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Orphéon. — Répé tition générale , vendredi 20,
a 8 V* h.  da soir, au local.

Oreheitre I'ESPéRA NCB . — La répétition
de vendredi 20, n 'aura pas lieu.

lies KrouiniM.- Réunion , vendredi 20, à
8 h. du .'oir précises , chez Sidi-Yeluam.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
M. et Mme Grondas, vendredi et samedi , dès
8 h. du soir.

Amleitia. — Assemblée générale, samedi 21 ,
à 8 h. du soir , au local.

Club des Amis de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 2i , à 8 V» h - du soir , au
loca l (Café Mauley) .

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 21, à 8 h.
du soir , au local.

•Club du IVoyau. — Réunion , samed i 2-1 ,
à 9 h. du soir , aa local.

Club du Cnidon. — Réunion , samedi 21 ,
à 9 h. du soir , au local.

Carabiniers du contingent fédéral.
— Tir-tombola , dimanche 22. Rendez-vous , à
6 h. du matin , au Café Weber.

La Chaux-de-Fonds

Le ministre de la guerre français enfonce mal-
gré lui les portes de l'actualité.

Après avoir interdit , par voie d'huissier , la
vente de la brochure Le Général Boulang er, —
qui se criait sur les boulevards de Paris et dont
¦125,000 exemplaires ont été enlevés en moins de
quatre jours , — voici qu 'une publication nouvelle
vient remp lacer la brochure interdite.

La biographie du général Boulanger a vécu.
Vive le Boulang iste !

« C'est en effe t le titre d' un canard que les ca-
melots hurlaient mercredi soir sur les boule-
vards , car le ministre de la guerre est devenu la
providence des camelots dans le Paris désert , >
dit le Matin de Paris.

Le Boulang iste vivra ce que vivent les roses,
son premier numéro sera probablement l'unique
spécimen de cette feuille sans lendemain ; mais
il a fait la gaîlé du boulevard , il disparaîtra de-
main , la province ne le connaîtra pas , et à tous
ces litres , il mérite que l'on s'y arrête un ins-
tant .

Ce produit de 1 industrie spéciale à laquelle on
doit déj à une série de publications stupides ou por-
nographiques , et qui fait vivre le personnel aris-
tocratique des camelots , est orné de vingt-deux
dessins , dont voici , — d'après le journal précité ,
— l'énumération :

Portraits du général (physique) : — 1. Le général
sans barbe. — 2. Le général avec barbe. — 3. Le géné-
ral en pied. — 4. Le général saluant le peuple. — 5. Le
général vu de dos. — 6. Le général au lit. — ?. Le gé-
néral de profil. — 8. Le général à cheval. — 9. Le géné-
ral en grande tenue. — 10. Le général fumant. — 11.
Le général en civil. — 13. Le général à la tribune —
13. Le général tirant en l'air. — 14. Le général après la
lettre. — 15. Le général au travail. — 16. Le général
après l'expulsion des princes. — 17. Le général après
le duel. — 18. Le général em .. .nuyé par la presse.

Portraits du général (moral). — 1. Sous l'Empire :
un cœur surmonté d'une croix rayonnante et orné d'un

aigle. — J. sous Mac-Manon : un cœur surmonte d une
croix , aux rayons éteints , et orné d' un coq lleurdelysè.
Le cœur incliné à droite. —3. Sous Grévy (première
présidence) : un cœur , surmonta d'une croix chance
lante , orné d'uu point d'interrogation et inclinant à
gauche. — 4. Sous Grévy (deuxième présidence^ : un
cœur , surmonté d'un tronçon de croix brisée , orne d' un
bonnet phrygien et comp lètement penché vers l'ex-
trème-gauche.

Du texte du Boulang iste , on ne signale que les
ephémèrides , dont quelques unes son' , parait-il ,
assez amusantes.

Elles commencent le 8 janvier , date de l'arri-
vée du ministre de la guerre au pouvoir , et il
suffi t de les lire pour être convaincu que le géné-
ral Boulanger est étranger à leur rédaction ; il
est beaucoup question du Théâtre Français , du
Bois de Boulogne et de M. Clemenceau.

Puis viennent des réclames, des annonces tou-
tes consacrées au généra l Boulanger.

Le Boulang iste a sur la brochure qu 'il a rem-
placée dans le commerce des camelots , cet avan-
tage que personne n'accusera le ministre de la
guerre de l'avoir inspiré , car par un de ces étran-
ges retours des choses d'ici-bas , ia brochure in-
terdite , — faite pour la louange du général , — a
fourni à ses ennemis une arme nouvelle contre
lui , en insinuant que c'était le ministre de la
guerre lui môme qui en était l'inspirateur.

lie Boulanglsnie !
Le droit au mariage. — Notre société hu-

maine se trouve parfois aux prises avec de ces
problèmes qui rendent hésitants les hommes les
plus sensés. La motion Louis Ruchonnet , en juil-
let 1871 , n'eut-elle pas des conséquences inatten-
dues ? Il s'agissait du droit au mariage. Auj our-
d 'hui  l'art. 25 de la loi fédérale sur l'état civil
dit : « Aucun empêchement au mariage ne peut
être fondé sur des motifs confessionnels , sur l'in-
di gence de l'un ou de l'autre des époux , sur leur
conduite ou sur quel que autre motif de police que
ce soit. » C'est là un texte aussi clair que possible ,
mais il ne l'est pas encore assez , puisque obstacle
vient d'être mis au mariage de deux pensionnai-
res de l'asile des indi gents de Speicher (Appen-
zelle R. -E.). Le Conseil communal invoque sur-
tout la portée réduite de l'intelli gence de la fem-
me, et en second lieu le fait que les deux pen-
sionnaires , incapables de gagner leur vie , ont dû
être recueillis dans l' asile des indi gents.

Echos de Sempach. — M. K. Burkli , à Zu-
rich , auteur d' un travail histori que relatif au fait
héroï que ou à la légende patrioti que , a été atta-
qué par divers historiens qui lui ont reproché
d'avoir par ignorance , p lutôt que malveillance ,
sapé la croyance de l'authenticité du sacrifice de
Sempach. M. K. Burkli , aujourd'hui que les es-
prits sont plus reposés et les susceptibilités moins
intenses, a publie dans la Zùricher Posi une sé-
rie de réponses à son antagoniste principal , le
Dr W. Œchsli , dans lesquelles, basé sur des an-
nales, écrits , etc., il prouve que le chevalier Ar-
nold de Winkelried étai t capitaine de la garde
du duc de Milan en 1514, fait que n 'ignorent pas
les vrais historiens !

Tout cela n'empêche nullement qu 'un patriote
de la Suisse primitive se soit sacrifié en 1386
pour le salut commue , et qu 'il ait porté le nom de
Winkelried.

Unions chrétiennes de jeunes gens. —
Il existe depuis huit  ans un comité central inter-
national des Unions chrétiennes de jeunes gens,
qui se compose d'une section executive de dix
membre? , siégeant à Genève , et d' une section
déltbérative formée de représentants résidant
dans les différ ents pays du monde. Ce comité se
réunira en séances p lénières à Genève les samedi
et lundi  2*1 et 23 août. Le dimanche 22 courant ,
il se trouvera à Lausanne. L'Union de cette ville
profitera de la présence du Comité international
pour organiser le soir , à la Tonhalle , une grande
réunion publique.

Le Comité international sera représenté par les
membres suivants :

Section executive : MM. G. Tophel , pasteur,
président ; H. Reymond , Dr j ur., secrétaire ;
FréJ . Bonna , banquier , trésorier ; Jean Billon ,
indust.; H. Cuchet , membre du Consistoire de
l'Eglise nationale de Genève ; L. Rochat , pasteur
de l'Eglise nationale de Genève ; E. Favre ; J.
Lenoir ; Ch. Fermaud , secrétaire des Unions.

Section délibérative : France , MM. Rallier ;
Angleterre , Williams , fondateur des Unions an-
glaises ; Allemagne , Klug et le comte de Berns-
dorf ; Italie , Davio ; Amérique, Morse ; Suède,
Osterman , pasteur; Suisse, BiBschlin.

La Hollande et le Danemark seront aussi re-
présentés.

Violation de frontière

Les Basler Nachrichten constatent que des
douaniers allemands se sont rendus coupables
d' une violation de frontière. Voici dans quelles
circonstances le fait se serait produit :

« Un tailleur du grand village bâlois de Rie-
hen , vieillard de 69 ans , était allé samedi porler
à une personne de Lœrrach (grand-duché de
Bade) un vêtement qui lui avait été commandé.
Pour éviter de payer les droits exorbitants dont
sont frappées les confections à leur entrée en Al-
lemagne , le tailleur enfila le vêtement commandé
par dessus ses habits et passa sans encombre de-
vant le bureau de douane.

Il rentra vers 9 heures du soir. Comme le
brave homme élait cette fois-ci en manches de
chemise , les douaniers allemands , trouvant la
chose singulière , l'arrêtèrent ; le vieillard ne
pouvant fournir  de caution , ils l 'internèrent dans
une chambre du poste. Le prisonnier , cependant,
réussit à s'échapper. Les gabelous de l'empire se
mirent à sa poursuite , passèrent sans gêne la
frontière suisse et rejoignirent bientôt le tailleur ,
qui fut ramené au poste à grands coups de crosse
de fusil.  Le malheureux ne fut remis en liberté
que le lendemain , dimanche, après avoir fourni
caution. Il souffre beaucoup des horions qu 'il a
reçus et l'un de ses bras est enflé. C'est vraiment
dommage qu 'il ne se soit trouvé personne pour
recevoir les douaniers allemands sur territoire
suisse avec les honneurs qui leur étaient dus. »

Chronique Suisse

France. — M. Pasteur vient de partir pour
sa propriété d'Arbois , dans le Jura , où il va se
reposer de la vie active qu 'il a menée à Paris
pendant la dernière saison. L'illustre savant se
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rendra probablement la semaine prochaine à
Mont-sous-Vaudrey, pour répondre à l'invitation
que lui a faite M. le président de la République
de venir passer quelques jours auprès de lui.

— Le tribunal de Tarascon a acquitté le curé
d'Eygalières qui , le 1i juillet  dernier , avait en-
levé le drapeau national du clocher de l'église.

A la suite de ce jugement , le maire, à la requête
duquel les poursuites avaient été intentées , vient
d'ad resser sa démission au préfet.

— Un incendie vient de détruire dix-huit mai-
sons dans le village de Lagarde (Basses-Al pes) .

— Un crime horrible vient de jeter la conster-
nation dans une commune voisine de Millau
(Aveyron) .

Une femme âgée de 65 ans a été trouvée étran-
glée dans sa maison. Un de ses neveux , à qui
elle avait donné 15,000 francs , en se réservant
seulement une pension viagère, soupçonné d'être
l'auteur de ce crime, vient d'être arrêté et con-
duit à la maison d'arrêt.

— Hier , jeudi , à Paris , une Italienne , âgée de
cinquante-deux ans , s'est précipitée de la fenêtre
du logement qu'elle occupait au quatrième étage,
rue de Cléry. Avant de se précipiter , cette infor-
tunée s'élait attaché les deux jambes à l'aide d' un
mouchoir. Elle a été relevée le crâne fracassé , les
membres brisés ; elle est morte peu d'instants
après.

— La forêt de Valdoniello , la plus belle de
Corse, est en feu depuis deux jours. La gendar-
merie , la garnison ds Corte et les autorités sont
sur les lieux. Ce sinistre est dû à l'imprudence de
bergers.

Allemagne. — L'écroulement — rue de
Uhland , à Carisruhe — d'une maison en con-
struction de quatre étages, a fait un bien plus
grand nombre de victimes qu 'on ne le supposait.
Les grenadiers de la garde, occupés au sauvetage
et au déblaiement , ont retiré j usqu 'ici 14 cadavres
et 10 blessés, dont 7 succomberont probiblemen t ,
car ils sont dans un état lamentable. On assure
même que deux d'entre eux ont succombé pen-
dant leur transport à l'hôpital.

La consternation est générale et la désolation
des familles navrante. On évalue à 30 le nombre
des ouvriers qui se trouvaient dans la maison ou
sur le toit au moment de la catastrophe.

Les constructeurs sont ies architectes Kirchen-
bauer e Seifert. On assure que les poulr aisons
n'étaient pas suffisamment reliées et les fonda-
tions insuffisantes.

Russie. — Un officier prussien qui était ha-
billé en civil , ayant passé la frontière , a été ar-
rêté par les soldats russes. Cet officier se trouve
à Alexandrowo. Mais il ne sera pas relâché avant
que l'on ait reçu ses papiers.

Espagne. — Le journal l 'Alcana , de la Co-

rogne , raconte qu 'un inspecteur de police ayant
fait emprisonner un paysan qui s'élait refusé à
payer un franc de droits d'octroi , quelques-uns
de ses camarades sont allés le délivre r aux cris
de : Vive la République ! et après avoir sifflé l'in-
specteur.

Japon. — Une dépêche de Nangasaki an-
nonce que des rixes sanglantes entre Chinois et
Japonais ont eu lieu dans celte ville. Les Chinois
auraient eu cinq tués et une centaine de blessés.
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Elles grouillaient des tapages de gens ivres , d'enfants
battus et de chiens rossés, en même temps que s'en
exhalaient des puanteurs animales et végétales insou-
tenables.

Ce nouveau décor qui sautait aux yeux , au nez et aux
oreilles de Camille , le tira de ses méditations. Il s'éton-
na d'abord et s'inquiéta bientôt. Bosca cheminait à cin-
quante pas en avant maintenant et, comme Camille ve-
nait de constater là-bas la présence du lazarone , le la-
zarone tourna un moignon de ruelle et disparut. Ca-
mille précipita sa marche pour ne point perdre sa malle
de vue. Il commençait a prêter attention à quelques
doutes et à ressentir quelques craintes.

Mais les deux artistes napolitains se rapprochèrent
soudain de lui et lui saisirent chacun un bras pour ar-
rêter son élan. Ils clouèrent Camille sur place.

— Ah ! signor francese , minaudait Castagna , non e
graciozo de nous quitter si prontimen te !

-*- Ah 1 Eccellenza mia , ne pas partir sans nous dire
addio , continua Castagno qui tenait vigoureusement au
biceps le bras droit du voyageur.

Camille comprit tout. Il était dans un guêpier et avait
affaire à deux guêpes robustes. Les deux grands vau-
riens , en effet , posant sur le pavé leurs instruments de
musique, égaraient leur main devenue libre sur toute

Heprod clion Interdite au» jturnaun n'ayant pas traité avei la
iMi.if des 0MI de Lettres.

la personne de leur victime , la glissaient indiscrète-
ment au fond de toutes ses poches , tàtaient , furetaient ,
fouillaient , pillant son portefeuille , arrachant sa montre
et sa chaîne , exhumant son porte-monnaie , débarras-
sant les goussets de son gilet. Ce fut l' affaire d' un clin
d'œil. Camille était volé en conscience. Il sourit avec
amertume :

— Et l'on dit que la musique polit les mœurs et mo-
ralise les peuples I

Il ne chercha ni à se défendre ni à crier au secours.
Il était trop intelligent pour cela. Se défendre ? Il eut été
incontestablement assommé par ce bandit de Castagno
qui maniait son archet comme un boucher, son coute-
las. Crier au secours ? Dans ce quartier de gueux affa-
més et dépenaillés , on serait venu au secours des deux
détrousseurs . Tous ensemble , ils le laissereient à peine
en chemise, tandis que ceux-ci se contentaient de le
dépouiller de ce qui était métal monnayé ou non. On
l'avait attiré au plus dangereux du repaire. Camille se
résigna philosophiquement et prudemment. Une seule
chose l'inquiétait. Une fois volé, ne serait-il point en-
suite étranglé par surcroît ? Jamais il n'avait vu les
trente-deux dents de Castagna aussi nettement qu'à
cette heure. Elle les montrait à la façon d'un chacal fe-
melle nez à nez avec sa proie. Elle mit la main sur le
portefeuille du voyageur. Le portefeuille s'ouvrit et
montra la carte photographique que Camille regrettait
seule au milieu de ce nettoyage total. La lune justement
éclairait en plein et Castagna regarda le portrait.

— Ah I povero caro ! dit-e lle d' une voix compatis-
sante. L'image de to damigella ? Vous avez été bon per
Castagna. Je restitoue la pittura.

Camille respira d'aise et se sentit touché. Cette petite
brigande avait encore du bon et il ne tenait réellement
qu'a ce cher portrait. Son argent ? il le remplacerait.
Ses bijoux ne lui rappelaient rien. Il les avait renouve-
lés si souvent selon des caprices de la mode ou dans
certaines liquidations de jeunesse t

Quand les deux admirables larrons eurent bien cons-
taté de la main qu'il ne restai t plus rien de volable sur
tout le corps de leur détroussé, ils le lâchèrent. Avec le
profit pour eux , ils avaient donné au père Bosca le
temps de regagner son antre , malle sur le cou. L'expé-

dition avait été merveilleusement conduite et le coup
exécuté avec beaucoup d' intelligence. Camille mainte -
nant serait-il assommé ou étranglé ?

Non. Castagno ôta poliment de son front le cône de
feutre cassé et troué. Caslagna porta galamment la main
droite sur sa denture éblouissante.

A rivedersi, signor francese ! Allez avec la grazia di
Dio.

— Je t'en donnerai du rivedersi , requin i et , tous les
deux, allez au diable ! Indiquez-moi seulement par où
je pourrai me rendre au port ?

— Marchez tout diri t to, puis la rue a sinistra et la
seltima a la mano désira vous conduira nel porto.

— C'est l'ultimo servizio, miaula Castagna que. per
buona , sorte nous rendons au caro amico straniero .

Camille ne. s'amusa pas à répondre à l'ironie de la jo-
lie coquine , mais il prit sa course en brandissant le
poing. Le frère et la sœur alors relevèrent le violon et
la mandoline , puis presto décampèrent en jouant une
allegretto de circonstance. Ils accompagnèrent ainsi la
fuite du voyageur d' une averse de doubles croches rail-
leuses et détachèrent , après lui , une gamme chromati-
que du plus strident cynisme.

Camillle se consolai t assez bien d'avoir été pillé avec
autant de mansuétude et de politesse- Il avait surtout à
cœur de ne pas manquer le départ du Thémistocle. Il
conterait son histoire à sa nouvelle famille. Ce serait
même là un prétexte tout trouvé, très naturel et fort
intéressant d'entrer en conversation et en relations. Ar-
rivé à Athènes , il télégraphierait à Daniel. Daniel le nip-
perait des pieds à la tête comme un naufragé et tout
serait dit.

A arranger ainsi les choses dans sa tête et pour le
mieux il ne laissait pas ses jambes s'attarder. Au petit
bonheur , il suivait de point en point les renseignements
de ses détrousseurs et, tout courant , franchissait des
rues douteuses et bousculait des passants suj pris. Après
un temps assez long de cette course effrénée , il débou-
cha tout à coup sur le port. Le quai fourmillait de dés-
œuvrés et le pont du navire regorgeait de voyageurs.

(A suivre.J

BERNE. — Das journaux prétendent que la
consommation du schnaps a considérablement di-
minué cette année dans diverses contrées du
pays , grâce à la bonne récolte des fruits qui a
permis de fabriquer du cidre.

— On mande d'Inlerlaken , 18 août , que le
journaliste viennois Pruxa s'est tué en sautant de
la fenêtre de son hôtel.

ZURICH. — M. Paul Singer , député socialiste
au Reichstag, récemment expulsé d'Allemagne ,
est actuellement en séjour à Zurich.

FRIBOURG. — M. P. Fournier , conseiller
d'Elat , chef du Département de police, apparte-
nait non au parti ultramontain , mais bien au
groupe d'hommes modérés du régime actuel;
conservateur éclairé , il ne cherchait pas le salut
de l'Etat dans la compression de toute opposition;
son sentiment de justice l'éloignait des violences
et à maintes reprises il fit acte d'indépendance à
l'endroit des consi gnes qu'on avait la prétention
de lui imposer.

M. Fournier siégeait dans le gouvernement
fribourgeois depuis 1862, après avoir été greffier ,
puis juge au tribunal cantonal. Sous le régime
radical , c'est-à-dire avant 1856 , M. Fournier
avait rédigé avec beaucoup de tact et de fermeté
la Gazette de Fribourg .

ARGOVIE. —Albert  Gyger , maréchal à Entle-
buch , a comparu mercredi matin devant le tribu-
nal militaire réuni à la caserne d'Aarau. Cejeune
homme passait son école de recrue de dragon. —
Samedi passé , étani au bain , il a dérobé à son
camarade Stalder , de Lùizelflûh , un portemon-
naie contenant 60 fr. 50. Gyger a fait des aveux
complets et restitué la plus grande partie de la
somme volée. La Cour l'a condamné au minimum
de la peine , soit une année de réclusion ; Gyger
a été déclaré , en outre , indigne de servir et a été
privé de ses d roits civiques pour deux ans.

TESSIN. — Uu accident grave est arrivé mer-
credi matin dans le Val d'Onsernone. Une voi-
lure a versé sur la route , et l'une des personnes
qui s'y trouvait , M. Giovanni Schira , de Loco ,
député au Grand Conseil , a été tué du coup.

Une ascension périlleuse au Cervin.

Ces jours derniers une terrible nouvelle est
arrivée de Zermatt (Valais), au sujet d'une as-
cension dont nous avons parlé dans un de nos
précédents numéros.

Dix personnes , deux Allemands , un Anglais ,
un Italien et son fils âgé de 15 ans, ainsi que cinq
guides valaisans , avaient entrepris mardi l'as-
cension du Cervin. Par suite d' un changement
brusque de température, la nei ge se mit à tomber
avec abondance au moment même où les ascen-
sionnistes parvenaien t , au sommet de l'abrupte
montagne. Dans ces conditions , il ne pouvait être
question d'entreprendre la descente ; c'eût été se
jeter au devant d'une mort certaine.

Les dix personnes durent donc se résoudre à
rester sur la cime, exposées à toutes les rigueurs
du froid et de la faim , à une altitude de près de
14. 000 pieds (4 ,482 mètres). Leurs cris de dé-
tresse ont été entendus dans la nui t  de mardi à
mercredi par des alpinistes qui avaient enirepris
également l'ascension du Cervin et que la neige
avait arrêtés au chalet supérieur. Mais il ne leur
fut pas possible de porter secours aux malheu-
reux , la couche de neige atteignant une hauteur
d' un mètre et demi.

Un des guides est parvenu cependant à se
frayer un chemin de la cabane à Z-j rmatt , où il a
apporté mercredi , à 8 heures du matin , la terri-
ble nouvelle.

Une vingtaine de guides se sont immédiate-
ment portés au secours des malheureux , munis
de cordes , de haches et de vivres.

Avec un courage admirable , les sauveteurs ont
réussi à atteindre les touristes qui ont passé
trente heures sur une arête de la montagne , ris-
quant tous de périr. Sauf deux , tous ont été ra-
menés à Zermatt , quel ques-uns avec des membres
gelés. Un Anglais est mort de froid ; son corps
est dans la cabane supérieure ; un autre Ang lais
est encore, mais vivant , dans la cabane inférieure ,
où on ira le chercher.

Une dépêche de Zermatt , 19 août , dit que «les
ascensionnistes ont pu être ramenés séparément
à Zermatt hier et aujourd'hui , excepté un des
touristes , qui est mort gelé à 4000 mètres d'alti-
tude.

» Huit guides sont repartis pour aller chercher
son corps ; c'est une expédition fort dangereuse ,
vu la quantité de neige qui est tombée. »

Nouvelles des Gantons.

/„ Militaire. — Le National suisse a annoncé
que M. le lieutenant-colonel Furrer (lithographe
à Neuchâtel), a été relevé, sur sa demande , de
ses fonctions d'instructeur de 1™ classe de la IIe

Chronique neuchâteloise.



Appartements. potr -̂Mm-tffïro-
chaîne, plusieurs appartements très cou
fortables. — S'adresser chez JL J. Comte ,
propriétaire , rue de l'Industrie 23. 6167-6

I nn-Aiii-ml Par suite de circonstances
Ij Ui^UIlcUl. imprévues , on désire remet-
tre , de suite ou pour St-Martin prochaine ,
uu petit appartement de trois pièces , situé
au soleil. — S'adresser rue de laJDemoi-
selle 70, au rez-de-chaussée. 6175-3

Inno i- i an iAi i i  A louer , de suite ou pour
APPATieineill. St-Martin , un j oli 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 étage. -'fc-6 6177*3

r ll'llllLl-A A l0Uel' UI1<3 b(3lle grand6
VlldlIlMl c. chambre meublée , au soleil ,
indé pendante ; avec 2 lits , si on le désire.

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

flllillA+ •*¦ louer de suite * un cabinet
VillMIll/l .  meublé , indépendant , au so-
leil , à un monsieur de toute moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits
N° 3, au premier étag*e. 6160-3

A i  • i 11 è i ( i É i i • / . Pour oanae de départ , à des
l cHlclll c conditions très avantageu-

ses, le fonds d'un magasin d'épicerie,
conserves alimentaires, etc., dans une
belle situation , à St-Imier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6109-3

\ ni * -ii *i AiiiAiit  A louer de suite uu ap"
Uppill IclllcUl. parlement de deux piè-
ces , cuisine et dépendances , situé au 2""
étage de la maison rue Fritz Courvoisier
N- 62. — S'adr. à M. L> Mathey-Junod , rue
Fritz Courvoisier 36. — A la même adresse
une chambre-mansarde non meublée
est à louer. 6089-:<

Appartements. SSKES?^
l'Industrie K" 26, un rez-de-chaussee et un
premier étage, tous deux de trois grandes
chambres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. H.-L. Bourquin , dans la mai-
son ou à M. L. Mathey Junod , rue Fritz
finurvoisier 36. 6090-3

r l i-mil i i '/ i  A louer une grande chambre
VlullUWI c. à deux fenêtres ou une à
une fenêtre, meublées ou non , rue de la
Serre K« 27, 2»' étage. 6129-3

fli n illlll'A A !ouer une be11*6 chambre
VUclUl!)! c. meublée et indépendante. —
S'adresser chez Madame veuve Meck , rue
du Collège 19. 6151-3

Sr-nnr . ûmûiii A louer pour St-Martin
i-JI |Jill ICUlcUl. prochaine , un bel ap-
partement au soleil levant , composé de
trois chambres avec cuisine et dépendan-
ces , situé au premier étage de la maison
rue du Progrès 6. — S'adresser rue du ]•**
Mars 7, au second étage. 6148 3

Appartement, nés d'ordre , pour le 1"
septembre ou pour St-Martin , un apparte-
ment de trois pièces. — S'adresser chez
M. Chopard-Nicora , rne Fritz Courvoi-
sier 16. 6152-3

f.iam.VPft A 'ouer de su''e une belle
V l l i l l l l lu  li, chambre non meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au deuxième
étage . ti!30-3

fllPinhl'A A l°uer de suito une cham-
vlldlIlMl c. bre meublée, au soleil levant ,
pour un ou deux messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Progrès N ° 79,
au 2°° étage. 6132 3

PhamlirA A louer de suite une belle
vlldlilMl c. chambre meublée, au soleil ,
à un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de la Paix N " 77, au premier étage , à
droite. 6134-3

i hamhrA A louer de suite , a un ou deux
vllalUMl C. messieurs , une belle cham-
bre meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Serre 75, au pre
mier étage . 6141-3

A I  nlll'l ' de sui*,e ou pour Saint-Martin
lUUcl prochaine , une petite maison ,

située à la rue du Pont , et comprenant 3
pièces , cuisine et dépendances , ainsi qu'un
séchoir. Le tout pourrait être utilisé pour
un petit commerce. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6155 3

Annn i 'f  AllIAllt A louer P°ur St-Martin
_lj ljj ai ICIUCUl. prochaine un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances , situé au
Crêt du Locle. — S'adresser à M. Paul
Perrenoud , Léopold Robert N" 4, Ghaux-
de-Fonds. 6105-2

A 1.111 l'T Alll Ail i A louer * Pour St-Georges
.ipildil IVlIRilll. 1887, un premier étage ,
composé de six pièces, cuisine et dépen-
dances ; bien distribué pour comptoir ou
atelier , avec ménage. — S'adresser à Mme
E" Bertschy, rue de la Chapelle 3. 6075-2

I AO'AlllAIlt louer , pour la St-Martin
LlJpWIltill .  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. Aug" Jaquet , Notaire , à la
Chaux-de-Fonds. 6022-2

A nui ri Ain Ail *f A louer P°ur St-Martin
PJJclil ICIUCUl. un logement de 3 pièces

et dépendances , bien exposé au soleil. —
S'adresser chez Madame veuve Elise La-
place , Charrière, N? 3. 6123-2

Pli a ill lll'A ****• **ouer de suite à un ou
VUdIUUl c. deux messieurs, une grande
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Balance N" 2, au 1er étage , à droite. 6116 2

riiamlirA A louer une chambre meu
VUdIUUl c. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Jaquet-Droz , 28, au 2m » étage. 6118 2

A l  Ali Al* ^ Corcel,es> deux petits loge-
Ivllcl ments . dont un de suite , et l'au-

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

t n n n r .  AIHAH . A louel' de suite utt aP'AU iP r t l  IClUClll. parlement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , avec part de jar-
din , situé rue des Fleurs. — S'adres-
ser à M Pierre-Oscar Dubois , rue de la
Charrière , 2. 5829-2

A La Chaux-de-Fonds Z^%è
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

I AffAlIlAlli **** ¦¦" °*^
re ¦**' 'ouer un Pet''LU cllllLill> . logement de 2 pièces , cui-

sine et dé pendances , au soleil levant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6030 1

rili mllFA A ¦*0ller uae J°''e chambre , à
vlldlllUl c, un ou deux messieurs.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 60*20-1

Ohaill lirA Aremettre de suite une cham-
VlidlUUl c. bre meublée et indé pendante.

S'adresser rue des Terreaux 29*. 6041-1

On offre à louer SE ÈSS
composée de deux magasins avec loge-
ment , atelier pour charpentier ou ferblan-
tier , grande remise , cave voûtée et dépen-
dance. Très bien agencé pour magasin de
gros. Si on le désire , on pourrait repren
dre la suite d'un commerce établi dans
la maison depuis 1868. Ou louerait le tout
ou en partie au gré des amateurs. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6009 1

Innai'iAinAni A louel'. pour St-Martin
il[» j Jrtl ICIUCUl. prochaine , un apparte-
ment de 5 pièces , corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5986-1

Appartement. St Martin 1886, im ap -
parlement de 6 à 8 pièces , exposé au so-
leil toute la journée et avec dégagement
aux alentours. Lessiverie, jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5985-1

d una H Ain AU i A -ouer * P°ur le l" st"P_
iippdl I tj llH'Ul. tembre ou pour la St-
Martin prochaine , un appartement situé
au soleil et composé de trois pièces , cui-
sine , corridor , alcôve et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5872-1

riiamhl'A ****¦ 'ouer ' Pour la fin du mois ,
yllalllIH C. une belle grande chambre
bien meublée , à un ou deux messieurs tra
vaillant dehors. — A la même adresse on
offre de suite la couche à un jeune homme.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2e"
étage, à droite. 5994-1

Hlinai'iAlIl Alli A louer . Pour la fin du
ApUal ICIUCUl. mois ou plus tard , un
petit appartement sous sol de deux cabi-
nets, cuisine , dépendances et situé au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 5873-1

nO'llfin A louer » Pour St-Martin , un
gUUU . pi gnon situé au soleil et près

la gare. - S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6074-1

i. nn< .t* . AinAii i A remettre , dans la mai-
A[l|hll leilIClll. son Industrie 3, un lo-
gement de 2 pièces , pour de suite et un
dit de 3 pièces pour St-Martin 1886.

S'adresser chez M. ARISTE MONTANDON ,
rue du Puits 12. 6043-1

1 uni l'iAm AU i A louer de suite un aP"ilJJJlUI ICIUCUl. parlement composé de
2 à 3 chambres , cuisine et dépendances ,
situé au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6048 1
I AO'AmAnl **•*¦ remettre. Pour St-Martin ,
UU &CIUCUl. uu logement de deux pièces
avec dépendances. Plus, uue grande
oave bien éclairée, avec entrée facile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6067-1

I TA |J A|. On offre, à louer de suite un
IHcIlcl. atelier qui peut être employé
pour chaque métier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6047-1

Tall i llAt A l°uer ' de suite. un cabinet
VdiMlIlCl. meublé , et indépendant.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 20 , au
1"* étage. 6046-1
rii amlii'A A louer de suite une cham-
VllillllMie. bre meublée. — S'adr. rue de
la Serre 27, au rez de-chaussée. 6049-1

ril lHl lirA ¦**-¦ i°uer' à proximité des col-
VUalUUlc . lèges , une jolie chambre meu-
blée , à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 6051-1

Pim llllli'A A louer de suite uue chambre
VUdIUUl c. meublée , au soleil. — S'adr.
rue de la Paix 73, au pignon. 6063-1

riiamlll'A A !°uer une belle chambre
VllalllUl C. meublée , au soleil. Bons
soins sont assurés. — S'adresser rue Neuve
6, au 2m » étage, à droite. 6082-1

riiamlll'A Pour nn monsieur tranquille;
VllalllUl C pension , si on le désire , rue
Léopold Robert 50, au 1« étage. 6084-1

riianilu'A A l°uer de suite une cham-
VlldilllUl C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Puits 4, au 1er étage. 6093-1

f liamlll'A -̂  **ouer une belle chambre
VllalllUl C. meublée , à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 61, au premier
étage, à gauche. 5998-1

rai/A l°uei' pour le 11 novembre 1886,
Voie, une belle grande cave , bien éclai-
rée , avec une entrée indé pendante , pou-
vant être utilisée pour uu commerce de
vins , laiterie , charcuterie , légumes , etc.,
etc., située rue du Puits 13. — S'adresser
à M. Pierre-Oscar Dubois , rue de la
Charrière 2. 5817 1

Appai'tement. vembre im, un grand
et bel appartement au rez de-chaussée ,
composé de trois pièces avec coiridor et
dépendances et uue part de jardin , situé
près de la gare. — S'adresser à M. Pierre-
Oscar Dubois , Charrière 2. 5818-1

Apparte ilientS. vembre ISSe, plusieurs
appartements de 3 et 4 pièces , au 1er et au
3"e étage , à des prix très réduits , situés
rue du Progrès , au-dessus du Collège de
l'Abeille , — S'adresser à M. Pierre-Oscar
Dubois , Charrière 2. 5819-1

r.limlll'A A remettre de suite une jolie
VllalllWI C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue du Rocher 11, au 18P étage ,
chez M. A. Nicolet . 6093-1

Demande à louer. Ŝ ïsii
louer de suite ou pour St Martin , un lo-
gement de deux chambres , cuisine et
dépendances , dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Promenade 2, au rez-
de-chaussée, à droite. 6216-3

On demande à louer CS'
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

ON DEMANDE à LOUER pour St-
Georges .1887 un APPARTE -

MENT dé \ pièces, cuisine et dépen-
dances , bien situé. — Ad resser les
offres écrites au bureau de I 'IM-
PARTIAL 60104
fhlII lhl-A ^n J eune bomme de toute
VllalllUlC. moralité , travaillant dehors ,
demande à louer une chambre non meu-
blée, aux environs de la gare.

S'adresser sous initiales H. T. 777, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6146-3

On demande à louer ^
r, ¥__™j_\

maison moderne et d'ordre , un petit ap-
partement de 3 pièces , bien exposé au
soleil. — S'adresser au bureau de .'IMPAR -
TIAL

^ 
6133-2

Demande à louer. îàrtSSffî
louer , au centre du village et pour St-
Marti n 1886 , un appartement de 4 ou 5
pièces et dépendances. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6i/35 1

On demande à louer Stit sa?P«.
tement de 2 chambres et dépendances.

S'adresser à l'hôtel de la gare. 6039-1

îllll' lHAIllAllf Un ménage sans en-
HJHIdl Itllltllt. tant demande à louer
pour la St Martin , un petit appartement de
deux chambres , cuisine et dépendances.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6094-1

Uue demoiselle tàï^'dl
mande , pour le l01* septembre , la place pour
coucher dans une famille honnête. — S'a-
dresser chez Madame Humbert-Droz , rue
de la Cure 6, au 3m " étage. 6050 1

R n i i l i n o A r i A  0n demande à louer ,
IHMllallgW IC pour St-Georges ou pour
St-Martin 1887, une bonne boulangerie
bien située. Paiement garanti. — S'adres-
ser sous les initiales A. B. au bureau de
I'IMPARTIAL . 6085 1

On demande à acheter tltutu"
d'un emboiteur : 1 roue en fer , un tour
à lunette. — S'adresser chez M. Edouard
Elzinger , café de la Croix Bleue, rue Léo-
pold Robert IS A

^ 
6053 1

ftn I1AIH< .IU1A *¦ acheter ou à louer de
Vil UclUdiUUC suite une contrebasse.

S'adr. au bureau de FIMPALTIAL . 6078-1

A VAIwIl'A uue magnifique glace fran-
ïcllulc çaise. — S'adresser rue des

Arts 29, au rez-de chaussée. 6162 3

A T  AU ni" A des layettes et corps de oa-
icllUl c siers, neufs et usagés.

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

Â irAn .li.A une presse à copier prove-
VCUul C liant de la loterie de l'Exposi-

tion d'horlogerie. — S'adresser rue du
Parc , N° 29, au premier étage. 6135-3

A V An il r A un magnifique régulateur
ÏCIIUI C grande sonnerie , neuf et bien

réglé, ainsi que 6 belles chaises en jonc;
le tout à bas prix. —S' adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 61^6-3

Â VAll. lrA "** **¦•¦¦* ^ peu près neuf , 1 peti-.e
Vcllul c montre or , 3 fers à repas-

ser avec leurs plaques , et plusieurs au-
tres objets. — S'adresser au bureau de I'I M -
PART TAT.. 6150-3

A VAll. lrA ¦*¦¦ c'e b°nnes conditions , une
VCilul C roue et un renvoi , ainsi qu 'un

tour à pointiller , et un tour A colima-
çons , très peu usagés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6106 2

A Y Ail .ii'A <_ uelques fenêtres , jalou-
ÏC1IU1C sies et fourneaux en faïen-

ce , usagés — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6110 2

A . -Aii/ l t 'A de bon vin rouge, depuis
\eUUi e 45 et. le litre , par fûts, ga-

ranti naturel. — S'adresser à M. A. Brandt ,
rue du Progrès , 19. 6031 2

I t i r n AI l l Y  A veD di'e. 3 toises de beaux

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5996-1

A VAIlllrA l'outillage complet et en bon
ïclllllc 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 l

A VAll.lrA faute d'emploi , uu beau tour
V l'Util C à polir les carrés.

A la même adresse on prendrait un ou
deux enfants en pension ; les meilleurs
soins sont assurés. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 6061 1

Â VAVW ]I'A un burin-fixe et des outils de
ïclllll c remonteur , plus un cent de

bouteilles. — S'adresser rue de l'Industrie
N" 32. au rez-de-chaussée. 6065-1
1 yA|i/l|»A un S«*»nu Ut de fer avec ma

A la même adresse on offre la place
pour coucher à une ou deux personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6069-1

Â VAIl llrA "**' un Pr'x avantageux , plu-
ïclllll cj sieurs livres de 3"" iudustr '1"

n'ayant servi que quelques jours ; plus
uue tunique et une casquette de cadet ,
très bien conservées. 6076 1

S'adresser à M. H. Sandoz Robert , rue
de la Demoiselle, 116, maison Bienz.

riliAll tYsÊVPâi A vendre uu beau chien
VlllcU U al 1 et. d'arrêt , obéissant et
doux , âgé de 4 ans. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6070-1

Â VAIlllrA faute de place , une table à
VCIlUl c coulisses , à 24 places. — S'a-

dresser rue du Puits, N" 18, au deuxième
étage. 6098-1

Pf farA une -eune chienne St-Bernard ,
rj -ii H long poil , jaune et blanc , tache-
tée noir au front. Prière de la ramener
chez M. Jos. Quadri , place du Marché ,
contre récompense. 6196-3

PArilll pendant et probablement surl 'em-
1 cl UU placement du tir , une bouole d'o-
reille dormeuse avec pierres rouges. —
Prière de la rapporter , contre récompense ,
rue du Parc 43, au l» r étage. 6153-2

PAI'H H Jeudi 19, dans les rues du vil-
M 111 II. *aCT6j ]e couvercle d' un panier
noir. — Le rapporter , outre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6182-2



Brasserie HAUERT
12, EUE UE LA SERRE , 12

Vendredi 20, Samedi 21 & Dimanche 22 Août
dès 8 V- heures du soir

MI«STS
BONNES PAR 6180-2

M" Ormidas, romancière et
M. Ormidas, comi que en tous genres.

—» Bel - .Air —
Dimanche 22 Août 1886

dés 2 l/_ h. anrès midi

GRAND CONCERT
donné par la société de musi que

LES ARMES-RÉDMES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

Entrée libre. 6198-2
fiiiSâSSI S liifiâi

JARDIN deJ ÎIBRALTAR
Dimanche 22 Août 1886

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Fanfare da YiUntt
ENTRÉE LIBRE. 6138 2

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

LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux orphelins..

ASSEMBLéE GéN éRALE le Jeudi 26 Août,,
à 8 '/- heures du soir, à l'Hôti 1-de Ville.

Les sociétaires doivent être munis  de
leur carte de convocation. 6-20S3*.

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9 6*_01-3

- Samedi 21 Août 1886 -

Souper aux tripes

CONCERT
donné par 1 orchestre LA GRINCHE

ÎSC-><--!I_---i*Tr,*É_
DES

Carabiniers du Contingent fédéral
Dimanche 22 Août 1886

TIR TOMBOLA
Tous les membres de la Société sont

priés de se rencontre r , Dimanche \£i Août ,
a 6 heure s dn matin , au CAF é WEBER.
6187-1 LE COMITÉ.

Restaurant des GQMBETTES
Dimanche 22 Août 1886

dès 2 heures après midi

CONCERT
DONN é PAR 6*702-2

l'orchestre LA LYRE

Café de la CROIX RL ANCHE
3, Rue de la Chapelle, 3

Samedi 21 Août 1886
à 8V_ heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 62ll7-l.

l'Orchestre LA HARPE

CAFÉ DE PARIS
4, R UE DU PROGRèS, 4

Dimanche 22 Août, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre la Lyre
avec le bienveillant concours de L'Homme-Serpent.

Entrée libre. 6188-2

A vendre ou à louer
pour St-Martin 1886

La Brasserie de Renan
S'adresser au OAFé BRANDT , à Dom-

bresson. 6143-3

Café-Brasserie MALAKOFF
GRANDES -CROSETTES 38 A

Dimanche 22 Août 1886

VËjfil JnÉ̂  WH-nIdllll Jlw MJ &Vma
Dès 2 heures après midi

Concours au mât de Cocagne et
Course au sac. 6*?oo 2

CABARET DIUEYIOND
Dimanche 22 Août 1880

Danse Jf publique
Se recommande , le tenancier ,

6199-2 I.oi.i» Mnnrer.

Restaurant Nimia 1HII0FF
Les Joux-Derrières B158-1

Dimanche 22 Août 1886

Bill Eut Kl-Hl_H §3, ES ffll f ï ï s  ES ES) igBÊ ,  ¦52a,*î .j*
__ 

M^JJI 
mm mw 

-*•" *m* —

Bonne mu.siqi-i.e.
Se recommande, LE TENANCIER .

Restaurant de TEciireiiil, au Seiffnat
prfes le Bas-Monsieur.

Dimanche 22 Août 1886

Danse ^ publi que
Se recommande

6157-1 Emile Cnttin-Oraber.

Restaurant Roth
AU VALANVRON 61 .si 2

Il sera joué , Lundi 23 Août, une
poule, au jeu des 9 quilles.

â MM., les fabricants i'iiorloprie.
Je , soussigné , informe mon honorable

clientèle que , dès ce jour , ma j elle-sœur,
Mademoiselle CéLESTINE SCHMUZIGER ,
n'estplns chez moi et que dans ce cas. toute
commande qu 'elle recevrait pour mon
compte, ne me parviendrait pas.

A. Weihrauoh-Sohmuziger ,
Atelier de cartonnages,

6181-3 Rue cl u. Gibraltar, 13.

Répôt
ie lingerie et toileries ies îosps

Un grand choix de quilles , plastrons eu
perles , ainsi que d' autres nouveautés à bas
pri x , chez Mademoiselle Beuchat , rue de
la Serre, 18. 6104 2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6183 3

Tous les Dimanches et Lundis

Boïiclelles.

Pour voituriers.
On offre à remettre le voiturage d' en-

viron 60 vagons de sable, depuis la gare
de Renan jusqu 'aux Bois. — Commence-
ment de suite.

S'adresser à MM. Frey & Haag, archi-
tectes , à St-Imier. (H . 3-dâi.) 6185 1'

Vente an enchères pipes
de vins, liqueurs, objets mobi-

liers et jardins.
Le I nnil l 23 août, dès 1 heure »p-rl*s

midi, il sera vendu , aux enchères publi-
ques et contre argen t comptant , à la Jtï»Ite
des Eplatiire» . restaurant. ^tereky,
plusieurs milliers de bouteilles vins
bouchés de très bonne qualité , aim-i
que des liqueurs diverses; ou vendra
également le solde des objets mobi-
lier.-* , et les jardins en pleine culture et
prosp érité.
6171 3 Greffe «le Paix.

SAVONS mm MA
Dans toutes les 11 B" j |S 11

pharmacies »¦ mmA -LU V

contre les maladies de la peau.
(O L 183 G) 6181-3*.*

wrâVIS*w
Monsieur P THOLL , de la maison Grab-

horn & Soholl , fabricants de balances à
Genève , sera ici pendant la dernière se-
maine du mois d'Août.

Les personnes que cet avis intéresse ,
sont priées de s'adresser au B*;REAU DE
CONTR ôLE . 6186 4

Expédition permanente , consciencieuse
et à des prix modérés

pour l'Amérique
du Nord at du Sud (spécialement l'Argen-
tinie) par la bien recommandée agence gé-
nérale (H. *_8. Y)

Isaac Leuenberger, Bienne <jb Berne.
S'adresser à M. A. Pfister, Hôtel de la

Gare , cbanx-de-Fond.1, et M. Gh. Jean-
neret, rue Pury, 6, Keucliatel. 161 5

} Rondelles 'to tri03 Tous les Samedis, Dimanches g1
¦̂  et 

Lundis , au È
"§ Café de la Croix Blanche £
0 3, Uue de la Chapelle, 3 ®
¦*i Se recommandt* to

1 0617-7' R. tl'iekilialder. I

-Leçons de piano
chezM"" Wenger, élève brevetée da Con-
servatoire de Stuttgart , rue de Gibraltar ,
h* 1. 5820-1

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises £ suisses
p OMMISSION & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du. Temple, 16

¦Pa-ris. 5350-33

20 à 30 tailleurs Je pierres
trouveraient de l'occupation immédiate,
continuelle et et bien rétribuée, chez MM.
FREY & HAAG, à St-hnier. (3193 J)57ôl-I4*

Demandez partout

Le Bittcr des Diablerets
apéritif et stomachique.

Déi.ot principal chez M. AUG . DUVOISIN ,
rue de la Demoiselle 13, à La Chaux-de-
Fonds. 4485 14

AVIS AUXJW ENTS
M'»" SENGSTAG, me de la Demoi-

selle 70, H '- chargerait encore de quel-
ques élèves f réquentant  les Collèges, pour
leur aider dans leurs travaux de langue
allemande. 6176 3

LEÇONS MPPRENTIS
Un instituteur praticien recevrait chez

lui , le soir , quel ques apprentis dispensés
de l'école du jour.  — S'adresser rue du
Puits 17, au 1'" étage , à droite. 61242

Un fabricant d'horlogerie
demande à fabri quer , ponr une bonne
maison , ia montre 12 et 13 lignes cylindre
remontoir. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . . 6131-3

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

f  Des milliers TI
| de malades se sont radicale- i
i ment guéris par les remèdes 

^i domestiques mentionnnés dans 
^| f PAmi  du malade *. Nous en- I c*

t\ gageons donc tous les malades, 1 é

^ 
dans leur propre intérêt de de- d S

S mander une de ces brochures t

^ 
à 

la librairie de M. Albert Mùn- <J

^ 
singer à OUen. L'Envoi gratuit * $

!> ot affranchi se fait sur toute de- 
^I mande par carte postale. 
^

1 ÎNX*^XXNX^**^XXXyX:*<*̂  ̂ .

Avis am patrons paveurs
ET

Polisseuses de fonds et cuvettes
¦ \ T«  ̂*̂ ^* *\_~__w * i *

DE MA POTÉE D'EMËRl
chez M. Jules Perrenoud

13, PLACE JAQUET DROZ , 13

Joseph Iiab®tt-Bi®ii
FABRICANT DE RESSORTS

près la. Gare 6019-3
CORCELLES.

Au Javanais
Nouveau magasin de Tabacs et Cigares

sous l'Hôtel de la Balance

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

Leçons de danse*) 
Monsieur H Gerber . professeur , com-

mencera ses 1* cous à la Ohaux-de Fonds ,,
salle du Guil laume Tell , dès le 6 septem-
bre. Cours de danse et de tenue pour
grandes personnes , cours partiou- *
liera pour familles et sociétés.

Cours de danse et tenue pour enfants
Les inscriptions sont iecr.es au magasin

de musi que de M.Jules  Penvgaux. 58"5-3

Logement à louer.
A. louer , pour St Martin prochaine , à la

rue du Parc , un beau logement de 4 pièces
avec dépendances et balcon , au premier
étage.

S'adresser a MM Berg etHiinggi. 6205 3

Gafé FÉDÉRAL
13. K«e «le In Ronde, 13 6*206-3*

Tous les Samedis, à 7 '/ _ heures du soir

Soulier aux tripes
Dès 9 heures du soir

«iïgjpapijiii
Consommation de 1er choix.

Tous les Lundis , gâteaux au fromage. .
Fondues à toute heure.

Se recommande , LE TENANCIER .


