M. Lim-
bourg fut nommé, pir M. Dufaure, préfet de la

Seine-Inférieure, lorsque ies républicains revin-
rent au pouvoir.

Il quitta ensuite l'administration. En effe t , il
donna pour la seconde fois sa démission en sep-
tembre 4880 , au moment de l'exécution des dé-
crets et de la chute du premier ministère de M.
de Freycinet.

M. Limbourg rentra alors au barreau , où il re-
prit bien vite une situation importante.

Ami de la famille d'Orléans , M. Limbourg est ,
en sa qualité d'avoca t, particulièremen t attaché
comme conseil à la personne de M. le duc d'Au-
male.) (A suivre.)
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— A I M É  G I R O N  —

« Eh hien ! Le croinez-vous ? Cette somme exorbitante
a été repoussée. On tenait une poule; il fallait la plu-
mer. On a donc organisé un chantage, empiré une si-
tuation. »

M* Mounine fît un geste de dénégation.
— Niez I Niez I Vous aviez donc compté sur la stupi-

dité ou la partialité du tribunal ? nous, nous en appe-
lons à lui-même de l'insulte que vous lui faites et de
l'équité que noiis lui savons. Nous retirons notre offre
et nous nous abandonnons complètement , pieds et
poings liés et bourse ouverte, à son jugement , certains
que notre bonne volonté, nos remords, notre libéralité,
notre spontanéité trouveront dans son appréciation ,
dans sa compassion , dans son émotion , la justice que
nous attendons avec confiance et reconnaissance.»

M" Daniel de Pragat s'assit, ruisselant , haletant , pan-
telant , fumant et content .

— Tu m'as joliment accommodé, hein ? J'aime encore
mieux l'autre.

— Je t'avais prévenu. Il ne fallai t rien moins que cela
pour te sauver des rancunes de l'orang outang.

Camille éclata de rire.
— Tais-toi ! Ne ris pas ! ou nous sommes perdus.
— La cause est entendue, dit le Président.
Et il se leva entre ses deux assesseurs. Tous trois, —
Reproduction interdite au» jour».*» n'ayant pas traité avec la

Satiété ies Bens ie Lettres.

jeu de quilles planté maintenant — tournèrent irrévé-
rencieusement le dos au public , et se parlèrent bas pen-
dant quelques minutes. Après quoi, s'étant retournés,
ils s'assirent imposants et muets.

Le président, l'œil torve , la bouche amère , d'une voix
solennelle et acerbe, prononça alors le jugement sui-
vant :

Attendu qu'un train qui arrive et qu'un autre train qui
part constituent , dans les compagnies de chemin de fer ,
un droit complet et inaliénable ;

Attendu qu'un voyageur qui descend au lieu de sa
destination n'a le droit, sous aucun prétexte de réfle-
xion, de sentiment ou de folie , de monter , sans billet
nouveau, dans un train en partance pour une autre
destination ;

Attendu que s'élancer dans un train qui s'ébranle peut
amener un accident grave pour le voyageur imprudent
et rendre la Compagnie passible de dommages intérêts;
que les employés ont le devoir de sauvegarder ainsi les
intérêts de la Compagnie en même temps que de faire
exécuter les règlements dans toute leur teneur ;

Attendu que le sieur Legoy, remplissant son devoir en
arrêtant sur la voie le sieur Regour , était dans son
droit; que le siéur Regour n'était nullement dans le
sien et obéissait à un caprice dans les motifs duquel
nous n'avons pas à entrer et qu'il ne nous plaît pas
d'apprécier;

Attendu que le fait de saisir un voyageur au collet ne
constitue pas une agression violente, répréhensible , et
punissable, et que le fait de répondre par une brutalité
athlétique , incompréhensible, est inexcusable et tombe
sous les rigueurs de la loi ;

Attendu que le sieur Legoy a eu la mâchoire démon-
tée, avec incapacité de travail, pendant six jours et in-
capacité possible et probable pour le reste de sa vie ;

Attendu que le code pénal prévoit le cas des blessures
graves et le code civil, les indemnités à accorder ;

Attendu cependant que le sieur Camille Regour , sous
les excitations d'une vie orageuse de jeune homme pa-
risien , oisif et riche, sous les influences d'une passion
volcanique et contrariée, sous les inspirations irréflé-
chies d'un cerveau à détente et mal équilibré , ne nous

paraît pas absolument responsable de ses actes dans
toutes leurs conséquences ;

Le tribunal ,
Ecartant la préméditation et la réflexion, fait grâce de

la prison au sieur Camille Regour , le condamne pure -
ment et simplement, à titre d'indemnités et de domma-
ges-intérêts, à 1,200 francs une fois payés et aux dé-
pens.

Le Président cloua les deux amis d'un regard narquois
et jubilant. Il pensait être suffisamment vengé.

Daniel exécuta une grimace, tandis que M" Mounine,
encore déçu dans son attente, avec bruit et mauvaise
humeur, entassait pêle-mêle son code et ses dossiers
dans sa serviette.

Le condamné et son avocat se levèrent pour sortir.
Camille , furieux, s'imagina de prendre sa revanche. Il

s'approcha humblement du tribunal et, saluant ie prési-
dent, lui dit à haute et intelligible voix :

— Monsieur le président, soyez encore assez bon pour
présenter mes hommages les plus respectueux à Mme
Léocadie Loutang. votre honorable épouse, et à Mlles
Lêda, Attala , Velléda, vos charmantes filles.

L'auditoire tout entier partit d'un immense éclat de
rire. Le président , furibond et violacé, cria à l'huis-
sier :

— Huissier, conduisez à la porte du prétoire le con-
damné et son défenseur et, si le public se permet quel-
ques marques d'improbation ou d'approbation , je fais
évacuer la salle.

Camille et Daniel suivirent l'huissier en se pinçant les
lèvres.

— Hein ? suis-je assez vengé ?
— Le ju gement te déclare irresponsable, dont acte.
— Tu es diablement bavard, tout de même. Je ne te-

dirai pas que c'est de l'éloquence; j e te connais assez
modeste pour ne point me croire. Tu as eu cependant
de beaux mouvements oratoires. Mais tu m'as trop cha-
leureusement éreinté, avec une apparence de conviction
et de sincérité...

(A suivre.)

Heidelberg, 1" août. (")
La délicieuse petite ville, qu'où dirait déjà construite

dans un bouquet , tant il y a d'arbres et de fleurs , est
décorée et pavoisée depuis plusieurs jours. Les plus
fietites rues ont leurs guirlandes; les jeunes gens des
ycées et des écoles, la boutonnière ornée d'une cocarde

aux couleurs badoises , viennent gentiment offrir leurs
services aux étrangers ; on a établi partout d'énormes
cantines où la bière de Bavière et lf* vin du Neckar
vont couler à flots. Bref , tout est prêt pour faire bon
accueil aux nombreux hôtes qui arrivent de tous pays
et qu'il faut trouver moyen de loger et de nourrir. Les
fêtes commencent demain par la réception des délégués.
Les discours importants ne seront pas prononcés avant
mercredi , et c'est seulement vendredi qu'aura lieu le
cortège historique, qui sera le clou du jubilé et qui a
failli ne pas avoir lieu , une épidémie de morve s'étant
tout à coup déclarée parmi les chevaux d'Heidelborg.
Je voudrais profiter du loisir qui m'est ainsi laissé pour
vous envoyer quelques détails sur lé développement et
l'état actuel de l'Université dont on va célébrer le cinq
centième anniversaire. Depuis quelques jours il a fleuri
sur elle toute une littérature : outre plusieurs publica-
tions assez richement éditées , des notices de tout for-
mat racontent son histoire ; M. Uschner, un poète de
talent , a publié un drame genre Songe d'une Nuit d 'été,
la Fée d'Heidelberg ; je ne parle pas des poésies de cir-
constance qui , en Allemagne, surgissent à la moindre
occasion de tous les cabinets d'étude.

L'Université d'Heidelberg est appelée , selon l'usage
allemand , Ruperto Carola , du nom de son fondateur
l'électeur Ruprecht I", et de celui du grand duc Frédé-
ric, qui la restaura en 1803. Elle est la plus ancienne
Université d'Allemagne après celle de Prague , qui lui
servit de modèle avec Pari s et Bologne. Ruprecht I"
n'était point un «clerc », comme il disait , et ne savait
que sa langue maternelle ; pourtant , il se passionna pour
son Université , qu'il appelait sa « chère fllle », et lui
accorda tant de faveurs et de libertés qu'elle ne tarda
pas à réunir trois à quatre cents étudiants. Son suc-
cesseur Ruprecht II chassa les juifs d'Heidelberg et
donna leurs maisons à l'Université, qui conservait un
caractère essentiellement clérical qu'elle garda jusqu'à
la Rèformation. Au quinzième siècle, elle était un des
principaux centres de l'humanisme en Allemagne et
avait réuni des hommes comme Reuchlin , Wimpheling
et Johann Wessel. La guerre de Trente-Ans vint inter-
rompre sa prospérité , et, à la fin du dix-huitième siècle,
elle ne comptait plus qu'un petit nombre d'étudiants.
Quand Charles-Frédéric eut réussi à y attirer , entre 1803
et 1810, des hommes comme F. Oreuzer , Zacharise,
Ewald, Mauder , Nsegele.'etc , elle refleurit rapidement,

[*) Nous empruntons ces lignes au correspondant spécial du Temps.

LES FÊTES D'HEIDELBERG



BT rlprmis cette énoque , elle s'est développée sans mter-
?Ltfon Dans le sen.estre d'été de cette année 1036 étu-
diants Jt et mmSriculés dans les diverses Facultés ;
c'est le chiffre le plus élevé qui ait jama is été atteint un ,
r t i l est d'autant plus frappant que, dans l'A lemagne
actuelle to gWes Universités , celle de Berhn sur-
tout semblent se développer aux dépens des petites,
Bar suite du mouvement de centralisation qui s accen-
tue dans tous les domaines. Du reste, à Heidelberg il
v a  une grande différence entre le semestre d eté et le
semestre d'hiver ; tandis que pour le premier le chiffre
de 1 000 a été deux fois dépassé, l'Université n a jamais
compté en hiver plus de 745 étudiants.

Le corps enseignant de l'Université se compose ac-
tuellement de 40 professeurs ordinaires , 6 professeurs
honoraires , 27 professeurs extraordinaires et 18 pnvat-
docents. Dans ce nombre , on peut relever plusieurs
noms connus et même célèbres : ceux, entre autres, de
MM. Merx et Holsten pour la théologie, et , pour la
philosophie , de MM. Kuno Fischer, Friedrich Bartsch ,
Scholl etc. M. Kuno Fischer, qui prononcera mercredi
le discours officiel , est un esthéticien des plus remar-
quables , et ses nombreux ouvrages se distinguent par
une verve littérature et un sens de la forme que les
professeurs allemands ont trop souvent l'affectation de
dédaigner ; M. Bartsch est l'auteur d'une Chrestomathie
de l'ancien français devenue classique.

L'Université d'Heidelberg a toujours passé et passe
encore pour une de celles « où l'on s'amuse » le plus.
Autrefois , les étudiants y jouissa ient de toutes sortes de
privautés ; ils assistaient aux cours en fumant leurs
pipes et accompagnés de leurs chiens, et l'on raconte
qu'un jour Zachariœ s'attira des désagréments pour
s'être montré sévère envers un bouledogue, qui grognait
contre lui. Us ne relevaient pas du droit du pays, et
lés peines disciplinaires qui pouvaient être prononcées
contre eux par les tribunaux académiques ne les ef-
frayaient guère : la plus employée, la prison, passait
pour une partie de plaisir. Un jour , dit-on , quelques
étudiants furent enfermés dans la prison de Dilsberg,
dans les environs de la ville ; un de leurs amis vint de
mander l'autorisation de les voir, et le directeur lui ré-
pondit qu'ils étaient en excursion dans la forêt , pour
plusieurs jours ; le visiteur, auquel les -prisonniers »
avaient décrit avec enthousiasme la vue dont ils jo uis-
saient de leur fenêtre , voulut se faire ouvrir leur cham-
bre : ils avaient emporté la clef I

(A suivre).

BERNE. — Les pluies ont mis à nu le pilier de
la rive droite du viaduc du chemin de fer à
Berne; une masse de terre , sable, racines , arbus-
tes, s'est détachée et a roulé vers l'Aar. Cet acci-
den t va mettre à flot la question si fréquemment
traitée du grand pont nord.

ZURICH. — Les ouvriers cordonniers de Zu-
rich se sont enfin entendus avec les patrons.

— L'usine à gaz de Zurich va passer aux mains
•de l'administration municipale , à teneur des ac-
tes de concession.

LUCERNE. — Un affreux accident est arrivé
dans le village lucernois de Rain. Une mère a in-
volontairement empoisonné sa petite fille de trois
ans en lui servant un médicament mal ordon-
nancé par un médecin de la contrée. La justice
est nantie et instruit une enquête.

— Un attentat a été commis lundi soir sur la
place publique , au milieu du village de Gross-
Dietwil. Un individu du nom de Gropp a tué à
coups de couteau le nommé Joseph Lingg.

URI. — Le roi des chasseurs uraniens vient
de mourir , à Silenen , à l'âge de 70 ans ; il n'a
pas tué moins de 201 chamois pendant sa vie ,
sans parler des marmottes, aigles , vautours ou
autres oiseaux de proie.

GLARIS. — Glari s a son tir cantonal ; il a été
ouvert dimanche.

TESSIN. — Le Vaterland annonce que des
poursuites judiciaires vont être diri gées contre
les membres de la munici palité de Lugano, la-
quelle serait dans l'impossiblité de donner des
rensei gnements sur une somme de 100 ,000 fr.
qui manque dans les caisses. — Nous laissons,
bien entendu , au Vaterland , la responsabilité de
la nouvelle.

Nouvelles des Gantons.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

-4 DÉBTJTS *--
Mercredi 4 Août et jours suivants

dès 8 heures du soir-eoMira
DONNÉS PAR 5681 1

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

,*. Une Mathusale m. — On écrit du Valais à
un* journal de la Suisse allemande qu 'une dame
domiciliée dans une villa des environs de Saint-
Gingolph est morte le 28 juin , à l'âge de 126 ans.
C'était une veuve Richard , née Dietrich , origi-
naire de Bâle, où elle avait vu le jour le 25 juin
1760. Elle avait épousé en 1782 un sieur Sara-
sin, qui mourut trois ans plus tard ; en 1786,
elle convola en set-ondes noces et se maria au
sieur Dubois , à Auvernier. Mais elle abandonna
bientôt son mari et s'enfuit clandestinement en
Espagne en l'an 1790. La veuve Richard eut en-
core un mari du nom de Prebandier qui fut tué
au combat du Grauholz , puis elle épousa quel-
ques années plus tard le sieur Richard.

Cette femme a pu lire sans lunettes jusqu 'à
l'âge respectable de cent neuf ans, mais dès lors
sa vue diminua rapidement. Elle passa les dix
dernières années de sa vie dans un sommeil
presque continuel.

Il est évident que nous laissons au correspon-
dant valaisan toute la responsabilité de cette
nouvelle.

Chronique neuchâteloise.

Conseil d'Etat.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 3 août 1886.

Le Conseil a confirmé la nomination faite par
la Commission d'éducation de Cressier , de de-
moiselle Marie-Ol ga Laut , au poste d'institutrice
de la seconde classe mixte de cette localité.

— Il a réparti entre 21 Sociétés et Commis-
sions d'éducation la somme de fr. 2 ,000, portée
au bud get de 1886 « Subventions pour cours pu-
blics».

— Il a autorisé les citoyens G. Adolphe Herbst ,
à Cernier , et François Vogein , à Neuchâte l , à
prati quer dans le canton en qualité de commis-
pharmaciens.

— Il a accordé le permis de marche pour la
machine à vapeur installée sur un bateau de
plaisance appartenant au citoyen Georges Bou-
vier , à Neuchâtel.

— Il a autorisé la Direction des mines d'as-
phalte du Val-de-Travers à installer à l'entrée
principale de la mine denx chaudières à vapeur
destinées à mettre en jeu une nouvelle pompe
d'épuisement à l'intérieur de la mine.

— Il a décidé de convoquer les électeurs du
collège de Neuchâtel pour les samedi 14 et di-
manche 15 août 1886, à l'effet de confirmer ou de
remplacer , en qualité de député au Grand Con-
seil , le citoyen de Montmollin , Georges, appelé
aux fonctions de juge de paix du cercle de Neu-
châtel et de remplacer le citoyen Bonjour , Théo-
phile-Emile , comme assesseur de la même justice
de paix.

Berne, S août. — Le Paris annonce que tous
les membres de la famille Bonaparte et toutes les
notabilités bonapartistes se réuniront le 15 août
à Prangins (Vaud), sous la présidence du prince
Jérôme, dans le but d'établir un terrain commun
entre les fractions bonapartistes.

Le prince Victor a refusé d'assister à la réu-
nion.

Marseille , 4 août. — Un incendie a éclaté hier
soir dans la distillerie d'absinthe de M. Berger,
située rue de l'Obélisque. Malgré la promptitude
des secours, le feu , puissamment alimenté par
une quantité considérable d'alcool , a détrait en-
tièrement la distillerie.

Les pertes, évaluées à 500,000 francs , sont cou-
vertes par des assurances.

Philippemlle , i août. — Les obsèques des vic-
times de l'explosion ont eu lieu hier au milieu
d'une grande affluence .

Les autorités civiles et militaires , la population
presque entière y assistaient.

Bruxelles, R août. — Un congrès catholique
aura lieu à Bruxelles au mois de septembre et
s'occupera exclusivement de la question sociale.

Frey berg, 5 août. — Le jugement dans le pro-
cès des socialistes a été renda hier. MM. Bebel ,
Auer , de Vollmar , Vieneck , Frohme, Ulrich ont
été condamnés à neuf mois de prison. Mûller ,
Heintzel et Dielz à six mois de la même peine et
tous aux frais pour affiliation à des sociétés se-
crètes.

Vienne, 5 août. — Il y a eu sept cas de choléra
et quatre décès à Trieste.

— De nouveaux incendies ont détruit de nom-
breuses maisons dans plusieurs villages d'Au-
triche.

Dernier Courrier.

1 Cirque LORCH i
i jgSjffl| Vendredi 6 Août , à S li. du soir %

\ ̂ SJliREPRK™.ON !>l -%|§fj^-F extraordinaire el de gala 1
Cft -Pour IEI *r3irei-C»-tè_rre fois : m

I La fête chinoise, ou l'Entrée in grand Mandarin à Pékin I
/^ Grande pièce en 

plusieurs actes, avec ballet , tableaux vivants, etc., etc., $
(j) exécutée par 60 personnes, avec costumes nouveaux. «
!f) Illumination électri que et feux de Bengale. (/,
9 5741-1 Avec considération , Frèrea LORCH, directeurs. y)

g BV Lundi 9 courant , irrévocablement dernière représentation , 9/
^___^_^_l_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^_^_^_^^

; Rondelles '
$ TouslesSamedis,Dimanches §•
q3 et Lundis, au fc!
q Café de la Croix Blanche §
S 3, Rue de la Chapelle, 3 £Se .reeo-ainande (/)
1 5bl7 ~ »¦ WlclUbalder. |

ÉCOLE PARTICULIÈRE
s adresser rue du 1- Mars 7, au secondctage. 

5727 3

Champ de fête du Tir cantonal
de la Ghanx-de-Fonda.

MénagerFPMET
(Semaine de Clôture)

à 8 V2 knres, TOUS LES SOIRS , à 8 **/_ heures

taie REPRÉSENTATION
dressage des lions, panthères, ours

blanc; en outre
lOïïflâïï SF1CTACLI

présentation , dressage et débuts des ti-
gres rojani et lionne réunis.

Continuation de la représenta tion par-
les exercices du gigantesque éléphant,
îuiss Fanny, et son dîner servi par l'ini-
mitable -singe Jocko.

Repas des animaux.

DIMANCHE 8 Août
Bem taillantes Séances d'Adieu

à 3'/s h. après midi et à 8 '/_ h. du soir.
La ménagerie est visible de 10 heures du

matin à 10 heures du toir.

PRIX RÉDUITS des PLACES !
Premières, fr. 1. — Secondes , 60 ct.

Troisièmes, SO ct. 5C65.Î

Vernissage de voitures, ete.
— 4050-8

M. Florian Wind, maison Winkelried , rue de la Demoiselle 81,
se recommande au public pour le vernissage de voitures et chars d'en-
fants, meubles; faux-bois en tous genres , ainsi que pour la fabrication
d'enseignes et écussons avec un vernis spécial , très brillant et durable.

(BOMAU CBHTBJJ. KÉT*(lO»0-,OS-QUI M fm-UHOX)
aa 4 août

Le temps reste calme dans l'ouest et le sud de l'Eu-
rope. La dépression de la Baltique gagne la Finlande.
La température baisse généralement. En France , beau
temps , température voisine de la normale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE



Café de la CROIX BLANC HE
3, Rue de la Chapelle, 3— Samedi ? août 1886 —à .8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 5754 2

l'orchestre LA HARPE.

Meubles neufs et d'occasion.

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

5227-1
Achat - Vente - Echange

PENSION DE FAMILLE
à proximité de St Rlaise (à 5 minutes delà
gare). Vue spleadïde, air salubre , bains ,
cuisine soignée. Prix de la pension , de-
puis fr. *_»— et au-dessus. — Pour tous
renseignements s'adresser à M. Amez-
Droz, docteur, à la Chaux-de-Fonds. 5444 2

VENTE d'une MAISON
Â la

GHAUX-DE-PONLS

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 k 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 iv 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'<ux-de-Fonds le Lundi 16 Août
1886 , a 2 heures après midi ; les enchères
seront mises aux cinq minutes à trois
heures et l'adjudication sera prononcée de
plein droit et sans qu'il y ait lieu à homo
logation ultérieure en faveur du plus of-
fran t 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. 5152-2

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard d*u. Temple, 16

_F»»,---±S. '5350-15

Un iuurAi» .ant sérieux, de la place , se-
UU UCgUMalll rait disposé à recevoir
en consignation tous genres de montres
de vente facile. Eeprésentation et vente à
la commission. Relations établies en Al-
lemagne et en Italie.

S'adresser , par lettres , au bureau de
I'IMPARTIAL , SOUS initiales M. O V. 5738-8

20 à 30 tailleurs ie pierres
trouveraient de l'occupation immédiate,
continuelle et et bien rétribuée, chez MM.
FRET & HAAG, à St-Imier. (3193 J) 5751-1*

Chambre à louer.
A louer , à des messieurs de bonne con-

duite, une belle chambre à deux lits , très
confortable , située au soleil.

A la même adresse , on accepterait en-
core quelques pensionnaires.

Bonne pension bourgeoise.
S'adresser chez Mme veuve Maire , rue

Léopold Robert 11. 5732-3

- AVIS -
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

MM. les voyageurs qu'il a quitté l'auberge
de l'Etoile et repris l'hôtel du Cheval
blanc, rue de l'Hôtel-de- Ville 16. Cet hôtel
est complètement remis à neuf. Chambres
agréables, bons lits et bonne cuisine.

— Prix très modérés —
Se recommande

5733 3 J. FeUZ.

Madame Zélie Erbeau Grandjean , Ma-
demoiselle Célina Grandjean , Monsieur et
Madame Rouiller-Grandjean et leurs en-
fanta , au Mexique; Messieurs Emile et Ju-
les Grandjean , au Mexi que ; Monsieur et
Madame Matthey-Grandjean et leurs en-
fants, à Renan ; Monsieur Rosselet-Grand-
jean , à Fleurier; ainsi que les familles
Grandjean et Bourquin ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien chère mère ,
grand'mère, arrière-grand'mère,belle mère,,
tante et parente , Madame

HENRIETTE GRANDJEAN née BOURQUIN
que Dieu a rappeléej àjLui , hier Mercredi ,
à 8 V» heures du soir , dans 81me année.

La Chaux-de Fonds, le 5 Août 1886.
L'ensevelissement auquel ils sont priés-

d'assister aura lieu Samedi 7 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Terreaux ,
N° 12.

W0f Le présent avis tiendra lieu
de lettre de faire part. f>753-2

Monsieur Edouard Godat-Kaiser et
ses enfants , Monsieur et Madame Samuel
Kaiser , Monsieur et Madame Albert Wal-
ler-Kaiser, Monsieur et Madame Edouard
Kaiser-Leuzinger, Monsieur Emile Kai-
ser et leurs familles, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de ia perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, fille , sœur, tante et cousine

Madame EMMA GODAT née KAISER
que Dieu a retirée à Lui , Mercredi 4 Août,
à l'âge de 41 ans , après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Samedi 7 Août 1886, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place d'Armes 2.
mSmV *<e présent avis tient lien «te

lettres de faire part. 5748-2

Monsieur et Madame H. Jequier-Tri-
pet et leurs familles ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère petite
fille

Marguerite-I-éoiiie
décédée Mercredi 4 courant , à l'âge de
5 V2 mois, après une très courte mala-
die. 5745-1

Mademoiselle Eugénie Robert; Madame
veuve Leuba-Robert et ses enfants , au
Landeron ; Mesdemoiselles Lina , Léa et
Lucie Robert ; Monsieur et Madame Paul
D..commun 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, Ferret , Petitpierre et Diacon ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de ia 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, a
l âge de 64 ans 6 mois , après une longue
et pénible maladie.

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

Domicile mortuaire : rue Fritz Courvoi-
sier , 2*..

9-V Le présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 5731-1

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

Marguerite-Jeanne DUMONT
décédée aujourd'hui Mercre ii 4 courant ,
a 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.

Ud^ Le présent avis tiendra lien
de lettre de fai re part. 5730 1

Un a r-arïnniiA de confiance , pouvant
Wie JIC 1SUUUC fournir de bons certi fi-
cats , cherche une place comme demoi-
selle de magasin. — S'adresser rue de
la Charrière 22 , au premier étage. 5735-3

lina nAPennnA ayant travaillé pendant
11110 [IC1SVI1I1C plusieurs années dans
des maisons de commerce et d'horlogerie,
connaissant à fond la comptabilité en par-
tie simple et. en partie double , demande à
se placer , de préférence dans un commer-
ce d'horlogerie. Certificats et bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 5747 3

Un fahl'ï^ani d'horlogerie demande à
Il II IdWl Hj ilIl l entrer en relations avec
une bonne maison pour fabriquer la mon-
tre or , remontoir , 13 lignes ; il peut four
nir lui-même boîtes et mouvements. — S'a-
dresser par écrit aux initiales L. H., au
bureau de I'IMPARTIAL. 5706 3

Une bonne cuisinière pSan̂ ne
maison privée ou dans un hôtel.

S'adresser au magasin de coiffeur , rue
du Premier Mars 15. 5691-3

Un A .1 a 111A demande à faire des cham
UIIC UdiIIIc bres tous les jours ou à dé-
faut un ménage. — S'adresser rue des Ter-
reaux , 29, au pignon. 5705 3

ÏInA ÎA11HA fillA &randisseuse-pier-
Llie jeillie lllie, riste, cherche à se
placer pour ouvrage soigné, comme assu-
jettie dans un atelier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5724 3

Tni | ]n i ioA M"" Sandoz , rue du Parc, 70,
lalllbUSc. 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

Una î A I I H A  AII A de Berne , sachant faire
lllie jeillie lilie ies habillements de
petits garçons , désirerait trouver une
place chez des honnêtes gens pour appren-
dre à cuire et se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser rue de la
Chapelle , N " 17 A. 5656-3

lina i i ï l f  Aii i-A se recommande pour de
UUe laineuse l'ouvrage soit eu jour
née , soit à la maison. — S'adresser rue du
Temple allemand , 11. 5671-2

Un AllVPÎAP <*1'1* a travaillé pendant plu-
Uu OUÏliei  sieurs années, sur la partie
des démontages et remontages , demande
une place de commissionnaire, pour
aider clans un comptoir , o i comme homme
de peine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 56.3-2

.AlinA fSl 1 A On demande de suite une
JeUUC UIIC. jeune fille , libérée des éco-
les , pour aider au ménage.

S'adresser rue de la Serre 39 , au rez de-
chaussée. 5737-3

P AIMW f i l lû  O" demande une bonne
DUUUe Ullt. mie forte et robuste , con-
naissant tous les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5740-3

PnlïeCiAiK'AC! Dan!** un des premiers a te-
f OllSSMlser**. lier8 de la localité , on de-
mande deux bonnes ouvrières polisseuses
de boites argent , habiles et connaissant
l'avivage à fond. Bon gage et travai l as-
suré toute l'année.

A la même adresse on demande une ap-
prentie pour le polissage de boites or. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5743 3

Pî APPl«t A« <*-* n demande deux ouvrières
l ieillMliS. pierristes , une tourneuse,
une grandisseuse et une jeune fille , a
laquelle on apprendrait ie sertissages.

S'adresser rue de la Charrière 5. 5746 3

PA I.G SAII SA V demande de suite d
1 UHSSCUSCS. bonnes polisseuses de cu-
vettes argent , connaissant leur métier à
fond. — S'adresser chez M. Janner-'-*toll ,
à Bienne. 5750 3

SkAPVnnTA ®^ demande de suite une
^ei VdUie. bonne servante , propre et ac-
tive. — S'adresser rue du Puits 16, au 2»'
étage. 5752-3

ftn l lAmani lA l***e su'te un ouvrier pour
"U UeiUttUUe souder les canons olives.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5755 3

î?inl>A«lAii!' Û Q demande un assujetti
EJ EIIWHI'LUI . emboiteur. Rétribution im
médiate. — S'adresser au bureau de ITM
PARTIAL . 5736 ;J

InnrAntî *-***¦ demande de suite un
Appi CUtl . jeune homme hors des éco-
les, pour lui apprendre l'état de maréchal.
— S'adresser a M. P. Vuillième, mare
chai , à Dombresson. 5658-2

Pn lî fiSAI. VAV Plusieurs ouvrières polis
I UllaoC UScS. seuses de boites pourraient
entrer de suite dans l'atelier de C. Boillat ,
Promenade 12. Ouvrage assuré . — Paie
ment aux pièces ou au mois. 5660-2

Commissionnaire. sSl n̂"
çon pour faire les commissions, entre ses
heures d'écoles. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL. 5668 2

TahinAt A **ouer de suite, à des person-
vdiWIllCl. nés d'ordre , un beau cabinet
non meublé. —S'adresser rue des Fleurs,
16, au premier étage. 5664 2

tv i'll U' i . i  On demande de suite un as-
HSSUJCIM. sujetti emboiteur. — S'a
dresser rue de l'Envers, 14, au premier
étage. 5659-2

Commissionnaire. «SSaSSSl
sionnaire une jeune fille ne fréquentant
plus les écoles. Entrée immédiate. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom
mandations. — S'adresser à MM. A. Ruefî
et C", fab u d'horlogerie, rue Jaquet-Droz ,
N» 13, en ville. 5674-2

Fi 11IW AH *. A ®n demande une bonne fi-
1 llllSSeUAl*. nisseuse de boîtes argent ,
soit aux pièces ou au mois. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au pignon. 5682 2

P]A|>rjcf A ^ne bonne ouvrière pierriste
1 ICI liste, trouverait à se placer de suite
rue de la Place d'Armes N ° 2 , au premier
étage. — Si on le désire, on fournirait les
outils. 5685-2

iliniriAinAlli A louer , pour St Martin
1_|J[M1 M IIK III .  prochaine, un beau lo-
gement de 3 pièces , alcôve et corridor
fermé; bien exposé au soleil.

S'adresser au magasin d'épicerie, rue du
Parc 69. 5739-3

j m ni'/, Vil A l°uer . d'ici en St-Maatin
1111 (Il CYU. prochaine, un tout petit loge-
ment, situé Boulevard du Petit Château,
N" 11. Prix : fr. 200 par an.

S'adresser à M. P. Courvoisier, chez M»'
Tissot , rue de la Serre 27. 5742 3

rilfimhl'A *** louer de suite une cham-
VUdilllMie. bre meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors

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

Pll'I lIlhl'A *** remettre , à un premier
vlldiUlMl C. étage , deux chambres meu-
blées ou non , au soleil levant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie b. 5667-2

f ' I l imlk l 'A  *** '0UBr * ^ 
un monsieur tra-

ulluilHlI l C. vaillant dehors, une chambre
meublée, au soleil, et située près du Col-
lège industriel. — S'adresser rue de la De-
moiselle, 41, au 2°" étage , à droite. 5669 2

riiamhi'A A l°uer une chambre non
I ll-llllm C. meublée, à 2 fenêtres et au so-
leil. — S'adresser rue de la Ronde 3, au
S'" étage. 5670 2

f h a m h rA A louer une chambre meu-
vUdlUUl C. blée ou non. — S'adresser à
M. Louis Mosstt , Soleil 3. 5676-2

PAP1.11 ***,a Per60une 1ui a P™ so'n d'un
ï II ull . drapeau neuchâtelois , tombé d'u-
ne fenêtre , est priée de le rapporter con-
tre récompense au Bazar neuohâte-
lois. 5683-2

f*iltlllhl*A(! *¦*** l°^
er deux chambres non

vUdlUMl es. meublées , avec part à la cui -
sine , situées au soleil levant; une de ces
chambres est indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 61 , au 1er étage. 5684 2

IlllA llAinni SAllA de toute moralité do
UIIC UC1UV1SC11C sirerait avoir la pen-
sion el la chambre chez d'honuêtes per
sonne.-!. — S'adiesser rue de la Charière ,
N " 22, au premier étage. 5734-3

Â VAiiili 'A pour cause de départ , 1 éta-
it CUUI C bli avec 2 roues en fer et les

renvois , 1 pile électrique, 1 layette pour
comptoir , 1 pupitre , 1 caisse à bois. —
S'adresser tous les jours , de 9 heures à
midi , rue des Arts 11, au 2mo étage. 5744 3

Â VAIlllrA un S?ran d tour à polir les dé-
ÏCUUi e bris; une machine à nickeler ,

avec son pied ; un outil à perler , un étau ,
2 tours à renvois , 2'roues enfer avec leurs
pieds , une pile avec 6 éléments, 2 pédales,
une boite contenant les fraisés , 2 bagues
pour dessins variées, une pince pour ba-
rillets , 1 anode pour blanchir, un établi en
bois d u r ;  le tout très bien conservé et à
prix moaérés. — S'adr. chez M. Curtit-
Piccot , rue du Four 10. 5626 2

A VAHlIi 'A un bon lapidaire aux dé-
ï CUU1C bris et carrés. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 5677 2

nA_,J |l Mardi S, de la Chaux de Fonds au
I LI ull Crêt-du-Locle , un soulier neuf.

Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 5749 3

PAPH II lur *di à la rue des Arts ou rue
l t l U U  Léopold Robert , une broche ca-
mée, sans épingle. Prière de la rapporter
contre récompense, rue des Arts 24. 5689 2

PAP-.11 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 2»» étage. 5686-2


