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En ce moment a lieu à Chicago la réunion de
la Convention irlandaise qui s'est ouverte hier.
1500 adhérents environ de la Ligue américaine
et une délégation venue d'Irlande , dont le chef
est M. Michel Davitt , sont présents. Une réunion
préparatoire de la Convention a eu lieu diman-
che , et des discours marquants pour la politique
future du parti irlandais ont été échangés entre
M. Finerty, nn des chefs des dynamitards , et M.
Davitl.

M. Finerly ayant parlé , dans l'allocution par
laquelle il a présenié ce dernier à l'assistance , du
devoir de poursuivre à l'égard de l'Angleterre
une politique de revanche , et du droit des Irlan-
dais de recourir à d'autres moyens que l'ag itation
parlem entaire pour obtenir leur liberté , M. Da-
vitt a répondu en termes aussi fermes que modé-
rés.

* Nous autres qui sommes restés en Irlande , a
» dit M. Davitt , nous avons le choix entre pr-rdre
» nos forces à poursuivre une politique de revan-
» che, ou les conserver et les employer utilement
» à assure r l'indépendance de notre pays. Quant
» à moi , je ne crois pas à la revanche , et la plu-
» part des chefs des Irlandais pensent comme
» moi. J'ai préféré travailler toute ma vie à obte-
» nir l 'indépendance législative de l'Irlande,
» plutôt que d'essayer de tirer vengeance des
» torts qu 'elle a soufferts dans le passé. Il est fa-
» cile , à 3,000 lieues de l'Ang leterre , de procla-
» mer en paroles la République irlandaise. Mais
» ce n'est pas aussi facile dans notre vieille et
» chère Irlande. Nous luttons et nous souffrons
» pour obtenir la liberté politique que notre peu-
> pie désire. Si nous nous tenons pour satisfaits
» de concessions moindres que celles qu 'il vous
» faut , nons sommes prêts à affronter votre
» blâme. »

M. Finerty répli qua par un nouveau discours
plus violent que le premier et dans lequel il blâ-
ma M. Parnell d'avoir accepté comme une solu-
tion finale les projets de loi d'autonomie de M.
Gladstone ; puis l'assemblée se sépara , divisée à
peu près également en une fraction d'intransi-
geants et une fraction de modérés , qui vont se
mesurer à l'élection du président.

Le parti des modérés , dont le chef en Améri-
que est M. Devoy, s'opposera énergiquement à
l'adoption d' une politique violente pour obtenir
la réalisation des aspirations irlandaises ; les in-
transi geants ont pour chef M. Patrick Egan.

Comme on peut le voir par le passage du dis-
cours de M. Davitt , M. Parnell , après avoir reçu

de ses compatriotes des Etats-Unis , un peu au
hasard , tous les secours qui lui étaient offerts ,
essaye aujourd'hui , encouragé par le succès de
son agitation parlementaire , de se séparer des
d ynamilards et des chefs du clan Na-Gaël.
S'abstenant de répondre aux déclarations de
guerre de lord Salisbury par une recrudescence
d'attentats , les Irlandais d'Irlande veulent se
borner à maintenir une agitation légale, et tout
attendre de leur tactique parlementaire et d'une
victoire éventuelle du parti libéral avancé. Nul
doute que cette attitude sage el habile ne profite
à leur cause et ne soit approuvée par l'opinion pu-
blique.

La Convention irlandaise à Chicago

Société d'utilité publique. — Dans sa
séance du 13 août , à Avenches , cette sociélé a
adopté les deux vœux suivants :

1° L'assemblée exprime le vœu que les diver-
ses Sociétés d'utili té publique /efforcent de pro -
voquer, soit par propagande morale, soit par pé-
titions aux autorités compétentes , des mesures
cantonales et communales ayant pour effe t de li-
miter le nombre des auberges et de faire obser-
ver les règlements relatifs à l'ivresse et à la po-
lice des débits de boissons.

2° L'assemblée, après avoir pris connaissance
des trois projets de loi qui seront présentés aux
Chambres fédérales , et sans entrer dans un exa-
men approfondi des détails de ces projets , expri-
me le vœu que le principe de l'impôt soit adopté
de préférence à celui du monopole à accorder à
la Confédération , ce dernier offrant de graves in-
convénients au point de vue moral.

La séance s'est terminée par la votation d' un
projet de concours sur la révision de la loi sco-
laire vaudoise en ce qui concerne l'ensei gnement
primaire. Le terme du concours a élé fixé au 15
avril 1887 et un crédit de 1000 fr. voté pour cet
objet ; sur cette somme, 500 fr. sont destinés au
mémoire couronné , et le reste au second prix ou
aux accessits et à divers frais.

A 1 heure , cordial banquet auquel assistaient ,
outre les délégués de Neuchâtel et de Genève , M.
le préfet du district d'Avenches et un représen-
tant de la municipalité qui avait tenu à marquer
sa sympathie en offrant le vin d'honneur , dit la
Revue de Lausanne.

Suisses à l'étranger. — La Société suisse de
Bucarest a célébré cette année le vingt-cinquième
anniversaire de sa fondation. « Bien que notre
comptabilité , dit le rapport du comité , ne nous
permette pas de faire un relevé exact des dons de
noire Société depuis sa fondation , ainsi que des
secours distribués à nos compatriotes indigenls ,
nous ne croyons pas nous écarter beaucoup de la
vérité en estimant à 40 ,000 francs le total de ses
dépenses pour la bienfaisance seulement. »

La Sociélé dispose aujourd'hui d'un fonds de
réserve de 4000 fr. et compte près de cent mem-
bres des deux sexes. Le comité est composé de
MM. L. Basset, G. Mùller , Ch. Roland , A. Vogel
et F. Sléeger.

dhromque Suisse _

France. — L'anniversaire de la bataille de

Gravelolte est toujours célébré avec une touchante
et patriotique sollicitude par les habitants de
Mars-la-Tour et de tous les villages environnants.
Cette année-ci encore , plusieurs centaines de
personnes se sont réunies dans l'ég lise de Mars-
la-Tour , où les attendaient des députations de
toutes les garnisons avoisinantes. Le sous-préfe t
de Briey a présidé cette cérémonie et a prononcé ,
au pied du monument élevé en l'honneur des sol-
dats morts le 16 août 1870, un éloquent discours.
La grand' messe a été célébrée , dans l'église de
Mars-la-Tour , par le curé de Chambley, el l'ab-
soute a élé donnée par le curé de Mars-la-Tour ,
qui , tous les ans , prend l'initiative de cette fête
commémorative.

— On télégrap hie de Belfort qu 'une grève par-
tielle a éclaté aux houillères de Ronchamp. Un
escadro n du 9e hussards et un bataillon du 35e
de li gne, en garnison à Belfort , sont consignés
dans le cas de troubles.

Allemagne. — A l'occasion du centième
anniversaire de la mort de Frédéric le Grand , ou
a célébré mardi , à l'ég lise de la garnison de Pots-
dam , un service solennel auquel assistaient l'em-
pereur et l'impératrice.

L'empereur s'est rendu ensuite dans le parc ,
où il a passé en revue les troupes de la garnison.

— Le cœur du défunt roi Louis II de Bavière
vient d'être transporté avec grande pompe à l'é-
glise de Nenœtting et a été déposé dans la cha-
pelle , à côté du cœur du roi Maximilien.

Autriche-Hongrie. — L'empereur Fran-
çois-Joseph s'est rendu à Gastein pour y célébrer
en famille l'anniversaire de sa naissance. U est
né le 18 août 1830 ; il entre donc aujourd'hui
dans sa cinquante-septième année. La famille
impériale restera à Gastein jusqu 'au 24 août.

— A Prague , uue grève importante a éclaté
parmi les ouvriers mégissiers. De graves désor-
dres ont eu lieu. Un coniremaîire a élé blessé
dans une bagarre. Douze meneurs ont été arrêtés.

Russie. — Samedi dernier , un incendie se
déclara sur la scène du théâtre d'été de Wilna ,
pendant la représentation. Une grande panique
s'ensuivit ; plusieurs spectateurs ont été blessés.
Une grande partie du théâtre a été détruite.

Espagne. — Cinquante-huit villages de la
province de Cuença ont été ravagés par les saute-
relles.

La couche de celles-ci a atteint un mètre d'é-
paisseur.

Un petit enfant , abandonné dans la campagne
par ses parents , est mort étouffé sous un essaim
de ces sauterelles.

— On prévoit qne la lutte sera vive pour les
prochaines élections des conseils généraux. Les
républicains coalisés se préparent à la lutte.

— La Correspondencia assure que 4 ,000 émi-
grés espagnols , déserteurs et aventuriers , étaient
réunis , ces mois derniers , sur la frontière franco-
espagnole.

— Une dépêche officielle annonce qu 'un Fran-
çais a été assassiné sur la route de Talarn à
Tremp, province de Lerida. Les assassins ont été
arrêtés.

Etats-Unis. — De violents orages viennent
de ravager les Etats de l'ouest , principalement le
Minnesota et le Dakota.
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Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 19 , à 8 l/ t h. du soir , au
Café de la Place, ~' :-

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 20 ,
à 8 l/i h. du soir, au local.

Orchestre i'EBPÉBistï. — La répétition
de vendredi 20, n 'aura pas lieu,

lies Hroumirg. — Réunion , vendredi20 , à
8 h. du soir précises , chez Sidi-Yeluam.

La Chaux-de-Fonds



Les Allemands sous toutes les latitudes.
Voici la statistique des Allemands expatriés

dans les différentes contrées dn globe, dans celles
du moins où le recensement exact a pu être opéré:

Dans la Grande-Bretagne on compte 40 ,371
Allemands , 34,196 en Belgique , 42 ,062 dans les
Pays-Bas, 8412 dans le Luxembourg, 33,158 en
Danemark , 3289 en Suède, 1471 en Norwège,
394,296 en Russie , 98,510 en Autriche-Hongrie ,
81,988 en France, 95 «fi* en Suisse, 5234 en
Italie, 952 en Espagne, 314 en Grèce, 948 en
Egypte , 4201 en Algérie, 554 dans les ports de
Chine, 254 ,319 au Canada , 1,966 ,742 aux Etats-
Unis , 45,829 au Brésil , 42 ,000 dans la Républi-
que Argentine , 1171 au Venezuela , 2125 dans
l'Uruguay, 500 au Paraguay, 1672 au Pérou ,
4677 au Chili , 36,000 sur le continent australien ,
4819 dans la Nouvelle-Zélande , 782 en Tasmanie,
1600 aux Iles Sandwich.

On estime à 4 millions et demi le nombre des
Allemands qui sont fixés actuellement hors de
leur patrie.

Un caissier en rupture., de caisse

Londres , 18 août. — Un télégramme de Bos-
ton annonce qu 'un nommé William Gray, tréso-
rier des Indian Orchard and Atlantic Cotton
Mills , s'est sauvé en emportant une somme de
cinq cent mille dollars (2 millions 500 mille
francs).

Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui.
M. Gray appartient à une excellente famille de

Boston.
En outre des 500 ,000 dollars qu 'il a enlevés à

la Compagnie des Atlantic Mills, on croit qu'il a
volé une somme égale à d'antres compagnies dont
il était l'agent.

Des experts avaient commencé l'examen des
livres lorsqu 'il a pris la fuile , el on lui avait déj à
demandé sa démission qu'il avait donnée.

Celte affaire a provoqué une vive émotion à
Boston , où M. Gray était très connu comme yachts-
man.

Elle a même eu une influence sur le marché de
Nsw-York.

Allemands et Magyars

La municipalité de Berlin , comme celle de Mu-
nich , a répondu par un refus à l'invitation d' as-
sister aux fêtes qu 'on célèbre en ce moment à
Pest pour le deuxième centenaire de la délivrance
de Bude. Le refus n 'a pas été motivé , mais il a
évidemment les mêmes raisons que celui de la
municipalité de Munich , c'est-à-dire l'hostilité
des Hongrois pour les Allemands résidant en pays
magyare.
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Camille se croyai t au but. Il était fier , il se sentait
heureux. Il consacra le reste de sa journée à visiter Na-
ples. Il s'oubliait à contempler , sur le quai Sainte-Lu-
cie, ses pêcheurs napolitains , la figure tout entière dans
une pastèque, ou pinçant des deux doigts un macaroni
démesuré prestement englouti comme un ténia au fro-
mage. Il s'engagea le long de la rue Palometta , étroite ,
humide , sale et puante ou des porcs grognaient en fouil-
lant du groin dans les ordures , où des enfants en hail-
lons pleuraient le derrière à nu dans le ruisseau. Les
maisons hautes, criblées d'ouvertures , arboraient des
perches ou quelques loques séchaient , flotlant et cla-
quant comme des drapeaux de misère. Quand il revint à
l'hôtel Saint-Janvier , il admira le Vésuve immobile dans
sa masse et bouillonnant dans son sein. Son panache
de fumée ne montait pas plus haut dans le ciel que le
cœur joyeux de Camille.

La nuit vint. — Bonne nuit l se souhaita Camille à mi-
voix. Il se coucha pour attendre le bienheureux lende-
main.

Après le soleil, les premières personnes qui parurent
dans la chambre de Camille furent Castagno et Castagna
Bosca. La gent napolitaine a les mœurs de sa vermine.
Elle s'attache avec une persistance famélique. Il est dif-
ficile de s'en débarrasser. Elle vit sur son homme tant

Rtproi ction interdite aus journaux n'ayant tes traité avee le
Sttiiti ies Sens ie Lettres.

qu'il y reste à pomper une goutte de sang ou un dernier
quattrino. Les deux jeunes gens , armés du violon et de
la mandoline , croyaient devoir venir s'informer s'il n'y
avait rien aujourd'hui pour le bon plaisir d'il signor
francese. C'est du moins en ces termes qu'ils s'exprimè-
rent.

— Non ! non ! E finila la comedia.
— Il signor part peut-être , questo sera per Athènes ?
— Oui , oui. Bonne chance , ici, vous autres 1 Je vous

souhaite beaucoup de carlini et encore plus de scudi.
— Que San Genaro vous protège , signor I Addio ! dit

Castagno.
— Et que la Madona vous mette au cœur de la dami-

gella ! continua Castagna.
Puis elle sourit d'un peti t air railleur en ajoutant : A

rivedersi ?
— Ah I pour rivedersi , non, grande cigale à trente-

deux dents 1 marmotta Camille en poussant sur le palier
les deux jeunes gens.

Camille ne savait comment tuer cette journée boi-
teuse. Les heures marchaient elopin-clopan. Il en trom-
pait l'éternité par ses contemplations de la fenêtre d'Eva
à' l'hôtel de Genève. Parfois , il surprenait un profil de
la jeune personne . Il la trouvait désirable de plus en
plus. Ni les cigares qu'il consommait , ni le Vésuve qu'il
considérait ne brûlaient de feux pareils aux siens. C'est
une comparaison classique qui lui revint en mémoire
et contre laquelle il ne se révolta pas. Il se sentait de-
venir généreux , même envers les formes littéraires qui
hier encore l'horripilaient.

Cependant le crépuscule enveloppa , dans son voile de
douce lueur lumineuse , le golfe bleu et la blanche ville
de Naples. Sous ce ciel, la poésie de la lumière et la poé-
sie de l'ombre fleurissent superbes. Le jour a des éclats
triomphants; le soir, des sérénités timides. Camille Re-
gour qui , aujourd'hui , attendait impatiemment la lune
napolitaine, régla sa note et se disposa à partir.

Au même moment , trois personnages débouchèrent
dans sa chambre. C'étai t encore et invariablement Bosca
père, Castagno le violoneux et Castagna la mandoli-
nette.

— Signor , commença Bosca en ôtant son bonnet de
laine rouge et avec certaine physionomie d'un patelin

désagréable, vous partez ! Il fig lto el la fig iia me l'ont
appris. Vous avez été pour nous eccelentissimo et nous
venons vous rendre grâce. J'aurais amené les tre fils et
les quatro fig lie...

— Il n'aurait plus manqué que cela, grommela Camille ,
et la madré aussi ?

— Oh I to madré nourri t l'ultimo bambino. Toute la
famiglia vous remercie et nous demandons une grazia
sans la bonne main , de porter votre malle nel porto .
Castagno et Castagna vous joueront , en regraziamento ,
un petit air de musica.

— Non 1 non i pas de mousica. Pour la malle , je veux
bien. Allons ! hop ! charge , Bosca , et en route !

Bosca saisit la malle à deux bras et , la faisant bascu-
ler avec une aisance d'hercule , il l'assit sur sa nuque.
Il descendit l'escalier entre ses deux enfants et suivi du
voyageur.

Une double nuit régnait à cette heure dans la cité na-
politaine — les ténèbres de la nuit elle-même et l'obs-
curité des ruelles étroites. 'Ces ruelles, creusées comme
des puits entre des façades colossales, enfonçaient et
perdaient leurs tours et détours dans maints pâtés de
maisons noires. C'était un écheveau tortueux et sombre,
inextricable , où les rares passants semblaient des om-
bres égarées.

Camille ne connaissait Naples en aucune façon et il
allait , derrière ses trois officieux , sans défiance , rumi-
nant quelques réflexions de circonstance que, d'ailleurs,
n'interrompaient ni le vigoureux Castagno ni la belle
Castagna. Le frère et la sœur marchaient à ses côtés, nez
au vent , violon et mandoline sous le bras.

Le vieux lazarone Bosca cheminait d' un pas de plus
en plus hâté, comme si quelque ressort énergique caché
dans la malle le poussât par les épaules. La distance en-
tre lui et le voyageur s'allongeait insensiblement. Naple s
se faisait plus obscure, plus laide, plus nauséabonde tou-
jours. Les ruelles plus resserrées se brouillaient , se cou-
paient en de capricieux enchevêtrements. Des spectres
vivants sortaient de trous ou y rentraient avec un fan-
tastique peu rassurant. Les masures ratatinées, branlan-
tes et sordides avaient remplacé les vastes maisons
blanches.

(A suivre.)

FRIBOURG. — Hier , mercredi , est décédé, à
Fribourg, à l'âge de 68 ans, M. Philippe Four-
nier , conseiller d'Etat fribourgeois.

Le défunt appartenait an parti ullramontain; les
obsèques auront lieu samedi prochain.

ARGOVIE. — On a placé, sur la façade de la
maison de M. Rutishauser , dentiste à Broug, une
plaque commémorative rappelant que Pestalozzi
esl mort dans ce bâtiment le 17 février 1827. La
plaque porte en relief le buste du célèbre pédago-
gue et écrivain.

GENÈVE. — Dimanche, M. Marti , maître de
natation aux bains flottants du Rhône , a traversé
le lac à la nage de Versoix à Bellerive. Entré
dans l'eau à 7 h. 45, M. M. en est sorti à Belle-
rive à 10 heures moins un quart , sans montrer
trace de fati gue , quoique sa traversée ait été ren-
due assez ardue par les passages fréquents des
bateaux à vapeur et surtout par les changements
brusques de température de l'eau d'un point à un
autre , dont tont baigneur du lac ne connaît que
trop la paral ysante influence .

Nouvelles des Gantons.

Chronique du Jura Bernois

Saint-Vrsanne. — Encore une rixe entre jeu-
nes gens ! Dimanche soir , quelques jeunes gars
de Saint-Ursanne qui s'étaient attardés dans les
auberges de la localité , se prirent de querelle et
en vinrent bientôt aux coups. L'un d'eux fut
laissé sur le pavé avec une jambe cassée et ce
n'est que lundi matin que le malheureux a été
relevé par des personnes qui se rendaient au tra-
vail.

/. Enseignement sup érieur. — Voici la liste
complète des nominations faites par le Conseil
d'Eiat dans sa séance du 17 août courant :

Dr Robert Weber , aux fonctions de professeur
de physique et de mécanique à l'Académie et au
Gymnase cantonal.

Dr Jules Lecoultre , aux fonctions de professeur
d'histoire de la langue française à l'Académie-.

Léon Metchnikoff , aux fonctions de professeur
de géographie comparée et de statistique à l'Aca-
démie.

Auguste Biolley, aux fonctions de maître de
grammaire française au Gymnase cantonal (sous-
section des élèves-instituteurs) .

Dr Paul Dessoulavy, aux fonctions de professeur
de langue et littérature grecques (section litté-
raire , 1" année), de littérature française (école
normale) , de langue française (sections littéraire
et scientifique) el de français aux étrangers au
Gymnase cantonal.

Charles-Alexandre Perrochet , aux fondions de
professeur de littérature française aux sections
littéraire et scientifique du Gymnase cantonal.
/, Neuchâtel. — Le Conseil d'Etal a validé

l'élection qui a eu lieu à Neuchâtel les 14 et 15
août , et de laquelle il résulte que le citoyen Eu-
gène Bonhôte , docteur en droit et avocat , a élé
nommé assesseur de cette j ustice de paix.

„", Brevet d'invention. — La Feuille officielle
du Commerce publie l'avis suivant :

« La maison soussignée étant devenue proprié-
taire du brevet pour nouvelle disposition de ré-
p étitions à quarts, demandé aux Elats-Unis le
27 août 1881, obtenu le 11 avril 1882 sous nu-
méro 256,218 par M. William-Edouard Hugue-
nin , soit sa maison de commerce A"> Huguenin
et fils , au Locle, informe MM. les fabricants , né-
gociants et exportateurs d'horlogerie pour ca pays ,
qu 'à l'avenir toutes les pièces de ce g^nre qui ne
porteront pas sa marque de fabri que dans la pla-
tine et la date du brevet sur les ponts , seront ré-
putées contrefaites et les délenteurs poursuivis à
teneur des lois qui régissent la matière aux Etats-
Unis.

» Genève, août 1886.
P. P°n de A. jj oy-Golay :

E. IMER SCHNEIDER , Ingénieur-conseil.»

Chronique _a©iâehât®l©is©

/,. L'affaire des boîtes de la Société générale
de Besançon. — Dans un article publié hier , sar
cette affaire , le National suisse donnait entr 'au-
tres le renseignement suivant :

« . . .  Ajoutons , à propos des boîtes de Besançon ,
» que nous avons appris de source sûre que le
» bureau de garantie de Besançon a reçu l'ordre
» de ne plus poinçonner les boîtes fabriquées sui-
» vaut le procédé incriminé dans l'affaire Kaiser.»

En réponse aux explications demandées au di-
recteur du bureau de contrôle de Besançon , celui-
ci vient de répondre par la dépêche suivante , qui
nous est communiquée à l'instant même :

c Besançon , 19 août , 1 h. 30.
» Pas reçu d'ordre.

» SIRE. »
— On nous demande en outre la publication

d'une lettre qui a été adressée aujourd'hui au
National. Cette pièce paraîtra simultanément ,
demain , dans les deux journaux locaux.

,*, Cartes postales ; interdiction d'y ajouter
d'autres objets . — La Direction générale des pos-
tes nous adresse la communication suivante :

« On a récemment posé publiquement la ques-
tion de savoir , s'il n'est effectivement pas admis
de coller , sur les cartes postales à destination de

Chronique locale.



Bureau de Contrô le
de La Chaux-de-Fonds

Nous rappelons 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 toute inscul-
pation non conforme à la dite loi
pourra faire l'objet d'une pour-
suite suivant les dispositions
qu'elle prévoit.

Cet avertissement a pour but
de prévenir MM. les fabricants
qu'il est prématuré d'adopter
une insculpation en vue de la loi
allemande sur le titre des ouvra-
ges 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'elles prescriront.

Il est donc prudent de conti-
nuer comme du passé , en atten-
dant la solution des tractations
en cours, solution qui ne tardera
pas à intervenir. 6195 2

A louer, pour St-&gorp 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 uue maison d'ordre.

S'adresser chez M. C. J. OTTONE , rue
-du Parc 71. 5835-0

A LOVER
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 88'

Vient de paraître :

DE LA POLITESSE
par F.-ALBIN PERRET

Brochure. - Prix : 80 centimes,
au profit 5844-1

(l' une œuvre d' utilité locale.

LIBRAIRIETEUSSNER

~m Hôtel s-
A vendre , au bord du lac Léman , un

hôtel très bi-n emménagé , d' un bon rap-
port. Clientèle assurée. Endroit de cure ;
situation charmante. Conditions avanta-
geuses de payement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6095 1

GUÉRISON RADICALE DES

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

Baume suisse
de F. LEMAIRK , pharm» del" classe à Paris.

Prix fr. 1»Ô0 le flacon , franco par poste
contre envoi de fr. 1 »60 en timbres poste.

Dépôt général , pharmacie Chopard, a
-Convet. — Dépôt : dans les pharmacies
CHAPUIS ,PAREL et BECHàOHAux-DE -FoNDS.
— THEISS et BURMANN , au LOCLE.

(H82 N.) 2930 9

Société alimentate ie FABEILLE
Les sociétaires sont avisés que la livrai-

son de la tourbe est commencée. Ceux
qui voudront s'en procurer , devront se
faire inscrire, au plus vite, chez le caissier ,
rue du Progrès 107 A, où ils peuvent se
rendre compte de la qualité de la mar-
chan lise. La société ayant encore une cer-
taine quantité de lait première qualité ,
•qui sera livré au prix de 16 ct. le litre ,
tous les sociétaires qui n'en sont pas en-
core pourvus ou qui auraient pu être ou-
bliés , sont priés de se faire inscrire de
suite.
6147 5 Le Comité.

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

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

— Photograp hie instantanée, pour les enfants. —
Spécialité .- Groupes de toutes grandeurs , pour sociétés et familles.

__r*.©J3a-"0<_i."tl.C't_t<_>__X
d'après d'nnciens portraits , en toutes grandeurs et avec ressemblance garantie.

U^T Portraits , format carte de visite , à 7 fr. la douzaine . "̂ Rf
5880-5 ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS 

Se recommande Ferdinand JBJL TJEFt .

-^m yijygQS »=-
-- 

_ _
- —¦—

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

-"-»- Fr. 580 — 660 - 800 — 950 et 1150 -=*--
Tous ces instruments sont neufs et proviennent de bonnes fabri ques suisses.

Violons 8/4 pour jeunes gens , caisse et archet compris fr. 20»— \
Violons V*, bon instrument , « » » » 25»- ( franco contre

convenable! pour nmoteurs. \ remboursement.
Guitare à mécani que , bois poli , étui carton . . . » 16»50

Accessoires pour tous les instruments.
Tli. Walilen . fab. d'instruments de musique en cuivre,

5981 5 (H 2275 y) PAYERNE (O» de Vaud).

FIN DE LIQUIDATION
<_Ï.X3L

Magasin cLe Musique
J. MAMIE -ROUGNON

Encore un grand choix de cahiers de musique pour piano, violon ,
orchestre, etc. etc.
Editions PETER.©, LITOLFF, etc.

Le tout vendu à moitié prix.
9 — Rue de la Chapelle — 9 5881 3

Vernissage de voitures, ete.
4050 1

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

Nouvelle installation et ouverture d'un magasin de

FERBLANTERIE , COUTELLERIE, BROSSERIE
KT ARTICLES D'ÉCLAIRAGE

M. L. -A. CHALIER , FERBLANTIER - LAMPISTE
PASSAGE DU CENTRE , en face du CAFÉ VAUDOIS

a l'honneur d'annoncer à son ancienne clientèle ainsi qu 'au public en
général qu 'ensuite des connaissances sérieuses qu 'il a acquises dans
sa profession , il est en mesure de leur offrir un choix complet d'ar-
ticles de ménage. Par des marchandises de toute qualité et de
première fraîcheur , il est assuré que l'on trouvera chez lui des avan-
tages exceptionnels et uniques de bon marché.

Il continue de recevoir toutes réparations concernant sa partie.
— Location à couleuses. — Etamage les lundi , mardi et samedi
de chaque semaine. 6088 1

lVIa.ga.sin cie coutellerie
Balances , bascules , poids et mesures

«I. Betschen, 4, rue de la Chapelle , 4.
Marchandises de 1" choix et prix modérés. 5553 1

—J Aiguisage tous les jours. — Rhabillage incessamment, s-—

RO MANEL - SOR - LAUSAN NE
Source „ Providence"

EAU M I N É R A L E  A L C A L I N E
•)>WJ»CW»' 

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

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

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

Perrochet, Chaux-de Fonds, et dans lea Pharmacies. âffl .f-19'

BIBLIOTHÈQUE
;piak>l_Lcpj .e

de La Chaux-de-Fonds.
Le public est prévenu que la bi-

bliothèque est ouverte et que les
abonnés pouvents obtenir des li-
vres aux jours habituels.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1886.
6077-1 . IiK COMITé.

MEUBLES & LITERIE
neufs et d'occasion

Grand choix de glaces, depuis fr. 6. —
Étoffe pour rideaux à fr. 8»50 , par fenê-
tre. — Couvertures de lit , en laine ,
cotons, molletons , depuis fr. 6.
AU MAGASIN DE MEUBLES

rue de l'Industrie 1 5873-3

Ferblantier
Ayant repris depuis St Georges 1886, la

suite de l'atelier de Monsieur Schilling,
maître ferblantier , rue du Stand _j « 16, je
me recommande aux architectes, entre-
preneurs , propriétaire s, ainsi q Vau pu-
blic en général , pour tout ce qui concerne
ma profession. J'espère , par un travail
prompt , consciencieux et des |_ rix modé-
rés , mériter la confiance que je sollicite.
5821-1 Edouard FETTERLÉ 01s.

USINEJJES f NFERS
l'il. ll HATTliRÏ BORET lils

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 officiellement)

VENTE AU CO MPTAN T

TÉLÉPHONE 1785-52

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
•J fraucs , chez M™ veuve R EUSSNKR , li-
braire , unique dépositaire pour la Chaux-
de Fonds. 1-759-26

Depot die MATÉ
DU PARAGUAY

trié et pré paré spécialement pour l'Eu-
rope , chez : M"" M. Jeanneret , Prome-
nade 10; MM. Zinss-Berton , A. Win-
terfelil et Zwahlen , épiciers , et MM.
Monnier, Hech, Gaenebin , Parel et
Chappni. , pharmaciens.

Le maté possède les mêmes propriétés
que le thé el 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 centime- la boîte. 4059 6

A louer , pour St-G-eoraes 1887
1" Tout ou partie du second étage de la

maison rue du Premier Mars 18.
2" Un grand et beau pignon.
S'adresser au propriétaire , Jean-Pierre

DELACHAUX . " 6161-3

ÉCOLE PARTICDLIÈRE
Les parents désirant IViire suivre una

école particulière à leurs enfants , sont
priés de s'adresser rue du Premier M in. 7.
au deuxième étage. 0 , . '.. __ .



Coiri-Xirls.
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. 6217-3

I cflS10_lB-l_.r6S. prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires. 6194-3

FnA fillû connaissant tous les travaux
L 1H. llllc <Ju ménage , demande à se pla-
cer de suite comme servante. — S'adres-
ser rue du Parc N " 66, au premier étage , à
gauche. 6125 3

Un jeune homme Lîî^^Zn
emboiteur , pouvant faire les mises à
l'heure intérieure, demande place dans
un comptoir sérieux; possédant une belle
écriture , il pourrait , au besoin , s'il n'était
pas suffisamment occupé aux emboîtages ,
se charger de la correspondance et comp-
tabilité. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL

^ 
6127-3

^Amniûlîàro Une personne de toute
OOlUUlcllcl c. moralité et munie de bons
certificats , cheiche. uue place comme som
melière. — S'adresser chez M. D. Hary,
cafetier , rue de la Charrière 7. 6115 2

ïW.'Ai 'dsyAIir  Un bon dégrossisseur-
l/Cgl *. _.»!_ . SClll. fondeur sur or ou ar-
gent , muni de bons certificats , cherche de
suite une place. — S'adresser chez M. Ni-
colas Hauert , rue du Progrès 9 A. 6117-2

Commissionnaire. 2£ ïol™ cw
missionnaire un jeune garçon , libéré des
écoles. — S'adresser au bureau de .'IM-
PARTIAL. 6119-2

Un jeune homme £,£^8, t
dégrossisseur, commissionnaire, pour soi-
gner les chevaux ou tout autre emploi. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6120-2

Rainnntànrt ! Deux remonteurs de-
lH. lllU-l M. lli a. mandent 2 places dans un
comptoir de la localité. — A défaut, on en
treprendrait boîtes et mouvements pour
terminer la montre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6091-1

ÏW iPllll P f i l lp allemande âgée de 15
UllC JcUUc llllc ans, cherche a se pla-
cer dans une famille honnête pour garder
les enfants. — S'adresser rue du Parc, 64,
2°° étage. 6112-1

Une bonn e repasseuse ^ïïfïfî?
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. 5984-1

Une repaSSeUSe mande pour de l'ou
vrage eu journée ou à la maison. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au premier
étaae. 6003-1

Monteur de pendants. d°en Satn
bon monteur de pendants or. — S'adres-
ser chez Monsieur Ch. Novarini , rue du
Parc 39. 6190-8

InflrAllfÎA ^n demande de suite une
Api-lcllllc. apprentie polisseuse de
fonds or. — S'adresser chez MM. Jeanri-
chard et Monet , Terreaux N » 10. 6197 3

Monteurs de boîtes. S?XU
^Son demande deux bons ouvriers mon-

teurs de boîtes or. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL , sous les initia-
les A. B. 62103

On .lAin aiulA de suite 2 ou 3 remon-
Ull UcllldillUc teurs et un aoheveur
d'échappements ancre pour genre Ros-
kopf. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6212-3

ïln iniiiniAiii* de boîtes légères pour-
IIU M. U111CU1 rait entrer de suite daus
l'atelier de M. Perrin-Chopard , rue de la
Citadelle 6. ! 6213 3

Gareon-boucher. su^ , d
^

a£ç0^boucher, sachant bien son métier et muni
de bons certificats. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6;153

Occasion avantageuse. ^ér^T6
connaissant bien la localité et désirant oc-
cuper son temps libre en visitant la clien-
tèle bourgeoise avec des articles très cou-
rants, trouverait un bon emploi à la com-
mission , en s'adressant sous chiffre M. G.
poste restante Chaux de Fonds. 6178-3

Idiill A f i l l ii  On demande une jeune fille
JcUll e llllc. pour aider dans un ménage
et faire les commissions. — S'adresser rue
Léopold Robert 50 , au troisième étage, à
droite. 6179-3

An il i* in-m ai n une apprentie ou assujet-
ti! UCIUallUc tie polisseuse de boîtes
or, et un apprenti ou assujetti pouf les
secrets or. — S'adresser chez M. Magnenat ,
rue des Envers 12. 6164-3

ïûiina n-ai*_>nn 0n demande, dans une
tlCllllC gai l/UU. boulangerie , un jeune
garçon pour porter le pain entre ses heu-
res d'école. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6168 3

HAFAIIP ^n demande de suite une ou
1/U1 c lll . un bon ouvrier doreur de boîtes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6173-3

TIÎII AUSA ï *-,n demande une apprentie
I . alllcUaco. et une assujettie; on désire
qu'elles soient nourries et logées chez leurs
parents. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6174-3

SlûrvailtA On demande de suite une
ij cl Vaille, bonne servante sachant bien
cuire. — S'adresser à Mme Kûster-Robert ,
rue des Arts , 30. 6136-3

J nn,. Aiiiî MM , Perret-Cartier & fils ,_ipplli__.il. banquiers , à La Chaux-de-
Fouds , demandent , pour tout de suite, un
apprenti ayant reçu une bonne instruc-
tion. 6137 3

fVlVAlll* demande un bon graveur
Hl il \ C lll . de lettres , assidu au travail et
sachant bien décorer. Travail assuré.

S'adresser à M. Oh. Filleux , graveur , à
Granges , canton de Soleure. 6139 3

ItAinnkAl lA 0n cherche> au Plus vite >1/Cl-HJliSDllc. une Demoiselle pour une
place en Hollande. — S'adresser chez Mm "
Kocher , rue de la Demoiselle 12. 6140-3

f (AIIl TltalllA ®a demande de suite un
V If 111 piaille, comptable , pouvant dispo-
ser de quel ques heures par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6144 3

hliH UïTOTS 0n demande chez Madame
_JvlU_lll .5I_ll3. BARBEY , rue des Terreaux
N" 9, une ouvrière doreuse ou une jeune
personne à qui l'on enseignerait la par-
tie du dorage. 6154 3

Fini il I Ali i' *-*n demande de suite, pour
I J III II 111V M l .  4 ou 5 semaines , un bon
ouvrier émailleur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6145-3
Pjnp|.îcj-j -n Une bonne pierriste pourrait
I lcillMc. entrer de suite chez M. Kunz-
Montandon , rue du Premier Mars 6. —
On donnerait aussi des tournages au de-
hors. 6149-3

Commissionnaire. su?teu
d
n ^une

e
ga

d
r
e

çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6114-2

OlIVl'ÎArfi ®Q demande des ouvriers
vllVilcl S. pour la terminaison de la
pièce métal. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 6131-2

Ail il Mît a n il A une femme de journées
Vil UolilOllUc pouvant donner réguliè-
rement les lundis et les samedis, et une
repasseuse qui puisse donner tous les
jeudis après midi. — S'adresser aux Ar-
bres , de midi à 2 heures et le soir de 7 à
8 heures. 6122-2

Commissionnaire. °united7nend
eu

de
fille ayant terminé ses classes, pour corn -
missionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6128-2

Ç-Alt l inA _ iÀl 'A <-)n demande une bonne
OUllllllollclc. sommelière , connaissant
son service. Bon gage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6029-1

Monteurs de boîtes . KàM
ouvrier monteur de boîtes en or , capable
de diri ger un atelier. — A la même adresse,
deux tourneurs et deux aoheveurs
trouveraient également de l'occupation
suivie. — Adresser ies offres au bureau
de I'IMPARTIAL , sous chiffre 200. 6033-1

Un guillocheur £^t &£S5enïï
se placer de suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée. 6034-1

Ai« _ _ _ < m _ ! _ ) ___ ' P°ur une famil,e P0-
Ull UCIIIdHUC ionaise, en Russie,
une institutrice de 19 ans, possédant un
brevet de premier degré, — S'adresser a
Madame Pierre Tissot, boucher, Chaux-
de-Fonds. 6002- 1
inni 'Anf î  ^n demande de suite un jeune
iippicllll. homme de 14 à lô ans , pour
apprenti emboiteur. — S'adresser au bu
reau dp . I'I MPARTIAL . 5983 1

Ilil _ '____ !  l i l/iil '  d'horlogerie de la lo-
LH LUM J . MJll çaij fé demande de
suite plusieurs repasseurs, démonteurs et
remonteurs, ainsi que deux emboîteurs
en blanc. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL. 5765 2

PftlKÏAllÇA * ^n demande de suite quel-
1 UllS8cU_ .c_ .. ques bonnes polisseuses
de boîtes , ainsi qu'une apprentie.

S'adr. rue Léopold Robert 28 A. 5995 1

RntlIIA AII A On demande de suite une
DVUUc llllc. servante pour un petit
ménage. — S'adresser chez M. Léon Du-
bois , rue du Progrès n» 6. 6038-1

Peintre en cadrans. °b
n
0

de
ouvrier

11

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 -
TIAL. 60U4 1

Rnif lArS dans un atelier de monteurs
DUIllcl a. de boîtes 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 . 60121
Innranf J A OQ demande une apprentie_ippi l.ll l.lc. polisseuse de cuvettes or
et argent. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue du Parc 19 au 2m0 étage. 6013-1

^Arv an ^A demande pour la fin du
)3cl Idilllc. mois courant une fille de
bonne conduite pour s'aider aux travaux
d'uu ménage. — S'adresser rue du Parc ,
N » 53. 6015-1

IM. Ed. Racine et fils ^Sdt
suite un bon ouvrier faiseur de pen-
dants en tous genres , ainsi qu'un dé-
grossisseur. — Preuves de capacités et
de moralité sont exigées. 60-12-1

IAIIII û f i l lû  On demande de suite une
«JCUUC 11I1C. jeune fille de 13 à 16 ans,
pour lui apprendre les débris; elle serait
nourrie et logée , et aurait son tour à la
fin de l'apprentissage. — S'adresser rue
Léopold Robert 98, maison Straub , au
2»° étage. 6044-1

Femme de chambre. s0u*f Tn^I
pour femme de chambre. — S'adresser
Hôtel Fleur de lys. 6045-1

ftllvriAl'ï On demande des ouvriers
vllVHclB. pour toutes les parties d'hor-
logerie , concernant les mouvements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6052-1

llllH'AlltÎA On demande une jeune fille
Appicllllc. pour apprentie peintre en
cadrans. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6055-1

^AinillAl ïÀPA <~>L1 demande une bonne
iSulUlUCllclC. sommelière ainsi qu'une
bonne servante, connaissant les travaux
du ménage et la couture. — S'adreser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6054-1

j lmin / .'. i I / _ i i i _  On demande, dans une
Ulllllcalllj llc. localité du Vignoble , pour
faire un ménage soigné , une domestique
propre , active et sachant cuire. Inutile de
se présenter sans d'excellentes recomman-
dations. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . - 6058-1

PÎII A ^n demande de suite une bonne
Fille, fille , connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38 A, au second , à droite. 6059 1

An «___ n ) . i m!,'_ de suite uue ou un bon
Ull ULMdUUC pierriste ; à défaut on
donnerait des pierres à faire dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25, au 2»»
étage. 6011-1

A i\ n|> ,.||i j (->Q demande de suite un ap-
AppiCUll. prenti graveur d'ornements.

^'adresser rue de la Demoiselle 41 , au
troisième étage. 6060-1

Monteur de boîtes. ££5â£Ë
teur de boîtes or comme tourneur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6062-1

PAIÏ ^ïAU ÇA Q ^n demande de suite une
i Ullo.5cU.3C_3. ouvrière et une assujettie
polisseuses de boîtes argent. — S'adr. chez
M>" veuve Dubois , à la Capitaine. 6064 1

Ç_ AIM. __ II IA de 15 à 17 ans, est demandée,
Ocl Vaille rue Léopold Robert 50, au 1"
étage. 6079-1

Polisseuse et Finisseuse. deS
une bonne ouvrière polisseuse de boîtes
argent ; plus , une finisseuse de boîtes ar-
gent , aux pièces , pouvant disposer de
quelques heures par jour. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6081 1

InnrAIl f IA ^n demande une apprentie
Appicllllc. polisseuse de boîtes.

S'adresser chez Mlle Graber , rue Fritz
fïourvoisier 24 A . 6080-1

Commissionnaire. j SS.e'&Sbj SZ
recommandé , fréquentant les écoles du
soir , comme commissionnaire. — S'adres-
ser Boulevard de la Fontaine , 6. 6078-1

Uftlll l llffAl* (-)n demande un bon bou-
Wllliillgcl . langer sérieux , connais-
sant à fond sa partie. - Entrée immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6111-1.

lVî fk&l si O'AS On demande une bonne ou-
_11t.il Wla

^
C!.. yrière ainsi qu'une appren-

tie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6086-1

I! All_K <>!Alire Deux bous ouvriers re-
IlcpaSSCUlS. passeurs en blanc trouve-
raient à se placer de suite dans un atelier
de la localité. Ouvrage suivi et lucratif.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6083-1.

Remonteur-acheveur. d0eu t^è
remonteur-aoheveur, muni de bons
certificats. — S'a iresser sous initiales
M. K., nu bureau de I'IMPARTIAL . 6096-1

tt' i l l l lAÎf fl irt!  (-)n demande de suite un
l_ l_l Ml.llt.Ul _. . ouvrier et un assujetti
emboîteurs. — Rétribution immédiate. —
S'adresser rue Jaquet-Droz , 8 , au 2»»
étage. 6097-1

(rl'aVAli r ^n demande un bon ouvrier
Ul aïeul , graveur d'ornements sachant
bien finir et champlever l'émail. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6099-1

PnlïïSAII SAS ®n demande une ouvrière
1 UllSScUScS. et une assujettie polisseu-
ses de boites or. — S'adresser chez Mad"a
Beuchat , rue de la Serre 18. 6100-1

Commissionnaire. s0uitedTnaen jeeu
de

fille pour commissionnaire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 6101-1

Polisseuse et finisseuse. AL^IZ .
ne polisseuse et uue finisseuse de boites
argent. Ouvrage suivi. — S'adresser rue de
la Demoiselle 107, au 3»s étage . 6102-1

Flllh-iîtAlirS <->n demande un ouvrier
UlUMUllcUl S. et un apprenti emboîteurs
pour les intérieurs. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6103-1

SAfTAtï ®n demande de suite un ou-
wcclcls. vrier faiseur de secrets pour
pièces or. — S'adresser chez MM. Châte-
lain et Marchand , Ronde 19. 6107-1

Commissionnaire. Su?teu
d
nTean

de
ga

d
r
e
-

çon comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6108-1

^AWailtA <-)n demande de suite une
kj cl Vaille, servante, sachant faire la cui-
sine et connaissant les travaux d'un mé-
nage. — S'adr. Café de la Croix blanche,
rue de la Chapelle 3. 6113 1

A !  Ali Al* ^e su**e un petit logement de
lOUcl i chambre avec dépendances , à

fr. 22» — par mois. — S'adresser au comp-
toir Ingold et Schûpfer , Envers 26. 6192-3

Il IHI '1!'( A III Aiiis A remettre de suite
iipptl l ItlIlCUlS. 2 appartements, dont
l'un de deux pièces et l'autre de 3 pièces ,
avec dépendances. — S'adresser rue de
l'Industrie, 17, au magasin. 6191-3

L^IVATnAnf A remettre un logement de
tibj t. lllCUl. trois pièces. — S'adresser

chez M. Ch. Walter , rue de l'Industrie,
N ° 15. 6208-3

.Inn -ir iAii iAii t  Pour cas imprévu , à
Uppdl II!lUt. Ul. remettre pour St-Mar-
tin prochaine , un appartement de 3 pièces
et dépendances, situé au soleil. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6209-3

flianihrA ^ l°uer une chambre meu-
vUalUMl c. blée ou non , ayant deux croi-
sées, on pourrait y travailler. — S'adres-
ser rue du Manège, N° 18, au rez-de-chaus-
sée. 6189-3
fgjiîniif A remettre de suite ou pour
vttWlUt. 1. la fin du mois, un joli cabinet
au soleil levant. — S'adresser rue des
Arts , 33, au rez-de-chaussée. 6193-3

r( |i<jlllhl'A A l°uer une belle grande
vUalUMl c. chambre meublée ou non , in-
dépendante. — S'adresser chez M. Nathan
Weil , rne du Parc , N° 17. 6211-3

r i iamhrA ' l°uer de suite , à des person-
VUalUUie nés tranquilles. Prix : fr. 10»-
par mois. — S'adresser rue du Progrès 61,
au lw étage. 6214 3

A l  Ull AI* pour ^e terme de St-Martin , de
lUUcl beaux logements , au soleil ,

situés rue de la Ronde et rue Fritz Cour-
voisier. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt, rue Fritz Courvoisier 29 A. 6172-6

Jnnai' iAinAnl A- l°uer un appartement
Hppal IclUCUl. composé de trois gran-
des chambres et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser à M. Jules Chapuy,
rue de la Ronde 20. 6165-3



,*, «La Paternelle -» , société de secours mutuels
aux orp helins. — Cette utile association , fondée
le 21 mai 4885 , sans avoir encore pris le déve-
loppement auquel elle a le droit de prétendre par
le fait des services éminents qu'elle rendra aux
familles , aux individus et à la sociélé en général ,
a néanmoins suivi une marche normale très satis-
faisante , surt out au point de vue financier. Ac-
tuellement , les frais d'installation et d'organisa-
tion sont terminés. La pension mensuelle est fixée
éventuellement à fr. 5 par mois et par orphelin
et ne tardera pas à s'élever au double de ce chif-
fre. L'on voit d'ici quelles ressources réelles trou
veront là ceux qui seront appelés à bénéficier des
bienfaits de l'institution , sans compter les bons
offices du comité et des commissaires touchant un
emploi judicieux des pensions et conforme aux
intérêts matériels et moraux des pensionnés.

«La Paternelle » a son assemblée générale le
jeudi 26 août. Le Comité espère que , d'ici là , il
il lui sera parvenu de nouvelles adhésions. Dé-
barrassons-nous de ce gros grain d'égoïsme que
la plupart des hommes possèdent et faisons acte
de solidarité et de prévoyance : entrons dans les
sociétés p hilanthropiques qui assurent l'existence
pendant la maladie et des ressources aux orphe-
lins et aux familles , en cas de décès. Il ne devrait
pas se trouver à la Chaux-de-Fonds de citoyens
ne faisant partie d'aucune société de secours mu-
tuels , car ce sont ces sociétés qui réalisent en
plein notre devise nationale: «Un pour tous, tous
pour un », et ce principe chrétien et humanitaire :
« Aidons-nous les uns les autres ».

(Communiqué.)
,% Pièces de f 'r.5 en or. — Les journaux fran-

çais annoncent que les receveurs des finances et
les percepteurs ont reçu l'ordre de ne plus mettre
en circulation les pièces en or de 5 francs. Voilà ,
certes , une bonne mesure , car ces pièces , vu leur
exiguïté , se perdent facilement.
/, L' affaire des boîtes de la Société générale

de Besançon. — Voici la lettre annoncée hier ,
pour laquelle son auteur a sollicité l'hospitalité
de nos colonnes :

Monsieur le Rédacteur ,
Depuis ma lettre rectificative du 10 août , que vous

avez insérée dans votre estimable journal , et à laquelle
M. D. Fer a répondu de telle sorte que chacun a pu
se convaincre qu 'effectivement le compte-rendu du Na-
tional Suisse , que vous avez reproduit , touchant l'audi-
tion des témoins dans la cause où j'étais imp li qué , dé-
naturait l'état de certains faits , évidemment dans ie
but d'égarer l'op inion publi que , sur les actes qui me
sont reprochés , je m'étais promis de ne pas recourir à
l'hospitalité de vos colonnes jusqu 'au moment où la
Cour de cassation pénale aura statué sur le pourvoi
en cassation que j'ai déposé , ceci pour des motifs que
tous vos lecteurs comprendront.

Cependant le National Suisse du 18 août publie dans
sa chronique locale un communi qué qui m'oblige à re-
venir sur ma détermination.

Le correspondant anonyme du Nationa l protend que
mes allégués tendant à dire que la condamnation qui a été
prononcée contre moi est due à un ensemble de cir-
consiances fatales et à la passion qui a été apportée
dans cette affaire , par certaines personnes intéressées ,
constituent une indigne calomnie à l'adresse du Tri-
bunal qui a statué.

Je mets au défi l'auteur de cette correspondance d'é-
tablir que , soit dans mes propos , soit dans mes actes,
les juges qui ont prononcé sur la culpabilité ou sur
l'application de la peine aient pu trouver un autre sen-
timent que celui que toute personne doit avoir , après
une sentence , et qui consiste à s'incliner , alors même
que la condamnation résulterait d'erreurs judiciaires ,
ou d'interprétations malheureuses provenant de rensei-
gnements donnés légèrement , et sans fondements , par
des personnes intéressées.

Ainsi donc , si je dois m'incliner devant la sentence
intervenue , j'estime être dans mon droit en critiquant
les causes qui ont pu provoquer ma condamnation sur-
tout si j'estime, comme je crois pouvoir le faire, que je
serai à même de prouver qu 'effectivement ces causes
sont le résultat d'erreurs , ou de renseignements falla
cieux.

C'est en partant de ce principe que j'ai envisagé que
l'obligation s'imposait pour moi de rectifier certaines
allégations, renfermées dans le compte-rendu du Natio-
nal , relativement à la soi-disant marque de fabri que ,
inscul pée par moi , dans les boites que j'ai soumises au
contrôle et c'est aussi en vertu du même princi pe que
j'affirme qu'il est inexact qu'une plainte motivée sur le
caractère frauduleux du procédé employé par la Société
générale , pour la fabrication de ces boîtes , soit parve-
nue , soit au Bureau de contrôle de Besançon , soit à
l'Autorité judiciaire compétente de cette ville , comme
le compte-rendu du National le fait dire à M. Guillod-
Gaillard , en ces tenues :

«Il (M. G.-G.) sait (qu'à Besançon , les monteurs de
i» boîtes considèrent comme frauduleux , le procédé de la
» S. G. et qu'une plainte a été déposée contre cette
» dernière ».

Tout ce que je sais, c'est qu'un certain M. Ruchet ,
chef d'atelier monteurs de boîtes de Besançon ennemi
acharné et concurrent j aloux de la S. G. non content
de publier des articles injurieux et calomnieux contre
elle, dans un journal de Besançon (journal qui vient
d'être condamné pour la publicité qu'il en a faite) pour-
suit son but intéressé contre cette Société , en venant à
la Chaux-de-Fonds, par des racontages mensongers ,
contribuer à faire condamner une personne qui lui est
indifférente , mais qui , à ses yeux , a commis l'énorme
faute d'acheter des boîtes à la S. G.

Jo sais aussi qu'à la suite de la réponse au télé-
gramme , adressé, pendant les débats , par le Tribunal
au Bureau de contrôle de Besançon , réponse suivant la-
quelle le chef du Bureau affirmait qu 'a ce moment-là ,
comme toujours , les boîtes de la S. G. étaient réguliè-
rement contrôlées par ce Bureau , le même M. Ruchet , a
insinué à certaines personnalités remuantes de la loca-
lité, que la S. G. avait changé son mode de procéder ,
pour obtenir le contrôle de ses boîtes , ce qui est abso-
lument faux , et que ses insinuations ont sans nul doute ,
servi à exercer une influence fâcheuse sur les Membres
du Tribunal , appelés à statuer sur les questions de
faits et d'intentian.

Le compte-rendu du National Suisse, en ce qui con
cerne la déposition des témoins relatait que M. A.d.
Frossard , secrétaire du Bureau de contrôle avait fait
remarquer , comme d'autres témoins , que M. K. était
au courant des procédés de la S. G. de Besançon , et
aujourd'hui , le correspondant du National avance qu 'en
déclarant que je connais parfaitement la fabrication de
la S. G et que je ne considère nullement son procédé
comme frauduleux , je devais savoir que les boîtes n'é-
taient pas au titre , et qu 'elles étaient fourrées.

Ces assertions sont ridicules au premier chef et la
déduction est pour le moins absurde, car aucune per-
sonne , travaillant l'or , ne voudra soutenir que du fait
qu 'un mode de fabrication soit connu , il résulte fo r-
cément que la valeur , ou le titre de l'or employé doive
être connu 1?

C est donc sur des raisonnements aussi prosomp-
tueux et fantaisistes que l'on ose prétendre asseoir un
jugement , entraînant condamnation à la réclusion et à
l'amende!

Eh bien! non , en présence de semblables insanités,
dévoilant une fois de plus l'espri t de vengeance de cer-
taines personnes , à mon égard , je ne me tiendrai point
coi , je comprends qu 'aujourd'hui , eu consultant votre
conscience , vous reconnaissez que la passion que vous
avez apportée dans cette affaire , pour satisfaire votre
vanité , a entraîné des conséquences plus graves que
vous ne le souhaitiez , et que vous désiriez ne plus en-
tendre parler de cette affaire , mais , ainsi que je l'ai déjà
dit , tous mes efforts tendront à me disculper aux yeux
du public , et je compte bien y arriver.

En attendant , j' apprends que le Bureau de, contrôle de
Genève , dans un même cas que celui pour lequel j' ai
été poursuivi et s'agissant aussi de boîtes de la S. G., a
refusé de sévir , es t imant , comme les contrôles Français
qu il n 'exisiaii pas de fraude dans le système employé
par celte Société et que M. E., inspecteur, qui opinait
pour la poursuite pénale a dû donner décharge au Con-
trôle de Genève et aux tiers porteurs.

Il paraît donc que ies Contrôles Suisses ne sont pas
même d'accord enlre eux et qu 'en conséquence les Con-
trôles Français peuvent  bien ne pas envisager le systè-
me de la S. G. comme frauduleux.

Je ma demande pourquoi à Genève le Bureau de con-
trôle se serait borné à renvoyer des boîtes comme celles
que j' ai présentées au Contrôle de la Chaux-de-Fonds ,
sans poursuivre  le tiers acheteur qui les a soumises , et
qui , d' après ce qui a été répété , de \ena i t  seul responsa-
ble , uniquement en raison de son domicile , la S G. ne
pouvant  être poursuivie , tandis qu 'à la Chaux de-Fonds ,
le Bureau s'en empare et en fait l'objet d' une poursuite
pénale contre celui qui bénévolement les lui présentait ,
pour le poinçonnement officiel.

l,a Loi admettrai t-el le  donc deux poids et deux mesu-
res?— Evi demmei . t  non; — ce qui est certain , c'est que
le sentiment de la justice et de l'équité sera toujours
sacrifié , là où la passion et la haine domineront et qu'a-
lors , fatalement , il y aura des victimes.

J'ose espérer , Monsieur le Rédacteur , que malgré le
développement donné à cette réponse au communiqué
du National, vous voudrez bieu l'insérer en raison des
rectifications qu'elle comporte , et je vous présente l'as-
surance de ma considération distinguée.

Chaux-de-Fonds , le 19 août 1886.
H''-EMILE KAISER .

P. S. — Sur la promesse du National , — faiie
hier à l'auteur de la lettre ci-dessus , — nous
avons annoncé que celle correspondance paraî -
trait ce soir daus les deux journaux locaux ; au
moment , de mettre sous presse M. K. nous fait
savoir que le National vient de lui annoncer
qu 'il ne pouvait publier la dite pièce.

Chronique de la bienfaisance.

Echo du Tir cantonal. — Le Comité qui s'était
chargé de décorer , pour le Tir cantonal , les rues
Friiz Courvoisier et de l'Hôtel-de-Ville ainsi que
les abords de la place , a remis à l'Etablissement
des jeunes garçons le reliquat de ses comptes , soit
fr. 40.

— Le même Fonds a reçu de M. Lo wenger ,
propriétaire d'un panorama , par l'entremise de
M. le juge de paix , fr. 5 provenant d'un litige ré-
glé à l'amiable.

Nos sincères remerciements aux donateurs.
(Communiqué.)

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

.t.: 19 août
Le baron.être descend en Norvège , et les courants du

large cont inuent  à dominer sur le nord ouest du conti-
nent; un min imum existe toujours  dans les parages de
Gibral tar , où le vent dVsl reste fort.

La température >c relève légèrement presque partout;
ce matin elle était , de li" à Bodœ , 13J à Paris , 14» à
Lyon , Nantes , 19° à Perp ignan et 26° à Brindisi.

En France , des pluies sont encore tombées dans le
centre et l' est. Le temps est au beau et la température
va monter.

Berne, 20 août. — La commission du budget
a décidé de proposer au Grand Conseil de Berne
l'adoption des propositions du gouvernement re-
latives à la construction du chemin de fer du
Briinig.

On croit que le Grand Conseil votera la sub-
vention.

Madrid , 20 août. — Mille cinq cents ouvriers
sont sans travail à la suite de la fermeture de
trois manufactures prés de Barcelone.

Plu sieurs individus sont entrés dans l'église
de Barcelonela pendant la messe et ont maltraité
les assistants. Les gendermes ont rétabli l'ordre.

Des précautions militaires continuent à être
prises à Barcelone.

Paris, 20 août. — Les journaux parlent de la
rentrée des Chambres pour le 12 octobre.

— Un avis du bourgm esfre de Budapest , com-
muniqué par le ministère des affaires étrangères ,
invite les descendants des Français qui ont com-
battu avec les impériaux contre les Turcs en
1686 à assister aux fêtes du centenaire de la re-
prise de Rude.

— La ville de Vierzon est absolument calme ;
la moitié des soldats du 95e de li gne sont retour-
nés à Bourges.

Dernier Courrier.

du ©»¦___ . 4o M de NeraefcÀtel
Jeudi 19 août 1886.

Révocations de faillites.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a homologué le con-

cordat obtenu de ses créanciers par le sieur Schneider ,
Benjamin , remonteur à la Chaux-de-Fonds. Ensuite de
ce jugement , le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
révoqué la faillite du dit Schneider , Benjamin.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Perregaux-Dielf , François , cé-

libataire , en son vivant fabricant d'horlogerie au Locle,
où il est décédé. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix du Locle jusqu'au mardi .1 septembre.

Bénéfice d'inventaire de Emile-Frédéric Debély,  horlo-
ger, époux de Elise-Sophie née Perret, décédé au Côty,
sur Dombresson. Inscriptions au passif de cette masse
au greffe de paix à Cernier jusqu'au samedi 18 septembre.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Saint-Aubin a appelé le sieur

Lauener , Jean , membre du Grand Conseil , domicilié à
Chez-le-Bart , aux fonctions de tuteur de Lucien , Arthur
et Juliette Porret , enfants mineurs de feu Auguste et de
Susette née Perrottet , demeurant au même endroit.

Publication*, matrimoniales.
Le sieur Breitmeyer, Georges, négociant, domicilié à

Buenos-Ayres , et momentanément à la Chaux-de-Fonds ,
et demoiselle Marie-Nathalie Othenin-Girard , domiciliée
à la Chaux- de-Fonds , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la communauté lé-
gale de biens.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparatien de biens entre les époux Sophie-Elisa
Chochard-Hurlimann , maîtresse de pension , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds , et Chochard , Auguste , actuelle-
ment détenu au pénitencier de Neuchâtel.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , en date du 3 août, au greffe de paix

de Môtiers , de l'acte de décès de Côte , Pierre Eugène ,
époux de Marie-Louise Marguet , décédé aux Verrières de
Joux le 20 décembre 1871. Ce dépôt est effectué en vue
de l'acceptation de la succession du défunt.

Il a été fait dépôt , en date du 3 août , au greffe de paix
de Môtiers , de l' acte de décès de Marguet, Séraphin , mort
le 28 août 1853, aux Verrières de Joux (France). Ce dépôt
est effectué en vue de l' acceptation de la succession du
défunt.

IÎTBAIT BE LÀ FEUILLE ©FFICIELLÏ

Nous recommandons à nos lecteurs le Baume Suisse,
remède excellent contre les cors aux pieds. — Voir
aux annonces. ( H 89 N ) 4868-11

Imp. A. COUKVOISIEK . — Chuix-de-F.uids.

division. La Gazette de Lausanne ajoute : «et de
» chef du 7me rég iment d'infanterie. »

Nous n 'avons reçu aucun renseignem ent à ce
sujet et ne pouvons , par conséquent , en dire da-
vantage.



A CAISSE DE

FRETS SUE GAGES
Bureau ouvert de 8 heures

du matin à 7 heures du soir, —
le samedi jusqu'à 9 heures,

_ES-u.e de la Serre, 3"Z
au rez-de-chaussée. 3040 14

BLWHISSERIE A NEDF
E. MATHEY

1, Boulevard cie la Capitaine, 1
J Grande spécialité de repassage et blan-
chissage en tous genres. Trousseaux et
fine lingerie. — Cours de repassage , deux
heures par jour , à fr. 25 par mois.

Se faire inscrire de suite. 6056-2

W. Labhardt, dentiste,
EST ABSENT 5772-6

jusqu'au 8 Septembre.

Paille de froment.
Vente par vagon de 2 à 3000 k" paille de

froment , de première qualité. Disponible
et à de bonnes conditions. — S'adresser à
M. Oh. Dumont-Fraissard , rue Léopold
Eobert 17, Chaux-de-Fouds. 6037-1

t~
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Prix dn flacon : Fr. 1»50.

L'ÉCOLE PARTIC ULIÈRE
de Mademoiselle B0RLE 5877-7

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

Leçons d'apprentis et ouvrages manuels.

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

MM. les voyageurs qu 'il a repris l'hôtel
du Cheval blano, rue de l'Hôtel-de Ville
_ 6. Cet hôtel est complètement remis à neuf.
Chambres agréables, bons lits et bonne
«uisine.

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

Se recommande
5733-1 J. Feutz.

I, OOBâIBIIEI
/ Salle des Ventes !

40, Rae Fritz Courvoisier, 40
. Téléphone ~"»'—- Téléphone

Meubles neufs y occasion
-4 Glaces à bas prix -jo-

Achat, vente et échange.
586W-9

BOULANGERIE HOFFMANN
27 - Rue des Arts - 37

1018-8
Tous les jours

PAIN RUSSE
â. f-tr. A »,  la aouzalne .

Un commis-comptable
sérieux, au courant de la fabrication , trou
verait emploi dans une fabrique de la lo-
calité. Bonnes rétributions.

Adresser les demandas , case 641, poste
Chaux de-Fonds. 6087 1

-Grande liquidation de 5,000 bouteilles-
de vins vieux 6-o* 4

Rouges : Mâcon , Beaujolais , Arbois , Stokberger , Hallauer ,
Neuchâtel. — Blancs : Yvorne , Petit-Gris.

Spécialité de vins vieux pour malades : Pornard , Bour-
gogne , Fleurie , Sassella , Veltliner.

Vins de Hongrie : Magyardi , Château Essegg.
Prix exceptionnels; grand rabais aux personnes

prenant une certaine quantité.
Se recommande, N. ISELI , Rne de la Balance, 4.

COM MERCE DE FARINES ET ÉPICERIE.
Demandez le

M¥01 GOmSTHi
de GUSTAVE IYL¥Ë§TRE

Breveté S G. D. G. —35—- Qualité incomparable. f
8e trouve dans les bons magasins d'épicerie. 2828-33

Vente en Gros, «hez MM. HEÏIt ï Frères, Chaux-de-Fonds i

JÉh# .„/4^v RELIDRE INSTANTANÉE
^^ «P  ̂ JÈÈ j m s ^Ê Ê r^ m̂mh ou électrique

JlÉlÉ^^t I S-Jr A> wïk Indispensable pour Bureaux ,
:̂ BHL_

^ 
"~ ,f  Familles , Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à A centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture . — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant , sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un môme correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Prati que pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

^^^®v;©y®Ç-6*->3€©€>tl Boites argentées et dorées 1%<3^&0&3&3&3&3Q^^Ê <

il ' RËARGENT DRE MJMVERTS DE TARIE ii
bl M. Auguste BARBEY, argenteur et doreur sur j ©
g \ métaux, rue des Terreaux 9, Chaux de-Fonds , se charge de \ a
| \ la remise à neuf , soit de la réargenture des services argen- \ %
§1 tés dits Ruolz, ainsi que de tous autres objets. j j  j

I -o^) Bettes ugentées ©t doréM ®°- |
©| Ouvrage solide et soigneusement fait. — Exécution j ®
(Q \ prompte. [d,

?ÊÊi C-y&&S>r>Qr<^'-o&>Q .̂\ 9 - Rue des Terreaux - 9 |»SQ6®6©@S@S6©^̂

________¦_________________¦_____________¦_____________¦

I,.  

1 du Commerce suisse
1 coMMEflCCSUlSSE 1 CHAPALAY & MOTTIER

\ . I * | ;.I» - contient les 22 Cantons -
3 ¦** < i ' Isp
I ' f m  Edition 1887 en préparation.
S y^. I|| L'administration donne satisfaction
S ' i l . l'.n'f . .(Ifill à toutes les observations , modifica-
1 •îulflJDffl*̂  kl' tions et changements d'adresses qui
I iljlHDi*** ' H lui sont adressés. Elle sollicite de tous ,
« imifitf"^ 1-1 ^

es communications qui peuvent être
Z '•j B t i W^  Wm utiles au commerce. 4981-7

j S jf ij k  Pour les annonces , souscri ptions et
i ¦ . ^^ç££&j ssz  ̂

tous 
autres 

renseignements, s'adresseï
gSKJijSSÊK '̂̂ ^  ̂ à l'Annnaire du Commerce suisse
jSPsP*'̂  ̂ Chapalay et Mottier, «ienfc ve.

Machine à coudre, p
^nSi*ï

pour le prix de 80 fr., une belle ma
chine à coudre , toute neuve. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 51.51-2

Â
i-Aiwlp/i à un çrix avantageux, tous
» Cliul C les outils en boa état d'une

peintre eu cadrans. — S'adresser à M. FER-
RIE .., magasin de cigares, rue Léopold
Robert. 60_1-1

Dès ce jour le domicile
ET

l'atelier u décoration * cuvettes or
de ANTOINE GENTIL

sont transférés

28, Rue Léopold Robert , 28
- Maison BARBEZAT , magasin de cigares -

au deuxième étage. 6000 1

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Les parents désirant faire suivre une

école particulière à leurs enfants , peuvent
s'adresser rue du 1" Mars 7, au second
étage. . 5727-2

III | |
MAGASIN DE GLACES j

G. KOCH- HAAS
Doreur sur bois j ,

; 10a, Rue du Premier-Mars, 10a
® Spécialité de fabrication de cadres 0

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

Grand choix de stores coutil et
peints. (334-21 1|

-m s m~

- Rhabillage -de

MONTRES
en. TOUS C_5-_E3lsr_E=t_E.SS

14 A ¦ Rue de la PLACE D'ARMES - 14 A
1er élage , à gauche. 57' .'01

LA PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché , 2

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

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

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2 - nne «la Marché - 2

— Encore quelques rames —

PAPIER de SOIE blanc
à 3 fr. la rame

Papier de soie bulle à 2 fr . la rame

F 

LUMES
— SŒNNECKEN m

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNKOKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1. Bue du Marché. I

PAPETERIE À. COURVOISIER
2. Rue du Marché. 2

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



l'élranger , un papier pour couvrir le texte origi-
nal manqué , el d'écrire de nouveau sur le papier
collé.

» Cette question doit — au moins en ce qui
concerne le service international — être résolue
absolument affirmativement , attendu que les ac-
tes additionnels de Lisbonne pour le règlement
d'exécution concernant la Convention postale uni-
verselle , contiennent , dans l'art. XV , chiffre 5, la
disposition y relative suivante :

«A l'exception des timbres d'affranchissement ,
» il est interdit de joindre on d'attacher aux car-
» les postales des objets quelconques. »

> La teneur de cette disposition et notamment
le fait que le collage de timbres d'affranchisse-
ment forme la seule exception admise , puis , dn
reste , les délibérations y relatives du Congrès de
Lisbonne môme, ne laissent aucun doute que tout
autre collage sur les cartes postales (papiers , bil-
lets , etc) ne soit absolument interdit et n'exclue-
rait du transport les cartes postales ainsi surchar-
gées. »

Est-ce assez fédéral... comme français ?

Chronique de la bienfaisance.

Echo du Tir cantonal. — Le Comité des décors
des rues Champêtre , des Endroits et du Pré ayant
soldé ses comptes par un boni de seize francs , il
en a disposé comme suit :

Fr. 10 à « La Paternelle » ;
» 6 aux « Soupes scolaires ».

Ces sommes ont été remises à qui de droit par
M. Ch. -F. Redard .

Nos remerciements sincères.
(Communiqué.)

Physiologie parisienne

Il a été dési gné par le recteur pour prononcer
le discours à la Sorbonne ou au Lycée. C'est donc
lui qui , après l'ouverture des Diamants de la
Couronne, joué par un orchestre selected , se lè-
vera solennellement et, pendant trente-cinq mi-
nutes , tiendra l'auditoire sous le charme d'une
improvisation écrite avec réflexion.

Autrefois , c'était un thème latin , pour lequel
le professeur élu mettait en réserve tous les so-
lécismes que les élèves lui avaient collectionnés.
Aujourd'hui , c'est une dissertation française. Au-
trefois , il cousait les uns aux autres des lambeaux
de Cicéron , de Salluste , de Senèque et de Tacite.
Aujourd 'hui , i 1 pastiche Bossuet et Fénelon en
les saupoudrant d' un z*ste de Vauvenargues et
d' un peu de poudre à la Voltaire.

Ce qu il dit est peu important. Dans une dis-
tribution de prix , la forme du discours l'emporte
sur le fond. La pensée (mens) doit céder le pas
à la matière (moles) . De belles périodes , criblées
d'incidentes , et préseniant tour à tour à l'atten-
tion d' un public déjà fatigué le panorama coloré
des litotes s'accrochant aux catachrèses , des pré-
tentions poursuivies de près par des hyperboles ,
des métaphores écrasées sous le poids des anti-
métaboles , le tout nageant dans un océan d'épa-
naphores, h ypallages , myctérismes , palinlogies ,
paralipse , prosopopées , syllepses , synecdoches ,
litotes el homoïop hotons.

C est un beau jour pour le professeur. Il a pour
public , d'abord lui-même qui s'écoute. C'est le
meilleur. Ensuite , les autres professeurs qai se
disent : « Je serai comme ça l'année prochaine» ,
et enfin les élèves de la classe qu 'il a si savam-
ment dirigée pendant l'année scolaire.

Ceux-ci , quoi que délivrés de sa tutelle , se sou-
viennent encore des pensums reçus et des mau-
vaises notes libellées sur le cahier des corres-
pondances. Ils n 'écoutent pas , mais, chaque fois
que le professeur s'arrête , ils ont le sentimen t
qu 'il faut taper des mains.

Après son discours , le professeur se rassied. Il
est immédiatement complimenté par le proviseur
et les collègues , qui , rentrés chez eux, diront à
leur femme : « Ce pauvre X!... Il y avait cin-
quante-trois fautes de français dans son discours.
Quelle drôle d'idée de l' avoir choisi , quand j 'é-
tais là I »

(Figaro, de Paris.) LABRUY èRE .

LE PROFESSEUR QUI FAIT LE DISCOURS

Lausanne, 49 août. — La Société d'histoire de
la Suisse romande se réunira le jeudi 26 août , à
10 1/4 h. du matin , à Moudon , dans une des
salles de l'Hôtel-de-Ville.

Lugano , 49 août. Il y a eu deux cas de choléra
à Porlezza (sur le lac de Lugano).

Genève , 49 août. — Le comité chargé de pour-
suivre la reconnaissance des chambres syndica-
les genevoises par l'Etat adresse un pressant ap-
pel pour qu'on lui aide à mener à bien sa tâche ;
il prie les chambres syndicales d'envoyer leurs
adhésions , ainsi que deux délégués à une réu-
nion qui aura lieu , le 19 août.

Montevideo , 48 août. — Un individu a tiré
hier soir , presque à bout portant , un coup de re-
volver sur le président au moment où il entrait
au théâtre.

Le président a été légèrement atteint à la
joue.

L'assassin, immédiatement arrêté , a été telle-
ment maltraité par la foule , qu 'il en est mort
peu après.

Constantinop le, 49 août. — Le bruit circule
que le prince de Bul garie a télégraphié au sultan
pour lui demander de l'assister contre ses enne-
mis. On croit que le prince veut amener ainsi le
sultan à accepter la révision du statut de la Rou-
mélie dans le sens de l'union ; autrement le
prince serait débordé par ses ennemis intérieurs.

Edimbourg, 49 août. — La reine d' Angleterre ,
en visitant l'Exposition , a reçu un chaleureux
accueil.

Rome, 48 août. — Dans la nuit du 16 au 17,
un individu a été découvert accroupi dans l'a-
trium supérieur de la basilique du Vatican , près
du balcon d'où les papes donnaient autrefois la
bénédiction. Il prétend avoir escaladé jusque là
pour voir le pape. On le croit atteint de la manie
religieuse.

Paris, 49 août. — La situation est calme à
Vierzon. Une réunion publique a décidé de créer
une caisse de ia grève au moyen de souscri p-
tions.

Des patrouilles circulent , afin d' empêcher les
attroupements. Toutes les dispositions sont cri-
ses, afin que les ouvriers qui veulent reprendre
leur travail n 'en soient pas empêché ..

Dernier Courrier.

Fin de conversation entre une cabotine de troi-
sième ordre et un directeur de théâtre :

— Enfin , dit-il , je vous mettrai en vedette.
— Naturellement ! répond la cabotine , d'un air

superbe.
— Non pas « naturellement », reprend le di-

recteur ; mais pour faire croire aux gogos que
vous êtes une étoile I

A la gare.
Un Parisien en salue un autre , qui le regarde

d'un air étonné.
— Pardon , dit le premier , est-ce que vous

n'êtes pas monsieur Durand ?
— Non , monsieur. . .  au contraire !

*» *
La bonne d'une excellente personne , qui a

coiffé sainte Catherine, disait l'autre jour à sa
maîtresse, en ia regardant avec ses bons gros
yeux :

— Ah ! comme je les plains , ceux qui ne vous
ont pas épousée !

Choses et autres.

COUES DES CHANGES , le 19 Août 1886

I TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de 

l'egcomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 — 100.10 —
Belgique 2V« 99.85 99 .90
Allemagne 3 123.70 123.80
Hollande .... ... 2 V» 208.50 - 208.75
Vienne 4 199.50 — 199.— —
Italie 4V« 99.85 100.—
Londres i1/» 25.20 25.23
Londres cbèque 25.21 —
Espagne 5 4 .88 — 4.88
Barcelone 5 4.88 — 4 .88
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 5 2 .43 2.43
Scandinavie... 5 1.35 — 1.35 —

Bque Allemand pr 100 123.65 124.—
20 Mark or. . . .  24 .72 24.78
BBque Anglais. 25.15
Autrichiens p' 100 199.—
Roubles I p ' 100 2 .43
Doll. et coup... 1 pr 100 5.10 — !

Escompte pour le pays 3 à 3 l/_ .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
1, Rue du Marché, 1.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la divination
par les cartes , les différentes manières de les tire r , les
réussites , le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac , de dames,
d'échecs et de billard. Prix : 2 fr.

Traité de la chasse , en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Trai te de la p êche, à la ligne et au filet , dans les ri-

vières et les lacs. Prix : 2fr. 25.
l' art d'élever les oiseaax en cage et en volière , avec gra-

vures. Prix : 2 fr. 25.
Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux

chevaux , aux bœufs , à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour , par Hocquart. Prix: 2 fr. 50.

Les usages du monde , le savoir vivre et la politesse, au
dehors et cbez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : 1 fr. 50.

La clef des songes, ou interprétation des vis ions. Prix :.
60 centimes.

Le même plus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

Le secrétaire pratique , contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde , correspondance usuelle ,
nouvelle édition terminée paruncoursdecomptabilit é.
Prix: 2 fr. 25.

Le petit secrétaire galan t, recueil de lettres , suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide pour
les formalités et les cérémonies. Prix: 60 cent.

Le secrétaire galant , contenant des modèles de décla-
rations et des conseils pour faire un bon mariage, par
L. Joliet. Prix: i fr. 20.

La petite poste des amoureux , nouveau secrétaire galant,
illustré de 150 dessins , par Grévin. Prix : 2 fr.

Nouveau livre de compliments en vers et en prose, pour
le jour de tan et les fêtes , par M™° Flementin. Prix :
1 fr. 75.

Le Jardinier des petiU jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Petit guide pour la santé. Hygiène , médecine , pharma-
cie. Volume indispensable dans toutes les familles.
Prix: 50 cent.

Le menuisier pratique , traité complet de la profession
de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

La Cuisinière Suisse, nouveau manuel de cuisine , par
M™ « J. -L. Ebert.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une cui-
sine simple et peu coûteuse , illustrée , par Mme Thé-
rèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie , orné de figures , par Mme Gabrielle ,
Prix : 2 fr. 25.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine , illustré de 217 figures, très complet. Prix : 3 fr.

Les recettes de ma tante , par Mme Dupertuis , volume
relié. Prix : 4 francs.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement, de fenêtres et de petits jard ins, avec
gravures. Prix : 2 francs.

E N  V E N T E

(B DRIAU oïtiTRAï MiTÉoao&oaiQus BB FRANCS;
au 18 août .

La température reste toujours basse sur l'ouest du
continent , elle est assez élevée au centre et dans l' est.
Le thermomètre marquait ce matin: 11» à Bodo , 13" à
Lyon , Nantes , 16° à Marseille et 25° à Brindisi. Au Pic du
Midi , le minimum de ce matin a été de — 6°4.

En France , le temps va rester froid pour la saison;
des averses sont encore probables dans le nord et l' est.

Le New-York Herald annonce qu'une perturbation at-
mosphérique atteindra les côtes de France entre le 19 et
le 21 août.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Ephémérides , 1886
Vendre di to août: Lev. du sol. 5 h. ; couch. 7 h. 5.

Pleine lune le 14; dernier quartier le 22.
1799. — Oberalp repousse les Autrichiens dans les

Grisons.

^Sf Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien.
Jeanneret , rue de la Balance, 16.



Occasion avantageuse. uLie°uTe
connaissant bien la localité et désirant oc-
cuper son temps libre en visitant la clien-
tèle bourgeoise avec des articles très cou-
rants , trouverait un bon emploi à la com-
mission , en s'adressant sous chiffre M. C
poste restante Chaux de Fonds. 6178-3

1A11HP fille On demande une jeune fille
e. li lllltj Hllt. . pour aider dans uu ménage
et faire les commissions. — S'adresser rue
Léopold Robert 50 , au troisième étage, à
droite . 6179-3

Oïl _ 1AII1'J11.1A une apprentie ou assujet-
ti! UMUctllUlf tie polisseuse de boites
or, et un apprenti ou assujetti pour les
secrets or. — S'adresser chez M. Magnenat ,
rue des Envers 12. 61643

lûiinû rrarpnn On demande , dans une
dCllUC gil l W. 11. boulangeri e , un jeune
garçon pour porter le pain entre ses heu-
res d'école. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6168 3

ftftrPli r l-*n demande de suite une ou
1/UlCUl . un bon ouvrierdoreurde boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6173-3

Taillp iKPÇ ^n demande une apprentieId i lUvUMj n .  et une assujettie; on désire
qu'elles soient nourries et logées chez leurs
parents. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6174-3

Apprentie sertisseuse. deu SuTeaune
jeune fille de 13 à 15 ans , à laquelle on ap-
prendrait la partie de sertisseuse. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8, au premier
étage. 5923 1

A I  Ail AI* pour ^e terme de St-Martin , de
10UC1 beaux logements , au soleil ,

situés rue de la Ronde et rue Fritz Cour-
voisier. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt , rue Fritz Courvoisier 29 A. 6172-6

t mifi l ' imnmit  Alouer un appartement
ilj . Jlal lt_. llt.lll. composé de trois gran-
des chambres et dépendances , bien exposé
au soleil. — S'adresser à M. Jules Chapuy,
rue de la Ronde 20. 6165-3

ApparteiHentS. p0U r St-Martin
1 
pro-

chaine , plusieurs appartements très con
fortables. — S'adresser chez M. J. Comte,
propriétaire , rue de l'Industrie 23. 6167-6

T IKTAlHAllt ^ar sl
"te de circonstancesUU«,t J-Il'll lj . imprévues , on désire remet-

tre , de suite ou pour St-Martiu prochaine ,
un petit appartement de trois pièces , situé
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 70. au rez-de-chaussées. 6175-3

A nnavtAniûTi f A louer , de suite ou pour
HP p dl lt._llt. _lL. St-Martin , un joli petit
logement très chaud , entièrement remis à
neuf , et composé d'une chambre à deux
fenêtres , cuisine et dépendances. Il ne sera
remis qu 'à des personnes d'ordre.

S'adresser rue de la Balance 3, au pre-
mier otage. 6177 3

r il l l l lhl 'A * louer une belle grande
vlldilUMl C. chambre meublée , au soleil ,
indé pendante; avec 2 lits , si on le désire.

S'adresser rue Neuve 10 , au deuxième
étage. 6169 3

Olhil lAf ^ 'ouer de suite , un cabinet
voMlllCl. meublé , indépendant , au so-
leil , à un monsieur de toute moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits
N° 3, au premier étage. 6160 3

On demande à louer ^
r<^r

du '
village , un appartement de 2 pièces , au
rez de-chaussée ou au premier étage et au
soleil — S'adresser chez M"" Berner , rue
de la Balance 10 A. 6163 3

Ou demande à louer tZr, !«""
maison moderne et d'ordre , un petit ap-
partement de 3 pièces , bien exposé au
soleil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6133 2

On demande à acheter tTîïS
d'un emboiteur : 1 roue eu fer , un tour
à lunette. — S'adresser chez M. Edouard
Elzinger , café de la Croix Bleue, rue Léo-
pold Robert 18A . 6053 2

I i/AllHrA uue magniflque glace fran-
H ICIIUI C çaise. — S'adresser rue des
Arts 29, au rez-de chaussée. 6162 3

Â ïAll-lrA des layettes et corps de oa-
ÏC11U1C siers, neufs et usagés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6166-3

A vAndpA ^e bon v*n rouge, depuis
l eiIUi e 45 et. le litre , par fûts , ga-

ranti naturel. — S'adresser à M. A. Brandt ,
rue du Progrès, 19. 6031 3

PAPflll J eud' 19, dans les rues du vil-
l l lU l I j lage, le couvercle d'un panier
noir. —Le  rapporter , contre récompense ,
au bureau de ['IMPARTIAL . 618a-3

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
56, Rue de la Demoiselle, GHAUX-DE-FONDS Rue de la Demoiselle, 56

w» ¦ ^

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

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

_Elei>a_'<_>«a.TaLO-tio__x
d'après d'anciens portraits , en toutes grandeurs et avec ressemblance garantie.

ff cm W Portraits , format carte de visite , à 7 fr. la douzaine . ~ f̂
5880-6 ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS 

Se recommande Ferdinand BJLUEFt.

CABIN ETJDEN TAIRE
H.-V. COLELL

-—=- Médecin-Chirurgien-Dentiste -̂ ~
Dip lômé de l'Ecole dentaire de Genève

-4, _Ru.e <a.-u. --Wdiax-oixé, -4
5037-1.

Le plus fin rasoir anglais en acier d'argent évidé
JJ^^  ̂ est vendu avec garantie; il prend la plus forte barbe
C^Jft-fo^*^  ̂

avec facilité. Tout rasoir ne convenant pas , peut être

^^^"
~^--<5jSt?rS?^«̂ -^ 

échangé dans les 8 jours. — PRIX : Fr. 2»50.

^-bggsa.̂ —r-'-^^^'x Dépôt à La Chaux de-FondsmNi'liHyJlilfggig^-:- chez M. E] e Firoué, coiff eur.
(H 4313 Q) 1169-1

Nouvelle installation et ouverture d'un magasin de

FERBLANTERI E, COUTELLERIE, BROSSERIE
ET ARTICLES D'ÉCLAIRAGE

M. L. -A. CHALIER TFERBLAITIER - LAMPISTE
PASSAGE DU CENTRE , en face du CAFÉ VAUDOIS

a l'honneur d'annoncer à son ancienne clientèle ainsi qu 'au public en
général qu 'ensuite des connaissances sérieuses qu 'il a acquises dans
sa profession , il est en mesure de leur offrir un choix complet d'ar-
ticles de ménage. Par des marchandises de toute qualité et de
première fraîcheur , ii est assuré que l'on trouvera chez lui des avan-
tages exceptionnels et uniques de bon marché.

Il continue de recevoir toutes réparations concernant sa partie.
— Location à coûteuses. — Etamage les lundi , mardi et samedi
de chaque semaine. 6088-2

JARDIN deJJIBMLTAR
Dimanche 22 Août 1886

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

fanflire ig Vlllmt
ENTRÉE LIBRE. 6138-3

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

Société alimentaire le l'ABHLLE
Les sociétaires sont avisés que la livrai-

son de la tourbe est commencée. Ceux
qui voudront s'en procurer , devront se
faire inscrire, au plus vite, cbez le caissier,
rue du Progrès 107 A, Où ils peuvent se
rendre compte de la qualité de la mar-
chandise. La société ayant encore une cer-
taine quantité de lait première qualité ,
qui sera livré au prix de 16 ct. le litre ,
tous les sociétaires qui n'en sont pas en-
core pourvus ou qui auraient pu être ou-
bliés, sont priés de se faire inscrire de
suite.
6147 6 Le Comité.

AVIS AUX _PARENTS
M»» SENGSTAG, rue de la Demoi-

selle 70, se chargerait encore de quel-
ques élèves fréquentant les Collèges, pour
leur aider dans leurs travaux de langue
allemande. 6176-3

Tente aux enchères ptlips
de vins, liqueurs, objets mobi-

liers et jardins.
Le Lundi 23 août, dès 1 heure après

midi, il sera vendu , aux enchères publi-
ques et contre argen t comptant , à la Halte
des Eplatures , restaurant Stercky,
plusieurs milliers de bouteilles vins
bouchés de très bonne qualité , ainsi
que des liqueurs diverses; on vendra
également le solde des objets mobi-
liers, et les jardins en pleine culture et
prospérité.
6171-3 Greffe de Paix.

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Les parents désirant faire suivre une

école particulière à leurs enfants , sont
priés de s'adresser rue du Premier Mars 7,
au deuxième étage. 6170 3

A loner , ponr St-&eorps 1887
1° Tout ou partie du second étage de la

maison rue du Premier Mars 13.
2° Un grand et beau pignon.
S'adresser au propriétaire , Jean-Pierre

DELACHAUX . 6161-3

Vente d'une maison
SLXX. Reymond..

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

Un domaine situé au Eeymond, N ° 16,
Municipalité de la Chaux-de-Fonds, com-
prenant uu bâtiment assuré pour fr. 18000,
a l'usage d'habitation et de rural , et des
terrains en nature de jardins , pré et forêt.

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

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

Article 1626, Plan folio 25!>, N"5, 6. 7, 8.
Plan folio 560 , N 0' 1 et 2, au Reymond , Bâ
timent, jardins , prés et bois de 53732 mè-
tres carrés.

S'adresser , pour visiter l'immeuble , à M.
JULES A LLENBACH , au Reymond , N° 16, et
pour prendre connaissance du cahier des
charges en l'Etude de M. H. LEHMANN ,
avocat et notaire , rne Léopold Robert 24,
à La Chaux-de-Fonds. 6608 1

20 à 30 tailleurs ie pierres
trouveraient de l'occupation immédiate,
continuelle et et bien rétribuée, chez MM.
FRET & HAAG, à St-Imier. (3193 J)575i-13*

Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERBE , 12

Vendredi 20, Samedi 21 & Dimanche 22 Août
dès 8 '/» heures du soir

titrai}»!! I «
DONNÉS PAR 6180-3

M»» Ormidas, romancière et
M. Ormidas, comique eu tous genres.

Un na<rA_ > i_mt serleux. de là place , se
Ull llCgUtl-llll rait disposé à recevoir
en consignation tous genres de montres
de vente facile. Représentation et vente à
la commission. Relations établies en Al-
lemagne et en Italie.

S'adresser , par lettres , au bureau de
I'IMPARTIAL . SOUS initiales M. O.V. 5738-1

AVIS
à MM. les fabricants iïorloprie.

Je, soussigné , informe mon honorable
clientèle que , dès ce jour , ma oelle-sœur ,
Mademoiselle CéLESTINK SCHMLZI GER ,
n'est plus chez moi et que dans ce cas , toute
commande qu 'elle recevrait pour mon
compte , ne me parviendrait pas.

A. Weihra-uch-Sohmuziger,
Atelier de cartonnages,

6181-3 Ru-e du. Gibraltar, 13.

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 DREYFUS S
16, Boul evard du Temple, 16

Paris. 5350-33

' Rondelles '08 M
<D Tous les Samedis , Dimanches g1

^ 
et Lundis , au fcS

<B p,"§ Café de la Croix Blanche g
O 3, Rue de la Chapelle, 3 $
H Se recommande 56
| 5617 6" K. ¦Wickilialder. I

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrières 13158-2

Dimanche 22 Août 1886

Bal JU liai
Bonne m.-u.siqu.e.

Se recommande , LE TENANCIE R .

Restaurant le l'Ecnreuil , an Seiffnat
!>_ •{>•» le ttas-S'ï o nsienr.

Dimanche 22 Août 1886

Danse Jj  ̂publique
Se recommande

6157-9 Emile Cattin-Graber.

Tourbe à Tendre
première qualité , à fr. 18 la bauçhe. — Se
faire inscrire rue de la Place d'armes 14A ,
au premier étage, à gauche. 6159-3

It -ii'ilii'iiiv A vendre, 3 toises de beaux1) .U Ut' il l lA. bardeaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5996-2


