
2tar«auuc, 1, Rue du Marché, 1.
U ura mit compte i$ tout ouvra;* 4ml
il tara siretté «n exemp laire i laRiioatim.

AIOHHBHEHTS t 4HH0HCES
Sffi .̂ COBSVOIBIER, rue du Marché, 1

U Cheai-de-Fondi
•I ras ia Collège , 109, Lceli.

VENDREDI 13 AOUT 1886

Cercle du Sapin. — Concert , vendredi 13,
dès 8 h. du seir., (Voir aux annonces.)

Orphéon. — Répétition générale, vendredi
13, à 8 '/i n. dn soir, au local.

Croupe d'épargne ECONOMIE. — Réu-
nion du groupe , samedi 14, à 8 l/ k h. du soir ,
au local.

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , samedi 14, à 8 V» h- du soir , au local.

Club du Aloyau. — Réunion , samedi 14 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 14 ,
à 9 h. du soir , au local.

Café Arfoois. — Concert donné par l'orches-
tre <st La Lyre » , samedi 14 , dès 8 h. du soir.

Café-Brasserie (Charrière 7). — Concert
donné par l'orchestre « La Grinche », samedi
14, dès 8 h. du soir-.— ~! 

La Chaux-de-Fonds

2 [Suite et f in.)
Toutes ces bizarreries ne soni pour ses biogra-

phes que les éclairs avant-coureurs du génie. Il
est Lien difficile à un médecin de ne pas y trou-
ver une signification pathologiqu e .

Presque toujours les enfants prodi ges, arrivés
à l'âge de puberté , se divisent en deux classes :
les uns , dont l'intelligence n 'est pas suffisamment
nourrie , restent comme naufragés au milieu de
leurs rôves et de leurs visions ; il n'est pas rare
que l'aliénation mentale , el spécialement la folie
de la persécution , soit le résultat de leurs rap-
ports devenus difficiles avec un monde qui ne les
comprend pas. Les autres trouvent le monde
plus supporlable ; chez eux, l'aliénation reste la-
tente , mais ils ne deviennent pas des hommes
vraiment supérieurs et sont excentriques , bizar-
res, incompréhensibles.

On peut ranger dans le domaine de l'état d'es-
pril intermédiaire dont nous avons parlé les ma-
rottes, les sympathies ou antipathies étranges , les
bizarreries de cerlains hommes célèbres. C esl
ainsi que , pour plaire à la dame de ses pensées ,
le troubadour Pierre Vidal courait à quatre pat -
tes , enveloppé d' une peau de loup ; que Schiller
aimait passionnément l'odeur des pommes pour-
ries ; que Gœthe avait en horreur tous les gens à
lunettes ; que Lessing se jetait à corps perdu
dans le plaisir pour échapper à un inexplicable
sentiment d'angoisse. On connaît aussi la « ma-
nie du satin » chez Richard Wagner , nature tout
à fait psychopathi que.

Ce qui prouve encore que le génie est très voi-
sin de la folie , c'est le grand nombre d'hommes
célèbres qui sont devenus fous. — Citons , parmi
les poètes , Kleist , Kiingermann , Lenz , Lenau ,
Maler Robert , qui se suicidèrent dans un accès
de folie ; Hœlderlin , qui vécut quarante ans dans
un asile d'aliénés et y écrivit ses plus belles odes;
Novalis , Gutzkow , Nestroy, Lindner ; les compo-
siteurs Schumann , Donizetti el Chopin.

Lorsqu 'un esprit supérieur arrive à la démen-
ce, il a presque toujours dans son cas une cause
hérédilaire. On ne saurait méconnaître cet élé-

ment dans la maladie intellectuelle qui vient de
conduire à la mort un prince fort bien doué (le
roi de Bavière) et qui ne vivait , n'ag issait que
pour l'idéal. — Son grand-père, Louis Ier , était ,
comme lui , un poète et un artiste ; mais ses bi-
zarreries et ses excentricités sont resiées légen-
daires. Son père, le roi Max , souffrait constam-
ment de maux de tête dont la cause fut  constatée
à l'autopsie : c'était une méning ite granulée.

Rappelons que César, Napoléon el Mahomet
ont eu tous les symptômes de l'épilepsie et de
l'hallucination. César croyait avoir un esprit fa-
milier ; Napoléon avait son « petit homme gris »;
Mahomet était incontestablement épileplique , et
il est rare que cette maladie n 'aboutisse pas au
délire des grandeurs , plus ou moins caractérisé.
Luther avait des hallucinations. On sait qu 'il
jeta un jour son encrier à la tête du diable. Le
Tasse échangeait des discours suivis avec son
gèn e familier.

On peut dire, en som ne, que le génie et la
folie naissent sur le même sol , d'une même ra-
cine : ils sont pareils à deux rejetons d' une
plante uni que , rejetons qui tanlôt croissent sépa-
rément , tantôt réunissent leurs branches et de-
viennent inséparables.

lie génie et la folle .

La nouvelle d'une iLodification du plan des
travaux défensifs du Gothard , nouvelle à laquelle
on a ajouté cette petite observation , que des sa-
crifices plus considérables seraient nécessaires,
mérite qu 'on y revienne . De quoi s'ag it-il au fond?
D'un vote de crédit , au montant de 2 Va millions ,
à échelonner sur cinq années de travaux.

Comme on s'en souvient , une vive opposition
fut faite à la demande du Conseil fédéral ; les
commissions des deux Chambres ont résisté, elles
ont demandé que la chose soit régulièrement pré-
sentée sous forme de loi , avec message à l'appui.
Le Conseil fédéral résista vaillamment ; tour à
tour , on vit MM. Welti , Hertenstein et Hammer
descendre dans l'arène et plaider la cause des
travaux prévus au budget. Tout cela nous valut
de grands discours et des protestations officielle s
destinées à rassurer les Italiens , auxquels M.
Welti fit remarquer que , chose étrange , ce sont
les Français , Russes , etc., et jamais les Italiens
qui ont franchi le Gothard. M. Hertenstein ob-
servait que depuis de nombreuses années la
question des fortifications figurait au bud get et
les Chambres , de guerre lasse, votèrent le crédit
en question.

Dès lors , il nous paraît qu 'il ne saurait être
question de «sacrifices plus considérables » . Nous
vivons en pleine république démocratique ; il
n'est pas permis , quelque désireux que l'on soit
d'être utile à son pays , de passer outre sur les
décisions prises à l'appel nominal et de venir
d'une façon détournée , comme si le salut du pays
l'exigeait , entreprendre des travaux plus étendus
que ceux prévus , votés , sanctionnés par le parle -
ment. Sans doute , on n'entend pas parler de dif-
férences minimes , de quelques milliers de francs.
La commission fera bien , par conséquent , de ne
pas perdre de vue le vote des deux Chambres ,
afin d'éviter des récriminations qui nuiraient à

l'œuvre elle-même et feraient mauvais effet . . .
même en Russie !

Les fortins du Gothard et la caisse fédérale

Imposition de l'alcool. — On mande de
Berne , 12 août :

« Le traité additionnel avec la France concer-
nant les droits d'entrée sur les alcools est si gné.
L'augmentation des droits d'entrées suisses a été
limitée au double de la taxe actuelle. La France
n 'a pas demandé de compensation pour la con-
cession faite à la Suisse.

Le Conseil fédéral discutera le projet de loi sur
l'alcool dans sa séance du 7 septembre. La com-
mission préconsultative se réunira le 4 octobre à
Bâle. »

Les vexations de la douane et des doua-
niers. — Un journal tessinois se plaint de ce que
les douaniers fédéraux , imitant leurs collègues
italiens , fouillent jusqu 'au fond des malles , alors
qu 'autrefois ils se bornaient à demander poliment
au voyageur s'il était porteur d'objets soumis aux
droits. L& Nouv. Gazette de Zurich dit qu 'on peut
bien s'imaginer que c'est une mesure de repré-
sailles à propos des tracasseries de la douane ita-
lienne.

Nous pensons que cette boutade a échappé au
journal zuricois. Un Etat qui se respecte n'exerce
pas de représailles de police , et dans le cas parti-
culier il y a lieu de rappeler les nombreuses ré-
clamations qui se sont produites aux Chambres
fédérales à propos de la prescription. Dans la rè-
gle , les bagages des voyageurs ne sont pas soumis
à la visite. Malheureusement , avec les hauts tarifs ,
la visite est venue et à Genève, aux Verrières , au
Tessin el ailleurs , on ouvre les malles , caisses ,etc.,
comme dans les Etats fiscaux les plus absolus.

(Nouvelliste. )

Chronique Suisse.

France. — Quelques jo urnaux réactionnai-
res ont annoncé que M. de Wit , capitaine de l'ar-
mée territoriale , avait été frappé de la peine d'ua
an de suspension de son grade parce que , candi-
dat aux élections du conseil général dans Lot-et-
Garonne , il avait professé des opinions monar-
chiques dans le débat électoral. « C'est une er-
reur, dit le Temps, la mesure qui atteint M. de
Wit a été prise à la suite de la publication d' une
circulaire électorale dans laquelle ce candidat
faisait intervenir sa qualité d'officier afin d'enga-
ger les électeurs à voter pour lui. »

— Nos lecteurs se souviennent du vol d'un
million commis à Cette au préjudice de M. Janse,
ancien négociant , consul de Danemark , que nous
avons annoncé il y a quel ques jours. Voici , à ce
sujet , des détails intéressants et précis. Agé de
quatre-vingt quatre ans, M. Janse était sous la
dépendance de sa bonne , Anaïs Choisy, qui , de
concert avec les nommés Bri guibant , coiffeur ;
Jean Sonnin , ancien huissier ; Coste, brocanteur ,
et Gal ibert , représentant de commerce, le faisait
boire pour lui soutirer des valeurs. Déjà il s'était
laissé extorquer ainsi pour un million de titres
au porteur , lorsque Anaïs Choisy obtint de lui
une signature en blanc sur un papier timbré.
Elle éciivit dessus une procuration ; mais lors-
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qu 'elle la produisit , les héritiers protestèrent.
Les coupables ont tous élé arrêtés , à l'exception
de Galibert , qui s'est enfui avec 200,000 fr. de
valeurs. .

— L'incendie des collines de Saint-Loup, près
Marseille n'a pu être éteint qu 'hier, jeudi ; 90
hectares de bois sont brûlés ; il n 'est arrivé au-
cun accident de personne.

Les causes du sinistres sont encore ignorées.
— Le préfet des Bmches-du-Rhôn e vient de

révoquer M. Lisbonis , chef de division à cette
préfecture . — Ou annonce que L . . .  aurait été
arrêté à la suile d'irrégularités constatées.

— On télégraphie de Lille , que le notaire Pe-
mool , de Caestre près Dunkerque , est en fuite.
Un mandat d'arrêt a élé lancé contre lui , sous
prévention de d étournements.

Belgique. — Le duel qui a eu lieu il y a
quelques semaines près de Liège, et dont l'issue
a élé fatale à l'un des adversaires, vient d'avoir
son épilogue devant le conseil de guerre. M. le
lieutenant de Sauvage , qui a tue le docteur
Praile, a été condamné par la haute cour mili-
taire à trois mois de prison et 500 francs d'a-
mende. Quant aux témoins, le conseil de guerre
leur a infligé huit jours de prison et 26 francs
d'amende.

Russie. — On signale de Dorpat (provinces
bal li ques) l'arrivée d' un grand nombre d'étu-
diants des Universités de Berlin et de Leipzig,
que le gouvernement a expulsés en qualité de
sujets russes et qui viennent achever à l'Univer-
sité de Dorpat leurs études interrompues.

Italie. — On vient d'arrêter à Turin les
principaux membres d'une vaste association de
malfaiteurs qui , depuis trois ou quatre ans , ex-
ploitait les grandes villes d'Italie , pillant , volant
et au besoin assassinant.

Parmi les membres de cette confrérie crimi-
nelle se trouvaient plusieurs agents de la police .

Un cas de folie religieuse

On mande de Grenoble , 12 aoùl , au Temps de
Paris :

« U n  cas de folie religieuse poussée jusqu 'au
crime vient de se produire dans le département

•des Hautes-Alpes :
Deux sœurs , les nommées Marie et Christine

Ollagnier, âgées de quarante-cinq el quarante-
sept ans , à Fontchrisliann , près Briançon , et qui
vivaient ensemble dans la plus tendre union , se
faisaient remarquer par leur dévotion poussée
jusqu 'au mysticisme. Jouissant d'une honnête
aisance, car elles possédaient ensemble plus de
40 ,000 francs , elles consacraient leur temps aux
exercices de piété. Lundi dernier , Catherine Ol-
lagnier annonça à sa sœur que , dans la nuit ,

Dieu lui était apparu , et qu 'il lui avait demandé
•de la sacrifier comme preuve de son affection
pour lui. Marie ne trouva pas , paraît-il , celle de-
mande étrange et consentit à mourir pour être
agréable à sa sœur et à Dieu. Mardi , après avoir
en'endu la messe, les deux sœurs sont rentrées à
leur domicile , ont pris une tasse de café et , aus-
sitôt après , Catherine , à l'aide d' un rasoir , a fait
à Marie deux larges blessures à chaque bras et
une sur chaque pied , et la victime, d'après la
version de la survivante , répétait sans cesse :
« Jésus 1 Marie ! Mon espérance I Mon Sauveur !»

Pendant ce temps, Catherine recueillait le sang
qui coulait des blessures de sa sœur , pour le con-
server, a-t-elle dit , comme relique.

Quand Marie fat morte , sa sœur l'habilla de
blanc , puis se rendit chez un notaire de Briançon
pour déposer le testament de sa victime. Elle ra-
conta à cet officier ministériel que Dieu lui avait
ordonné de tuer sa sœur et aussi de brûler toutes
les valeurs qu 'elle possédait , et qu 'elle s'était de
tous points conformée à la volonté du Très-
Haut.

On a retrouvé les numéros de ces valeurs.
Catherine Ollagnier , qui a été arrêtée , sera

soumise à l'examen d'un médecin aliéniste. »

L'or aux Etats-Unis

Le rapport du directeur de la Monnaie estime
à 31,800,000 dollars la production de l'or aux
Etats-Unis pendant l'année 1885. Il y aurait donc
une augmentation de 1 million sur la production
de 1884! La production de l'argent en 1885, cal-
culée au taux monétaire , est évaluée à 51,600 ,000
dolhrs ; elle avait été de 48 ,800 ,000 dollars l'an-
née dernière.

Le rapport du directeur évalue le total de l'or
monnayé existant aux Etats-Unis , le 1er janvier
1886, au chiffre de 533 486,453 dollars ; il y a
en outre pour 218,259,761 dollars de monnaie
d'argent et pour 75,034 ,111 dollars de monnaie
auxiliaire.

MARI ÀGE DIFFICILE
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Evidemment , sa future donc étai t une perle précieuse
et rare . Sans cela, le Destin interposerait-il entre elle et
lui tant d'obstacles , soulèverait tant de difficultés 1 Ce
n'était plus son père qui l' emmenait ainsi le long des
voies ferrées à des centaines de kilomètres en avant de
Camille , mais bien ce Destin ironique ou jaloux .

De Nice à Gênes , Camille admira, par intermittences ,
dans les repos de sa pensée unique et tyrannique , ces
petites villes italiennes blanches et gracieuses , blotties
dans les bouquets d'orangers, perchées sur des étagères
de rochers. Ce chemin de la Corniche est une vraie lan-
terne magique que la Méditerranée au soleil éclaire par-
fois d'un reflet bleu velouté.

De Gênes à Rome , Camille sommeilla. Il ouvrit les
yeux sur Rome comme sur une splendide évocation ma-
gique. Il entrevit , superposées , les deux grandes capita-
les de l'histoire avec leurs décors de pierre . La capitale
du vieux monde , symbolisée par le môle d'Adrien , un
tombeau; la capitale du monde nouveau , par la basili-
que de Saint-Pierre , un berceau. Le puissant empire
des Césars pris dans l'humble filet des douze pêcheurs
galiléens.

De Rome à Naples , Camille traversa les frontières de
la terre de Labour et de la Campanie heureuse. Il sentait
que l'alliance éternelle du soleil généreux et de la glèbe

Reproduction interdite au* l'iiirnau n'ayant pas traiti avec la
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féconde allait déployer à ses yeux la richesse facile de
leurs moissons nourrissant la voluptueuse paresse des
habitants. La petite ville de San-Germano fui apparut
riante , avec ses femmes si impérialement belles , au bas
des cimes sourcilleuses où s'isole le superbe couvent du
Mont-Cassin avec ses moines si modestement studieux.
Puis la terre de Labour étendit sa plaine luxuriante où,
çà et là, des contadins en caleçons blancs bêchaient
avec une lenteur de lazzarones et une majesté de séna-
teurs.

Enfin , harassé, exténué, Camille descendit à Naples.
Naples , avec son soleil éblouissant , l' azur limpide de

son ciel , la molle tiédeur des brises de son golfe , grisa
notre Parisien des yeux à la cervelle. Il sentit lui pous-
ser au cœur une grosse touffe embaumée de violettes.

Le bruyant pêle-mêle des gares régnait ici comme par-
tout. Ce remue-ména ge a toujours l'air d'un naufrage ou
chacun tire de son coté , sa valise à la main et en quête
de ses bagages. Camille , planté à côté de sa malle , s'ou-
bliait à regarder ces vêtements aux couleurs violentes ,
à critiquer ces longs cheveux noirs gras et luisants ,
bouffant sous de vastes chapeaux coniques , à aspirer
ces odeurs étrangères et tyranniques qui le saisissaient
à la gorge.

Mais ce qui l'intéressait le plus et concentrait toute
son attention , c'était deux personnages napolitains, dont
les faces sales mais sculpturales et les vêtements dégue-
nillés mais pittoresques l'émerveillaient. Une grahde
fille de vingt ans environ et un vigoureux gars de vingt-
cinq ans à peu près.

La fille portait le costume italien et le carré de toile
sur la tête — ce costume sur lequel tous les peintres
épuisent les nuances éclatantes de leur palette. L'étoffe
semblait avoir subi les morsures d'un peigne de fer et
les caresses d'une éponge trempée dan s l'huile. Le linge
offrait çà et là des taches graisseuses. La Napolitaine
étai t belle quand même et ses jambes moulées trem-
paient du pied dans la boue ou la poussière selon les
caprices du temps. Elle tenait une mandoline rebondie ,
le manche sous son bras.

Le garçon , découplé comme un robuste brigand des
Abruzzes , coiffé d' un tromblon en feutre troué aux cas-
sures, était vêtu de loques d'un vert jaunâtre , espèce de

manteau frangé , décoloré qui retombait sur des mollets
athlétiques défendus par des linges entrecroisés de cor-
des. Le gaillard crevait de chair. Il tenait à la main un
violon au manche poisseux.

C'étaient le frère et la sœur, exerçan t , en duo , ce dou-
ble métier de paresseux et de vagabonds. Naples est
peuplée de ces cigales de pavé.

Tous deux debout el appuyés contre la muraille de la
gare, ils regardaient curieusement aller et venir les
voyageurs. Silencieux , parfois ils pinçaient inconsciem-
ment du doigt , l'un les cordes de son violon, l' autre les
cordes de sa mandoline. La note partait subite et plain-
tive.

Tout à coup ils envoyèrent un regard d'intelligence à
un vieux lazzarone tanné de peau et rusé de visage, en
même temps qu'ils s'approchaient du voyageur dont ils
avaient surpris l'admiration. Ils se plantèrent devant
lui, et se mirent à lui débiter , de toutes leurs cordes
graves et folles , une valse napolitaine. C'était une mélo-
die verti gineuse enfiévrée de soleil , endiablée de gaieté ,
toujours renaissante , jamais terminée. Camille s'étai t
laissé prendre à cette magie du trois-temps grâce à la-
quelle la cervelle semble vous tourner sous le front et
le cœur dans la poitrine. La musique avait pour Camille
des charmes attractifs auxquels il ne résistait pas. Il
obéissait à une nature essentiellement nerveuse, malgré
l'énergie d'entêtement qui présidai t à ses actes. Ses
nerfs , caressés par ladouce irritation musicale ,lui avaient
assez souvent joué de vilains tours. Il buvait donc à
pleines oreilles la valse des deux Napolitains et écoutait
dans un ravissement somnolent.

Pendant ce temps , le vieux lazarone vint à lui et lui
dit dans un méchant français panaché d'italien :

— «Il signor francese», moi porter la malle. Les musi-
ciens sont «il mio figlio et la mia figlia». «Per» l'amour
«délia musica» porterai le bagage à l'hôtel.

Et sans attendre du voyageur un geste ou un mot
d'approbation , il chargea d'un robuste tour de reins la
malle sur ses épaules. Le fils et la fille redoublaient sur
la chanterelle de miaulements aigus et de secs pizzieati.
La valse précipitai t ses trois temps et devenait épilep-
tique.

(A suivre.J

THURGOVIE. — La ménagerie Bœhme se
trouve actuellement à Amrisweil . Un enfant du
village , qui assistait à une des dernières repré-
sentations , est tombé sous les pieds de l'éléphant
et a été écrasé. Son sang a rejailli sur les autres
spectateurs , dont on comprendra sans peine l'hor-
rible émotion.

ZURICH. — Vendredi dernier , un officier al-
lemand changeait à la gare de Zurich une pièce
de vingt francs qui fut trouvée trop légère. U dé-
clara à la police cantonale , aussitôt informée du
fii' , qu'il avait reçu celte pièce d'un changeur de

la ville. On se rendit aussitôt chez celui-ci , et
l'on trouva en effe t hu i t  pièces d'or qui n'avaient
pas le poids voulu. Une pièce de 5 fr., par exem-
ple , ne représentait plus qu 'une valeur de 2 fr. 40.
L'agent de change , très surpris , expliqua que
toutes ces pièces provenaient d'an juif russe qui
possèle à Zurich un labo-atoire de chimie. Cet
aimable élranger a découvert une industrie à la-
quelle s'appliquera parfa i tement le § 100 du code
pénal zurichois.

VAUD. — L'inventaire obligatoire au décès a
élé adopté en premier débat au Grand Conseil
vaudois , par 66 voix contre 28. La discussion de
l'impôt foncier a élé renvoyée à aujourd'hui.

Chemin de fer de la Vallée-de-Joux
La semaine qui" vient de s'écouler comptera

parmi les plus importantes de cette entreprise.
Le 6 août , une délégation du Conseil d'Etat vau-
dois , accompagnée des administrateurs de la
compagnie Pont Vallorb ^s et de l ' ing énieur-chef
de l'entreprise , a fait une reconnaissance géné-
rale des travaux de la ligne. U esl résulté de cet
examen que les dits travaux ont été conduits si
énergiquement que leur avancera -ni a permis di
fixer l' inauguration de l'exploitation régulière de
la li gne au 25 octobre prochain , en supposant
que le temps ne soit , d'ici là , pas pins mauvais
que d'habitude .

On reçoit les meilleures nouvel les de l'avance-
ment des travaux dans le tunnel.

La tê te nord du tunnel est entièrement termi -
née. On peut y voir un bel échantillon de granit
provenant des blocs erratiques du Jura. On ira-
vaille à la tête sud qui sera terminée dans peu.
de jours.

Nouvelles des Cantons.

,*, Colombier. — Ou annonce à la Suisse libé-
rale qu 'un triste accident est arrivé mercredi , à
Planeyse. Un enfant de douze ans, demeurant à
La Forêt , Paul Schreyer , se rendait à l'école de
Boudry. Son chemin le conduisait par derrière
les buttes de tir , où sont placées les cibles mili-
taire» . Pendant ce trajet il fut a'tteint au pied
d'une balle , qui lui fractura la cheville. U a été
transporté immédiatement à l'hôpital Pourtalès.

Chronique neuchâteloise

,*„ Les affaires horlog ères . — Les symptômes
d'une ceriatne reprise des affaires s'accentuent
de tous côtés. C'est ainsi que , d'après le rapport
du consul des Etats-Unis à Bâle , l' exporiation du
Jura bernois et neuchâtelois aux Etats-Unis at-
teint , pour le mois de juillet écoulé , la somme de
427,399 fr. contre 184 ,355 fr. en juil let  1885.

Chronique locale.



LEÇON D'HONNEUR
Ils s'aimaient depuis longtemps. Ils auraient volon-

tiers dit depuis toujours , dupes de cette illusion char-
mante du premier amour qui , sûr d'être éternel dans
l'avenir , ne saurait comprendre qu 'il ne l'avait pas été
dans le passé. Pourtant , si loin que pussent remonter
leurs souvenirs, ils étaient bien forces de s'arrêter à
trois années. Quoi , pas plus ? Non ; tout juste. Il y
avait juste trois ans qu 'ils s'étaient rencontrés sur ce
bord du lac de Genève où ils se trouvaient cet été en-
core, dans ce décor merveilleux de nature à la fois ca-
ressante et farouche si bien fait pour conduire deux
âmes jeunes à travers les sentiers fleuris de la tendresse
jusqu 'aux cimes abruptes et redoutables de la passion.

Avec quelle ivresse ils l'avaient fait , ce retour vers le
passé , court et délicieux voyage dont ils mesuraient les
prodigieuses étapes d'un regard surpris, presque inquiet
d'un si long chemin parcouru si vite. Quoi, trois ans ,
pas davantage I r t les voilà aujourd'hui , elle vingt ans,
fui vingt-cinq, fiancés presque à la veille, du mariage,
unis déjà aux yeux du monde , puisque le consentement
de leurs familles était acquis , libres de s'adorer ouver-
tement en attendant le jo ur prochain où Us éprouve-
raient , comme deux larrons d'idéal , le besoin de s'en-
fuir , de cacher à tous un bonheur volé au trésor avare
du destin 1 Toutes les promesses avaient été tenues,
tous les engagements respectés. Lui , Marcel, avait
achevé ses études de médecine. Docteur depuis six
mois , il était maintenant un homme, ayant droit de cité
dans la vie , pouvant offri r à une femme aimée son bras
robuste , en lui disant : Aie confiance ! Elle, Jacqueline,
avait subi la longue, la douloureuse épreuve de l'attente,
le défilé obligatoire des prétendants attirés par sa grâce ,
— ou par sa dot , — comme des papillons par une dou-
ble flamme. Quelques-uns , par hasard, s'y étaient-ils
pour de bon brûlé les ailes ? Elle l'ignorait ; mieux en-
core, elle ne voulait pas le savoir.

La seule chose qu'elle voulût savoir , la seule qu'elle
voulût, qu 'elle pût admettre, c'était ceci : leurs parents ,
à tous les deux , avaient dit : oui. Enfin , ils s'étaient mis
d'accord , tous les quatre ! C'est-à dire que son père à
lui , sa mère à elle avaient fini par se ranger à l'avis des
deux autres qui, tout d'abord , avaient consenti. Ah I la
conversion avait été laborieuse!... De quelles étranges
contradictions , de quels illogiques singularités la vie
est semée ! Leurs pères et leurs mères les aimaient ,
certes , également ; ils n'en doutaient pas ; ils en avaient
eu cent preuves pour une. Et pourtant , sur ce point dé-
cisif , sur cette question d'où dépendait vraiment le bon-
heur de leurs enfants , ils s'étaient divisés et, avec une
inconcevable obstination , le père de Marcel et la mère
de Jacqueline avaient résisté... Mais quoi , c'était le
passé, cela ! A quoi bon revenir sur ces choses qui n'é-
taient plus i Quand le nuage s'est évanoui , l'azur du
ciel en garde-t-il la trace ?

Toutes ces pensées, doucement , s'ébauchaient dans
l'esprit de Marcel , tandis que, plongé dans une exquise
rêverie, il songeait à l'heure où Jacqueline l'attendrait
au bord du rivage, près des flots cléments qui vien-
draient mourir d'aise à ses pieds. L'heure approchait.
Encore quelques instants et elle serait venue... A ce
moment , un domestique survint et tendit à Marcel un
plateau d'argent.

— Une lettre pour monsieur.
Le jeune homme prit la lettre et regarda l'écriture

qu'il ne reconnut pas ; puis , brisant le cachet d'un doigt
distrait , il ouvrit le papier et se mit à lire.

Soudain , il pâlit affreusement et une sourde exclama-
tion jaillit de sa gorge.

— Infamie ! s'écria t-il.
Il regarda 1 horloge de 1 hôtel, et, après une courte

hésitation , prit son chapeau , et sortit d'un pas résolu.
Quand il arriva au bord du lac, Jacqueline n'y était

pas encore. La lune, dans son plein , épandait sa lumière
d'argent en nappes si intenses et si claires que Marcel
pensa qu'il pourrait relire son billet. Il l'avait gardé
dans sa main , encore froissé du mouvement convulsif
qui lui avait crispé les doigts. Il le déplia lentement , et,
aiguisant son regard , il relut ces lignes affreuses :

« Marcel a sûrement le cœur trop bien placé pour
épouser la lille de la maîtresse de son père . S'il doute
de cette triste vérité , qu'il aille ce soir , à neuf heures, à
la villa des Roses. Il sera convaincu. »

Pas de signature. Cette lettre, qu'elle dit vrai ou
qu'elle mentît , était l'œuvre d'un misérable. Mais quoi ?
Mensonge ou vérité , elle n'en disait pas moins ce qu'elle
disait ! Et Marcel se brûlait les yeux à la relire , lors-
qu 'il sentit une main se poser légèrement sur son
cpaule. Il se retourna. Jacqueline était devant lui.

Elle aussi était terriblement pâle. Si pâle que Marcel
comprit tout de suite qu'il n'avait pas été le seul at-
teint. Il tendit le papier maudit qui tremblait entre ses
doigts , et d'une voix éteinte par l'angoisse:

— Vous aussi, n'est ce pas ?
Elle inclina la tète. Ils restèrent un long moment

ainsi , l'un devant l'autre , sans rien dire. Enfin le jeune
homme parla.

— Que faire ? demanda t-il.
Jacqueline releva le front.
— Aller voir , dit elle d'un ton ferme. Si atroce que

puisse être la vérité , il faut la connaître. Si nous devons
nous immoler , il faut être sûrs que ce n'est pas à un
fantôme.

— En effet , approuva Marcel ; c est bien le moins !..
Mais alors, qui de nous?

Jacqueline se voila la face de ses mains.
Le jeune homme fit un pas vers elle.
— Pardon , dit-il , pardrn... Ma question est folle

N'est-ce pas déjà trop que le soupçon de cette honte ai
pu vous affleurer ? J'irai seul ... A l'instant même. Car
c'est l'heure.

— Je vous attends ici , Marcel , dit Jacqueline. Mais,
avant de me quitter , vous allez me faire un serment.

— Lequel ?
— Jurez-moi sur votre honneur que, quelle que soit

la vérité , vous me la direz.
Le jeune homme eut une hésitation. Mais le visage

de sa fiancée , si noble et si pur , exprimait une volonté
si ferme , qu'il sentit qu'il fallait céder.

— Sur mon honneur , dit-il en étendant la main , je
vous le jure.

... Une demi-heure après, Jacqueline, restée seule
assise sur un banc de pierre, se dressa brusquement.
Un bruit de pas venait de résonner derrière elle. C'était
Marcel.

Elle le regarda bien en face, la main appuyée sur son
cœur , comme prête à défaillir. Il ne prononça pas un
mot. Mais, au seul aspect de son visage, elle comprit
tout.

— C'était vrai ? murmura-t-elle d'une voix étouffée.
Le jeune homme baissa la tête. Jacqueline chancela

et , presqu'évanouie, vint tomber dans ses bras. Il la
soutint un instant, n'osant pas effleurer ce front adoré
de ses lèvres. Enfin , d'un effort héroïque, elle se re-
dressa.

— Adieu, Marcel , dit-elle en lui prenant la main. C'en
est fait de nous. Rappelez-vous seulement que le sui-
cide est un crime. Moi , je vous jure de m'en souvenir.

Et elle s'éloigna, laissant derrière elle son fiancé im-
mobile et muet comme un marbre.

Le lendemain matin , Marcel , les traits creusés par
une nuit d'insomnie, mais calme et résolu , était en face
de son père ?

— Me ferez-vous la grâce, une dernière fois , mon fils ,
demandait celui-ci , de me dire quel est ce coup de
folie ?

— Puisque vous me contraignez à parler , mon père,
répondit le jeune homme, je justifierai ma conduite. Je
refuse d'épouser Mlle Jacqueline parce que sa mère
compromet l'honneur du nom qu'elle lui a donné.

Le père de Marcel eut un haut-le corps.
— Et d'où vient cette calomnie? fit il d'un ton qu'il

s'efforçait de rendre méprisant.
— Ce n'est pas une calomnie, mon père , reprit le

jeune homme, et la preuve, c'est que, depuis hier soir,
je sais le nom de son amant.

Le père de Marcel , atterré, ne répliqua pas.
. . .  Vous vous demandiez, madame, pourquoi ces

deux charmants fiancés d'hier s'étaient brusquement sé-
parés , Marcel pour s'engager dans une exploration de
l'Afrique centrale , Jacqueline pour entrer dans un cou-
vent? . ..

L'histoire était des plus simples, vous le voyez. Ma
seule excuse, en vérité, est de vous l'avoir contée sans
phrases.

(Gil Blas). JOSEPH MONTET .

, «̂ _ 
Variétés.

Bibliographie
Bibliothèque populaire de la Suisse

romande. — Sommaire du numéro de
juillet :
I. Le bouquet de Cyclamens, nouvelle parBer-

the Vadier. — II. Etienne Egg is , par L. Ducho-
sal. — III. Le salon de Paris (fin), par Alb. Sa-
vine. — L'Europe el ses colonies , 1re partie , par
A. Clémeut-Rochat. — V. A Waterloo , souvenirs
et impressions , par Alf. Ceresole. — VI. Causerie
géologique , par A. Jaccard , prof. VII. Poé-
sies : 1. L'éternité du juste , par Dauphin-Meunier.
— 2. Te souviens-tu ? par Robin des Bois. —
VIII. Chronique du mois , par F. de Speng ler. —
IX. Comptes-rendus , par B. F.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse, 12 fr. — Union postale ,

15 fr.
L'abonnement est annuel et part du 1er jan-

vier.
Bureaux d'administration : Ed. Jaunin , rue du

Pont , 21 , Lausanne.
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au 12 août .
La température continue à descendre; elle étai t ce ma-

tin de 11» à Storn oway, 12» à Pans, 15° à Lyon , 20° à
Perpignan et 27° à Alger.

En France , le temps est au beau avec température
moins élevée; quelques pluies pourront tomber en Bre-
tagne.

Nous recommandons à nos lecteurs le Baume Suisse,
remède excellent contre les oors aux pieds. — Voi r
aux annonces. ( H 89 N ) 4368-12

Imp. A. COURVOISIIR . — Cbaax- .ld-Fondu

En outre la Chaux-de-Fonds est, depuis un
certain temps , très visitée par des marchands-
horlogers étrangers. Malheur eusement les prix
sont toujours très bas et le manque d'entente en-
tre fournisseurs contribue naturellement à les
maintenir dans ce fâcheux état.

Lausanne, 43 août. — L 'Estafette dit que l'as-
socié d'une maison de commerce de Francfort sur
le Main , sujet allemand nommé Siegbert Pindi-
kovoky, et âgé de 25 ans , s'est suicidé hier d'un
coup de revolver à la tempe droite , à l'hôtel d'An-
gleterre , à Ouch y, où il avait logé la nuit précé-
dente.

On attribue à la misère sa funeste détermina-
tion. 

Londonderry, 43 août. — Deux bouteilles rem-

plies de poudre ont été jet ées sur le passage d'une
procession d'orangistes. Elles se sont brisées sans
qu 'aucune personne ait été blessée.

Paris, 43 août. — Le républicain belge De-
fuisseaux , expulsé du département du Nord sur
la demande de la Belgique , est venu à Paris.

— Suivant le Figaro, les pèlerins autrichiens
qui ont passé à Genève , allant à Lourdes , ont été
hués à la gare de Lyon. Trois arrestations ont eu
lieu.

Athènes, 42 août. — Des avis de Macédoine an-
noncent une recrudescence dn brigandage. Des
bandes nombreuses infestent les régions situées
à proximité de la Grèce. Hier une bande a cap-
turé l'évêque d'EIassona et exige nne forte rançon.

Les autorités tnrques paraissent impuissantes
à réprimer le bri gandage. Le gouvernement grec
a pris des mesures pour empêcher les bri gands
de passer les frontières.

Potsdam, 43 août. — L'empereur est arrivé en
bonne santé au château de Babelsberg. Il a été
reçu par le prince royal et la princesse royale.

Paris, 43 août. — La cour d'assises de la Seine
a condamné Louise Michel à quatre mois de pri-
son et cent francs d'amende pour provocation au
meurtre. Ses coaccusés , Jules Guesde, Lafargue
et Dr Susini ont été condamnés à des peines va-
riant de quatre à six mois de prison.

Dans la même audience , la cour a acquitté M.
Mariotle , gérant du journal réactionnaire Le Pi-
lori, accusé de provocation au coup d'Etat.

— On annon çait pour hier nne réunion d'ou-
vriers sans travail place de la Bourse. Des mesu-
res d'ordre avaient été prises , mais aucune mani-
festation n 'a eu lieu.

— Des avis d'Espagne signalent que des pré-
cautions militaires ont été prises à Valence et à
Madrid dans l'éventualité d' un mouvement répu-
blicain.

Dernier Courrier.

Un paysan comtois se trouvant dans un vil-
lage de l'Ouest :

— Dans mon pays , dit-il , n 'y a que des hon-
nêtes gens.

— Ah ben ! c'est pas comme cheu nous , dit le
doyen de l'endroit. Quand on y crie : Au vo-
leur !... loul l'monde eus ' sauve !

Maison bien tenue.
Une malheureuse femme , tout en haillons, en-

tre dans une cour et commence, d'une voix érail-
lée , à chanter uno romance.

Au deuxième vers , le concierge sort de sa loge
et , majestueusement :

— Eh ! là-bas , allez donc voir voir dans la rue
si j' y suis... Nous ne voulons ici que des pau-
vres convenables. . .

* »
« La première condition pour être aimable ,

c'est de ne pas aimi r. »

* *A la Bourse.
— Quel est ce monsieur à cheveux blancs ?
— Un banqui er fort riche.. .
— Alors on lui doit le respect ?
— On le lui doit , mais on ne le lui paie jamais.

Choses et autres.

du Canton de IVeuehâteï
Jeudi 1% août 1886.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Jeanmaire-dit-Quartier , Henri -

Louis, veuf de Julie-Rosette née Dirkin , en son vivant
agriculteur au Locle, où il est décédé. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe de paix du Locle jusqu'au
lundi la septembre.

EXTRAIT DE LA FEDILLE OFFICIELLE

Iphémérides , 1886
Samedi U août: Lev. du sol. i h. 52; couch. 7 h. 16.
Pleine lune le 14; dernier quartier le 22.
1799. — Les Autrichiens sont repoussés par Lecourbe,

Loison et Gudin jusqu'à Andermatt.



VENTE d'une MAISON
à la

CHAUX-DE-FONDS
Les héritiers de M. Justin Hugue-

nin, père, voulant sortir d'indivision ex-
posent en vente aux enchères publiques,
par voie de minute, les étrangers appelés,
l'immeuble qu'ils possèdent à la Ohaux-
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 port e le n' 7 de la rue du
Collège ; elle renferme trois appartements,
tin atelier et de belles caves voûtées.

La vente aura lieu à l'hôte l de ville de
La Chnux-de-Fonds le Lundi 16 Aoû t
1886 , à 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 f aveur du plus of-
frant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Edouard Hugueuin , rue du Collège u» 7,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente à M. A. Quartier , notaire ,
àj la Chaux-de Fonds. 5152-1

Â V^n il TA un bon lapidée aux dé-
KCllUlc bris et carrés. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 5677 4

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
56, Rne de la Demoiselle, CHAUX-DE-FONDS Rne de la Demoiselle, 56

ATELIER P H O T O G R A P H I Q U E  EN TOUS GENRES
Portraits jusqu'à grandeur naturelle , fine exécution.

— Photographie instantanée , pour les enfants. —
Spécialité : Groupes de toutes grandeurs, pour sociétés et familles.

Tï.pBi>i-poPca.xi.e-feipoxi.
d'après d'anciens portraits , en toutes grandeurs et avec ressemblance garantie.

mr Portraits , format carte de visite , à 7 fr. la douzaine . "TR|
5880-9 —— ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS 

Se recommande Ferdinand BA.TJEFI..

Demandez le

SAYOS dOHCiSHTHÈ
de GUSTAVE SYLVESTRE

Breveté S G. D. G. —1|5*~ Qualité incomparable.
Se trouve dans les bons magasins d'épicerie. 28-28-34

Vente en Gros, chez MM. HEMY Frères, Chaux-de-Fonds

FIN DE LIQUIDATION
Magasin d.e Musique

J. MAMIE -ROUGNON
Encore un grand choix de cahiers de musique pour piano, violon ,

orchestre, etc. etc.
Editions IRETEJFtS, LITOLFF, etc.

Le tout vendu à moitié prix.
9 — Rue de la Chapelle — 9 58815

Vernissage de voitures, ete.
4050 2

M. Floi-ian YVind, 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.

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

J&.U comptant
Chez G!-. Soli.-u.lex», Place du Marché

4465-1 Clinnx-de-Fonds.
p̂ HHBU^̂ HHHHIHHBl l̂ ĤHMI ĤMH ĤH^̂ H^̂ ^UHRS^̂ ^̂ H Ĥi Ĥ

Vente am enchères pllipes.
Le lundi 16 août, dès les 10 heures

du matin, il sera vendu , contre argent
comptant, par voie d'enchères publiques ,
à la Halte des Eplatures , restaurant
Sterky :

1° Toutes les marchandises du
Café, consistant en vins d'excellente
qualité, soit Neuchâtel , blano et rou-
ge, Beaujolais , Bourgogne , Âxbois,
ainsi que des lftpléûr 's, gôit 'èn fûts, Soit
en bouteille s, le tout de bonne prove-
nance ;

2° Le mobilier de la salle du café,
premier étage , spécialement composé
de bancs et de tables en parfait état de
couservation.

Ren lez vous des amateurs, à la Halte
des Eplatures, à dix heures du matin.
5958-2 Greffe de paix.

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

3F»a.arl'S. 5850-38

Leçons de piano.
Ayant encore quelques heures disponi

blés , Mademoiselle Marie Laplaoe , rue
du Collège, n° 7, se recommande pour
des élèves. ' 5915-2

mZmËar" I $îÊr= s °- T sS. *̂ ë-
MÏ Ï Ê M  3 ̂ S t1 - ^ fei.7 -m "° S §¦
f f lg f g m à  g i^sS E s  î S g e cWM a * #5 S g-g -o | -a

Prix dn flacon : Fr. 1>50.

Ecole enfantine
de Madlle Huguenin

Rue pca.-u. I=»£».X*G P€3€ï

Rentrée en classe le lundi 9 août. — Dès
le 16 août, leçons d'apprentis. 5797-2

W. Labhardt, dentiste,
EST ABSENT 5773 »

jusqu'au S Septembre.

Tir cantonal
LIQUIDATION

Le Comité des vivres et liquides fera
prendre sous le couvert des enchères pu-
bliques , le Mercredi 18 Août 1886, la
vaisselle , la verrerie et la lingerie de la
grande cantine.

Le même comité offre à vendre de gré à
gré le solde des Vins de fête et d'hon-
neur, liqueurs, etc.

Conditions très avantageuses.

S'adresser pour ces liquides dès ce jour
3t jusqu 'au Mardi 17 Août , dès midi et
demi à trois heures , au Collège industriel
DU ces marchandises sont déposées. 5965-3

Café-Restaurant. SWSM
suite ou pour St-Martin , un café-restaurant
bien situé à La Ohaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5910-2

Leçons de piano
chezM"' Wenger, élève brevetée du Con-
servatoire de Stuttgart, rue de Gibraltar ,
N" 1. 5820-2

20 à 30 tailleurs ie pierres
trouveraient de l'occupation immédiate,
continuelle et et bien rétribuée, chez MM.
FREY & HAAG, à St-Imier. (3193 J) 5751-8'

Rondelles 'o) m
O Tous les Samedis, Dimanches g1

"̂  et Lundis, au ti

"g Café de la Croix Blanche ®
O 3, Rue de la Chapelle, 3 $
•*i Se recommande «S
| 5617-5' R. Wickibalder. I

Mademoiselle Sehley, ^ÎU00*;
Genève, se recommande pour des leçons
de piano et de chant. — S'adresser rue
de la Demoiselle 76. 5787 2

Pour la rentrée
Assortiment complet de livres et

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

5810-3 Demoiselle 87.

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
te petit Guide pratique « Aux Recrues
suisses » , par Perriard et Golaz, ex-
perts pédagogiques. — En vente au prix
modique de 50 centimes , à l'imprime-
rie A. Courvoisier , RUE DU MARCHé,
N° 2 5600-1

Leçons de danse
Monsieur H Gerber , professeur , com-

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

Cours de danse et tenue pour enfants
Les inscriptions sont reçues au magasin

de musique de M.Jules Perregaux. 5875-4

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Les parents désirant faire suivre une

école particulière à leurs enfants, peuvent
s'adresser rue du l"r Mars 7, au second
étage. 5727-2

Demie d'apprenti ie commerce.
Un jeune homme ayant 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. 5801-2

A V I S
SE LA

Préfecture de la Chanx-de-Fonds
PERC E PTI0N

de l'Impôt direct
pour 1886.

Le Préfet du District de la Ghaux-de-
Fohds, agissant en exécution de la Loi sur
l'impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée
par le décret du Grand Conseil du 10
Avril 1879, informe les contribuables de ce
district que la perception de l'impôt pour
l'exercice courant aura lieu comme suit :

1. Pour la Sagne .
A l'Hôtel de Commune de la Sagne, le

Jeudi 5 Août prochain , de 8 heures du ma-
tin à midi, et de 2 à 5 heures du soir.

2. Pour les Eplatures et les Plan-
chettes.

Au Bureau de la Préfecture, le Vendredi
et le Samedi 7 Août prochain , de 8 heures
du matin à midi, et de 2 à 5 heures du ,
soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au bureau de la Préfecture , du Lundi 9

au Mardi 17 Août prochain , le Dimanche
excepté, chaque jour .de 8 heures du ma-
tin à midi , et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudraient ac-
quitter leur impôt avant les dates indi-
quées, peuvent le faire dès aujourd'hui au
Bureau de la Préfecture.

Il sera procédé contre les retardataires
conformément aux articles 30 et 31 modi-
fiés de la Loi précitée, dont la teneur suit :

« ART. 30. — Trente jours après celui
» fixé pour la perception , les retardataires
» seront invités par une lettre du Préfet à
» venir s'acquitter, et rendus attentifs à la
» surtaxe établie par l'article 31.

» ART. 31. — A défaut de paiement dans
» dans la quinzaine qui suivra cette invi-
» tation , il sera ajoute à l'impôt une sur-
» taxe de 5 °/o, sans minimum ni maxi-
» mum.

» De plus, à la réquisition du Préfet , il
» sera immédiatement procédé contre
j» les retardataires conformément à la Loi
» sur ies poursuites pour dettes.)

» Le mandat d'impôt, sur lequel le chif-
» fre de la surtaxe aura été porté , tiendra
» lieu de titre exécutoire. »

Les personnes, soumises à l'impôt en
vertu de la Loi qni n'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en donner avis
à la Préfecture, qui y pourvoira.

Elles seront, du reste, en tout temps re-
cherchables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient
Èas acquittés. (Art. 27, alinéas 3 et 4 de la

ioi.)
En attendant que le Conseil d'Etat ait

statué sur les recours et réclamations pré-
vues aux articles 26 et 32, les contribua-
bles en réclamation sont tenus d'acquitter
leur impôt à la Préfect ure dans les délais
fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours, la dif- .
férence entre la taxe de la Commission et
le chiffre fixé en dernier ressort par le
Conseil d'Etat, leur sera restitué par les
soins de la Direction des Finances. (Art.
33 de la Loi.)

A la Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1886.
5112 1 Le Préfet , W. Droz-Katile .



Tir cantonal
Les personnes qni ont des réclama-

tions à faire on des comptes à présenter
au Comité des vivres et liquides , sont
invitées à s'adresser d'ici au 15
•courant au bureau dn Comité, trans-
féré dès ce jour, rue Jaquet-Droz , n° 10,
au 2me étage.

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

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

5831-1 des vivres et liquides.

VENTE PUBLI QUE
pour cause de changement de commerce.

Le Samedi 21 Août , a 1 heure après
midi , M. L" Montbaron-Wuilleumier. au
Chalet de Tramelan-Dessus, exposera en
vente publique 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 , une vache
portante , âgée de 7 ans , 2 génisses d'un
«in ; 3 chars à flèche, avec mécanique de-
vant , un dit à l  cheval , 3harnais complets
pour le trait . 4 billes de planches , 7 toises
de bois et d'autres articles dont le détail
est supprimé.

La vente se fera sous de favorables con-
ditions. 5822-2

Depot de HÂTÉ
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope, chez : Mu" M. Jeanneret , Prome-
nade 10 ; MM. Zingg-Berton , A. Win-
terfeld et Zwahlen , épiciers, et MM.
Monnier, Becn, Gagnebin , Pnrel et
Cbappnis, pharmaciens.

Le maté possède les mêmes propriétés
que le thé et le café , mais n'agit pas sur
le système nerveux. Il est surtout recom-
mandé aux malades comme appéritif con-
tre le manque d'appétit. Importation di-
recte de L. Jeanneret, à Neuchâtel. —
Prix : 60 centimes la boîte. 40S9 8

MEUBLES & LITERIE
neufs et d'occasion

Grand choix de glaces, depuis fr. 6. —
Étoffe pour rideaux à fr. 8»o0, par fenê-
tre. — Couvertures de lit , en laine,
cotons, molletons , depuis fr. 6.
AU MAGASIN DE MEUBLES

rue de l'Industrie 1 5876 5

Rosée 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
et 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 , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 2759-28

Vient de paraître :

DE LA POLITESSE
par F.-A.LBINT PERRET

Brochure . - Prix : 80 centimes,
au profit 5844 2

d'une œuvre d'utilité locale.

LI B RAIRIËREDSSNER
A LOUER

A remettre pour St-Martin 1886, pour un
•commerce quelconque , un rez-de chaussée
composé de six pièces , dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2645 86'

Demandez partout

Le Bilter des Diablerets
apéritif et stomachique.

Dépôt princi pal chez M. AUG . DUVOISIN ,
rue de la Demoiselle 12, à La Chaux-de-
Ponds. 4485 15

COLLEGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*-4-G~î««I*~?V-» 

Bipartition des Classas primaires dans las Collèges
A partir du 16 août , jour de la rentrée , les classes primaires seront réparties

dan s 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 n11 1, M' 1» J. Jacot , classe enfantine F. I Salle n» 3, M"" A. Tissot , Jardin d'enfants.

» n» 2, M"" C. Krentel , 6" n" 4 F. » n" 4, M"*Huguenin, classe enfant" G.
b) Premier étage

Salle n» 5, M"" Wutrich , 5» n" 1 F. Salle n° 8, M1" Hamm , 6° n« 1 G.
» n° 6, M11' Sirone , 6« n° 1 F. » n» 9, M."' Ruetsch, 6" n° i G.
» n» 7, M11' J. Ducommun, 6" n°2 F.

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

» n° 11, M"» Favre BuIIe , 5" n" 2 F. » n" 14, M»" D. Sauser, 6' n» 2 G.
» n° 12, M11" Breguet , 5" w 2 G.

II. COLLÈGE PRIMAIRE
Les salles sont numérotées à partir de l'est, ies 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-Bulie, 4e n0 5. Salle n» 2, M. Ed. Vaucher , 4" n' 3.

» n° 3, M. Guyot , 4e n» 4. )> n° 4, M. Mayer , 4" n° 2.
» n° 5, M. Barbier , 4" n» 1. » n° 6, Concierge.
» n» 7, Mlle Bloch , 5" n° 3. » n» 8, Mlle J. Clerc , 6" de lecture.
» w 9, Mlle Pierrehumbert , 5B n° 4. » n* 10, Mlle Adèle Junoi , 6° n» 3.
» n*ll, Mlle Chédel, 5e n° 5. » n» 12, Mlle L. Peseux , & n" 5.

b) Premier étage
Salle n» 13, M. Schorp, 3» np> 4. Salle n- 14, M. L. Clerc, 3« n°5.

» n1" 15, M. Mouchet , 3" n° 3. » n° 16, M. Renaud , appr. n" l.
» n» 17, Direction. » w 18, M. Mojon , 3' n- 1.
» n" 19, M Jaquet , 2» n» 3. » n" 20, M. Stucki , 3"' n° 2.
» n" 21, M. Steiner, 2° n° 1. » n" 22, M. Debrot , appr. n» 2.
» n» 23, M. Stauffer, 2" n" 2. » n" 24, M. W. Jeanneret , 2" n° 4.

c) 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 , 3" n» 1.
» n" 29, Mlle M. Sauser , 4" n» 4. » n° 30, Mlle Cécile Junod , 4° n° 5.
» n» 31, Mlle Aubert , 4' 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' n- 5. » n» 36, Mlle Estelle Junod , 6" n» 3.

III. COLLÈGE INDUSTRIEL
Il renferme deux seules classes primaires de garçons : ce sout les premières , au

deuxième étage.
a) Rez-de-ohaussée

Salle n« 8, Mlle Steudler , 2- n" 4.
b) Premier étage

Salle n°13, M. Mentha , 1" n« 1. I Salle n» 53, M. Calame, 1" w 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" u° 1.

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

» n» 38, Mlle Girardin , 3' n° ô » n» 43, Mlle Coullery, 3» a« 3.

IV. COLLÈGE DE L'ABEILLE
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 les portes en 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. » n» 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 Jeannere t , 4* u° 6 G.

c) Deuxième étage
Salle n° 10, M. Chable , 3° u" 6. I Salle n° 12, Mlle Graziano , 6' n° 6.

» no 11, M. A. Ducommun , 2" n° ô. » u° 13, Mlle Robert Tissot , 3" 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 à ce collège.
Les élèves inscrits au rapport chez ces deux insti tutrices , 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, le 7 août 1886.
Le Directeur des Écoles primaires :

586H a Ed. CLERC.

Spécialité de Beurre I
(de TABLE) M

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

Au magasin de Ci. Schiller, Place du Marché , M
4464-1 Chaux-de-Fonds. |H
¦¦¦ m " "¦ ¦ ¦ ¦Pii'iiinwiiiii ¦IIIIIII IWI Î

ïln HlÔH9(FP d'ordre e* sans enfants dd-
ll ll lllvlla

^
C mande en pension un en-

fant de 1 à 2 ans; soins maternels sont
assurés. — Déposer les offres au bureau
de I'IMPARTIAL , sous les initiales B. C.

5839 1

R h l I t i DlO ' Pï  d'accordéons en t°us
HllilUniagCS genres , prompte exécu-
tion , prix modérés , chez M. L. Kunz , rue
de l'Industrie, 23.

A la même adresse : A vendre un tour
à pivoter les anneaux. 5796 2

Marché au bétail
Le public est informé que le 4me

marché au bétail de l'année se tien-
dra à La Ghaux-de-Fonds le Mer-
credi 18 Août courant.

Chaux-de-Fonds, le 10 Août 1886.
5914 2 Conseil municipal.

Ferblantier
Ayant repris depuis St-Georges 1886, la

suite de l'atelier de Monsieur Schilling,
maître ferblantier , rue du Stand N " 16, je
me recommande aux architectes, entre-
preneurs, propriétaires, ainsi qu'au pu-
blic en général , pour tout ce qui concerne
ma profession. J'espère , par un travail
prompt , consciencieux et des prix modé-
rés, mériter la confiance que je sollicite.
5821-2 Edouard FETTERLÉ fils.

ySINEJES [NFERS
Ph.-H. MATTHEY DOBET fils

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

Bois-Planches
Spécialité de Bois façonné

Rendu franco au bûcher
(Mesurage garanti et reconnu off iciellement)

VENTE AU CO MPTAN T

TéLéPHONE; nss-si
Un fnhlMPat l t d'horlogerie demande à
Ull loWl Ivail ii entrer en relations avec
des chefs d'ateliers pour la terminaison
de pièces métal . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5813-1

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

MM. les voyageurs qu'il a 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.

Il continue à tenir l'auberge de l'Etoile.
— Prix très modérés —

Se recommaude
5733-2 J. Feutz.

Ecole particulière
de M"e Lina Chopard

Rue de l'Industrie 21.

Leçons de français , allemand; ouvrages
manuels ; école du soir.

Se recommande aux parents. 5850 1

Pour la rentrée ies classes
FOURNITURES D'ÉCO LE

Se recommande, 5861-1
Mademoiselle DUBOIS, Soleil 1.

Occasion!!
5913 2

Madame DELLEY, rue de l'Hôtel-de-
Ville 37, au 2»» étage, annonce à l'honora-
ble public de la localité qu'ayant acheté,
ensuite d'une faillite , une certaine quan-
tité de corsets, ruches, gants, rubans
de soie et chaussures , elle peut céder
ces articles à moitié prix de leur valeur.

GUÉRISOIV RADICALE DES

-Cors aux Pieds-
durillons, œils de perdrix , etc., par le

Baume suisse
deF. LEMAIRE , pharm" de l,eclasse à Paris.

Prix fr. 1»50 lo flacon , franco par po-ie
contre envoi de fr. 1»60 en timbres poste.

Déppfkt général , pharmacie chopard. \
Couvet. — Dépôt : dans les pharna ' i i -..s
CHAPUIS ,PAUEL et BECH à CHAUX -DE FONDS.
— THEISS et BURMANN , au LOCLE.

(H82 N.) 20:» 3



wm- ILy iB ^m
Lundi 16 Août, à 10 heures du matin ,

il sera vendu par la gare de Chaux-de-
Foniis, en sa halle des marchandises à
petite vitesse, au comptant et au plus of-
frant , 4 sacs sucre pilé , kil. 400. 6017 2

Une bonne repasseuse ie^̂ f ê
commande pour de l'ouvrage à domicile ;
au besoin elle irait en journée pour le re-
passage. — S'adr. chez M. Christian Jost ,
chaudronnier , rue du Stand 17. 5984-8

Un jeune homme ^T^LltlTu,
demande une place ; il peut fournir des
certificats. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5989 3

Une repoSSeUSe mande pour de l'ou
vrage en journée ou à la maison. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au premier
étage 6003-3

HAI 'AIK A ^
De ouvrière doreuse cherche

I/OICUSC. à se placer de suite. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5953 3

IIn A nareniina d'uù certain à?e- brave
Ulie petSOlliie et honnête , sachant bien
cuire et faire le ménage, désire se placer
au plus vite , de préférence à la campagne,
et si possible chez un veuf. - S'adr. à M>«
Hentzi , rue de la Demoiselle 13. 5971 S

Une boune adoucisseuse meiît a êtlë
cuvettes , connaissant parfaitement la par-
tie , cherche à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5976-3

TI Î I I AU îA ^
ne bonne tailleuse se re-

1 itlllLUSv. commande pour de l'ouvrage
en journée ou à ia maison. — S'adresser
rue du Parc 70, au rez de-chaussée. 5960-3

UllA f|| 1 ̂  
âgée de 24 ans, sachant bien

LUC UllC cuire et faire un ménage, cher-
che une place pour le 1» Septembre. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au S" c
étage, à droite. 5892 2

Un jeune homme KKffligft:
monteur.

A la même adresse on cherche une
place pour un apprenti monteur de
boîtes. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 67, au second étage. 5895 2

Un dégrossisseur-fondeur ddemsaui
d
te

une place. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 59\!5-2

FïllA JI 'I IH JP d'un certain àpge, de retour
LUC lltllUc d'Angleterre, désire trouver
de l'occupation , soit pour soigner des ma-
lades ou faire des ménages. — S'adresser
chez Mmo Hunziker , Place d'Armes, et pour
références, chez Mmes Sandoz-Perrochet ,
passage du centre. 5926-2

Pt f l l i wAI lKA ^
ne D0Dne polisseuse de

1 WllSM'UiSC. fonds or, pouvant disposer
de quelques heures par jour , cherche à se
placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5927-2

Ull A nVll lM«AllA de toute moralité , con-
UUC UeiUUlseiie naissant très bien la
mode, cherche une place comme ouvrière
ou à défaut comme demoiselle de magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5930 2

Ull A NAI' CAII NA forte et robuste se r6'Ullv Jlvl ovllIIG commande pour soigner
des malades ou aller en journée pour laver
et écurer. — S'adr. rue de la Demoiselle 3,
au rez de-chaussée, à droite. 5871-2
pToij] AUçA M"" Sandoz , rue du Parc , 70,
l uilllvllott 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. 5657-2

Un jenne homme K/SSïS
un bon atelier de graveur d'ornements ,
pour se perfectionner. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5840-1

Ull A f i l lA  ayan' servi pendant plusieurs
UUv llllc années comme cuisinière,
cherche une place analogue pour le 15 cou-
rant. — Pour renseignements, s'adr. rue
du Puits 17, au 2°" étage, à droite. 6853-1
Tanna filla On désire placer une jeune
ti eilUe UllC. fille de 18 ans, recomman-
dable sous tous les rapports , pour finir
d'apprendre l'été* de tailleuse. Elle de-
vrait être nourrie et logée chez ses mal
très. — S'adresser chez M. L. Châtelain ,
rue de la Demoiselle N" 72. 5824 1
Un lini'liwviii- capable et expérimenté,
LU UUllUgei 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 . 5814-1

Une bonne repasseuse e côZandé6'
pour de l'ouvrage en journée ou à la mai
son. — S'adresser rue du Progrès 103, au
premier étage. 56881

An ri aniiimla Pour une fami,,e P°"Ull UCIlidllUe lonaise, en Russie,
nne institutrice de 19 ans, possédant un
brevet de premier degré. — S'adresser à
Madame Pierre Tissot, boucher, Chaux-
de-Fonds. 6002 3

InnrAnt ï  *-*n demande de suite un ap
lipp it/U lii .  prenti graveur. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5987-3

Inni'AIlTi <-)n demande de suite un jeune
ilJJ [)ieUM. homme de 14 à 15 ans , pour
apprenti emboîteur. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL. 5983 3

I! iP inani  J P I I P  On demande de suite un
IteiUUUieUii bon remonteur, pour
travailler au comptoir. — S'adresser par
lettre Case 603, Chaux de-Fonds. 59.J2-3

Pnlî seAII SAfi ®n demande de suite quel-
I UlloStUoea. ques bonnes polisseuses
de boites , ainsi qu'une apprentie.

S'adr. rue Léopold Robert 28 A. 5695 3

Peintre en cadrans. °&fSS&?
peintre en cadrans ou émailleur, capa-
ble de diriger un atelier. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité et mora
lité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TiALi 6004 3

An i l n i i i n n i i n  de suite ui e ou un bon
VU UeilIdUUe pierriste ; à défaut on
donnerait des pierres à faire dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25, au 2m'
étage. 6011-8

f tn i f ÎAI 'p S dans un atelier de monteurs
DUlliei o. de boites or de la localité , on
demande deux bons ouvriers, ainsi qu 'un
jeune homme de quatorze ans comme ap-
prenti. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 6012 3
lni||iAi| f J A On demande une apprentie
AWp i eUlie. polisseuse de cuvettes or
et argent. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue du Parc 19 . au 2m ° étage. 6013-3

SiArV9îltA ®n demande pour la fin du
iSclïdUie. mois courant une fille de
bonne conduite pour s'aider aux travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Parc,
N° 53. 6015 3

ÏTftrlnO'AI* ^
ae bonne maison de la pla-

nOl lUgCl • ce pourrait occuper un hor-
loger sérieux pour la terminaison de mou-
vements 13 lig., cylindre , remont., four-
nissant les boites finies et les ébauches.
Adresser les offres avec prix case 409, bu-
reau des postes, Chaux-de-Fonds. 5973 3

PA IÎ S W A I I S A  *-)a demande de suite uue
rUllRSeilse. polisseuse de boîtes argent
et métal . — S'adresser rue de la Prome-
nade , 15, au troisième étage. 5980-2

i' i l i l l a i 'I l i PUI '  On demande de suite un
HUlllUeUeill. bon ouvrier guillocheur.
— S'adresser à M. yEschlimann , à Neu-
châtel. 5967 3

^Arvanfa  demande une personne
iSeï V ttUte. sachant faire la cuisine et
connaissant les travaux d'un ménage. —
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5970 3

^ArvantA ^n demande de suite une
(SCI ïdUie. bonne servante propre et ac
tive. — S'adresser chez M. Bopp, boulan-
ger , rue Léopold Robert 25. 5963-3

Apprentie sertisseuse. ME"™jeune fille de 13 à 15 aus , à laquelle on ap
prendrait la partie de sertisseuse. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8, au premier
étage. p 5923 3

LU l)0n OUYrier trouverait de l'occupa-
tion dans un atelier de la localité.

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

est il remettre pour St Martin 1886, à la
même adresse. 5878-2

Apprentie régleuse. S1̂ 5fille intelligente comme apprentie régleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5885-2

PAIÎ 'ï 'SAIKA 0Q demande, pour Bienne ,
1 UUSSeUSC. une bonne polisseuse de eu
vettes argent. — S'adresser chez Mme
Cartier , Boulevard de la Capitaine 1. 5886 2

(ïriVAli r ^n demande un bon ouvrierUll il f MU. graveur, régulier au travail ,
sachant bien finir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5887-2

Apprentie modiste, ffffi2% \Z
bre , une apprentie modiste. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5891-2

PnlîWAllÇA On demande de suite une
IwUaoCUaC. bonne polisseuse de cuvet
tes or et argent , où, à défaut , une assujet-
tie. — S'adresser chez M. S. Verdonnet ,
ancienne poste, au 2p»p> étage. 5888-2

Commissionnaire. ?» lma aue'Zisr
d'août , un jeune homme comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5889 2

Un habile ouvrier ™urtt^
de montres , trouverait de l'occupation
dans un comptoir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPALTIAL. 5897 2

Une habile ouvrière JoÏÏffiS
occupée de suite dans un atelier du Locle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5898 2

PAÎHITA ^a demande une apprentie
f eiUti e. où une assujettie peintre en
cadrans. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 62, 5901-2

TA HIIA fill A l~)n demande de suite une
JCUUC Uue. jeune fille pour apprentie
tailleuse.

A la même adresse , à vendre une pous-
sette à deux places, en bon état, pour le
prix de fr. 10. — S'adresser rue du Tem
pie allemand , 15, au 1" étage. 5934-2

Inni'Anfï  <-)n demande un apprenti
aUpi eilll. graveur de lettres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5916 2

M i w 'p i i i î i ' i i i i i  On demande un ouvrier
lUeedlllUeU. mécanicien. — S'adresser
chez M. Schaad , mécanicien , rue des
Arts. 5939-2

TAUH A AII A On demande une jeune fille
cl OU Ut UllC. honnôteet recommandable ,
libérée des écoles primaires , pour aider
dans uu petit ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5911 2

Commissionnaire. ^"tS".
naire, un jeune garçon ou une jeune fille ,
actif et de toute moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5920-2

Doreuses de roues. iS^SË^
ouvrière doreuse de roues , ainsi qu'une
ouvrière fct une apprentie doreuses. —
S'adresser rue de la Demoiselle 49. 5922-2

Monteurs de boîtes, to^neur^et
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. 5759 4*

Un /• /kB imi / i ir  d'horlogerie de la lo-
Ull LUIUpiUIl camé demande de
suite plusieurs repasseurs, démonteurs et
remonteurs, ainsi que deux emhoîteurs
en blanc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5765-5

tint l'Ail ti ^n demande un jeune gar-
J ipp i  eUll. çon de 14 à 15 ans, robuste
et intelligent, pour apprenti monteur de
boîtes or. — S'adresser au bureau de ['IM -
PARTIAL . 5928-2

PÎH A demande de suite plusieurs
fille, filles honnêtes sachant faire le
ménage et connais; ant la cuisine. — S'a-
dresser au bureau de placement Bernard
Kjempf , rue Fritz Courvoisier 18. 5932-2

TAII II A fill a On demande une jeune
JCUUC UllC. fine , entre les heures d'é-
cole , pour garder un enfant et faire quel-
ques commissions. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5933-2

PA I K^AIKA <~)n demande de suite une
l UnSSCUse. bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue du Grenier 2,
au 3"° étage. 5936-2

1< l l l lwt i tAll l '  <~>u demande de suite un
filUMUllCin . ouvrier ou un assujetti em-
boîteur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5921-2

PlAriM CrAS ^ne Donne grandisseuse,
1 ICI IIS IC». travaillant à la maison ,
trouverait de l'occupation. — A la même
adresse , on demande une assujettie ou
une apprentie pierriste. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5948-2
r*|>nvAlll* On demande de snite un ap-
UldVeUl . prenti graveur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . * 5949-2

fîmlwt iianr On demande de suite un
Ej UlMUlie i l l .  bon ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue de l'Envers 14, au premier
étage. 5950-2

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

Adresser les offre s au bureau sous chif-
fre 200. Ô833 1

On j li'in i iwb de suite uue ouvrière
vil ui/lllil llUC pour graver les coqs,
à défaut une assujettie. -- S'adresser rue
Daniel JeanRichard 27, 3°"> étage. 5800 2

^ArvanfA <-)n demande de suite , dans
wCI VdUte . un petit ménage de 3 person-
nes , une bonne servante parlant les deux
langues. — S'adresser rue du 1™ Mars 4,
au second étage. 5802-2'

f Ili^iniÀl'A ^n demande de suite une
vUlpMUiei C. bonne cuisinière , munie de
de bons certificats. — S'adresser Passage
du Centre, N" 3. 5815-1

Monteur de boîtes. ^CmK
demande un bon tourneur de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5825 1
r̂ ArvantA On demande de suite une
tSeiVdUie. fille connaissant bien tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 A , 2™" étage, à
droite. 5827 1

Ifl lAYAlll '  ^n demande un bon ache-
lieiieitiUl. veur , ayant l'habitude des;
petites montres or. Entrée de suite. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5828-1

Tail llAC n'Alla ®n demande des jeunes.
tieilUes geu». 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 1

VaifiAli r Ad VùPVf i iv  0n demande uu
1 illoCUl UC SCvl CliS ouvrier faiseur
de secrets pour argent et métal.

A la même adresse, a vendre, une roue
en fer avec renvoi , une horloge et une
tunique de pompier. — S'adr. rue d&
1'Iudustrie 16, au rez-de-chaussée. 5834-1

Anftl'Allii <->n demande de suite un ap-
AUpieUlil. prenti graveur d'ornement.

A la même adresse , à vendre un tour
Eour grandisseuse, avec les accessoires, en

on état . — S'adresser chez M. Julien Ca-
lame, rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 5837 1

PAIÎWAII 'ïA^ <-) I1 demande de suite plu-
l UllSSCUSCS. sieurs bonnes polisseuses
de boites or , logées et nourries chez ses
patrons. — S'adresser chez M1»» Jeanneret,
rue du Parc 37. 5842-1

tnhr i' l li i  On demande 1 jeune homme,
HJIJil tllll. ayant fait les échappements,,
pour lui apprendre les démontages et re-
montages. — S'adresser rue du Progrès 73,
au deuxième étage. 5847-1

Tanna filla On demande de suite une
j eulie Ulie. jeune fille de toute moralité
et aimant les enfants , pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Charrière 16,
au premier étage. 5S48-1

TAH HA fill A <-)n demande de suite une
JCUUC lllie. jeune fille pour lui appren-
dre les débris. — S'adresser chez M" Vi-
ret , rue des Fleurs, N" 15. 5854-1

PAII WAHPïA <-*n demande de suite une
1 UllSSCUse. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser chez M"» Toek-Hoffmann ,
rue de la Chapelle 5. 5855-1

fVlVAlir <->n demande un bon ouvrier
Ul tlVCU1 . graveur. — S'adresser ate-
lier P. Munziger , Demoiselle 27. 5857-1

PAI Î ^ ÇAIKA 
(~>n demande de suite une

l UnSseUae. ouvrière polisseuse de boî-
tes or ; logée et nourrie au dehors. — S'a-
dresser chez Mmo von Arx , rue Léopold
Robert 32 A. 5858-1

f VSIVAIU' *̂ u demande de suite un bon
UlaVeul . ouvrier graveur d'ornements
pour l'argent. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5860-1

Pnlieeaneae Dans un des premiers ate-
1 UllaSCUSeS. liers de la localité , on de-
mande deux bonnes ouvrières polisseuses
de boites argent, habiles et connaissant
l'avh age 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. 5743-1

On offre à louer F8°8U{ SfâSK
composée de deux magasins avec loge-
ment , atelier pour charpentier ou ferblan-
tier , grande remise, cave voûtée et dépen-
dance. Très bien agencé pour magasiu de
gros. Si on le désire, on pourrait repren-
dre la suite d'un commerce établi dans
la maison depuis 1868. On louerait ie tout
ou en partie au gré des amateurs. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 6009 3

Innil'f  AlllAlir C louer , pour St Martin
Jip|f ai ICIHCU t. prochaine, un apparte-
ment de 5 pièces, corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5986-3

pflllînilhrA ^ louer une belle chambreviltllliUl C. meublée , à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 61, au premier
étage, à gauche. 5998-3



Annnrf AiiiAnt 0n offre à l0 !ier' pour
iipUiU leUieUt. St-Martin 1886 , uu ap
parlement de 6 à 8 pièces , exposé au so-
leil toute la journée et avec dégagement
aux alentours. Lessiverie, jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5985 3

rii nuihi -A A louer rue du Progrès lo , au
l l lul l l l ' l  C. i« étage , une belle chambre
meublée, à 2 lits , et indépendante.«5990 3

(llmmhrA A louer , pour la fin du mois ,
vlldlUUi e. une belle grande chambre
bien meublée , à un ou deux messieurs tra
vaillant dehors. — A la même adresse on
offre de suite la couche à un jeune homme.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2pp">
étage, â droite. 5994-3

A lniiai' de suite daus une maison d'or-
lUliei dre 2 chambres dont une non

meublée. — S'adresser rue du Temple al-
lemand , 19, au rez-de chaussée. 5954-3

IAivA. i iAnk i  A remettre pour St-Martin
iOgeilieUl». 1886 ou avant , 3 loge-

ments de 1, 3 et 4 pièces , dans la maison ,
rue du Parc 70. — S'adresser chez le no
taire Jules Soguel. 5955 3

if nnir t ainan i  A louer pour St-Marti n
ilj i|» iil leiUCllt. un logement de 3 pièces
et dépendances , bien exposé au soleil. —
S'adresser chez Mad m » "Vve Elisabeth La-
place , Charrière , N "'8. 5952 3

I AfraniAnt A remettre un logement de
lUgvIUeuli. deux pièces avec dépendait

ces. — S'adresser rue Jaquet-Droz 58, au
rez de chaussée. 5961-3

rnl t inaf  A remettre un cabinet meublé
VilWlUei. à deux dames de toute mora-
lité. — S'adresser rue des Terreaux N ° 9.
A la même adresse on offre la place pour
travailler.  5959-3

T ".n'Alliante A louer de surte et pour
LOgeilitUl». St-Martin , plusieurs loge
ments de 2 à 7 pièces , situés au soleil , et
dans des maisons d'ordre. — S'adresser
chez M. Bernard Kœmpf , rue Fritz Cour-
voisier 18. 5964-3

f1linnill T,a A louer p de préférence à une
vllilillUi e. polisseuse de boîtes , une
chambre à 2 fenêtres , au soleil , avec part
à la cuisine. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 25 A , au rez de-chaussée. 5975-3

Appartement, fembr^orpou
6,.1;;5

^:
Martin prochaine , un appartement situé
¦au soleil et composé de trois pièces, cui-
sine , corridor , alcôve et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5872-3

lltnai'fAlllATl t A louer , pour la fin du
d[)[lil l LeiUeUt. mors ou plus tard , un
petit appartement sous sol de deux cabi-
nets, cuisine , dfependances et situé au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 5873-3

Apparieffleni. Martin prochaine , un
beau logement , composé de 4 chambres ,
dépendances et jardin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5870 3

A I  Ail Al* à Corcelles, deux petits loge-
lUliei ments , dont un de suite , et l'au-

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

Ml ff lSi l l  A louer Pour St-Georges 1887,
l'Id-r lMIl .  un Magasin à grandes de-
vantures , avantageusement situé , avec
appartement , corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 5216 5

•f linmlira A 'ouer une chambre meu-
vllillIlUl t. blée ou non. — S'adresser rue
du Soleil 3, au rez-de-chaussée, à droite.

5879-2

fliamltrA ^ l°uer de suite ,, à une per-
VlldlIlMl C. sonne de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser à M. Ar-
nold Py, rue de la Serre u° 6. 5884-2

ifhaillltrA ¦*¦ l°uer de suite une cham-
VUdj UIMi e. bre à deux fenêtres, au so-
leil levant , à une dame ou à une demoiselle
pouvant au besoin s'aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5890 2

•ThamltrA A louer , à un monsieur tra-
vliiiUlUl 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. £900-2

rflVA A l°uer Pour le " novembre 1886,
voVe. une belle grande cave, bien éclai-
rée, avec une entrée indé pendante , 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 2

\ mtni 'TAlllAllI  Pour cause de décès , à
ll |J [Jal leilieilt. louer de suite ou pour
Saint-Martin 1886, un logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , au soleil et
au premier étage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5946-2

A La Chaux-de-Fonds Zf  pU
Saint Georges 1887, de vastes locaux com-
posés d'un logement de trois pièces au
premier étage, cuisine et dépendances ; au
rez-de chaussée deux pièces servant de
café-restaurant 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

Appartement, vembre 1886, un grand
et bel appartement au rez de chaussée,
composé de trois pièces avec corridor et
dépendances et une part de jardin , situé
près de la gare. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar Dubois , Charrière 2. 5818-2

Appai'teilieUtS. vembre I886, plusieurs
appartements de 3 et 4 pièces , aul"r et au
3m° 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. . 5819-2

111119l>tAlllAllf A lo'ler de suite un aP'Aj l i l i l l  ICUICIH. 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 2

Init irlAiiiAiit  A louer • P°ur la Saint 'H|J]Jil l tCllieUt. Martin prochaine , un
appartement de 2 chambres, cabinet et dé-
pendances , au soleil , situé rue de la Char-
rière Prix : fr. 400 par an. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire , rue de la Demoi
selle 74. 5912-2

riianihrA A louer de suite une chambre
VlldllIUi e. non meublée, ayant deux
croisées et indépendante. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5917 2

rillinlll 'A A louer de suite une jolie pe-
VlldilUMi e. tite chambre non meublée ,
exposée au soleil levant. — S'adresser rue
du Soleil 9, au second étage. 5935-2

P 11 1111 II l'A i°uer de suite, au centre
VllilillMl b. du village, une belle cham-
bra , meublée ou non , indépendante et à
3 fenêtres; on peut y travailler , si on le
désire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 5947-2

I nn'Ainanf A remettre pour de suite oujU gUUUHi. plus tard , un logement de
3 pièces, rue Léopold Robert , 66. -S'adrss-
ser chez le notaire Jules Soguel. 5795-2

fil oui lira Pour monsieur , rue Léopold
fllcllUWi e Robert 50, au 1» étage. 5799-2

A I> A I H A HI'A pour St-Georges 1887, à la
I ClUClll C) 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 1

ft iuilHaitiani Alouer ,pour St-Georges
Uppdi IClUeUl. 1887 , un premier étage,
composé de six pièces , cuisine et dépen-
dances ; bien distribué pour comptoir ou
atelier , avec ménage. — S'adresser à Mm0
Ed Bertschy, rue de la Chapelle 3. 5841-1

riiamltrA A remettre une chambre
vUdUlr l l t.  très bien meublée et au so-
leil levant. — S'adresser rue de la Paix 57,
au troisième étage. 5838-1

riiamltrA A louer une chambre meu-
UlldlUUi e. blée. — S'adresser rue du
Parc 75, au rez-de-chaussée. 5846-1

rtiamlt l'A A l°uer de suite, à une dame
\Jlldlll lll C. ou à une demoiselle, une belle
chambre non meublée , au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5843-1

f ^ ha ¦>)l,,.A A louer de suite une cham-
VUdlUUi e. bre à deux fenêtres. - S'a-
dresser rue du Manège 18, au rez-de-
chaussée. 5862-1

ffinmllPA A louer pour le 18 août , à un
vUdIHUi e. monsieur , une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de i'Hôtel-de-Ville ,
N° 19, au rez de-chaussée. 5859-1

0
5 DEMANDE à LOUER pour Sl-
Georges 1887 un APPARTE -

MENT de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances , bien situé. — Adresser les
offres écrites au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 6010 6
Demande de location, llhl^à
Fonds , un local bien situé , propre à l'éta-
blissement d'un café-restnnrant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5911-2

On demandTà louer ^ÏSË9
S'adresser rue du Grenier 21 , au rez de-

chaussée. 5918-2

DemaUfle à lOUer. enfants demande à
louer de suite un petit logement à proxi-
mité de la gare. — A la même adresse, on
demande à acheter d'occasion un petit
potager. — S'adresser rue Jaquet-Droz .
N ° 56, au rez-de chaussée, à gauche. 5929-2

Demande à louer. ÊsTËËiff ddee
mande à louer une chambre meublée , si
possible dans le quartier de la Promenade.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5931 2

On demande à louer ^Mfe âT
centre du village , si possible près de la
poste , un local au rez-de chaussée, pou
vant servi r de magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5962-3

On demande à louer 2ra„Bdfcham.
bre meublée, avec cuisine. — S'adresser
au café de la croix bleue , rue Léopold Ro-
bert 18A. 5894-2

On demande tneb
h
a
e
scuie

de rencontre '
Chez le même à vendre, à très bas prix ,

plusieurs tables de nuit , l canapé et 1 lit
d'enfant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5972-3

On d Arnaud A à a°heter un BALAN-
VII UeilldUlieciER , grandeur moyeu
ne. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 5938-3

On demande à acheter ^&fonnière simple, à uue porte , et une ta-
ble ronde, soignée , à un pied. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 10, au rez de chair s
sée. 5896-2
1) niiAjj  On demande à acheter des roues
HUIieS. pour monteurs de boites , ainsi
que des étaux. — S'adresser rue du Parc ,
N° 11, au troisième étage. 5856-1

An damoiwla '"' acheter une maison,
VU UeiUdUUe au centre du village. —
S'adresser avec indications bien détail-
lées , Poste restante G. K., 200, Chaux-de-
Fonds. 5826 1

Poiwlaonv  -A- rendre, 3 toises de beaux
DdlUCdllA. bardeaux.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 5996-3

A vît il fl Pi* à prix réduit , les DIX} CHU I I  EXTINCTEURS qui étaient
loués à la Société des Armes - Réunies ,
pendant le Tir cantonal.

S'adresser à M. Georges Matile, rue du
Parc 52. 5944-2

A VAndrA cies Petits chiens blancs,
ÏCUUi e moutons anglais , petite race ,

belle espèce. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 29, au premier étage. 5845-1

A VAIwlrA un "°etit Potai?er eQ fonte , à
Veuill e 4 trous , avec tous ses acces-

soires. — Prix modéré. — S'adresser chez
M. Eugène Hauert , Balance 12. 5805-1

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

Pardii ° Jeux de carres portant le nu-
I ClUU méro 46,466, nom Cattin-Thurban.

Prière de [les rapporter , contre récom-
pense , ruedu Soleil 5, au 8"" étage. 59/9 2

Parflll Dimanche soir, à la sortie du Cir-
1111111 q Ue Lorch , un mouchoir en
laine noire. — Prière de le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

5849-1

PAPfllI depuis 1* rue de la Promenade
I ClUU jusqu 'à la gare, un châle noir.
— Le rapporter , contre récompense, rue de
la Promenade 9, au rez de-chaussée. 5798 1

PArdll rïi mancne solr > 8 courant , en fai-
1 CI UU sant la promenade dite « des Crê-
tets» , une visite noire. -- La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5893-1

TpAinr â un bracelet or ; le réclamer rue
ifOUV t de l'Envers 28. 5997-3

Tl'AllVÂ -̂  a ®  ̂ remis au bureau des
l l U U V e .  réclamations du Tir cantonal ,
une bourse renfermant une certaine va
leur. On peut la réclamer jusqu 'à la tin du
mois , contre désignation très exacte et
frais d'insertion , à M. Paul Montandon ,
rue de la Demoiselle 17. 5924 2

A louer, pour St-G-eorps 1887
un appartement au 1" étage , 4 pièces ,
cuisine , corridor , dépendances et jardin.

Un appartement au second étage , 4
pièces , cuisine , corridor et dépendances.

Ces deux appartements sont bien expo-
sés au soleil , dans une maison d'ordre.

S'adresser chez M. C.-J. OTTONE , rue
du Parc 71. 5835-3

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

REÇU UN NOUVEL ENVOI

ENCRE JAPONAIS! ]
violette noire commuuicative.

ENCRE A MAR QUER LE LINGE
Noir pour marquer les caisses

avec pinceaux.
- Sable doré et en cculeur -

en boîtes.
CIRE A CACHETER, !,m i<- <-t ronge

Quoi qu 'il on soit , il est mon ro-
cher , ma délivrance et ma haute
retraite; je ne serai point ébranlé.

C'est en Dieu qu 'est ma d li-
vrance et ma gloire ; c'est en Dieu
qu 'est le rocher de ma force et ma
ro'.rnite. Ps. LXII , v. 7 et8.

Madame Adèle Ktister-Robert et ses
enfants Louise, Lucien et Jeanne , ainsi
que les familles Kûster et Robert ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver, en la personne de leur
cher époux , père, beau-fils, frère , beau-
frère , oncle, neveu et parent , Monsieur

Ami-Abraham Kûster
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui Jeudi
à 4 V« heures du soir dans sa 4Ô1" année ,
après une courte et pénible maladie.

Chaux de Fonds , le 12 Août 1886.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 15 Août,
à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Arts 30
IV En famille affligée n'envrrra

pas de lettres de fai re part. 5999 2

Les membres de la « Fraternité » sont
priés d'assister Dimanche 15 courant , à
î heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Abraham Kûster, leur collè-
gue. — N» mat. 3052.

Domicile mortuaire : rue des Arts 30.
6014-1 LE COMITÉ.

Les membres du Cercle Montagnard
sont invités à assister Dimanche «5
Août, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Abraham Kûster,
leur collègue.

Domicile mortuaire : rue des Arts 30
6016 2 Le Comité.

Monsieur et Madame Jean Stucki et
leurs enfants , Monsieur Wilhem Stucki ,
Mademoiselle Lina Stucki , Monsieur Ar-
mand Stucki , ainsi que les familles Roth .
Berthold , Luginbuhl et Stucki ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils ,
frère et neveu , Monsieur

Fritz-Fréderic STUCKI
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui Jeudi ,
à l'âge de 25 ans , après une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 12 août 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 15 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie £6.
SrV Ee présent avis tient lien de

lettres de faire nart. 5988-2

Madame Rosine Vauthxer et ses en-
fants , Monsieur et Madame Alexandre
Vauthier , Monsieur et Madame Arnold
Moser et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Cuche et leurs enfants , à
Villiers , ainsi que les familles Vauthier et
Cuche, ont ia douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père , frère et
parent ,

Monsieur Fritz VAUTHIER
décédé Mercredi 11 Août 188t> , à l'âge de
43 ans , après une courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Dimanche 15 cou-
rant , à une heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Char-
rière 23.

•S) eV Ee présent avis tient lien de
lettres de faire part. 5977-2

Les membres de la « Fraternité » sont
priés d'assister Dimanche 15 Août 1886,
a une heure après midi , au convoi funè-
bre de M. Fritz Vauthier, leur - collè-
gue. — N11 mat. 334. — Domicile mortuaire :
rue de la Charrière 23.
5978-1 LE COMITE.



€ E R C L E_DU SAPIN
Vendredi 13 Août 1886

à 8 heures du soir

GRMD CONCERT
DONNÉ PAR 5945-1

l'Espérance, Mme Tarquini , MM. Bernard
Junod , Ed. et Alex. Rochette.

Tous les membres du Cercle sont invi-
tés à y assister avec leurs familles.

JARDIN deJj IBRALT AR
Dimanche 15 Août 1886

dès 2 h. après midi

GRAN» CONCERT
donné par la société de musiq ue

L'UNION INSTRUMENTALE
du LOCLE 3867-9

— E N T R É E  L I B R E  —
NB. — En cas de mauvais temps , le con-

cert aura lieu dans la grande salle.

GAFÉ ARBOIS
R UE LéOPOLD ROBERT 32 A

- Samedi 14 Août 1886 -
dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre la Lyre
avec le concours de

- M. Duperret, piston solo. -
Se recommande

5968-ii Veuve Maillard.

&rana Jarflin Bonlevarfl fle la &are
Dimanche 15 Août 1886

dès 2 V* h. après midi 5974-2

GRMD CONCERT
DONNÉ PAR

LA FANFARE MUNICIPALE
de St-Imier

sous la direction de M. mctricb, prof.
—^ ISax-tarée Xitore. p—

iWr En cas de mauvais temps , ce con-
cert aura lieu dans la grande salle.

CAFÉ DE PARIS
4, R UE DU PROGRèS, 4

Samedi 14 Août 1886
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

des amateurs de la localité.
Romances , duos , chansonnettes -Usera

fait une quête au profit d'une œuvre de
bienfaisance. 5993-2

Restaurant inJAS-MONSIEOR
Dimanche 15 et Lundi 16 Août 1886

RÉPARTITION
au jeu des 9 qui/les

Il sera exposé un mouton.
A 8 heures du soir 5991-2

-4 Souper **-
Se recommande. L. Meyer.

Restaurant Numa IHIIIOFF
Les Joux-Derrières 5985-2

Dimanche 15 Août 1886

SJk 'h PUBLIC

Collège de la Chaux-de-Fonds
—\/\r\j\r\j 

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

du Collège 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 Vendre<ii 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 3de)» devront se faire inscrire le Lundi
16 Août , à la direction primaire.

Pour les enfants qui atteindront leur 7me 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 retardent l'organisa-
tion des classes et l'exécution du programme. L'acte de nais-
sance et le certificat de vaccinatio n sont obligatoires pour
chaque nouvelle inscription.

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,

5865-1 Louis IMER-GUINAND 

—= 9>*Ê âuSââ 
m m m —

Afin de rendre possible à chacun l'acquisition d'un bon instrument , le soussigné,
ensuite d'achats avantageux , offre des pianos aux prix suivants:

—«r- Fr. 580 — 660 - 800 — 950 et 1150 r̂~
Tous ces instruments sont neufs et proviennent de bonnes fabriques suisses.

Violons a/i pour jeunes gens, caisse et archet compris fr. 20»— \
Violons 4 '«., bon instrument , « » » » 25»— ( franco contre

convenable pour amateurs. i remboursement.
Guitare à mécanique , bois poli , étui carton . » 16»50 /

Accessoires pour tons les instruments.
Th. Wahlen , fab, d'instruments de musique en cuivre,

5981 6 ( H 2275 Y ) PAYERNE (O» de Vaud).

Magasin de coorfcelleri e
Balances , basrulcs , poids et mesures

Jf ,  Betscli eift , 4, rue de la Chapelle, 4.
Marchandises de i" choix et prix modérés. 5553-3

—¦» Aiguisage tous les jours. — Rhabillage incessamment, p—

DNID N DE LONDRES A. D. 1714
H. 228, Y. Asstneaiaces sur la «Se 6001 1

Agence générale pour la Suisse : BERNE , rue fédérale. — Représentant :
Monsieur ALBERT DUCOMMUN , officier de l'état civil , à La Chaux-de-Fonds-

RENTRBBJDES €a.Jl,g.SBg
Le magasin de papeterie A. Courvoisier , rue 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.

11 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 PREMIErTcHOIX. - PRIX MODÉRES.•

[ PAUL MEWTOA C^dTFds. .

BEAU ET GRAND CHOIX
de sacs et fournitures

D'ÉCOLE 6008-9
Encore quelques belles

POUSSETTES
Prix bien avantageux.

Pour la EEHTRÉE îles CLASSES
Livres et fournitures d'é-

cole. — Et, d'occasion : un bon
clioix d'ouvrages à prix très ré-
duit. — Se recommande
Librairie et Cabinet de lecture

G. B ID OGNET **¦
78, RUE DU PARC, 7Q,

LEÇONS D'APPRENTIS
a 

Un instituteur praticien recevrait chez
lui , le soir , quel ques appren tis dispensés
de l'école du jour. — S'adresser rire du
Puits 15, au 1« étage , à gauche. 59193

Restaurant des Reprisés \1
Dimanche, 15 Août 1886

Bal H Bal
Se recommande

5874-2 Reynold Jacot.

CAFÉ-BRASSERIE , Charrière 7
- Samedi 14 Août 1886 -

dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 600Ô-1

1 orchestre LA GRINCHE

Restaurant des C0MBETTE &
Dimanche 15 Août 1886

dès 2 heures après midi

Bal Champêtre.
Le soir, dès 8 heures 6006-2

Soirée dansante
Restaurant de la LOUTRE

près de BEL-AIR

Dimanch 15 Août, dès 1 h. après midi
Lundi 18 Août, dès 9 heures du matin

Répartition au j eu aes neuf quilles
H-iia.3a.pca.± soir

Souper au Lapin
Se recommande

6007-2 E.l. Knnz.

Dès ce jour le domicile

l'atelier de décoration k cuvettes or-
de ANTOINE GENTIL

sont transférés

23, Rue Léopold Robert , 23
- Maison BARBEZAT , magasin de cigares —

au deuxième étage. 6000 3

flÉwl̂ ly< Ĵl\j R u e  Létoold Kobert^^
f t^JV— I

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

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

noirs et nuances mode. 5868 2

- Librairie et Papeterie -
*SS. ZARL g fg

En vente . pour la rentrée des
classes, tous les livres et fournitu-
res pour les écoles primaires et in-
dustrielles. 5957-2

i, ooeâiBiin
/ Salle des Ventes !

40, Rue Fritz Courvoisier , 40
Téléphone • Téléphone

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

Achat , vente et échange.
58S9-11

L'ÉCOLE PARTIC ULIÈRE
de Mademoiselle BOULE 587710

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

Leçons d'apprentis et ouvrages manuels.

PAPETERIE A. COURVOISIEK
8, Rne dn DI «relié, 2

Excellent Cirage
— en boîtes à 85 , 45 , 60 et 90 centimes -


