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Groupe d'épargne ECONOMIE . — Kéa-
nion du groupe , samedi 14 , à 8 */i h- du soir,
au local.

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , samedi 44 , à 8 V« h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 44 ,
à 9 h. du soir , an local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 4 4 ,
à 9 h. du soir , au local.

Café Arl»ols. — Concert donné par l'orches-
tra « La Lyre » , samedi 14 , dès 8 h. du soir.

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

Café de Paris. — Concert donné par des
amateurs , samedi 14, dès 8 h. du soir.

Jardin de Gibraltar. — Grand concert
donné par « l'Union instrumentale » du Locle,
dimanche 4 5, dès 2 h. après-midi.

Jardin du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la « Fanfare munici-
pale » de Saint-Imier , dimanche 45 , dès 2 '/, h.
après-midi.

fialle des Armes-Béuntes. — Concert
donné par l'orchestre des Amis , dimanche 45,
dès 2 h. après-midi. Soirée familière , dès
7 heures.

Dans noire numéro d'hier nous avons dit quel-
ques mots au sujet des tracasseries sans nom aux-
quelles se livrent actuellement les douaniers
suisses, jaloux sans doute des lauriers de leurs
confrères italiens et allemands.

Ce qu 'il était facile de prévoir arrive , sous la
forme de voyageurs étrangers adressant leurs do-
léances aux journaux de leur pays. Voici pour
commencer la série , le texte d'une lettre que
nous trouvons dans le Malin de Paris , d'aujour-
d'hui môme :

« LES DOUANES DE BALE
» A Monsieur le directeur du «iMatin»

» Monsieur. — Permettez à un des lecteurs
assidus de votre excellent journal de signaler au
public français , par votre intermédiaire , les me-
sures vexatoires dont les voyageurs pour la Suisse
sont victimes à la douane de Bâle.

» Comme il est tout à fait impossible de faire
examiner la quantité énorme de bagages pendant
le temps d'arrêt du train (trente à quarante mi-
nutes) les employés suisses ont inventé le sys-
tème suivant :

» On garde les colis jus qu'au train suivant et
on les expédie à destination plombés , de sorte
qu'il sont déposés en douane et que les voya-
geurs sont forcés de faire de nombreuses démar-
ches pour avoir enfi n le droit de faire examiner
leurs bagages à Zurich ou à tout autre station.

> Si cela ne marche pas trop mal , on perd une ,
même souvent deux journées , et dire que c'est le

pays par excellence où les voyageurs imporlent
bon an mal an comme uni que contrebande des
millions de francs dépenses par eux au profi t de
toutes les classes en Suisse. En un mol , tourmen-
ter ainsi leur gagne pain , c'est par trop ridicule.

» Si votre journal si répandu voulait bien en
dire quelque chose, vous auriez rendu un service
aux malheureux qui demain seront dans le même
cas que votre correspondant.

» X. Y. Z. »
Sans nous occuper outre mesure de la pièce

ci-dessus , nous pensons toutefois que les autorités
fédérales feraient bien de mettre un terme aux
procédés de ses agents fiscaux et laisser à nos
voisins des pays monar , niques la triste spécialité
du f-ystème de vexations dont sont en butte , à
leurs frontières , les malheureux voyageurs qui
sont appelés à se rendre dans ces pays.

F<*°. B.

Les tracasseries de la douane

La caisse des grèves en Suisse. — Berne ,
4 3 aoûi . — Dans la dernière assemblée générale
de la Société du Grùtl *L il a été décidé que la So-
ciété participerait à la "création d' une caisse cen-
trale destinée à soutenir les grèves sur les diffé-
rents points de ia Suisse où elles pourront sur-
gir.

Le journal Der Grutlianer nous donne les ren-
seignements suivants sur l'organisation éven-
tuelle de celte caisse :

La Société du Grùth versera une première
somme de 2000 fr., qu 'on espère pouvoir aug-
menter chaque année de 1000 fr. par des dons
volontaires. Des versements seront également
faits par le Gewerkschaftsound et le comité d'ac-
tion de YArbeitertag, qui compte environ 2000
membres.

La caisse aura un état minimum de 5000 francs
et ne donnera des subsides que quand elle aura
atteint le montant de 40 ,000 francs. Il ne sera
délivré de subventions aux grèves qu 'après le
septième jour de suspension du iravail.

Le caisse sera inscrite au registre du commerce
comme une association civile. Le comité sera
composé de cinq délégués du Grùt l i , deux du
Gewerkschaftsbuni et deux de YArbeitertag ; il
entrera en fonctions avec l'année 1887.

Le Grutlianer dit que la caisse ne soutiendra
que les grèves qui auront été reconnues justifiées
par le comité et après épuisement des pourparlers
amiables avec les patrons.

Ces propositions seront soumises prochaine-
ment au référendum des membres de la Société
dans les diverses sections cantonales.

Société suisse des photographes. — Lundi
dernier les photographes de la Suisse se sont
réunis à Berne et ont décidé de fonder une So-
ciété suisse sous la présidence de M. Vollenwei -
der , photographe à Berne .

Travaux des troupes du génie. — L'école
de recrues de pontonniers qui s'est terminée à
Brugg le 31 juil let  a été marquée par des tra-
vaux notablement supérieurs à ceux des écoles
précédentes. Ainsi , le 4 6 juillet , on a jeté sur
l'Aar un pont de chevalets de 20 travées , opéra-
tion excessivement difficile en raison de la hau-
teur des eaux de la rivière cette année , et que

depuis vingt ans on n 'avait pas osé exécuter. Le
24 ju i l le t , les pontonniers ont construit un pont
à deux étages, dont l ' inférieur comptait 20 tra-
vées et le supérieur 22 travées , iravail que l'on
n'avait pas encore fait en Suisse dans de pareilles
proportions et on aussi peu de temps. Dans ces
deux occasion^ , les ponts ont été jetés et repliés
le même jour , et cette double opération a pu avoir
lieu non-seulement sans aucun accident , mais
même sans le moindre incident , ce qui fait cer-
tainement honneur à la capacité du personnel
d'instruction , du corps d'officiers et des sous-
officiers , ainsi qu 'au zèle des recrues.

Dernières décisions du Conseil fédéral.
— (Corresp. part.) — Berne , 43 août 4 886 :

Nominations diverses. — Le Conseil fédéral a
nommé : capitaine dans les troupes sanitaires :
M. Arnold Hœhn , à Richtersweil (Zurich).

Lieutenants dans les troupes sanitaires (vété-
rinaires) : MM. Hans Kaufmann , à Berneck.
(Saint-Gall). Arnold Schildknecht , à Strauben-
zell (Saint-Gall). Charles Hùni , à Horgen (Zu-
rich), Alexandre Roux , à Mont-la-Ville (Vaud).
Gotilieb Meier , à Wùrenlingen (Argovie) . Paul
Meylan , au Solliat (Vaud). Jacques Meissen , à
Dissentis (Grisons). Emile Meisterhans , à Flaac h
(Zurich). Jacques Blumsr, à Glaris.

— M. le Dr Jean Dufour , de Lausanne, qui a
été nommé directeur de la station nouvelleme nt
créée d'essais viticoie à Lausanne , obtient sur sa
demande sa démission des fonctions d'assistant
de botanique à l'école pol ytechnique fédérale.

Monnaies de billon. — Les caisses fédérales
sont autorisées à accepter encore , jusqu 'à nouvel
ordre , les anciennes monnaies de billon suisses.

Navigation sur le Léman. — Des négociations
auront lieu prochainement avec la France à l'ef-
fet d'adopter un règlement international pour la
Davigation sur le lac Léman.

Le Conseil fédéral s'y fera représenter par M.
Hœhn , directeur général des postes, à Berne , et
par M. Schmid , administrateur des bateaux à va-
peur , à Lucerne ;

Genève , par M. Emile Reverdin , architecte ,
président de la Société nautique ;

Vaud , par M. Jordan-Martin , président du
Conseil d 'Etat  et chef du Département des tra-
vaux publics ;

Valais , par M. de Torrenté , chef du Départe-
ment de justice et police ;

La France , par M. Koziorowicz , ingénieur en
chef des ponts et chaussées , en résidence à An-
necy.

Chemins de fer .  — La justific ation financière
présentée par le Conseil d'administration de la
compagnie du chemin de fer du Pilate est ap-
prouvée.

Les délais pour la construction du chemin de
fer sur route Frauenfeld-Wyl sont prolongés de
deux ans ; ceux pour le chemin de fer du Brùnig,
pour le chemin de fer électrique de Saint-Moriz
à Pontresina et pour le tronçon Lausanne-Si gnal ,
d' un an.

Une course fantastique.

Sous ce titre nous trouvons dans le Pelit Com-
tois, de Besançon , les li gnes suivantes :

« Jeudi , à 8 */, heures du soir , sont arrivés à
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Pharmacie d'ofliee. — Pharmacie Çliap-
puls, rue Fritz Courvoisier 9, dimanche 15
août.
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Besançon six vélocipédistes appartenant au club
bernois des Radfahrer. Ces messieurs étaient
partis de Berne en vélocipède , à quatre heures
du matin ; ils ont traversé successivement Ins
(Anet), Saint-Biaise, Neuchâtel où ils ont dé-
j euné, Fleurier , Pontarlier , Mouthier , Haute -
pierre où ils se sont arrêtés pour dîner , et , mis
en force par l'excellent vin de Vuillafans , ils ont
franchi comme l'éclair Vuillafans et Ornans , pour
arriver , comme nous l'avons dit , à Besançon , à
huit heures et demie , soit 160 kilomètres dans la
même journée.

» Quand on a vu ces six vi goureux gaillards ,
aux muscles saillants sous leurs vêtements uni-
formément gris , on n'est pas étonné d' un pareil
tour de force.

» Ces messieurs sont enchantés de l'accueil af-
fable qu 'ils ont reçu par tout , et ils conserveront ,
disent-ils , le meilleur souvenir de leur rapide
passage dans notre pays.

» Vendredi , à huit heures , ils sont partis , se
dirigeant vers l'Alsace, d'où ils gagneront Berne ,
par Bâle et Soleure. Ils espèrent faire ce voyage
de 500 kilomètres dans quatre jours.

» Voilà , certes , un joli tour de force. »

France. — Une intéressante cérémonie doit
avoir lieu le I er septembre prochain , au Muséum
d'histoire naturelle de Paris : on célébrera le cen-
tenaire de M. Chevreul , qui atteindra le siècle le
31 août prochain.. .  si Dieu lui prête vie jusque-
là.

Le programme de la fête n 'est pas encore éta-
bli d' une façon précise ; les grandes lignes en
sont néanmoins arrêtées.

Le Muséum d'histoire naturelle a été choisi
pour plusieurs raisons : on a voulu tout d'abord
éviter à M. Chevreul tout dérangement pouvant
le fati guer ; on s'est souvenu ensuite que presque
toute l'existence du savan t s'est écoulée au Mu-
séum, où il entra en 1810 comme préparateur de
chimie, et qu 'il n'a pas quitté depuis.

Le matin aura lieu , sous la présidence du mi-
nistre de l'instruction publique , l'inauguration
des nouveaux bâtiments qui viennent d'être con-
struits au Muséum ; au cours de cette cérémonie,
l'éloge de M. Chevreul sera prononcé par un de
ses confrères, probablement M. Frémy, actuelle-
ment directeur du Muséum d'histoire naturelle.
Le même jour sera ouverte, également au Mu-
séum , une exposition rappelant les découvertes
de M. Chevreul et leur application à l'industrie;
entin , le soir , MM. Lockroy et Goblet présideront
un grand banquet auquel assisteront les délégués
des corps savants et des Facultés , et où seront of-
ficiellement représentées toutes les industries qui

doivent à M. Chevreul l'invention ou le perfec-
tionnement de leurs procédés de fabrication.

Belgique. — On mande de Bruxelles , 42
août :

« Un grand émoi a été causé aujourd'hui sur le
champ de foire par l'incendie de la grande bara-
que du musée analomique et historique.

Les fi gures de cire ont été brûlées en un clin
d'œil ; toutes les célébrités européennes , y com-
pris Louise Michel et Bismarck flambaient comme
des allumettes.

Les pompiers purent protéger les baraques voi-
sines , dont deux étaient occupées par des ména-
geries.

Les habitants de Bruxelles ont failli manger du
rôii de lion. »

Espagne. — La Cronica de Ciudad-Real ,
dans la région de la Manche , rapporte qu'un
nuage de sauterelles s'est abaitu à un quart de
lieue de la ville , détruisant les jardins , les plan-
tations , les moissons et causant d'immenses ra-
vages.

Une avalanche de ces insectes est tombée mer-
credi soir sur le faubourg de Sainte-Marie et a
totalement obscurci le ciel pendant une heure.

Une commission , composée de membres du
conseil munici pal , a décidé de mettre le feu , à
l'aide de la gazoline , aux champs envahis par les
sauterelles.

Le moyen a parfaitement réussi.
Plus de vingt villes et villages de la Manche

sont infestés de cette invasion et ont à déplorer
la perte de leurs récoltes.

Maroc. — On élégraphie de Tanger que la
maison du vice-consul d'Espagne dans cette ville
a été dévalisée , en plein midi , par des voleurs ,
au moment où le propriétaire était parti pour al-
ler prendre un bain de mer.

Les voleurs ont enlevé plusieurs objets d'une
grande valeur , et se sont enfuis ensuite en lais-
sant la porte ouverte derrière eux.

La grande manifestation ouvrière
en Belgique

Bruxelles , 13 août. — Après une courte déli-
bération , la conseil général du parti ouvrier a
adopté le parcours suivant :

Boulevards d'Anvers , dn Jardin-Botanique , du
Nord , Anspasch , du Hajnaut , du Midi , du Ré-
gent , rue de la Loi, rue Royale et boulevard du
Jardin-Botanique.

Au lieu de passer devant le palais du roi , les
manifestants se contenteront de défiler devant les
ministères et les Chambres. Le cortège sera di-
visé en six groupes composés des ouvriers des
provinces d'Anvers , du Brabant , des deux Flan-
dres, du Hainaut , de Namur et de Liège.

Le gouvernement continue à prendre des me-
sures de précaution.

Les troupes de la garnison bruxelloise seront
renforcées par plusieurs bataillons de chasseurs
et par la garnison des villes voisines. Des déta-
chements de la li gne occuperont , dès samedi , le;
points les plus importants.

Tous les membres du corps dip lomatique len-
trent samedi à Bruxelle s , ainsi que M. Bernaert ,
président du conseil.

Nouvelles étrangères.

MÀR UGE DIFFICILE
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— Au fait , songea Camille , autant lai qu ' un autre.
D'ailleurs, je suis accueilli par ses enfants dans un lan-
gage qui me séduit.

— Quel albergo ? demanda le Napolitain avec un ex-
cès de respect qui sentait sa fourberie.

— Y a-t-il un albergo en face de l'hôtel de Genève ?
— Si Signor , précisément, l'hôte l Saint-Janvier , lo

padrone de Napoli. Bon albergo avec macaroni soavi et
pastèques per manger , boire et laver.

— Oh i alors, per manger , boire et laver, répondit
Camille en souriant , conduis-moi à l'hôtel Saint-Jan-
vier.

Et il se mit en demeure de suivre son portefaix qui
démarrait du pied avec une solidité pleine de lenteur et
de majesté. Mais , comme le voyageur jetait un regard
du côté des musiciens, il les vit se détacher du mur de
la gare et accompagner leur père sans interrompre la
musique qu'ils rendaient avec des contorsions d'archet
et des crispations de doigts fantastiques. La figlia ap-
puyait la mandoline sur sa hanche; le flglio serrait le
violon contre son ventre .

— Voilà une conduite bien inusitée , murmura Camille ,
mais bien originale . A Paris , il n'en faudrait pas davan-
tage pour me faire fourrer à Bicêtre. Ici , cela me sem-
ble tout naturel. Aécidèment , je fais dans Naples une

Reproi ction interdite au» j outnauu n'ayant pt.i traité av«e la
itHi té dci Uini de Lettres.

entrée de triomphateur , ou de marie de village. Je vou-
drai s bien que Daniel pût me voir passer.

Et Camille , sans se soucier de l'étrangeté de ces ma-
nières , marcha bravement derrière sa malle entre les
deux virtuoses napolitains.

Les gens dans la rue s'arrêtaient pour le regarder.
— Que Diavolo est cet homme ? Un roi étranger 7 Un

imprésario ?
Les étonnements sur son passage amusaient beaucoup

le Parisien. Au milieu des ahurissements et des suppo-
sitions , ils arrivèrent à l'hôtel Saint-Janvier. Le saint
était peinturluré sur l' enseigne tenant de la main droite ,
à la hauteur de son œil , une fiole dans laquelle une tou-
che de rouge représentait le sang miraculeux qui , cha-
que année , le jour de sa fête, se liquéfie et bout.

En effet, l'hôtel de Genève se dressait en face. Le cœur
de Camille commença à accélérer son balancier. Il entra
vite à Saint-Janvier , de peur d'être aperçu par ceux
qu'il poursuivait avec tant de constance et qu'il était
néanmoins et provisoirement obligé de fuir. Il lui fal-
lait compter avec le père, duelliste farouche; compter
avec la tante , vieille dame peureuse. C'est entre ces
deux écueils que rayonnait Eva. Quel adorable nom !
Eva !

Camille avait interrompu ses musiciens , et le groupe
s'engouffra dans le vestibule de marbre qui donne accès
à l'hôtel Saint-Janvier.

Camille , dès l'entrée, reçut en plein visage de chaudes
bouflées de macaroni au fromage, et presque aussitôt
une subite inspiration dans l'esprit. De même que cer-
tains airs oubliés ramènent des souvenirs anciens , de
même certaines odeurs réveillent d'heureuses subtilités
d'imagination.

Il mit immédiatement d'abord les doigts au gousset ,
le geste infatigable et familier à tout voyageur. Puis, se
tournant vers le vieux lazarone et les deux jeunes gens
à la main desquels pendaient leurs instruments comme
deux bêtes mortes :

— Je vais te payer , dit-il au père, et tu vas me voler.
J'en suis averti par tous les Voyages en Italie , et Dieu
sait s'il y en a. Ils sont unanimes sur ce point. Partout
on vole le touriste, mais à Naples surtout. Combien vas-
tu donc me voler ?

— Ah ! Per la madona, signor français , due scudi so-
lamente .

— Seulement 1 Je m'en doutais avec raison. Tiens ! les
voici et j' en charge ta conscience. Tu peux t'en aller.
J'ai besoin de parler au figlio et à la figlia.

Le lazarone écrasa je ne sais quoi sur le pavé en signe
de remerciement et tourna le dos , un dos â remplir une
porte.

— A propos , hé ! comment t'appelles-tu ?
— Bosca. Eux, Castagne et Castagna Bosca. A la casa,

il reste encore la madré et trois fils et quatre filles...
per servire il signor.

— C'est bon , Bosca , mon ami , et maintenant , les deux
cigales, voici pour vous, une lira chacun.

Et il posa un franc dans chaque main subitement ten-
due vers lui.

— Ecoutez I demain , vous reviendrez.
— Si, signor.
— Ici, me jouer de la musique.
— De la musica, si signor.
— Puis , nous verrons. Il me faut la nuit pour réflé-

chir. A demain donc ?
— A donnant ! signor. A quelle ora ?
— L'heure *? Atlo spunlar del sole . Au revoir , Casta-

gno I à demain , Castagna !
Et les deux jeunes gens , réintégrant sous leur bras

l'un son violon , l'autre sa mandoline , partirent molle-
ment. Pendant ce bout de dialogue , la malle de Camille ,
sur le cou d'un garçon de l'hôtel était montée dans l'é-
tage au-dessous duquel , sur la façade, s'étalait l'ensei-
gne de Saint-Janvier. De la petite fenêtre du cabinet de
toilette , on apercevait un coin bleu du golfe , quelques
taches blanchâtres de villes au bord des flots , et en ar-
rière et haut dans le ciel, la masse arrondie et sombre
du Vésuve arborant au fond des airs son panache de
fumée.

Le premier soin de Camille fut d'étudier , mais avec
prudence, le voisinage de sa fenêtre. Vis-à-vis , l'hôtel
de Genève alignait ses rangées d'ouvertures comme de
mystérieux couvercles de boîtes qui cachent des familles ,
des couples d'étrangers , des touristes solitaires.

(A suivre.)

SOLEURE. — Le gouvernement de Soleure a
chargé M. Brosi , avocat , de la défense da ses in-
térêts dans le procès en responsabilité civile in-
tenté à MM. S. Kaiser , ancien directeur de la
Banque de Soleure , et Nigg li , ancien directeur de
la Caisse hypothécaire.

FBIBOURG. — Le seizième tirage de l'em-
prunt à primes de la ville de Fribourg aura lieu
lundi prochain , 16 courant.

APPENZELL (Rh. - In t ) .  — Le parquet vient
de déférer aux tribunaux une vingtaine de per-
sonnes du village d'Oberegg convaincues d'avoir
joué à la loterie. Les agents collecteurs ont élé
jetés en prison.

GRISONS. — Le petit village d'Arosa , qui est
situé à une altitude d'environ 6000 pieds , a as-
sisté pour la seconde fois , le jeudi 12 août , à un
phénomène singulier. Tandis qu'il tonnait , la
neige s'est mise à tomber à flocons serrés , et bien-
tôt la campagne a disparu sous un vaste tapis
blanc. Le ciel s'est rasséréné dès lors et la cha-
leur est revenue.

VALAIS. — On annonce au Messager des Alpes
que jeudi dernier , le train passant a Saxon vers
midi a littéralement coupé la tête et les jambes
d'une jeune femme qui s'était à dessein couchée
en travers de la voie , lors du passage du train , à
une petite distance de la gare .

W©«.vallos &®s Gaj»t©»«î«

Besançon. — L'affaire de la Société générale
des monteurs de boîtes de Besançon contr le jour-
nal le Démocrate franc-comtoi s est venue à nou-
veau , hier , devant la police correctionnelle.

Le tribunal , considérant que les articles repro-
chés à ce journa l étaient diffamatoires et que c'é-
tait comme une sorte de campagne entreprise
pour ruiner le crédit de la Société générale en
France et à l'étranger , a condamné , par défaut ,
le gérant du Démocrate à 50 fr. d'amende et à
500 fr. de domuiages-intérêts envers les deman-
deurs.

Frontière française



/, Locle. — Mercredi 11 août , un jeune garçon
de quatre ans environ a fait une chute dans une
montée d'escalier assez rap ide , dans une maison
au Verger , Locle. Son corps n'avait aucune bles-
sure apparente , mais la lête a été , parait-i ' , griè-
vement at teinte puisque mal gré des soins em-
pressés , il est mort le lendemain.
/, Echos de Sempach. — Les personnes qui ont

assisté à la fête de Scmpoch , ainsi que celles qui
en ont lu la descri ption , savent que 22 jeunes Lu-
cernois étaient chargés , au moment le plus émou-
vant de la représentation de la mort de Winkel-
ried , de présenter les drapeaux des 22 caulons
devant le monument.  Le jeune Lucernois porteur
du drapeau neuchâtelois a reçu pour cela du Con-
seil d'Etat un couvert d'argent gravé aux armes
du canton de Neuchâtel. On annonce que pour
marquer sa reconnai ssance aux Neuchâtelois et
particulièrement aux officiers habitant le Locle ,
qui assistaient à la fête et qui avaient fêté ce jeune
garçon , celui-ci leur a fait parvenir sa photogra-
p hie avec quelques mots aimables.

ir\ Souvenirs loclois. — Sous ce litre on ht
dans la Feuille d 'Avis des Montagnes :

« Sans aucun doute , bon nombre d'habitants
du Locle se sont souvent demandé de puis quand
existe la rangée de sapins plantés au bord du
Communal , au-dessus de la vallée du Locle. Une
pièce ancienne , que l 'on nous communi que , ré-
pond à cette question de cette manière :

« M. F.-L. Jeanneret , mort en 1847 , à l'âge de
» 92 ans , a souvent raconté que c'était son père
> qui avait planté !a rangée d'arbres qui borde le
» Communal du Locle , lorsqu 'il était âgé de sept
» ans , ce qui donne à ces arbres l'âge de 125 ans
» environ. »

» M. Jeanneret était l'un des frères Jeanneret
de l'Argillai , che z lesquels M. Japy de Beaucourt
était placé en apprentissage. C'est le même M.
Jeanneret qui a eu la première idée de créer les
machines , qui ont donné à l'horlogerie et à p lu-
sieurs industries l'impulsion que chacun sait. »

Chronique neuchâteloise

/, Insculpation des boîtes de montres . — Nous
recevons de l'Administration du Contrôle la com-
munication suivante :

«On ruppelle aux intéressés que les bureaux
de contrôle ne doivent accepter au poinçonne-
ment aucune marque qui n 'est pas prévue par la
loi fédérale sur le contrôle , et que toule inscul-
pation non conforme à la dite loi pourra faire
l'objet d' une poursuite suivant les disposi lions
qu 'elle prévoi i .

Cet avertissement a pour but de prévenir MM.
les fabricants qu 'il est prématuré d'adopter une
inculpation en vue de la loi allemande sur le
titre des ouvrages d'or et d'argent , attendu que
les dispositions officielles seront de nature à ne
tenir aucun compte des ouvrages faits en dehors
de ce qu 'elle; prescriront.

Il est donc p lus prudent de continuer comme
du passé , en attendant la solution des tractations
en cours , solution qui ne tardera pas à inter-
venir. »

+ , Echo de l'affaire des boites fourrées. — Nous
recevons de Besançon la protestation suivan te au
sujet de certaines allégations apportées dans le
cours des audiences du tribunal correctionnel de
la Chaux-de-Fonds , des 6 et 7 courant :

« Besançon , le 13 août 1886.
Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,

à la Chaux-de-Fonds.
Dans l'affaire de contravention à la loi fédérale

sur le contrôle , la Société générale des monteurs
de boîtes de Besançon a , en la personne du sieur
Guibard , — l'un des associés , — prétendu que la
S. G. avait été victime des erreurs d' un essayeur
de commerce , mal outil lé et insuffisamment pro -
pre , mais que depuis qu 'elle a changé d'essayeur ,
de telles erreurs ne se commettent plus.

Etant visé par ce témoignage intéressé , et quoi-
que couvert par les termes de l'art. 41 , § 3 de la
loi du 29 juillet 1881 , mais pour la raison surtout
que le morceau d'éloquence du sieur Guibard a
été déclamé devan t un tribunal étranger , je crois
devoir protester énergiquement et donner à ce
monsieur !e plus formel démenti.

Je comprends parfaitement que lorsqu 'on a com-
mis une mauvaise action , l'on cherche par tous les
moyens que l'honne ur et la délicatesse ne pres-
crivent pas , à en atténuer les fâcheuses consé-
quences. Mais lorsque , comme dans le cas parti-
culier , la S. G., pour se soustraire aux sévères
appréciations de la justice suisse, recourt —
comme elle a eu l'effronterie de le faire le 6 cou-
rant , devant le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds — à la diffamation , c'est là un procédé
que la conscience publique a le droit de flétrir
comme il le même.

Atteint douloureusement dans mon honneur et
dans ma réputation commerciale et profession-
nelle , je donne encore une fois à la S. G. et à M.
Guibard le plus retentissant des démentis , en les
mettant tous deux au défi d'oser tenter une justi-
fication de leurs allégations sciemment menson-
gères.

Pendant quatre ans j' ai fait les essais de la S.
G., et il ne m'a jamais été adressé de reproches.
Les premières boîtes coupées au contrô le de la
Chaux-de-Fonds étaient au-dessous du titre , t t
la S. G. le savait.

Si elle avait eu des droits contre moi , bien cer-
tainement qu 'elle m'aurait attaqué en justice pour
se sauver de ce mauvais pas ; mais PU contraire ,
on m'a tenu ce langage : « Ne dites rien et on ne
vous mettra pas en cause. » Et c'est au moment
du procès , auquel je n 'étais pas présent , que l'on
m'aitaque ? Ii est évident que si j 'avais assis-té à
l'audience , j' aurais su me défendre.

Quant à l'avoca t défenseur des prévenus Kai-
ser , à jamais il vient à Besançon , je l'enga ge à
passer chez cet essayt 'ur-marron , qui lui fournira
tous les reusd gnemenis désirables sur son outil-
lage et même.. .  sur les marrons.

Agréez , Monsieur le rédacteur , avec mes salu-
ta 'ions empressées , mes remerciements ies plus
sincères.

F. BOCQUET , essayeur de commerce,
57, rue St-Paul , Besançon. »

ûhrenlqii® £©eai©.

Genève , 14 août. — Vu l'art. 16 de la Consti-
tution , M. le professeur Gabriel Ollramare est au-
torisé , par le Conseil d'Etat de Genève, à accep-
ter la croix de chevalier de la Légion d'honneur
qui lui a été accordée par le gouvernement fran-
çais.

— Hier malin , un train de plaisir , venant de
Paris , est arrivé en gare de Genève avec 69 voya-
geurs en 2me et 459 en 3me classe.

— Les sociétés suivantes prendront part aux
régates d'Evian : Cercle de l'Aviron , Roving-
club , Société d'encouragement el Société iii-uii-
que de la basse Seine, de Paris , Régates lyonnai-
ses , Société naut ique  de Genève , Rowing-ciub
de Lausanne et See-club de Zurich.

Lausanne , 14 août. — Nubar-pacha , le pre-
mier ministre d'Egypte , et sa famille sont en sé-
jour à Vevey.

Copenhague , 13 août. — Le Staatsrath a éla-
boré une loi provisoire portant que le directeur
effectif d'un journal doit se nommer , comme res-
ponsable , sous peine , pour le journal , d'une
amende pouvant aller de 1000 à 5000 couronnes.

Les rédacteurs effectifs supportent la responsa -
bilité. Tous les dommages-intérêts , frais de pro-
cès , amendes d'un journal doivent être pris sur
leurs honoraires.

La di str ibution par la poste pourra êire refusée
aux journaux étrangers.

Londres , 14 août. — Une explosion de grisou
a eu lieu aux houillères de Woodend (Lancas-
hire) , où se trouvaient  150 travailleurs. On craint
que beaucoup n'aient péri.

La Haye , 14 août. — La Chambre a pris en
considération une proposition demandant une
enquête parlementaire sur la situation des fabri-
ques au point de vue de la san'é el de la sécurité
des ouvrier s .

Madriù , 14 août. — Le ministre des finances a
résolu de continuer les négociations pour obtenir
1 admission des fonds espagnols aux cotes de
Francfort et de Berlin.

Paris, 14 août. — M. de Freycinet a quitté
Mont sous-Vaudrey et est venu à Paris pour pré-
sider le conseil des ministres d'aujourd'hui. II
est probable , mais pas certain , qu 'il repartira
après le conseil.

Paris, 14 août. — Le tribunal de Marseille a
condamné l' agent d'affaires Reboule t à quinze
jours de prison pour outrages par lettre à M. Ga-
zelle , préfet des Bouches-du-Bhône.

— Le tribunal de Bel-Abbès a condamné le
caïd des Mehamid à six mois de prison et 100 fr.
d' amende pour tentative de corruption envers un
juge d'instruction.

— Une dépêche de Lille annonce qu 'un violent
incendie a éclaté à Maretz , près Busigny, dans la
ferme Lévêque. Un homme et 150 moutons ont
été brûlés vifs .

Vienne, 14 août. — Pour le deuxième trimes-
tre de 1886, le budget hongrois a élé en déficit
de 17 millions.

laio '« Ci.nRvorsisa :ru,nx- ' ¦ -- " * -¦ d?.

Dernier S^rries?,

;-.« £f__ V l.sd f̂e
Lundi 16 Août , à 10 heures du matin ,

il sera vendu par la gare de Chaux-de-
Fonds, en sa halle des marchandises à
petite vitesse , au comptant et au plus of-
frant , 4 sacs sucre pilé , kil. 400. 6017-1

Commis.
Un jeune homme de 19 ans , de bonne

conduite , connaissant la tenue des livres
en partie simple et en partie double , de
mande au plus vite une place de commis
ou comptable dans une maison de la loca-
lité ou dans une administration du can-
ton. Bonnes références. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Jules DuBois ,
magasin de vaisselle , rue de la Balance 6,
à La Chaux de-Fonds. 5966 2

BOlLÀNGERIE HOfFi™1
27 - Rue de» Arts - 27

1018-8
Tous les jours

PAIN RUSSE
â. fr. 1»- XE& âouzalne.

Magasin cie coutellerie
Balances , bascules , poids et mesures

•J. flfietseii en, 4, rue de la Chapelle, 4.
Marchandises de 1er choix et prix modérés. 5553 2

C3--A-H.-A.I,>a"Tri*E2
—J Aiguisage tous les jours. — Rhabillage incessamment. »—

RENTRÉEJDES CLASSES
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.

Il saisit cette occasion pour se recommander à sa bonne clientèle et
au public en général, pour toutes les fournitures de bureau et
ce qui concerne la papeterie.

ARTICLES DE PRElVUEiï̂ HOÎX?-PRIX MODÈRES.

C afé-ReSiaUrant. reprendre
suite ou pour St-Martin , un café-restaurant
bien situé à La Chaux-de-Fonds.

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

Demande de location. ?2ÏÏZx Gà
Fonds , un local bien sitiié , propre à l'éta-
blissement d'un café-restnurnnt.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. Ô911-2

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
de Mademoiselle BORLE 587*7-9

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

Leçons d'apprentis et ouvrages manuels.

Au Javanais
Nouveau magasin de Tabacs et Cigares

sous l'Hôtel de la Balance

M. Maro Matile a l'honneur d'annon-
cer au public qu 'il vient d'ouvrir un ma-
gasin de tabacs et cigares , articles pour
fumeurs et priseurs , au rez-de chaussée de
l'Hôtel de la Balance. Il sera constam-
ment pourvu de marchandises de première
qualité et à des prix très modérés. 5J 94-2

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUSS
16, Bou.leva.r-cl du Temple, 1G

**»=»s*.r±S3. 5350-37



Bureau de Contrôle
L'administration du Bureau de contrôle

de la Chaux-de-Fonds rappelle aux inté-
ressés, qu'à teneur de l'article 11, dernier
alinéa , de la Loi fédérale sur le contrôle,
la faculté accordée de faire plomber les
boîtes de montres qui étaient à l'étranger
au moment de la promulgation de la Loi,
et qui sont ensuite renvoyées en Suisse
pour rhabillages ou autres motifs , pren-
dra fin dès le 31 Décembre prochain.

MM. les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis, afin de régulari -
ser au point de vue de la Loi les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5U9-5"

La Chaux de-Fonds, le 13 Juillet 1886.

Vente an enchères pMips.
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, blanc et rou-
ge, Beaujolais , Bourgogne, Arbois,
ainsi que des liqueurs, soit en fûts, soit
en bouteilles , 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
conservation.

Reniez vous des amateurs, à la Halte
des Eplatures, à dix heures du matin.
5958-1 Greffe de paix.

VENTE PUBLI QUE
pour cause de changement de commerce.

Le Samedi 21 Août , à 1 heure après
midi , M. L1 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
an ; 3 chars à flèche, avec mécanique de-
vant , un dit à l  cheval , 3harnais complets
pour le trait , i billes de planches, 7 toises
ae bois et d'autres articles dont le détail
est supprimé.

La vente se fera sous de favorables con-
ditions. 5822-1

Vente d'une maison
Efc-u. Reymond.. âSKiS

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

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

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

Article 1695, Plan folio 959, numéro 4; au
Reymond , pré de 22680 mc.

Article 1626, Plan folio 25 ) , K <» 5, 6. 7, 8.
Plan folio 560, s" 1 et 2, au Reymond , Bà
timent, jardins , prés et bois de 53732 mè-
tres carrés.

S'adresser, pour visiter l'immeuble , à M.
JULES ALLENBACH , au Reymond , N° 16, et
pour prendre connaissance du cahier des
charges eii l'Etude de M. H. LEHMANN ,
avocat et notaire , r;:e Léopold Robert 24,
à La Ohaux-de-Fonds. 5698 3

Pflur la EENTRÈE f̂les CLASSES
Livres et fournitures d'é-

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

G. BIDOGNET «"
78, RUE DU PARC, 70

Démaille l'apprenti le 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 1

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone

ft-JL MTTHËÏ-EORET fils
Spécialité de bois façonné

Rendu franco , entassé au bûcher.
Mesurage garanti, reconnu officiellement

Marchandise sèche, de première qualité
'tout bois taré étant mis de côté et vendu

séparément.)
Vente au comptant. - Prix très modéré.

NB. — Prière d'adresser les commandes à
1' USINE DU VERGER , au b ureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Ohaux-de-Fonds. 5051-16

- Librairie et Papeterie -
*$S. ZARLIl s

En vente , pour la rentrée des
classes, tous les livres et fournitu-
res pour les écoles primaires et in-
dustrielles. 5957-1

COLLÈGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
_ *jey&_&~t*+—> 

Répartition les Gl&sses primaires dans l@s Collèges
A partir du 16 août , jour de la rentrée, les classes primaires seront réparties

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

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

Les garçons entrent par la porte en vent, les fillette s par la porte en bise du collège .
a) Rez-de-chaussée

Salle n» 1, M"° J. Jacot , classe enfantine F. I Salle n" 3, M"' A. Tissot , Jardin d'enfants.
» n» 2, M"' 0. Krentel , 6a n° 4 F. ; » n» 4, M"'Huguenin , classe enfant" G.

b) Premier étage
Salie n» 5, M11» Wutrich , 5» n» 1 F. Salle n» 8, M1" Hamm , 6° n» 1 G.

» n» 6, M'1» Sirone, b« n° 1 F. » n» 9, M"" Ruetsch , 6" n" 4 G.
» n° 7, M11, J. Ducommun , 6« n° 9 F.

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

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

II. COLLÈGE PRIMAIRE
Les salles sont numérotées à partir de l'est, 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-chaussée
Salle n" 1, M. Favre-Bulle, 4« n" 5. Salle n» 2, M. Ed. Vaucher , 4e n" 3.

» n" 3, M. Guyot, 4" 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, 6e de lecture.
» n» 9, Mlle Pierrehumbert, 5"n ° 4. » n° 10, Mlle Adèle Junod , 6e n» 3.
» n° 11, Mlle Chédel, 5" n° 5. » n° 12, Mlle L. Peseux , 6° n° 5.

b) Premier étage
Salle n" 13, M. Schorp, 3» n» 4. Salle n» 14, M. L. Clerc, 3e n»5.

i» n» 15, M. Mouchet; 3» n» 3. » n» 16, M. Renaud , appr. n" 1.
» n» 17, Direction. » n» 18, M. Mojon , 3" n° 1.
» n» 19, M Jaquet , 2° n» 3. » n" 20, M. Stucki , 3« n» 2.
» n° 21, M. Steiner, 2e n° 1. » n" 22, M. Debrot, appr. n» 2.
» n° 23, M. Stauffer, 2" n» 2. » n" 24, M. W. Jeanneret, 2» n» 4.

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

» n» 27, Mlle C. Tissot, 3" n» 2. » n° 28, Mlle Louise Bader, 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 , 58 n" 4.
» n» 35, Mlle Colomb, 6« n" ô. » n" 36, Mlle Estelle Junod , 6« n" 3.

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

deuxième étage.
a) Rez-de-chaussée

Salle n» 8, Mlle Steudler , S« n» 4.
b) Premier étage

Salle n» 13, M. Mentha , 1™ n° 1. I Salle n" 53, M. Calame, 1" n° 2.
c) Deuxième étage

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

d) Troisième étage
Salle n' 37, Mlle Hainard , 2" n° 2. I Salle n" 4,', Mlle Perrenoud , 3" n" 4.

» n" 38, Mlle Girardin , 3" n° 5. » n° 43, Mlle Coullery, 3" n» 3.

IV. COLLÈGE DE L'ABEILLE
Le rez-de-chaussée comprend les salles N" 1 à 4, le premier étage les N0' 5 à 9,

le deuxième étage les N°s 10 à 14.
Les garçons entrent par les portes en bise, les filles par les portes en vent du

collège.
a) Rez-de-ohaussée

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. i » 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 Jeanneret , 4" n» 6 G.

o) Deuxième étage
Salle n° 10, M. Chable , 8« n" 6. ! Salle n° 12, Mlle Graziano , 6" n° 6.

» DO 11, M. A. Ducommun , 2» n° 5. » n° 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 élèues inscrits au rapport chez ces deux institutrices, se réuniront le lundi

46 août à 8 heures h l 'Amphithéâtre, pour être repar tis dans les classes parallèles du
collège primaire et du vieux collège.

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

5866 1 Ed. CLERC.

Messieurs
qui, pour la saison d'été, désirent bien
s'habiller et à bon marché, sont rendus
atten tifs au fait que, toutes les

Confections d' été
achetées dans des conditions exception-
nelles d'une

MASSE EN FAILLITE
sont dès maintenant mises en

LIQ UIDA TION
à des prix jusqu'ici inconnus.

VESTONS ALPAGA
doublés , seulement fr. 8» —
Meilleure qualité , seulement. . » l là l6
Jaquettes alpaga , doublées , meil-

leure qualité , seulement . . . » 12àl6
Jaquettes lustre, doublées, seul»1 » 6» —

H A B I L L E M E N T S
en moleskin (étoffe anglaise)

Veston , gilet et pantalon , bonne
qualité , seulement . . . . fr. 19 » —

Pantalons en moleskin , seule-
ment fr. 5 et » 6 » 50

Pantalons en coutil , seul1 fr. 2»50 » 3 et 4

Habillements ponr garçons
en Moleskin

N" 1 à 5, seulement . . . . fr. 4 » —
» 1 à 5, dans ies plus beaux dessins

seulement fr. 6 » —
» 6 à 10 » 7 à 9
» Il à 16 » 10 à 15

VÊTEMENTS pour Messieurs
Pure laine, élégant , seulement . fr. 25»—
Pure laine, Cheviot, seulement . » 29»—
Pure laine, Cavour, seulement . 35»—
Pure laine, qualité extra , seule- »

ment » 40»—
avec galons de soie

Pantalons en pure laine, seule-
ment fr. 9»—

Pantalons, qualité extra , seu-
lement » 15»—

Pantalons et gilets, pure laine,
seulement » 15»—

Pantalons et gilets , qualité
extra , seulement . . . .  » 22»—

PANTALONS pour Ouvriers
Imprimés à fr. 1»90, avec doublure à fr.3»50

et fr. 4»50, 5»50 et fr. 6.
En velours (Manchester), seulement fr. 6.

Je _pir±e
chaque personne de bien vouloirremarquer
que le prix courant ci-dessus ne donne pas
seulement les prix des articles ordinaires,
mais aussi ceux des qualités extra.

Les prix sont cotés d'une manière

FIXE
et chaque acheteur n 'a qu 'à indiquer le
prix annoncé de l'article désiré, pour être
servi à son gré.

J'expédie au dehors contre rembourse-
sement , et échange toujours les articles ne
convenant pas.

Avec considération.

J. Naphtaly
CHAUX-DE-FONDS

5, Rue Neuve, 5
¦ 

S'af" Le Magasin est ouvert , chaque
Dimanche, jus qu'à 3 heures de l'après
midi. 6018-1

~—Uhrmacher ——
werdeu zum fW Abonnement auf die

Schweiz. tJhrmachcr-Zeitung
hôfl. eingeladen. Weit verbreitetes Fach-
organ (8 Jahrg., Verlag von Ch. G r a f -
L i n k in Romanshorn) ; erscheint aile 14
Tage (8 Seiten Gross-Quart) Preis viertel-
jâhrlich Fr. 1»70, halbjahrlich Fr. 3. - In-
serate von wirksamem Erfolge. 5793-1



Une bonne repasseuse ^use 8° rî
commande pour de l'ouvrage à domicile ;
au besoi i elle irait  en jour née pour le re-
passage. — S'adr. chez M. Christian Jost ,
chaudronnier , rue du Stand 17. 5984-3

Un jeune homme d^untaS,
demande uue place ; il peut fournir des
certificats. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5989 3

Une repîlSSeUSe mande pour de l'ou-
vrage en journée ou à la maison. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au premier
étage. 6003-3
n»|.n.|„p Une ouvrière doreuse cherche
IfUltiUsc. à se placer de suite. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5953-2

Illl A nPlS-MHlP d'un certain â8e' brave
LIH3 pCl SUllUe 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. 5971-2

Une bonne adoucisseuse meZëtl;
cuvettes, connaissant parfaitement la par-
tie, cherche à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5976-2
T<i î | |n i |OA Une bonne tailleuse se re-
lui  Ht Ha v. commande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. — S'adresser
rue du Parc 70, au rez de-chaussée. 5960-2

|jl>A fil] A âgée de 24 ans , sachant bien
llllc 1111*0 cuire et faire un ménage, cher-
che une place pour le 1" Septembre. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au 3°"
étage, à droite . 5892 1

Un iPHIlP liniMMlP demande une place
LU J CUUC 11M 11 111M comme assujetti re-
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 1

rdlSClll fle SeCi etS. suite un bon ou-
vrier faiseur de secrets, pour boites ar-
gent. — S'adresser rue de la Promenade
n" 1?A , au premier étage. 6026-3

¦Vkftlïi nip lîÀl'P *̂ n demande une bonne
iSUlulUClicl G. sommelière , connaissant
son service. Bon gage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6099-3

Monteurs de boîtes . Sf̂ dfS
ouvrier monteur de boîtes en or , capable
de diri ger un atelier. — A la même adresse ,
deux tourneurs et deux acheveurs
trouveraient également de l'occupation
suivie. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPARTIAL , SOUS chiffre 200. 6033-3

Un 0,H..W.i<*'iir et u" tra°eur MFLU glHHUlill'oll l argent trouveraient à
se placer de suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée. 6031-3

Ipnn A h. in m.' 0n demaude . dans
tlCUllC 5H IIIIIH . un comptoir , un jeune
homme ayant quelques connaissances
commerciales et connaissant la localité.
Adr. les offres par lettres Case 2625. 6036 2

Uni!!!!1 f i l lp  O'1 demande de suite une
DUUilC llllc. servante pour uu petit
ménage. — S'adresser chez M. Léon Du-
bois , rue du Progrès u° 6. 6038 3

lin PAHtnf Ali » « horlogerie de la lo-
LU LUS» JU Uli  ca|i(é deman(ie de
suite plusieurs repasseurs , démonteurs et
remonteurs , ainsi que deux emboîteurs
en blanc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5765 4
RAIllAîl {Al!r *~> U demande de suite un
Ji/UUUUl Cll l .  bon remonteur, pour
travailler au comptoir. — S'adresser par
lettre Case 603, Chaux-de-Fonds. 5992-2

HAI'I ACA!" ^
ne bonne maison de la pla-

nUl lUgCl. ce pourrait occuper un hor-
loger sérieux pour la terminaison de mou-
vements 13 lig. , cylindre , remont., four-
nissant les boîtes finies et les ébauches.
Adresser les offres avec prix case 409, bu-
reau des postes , Chaux-de-Fonds. 5973 2

i' i l i l I l i r l l iMi r  (->n demande de suite un
•UUllIUliUCul. bon ouvrier guillocheur.
—¦ S'adresser à M. j Eschlimann, à Neu-
châtel. 5967-2

^ArVintp  <")n demande une personne
aj vl f ull l'O. sachant faire ia 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 2

"Vlpi'VantA <-'u demande de suite une
lOCl ïaUlc. bonne servante propre et ac-
tive. — S'adresser chez M. Bopp, boulan-
ger, rue Léopold Robert 25. 5963- 2

MAPIII Î^Î MI ^n demande un ouvrier
HltJ'OuiUl'01'cUa mécanicien. — S'adresser
chez M. Schaad , mécanicien , rue des
Arts. 5939 -2

PAlî 'àlaj Aii eA On demande de suite une
1 Ulloocu&c. polisseuse de boites argent
et métal. — S'adresser rue de la Prome-
nade , 15, au troisième étage. 5980-1

Ûn boTolivrïeT1̂
^^^tion dans un atelier de la localité.

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

est a remettre pour St Marti n 1886, à la
même adresse. 5878-1

Apprentie régleuse. ?MteZJn#£
fille intelligente comme apprentie régleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5885-1

Pft l iV a àAl KA ^n demande, pour Bienne ,
1 UllSSCUSC. une bonne polisseuse de eu
vettes argent. — S'adresser chez Mme
Cartier , Boulevard de la Capitaine 1. 5886 1

fravflli r ®n demande un bon ouvrier
U l u l v U l . graveur, régulier au travail ,
sachant bien finir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5887-1

Apprentie modiste. SSSff
bre, une apprentie modiste. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5891-1

PA1!O «OH OA  On demande de suite une
1 UllSOCUoc. bonne polisseuse de cuvet-
tes or et argent , où , à défaut , une assujet
tie. — S'adresser chez M. S. Verdonnet ,
ancienne poste , au 2""> étage. 5888-1

Commissionnaire. ?" %T_? g££
d'août, un jeune homme comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5889 1

Un habile ouvrier ^T^de montres , trouverait de l'occupation
dans un comptoir. — S'adresser au bu
reau de I'IMPALTIAL . 5897 1

Une habile ouvrière pSîTë
occupée de suite dans un atelier du Locle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5898 1

PA Î|| (I> A On demande une apprentie
1 *011111 ta où une assujettie peintre en
cadrans. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 62. 5901-1

An .l.>ll. 'HU.£ de suite une ouvrière
VU UvllldiUU'C pour graver les coqs,
à défaut une assujettie. -- S'adresser rue
Daniel JeanRichard 27, 3""> étage. 5800 1

tJkAl'VlIl'j-p On demande de suite , dans
Ucl Vuille. un petit ménage de 3 person-
nes , une bonne servante parlant les deux
langues. — S'adresser rue du 1er Mars 4,
au secoud étage. 5802 1

f AA -A inAji f  A louer , pour la St-Martin
laU j^t 'UH'lilj . prochaine , uu beau loge-
ment de 2 pièces , dont une à deux fenêtres
au soleil , pour le prix de fr. 475. — S'a-
dresser à M. Aug10 Jaquet , Notaire , à la
Chaux de-Fonds. 6022-3

I A n'Alliant -̂  remettre de suite un loge-
lidgWHLlll. meut de 3 pièces , au soleil
et situé rue de la Promenade. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6023 3

il 1.1.1 vi Ain Ail i A louer . P°ur St-Martin
AJlj ml IClUCUl. prochaine , un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. — S'a-
dresser à M. C. Bopp , boulanger , rue
Léocold Robert . 25. 60M 3

11.1.9r-(pm.ïîU Pol,r St Martin ou St-
Apj lttl ICluclll. Georges prochaine , on
offre à louer , rue Léopold Robert , au
centre des affaires , un bel appartement
de 5 pièces et grandes dépendances

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6025 3

Ij lÎJii Ulvill. logement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances , au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 60'i0 3

¦Phlinhl'P ^ louer uue jolie chambre , à
vliulllUJ G. un ou deux messieurs.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 6070-3

(PlmillhrP ^n 0^"re a partager une jolie
vllulllwi c. petite chambre avec uu jeune
homme de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 5, au premier étage, à gauche.

6027-3

fhail lhrP A remettre de suite une cham-
vlldlllMl ". bre meublée et indépendante.

S'adresser rue des Terreaux 29. 6041-3

riiamhrA ^ l°uer une belle chambre
vllull. 1)1*0. meublée , à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors.

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

A l  Allai* rï *3 su^e dans une maison d'or-
lOllcl dre 2 chambres dont une non

meublée. — S'adresser rue du Temple al-
lemand , 19, au rez-de chaussée. 5954-2

I A n'AinAii io A remettre pour St-Martin
jU geiIieills. 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 2

înnii'lAii iAnt A louer Pour St-Martin
Appui IGlUClll. un logement de 3 pièces
et dépendances , bien exposé au soleil. —
S'adresser chez Madame veuve Elise La-
place , Charrière, N " 3. 5952 2

Un-Aiii/mf A remettre un logement de
gîjUl'cUt. deux pièces avec dépendan-

ces. — S'adresser rue Jaquet-Droz 58, au
rez de chaussée. 5981-2

rallinpf A reme^
re un cabinet meublé

VU Mille l. à deux dames de toute mora-
lité. — S'adresser rue des Terreaux N° 9.
A la même adresse on offre la place pour
travailler. 5959-2
I n d 'AMiui i io  A. louer de suite et pour
LUgClUeUt». 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. 5964-2

fliaillhrP A l°uer > de préférence à une
vlldllIUl va polisseuse de boites , une
chambre à 2 fenêtres , au soleil , avec part
à la cuisine. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 25 A, au rez-de-chaussée. 5975-2

S ni.9 vi Am Aii t A louer ¦ Pour la Saint"appill IrjUHjIll. Martin prochaine , un
beau logement , composé de 4 chambres,
dépendances et jardin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5870 2

A La Chaux-de-Fonds Sue? pont
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 2

A I  Ail Al* * Co**celI«s> deux petits loge-
lUUlil nients, dont un de suite , et l'au-

tre pour St-Martin. — S'adresser à Théo-
phile Colin , à Corcelles. 5899-2

*P 11 9 ni h I* A A louer une chambre meu-
vUdiUlMl Ç, D]ee ou non — S'adresser rue
du Soleil 3, au rez-de-chaussée , à droite .

5879-1

rii ainhl*A A l°uer de suite , à une per-
vUolUWl C. sonne de toute moralité , une
chambre meublée. — S'adresser à M. Ar-
nold Py, rue de la Serre n° 6. 5884-1

(PllimllVA A l°uer de suite une cham-
•UHillI lwl va 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 1

riianihrA A louer , à un monsieur tra-
VHil l I lwl  t. vaillant dehors, une chambre
meublée , au soleil , et située près du Col-
lège industriel. — S'adresser rue de la De-
moiselle , 41, au 2"" étage, à droite. £900-1

T AâTAlliani A remettre pour de suite ou
UU pljlIltlll. pius tard , un logement de
3 pièces , rue Léopold Robert , 66. - S'adres-
ser chez le notaire Jules Soguel. 5795-1

riiamlki'a Pour monsieur, rue Léopold
' HilllliU 'O Robert 50, au 1" étage. 5799-1

Demande à louer. gbïtiS^K
louer , au centre du village et pour St-
Martin 1886 , un appartement de 4 ou 5
pièces et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6035 3

On demande à louer îetits ape
Pa^tement de 2 chambres et dépendances.

S'adresser à l'hôtel de la gare. 6039-3

On demande à louer pg0;isr m7GZ '
centre du village, si possible près de la
poste , un local au rez-de chaussée , pou-
vant servir de magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5962-2

On demande à louer ^îT
bre meublée , avec cuisine. — S'adresser
au café de Ja croix bleue, rue Léopold Ro-
bert 18A. 5894-1

Demande à louer. SStedmmoSe 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 Im°Sre
S'adresser rue du Grenier 21 , au rez dé-

chaussée. 5918-2

On demande LrÛe.e rentmtre'
Chez le même à vendre, à très bas prix ,

plusieurs tables de nuit , 1 canapé et 1 lit
d'enfant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5972-2

OU demande GIER , grandeur moyen-
ne. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5938-2

On demande à acheter sns
Fonnière simple , à une porte , et une ta-
ble ronde, soignée, à un pied. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 10, au rez de chaus-
sée. 5896-1

Â VAIllll'A * un Çr'x &vantageux , tous
IvUuIC les outils en bou état d'une

peintre en cadrans. — S'adresser à M. PER-
RIER , magasin de cigares, rue Léopold
Robert. 6021-3

A vanr lrA l'outillage complet et en bon
ïcllulc état d'un petit atelier d'émail-

leur ; plus un bon tour pour les creusu-
res. — S'adresser Place d'armes 18A , au
2™" étage. — A la même adresse une grande
chambre non meublée est à louer. 6028 3

Â . TAI ..1.> A de bon vin rouge, depuis
VeUUl c 45 et. le litre , par fûts , ga-

ranti naturel. — S'adresser à M. A. Bia idt ,
rue du Progrès , 19. 60 11-3

Rqi'/ laonv A vendre, 3 toises de beaux
LhtiI UvilillA. bardeaux.

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

Pareil 6 Jenx de carrés portant le nu-
1 cl UU méro 46,466, nom Cattin-Thurban.

Prière de les rapporter , contre récom -
pense , ruedu Soleil 5, au 3"° étage. 59.lt 1

TiaAiiiT A un bracelet or ; le réclamer rue
l l O U V e  de l'Envers 28. 5997-2

Tl'AUVÂ ^" a  ̂ remis au bureau des
l l U U V v .  réclamations du Tir cantonal ,
une bourse renfermant une certaine va-
leur. On peut la réclamer jusqu 'à la fin du
mois , contre désignation tres exacte et
frais d'insertion , à .U. t 'aul Montandon ,
rue de la Demoiselle 17. 5924 1

Leçons de piano.
Ayant encore quel ques heures disponi-

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

20 à 30 tailleurs île pierres
trouveraient de l'occupation immédiate,
continuelle et et bien rétribuée , chez MM.
FREY * HAAG . à St-lmier. (3193 J) 5751-9"

1 Bondelles '«5 m
03 Tous les Samedis, Dimanches g*
"2 et Lundis, au fci

"g Café de la Croix Blanche ©
O 3, Rue de la Chapelle , 3 ^N Se recommande «S
| 5617-5* R. Wlckllmlder. I

feAli-EXPELLEHlffe^
| Lo vôritj able Pain- ïtztï.ï p
H. K-:polu<r à la marque «Ancre* étant 

^ mh depuis longtemps le remède '1°-Sp
Si nu'sii qii'i proféré de la plupart df <  | fe'
g fitiuillos , nous pouvons nous passer S™
ii d' en faire la réeîmno. Nous nous S S|

I 

burnous donc à appeler l'attention îf 
^des personnes qui n'en auraient pus g S

encore fait l'essai sui- ce remède. la j ,. S
friction par excellence dans le tiai - Ë
tement de la Goutte et des Rhuma-|'
tismes. Les douleurs disparaissent I
souvent après une application. Enl
flacons de 1 et de 2 fis. dans toutes ï
les bonnes pharmacies.* Il

F. AD. KICHTER & de., I'
Olten et Rudolstadt. î i

RIl lI l ï l l lO 'PC d'accordéons en tous
Il l i i lMil  1 û¦!_ ,(_.» 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 1

iPonr la rentrée
Assortiment complet de livres et

fournitures d'école. - Se recom mandent.
Sœurs MONTANDON ,

5S10-1 Demoiselle *7.



JARDIN de JUBRALTAR
Dimanche 15 Août 1886

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la société de musi que

L'UNION INSTRUMENTALE
du LOCLE £-867-1

— E N T R ÉE L I B R E  —

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

GAFE ARBOIS
RUE 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

5968-1 Veuve Maillard.

CAFÉ DE PARIS
4, R UE DU P ROGRéS, 4

Samedi 14 Août 1886
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

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

fait uue quête au profit d'une œuvre de
bienfaisance. 5993 1

•&rand Jardin Bonleyard le la &are
Dimanche 15 Août 1886

dès 2 1/2 h. après midi 5974 1

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

LA FANFARE MUNICIPALE
de St-lmier

sous la direction de M. ]>letric!i , prof.

—>^"EJrxtrée Xitoare. r—
_ VG~ Eu cas de mauvais temps , ce cou-

vert aura lieu dans la grande salle.

Restaurant des GOMBETTES
Dimanche 15 Août 1886

dès 5 heures après midi

Bal Champêtre.
Le soir, dès 8 heures 6006-1

Soirée dansante
Restaurant , de la LOUTRE

près de BEL -AIR

Dimanche 15 Août , dès 1 li. après midi
Lundi 16 Août, dès 9 heures du matin

Répartition au j eu te neuf pilles
L,wmli soir

Souper au lia g» in
Se recommande

6007-1 Ed. Knnz.

Restaurant Numa IHIIOFF
Les Joux-Derrières 5983-1

Dimanche 15 Août 1886

BAL PUBLIC
Mademoiselle Schley, SSiSS.™
Genève, se recommande pour des leçons
de piano et de chant. — S'adresser rue
¦de la Demoiselle 76. 5787 1

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 15 Août 1886

dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAU 6032 1

l'Orches tre des amis
Dès 7 heures du soir

Soirée familière

CABINET
^
DENTAIRE

H.-V. COL EL L
-—«a- Médecin-Chirurgien-Dentiste ̂=~

Di p lômé de l'Ecole dentaire de Genève

-4t , "ETtxie <X-VL iMarelié , -*3,
603" a

<®f 2£%.&ici.-ti?&& des Classes _*
JElii vente à la Librairie et Papeterie

4|C. HERMANNf^
2 - RUE ST-PIERRE - 2

Tous les manuels adoptés pour l'année scolaire de 1886-1887 pour
les écoles primaires et industrielles , ainsi que toutes les fournitures.
— Éluis  de mathématiques d'Aarau . planches, tés, équerres , encre de
Chine , etc. — Grand choix de sacs pour le dos et pour le bras, à des
prix avantageux. 5K8-2 1

Avis anx patrons graveurs
ET

Polisseuses de fonds et cuvettes

DE M^^irra-aERI
chez M. Jules Perrenoud

13, PLACE JAQUET DKOZ , 13
I.a Chaux-de-Fonds.

Joseph Iu:®b©ï-t-Sî-©g
FABRICANT DE RESSORTS

près la. Gare 6019 3
COFiCJELLES.

Ecole enfantine
de Mad"e Huguenin

Hxiae ca.Tx JE^SLâVC .ss*»

Rentrée en classe lo lundi 9 août. — Dès
le 16 août . leçons d' apprentis.  5797-1

[ PAUIi MENTHA Chx. de Fda. ]

BEAU ET GRAND CHOIX
de sacs et fournitures

D'ÉCOLE 6008-1
Encore quelques belles

F»OUS*SETTE©
Prix bien avantageux.

Paille de froment.
Vente par vagon de 2 à ;-:000 k° paille de

froment , de première qualité.  Disponible
et à de bonnes conditions — S'adresser à
M. Ch. Dumont-Fraissard , rue Léopold
Robert 17, Chaux-de Fonds. 60*17-3

Restaurant àuJAS-MONSIEOR
Dimanche 15 et Lundi 16 Août 1886

RÉPARTITION
au jeu des 9 quilles

Il sera exposé un mouton.

A 8 heures du soir 5991 1

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

Restaurant des Reprises 17
Dimanche, 15 Août 1886

Bal JH Bal
Se recommanda

5874 1 Rejnold Jacot.

Tir cantonal
LIQUIDATION

Le Comité des vivres et liquides fera
vendre sous le couvert des enchères pu-
bliques , le Mercredi 18 Août 1886, la
vaisselle, la Y < rrerie 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

et jusqu 'au Mardi 17 Août , dès midi et
demi à trois heures, au Collège industriel
où ces marchandises sont déposées. 5965-2

Les familles AMEZ DROZ et FRAN çOIS
FAVRE font part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur cher frère,
beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Virgile Amez-Droz
décédé subitement, le 14 Août, dans sa40nl"
année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Lundi 16 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville ^.

~ F̂ Iae présent avis tiendra lien
de lettre de faire part. 6040 1

Madame Rosine Vauthier et ses en-
fan ts , 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 la 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 il Août 188t> , à l'âge de
43 aus , 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 93.

$NF~ ^e présent avis tient lien de-
lettres de faire part. 5977-1

Monsieur et Madame Jean Stucki et
leurs enfants , Monsieur Wilhem Stucki ,
Mademoiselle Lina Stucki , Monsieur Ar-
mand Stucki , ainsi que les familles Roth ,
BerthoU , Luginbuhl et Stucki out 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 ?5 ans, après uue courte tt 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.
SUS***" Iae présent avis tient lien de

lettres de faire part. 5988-1

Les membres du Cercle Montagnard,
sont invités à assister Dimanche 15
Août , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Abraham Kûster,
leur collègue.

Domicile mortuaire : rue des Arts 30.
60161 Le Comité.

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

C'est en Dieu qu'est ma tï li-
vrnnce et ma gloire ; c'est en Dieu
qu'est le rocher de ma force et ma.
reiraite. Ps. LX1I , v. 1 el8.

Madame Adèle Kûster-Robert et ses
enfants Louise, Lucien et Jeanne , ainsi
que ies 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 ia personne de leur
cher époux , père, beau fils , frère , beau-
frère , oncle, neveu et parent , Monsieur

Ami-Abraham Kùster-Robert
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui Jeudi
à 4 7« heures du soir dans sa 45"™ année ,
après une coui te et pénible maladie.

Chaux de Fonds, le 12 Août 18S6.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Rue des Arts 30.
HT JLa famille affligée n'envt rra

pas de lettres de faire part. Ô999 1
———————————..— —

Rentrée des Classes.
m ummwm wf PAPSTOIUS

Pierre TISSOT -HUM BERT
7, Rue du Parc, 7

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

A cette occasion il se recommande. 5864 1
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G UESQUIN , Pharmacien-Chimiste , 112 , rue Cherche-Midi , Paris T
J R E C O M M A N D É E  P A R  L E S  M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O F F E N S I V E  £

I L'EAU DES SIRÈNES t_Êj^ L'EAU DES SIRÈNES X
% rend a u x  c h e v e u x  _m_Sf j _t_f_ % ne poisse pas les che- S
f blancs ou gris leur .J88|çPÎMBj|fe, veux, ne tache ni la 1
? couleur naturelle. ^H| |§Bf|S P

eau ni le lin9"e- i
Z Se trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs 2

Seul dé posilaii e ponr la Clmux de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-51


