
C'est à croire que la terrible maladie qui a en-
vahi une partie dn corps d'officiers de la milice
suisse , est arrivée à son dernier période... ou
tout au moins à l'avant-dernier. La « militairo-
manie », pour l'appeler par son nom, présente d«i
jour en jour un état plus inquiétant.

Ecoutez plutôt :
« Le Département militaire fédéral vient de

faire rédiger un manuel pour la confection de bas
rationnels. Nous avions la chaussure «normale »;
nous allons avoir des Normalstrùmpfe. Le Dé-
partement invite les gouvernements cantonaux à
introduire ce manuel dans les écoles et les famil-
le? , afin qu 'à l'avenir on tricote des bas confor-
mes à l'ordonnance.

» Saint- Gall , Soleure , Obwalden ont déjà fait
d'importantes commandes du manuel en question;
d'antres suivront.

» Un autre manuel est destiné aux cordonniers
pour la confection de la chaussure ; l'administra-
tion du matériel de guerre tient à leur disposi-
tion des f.rmes rationnelles au prix de 1 fr. 40
la paire. Les cantons sont invités à faire parvenir
ces instructions à destination. »

Comme symptômes alarmants des progrès que
fait la maladie sus-mentionnée , voici qui est cer-
tainement fo r t . . .  joli.

Oyez, chers lecteurs ! C'est la reproduction d'un
document qu 'on a communiqué à la Revue de
Lausanne :

« ESCADRON N° 3.
» Sous officiers , brigadiers , ouvriers, trompettes

et soldats ,
du 3e escadron de dragons ,

» Notre escadron étant appelé cet automne à
faire partie du rassemblement de troupes, je vous
transmets ci-dessous les recommandations et or-
dres suivants :

» Habillement. — Chaque homme devra re-
voir son équi pement avant l'entrée au service,
afin d'y faire les réparations nécessaires. Ayant
reçu l'ordre d'apporter vos habillements militai -
res aux inspections d'armes de cette année, afin
de vous remplace r les effets trop usagés ; j 'en-
tends et ordonne que chaque homme ar-
rive avec des habillements parfaitement propres
en bon état. Les culottes et bottes doivent être
noircies selon l'ordonnance ; les képis, épaulet-
tes et boutons doivent être d'une propreté irré-
prochable. Les cuirs , tels que ceinturons , beiliè-
res , bandouliers , sac à pain , gourdes et cartou-
chières doivent aussi être noircis avant l'entrée
au service.

» Armes. — Doivent être d'une propreté par-
faite.

» Equipement du cheval. — Les cuirs doivent
être huilés pour leur redonner de la souplesse,
les brides noircies, les bouderies de celles-ci ,
ainsi que les mors ,, étamés et nettoyés , les étriers
vernis. Avant l'arrivée au service, chaque cava-
lier" devra vérifier l'ajustage de la selle , rallonger
ou raccourcir les sangles.

» Le cheval. — Votre attention est attirée d'une
manière toute spéciale sur le fait que les chevaux
arrivent au service mal nourris avec des ventres
bourrés de foin et n 'ayan t pas ou peu été montés
avant le cours de répétition.

» Je donne donc l'ordre de diminuer le foin au
moins trois semaines avant le service et de nour-
rir le cheval en lui donnant de la paille hachée
si possible. L'avoine doit être forcée proportion-
nellement , afin que votre cheval reçoive la ra-
tion réglementaire au moins huit jours avant
l'entrée au service. L^cheval devra être monté
tous les jours , huit jours avant le service . Le ca-
valier mettra en pratique les instructions sur
l'équitation qu 'il aura reçue à son école de re-
crues , etc., etc., etc.

» Le commandant du 3e escadron,
» DE PALéZIEUX, capitaine. »

Les anciens rois de France , dit la Revue , fai-
saient précéder leurs ordonnances de la formule :
c Nous mandons , voulons et ordonnons par les
présentes », etc. Depuis on est revenu de ce sty le
arrogant approprié à l'expression de la volonté
individuelle et despotique. Est-il convenable d'en
renouveler le modèle dans les ordres du jour
adressés à nos milices républicaines ? Ne suffit-il
pas de dire aux dragons : « Votre habillement
doit être propre. » A quoi bon exhiber , pour de
minces détails de service , les formules les plus
impérieuses ? L'habillement des dragons doit être
propre. Sans doute, mais non pas parce que M.
le capitaine l'entend et l'ordonne. C'est avant
tout parce que le règ lement le prescrit. En lisant
cette prose, on se demande si pour rappeler nos
dragons aux soins de propreté les plus élémen-
taires , il est vraiment besoin de le prendre de si
haut?  N'est-ce qu 'au prix de ce style qu 'on peut
obtenir la propreté de leur uniforme ?

Il paraît d'ailleurs que les dragons du 3e esca-
dron n'ont pas pris cette proclamation au trag i-
que. Nous en jugeons par l'article suivant du
Courrier du Léman :

« Soumission monstre. — Nous lisons dans
l 'Estafette du 1er août la soumission fabuleuse
suivante pour le 3e escadron de cavalerie. Il faut
espérer que ces fournitures seront de premier
choix , surtout les -10 ,000 kilo* de sel de Glau-
ber.

» Voici cette soumission :
Les dragons du 3e escadron mettent en soumission ,

ensuite d'ordres reçus :
1. 1000 kilos noir pour bottes et culottes.

• 2. 500 kilos vernis noir pour étriers.
3. 150 kilos étain fin pour étamure des mors et filets.
4. 10,000 kilos fer barre à cheval.
5. 10,000 kilos sel Glauber pour débourrer les chevaux

avant l'entrée au service.
6. 20 journées de sellier pour ajuster les selles, allon-

ger ou raccourcir les sangles.
7. 100 leçons d'un écuyer professeur pour répéter les

instructions sur l'équitation reçues à l'école de recrues.
Adresser les offres à la caisse de secours du dit esca-

dron.

» Nous apprenons que les pharmaciens de Ve-
vey ont formé un consortium pour la fourniture
importante des 10 ,000 kilos de sel de Glauber. »

*
" Nous constatons avec plaisir que la gaîté gau-

loise n'est pas tout à fait morte aux rives du Lé-
man ! C'est bien heureux !

L'avant-dernier période de la militai roiii'inie

L'année des hannetons et la bureaucratie.
— Chacun sait que le hanneton , ce vorace coléop-
tère de la tribu des scarabéides , n'apparaît en
masse que tous les trois ans , à peu près comme
la série des fêtes fédérales. On a signalé l'année
1886 comme une année à hannetons , mais il pa-
reil que les frimas du prin temps ont eu des con-
séquences terribles sur ces scarabées , car au lieu
d'en avoir beaucoup .on n'-en a vu que fort peu.
Or il est une loi zuricoise , dit la Nouv . Gazette
de Zurich, qui prescrit que chaque propriétaire
devra fournir un certain nombre de litres de
hannetons l'année de leur apparition. Les contre-
venants sont punis d'amendes. Cette année le
gouvernement zuricois a annoncé qu 'on aurait
des hannetons ; il n 'en a presque point paru. En
revanche , les amendes pleuvent dans les com-
munes ; les propriétaires au désespoir secouent
les branches , cherchent l'insecte et se mettent en
campagne même hors de leur domaine pour se
procurer le nombre de litres réglementaire du
t are insecte. On raconte qu 'un propriétaire a
chassé pendant tout un jour avec deux domesti-
ques et qu 'il a réussi à attraper douze hannetons.
Voyant l 'inutilité de ses recherches et l'immi-
nence de 1 amende , il a envoyé son monde sur
l'Uetliberg. Les chasseurs sont rentrés avec les
litres réglementaires. L'amende est de 30 cent,
pour deux litres , les frais d'huissier 30, d'inscrip-
tion 50, ce qui fait 1 fr. 10. A ce compte il vau-
drait la peine de faire venir des hannetons du
dehors. Mais n'est-ce pas là un excès de bureau-
cratie qui nous ferait pouffe r de rire si le récit
nous parvenait du Japon ou de Tombouctou ?

Recours des salutistes bernois. — Le
Conseil fédéral va s'occuper prochainement du
recours des .alulistes bernois contre le décret
d'interdiction. La réponse du Conseil exécutif est
attendue au Pa 'ais fédéral avant la fin du mois et
la.décision interviendra dans la première quin-
zaine de septembre . Il n 'est pas probable cepen-
dant que le gouvernement songe à rapporter un
décret dont l'utilité a été reconnue et qui se jus-
tifie entièrement , en théorie comme en pratique.

Société suisse des jeunes commerçants.
— Dimanche , la ville fédérale étai t en fête , la
Société suisse des jeunes commerçants y tenait sa
réunion annuelle. Les principales rues étaient
décorées avec goût el presque toutes les maisons
pavoisées. La réunion a eu lieu à la salle du Grand
Conseil et une représentation de gala le soir an
Schaenzli.

Chronique Suisse.

France. — Les deux fils d'un paysan hollan-
dais des environs de Dordrecht , mordus par un
chat devenu h ydrop hobe à la suite d' une morsure
de chien enragé , s'étaient rendus à Paris il y a
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— MARDI 10 AOUT 1886 —

Intimité. — Assemblée générale , mard i 10,
à 8 h. du soir , au local.

.Les Hroumira. — Réunion , mardi 10, chez
Sidi-Yeluam.

fanfare Montagnarde. — Assemblée gé-
nérale , mercredi 11, à 8 '/, h. du soir, an
local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 11, à 9 h. dn soir, au local.
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trois semaines environ , aux frais du gouverne-
ment hollandais , prendre les soins da M. Pasteur.

RetSurné dans son pays natal , l'un de ces en-
fants, âgé de treize ans, est mort de la rage mardi
dernier.

M. Pasteur a élé informé de ce décès par un de
nos confrères de la presse hollandaise. L'illustre
savant craint que ses prescri ptions ne soient pas
toujours exactemenl suivies par les étrangers aux-
quels il donne ses soins , qui ne comprennent pas
le français et qui une fois présentés au labora-
toire ne sont plus accompagnés d'aucun inter-
prète.

— On mande de Paris , !) août :
« Le feu a élé mis cette nuit à une meule con-

tenant 12 , 000 bottes de blé appartenant à M. Co-
quiliard , propriétaire à Rongy, près de Choisy-
le-Roi.

Le coupable , un nommé Pierre dit Antoine , âgé
de cinquante-huit ans, est un vagabond dange-
reux qui a déj à subi douze condamnations.

Il a été arrêté et transféré au dépôt. »
— Depuis deux ans , en France, le nombre d.es

cercles a beaucoup diminué. Malgré cela , la sta-
tistique des droits perçus l'an dernier sur les
cartes à jouer , accuse 25,000 francs de plus que
l'année précédente , avec un chiffre total dépas-
sant 2 ,500,000 francs.

Belgique. — L'enquête ouvrière vient de
révéler la triste situation des ouvriers de la fa-
brique d'allumettes de Grammont , situation qui
esl véritablement lamentable.

Il serait prouvé que non seulement ces mal-
heureux s'empoisr>nn?nt facilement , mais qu 'on
emploie aussi à cette industrie des enfants de
cinq ans, dont le sang ?e corrompt , dont les dents
tombent et dont la moelle se liquéfie au bout de
très peu de temps.

Les jeunes martyrs meurent bientô t et ceux qui
résistent ont le sens moral oblitéré par les bois-
sons alcooliques que débitent les chefs d'ateliers
et qu 'on leur fait prendre en grande quantité.

Angleterre. — Six des individus blessés
dans les émeutes de Belfast ont succombé à leurs
blessures. Cinq cents hommes d'infanterie et un
escadron de cavalerie ont été envoyés à Belfist.

Etats-Unis. — On télégraphie de Philadel-
phie, 9 aoû' , qu 'un nommé Packer vient d'être
condamné, dans le Colorado , à quarante ans de
prison pour avoir tué des compagnons avec les-
quels il s'était égaré dans une montagne.

Packer déclare n 'avoir pas tué ses amis, mais
les avoir mangés après leur mort.

Les revendications du peuple belge.

Rruxelles , 9 août. — La manifestation ouvrière

qui a ea heu hier à Bruxelles a été fort impor-
tante.

Un cortège composé de huit à dix mille ouvriers
a parcouru les princi pales rues de la capitale, dra-
peau rouge en tête. Oa portait des étendards avec
l'inscription : « Suffrage universel » et « Pas de
devoirs sans droits ». On chantait la Marseillaise
et criait : « Vive la République ! »

L'ordre n'a pas été troublé un seul instant.
Après le cortège, une foule énorme s'est pres-

sée dans la « Nouvelle cour de Bruxelles » , où un
grand meeting public a terminé la manifestation.

Le docteur César de Paepe a traité la question
du suffrage universel aux applaudissements des
ouvriers.

Une manifestation du même genre a eu lieu à
la même heure à Gand.

Plusieurs milliers d'ouvriers se sont rendus en
corps, à Ledeberg, faubourg de Gand , où M.
Edouard Anseele a pris la parole sur la manifes-
tation de dimanche prochain.

A Morlanwelz , dans le bassin de Charleroi ,
10,000 ouvriers ont défilé en chantant la Marseil-
laise sans donner lieu à aucun incident.

A Wasmes 1,000 manifestants se sont prome-
nés par la ville sans causer aucun .désordre.

En vue du meeting de dimanche 15 août , le
Vooruit , de Gand , a adressé aux ouvriers une
proclamation , dont voici les passages principaux
que reproduit le Journal de Bruxelles :

« A Bruxelles ! à Bruxelles ! tout ce qui esl ou-
vrier , tout ce qui n'est pas électeur.

» A Bruxelles ! pour montrer aux gouvernants
que les temps ne sont plus où l'on peut mécon-
naître la majorité ; où l'on peut impeser un sys-
tème électoral et gouvernemental qui met la di-
rection du pays aux mains de quelques milliers
d'hommes ; où les millions, où les administra-
tions et les emplois snnt la propriété exclusive
d'une seule classe, la classe des jouisseurs.

» A Bruxelles ! pour montrer aux gouvernants
que le peuple est fatigué de voir gaspiller les
fruits de son travail pour acheter des canons et
entretenir l'armée , alorç.que lui , peup le, meurt
de faim et n'obtient pas un centime de subsides
au milieu de son amère détresse.

» A Bruxelles ! La B lgique est un pays de co-
cagne pour les riches ; un enfer pour les pauvres.
Aucune loi n'est faite en notre faveur. De riches
conJamnés sont reiâchés, de pauvres grévistes
affamés sont condamnés à des années de prison
pour avoir , dans un moment d'égarement , com-
mis un attentat contre la propriété de leurs ex-
ploiteurs !

» Les enfants , les filles , les femmes sont exploi-
tés ici d'une façon plus indi gne que dans n'im-
porte quel autre pays, — où la loi les protège.

» En aucun pays l'ouvrier n'est aussi mal traité
qu'en Belgi que.

» Le gouvernement ne fait rien pour nous
parce qu 'il est aux mains des ennemis du peuple !
Devenons électeurs ! Nous sommes la majorité , et
nous serons les maîtres si nous voulons. Nous le
deviendrons en allant à Bruxelles. Allons-y donc !
Allons-y de tous les coins du pays !

» Travaillons , épargnons , empruntons pour
pouvoir entreprendre le voyage ; mettons au be-
soin , et pour une fois , notre montre au mont de-
piété.

» Travail , questions de famille , voyages de
plaisir , tout doit être remis pour que nous puis-
sions nous rendre à Bruxelles !

^Travailleurs fla mands, à Bruxelles l La Flan -
dre doit fournir un fort contingent  pour prouver
que son peuple est encore aussi én.rgiqueque
dans le passé !

» A Bruxelles !
» Vive le suffrage universel ! »
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— Tu vois , là-bas , ce grand monsieur décoré et cette
vieille dame à cheveux blancs qui causent ?

Et Camille les montra du doigt au gamin qui vit du
premier coup. Tu vas aller roder et , sans avoir l'ai r ,
écouler ce qu'ils disent. Tu les suivras jusqu 'à ce qu'ils
montent en voiture et tu viendras alors me rapporter
ce que tu auras entendu. Pour cela , tu gagneras cette
belle pièce de vingt sous

La pièce miroitaitaux yeux de l'enfant entre les doigts
de Camille. L'enfant , le regard allumé par la convoitise ,
ne répondit rien et bandit du sol comme un moineau
qui part. Camille céda à l'envahissement des idées noi-
res; il commençait à redouter les explications.

Cependant le frère et la sœur s'éloignèrent, et le galo-
pin revint en toute hà'e derrière le monceau des baga-
ges.

— Eh bien ? Que racontaient-ils ?
— La dame disait qu'elle avait voyagé avec un Mon-

sieur dans le train; qu'elle était sûre que ce Monsieur
était un assassin, qu 'il ne cachait pas son poignard; que
ce Monsieur l' accablait de politesses jusqu 'à lui offrir
son bras à la gare ; mais que , sitôt son frère aperçu , il
avait disparu.

— C'est tout ? :
— Non. Ils ont convenu qu'il fallait donner à la po-
Reproduc '.ion interdit! aua j tummut n'ayant tu traité avec latetiété des Ont de Lettres

lice le signalement du Monsieur tt ils sont allés chez le
commissaire.

— C'est bien. Tiens , voilà tes vingt sous ! dit Camille
effrayé.

Le galopin avait saisi la pièce et s'était éloigné à clo-
che-pied.

— Voici du nouveau et du jo li ! Si on donne mon si-
gnalement à la police , que va-t-il encore m'advenir ?

Il héla de nouveau le gamin :
— A propos. Sais-tu où est l'hôtel des Anglais ?
— Oui , monsieur , à ce bout de la ville.
— Ne sais-tu pas encore un autre hôte l qui soit à l'au-

tre bout ?
— Si , monsieur. L'hôtel des Allemands.
— Merci. Je n'ai plus besoin de toi.
Camille retira sa malle en se dissimulant le plus pos-

sible. Préoccupé , il monta dans un fiacre et se fit con-
duire à l'hôtel des Allemands. Il ne respira que lorsqu'il
s'y trouva et bien seul dans une chambre.

Camille resta dans sa chambre et dans son fauteuil ,
une heure, sans bouger, le cerveau tendu pour organi-
ser un plan. Il ne savait plus ni à quel saint ni à quel
diable se vouer. Il se résolut à ne pas sortir de. la soi-
rée. Il maugréait en pensant qu 'Elle était à Nice aussi ,
et qu'il ne pouvait la voir , se présenter à son père et
tenter une démarctie. Il bouill ait en songeant qu'elle
allai t peut-être , ce soir , demain , repartir sans qu'il fût
plus avancé.

La nuit ne porta pas conseil , car il dormit d' un
somme.

Le lendemain , avec le soleil dans ses rideaux , les per-
plexités lui rentrèrent au cerveau. Que faire ? Il attendit
le clair de lune pour prendre une détermination. En
l'attendant , il se risqua dehors , avec quelque circons-
pection.

Il faut croire que la lune est meilleure conseillère que
le soleil , puisque Camille se détermina , dans son cré-
puscule argenté, à se rendre à l'hôtel des Anglais. Il
userait de précautions et tâcherait de ne rencontrer ni
l'ancien officier , ni la vieille dame sa sœur. 11 se sou-
venait que , parmi les confidences échangées en wagon ,
sa compagne de voyage lui avait annoncé un départ im-
minent pour Naples. S'ils étaient partis déj à, il serait

libre alors de revenir des Allemands aux Anglais , et de
retrouver enfin le père et la jeune fille si ardemment et
patiemment poursuivis.

Voilà donc Camille en route pour l'hôtel des Aglais.
Il eut commis un des crimes prévus par les plus gros
articles du code pénal qu'il n'eût pas , en effet , usé de
plus de précautions et senti son coeur battre plus accé-
léré. Le cœur lui battait précipitamment dans la poi-
trine comme un balancier de pendule affolé.

Il tirait loin des passants; il évitait surtout la police.
Une ombre d'agent le faisai t tressaillir. Si une silhouette
bourgeoise lui offrait quelque sécurité , il s'en appro-
chait pour demander son chemin.

Il interrogea si à propos et marcha tant qu'il atteignit
enfin l'hôtel des Anglais. Cet hôtel était superbe et pai-
sible : superbe, il donnait l'hospitalité à de riches dés-
œuvrés; paisible , d'intéressantes phthisiques y venaient
mourir. Nice a ceci de particulier que les bien portants
et les moribonds s'y rendent pour vivre ou trépasser au
soleil et , côte à côte, s'amusent ou agonisent.

Camille passa plusieurs fois devant la porte de l'hôtel ,
étudiant les lieux , fouillant du regard le bureau où une
longue demoiselle s'agitait , espèce de grande chèvre
maigre et vive. Il étudiait du coin de l'œil les entrants
et les sortants afin d'éviter la rencontre du frère et de
la sœur, espérant même entrevoir l'original de sa pho-
tographie.

Enfin , un moment vint où l' allée de l'hôtel resta com-
plètement déserte. La demoiselle du bureau continuait
à cabrioler seule dans la lumière d' une lampe. Camille
prit quelque assurance et entra , sa photographie à la
main.

— Mademoiselle , dit-il en lui présentant la carte , cette
personne est-elle encore à l'hôtel?

La demoiselle leva les yeux sur son interlocuteur avec
surprise.

— Un mot I mademoiselle, reprit Camille ; je suis
pressé. La personne ici photographiée n'a-t-elie point
déj à quitté Nice ?

— Mais, monsieur... je ne sais...
— Que diable l mademoiselle. Vous devez certaine-

ment savoir.
(A suivre.)

Heidelberg, 3 août 1886.
Depuis hier soir la fête afficielle est commencée.
Le président de la municipalité a souhaité la bienve-

nue aux invité s dans un immense pavillon de fête cons-
truit pour la circonstance au bord du Neckar , et que
j'appellerais , s'il s'agissait d'un tir fédéral en Suisse ,
une superbe cantine. 11 y a place là pour 5000 personnes
et l'on espère que tout sera occupé.

Il est bien évident que lorsqu 'une Université comme
celle d'Heidelberg célèbre le cinquième centenaire de
sa fondation , il doit y avoir foule.

La foule présente un mélange de couleurs rarement
contemplé même eu cettte ville qui offre pourtant eu
toute saison d'assez grandes bigarrures de casquettes et
d'insignes. C'est qu 'aujourd'hui , la moitié des person-
nes que l'on rencontre — ou peu s'en faut — coiffent le
rouge , le vert , le jaune , le blanc , étalent sur leur poi
trine un ruban ou une cocarde , souvent les deux en-
semble, et se promènent dans des rues richement pa-
voisées. Et ces étudiants sont des hommes de tout âge,
beaucoup de têtes grisonnantes , beaucoup de toutes
blanches, au milieu des jeunes gens encore sur les
bancs de l'Université .

Parmi les délégués dont on signale ici la présence , se
trouve M. Maxime Du Camp qui représente l'Académie
française. L'Université de France est aussi représentée
jsar M. Jules Zeller, président de 1 Institut. Un tait qui
a' paru produire une certaine impression , c'est l'arrivée
d'un représentant du pape. Il apporte , à ce qu 'on m'ap-
prend , un catalogue richement orné de la bibliothèque
dite « palatine , » composée de manuscrits grecs et latins
enlevés autrefois à la ville d'Heidelberg, par le général
de ïilly,

L'Université de Zurich a fait don à celle de Heidelberg
d'une piograp hie du célèbre orientaliste Zurichois Henri
Hottinger , né en 1620, qui , pendant plusieurs années ,
professa à Heidelberg .

Les anciens étudiants suisses d'Heidelberg sont arri-
vés eu nombre. On sait qu'ils ont décidé d'offrir en té-
moignage de leur bon souvenir pour l'Aima mater uu
somptueux mobilier destiné à orner la salle du sénat de
l'Université. Ces meubles très riches , très complets ont
été exécutés à Bâle , et il sont déjà à la place qu 'ils doi-
vent occuper. C'est M. le juge fédéra l Morel qui offrira

LES FÊTES D'HEIDELBERG



officiellement ce cadeau demain matin , dans la salle de
l'Aula , au moment de la réception des députations. De
députations , il y en aura plus de TO à recevoir ; on les
a priées de ne pas prendre plus de cinq minutes cha-
cune pour dire ce qu 'elles ont dans le cœur. Je peux
donc vous assurer d'avance que M. Morel sera court
mais bon. A défaut de M. le conseiller national Lache-
nal , de Genève , dont on regrette l'absence , c'est M. Zutt ,
procureur général de Bàle-Ville , qui présentera dans
une autre réunion un autre souvenir — une coupe sauf
erreur — que les anciens étudiants suisses d'Heidelberg
désirent offrir aux autorités de cette ville. *

Je n 'ai rencontré de Genève que deux honorables avo-
cats dont le nom commence par la même initiale , MM.
de S. L'un d'entre eux me racontait ce matin comment
on subissait ici de son temps l'examen de docteur. La
thèse faite , les épreuves écrites achevées , le candidat
invitait à dîner ses examinateurs ; il devait leur faire
les honneurs du repas , et après chaque service , l'un des
professeurs s'entretenait avec le malheureux amp hitryon
sur une des branches faisant partie de son programme.
L'huissier de l'Université , pour donner à cette cérémo-
nie son caractère officiel , était là , dans un coin de la
chambre à manger.

Le dîner fini et l'examen aussi , les professeurs avaient
ensemble une courte consultation , et rentraient daus la
salle à manger en tendant la main au docteur summa
cum lande , cum lande , ou — docteur tout court.

Les fê tes d'étudiants ne sont pas un repos pour les
hommes graves qui ont oublié les habitudes de la kneipe,
du commers , de la bière et du vin du Rhin , Aussi je
m'expli que qu'un grand nombre d'entre eux s'en aillent
dès aujourd'hui célébrer le jubilé en petit comité , dans
les environs. Cela repose la tète et l'amitié n 'y perd
rien.

Deux petits détails pour finir. Dans nos fêtes répu-
blicaines , en Suisse, les personnes les plus huppées se
joignent à la foule et se promènent à pied dans les rues
les plus intéressantes à visiter. Ici c'est un défilé inin-
terrompu de voitures à deux chevaux d'un bout de la
ville à l'autre : les jeunes étudiants eux-mêmes parais-
sent préoccupés de ménager leurs jambes. Chez nous ,
il n'y a pas de réjouissance sans que le canon s'en
mêle. Nos voisins d'Allemagne gardent évidemment
leur poudre pour un usage plus sérieux , et depuis que
je suis ici je n'ai pas entendu une seule décharge.

(A suivre) .

TESSIN. — Nous avons annoncé que les mem-
bres de la municipalité de Lugano allaient être
traduits devant les tribunaux pour n'avoir pas
rendu compte d' une somme d'environ 100 ,000 fr.
Le fait que des poursuites sont exercées paraît se
confirmer , mais les journaux radicaux préten-
dent qu 'elles n 'ont d' autre ba:-e que le désir du
gouvernement de tracasser une municipalité qui
ne plie pas le genou devant lui. Les débats du
procès , si les choses aboutissent à un procè 5, ie
montreront pleinement.

VAUD. — Un débiteur pour suivi à Lausanne
communique au Démocrate de Payerne , l'extrait
de lettre suivant , signé du juge de paix (juillet
1886) : «Le  compte de votre saisie s'eiablit
ainsi : capital , 18 fr. 75; intérêt , 85 c; frais d'ac-
tion , 17 fr. 95; frais de poursuite , 16 fr. 95; frais
de dépôt et d'envoi , 1 fr. 40. » Total , 37 fr. 15
pour un capital de 18 fr. 75.

Le crime de Chexbres (Vaud)

Un assassinat a été commis dimanche matin à
Chexbres.

La veille avait eu lieu l'inspection d'armes du
contingent. A cette occasion , la municipalité avait
donné-à l'aubergiste du Cceur-d'Or, Gilliéron ,
l'autorisation de faire danser et on dansa fort
avant dans la nuit.

Vers deux heures du matin , un carabinier en
uniforme , Rog ivue, entra dans la cuisine de l'au-
berge où se trouvait Gilliéron et lui dit en l'en-
gageant à venir dans le corridor : « — Viens
voir , je veux te dire quelque chose. »

Gilliéron sortit. Dès qu 'il se trouva en prés nce
de Rog ivue , celui-ci lui porta au cou un coup de
couteau , lui tranchant l'artère carotide. Gilliéron
eut encore la force de sauter sur le meurtrier et
<le le terrasser dans une lutte qui dura quelques
instants.

Quelques minutes après Gilliéron était mort et
Rog ivue s'était enfui dans la direction de Cully.
On se mit à sa poursuite et on l'atteignit à temps
pour le conduire dans les prisons de Cully où il
est actuellement.

Rogivue sera probablement traduit devant un
conseil de guerre , le crime ayant été commis par
lui alors qu 'il était encore en uniforme. Rogivue
était un mauvais sujet , assez mal famé à Chex-
bres.

Ce crime affreux a naturellement jeté la cons-
ternation dans la contrée . Gilliéron laisse une
veuve et un enfant.

j xmanslïmii des CSaat®»s_i.

,*, Une juste récompense. — On nous écrit des
Brenets :

« Dimanche et lundi soir , un charivari infernal
a été donné au D* (?) Boug ie, devant son domi-
cile aux Pargots , près les Rrenets. 200 personnes
environ y ont participé, chaque fois , la plupart
des Français. Cette foule poussait des cris affreux
et gratiliait Bougie d'épithètes peu agréables pour
lui , ce qui , entremêlé des sons produits par les
couvercles de casseroles , les sifflets , les instru-
ments de toute s espèces, formait un vacarme
étourdissant.

» On annonce que ce soir , mardi , Bougie sera
brûlé en effigie devant la maison qu 'il habite .

» B. aurait l'intention de quitter les Pargots
pour aller se fi xer à Villers-le-Lac. »

C'est bien le cas de rép éter avec le bon Lafon-
taine : c Patience et longueur de lemps font pins
que force ni que rage. > Tôt ou lard , chacun ici-
bas reçoit la récompense qu 'il mérite.

Chronique neuchâteloise

Zurich, 10 août. — Un tonneau d'alcool a fait
explosion dans une maison d'Adlisweil.

Deux personnes sont mortes presque sur le
coup, six autres , grièvement biû'ées , ont été
tiansportée. à l'hôp ital de Zurich dans un élat
qui ne laisse gcère d 'espoir.

Gastein, 9 août. — A 11 heures , ce matin ,
l' empereur d'Aulriche a fait à pied une visite à
l'empereur Guillaume ; après une entrevue qui a
duré une demi-heure., l'empereur d'Autriche est
allé faire visite au prince et à la princesse de Bis-
marck avec qui il est resté assez longtemps. A
midi , le comte Kalnoky, arrivé le malin , a eu
une audience de l'empereur Guillaume.

L'empereur d'Autriche a reçu le comte Herbert
de Bismarck , et ensuite le prince Bismarck , en
audience privée.

Paris, 10 août. — Des manifestations de gar-

çons de café contre les bureaux de placement ont
eu lieu à Paris. Hier il y a eu des rixes avec la
police . Les manifestants ont été dispersés et trois
arrestations ont été opérées.

Bernier Carrier.

Du 2 au 8 août 1886.
(Recensement de la population en janvier 1886

%i,!83 habitants.)
Naissances.

Jeanne-Matbilde , fille de Gottfried Bcertschi , Bernois.
Charles , fils de Henri-Alfred Huguenin-Dumittan , Neu-

châtelois.
Sophie-Aline , fille de Henri Châtelain , Bernois
Rose Ida , fille de Frédéric Rulschmann , Bernois.
Léon , fils de Claude-Charles Franc , Neuchâtelois.
Ulysse-Adol phe, fils de Ulysse-Henri Matthey-Junod ,

Neuchâtelois.
Cécile-Henriette , fille de Désiré-Antbime-Léon Frossard ,

Bernois.
Adrien-Ferdinand , fils de Albert-Zélim Mojon , Neuchâte-

lois.
Paul-Georges , fils de Paul-Jules Corlet , Neuchâtelois.
Marguerite , fille de Edouard Dubois. Neuchâtelois.
Elise-Joséphine , fille de Victor Piciocchi , Italien.
Lina-Cécile , fille de Johannes Frei , Bernois.
Edouard , fils illégitime , Bernois.
Claire-Marie , fille illégitime , Bernoise.
Violette-Alice , fille de Eugène-Walther Barth , Neuchâte-

lois.
Charles-Arthur , fils de Joseph Vsetecka , Bohémien.
Julie-Alice-Rosine , fille illégitime , Neuchâteloise.
Georgette , fille de Abram Othenin Girard , Neuchâtelois.
Marie-Cécile-Ant oinette , fille de Louis-Pau l Malile , Neu-

châtelois.
Jules-César , fils de Johann Zahnd , Bernois.

Promesses de mariage.
Simon Arm , boucher , et Anna Kœhli , sans profession ,

las deux Bernois.
Eugène Wille , veuf de Charlotte-Perr ette Guadeloupe née

Jacot- Guillarmod , fabricant d'horlogerie , Neuchâte-
lois , et Berlhj -Elisa Junod , sans profession , Vau-
doise.

Jules-Arthur JeanRichard , horloger , et Fanny-Emma
Grisel , régleuse , les deux Neuchâtelois.

Gottfried Grob , pasteur , et Barbara Blatter , servante, les
deux Zurichois.

Hermann Gasser , boulanger , Schafïhousois, et Marie-
Adèle Dumont-dit-Vieiljean , sans profession , Neu-
châteloise et Bernoise.

Ernest Villars , employé de commerce , Bernois , et Alice-
Estelle Robert , couturière, Neuchâteloise et Bernoise.

Mariages civils.
Maurice-Emile Barbezat , comptable , Genevois , et Sophie-

Zéline Jeanneret , modiste , Neuchâteloise.
Gottlieb Sigrist ,faiseur de secrets , et Cécile Kœnel , finis-

seuse de boîtes, les deux Bernois.
Frédéric Gygax , monteur de boîtes , et Lina-Sophie Kehrli ,

sans profession , les deux Bernois.
Frédéric-Wilhelm Scheidegger , graveur , et Marie-Pauline

Jordy, tailleuse , les deux Bernois.
Joseph-Emile Réral , menuisier , Bernois , et Elisa Freitag,

servante , Fribourgeoise.
Décès.

J5971 Emile Kncerr , né le 30 juillet 1886, Soleurois.
Amalie Emilie née Diehnelt , épouse de Adolphe

Lorch , née le 11 juin 1834, directrice de cirque, Hes-
soise.

15972 Antonie née Tosetti , épouse de Louis Tosetti , mé-
nagère, née en 1820, Italienne.

15973 Pierre Rieder , veuf de Catherine née Von Ka_nnel,
manœuvre, né en 1819, Bernois.

15974 Antoinette Roulet , née le 27 juillet 1886, Neuchâ-
teloise.

15975 Emma-Jeanne Monnier , née le 30 mai 1886, Ber-
noise.

15976 Charles-Alcide Robert , époux de Adèle née Loet-
scher , horloger , né le 14 février 1822, Neuchâtelois.

15977 Marguerite-Léonie Jequier , née le 16 février 1886,
Neuchâtelois.

15978 Marie-Henriette-Marguerite Dumont , née le 20 mai
1885, Française.

15979 Emma-Rosalie née Kaiser, épouse de Victor Godât,
finisseuse de boîtes, née le 23 août 1845, Bernoise.

15980 Henriette née Bourquin , veuve de Victor-Alexan-
dre Grandjean , née le 12 décembre 1805, Neuchâte-
loise.

15981 Marianne-Augustine née Robert, veuve de Charles-
Eugène Tissot-Daguette , née le 29 janvier 1806, Neu-
châteloise.

15982 Auguste Œhler , né le 28 juillet 1886, Badois.
15983 Paul-Henri Sandoz , né le 28 juillet 1843, tailleur,

Neuchâtelois .
15984 Paul-Gustave Ulrich , né le 19 juillet 1886, Neuchâ-

telois.
15985 Marie-Eugénie-Julie née Guyon , épouse de Louis-

Cornelis Schrader , ménagère, née le 23 novembre
1845, des Pays-Bas.

Babette née Schwob , épouse de Simon Picard ,
ménagère, née le 29 mars 1837, Française.

Imp. A. COURVOISUR . — Chaux-de-Fondi.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dès maintenant la distribution de l'Im-
partial se fera , jusqu'à 8 h. 1/ 2 du soir, au
guichet nouvellement installé dans la cour
de la maison rue du Marché 1 ; passé cette
heure la distribution aura lieu dans l'an-
cien local , comme précédemment.

é*t Loterie de l'Exposition d 'horlogerie. —
Deux erreurs se sont glissées dans la liste des
numéros publiée hier :

3e lot , N ° 5102 au lieu de 3102.
77e lot , N° 8423 au lieu de 8443.

* L'Œuvre de la tempérance. — On nous
écrit :

« Lundi soir , les café s de la Chaux-de-Fonds
étaient le champ de bataille des disciples de la
Tempérance , ou pour mieux dire de l'abstinence.
L'on submergeait littéralement le public d'écrits
anti-alcooliques. J'ai pu voir moi-même les deux
chefs tempérants, de notre localité, entrer dans
un café el distribuer aux consommateurs présents
des feuilles volantes tr .itant cet abominable al-
cool , de poison el de tous autres titres. — Jusqu 'à
présent je n'ai pu qu 'apprécier les services ren-
dus par la Société de tempérance , elle a porté de
bons fruits. Mais des procédés de ce genre ne
sont certainement pas faits pour rendre service
au princi pe qu 'on croit servir. Allons MM. les
chefs abstinents , ne savez-vous pas que les débi-
tants de boissons sont placés de par la loi sous la
surveillance des autorités ? Vous est-il donc per-
mis de traiter , — indirec tement il est vrai , —
vos couciloyens d'empoisonneurs ? Que diriez-
vous , si quelques écervelés se permettaient , un
beau matin , de faire irruption dans certaine
étude en disant aux clients : « N'allez pas chez
les notaires vous serez volés... ? » Je le répète ,
j' estime l'œuvre de la tempérance , elle est bien
nécessaire , mais MM. les chefs abstinents ne dé-
passez, dans votre propagande, ni les limites de
convenances , ni celles de la légalité. M. K. »

A ce qui précède nous pouvons ajouter que
pendant les fêtes du Tir cantonal on a distribué
a foison , dans notre vill a, des numéros du jour-
nal salutiste : «En Avant -». Chacun appréciera
comme il le jugera convenable les faits qu 'on
nous prie de signaler.

Chronique locale.
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COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ĝTiM-fa»  ̂

Bépartltion dis Glasses primaires daas lis Collèges
A partir du 16 août , jour de la rentrée , les classes primaires seront réparties

dans les collèges de la manière suivante :
I. VIEUX COLLÈGE

Le rez-de chaussée comprend les salles N ¦ 1 à 4, le premier étage les N" 5 à 9, le
deuxième étage les N" 10 à 14.

Les garçons entrent par la porte en vent , les fillettes par la porte en bise du collège.
a) Rez-de-ohaussée

Salle n» 1, Mlia J. Jacot , classe enfantine F. I Salle n" 3, M11" A.. Tissot , Jardin d'enfants,
m n« 2, M"« G. Krentel , 6« n» 4 F. ! » n" 4, Mu, Huguenin , classeenfant* G.

b) Premier étage
Salle n» 5, M1" Wutrich , 5» n" 1 F. Salle n° 8, M"' Hanttn, 6" n« 1 G.

» n» 6, M"' Sirone , 6« n» 1 F. » n° 9, M"" Ruetsch , 6* n° 4 G.
» n° 7, M" J. Ducommun. 6" n»2 F.

o) Deuxième étage
Salle n" 10, M11» B. Montandon , 4» 1 F. Salle n» 13, M"' Kundert , 5« n" 1 G.

» n° 11, M." Favre-Bulle, 5« n» 3 F. » n° 14, M»" D. Sauser , 6" n» 2 G.
» n» 12, M»» Breguet , 5« n» 2 G.

II. COLLÈGE PRIMAIRE
Les salles sont numérotées à partir de l'est, les numéros impairs étant à gauche ,

les numéros pairs à droite. Il y a douze numéros par étage
Le rez-de-chaussée et le premier étage sont occupés par des classes de garçons ,

plus la première classe des apprenties , le deuxième étage est occupé uniquement par
des classes de filles.

a) Rez-de-ohaussée
Salle n° 1, M. Favre Bulle , 4« n° 5. Salle n» 2, M. Ed. Vaucher , 4» n» 3.

» n" 3, M. Guyot , 4» n° 4. » n° 4, M. Mayer , 4e n» 2.
» n° 5, M. Barbier , 4" n" 1. » n" 6, Concierge.
» n° 7, Mlle Bloch, ô" n» 3. » n« 8, Mlle J. Clerc , 6" de lecture .
» n° 9, Mlle Pierrehumbert , 5" n' 4. » u» 10, Mlle Adèle Juuoi , 6» u» 3.
» n» 11, Mlle Chédel, 5" n» ._¦. » n» 12, Mlle L. Peseux , 6« n" 5. \

b) Premier étage
Salle n" 13, M. Schorp, 3» n« 4. Salle n» 14, M. L. Clerc , 3' n'y .

>' n» 15, M. Mouchet , 3« n° 3. » u» 16, M. Renaud , appr. n° 1.
» n» 17, Direction. » n» 18, M. Mojon , 3" n° 1.
» n° 19, M Jaquet , 2« n» 3. » n" 20, M. Stueki , 3" n° 2.
» n° 21, M. Steiner, 2« n° 1. » n» 22, M. Debrot , appr. n" 2.
» n° 23, M. Stauffer , ¦_• n" 2. » n" 24, M. W. Jeanneret , 2" u° 4.

o) Deuxième étage
Salle n" 25, Mlle Guyot , app. n° 4. Salle n° 26, Mlle Pfeiffer , appr. n» 3.

» n" 27, Mlle C. Tissot, 3* n» 2. » n» 28, Mlle Louise Bader , 3e n " 1.
» n° 29, Mlle M. Sauser , 4" n» 4. » u» 30, Mlle Cécile Junod, 4» n" ô
» n*81, Mlle Aubert , 4e n» 2. » n° 32, Mlle Lina Monnier , 4" n» 3.
» n° 33, Mlle Amez-Droz , 5" n" 3. » n» 34, Mlle Meyrat , 5" n" 4.
» n° 35, Mlle Colomb , 6« a" 5. » n» 36, Mlle Estelle Junod , 6" n ° 3.

lll. COLLÈGE INDUSTRIEL
Il renferme deux seules classes primaire s de garçous : ce sont les premières , au

deuxième étage.
a) Rez-de-chaussée

Salle n° 8, Mlle Steudler , £» n° 4.
b) Premier étage

Salle n" 13, M. Mentha , 1" n» 1. I Salle n° C3, M. Calame, 1" n» 2.
o) Deuxième étage

Salle n» 27, Mlle Moser , 2» n» 3. I Salle n» 30, Mlle Chable , 1" n» 2.
» n " 28, Mlle Elise Monnier , 1" n» 1. » n» 35, Mlle Matile , 2" n» 1.

d) Troisième étage
Salle u° 37, Mlle Hainard , 2« n» 2. I Salle n° 4 » , Mlle Perrenoud , 3« n» 4.

» n" 38, Mlle Girardin , 3e n» 5. » . u° 43, Mlle Coullery, 3° n» 3.
IV. COLLÈGE DE L'ABEILLE

Le rez-de-chaussée comprend les salles N0! 1 à 4, le premier étage les N0' 5 à 9,
le deuxième étage les N" 10 à 14.

Les garçons entrent par les portes eu bise , les filles par les portes en vent du
collège.

a) Rez-de-chaussée
Salle n» 1, Mlle Widmer , 6» n° 7 G. I Salle n» 3, Mlle L. Bader , 6' n» 7 F.

» n» 2, Mlle F. Mermod , 6" n» 6 G. » u» 4, Mlle Warmbrodt , 6" n» 6 F.
b) Premier étage

Salle n" 5, Mlle Eva Sauser , 5" n° 6 G. Salle n» 8, Mlle L. Montandon , 5» n» 5 F.
» n° 6, Mlle Nidegger , 5° n° 7 G. » no 9, Mlle Quaile , 5« n° 6 F__
» n° 7, M. Léon Jeanneret , 4" n" 6 G.

o) Deuxième étage
Salle n° 10, M. Chable , 3« n" 6. I Salle n 0 12, Mlle Graziano , 6» n° 6.

_ no 11, M. A. Ducommun , 2" n° 5. » n" 13, Mlle Robert Tissot , î.' n" 6.
Mesdemoiselles Eva Sauser et Louise Montandon , qui passent au collège de l'A-

beille , prendront la moitié des élèves de la classe parallèle installée a ce collège.
Les élèves inscri ts au rapport che: ces deux institutrices , se réuniront le lundi

16 août à 8 heures h l'Amphithéâ tre, pour être répartis dans les classes parallèles du
collège primaire et du vieux collège.

La Chaux-de-Fonds , ie 7 août 1886.
Le Directeur des Écoles primaires :

5866 3 Ed. CLERC.

ROMANEL - SUR -LAUSANNE
Source „Providence"

EAU M I N É R A L E  A L C A L I N E
..̂ OJ»ctW<'

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 Neuchâtel : Droguerie Stierlin et

Perrochet, Chaux-de Fonds, et dans les Pharmacies. 2613-18*



Tir cantonal
lies personnes qui ont des réclama-

tions à faire on des compte, à présenter
an Comité des vivres et liquides, sont
invitées à s'adresser d'Ici au 15
courant au bureau da Comité, trans-
féré dès ce jour , rne Jaquet-Droz , n° 10,
an 2me étage.

Le bureau est ouvert de 7 heures du
matin à midi et de I heure à 7 beures
<du soir.

Chaux-de-Fonds , le 7 Août 1886.
LE COMITÉ

;5831-9 des vivres et liquides.

1 vendre au Gibraltar. .ionVTr
rain , mesurant environ dix-huit mètres,
15 centimètres du nord au midi dans la
partie du vent , et quinze mètres 85 centi-
mètres dans la partie de bise, sur dix mè-
tres 55 c. de protondeur . — Excellent
emplacement pour bâtir. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5663-1

lll | lll
MAGASIN DE GLACES

G. KOC H-HAAS
Doreur sur bois

| 10 a, Rue du Premier-Mars, 10 a
t® Spécialité de fabrication de cadres Q

pour tableaux à l'huile , photogra-
phies et de glaces sur mesure. - Re-
dorage de tous genres d'encadre-
ments. — fialeries pour rideaux ,
consoles, corniches , ciels de lit , etc.

Grand choix de stores coutil et
peints. 831-93

^ 
-_--_-v-^^ _—-r,- .-^^--. m

JElosée des Alpes
Eau merveilleuse pour la toilette
Hygiénique par excellence, aucune tare

¦de la peau ne résiste à son action , que ce
soit, dartres , boutons , crevasses , rougeurs ,
etc. Elle produit un teint mat et velouté
«t devrait être pour les dames , surtout
dans les saisons de printemps et d'été ,
d'un usage journalier. Se vend au prix de
2 francs , chez M»' veuve REUSSNER , li-
braire, uni que dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. * 2759-29

jJSIN^DES gNFERS
Ph.-H. MATTHEY-DORET fils

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

Bois- Planches
Spécialité de Bois façonné

Rendu franco au bûcher
(Mesuraqe garanti et reconnu officiellement)

"VESTE AU COMPTAS!

TÉLÉPHONE 1ÎS5 55

Un f-lhri<*anf d'horlogerie Demande à
UU lUiMl lvull lj en i r t r  en rt lations avec
des chefs d' ateliers ponr la terminaison
de pièces métal. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 5813 2

- Rhabillage -
ca.e

MONTRES
en TOUS C3-"E_i«ia-__rr *_E_i^

14 A - Rue de la PLACE D'ARMES - 14A
1" étage , A gauche. 57*201

Pivots et Rhabillages.
Madame Eugénie Biedermann-Froi-

devaux a transféré sou domicile rue de
l'Industrie, n° 12 , à La Chaux-de-
Fonds.

Elle saisit cette occasion pour se re
commander auprès de son ancienne et
nombreuse clientèle pour tout ce qui con-
cerne la partie des pivots et rhabillages.

¦Ouvrage prompt et fidèle. 5639-2

RENTRÉE DES CLASSES
Le magasin de papeterie A. Courvoisier , rne du Marché 2

étant installé dans de nouveaux locaux, est à même de pouvoir fournir
toutes

^
les fournitures d'école, telles que manuels, atlas, cartes

de géographie, cahiers de tous genres, etc., etc.
Il saisit cette occasion pour se recommander à sa bonne clientèle et

au public en général, pour toutes les fournitures de bureau et
ce qui concerne la papeterie.

ARTICLES DE PREMIER CHOIX. - PRIX MODÉRÉS.

Spécialité cie Beurre I
(de TABLE) 9

Qualité extra- fine d' un goût exquis , conservant la même S
fraîcheur pendant 8 jours. H

Au magasin de Ci. Schiller, Place du Marché , I
4464-2 Chaux-de-Fonds. fi

MA Ç ONNERIE fA-ML fflMUlU "«"»™l
en tous genres. Citernes , etc.

-~  ̂ Entrepreneur -w*.
¦— — «¦»¦ m 

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

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

Toutes ces marchandises sont del" qualité et sont livrées aux pz'ix 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 an moins de qualité égale aux pro

duits des premières fabri ques étrangères. 4312-3
>~>~ 19, .Rue du Stand, 10 ^^-  ̂

|A L'ÉCONOMIE
m * p» 

Café . . depuis 55ct* la livre.
Sucre français . . SO ct »

-A-TX eoxrvp'taiï.-t
Chez Gr. Sclnvilei?, Place du Marché

4465-3 Chniix-de-Fonris.

S3 Potll' fl*. -â 353

¦ 

!

m%mmmmmmmmm\t\t\à\»é\»» *éé*ééà\â
En vente à l'Imp. A. COURVOISI ER

«O io-l^

Depot de MATÉ
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope , chez : M"° M. Jeanneret , Prome-
nade 10 ; MM. Zin£g-Rerton , A. Win-
terfelu et Zwnhlen , épiciers , et MM.
Monnier, Bech, Gagnebin, Parel et
Chappnin, pharmaciens.

Le maté possède les mêmes propriétés
que le thé ei le café , mais n 'agit pas sur

'le système nerveux. Il et-t surtout recom-
m indé aux malades comme appôritif con-
tre le manque d'appétit. Importat ion di-
recte de L. Jeanneret, à Neuchâtel. —
Prix : 60 centimes la boîte. -1059 9

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUSS
16, Bou.leva.rcl dix Temple, 16

Paris. 5350-11

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. 5'94-3

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
cote quelques pensionnaires .

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

Léopold Robert 11. 5732-1

20 à 30 tailleurs ie pierres
trouveraient de l'occupation immédiate ,
continuelle et et bien rétribuée , chez Mil.
FREY & HAAG , à St-Imier. (3193 J) 5751 5*

Enchères pub liques
Le 11 Août courant il sera vendu aux

enchères publiques les objets provenant
de la liquidation Wyss-Ritschard, Caisse
de prêts sur gages rue du Parc , 1. Pour
retirer les objets , s'adresser d'ici au 11
courant au bureau de prêts sur gages, rue
de la Serre 37. ' 5804 1

Ecole particulière
de Mlle Lina Chopard

Rue de l'Industrie 21.
Leçons de français , allemand: oiu rag- s

manuels; école du soir.
Se recommande au., p .irents. 5S5') 3

A vendre :
Une BOME ZITHER. - S'adres-

ser an bureau de tabacs BELJEA. V
REYMOND , rue des Ails 2S. m-n x

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 . 28S.-18

Les Examens des Recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser , en peu de temps,
toutes les branches du programme des
prochains examens , peuvent se procurer
le petit Guide pratique « Aux Recrues
suisses » , par Perriarrt et Oolaz , ex-
perts pédagogiques. — En vente au prix
modique de 50 centimes, à l'Imprime-
rie A. Courvoisier , RuB DU MARCHé,
N» 2. 5600-1

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

commerce quelconque , un rez-de chaussée
composé de six pièces, dont une gra nde
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 2645 35'

Demandez partout

Le Bilter des Diable rets
apéritif et stomachique.

Dépôt principal chez M. AUG . DUVOISIN ,
rue de la Demoiselle 12, à La Chaux-de-
Fonds. 4485-16

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Les parents désirant faire suivre une

école particulière à leurs enfants , peuvent
s'adresser rne du 1" Mars 7, au second
étage. * 727--.

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
-J%!STU._C Xa t,  ~S 7 ~X &f r -

FONDÉE EN 1819
— La p lus ancienne des Compagnies françaises —

87, Rne Richelieu, Paris
FONDS DE GARANTIE I

305 M I L L I O N S  RÉALISÉS
Bénéfices répartis aux assurés pour la

période 1882-1883 :
Fr. 7,428,796»-

Assurances en cas de décès. En cas
de vie. Rentes viagères.

S'adresser, pour propectus et renseigne-
ments, à M. Adolphe Steblcr, DIRECTEUR
PARTICULIER DE LA COMPAGNIE , rue de la
Paix , 27, Chaux-de-Fonds. 1606-9



-IlnA nAM AnnA forte et i'obuste s.e re*
lHlC pcl SVUllo commande pour soigner
des maladt s ou alkr eu journée pour laver
et écurer. — S'adr. rue de la Demoiselle 3.
au rez de-chaussée, à droite. 5871-3

Iln A fil .A â^e de 24 ans , sachant bien
LUC J111C cuire et faire un ménage, cher-
che une place pour le 1" Septembre. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au 3™"
étage, à droite. 5892 3

Uo jenne homme ÎZLÏÏiï ïïJŒk
monteur.

A la même adresse on cherche une
place pour un apprenti monteur de
boîtes. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Yille 67, au second étage. 5895 3

UD jeune homme ^ed&Mf.
un bon atelier de graveur d'ornements ,
pour se perfectionner. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5840-3

llll A f i î lA aya,jt servi pendant plusieurs
IIHC 1111*0 années comme cuisinière,
cherche une place analogue pour le 15 cou-
rant. — Pour renseignements, s'adr. rue
du Puits 17, au 2m ° étage, à droite. 6853-3

Un mita ce a m* cherche une place dans
LU Hptl aMM l ut bon comptoir de la
localité. — S'adresser au bureau de ['IM-
PART IAL 5771-2

IlnA nûi-SAllllA d'un certain âge et de
LUC pei»UUUe toute moralité s'offre
pour soigner des malades, relever des da-
mes de couche , faire des ménages ou pour
tout autre emploi. —S'adr. rne des Fleurs .
15, au rez-de-chaussée, à gauche. 5779-2

Un bon démontenr ^_ST
partie à fond demande à entrer en rela-
tions avec un fabricant d'horlogerie qui
lui fournirait les boîtes et les mouvements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5790-2

Une bonne repasseuse en.ôm!,eandere"
pour de l'ouvrage en journée ou à la mai-
son. — S'adresser rue du Progrès 103, au
premier étage. 5688 2

T'I.IIAIKA M"° Sandoz , rue du Parc, 70,
lalllCuftC. Se recommande aux dames
de ia localité pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession. — Elle espère par
UU travail prompt et soigné, mériter la con-
Jiànce qu'elle sollicite. 5657-2

Tanna fill A On désire placer une jeune
JCUUC UUC. fille de 18 ans, recomman-
dable sous tou-k. les rapports , pour finir
d'apprendre l'étal de tailleuse. Elle de-
vrait être nourrie et logée chez ses mai
très. — S'adresser chez M. L. Châtelain ,
rue de la Demoiselle N° 72. 5824-2

VîsitAllP Un k°n horloger , visiteur-
lloliitlll . 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 . 5729-2

Un hni-lAfrAi* capable et expérimenté ,
LU HUHUgCl connaissant à fond les
échappements ancre et cylindre , cherche
une place de démonteur remonteur , dans
un comptoir de la localité. Entrée immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5814-2

IlnA nAl-f-Anil A ayant travaillé pendant
LUC [ICI SU11UC 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 . 5747-2

Un fn^v i fa i l t  d'horlogerie demande à
LU laUilCdillli 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 1

IlnA nAreniinA dé confiance , pouvant
LUC ¦JC1SVUUC fournir de bons certifi-
cats, cherche une place comme demoi-
selle de magasin. — S'adresser rue de
la Charrière 22 , au premier étage. 5735 1

Une bonne cuisinière vuA^e
maison privée ou dans un hôtel.

S'adresser au magasin de coiffeur , rue
du Premier Mars 15. 5691-1

Una iûini û f i l lû  de Berne, sachant faireLUC JCUU C lllie _es 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, K» 17 A. 5656-1

IlnA il a m A demande à faire des cham-
LUC Udlllli bres tous les jours ou à dé-
faut un ménage . — S'adresser rue des Ter-
reaux , 29, au pignon. 5705-1

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

lin DOn OUVriei' trouverait de l'occupa-
tion dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Un petit logement avec dépendances

est ft remettre pour St Martin 1886, à la
même adresse. 5878-3

Apprentie régleuse. SSËÏS
fille intelli gente comme apprentie régleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5885-3

PAI. SCAIKA O'1 demande , pour Bienne ,
I UllSSCUSc. une bonne polisseuse de eu
vettes argent. — S'adresser chez Mme
Cartier , Boulevard de la Capitaine 1. 5886 3

-VaVAlir <->n demande un bon ouvrier
Ul t-iClU i graveur , régulier au travail ,
sachant bien .;nir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTI ._. . 5887-3

P a i î ï ïA l K A  (-)n demande de suite une
I UllooCUSe. bonne polisseuse de c.vet
tes or et argent , où , à défaut , une assujet-
tie. — S'adresser chez M. S. Verdonnet ,
ancienne poste , au 2m" étage. 58883

Commissionnaire. ?» l̂ ^S'
d'août , un jeune homme comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5889 3

Apprentie modiste. SSXleff
bre, une apprentie modiste. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5891-3

Un habile ouvrier ll^T™?™
de montres , trouverait de l'occupation
dans un comptoir. — S'adresser au bu-
reau de ITMPALTIAL . 5897 3

Une habile ouvrière j5^ÎSî"te
occupée de suite dans un atelier-du Locle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5898 3

PA.n.TA <-)Q demande une apprentie
I CIUIIC. où une assujettie peintre en
cadrans. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 62. 5901-3

Une ouvrière nickeleuse «K d̂e
suite chez Paul ÊUvrurd, Quartier-Neuf ,
41, BIENNE. (B 468 Y ) 5902-1

H i.i.i'Alltî *->u demande de suite un ap-
AppieUll. prenti graveur d'ornement.

A la même adresse, à vendre un tour
pour grandisseuse, avec les accessoires, eu
bon état . — S'adresser chez M. Julien Ca-
lame, rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 5837 3

Pi.!î«SAllSA^ ^n demande de suite plu-
1 UllS SCUoCo. sieurs bonnes polisseuses
de boîtes or , logées et nourries chez ses
patrons. — S'adresser chez M"0 Jeanneret ,
rue du Parc 37. 5842-3

\ 1.1.1'Allii *-*n demande 1 jeune homme,
Uppl CUtl. ayant fait les échappements,
pour lui apprendre les démontages et re-
montages. — S'adresser rue du Progrès 73,'
au deuxième étage. 5847-3

lonnA fi l in  On demande de suite une
JeUUC llllli . jeune fille de toute moralité
et aimant les enfants , pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Charrière 16,
au premier étage. 5^48-3

ÏAIinA fi l lA <-)n demande de suite une
JCUUC UUC. jeune fille pour lui appren-
dre les débris. — S'adresser chez M °" Vi-
ret , rue des Fleurs , N° 15. 5854-3

PAIÏ SSAIISA ^n demande de suite une
l UllboCUaC. bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser chez Mme Tock-Hoffmann ,
rue de la Chapelle 5. 5855-3

f ra  VA lll* ^n demande un bon ouvrier
HlaVeUl.  graveur. — S'adresser ate-
lier P. Munziger , Demoiselle 27. 5857-3

Pf t l î ï ïAl l ïA  <-)n demande de suite une
I UllSoCUoC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or ; logée et nourrie au dehors. — S'a-
dresser chez M"' von Arx , rue Léopold
Robert 82 A. 5858-3
f va VAnr On demande de suite un bon
Ul diVCUl . ouvrier graveur d'ornements
pour l'argent. — S'adresser au bureau de
.'IMPARTIAL. 5860-3

Monteur de boîtes. onSndè unoué
vrier monteur de boites en or, capable de
diriger un atelier. — A la même adresse,
deux bons ouvriers trouveraient égale-
ment de l'occupation suivie.

Adresser les offres au bureau sous chif-
fre 200. 5833 2

PA1Î(!«!A1K!AC! Dans un des premiers ate-
1 UllMCUal». liers de la localité , on de-
mande deux bonnes ouvrières polisseuses
de boites argent , habiles et connaissant
l'avhage à fond Bon gage et travail 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. 5743-2

Un grand journal français ¦££?'
exclusivement de l'horlogerie et de la bi-
jouterie, demande pour la Suisse des
courtiers en abonnements et en publicité .
Affaire excellente et suivie. Bonnes remi
ses. — S'adresser à l'agence "Haasen-
stein et Vogler, à Genève, aux initia-
les (H 5575 X). 5675 3

On <. An.an.lA ^e suite uue ouvrière
Ull UClllni-lUC pour graver les coqs,
à défaut une assujettie. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 27, 3m ° étage. 5800 S

^APVantA <~)n demande de suite , daus
I3C1 VdiUlC. un petit ménage de 3 person-
nes , une bonne servante parlant les deux
langues. — S'adresser rue du la Mars 4,
au second étage. 5802-3

rilîsînîÀl'A ^*n demande de suite une
VU 1MUIC1C. bonne cuisinière , munie de
de bons certificats. — S'adrt sser Passage
du Centre, N » 3. 5815-2

[lii A fi l] A recommandable trouverait à
LUC UUC se placer de suite pour aider
dans uu ménage et servir dans un café. —
S'adresser rue de la Paix 74. 5809-2

Monteur de boîtes. FeTioclut'on
demande un bon tourneur de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5825 2

fl nn ir an tA ^*n demaude de suite une
ij CIVdiUlC. fuie connaissant bien tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 A, 2m« étage, à
droite. 5827-2

l.'IlAVAli r ®n demande un bon ache
-H.Ue.CUl . yeur, ayant l'habitude des
petites montres or. Entrée de suite. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5828 2

IAIWAC! (CAnc! On demande des jeunes
J0UUC» gCll !.. gens, libérés des écoles,
pour leur apprendre l'état d'émailleur ou
peintre en cadrans ; ils seraient nourris et
logés. — S'adresser à M. Edouard Droz,
aux Geneveys-sur-Coffrane. 5832 2

FllSAlir .IA SACrAf S 0n demande un
1 tll ftCUl UC SCl/1 Ct». ouvrier faiseur
de secrets pour argent et métal.

A la même adresse, ft vendre, une roue
en fer avec renvoi , une horloge et une
tunique de pompier. — S'adr. rue de
l'Industrie 16, au rez-de-chaussée. 5834-2

I A .HIA f i l lA On demaude de suite une
JCUUC 1111C. jeune fille , libérée des éco-
les , pour aider au ménage.

S'adresser rne de la Serre 39 , au rez-de-
chaussée. 5737-1

l.Aii ii A f i l lû On demande une bonne
DWUU C lllie. fille forte et robuste , con-
naissant tous les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5740-1

PÏArpîciAfi ®n demande deux ouvrières
I ieiHMCs. pierristes , une tourneuse,
une grandisseuse et une jeune fille, â
laquelle on apprendrait le sertissages.

S'adresser rue de la Charrière 5. 5746-2

P<.lîeC!All «!A«! 0n demande de suite 3
1 UllSoCUaCa . bonnes polisseuses de cu-
vettes argent , connaissant leur métier à
fond. — S'adresser chez M. Janner-Stoll ,
à Bienne. 5750 1

SkAWan^A  ̂ demande de suite une"j ei \diUlC. bonne servante , propre-et ac-
tive. — S'adresser rue du Puits 16, au 2»°
étage. 5752-1

Fniï.nÎT -Hip On demande un assujetti
Lll lUUl -tCUI.  emboiteur. Rétribution im
médiate. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 5736 1

Un .•..mi.l.-.il' d'horlogerie de la lo-
Lll tUUipiUH camé demande de
suite plusieurs repasseurs, démonteurs et
remonteurs, ainsi que deux emboîteurs
en blanc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5765-5
Ç-ArvantA *"*n demande pour le 15 août
iSeiVdUlC. ou 1" 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 . 5703-1

Finisseuse de boîtes. „J_L_S^
seuse de boîtes or, au grand mois ou aux
pièces ; ouvrage suivi. - Une apprentie
pour la même partie peut entrer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5760 2

AnnrAnt.A *"*n demande de suite une
HJj pi UUl t .  apprentie peintre en cadrans
d'email. — S'adresser rue de la Serre 2,
au rez-de-chaussée. 5699-1

RÀO *IAIK A <->n demande une ouvrière
ltl jplCUKC. régleuse. — S'adresser rue
St-Pierre 2, au deuxième étage. 5758-2

Monteurs de boîtes. to™0
™™*aoheveurs, sachant bien faire la grande

savonnette , pourraient se placer de suite
dans un atelier de la localité. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. Ô759-2.'

Ï Ï 'I I A On demande , pour le 10 août , une-
I lllC. flile propre et active , sachant faire
le ménage; inutile de se présenter sans de
bous certificats. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 5764-2

I.A,linA fillo On demande pour la fin du
lXJj ililj UUC. moi s une bonne fille pro-
pre et active , connaissant les travaux d'un
ménage. — Inut i le  de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 57"0 2

Oll .lAnian.JA de suite un apprenti
Vil UCUhlUUC graveur de lettres. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5773-2

Un jeune-homme SEîœSSK
pourrait entrer de suite comme apprenti
de commerce au comptoir Michel bloch ,
rue Léopold Robert , 38. 5788 2

IA HIIA fil 1 A Un petit ménage sans en-
«OUUC 1111C. fants demande une jeune
fille , sachant faire les ouvrages d'ai guille.
— S adresser rue du Grenier 27, au 2»'
étage, à gauche. 5781-2

Pftli^AlKA ^ a demande une ouvrière
1 UllaoCUSC. ou une assujettie polisseuse
de boîtes or , ainsi qu 'une assujettie finis-
seuse. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5708-1

AniirAntî  ^n demande de suite un jeune
Appl CUtl. hommepourappreuti graveur
d'ornements. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5712-1

Dégrossissenr-fondeur.0dnedseuTtaeuun
dégrossisseur fondeur. — S'adresser rue
du Progrès , 9 A. 5716-1

pft ]jççA|,oA On demande de suite une
I Un*.SCu *-C. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue de l'Indus-
trie , N" 11. 5717-1

irraVAM* *̂ n demande de suite un bon
UldiVCUl . graveur d'ornement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 5723 1

Un acheveur-décotteur monte-il;
connaissant bien les pièces 13 lig. cylin-
dre , pourraient se placer de suite. Ouvrage
assuré. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPARTIAL . ( 5715 1

PA.nt l'A Ail />a.ll"l ll« 0u demande de
I ClUll C CU lidiUl (lUi.. suite un ou une
apprentie peintre en cadrans. — S'adres-
ser rue de la Charrière, 27, au premier
étage. 5725-1

Pali sSAllïA On demande de suite une
rUllssCUsC. bonne polisseuse dé boîtes
or, ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue de la Balance 4, au 2"« étage. 5726-1

Pnl iï ïAl .eA <-*n demande de suite une
I UllSSliUsC. polisseuse de boîtes argent ,
de toute moralité. Il n'est pas nécessaire
de savoir aviver. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 61, au 4m0 étage. 5679-1

InnartAmAnf A louer , pour la Saint-
Ap^dl ICUICUl. Martin prochaine , un
beau logement , composé de 4 chambres,
dépendances et jardin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5870 3

Innai-tAinAiit A louer ' Pour le l" sp P"__j ip.ll LClUeUl. tembre ou pour la St-
Marti n prochaine , un appartement situé
au soleil et composé de trois pièces , cui-
sine, corridor , alcôve et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5872-4

i nii'i i'iAiiiAnt A 1?uer - pour la *_ n du
ftppdl IICIUCUI. mois ou plus tard , un
petit appartement sous sol de deux cabi-
nets, cuisine, dépendances et situé au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 5873-4

A l  Ail Al* * Corcelles. deux petits loge-
1UUC1 ments , dont un de suite, et l'au-

tre pour St-Martin. — S'adresser à Théo-
phile Colin , à Corcelles. 5899-3

Minm..t*A A l°uer une chambre meu-
V llulll Wl C. blée ou non. — S'adresser rue
du Soleil 3, au rez-de- chaussée, à droite.

5879-3

MiamhrA •*- l°uer de suite , à une per-
vlldilllMie. sonne de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser à M. Ar-
nold Py, rue de la Serre u° 6. 5884-3



Monsieur et Madame Julien Calame
et leur enfant , Mad"" veuve Weyermann.
Monsieur et Madame James Calame et
leurs enfants , Monsieur et Madame Albin
Calame et leurs enfants , Monsieur Au-
guste Calame, Monsieur Edouard Calame
et Mademoiselle Laure Sophie Calame , au
Locle; Monsieur et Madame Louis Glas-
tre et leurs enfants , à St-Ursanne ; Mon-
sieur et Madame Emile Weyermann et
leur enfant , Monsieur et Madame Ernest
Weyermann , Monsieur Walther Weyer
mann , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frère , neveu , cousin tt
parent ,

Marcel-Fernand
que Dieu a retiré à Lui le 9 Août , à l'âpre
de 15 mois, après une courte mais péuibiô
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Jeudi is courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Hôtel de-Ville ,
N» 33.
S V X«e présent revis tient lien cie

lettre «le faire part. 5903 1

Les membres de la Société des Touris-
tes Franco-Suisses, sont priés d'assis-
ter Jeudi 12 courant , à une heure après-
midi , au convoi funèbre de Marcel-Fer-
nand Calame, neveu de Messieurs Er-
nest et Walther Weyermann , leurs eollo-
gues.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville N° 33.
5904-2 LE COMITé.

Les membres de la Société de tir les
« Armes de guerre » sont priés d'assis-
ter Jeudi 12 courant , à une heure après-
midi, au convoi funèbre de Marcel-j -'er-
nand Calame, neveu de Messieurs Er-
nest , Walther et Emile Weyermann , le irs
collègues. 590-. 1

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville 33. LE COMIT é.

Les membres de la Société « La Soli-
darité » sont priés d'assister Jeudi 13
courant , à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Marcel-Fernand Calame, fils
de Monsieur Julien Calame leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel de-
Ville 33. 5906-3

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sout priés d'assis-
ter Jeudi ia courant , à 1 heure après-
midi , au convoi fj nèbre de Marcel Fer-
nand , fils de Monsieur Julien Calame ,
leur collègue. — Domicile mortuaire : rue
Hôtel-de Ville 33. 5907-1
BnBBBSMa noHBaa

Les membres de la Société des Chas-
seurs (Diana) sont priés d'assister j e».
dl is courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Marcel-Fernand Ca-
lame, fils de Monsieur Julien Calame ,
leur collègue. — Domicile mortuai.'e :  rue
de l'Hôtel-de-Ville 33. 5!.Q8 *

Monsieur et Madame Jules-Alhert Ma-
they-Kaderiy, leur enfant et leurs fa-
milles , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant , frère , et parent

Fernand-Raoul-Albert
décédé le 10 Août , à l'âge de 17 mois, après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 13 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Pont N" 15.
§"g**_*"*** I.e présent avis tiendra lien

de lettre de faire part. 5909-2

A. L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 2

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAPONAISE
violette noire communicative.

EMRE A MARQUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en couleur -

en boites.
CIRE a CACHETER, brune et rouge

¦¦ Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. Cour-
voisier, rue du Marché 1.

f l inml-rA A louer , à un monsieur tra-
v l ld lHUI c. vaillant dehors ,unechambre
meublée , au soleil , et située près du Col
lège industriel. — S'adresser rue de la De-
moiselle , 41, au 2«" étage , à droite. 5900 3

.'li 'imlu'A A louer de suite une cham-
Vlulllllll (J. bre à deux fenêtres, au so
li.il levant , à une dame ou à uue demoiselle
pouvant au besoin s'aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5890 3

Â l'uniûHrû Pour ^' Georges 1887, à la
I clllclll cj rue de la Paix , un troi-

sième étage , se composant de 6 cham-
bres , 1 alcôve , deux cuisines , corridor et
dépendances , et pouvant , au besoin , être
remis en deux parties. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5836 3

fll . l . ni - .A.llon *. Alouer , pour St-Georges
fl |) |>il l lUHCUl.  .887 , un premier étage,
composé de six pièces , cuisine et dépen-
dances; bien distribué pour comptoir ou
atelier , avec ménage. — S'adresser à M1»"
E'1 Bertsch y, rue dé la Chapelle 3. 5841-3

fll mil lll'A A remettre uno chambre
\. lltllIIIM t.'. très bien meublée et au so-
leil levant. — S'adresser rue de la Paix 57,
¦au tioisième étage. 58.8-3

fhn.llI.l'A *• louer une chambre meu-
VllalUUl G. blée. — S'adresser rue du
Parc 75, au rez-de chaussée. 5846-3

I i l 'ïmll l ' f 1 A louer ae suite , à une dame
v Mil l l l l l l  c. ou à une demoiselle , une belle
chambre non meublée , au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5843 8

_ ~ !|ini. i |\ i»n A louer de suite une cham-
l llillllUlt. bre à deux fenêtres. - S'a-
dresser rue du Manège 18 , au rez dé-
chaussée. ' 5862-3

fli a illhl'A A louer pour le 18 août , à un
VlldlUUH.. monsieur , une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville ,
N » 19, au rez de-chaussée. 5859-3

A La Chaux- de-Fonds Zef  rP
e
our

Saint Georges 1887, de vastes locaux com-
posés d'un logement de trois pièces au
premier étage , cuisine et dé pendances ; au
rez-de chaussée deux pièces servant de
café re staurant avec cuisine; grandes ca
ves ; une écurie de 11 à 12 places , grande
remise , grange , hangar , etc. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5794 3

fa VA A 'ouer Pour 'e H novembre 1886,
vdVt3. une belle grande cave , bien éclai-
rée, avec une entrée indépendante , pou-
vant être utilisée pour un commerce de
vins , laiterie , charcuterie , légumes, etc.,
•etc., située rue du Puits 13. —S' adresser
à M. Pierre-Oscar Dubois , rue de la
Charrière -2. 5817 3

I AO'A.iiAili A remettre pour de suite ou
LUgClllCULt plus tard , un logement de
8 pièces, rue Léopold Robert , 66. -S'adres-
ser chez le notaire Jules Soguel. 5795-3

Hnnir tAll lAnTl A louer pour le 11 no-
A [) \) d l  IfHH'Ul.  vembre 1886, un grand
et bel appartement au rez de-chaussée,
composé de trois pièces avec coiridor et
dépendances et une part de .jardin , situé
près de la gare. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar Dubois , Charrière 2. 5818-3

AppartClUentS. vembre 1886, plu sieurs
appartements de 3 et 4 pièces , au l' r et au
3"' étage , à des prix très réduits , situés
rue du Progrès , au-dessus du Collège de
l'Abeille, — S'adresser à M. Pierre-Oscar
Dubois , Charrière 2. 5819 3

M *1 0**1 «in A louel* Pour St-Georges 1887,
lUagdMll. un Magasin à grandes de-
vantures , avantageusement situé , avec
appartement, corridor fermé et dépen
dauces. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 5216-5

i i.ik- i i'i l 'iiiiMii A louer de suite un aP*ftl'Uill leilltjlllj. parlement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , avec part de jar-
din , situé rue des Fleurs. — S'adres-
ser à M Pierre-Oscar Dubois , rue de la
Charrière , 2. 5829 3

i ii-i iiihi'a pour monsieur , rue Léopold
vlldlIlUlc Robert 50,aul" étage. 5799-3

P llllll Ki< A A louer de suite une cham-
Vllall lUl i.. bre meublée indépendante , à
xin ou deux messieurs , travaillant dehors.
S'adresser rue du 1er Mars 15, au troisiè-
me étage . 5806-2

f'Kqiii Ki.A A louer de suite , à une per-
Vllallll'l C. sonne de toute moralité, une
petite chambre meublée. Prix fr. 10»— par
mois. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5808 2

I AffAlIlAIlt A 'ouer Pour St-Martin pro-
I.OptlIIUH . chaîne , dans un des plus
beaux quartiers de la ville , un logement
de 4 pièces , corridor et dépendances. —
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 5807-2

Al.nsi l*f AITIAilie A louer de suite un ap-
Al*[*iH ¦.¦JIIH.UIJ!.. parte_neut de 4 pièce.-,
et pour St-Georges d'autres appartements,
situés à proximité de la Gare. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 2239-18*

ll.nai'f AlIlA I l f  A louer de suite ¦ à P1'0'.-1*|J-M tliUl-j Ul. ximite de j a gare > lm
logement composé de trois chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 5761-2

(1 il il 111 Kl'û A ''émettre une chambreVllallIUI C. meublée ou non.
S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-

de-chaussée, à droite. 5762-2

(.h_ .Ii_f.fA A reme'-tre pour le 15 août ,
VllallIUI C. une chambre meublée à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix , j e 21 , au 3» étage. 5766 2

fllllinpt A louer un cabinet meublé. —
VUUIU 'G IJ. S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 29, au 3°>» étage. 5780 2

{ ]J -))I |]M >/ I A louer uue chambre meu-
VIli lIUUI v. blée , de préférence à une de-
moiselle qui pourrait y travailler. — S'a-
dresser rue du Progrès, 77, au deuxième
étage. 5786-2

Boulangerie à louer. sw&Me
dans un quartier bien situé , une boulan-
gerie bien achalandée, avec logement. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5687 1

fplinnil.rA A l°uer de suite. ' un mon-
VllalHUl C. sieur de toute moralité , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 57, au premier étage. 5690-1

fll «iin |li'A A louer de suite une cham-
VlIalUUl C. bre meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue des Fleurs 15, au deuxième
étage, à droite. 5692 1
......ai' i Al'lAIl . A louer ' pour St Martin
__ .|'|'(U IClIlClll. 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 .9. 5739-1

llHIII'/ivii A louer , d'ici en Sl-Maatin
Ull [M c. U. prochaine , un tout petit loge-
ment, situé Boulevard du Petit-Château ,
N " 11. Prix : fr. 200 par au.

S'adresser à M. P. Courvoisier , chez M»'
Tissot , rue de la Serre 27. 5742 1
(P.l<| il|hr A A 'ouel* ** un monsieur tra
VllallIUI C. vaillant dehors , une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Paix ,
N" 75, au C»» étage , à gauche. 5709-1

f nllilipt A ^ouer ul1 cabinet meublé. —
VaUIUCl. S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5728 2

fhai l lKrA A l°"er Pour 'e 1° août , une
vllallIUI 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. 5707-1

¦piiaiIlhrA A louer une belle chambre
VllallIUI Ci meublée. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 12 B, au deuxième étage ,
à droite. 5710 1

f.iai.ll.l'A A l°uer ^e sll't e une belle
VllallIUI t. chambre meublée , au centre
du village. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5698-1

fhai1ll.PA A louer , à des personnes
VllallIUI C. tranquilles , une chambre non
meublée , à 2 fenêtres ; avec part à la cui-
sine, si on ie désire. — S'adresser rue du
Puits 29, au S1»" étage, à gauche. 5701 1

OhaUllirA A remettre de suite , ou plus
Vllal-lUl c. tard , si cela convient , une
chambre meublée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5722 1

f liamKrA A louer de suite une chambre
VllallIUI li. meublée et indé pendante. La
tranquillité et la moralité sont exigées. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 14 A ,
au 1er étage , à gauche. 5711-1

rhaiîllll'A A louer UQe chambre non
Vllalll Ul C. meublée, à 2 fenêtres et au so-
leil. — S'adresser rue de la Ronde 3, au
3™" étage. 5670-1

fil ami. l'A A louel' une chambre meu-
VlldllIUl v. blée ou non. — S'adresser à
M. Louis Mosset , Soleil 3. 5676 1

l li'imlil'iw A louer deux chambres non
VllallIUI Cs. meublées , avec part à la cui
sine , situées au soleil levant; une de ces
chambres est indé pendante. — S'adresser
rue du Progrès 61, au 1" étage. 5684 1

(PKainKrA A remettre , à un premier
VllallIUI C. étage, deux chambres meu-
blées ou non , au soleil levant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 8. 5667- 1

On demande à louer grand fcham6
bre meublée , avec cuisine. — S'adresser
au café de la croix bleue , rue Léopold Ro-
bert 18A. 5894-3

LUC Geni01Selie g.rer-ait avoir la pen-
sion et la chambre chez d'honnêtes per
sonne.. — S'adresser rue de la Charière ,
N " 22, au premier étage. 5731-1

Demande à louer. £l Sln-anS.
cherche pour St-Martin prochaine , un lo-
gement de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser sous les initiales G. G. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5718 1

Demande à louer. JT enKnT
mandent à louer un peti t rez-de-ebaus-
sée pour établir un petit magasin.

S'adresser rue de la Demoiselle 58 , au
premier étage. 5702-1

On demande à louer ^SnTO
ou 3 pièces. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5697-1

On demande à acheter .S
fonnière simple, à une porte , et une ta-
ble ronde, soignée , à un pied. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 10, au re.z-de chaus-
sée. - a 5896-3

i-A 

(.n liii i i i 'i i i i lo à acheter une maison,
Vil UClIlclilUt au centre du village. —
S'adresser avec indications bien détail-
lées , Poste restante G. K., 200, Chaux de-
Fonds. 5856 2
j j n nAn On demande à acheter des roues
**"UC8. pour monteurs de boites , ainsi
que des étaux. — S'adresser rue du Pag ,
N° 11, au troisième étage. 5856-8

An nûinnildû à acheter un mouve-
Vll UtillilIlUt ment 171ig ,  clef cylindre
22 douzièmes. Offres case 1224. Ô704-1

Â VAIl lIrA ^
es Petlts chiens blancs,

ÏCUUl c montons anglais , petite race ,
belle espèce. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 29, au premier étage. 58.5-3

A VAIwl l'A *an k°n lapidai**6 aux dé-
Vcllulc bris et carrés. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 5677 5

Â VAnilrA un P6'*1" PotaSer en fonte , à
VcllUl c 4 trous , avec tous ses acces-

soires. — Prix modéré. — S'adresser chez
M. Eugène Hauert , Balance 12. 5805-2

A la même adresse , on demande uue
fille de 16 à 17 ans , pour aider au ménage.

A I T  Alla. 'A un 'our ' guillocher circu-
VcllUl c [aire , peu usagé. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 5661-1

Â VAÎIll l'A uu '**" cac  ̂dans une banque ,
i cllulc une enseigne émail « Fabri-

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

5694-1

A VAII-lvA Pour cause de départ , 1 éta-
ïcllulC bli avec 2 roues en fer et les

renvois , 1 pile électrique , 1 layette pour
comptoir , 1 pup itre , 1 caisse à bois. —
S'adresser tous les jours , de 9 heures à
midi , rue des Arts 11, au 2m » étage. 5744-2

Â VAIIllrA un l"ea u tour en acier, peu
ï cllul C usagé, pour polir les carrés et

les débris. — S'adresser rue de l'Envers,
16, au rez-de chaussée. 5785-i

A VAllfll'A une 'Dan1ue > un pup itre , des
.cllUl c 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 . 5662-1

A VAlllIi'A ® 'ottrs pour pierristes et
VclllU C et un renvoi; le tout en très

bon état. — S'adresser à M. Numa Jean-
renaud , mécanicien , rue Fritz Courvoi-
sier 36 A. 5693-1

PAiwl» dimanche soir , 8 courant , en fai-
I Cl llll san t la promenade dite « des Crê
têts », une visite noire. - - La rapporter ,
contre récompense , au bureau de I'IMPAR
TïAL. 5893 3

PAl'lllI Di'nan che soir, à la sortie du Cir-
1151 Ull que Lorch , un mouchoir eu
laine noire. — Prière de le rapporter , con-
tre récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

5849-3

PAI'IIH depuis lî rue de la Promenade
Iv lUU jusqu 'à la gare , un chàle noir.
— Le rapporter , contre récompense , rue de
la Promenade 9, au rez de-chaussée. 5798 3

PAI'II H ^J SL personne qui a pris soin d'un
1 cl ull . drapeau neuchâtelois , tombé d'u-
ne fenêtre , est priée de le rapporter con-
tre récompense au Bazar neuohàte-
lois. 5683 1

PAI'.1II Mardi S, de la Chaux-de-Fonds au
I c l u U  Crêt du Locle. un soulier neuf.

Le rapporter , contre récompense , au bu
reau de I'IMPARTIAL . 5749 1



JARDIN de J l IBRALTAR
Dimanche 15 Août 1886

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la société de musi que

L'U NION INSTRUMENTALE
du LOCLE &S67-3

— E N T R ÉE L I B R E  —

NB. — En cas de mauvais temps , le con-
cert aura lieu dans la grande salle.

*̂ 10 h u e  UcjelJ Hobert^M

Gants glacés , 2 boutons, noirs et
couleurs , Ire qualité , à fr. 1»75 la paire.

Gants peau de Suède, à fr. 1 la paire.
Gants Yersey soie (longs) fr. 1»30

noirs et nuances mode. 5868 3

1, ÛQMIBIII!
/ Salle des Ven tes f

40, Rue Fritz Courvoisier , 40
Téléphone - ~̂~~ Téléphone

Meubles neufs & d'occasion
-4 Glaces à bas prix f r-

Achat, vente et échange.
58b'.)-12

-A- louer
pour St Martin prochaine , un apparte-
ment avec un atelier de menuiserie.
situé au centre du village. — S'adresser à
M. V ICTOR BRUNNER , gél aut d'affaires rue
de ta Demoiselle 37. 5757 2

__Lecon§ de danse
Monsieur H Gerber, professeur, com-

mencera ses leçons à la Chaux de Fonds ,
salle du Guillaume Tell , dès le 6 si-ptem
bre. Cours de danse et de tenue pour
grandes personnes , cours particu-
liers pour familles et sociétés.

Cours de danse et tenue pour enfants
Les insc! iptions sont i e ç lies au magasin

de musique de M. .Jules Penvgaux. 5875-4

L'ECOLE PARTICULIERE
de Mademoiselle BORLE 587711

36, rue Fritz Courvoisier, 36
s'ouvrira le 16 août 1886.

Leçons d'apprentis et ouvrages manuels.

MEUBLES & LITERIE
neufs et d'occasion

Grand choix de glaces , depuis fr. 6. —
Étoffe pour rideaux à fr. 8».",0, par fenê-
tre. — Couvertures de lit , . en laine ,
cotons , molletons , depuis fr. 6
AU MAGASIN DE MEUBLES

. rue de l'Industrie 1 5876 3
_̂_________________________________ _-__-___ MaH-_-___M_____.

Tailleuse et Lingère. *&$SS
tailleuse et lingère , rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, se recommande aux dames de
la localité pour tous les ouvrages concer-
nants» profession. Ouvras" soign é. 5680 1

Restaurant des Reprises \1
Dimanche, 15 Août 1886

Bal H Bal
Se p .commande

68718 Krynold Jacot.

Collège de la Chaux-de-Fonds
-uWA/\< 

RENTRÉE DES CLASSES
Les inscriptions pour les nouveaux élèves se feront à la Direction

du Collè ge primaire , le Jeudi et Vendredi , 12 et 13 Août , de 8 heures
du matin à midi et de 2 heures à 6 heures du soir et le Samedi 14, de
8 heures à midi.

Le Vesidredi 13 Août , de 2 heures à 5 heures du soir , au Col-
lège de l'Abeille, salle de la direction , auront lieu les inscriptions
des élèves de ce quartier.

Ceux qui auront les conditions voulues pour entrer aux apprentis ,
(13 ans et promus en 2tk'), devront se faire inscrire le Lundi
16 Août , à la direction primaire.

Pour les enfants qui atteindront leur . '"e année avant le 31 Décem-
bre, ils sont tenus de commencer les écoles dès la rentrée du mois
d'Août , afin d'éviter les arrivées continuelles qui relardent l'organisa-
tion des classes et l'exécution du programme. L'acte de nais-
sance et le certificat de vaccination sont obligatoires pour
chaque nouvelle inscri ption.

Sauf les cas d'absolue nécessité , tous les élèves doivent être pré-
sents dans leurs classes respectives, le jour de la rentrée , Lundi 16
Août, pour l'école primaire et le 23 pour l'école industrielle.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Août 1886.
Le président de la Commission d'Education ,

5865-;* Louis IMER-GUINAND

M I N O P* |f I IS
W i il Bt_.gr emsa W 1 «Pm !______.

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates
POUR COMBATTUE :

ANÉMIE. CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux. A.lf AKIKISSKHEXT
P.'1* V1AL, 14, r. Bourbon , à LYON ; - ME.NET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Ph^ .

,_ DéPôT à la Chaux-de Fonds , chez M. Beoh, pharmacien. 5526-4 
^m

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours ie 

h francs la touteille. f \

*M "E %-&j a.-tj ?G& des Classes ff*v___ * Ui_)

En vente à la Librairie et Papeterie

HiC. _HJERM._AJNT:N'8S-H
2 - RUE ST-PIERUE - 2

Tous les manuels adoptés pour l'année scolaire de 1886-1887 poul-
ies écoles primaires et industrielles , ainsi que toutes les fournitures.
— Étuis de mathématiques d'Aarau , planches , tés , équerres , encre de
Chine , etc. — Grand choix de sacs pour le dos et pour le bras , à des
prix avantageux. 588-. -3

FIN DIS LIQUIDATION
c3."ti.nvi: SL g? et s ± aa. e2L **e Musique

J. MÀMIE -R0UGN0N
Encore un grand choix de cahiers de musique pour piano , violon ,

orchestre , etc. etc.
Editions PETERS, LITOLFF, etc.

Le tout vendu à moitié prix.
9 — Rne de la Chapelle — 9 58M-6

PHOTOGRAPHIE A RTISTIQUE
56, Rue de la Demoiselle , CHAUX-DE-FONDS Rue de la Demoiselle , 56

—=>—»- —
A T E L I E R  P H O T O G R A P H I Q U E  EN T O U S  G E N R E S

Portraits jusqu'à grniideni* naturelle, fine exécution.
— Photographie instantanée , pour les enfants —

Spécialité : Groupes de toutes grandeurs , pour sociétés et familles.
_Erle_E_n-'o ductlon

d'après d'anciens portraits , en toutes grandeurs et avec ressemblance garantie.

i§_gr Portraits , tonnât carte de visite , à 7 l'r. la douzaine . "̂ f
5W10 ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS 

Se recommande Ferdinand JBA.TJEFI.

Rentrée clés Classes.
iâ iiiiâîiii ii WïïWmm

Pierre TISSOT-HUMBERT
7, R ue d u Parc, 7

sera pourvue de tous les manuels , cahiers , sacs , serviettes et de tous
les autres articles en usage dans les écoles.

A cette occasion il se recommande. 5864 4

JLllffemeine

Arbei ter-  Versammlnn g .
im Hôtel-de-Ville , 1. Stock

Donnerstag den 12. August 1886
Abends halb 9 Uhr.

Tagesordnung : Die gewerkschaft-
liche Organisation.

Bi.irgerSrnNir.nEi, aus Ziiricli wird ùbei ¦
obiges Thema referiren. Ks ist Pflicht
siimmtlicher Arbeiter , zu erscheinen , da-
mit sicb Jeder einen BegrilT mâche von
der Nothwendigkeit der Griindung von-
Fachvereinen.
5888 2 Das Initiativ-Komite.

Ferblantier
Ayant repris depuis St Georges 188C, la.

suite de l'atelier de Monsieur Schilling,
maître ferblantier , rue du Stand K » 16, je
me recommande aux architectes , entre-
preneuis , propriétaire s, ainsi qu 'au pu-
blic en gonéial , pour tout ce qui concerne.

. ma profession. J'espère . par un travail
prompt , consciencieux et des prix mode- '
rés , mériter la confiance que j e sollicite.
5821-3 Edouard FETTERLÉ fils.

Vient de paraître :

DE LA POLITESSE
par F.-ALBIN PEHRET

Brochure . - Prix : 80 centimes ,
au profit 5844 3

d' une œuvre d' utilité locale.

LI B RÀIRIËÏEUSSN ER
Un ii_ îo*___ *i'i iii sérieux . de la place , se-
LIl UegUtltllit .ait disposé à recevoir
en consignation tous génies de montres
de vente facile. Représentation et vente à
la commission. Relations élablies eu Al-
lemagne et en Italie.

S'adresser , par lettres, au bureau de
I'IMPARTIAL , sous in i t ia les  M. O V. 5738-3

Ecole enfantine
de Mad"e Huguenin

¦JFtixe caLix _*_=** £*,_E*G €_>**___>

Rentrée en classe le lundi 9 août. — Dès .
le 16 août , leçons d'apprentis. 5797-3"

VENTE PUBLIQUE
pour cause de changement de commerce.

Le Samedi 21 Août , n ] heure ai>rès
midi , M. L» iiontbaron-Wuill .umier " au
Chalet de Tramelnn-l)essus , exposera en
vente publ ique et volontaire ,  en son do-
micile : 2 forts chevaux de trait , une ju-
ment portante , âgée de 8 ans , avec son
poulain , une pouliche de 2 ans , uue vache
portante , âgée de 7 ans , 2 génisses d'un
an ;  3 chars à flèche , avec mécani que de-
vant , un dit à l  cheval ,!.harnais complets
pour lt trait 4 bi l les  de planches , 7 toises
de bois et d'autres articles dont le détail
est supprimé.

La vente se fei a sous de favorables con-
ditions. ÔS2.-3

Ponr la rentrée
Assortiment complet de livres et

fournitures d'école.- Se recommandent.
Sœurs MONTANDON ,

5810-O Demoiselle *7.

—ll Uhrmacher ™
m-rdeu zum &V Abonnement auf die

Schweiz. Ihrinacher -Zeilung
hôfl. eingeladen. Weit verbreitetes Fach-
organ (8 Jahig., Verlag von Oh. G r a f -
L i n k in Romanshorn ' ;  erscheint aile 14
Tage (8 Sf iten Gross-Quart) Preis viertel-
jahr lich Fr. 1«70. balbjahriich Fr. 3 - In-¦M rai e von wirksamem Erfo lge. 5793-3

Demande d'apprenti de commerce.
Un jeune homme aj'ant reçu une bonne

instruction primaire pourrait entrer de
suite comme apprenti de commerce , dans
une maison d'horlogerie de la place. —
S'adresser par lettres aux initiales F. et
J. Poste restante. 5801-3' -


