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Amieitia. — Assemblée générale , samedi 21 ,
à 8 h. da soir , au local.

Club «les âmU de la Course. — Assem-
blée générale , samedi 21, à 8 */, h. du soir , au
local (Café Mau ley).

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

€lub du Noyau. — Réunion , samedi 21 ,
à 9 h. du soir , au local.

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

Société fédérale de gymnastique
I'ABEULE. — Assemblée générale , samedi
21, à 8 V, h. du soir , au Café Weber.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
M. et Mme Ormidas , samedi et dimanche , dès
8 '/ï n - du soir.

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

Salle de Bel-Air. — Grand concert donné
par « Les Armes-Réunies », dimanche 22, dès
2 Vi h. après-midi.

Jardin de Gibraltar. — Grand concert
donné par la « Fanfare de Villeret », diman-
che 22, dès 2 h. après-midi.

Salle des Arnies-Réunies. — Concert
donné par l'orchestre des Amis , dimanche 22,
dès 2 h. après-midi. Soirée familière , dès
7 heures.

Salle du Boulevard de la Care. —
Concerts donnés par des artistes-amateurs ,
dimanche 22, dès 2 h. après-midi , et dès 8 h.
du soir.

Restaurant des Combettes. — Concert
donné par l'orchestre « La Lyre », dimanche
22, dès 2 h. après-midi.

Cantine du Patinage. — Deux concerts ,
dimacche 22, dès 2 */, h. après-midi et dès
8 h. du soir. — (Voir aux annonces.)

On s'occupe actuellement , plus que jamais , de
la grande question de l'hypnotisme ; de longues
discussions et des débats contradictoires se sont
produits à la suite d'expériences nombreuses ,
jugées concluantes , — cela va sans dire , — par
les partisans de cette science.

Nous ne voulons pas entrer dans le domaine
des explications concernant l'hypnotisme , ses
causes ou ses effets , mais seulement signaler la
communication , aussi imprévue qu'ori ginale , qui
a été faite par la section de pédagogie du Congrès
de l*« Association française pour l'avancement des
sciences », qui a tenu ses assises ces jours der-
niers à Nancy.

Il ne s'agit rien moins que de l'application de
l'hypnotisme à l'éducation des enfants.

Les hypnotiseurs demandent en effet qu 'on

leur confie les enfants , — les mauvais sujets sur-
tout (sans doute) , — dont ils espèrent faire des
« enfants modèles » au moyen de « l'éducation
par suggestion ».

Le système de l 'hypnotisme a été vivemen t dis-
cuté par un professeur de philosophie , M. Blum ,
— nous dit le compte-rendu auquel nous em-
pruntons ces renseignements. L'éminent profes-
seur a déclaré redouter fort l ' introduction , dans
les écoles, de cette méthode qu 'il considère com-
me nuisible.

Inuti le de dire qne MM. les hypnotiseurs ont
énerg iquement réfuté ces critiques et ont formulé
les promesses les plus engageantes pour la cas où
on les autoriserait à pratiquer leurs expériences
sur i' enfance_ |i

Pour le moment nous ne formulerons aucune
espèce d'objection qu'une telle théorie appelle
forcément ; nous nous contenterons de constater
qu 'au fond , — mal gré 1 etrangeté de leur propo-
sition , — les hypnotiseurs ne demandent pas
l'impossible. Il y,a, malheureusement , assez de
mauvais garnements sur lesquels MM. les h ypno-
tiseurs pourront essayer de démontrer l'excel-
lence des résultats qu 'ils prétendent obtenir par
l'application de leur nouvelle méthode d'éduca-
tion.

En attendan t , toute bizarre qu 'elle paraisse au
premier abord , la question est posée : aux faits de
répondre à présent. Fdo. B.

L'éducation des enfants par l'hypnotisme

Nominations militaires. — Le Conseil fé-
dérai a , dans sa séance du 20 août 1886, fait les
promotions suivantes dans le personnel des trou-
pes d'administration :

I. Major : Virieux , Ferd . , d'Etivaz , à Lau-
sanne.

II. Capitaines : Gysin , Rodolphe , de et à Bâle;
Frey, Auguste , d'Olten , à Berne; Hotz , Auguste ,
de et à Bùschlikon ; Zumbach , Charles , de Tof-
fen , à Saint-Biaise ; Henggeler , Ferd., de et à
Unleraj gerf ; Stoffel , Célestin , de et à Bellinzone;
Eg li , Werner, de et à Bauma ; Andenmat t en ,
Phil., de Viesch , à Sion ; Burger , Fritz , de Su-
miswald , à Dombresson ; Hopf , Jacques, de et à
Bâle ; Elles , Jules , de et à Vevey ; Graf , Jacques ,
de et à Wolfhald er ; Scheuchzer , Hubert , de Zu-
rich , à Berne ; Schaad , Albert , de Oberhallau , à
Berne ; Hemmann , Auguste , de Brougg, à Schaff-
house ; Werdmûller , Otto , de Zurich , à Davos ;
Conza , Louis , de et à Lugano ; Kern , Henri , de
el à Bùlach ; Winiger, Jos., de Ermensee, à Lu-
cerne ; Tobler , Emile, deetàWolfhalden;  Spselti,
Jacques , de et à Nettsta ll ; Gruber , Ofcar , de et
à Berne ; Nigel , Fréd., de Lauenen , à Ri ggis-
berg ; Landolt , Ulrich , de et à Klein-Andelfln-
gen ; Merz, Frédéric , de Lucerne , à Schupfheim.

III. Premiers lieutenants : Graedel , Alfred , de
et à Hut twyl  ; Hœchner, Jacques, de Rheineck ,
à Saint-Gall ; Tobler , Werner , de Eggersried , à
Berne ; Morier-Genoud , Alfred , de Château-d'Œx,
à Lausanne ; Bornet , Louis, de et à Château-
d'Œx ; Moser , Jean , de Zwieselberg, à Interla-
ken ; Schlatter , Paul , de et à Soleure ; Kinkelin ,
Jacques, de et à Romanshorn ; Kûchler , A lois,
de Alpnach , à Sarnen ; Iff , Jacques , de Gondis-
wy l , à Thoune : Eugster , Jean , de Heiden , à Hé-

risau ; Wyss , Frédéric , de et à Hessi g kofen ;
Mùller , François , de Schaffhouse , à Zurich; Wal-
ker , Léo , de et à Soleure ; Fi.cher , Frédéric , de
Bàle, à Aarau ; Draey, Emile , de Faoug, à Aven-
ches ; Weyermann , Robert , de et à Berne ;
Schmid , Victor , de et à Glaris.

Mesures préventives contre le choléra.
— Le choléra commence depuis quelque temps à
s'étendre depuis la province de la Vénétie du
côté de l'ouest , par la Lombardie , et menace ainsi
plus directement notre frontière.

En conséquence , le Conseil fédéral a déclaré
immédiatement en vi gueur , pour le canton du
Tessin, les prescriptions de police contre le cho-
léra renfermées au titre I, chiffre 3, et au titre II,
chiffres 1 , 3 et 4 , de sa circulaire du 4 jui l le t
1884 (feuille fédérale 1884 , III , pag. 351, texte
français) .

De même , il a renouvelé immédiatement , en
ce qui concerne la compagnie des chemins de ter
du Gothard , celle des bateaux à vapeur sur le lac
de Lugano et les courses postales correspondan-
tes , les mesures prescrites au titre I , chiffres 1 à
4, et au titre II , chiffres 1 à 4 , du règlement du
4 juillet  1884 concernant les administrations de
transport (feuille fédérale 1884, III, pag. 361,
texte français) .

Le Conseil fédéral a interdit jusqu 'à nouvel or-
dre l'importation et le transit de peaux non con-
fîtes , de déchets de cotoo , de plumes , de chiffons
(drilles), d'objets de literie , de vieux habits — à
l'exception des bagages d»s voyageurs — et de
laine non lavée venant d'Italie.

Chemin de fer. — La justification financière
pour le chemin da fer funiculaire de Bienne à
Macolin a été approuvée par le Conseil fédéral.

Banques d'émission. — La banque canto-
nale de Schaffhouse est autorisée à élever de 1 à
1 Y. million de francs son émission de billets de
banque.

Bulletin officiel sur les maladies con-
tagieuses des animaux domestiques en
Suisse. — Du 1er au 15 août 1886.

Pleuropneumonie contag ieuse : 1 cas ; can-
tons de Bâ ^e-Ville et Grisons.

Charbon symptomati que : 25 cas ; Zurich , Ber-
ne , Fribourg et Vaud.

Charbon, sang de rate : 14 cas ; Zurich , Berne,
Lucerne , Soleure et Saint-Gall.

Fièvre ap hteuse : 8 étables , 3 alpages-pâtura-
ges, 302 pièces bétail , dont 1 a péri ; Berne , Fri-
bourg , Grisons et Neuchàtel (dist. du Locle ,
Chaux-du-Milieu , 1 étable, 1 alpage, 3 pièces bo-
vines ; Ponts, 1 étable, 4 pièces porcines. Total 2
étables , 1 alpage , 4 pièces bovines , 4 pièces por-
cines).

Morve et farcin : 1 cas et 12 cas suspects ; Gla-
ris , Grisons , Genève et Neuchàtel (dist. du Locle,
Ponts , 1 cheval suspect, sous surveillance de po-
lice) .

Ronget du porc : 75 cas ; Zurich , Lucerne,
Appenzell (Bh. -Ext.), Argovie et Vaud.

Contraventions constatées : Fribourg. Deux
amendes de fr. 5 chacune (manque de certificats
de santé) .

Thurgovie. Deux amendes de fr. 5 chacune
(omission de remise de certificats de santé).

Vaud. Cinq amendes de fr. 5 chacune et deux
de fr. 10 chacune (contraventions aux prescrip-
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Pharmacie d'office. — Pharmacie Ga-
gnebln , rue Léopold Robert 29, dimanche 22
a» »ùt.
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France. — L'empereur de Russie vient de
faire parvenir à M. Pasteur , par l'inlermédiaire
du ministre des affaires étrangères , une somme
de 40,000 roubles (100 ,000 fr.) pour sa partici-
pation aux frais d'établissement , à Paris , de l'Ins-
titut internaiional ayant pour objet le traitement
de la rage. Ce don considérable porte le chiffre
des souscriplions centralisées au Crédit foncier à
1,600,000 fr.

— On mande de Paris , 20 août , qu 'un vol de
40 ,000 fr. a élé commis chez M. Michaud , débi-
tant de tabac , rue de la Réunion , à Charonne. Le
voleur a pris 30,000 fr. de valeurs au porteur et
10,000 fr. en espèces , bijoux , linge et effets.

Allemagne. — M. Neuvien , rédacteur de
la Niederrheinische Volkszeitung, vient d'être
condamné , par le tribunal de Crefeld , à trois mois
de forteres e pour offenses envers le prince de
Bismarck.

— Près de Passing (Bavière) , trois femmes qui
travaillaient sur la voie ferrée ont été surprises
par uu irain d'Augsbourg et tufces. L'une d' elles
est mère de cinq enfants.

Angleterre. — On a arrêté à Belfast et con-
duit en prison neuf agents de police contre les-
quels un verdict de culpabilité pour meurtre dans
les derniers troubles avait été rendu à la suite de
l'enquête faite par le coroner.

Italie. — Pendant ces derniers jours ont eu
lieu à Palerme plusieurs manifestations pour ob-
tenir une augmentation des quarantaines.

La foule a donné l'assaut aux cafés, lancé des
pierres aux passants , brisé les réverbères , etc.

La police , qui a fini par disperser les manifes-
tants , a opéré une trentaine d' arrestations.

Espagne. — On mande de Madrid , 20 août :
« Une bombe de dynamite a fait explosion dans

la princi pale rne de Vigo . Plusieurs personnes
ont élé blessées, dont quel ques-unes grièvement.
L'auteur de cet attentat est resté inconnu. »

— Un dépôt de vieilles armes a été découvert
à San Gervasio (Catalogne), dans le domicile d' un
ancien carliste.

— Un enfant mordu par un chien enragé à
Barcelone vient de partir pour Paris afin de se
faire soigner par M. Pasteur.

Russie. — Les grandes manoeuvres ont com-
mencé jeudi dans tes environs de Saint-Péters-
bourg.

Ces manœuvres , auxquelles assistent des offi-
ciers allemands , autrichiens , anglais , français ,
snédois, danois et japonais , se termineront lundi.

L'empereur et l'impératrice ont , à cette occa-
sion , établi pour quelques jours leur résidence à
Krasnoé-Selo.

Uruguay. — On télégraphie de Montevideo
que l'état de la blessure du président de la Répu-
blique ne s'est pas aggravé. On dément que l'au-
teur de l'attentat ait succomba sous les coups des
personnes qui l'ont arrêté. Il s'est tué en tournant
son arme contre lui-même.

La police a opéré une cinquantaine d'arresta-
tions.

Nouvelles étrangères.
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Il remarqua que le navire frétillait des hanches com-
me une grosse matrone se trémousse sur place après un
avant-deux de quadrille.

Dieu soit louê l II arrivait à temps. Il redoubla de vi-
tesse, se coulant à travers les groupes. Il atteignit enfin
la passerelle d'embarquement.

Hélas ! ce que Camille prenait pour un balancement
agréable était l'ébranlement du navire sollicité par les
Fremiers tours de l'hélice. Le Thémistocle avait levé

ancre et filait ses premiers nœuds. Camille poussa un
cri de douleur et s'affaissa sur le quai. Il tenait les yeux
fixés , là-bas, sur ce pont qui s'éloignait chargé de sa
cargaison de passagers. Il s'imaginait y distinguer par-
faitement , grâce aux clartés de la lune , cette femme qui
lui échappait après tant d'acharnement et tant de périls ,
et dont Naples , enfin , ne lui avait plus laissé que la
photographie.

Le pauvre Camille faillit , cette fois , devenir fou pour
tout de bon. La foule s'amassa autour de lui. Il n 'était
pas prudent de rester ainsi livré aux curiosités ou aux
soupçons. Il se releva , demanda son chemin pour re-
trouver l'hôtel de Saint-Janvier. Quelques personnes
par commisération l'y conduisirent , tellement l'étranger
avait l'air bouleversé et désespéré.

Quand il se présenta dans le vestibule de marbre , les
Rif roi ctitm interdite au» journawe n'ayant pai Irat'H av>s le
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garçons le considérèrent avec stupéfaction. Bien que le
cerveau du vovageur leur eût paru déjà assez attaqué ,
ce retour immédiat et ce visage défait leur semblèrent
plus significatifs encore. Quand il eut raconté en quel-
ques mots sa mésaventure :

— Nous avons bien pensé , dit le chef de la valetaile
du Saint-Janvier , qu'il arriverait malheur à monsieur.
Nous sommes de Naples et nous connaissons Naples.
Nous savions parfaitement monsieur tombé entre les
mains de voleurs . Mais nous ne nous serions pas per-
mis de donner un conseil à monsieur. Nous n'oublions
jamais , vis-à-vis des voyageurs , ce à quoi de discrétion
et de respect l'humilité de notre condition nous oblige.
Nous étions certains que monsieur allait être dépouillé
et il est étonnant que monsieur n'ait pas été mis nu
comme un ver. Nous étions même et de plus assurés
que monsieur serai t étranglé. Monsieur ne l' a pas été,
tant mieux ! Monsieur peut s'estimer heureux , et brû-
ler une chandelle à saint Janvier , le cordial patron de
l'hôtel.

— Vous êtes un butor , -vous, lui répondit Camille
exaspéré et tous les autres ensemble, un tas d'imbéciles
encore.

La valetaille et son major crurent que le voyageur
parlait l'égyptien à cause de la consonnance de butor et
d'encore avec l' obélisque de Louqsor. En tout cas, ils
comprirent qu'il était colère comme un simple Nopoli-
tain.

Aux éclats de voix de Camille , le maître d'hôtel ac-
courut. Il plaignit le voyageur , quand celui-ci eut re-
commencé en son intention le réci t du guet-apens et le
départ du Thémistocle . Il écouta jusqu 'au bout et avec
condescendance ses doléances, puis ses imprécations et
enfin les admonestations adressées à son fichu destin.
Il consentit à le recevoir à l'hôtel , malgré la razzia to-
tale de ses ressources en monnaie et en bijoux; il y con-
sentit surtout après que Camille lui eut expliqué qu'il
allait télégraphier à un ami de Paris pour en recevoir
immédiatement des effets et de l'argent.

Camille s'informa aussitôt du prochain départ d'un
bateau pour Athènes.

— Dans huit jours , signor, lui répondit l'hôtelier du
Saint-Janvier.

— Huit jours ? Est il possible ?
— E possibile e invariabile , signor.
— Mais ils auront quitté Athènes ! Ce père-là volètede

ville en ville , comme un moineau de branche en bran-
che. C'est égal ; je ne me rends pas. Il me faut , du reste ,
la huitaine pour que me parvienne l'envoi de Daniel !
Pour le moment , allons nous coucher. J'ai terriblement
besoin de lit et de sommeil. Oh ! cette famille de Bosca!
d'Ali-Baba Bosca 1 Les quarante voleurs de Napoli de
macaroni !

Et Camille , en maugréant avec cette ironie forcenée ,
regagnait la chambre qu'il avait quittée pour Athènes
deux heures auparavant.

Il se glissa vite entre ses draps et entra bientôt dans
le pays des songes. Les grandes crises ou les violentes
émotions de son existence fournissaient toujours à Ca-
mille matière à quelque rêve. Il était deux heures du
matin quand il se trouva emprisonné , les membres en
paquet dans une mandoline. Le visage collé contre l'ou-
verture ronde de la caisse, il voyait briller au-dessus de
lui les dents blanches de Castagna. Castagna avait des
sourires d'ogresse , Tou<*. à coup les dents s'allongèrent
formidables entre les cordes et venaient lui mâcher la
tête au fond de la mandoline.

Camille se réveilla en hurlani et sonna sans avoir
conscience de ses actes , sonna avec affolement.

Le garçon de l'étage , épouvanté , croyant à un assas-
sinat ou à une appoplexie , se précipita dans la chambre.

— Per Bacco ! Que vous arrive-t-il , signor francese 1
— Allez rae chercher un maréchal ferrant... un ar-

murier . .. un serrurier... un dentiste pour qu'il arrache
ces cruelles dents... là... là ...

Camille parlait sous l'empire de l'horrible cauchemar .
— Signor , un poco de pazienza. Il est trop tard . A la

prima luce, j'irai quéri r il cavadenti.
Camille ne répondit rien. Le sommeil de plomb l'avait

subitement terrassé sur son oreiller , et il ronflait main-
tenant du nez et de la gorge comme un soufflet de forge
à double courant d'air .

(A suivre.!

BERNE. — Il paraît que le Conseil exécutif
bernois a quelque peine à constituer le nouveau
Conseil de banque , prévu par la loi sur la réor-
ganisation de la Banque cantonale. La Grenzpos t
annonce même qu 'il ne sera guère possible de
faire entrer la loi en vigueur au 1er septembre.

Quoiqu 'il en soit , le Bankrath n'existe pas en-
core , plusieurs des personnes dési gnées par le
Conseil exécutif pour en faire partie ayant décliné
ce dangereux honneur.

Il serait donc question de conserver provisoi-
rement l'organisation actuelle quelque temps en-
core.

ARGOVIE. — La Freie Presse annonce que
l'on a découvert un déficit considérable dans la
caisse de l'adminislrateardes biens de la paroisse
vieille-catholique de Rheinfelden. Ce fonction-
naire est mort il y a quel ques semaines , et ce
n'est qu 'en examinant ses livres que l'on a décou-
vert de nombreux détournements.

— Le sieur Hans Kung, nolaire à Rued-le Châ-
teau , s'est enfui en Amérique. Il est sous le coup
d'un mandat d'arrêt décerné contre lui pour es-
croquerie et faux du montant de 1000 fr.

VAUD. — Pour l'élection d' un député au Con-
seil national dans le 43e arrondissement fédéra l
(nord du canton de Vaud), — qui aura lieu de-
main 22 août , — l'opposition libérale s'abstiendra
d' y prendre part. De cette façon les 12 membres
de la députation vaudoise seront , comme précé -
demment , 12 démocrates-radicaux.

Sport vélocipédique.

Deux vélocipédistes parisiens ont traversé hier ,
vendredi , la ville de Bienne , se dirigeant , par
Neuchàtel , sur Yverdon. Ces messieurs ont mis
trois jours pour faire le trajet de Paris à Stras-
bourg. Aujourd 'hui , samedi , ils ont dû arriver à
Genève et demain ils comptent être à Lyon , où

ils feront un arrêt de deux jours ; de là ces veloce
men espèrent rentrer en cinq jours à Paris.

...  ̂
_

Nouvelles des Cantons.

f Le colonel de Salis . — Le colonel Jaques de
Salis-Jenins est mort à Jenins (Grisons).

Il a succombé mercredi , le 18 août , après une
longue et pénible maladie , à l'âge de 70 ans 10
mois.

Le colonel de Salis est né en 1815, l' année de
la bataille de Waterloo.

A l'âge de quinze ans , il parlait pour la Hol-
lande , où tou ie une bran»;he de la famille de Sa-
lis est établie , et y prenait du service, entrant
ainsi dans la carrière des armes qu 'il n 'a quittée
que ce printemps. Eu 1856, comme colonel de
l'étal-major fédéral , il commandait une brigade
lors du conflit de Neuchàtel. De 1865 à 1874 ,
c'est-à-dire jusqu 'à leur réorganisation , il ins-
truisit  les carabiniers. Dès lors , nommé instruc-
teur d'arrondissement pour l 'infanterie de la IIe
division , il resta à Colombier , qu'il n'a quitté que
cette année , et où officiers et soldats ont apprécié ,
dans la personne de leur commandant de place ,
un homme instruit , capable , énerg i.que, sévère
aux autres et à soi-même , militaire dans l'à-ne et
patriote avant tout.

Le colonel de Salis fut nn officier de valeur , un
citoyen éclairé et un honnête homme.

4*„ Colombier. — La manie des enfants de se
glisser le long des rampes d'escaliers, dit Le Lit-
tora l, vient de fa ire une nouvelle victime. Jeudi ,
vers midi , une jeune lille de F. D. est tombée de
l'escalier du grenier dans la cour de la maison.
Son état est tellement grave, que l'on attend sa
mort d' un instant à l'autre .
/, Les déboires d'un charlatan. — Nous rece-

vons des Pargots-Breuets la lettre suivante :
« Je ne puis résister au désir de vous informer

que nous jouissons depuis quelques jours d' une
véritable tranquillité : celle d'être purgés du lé-
preux Bougie , qui s'est sauvé des Pargots der-
nièrement.

La population n 'a pas manqué de rendre à ce
grand personnage les honneurs auxquels il avait
droit ; plusieurs concerts lui ont été donnés , ac-
compagnés de discours qui rappelai ent les « états
de service » de ce grand homme de science et de
littérature. Je comprends aujourd 'hui cette mani-
festation publique et je me demande comment le
propriétaire de ce charlatan a pu tolérer chez lui ,
pendant passé deux ans , cet écrivain pornographe
bavant son venin sur ses voisins et diffamant
chacun. Chassé des Pargots , — comme d'autres
pays du reste , — la lumière se fait aujourd 'hui ,
et ça n'est pas trop tôt : M. Céleste Bougie , le cé-
leste empiriqu-* est apprécié à sa juste valeur ; le

Chronique neuchàteloise.

lions concernant la pohee dus al pages); deux
amendes de fr. 10 chacune (nég ligence dans l'en-
fouissement d'une pièce de bétail); une amende
de fr. 6 (abatage d'un veau sans certificat) ; cinq
amendes de fr. 5 (introduction de chevaux sans
certificats).



soleil qui l'éclairé maintenant est bien pâle , et
bientôt le voile de l'illusion sera enlièrement
levé.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , etc.
X. »

Bulletin de la santé publique.
Juillet 1886.

Pendant le mois de juillet il a été enregistré dans le
canton de Neuchàtel 73 mariages , 322 naissances et
1T6 décès.

Le nombre des mariages est de 17 supérieur à celui du
mois de juillet de l' année passée. On compte 16 maria-
ges dans le district de Neuchàtel , 6 dans celui de Bou-
dry, 6 dans le Val-de-Travers , 3 dans le Val-de-Buz ,
13 dans le district du Locle et 29 dans celui de la Chaux-
de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nombre de
159, celles du sexe féminin de 163. Les mort-nés, au
nombre de 13, forment le 4 ,03 °/_ du total. On compte 27
naissances illégitimes et 3 naissances multiples , 2 paires
mixtes et une paire mâle.

Parmi les décès on en compte 93 du sexe masculin et
83 du sexe féminin. Les mort-nés forment le 7.4 •/„ du
total. Béduite â l' année , la proportion des di ^ cès par
1000 habitants est , d' après les districts , la suivante (les
mort-nés non compris) :

Juillet 1886 Moy. de 1878-1881
District de Neuchàtel 20 ,3 29,6

» Boudry 19.2 21,7
» Val-de-Travers 17,8 24,3
» Val-de-Ruz 20,4 22,4
» Locle 17,1 20 ,8
» La Chaux-de-Fonds 17,6 21 ,3

Canton de Neuchàtel 18,5 23,6
Le nombre des décès causés par des maladies zymoti-

ques (infectieuses, contagieuses) a été de 23, à savoir :
Croup, 2 (Neuchàtel , Cortaillod).
Coqueluche , 7 (Neuchàtel 3, Cressier 1, Saint-Aubin 1,

Couvet 1, Dombresson 1).
Diarrhée infanti le , 8.
Entérite , 6.
Il est mort 23 personnes par suite de phlhisie pulmo-

naire , 6 par suite d'autres maladies tuberculeuses et 10
par suite d' affections générales (anémie , cancer , scro-
fules , etw.

Les décès par suite d'affections aiguës des organes de
la respiration (bronchite , pneumonie , pleurésie) sont au
nombre de 8, dont 3 dans la région du Bas, 2 dans la
région moyenne et 3 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont occasionné 11
décès , dont 4 par suite d' entérite.

Lès décès par suite de maladies organiques du cœur
sont au nombre de 10, et ceux provoqués par des affec-
tions du cerveau et du système nerveux en général sont
au nombre de il , dont 5 par suite d'apoplexie.

Sous ia rubrique « convulsions »> figurent 6 décès.
On compte 6 suicides , 0 décès par suite d' alcoolisme

et 9 par suite d'accidents.
D'après l'âge, les décès se répartissent comme suit :

De 0— 1 an 43 soit le 26.4 •/.
1— 5 ans 10 6,1
6-20 17 10,4

21—40 28 17.1
41—60 28 17,1
61—80 31 19,0
81 et au-delà 5 3,0
Age inconnu 1 0,6

Longévité. Les plus âgés des vieillards décédés sont
deux femmes et un bomme , qui avaient atteint l'âge de
81 ans , Noiraigue , Coffrane , Locle.

„*, Va/faire des boites de la Société générale
de Besançon. — Nous recevons la lettre sui-
vante :

« La Chaux-de Fonds , le 21 août 1886.
» Monsieur le Rédacteur de L'Impartial ,

» Je lis dans une lettre de M. Henri-Emile Kai-
ser publiée dans l 'Impartial d'aujourd'hui , une
insinuation absolument fausse au sujet de boîtes
saisies par le Bureau de contrôle de Genève.

» Les administrations des bureaux de contrôle
sont unanimes dans leur accord avec l'adminis-
tration fédérale pour condamner un procédé de
fabrication reconnu frauduleux aux termes de la
loi.

» Les boîtes saisies à Genève demeurent sous
séquestre en attendant qu'un jugement inter-
vienne.

» Du reste il est inutile d'en dire plus au sujet
de la correspondance de M. Kaiser qui n'apporte
ancun changement dans la situation.

» Agréez , Monsieur , 1 assurance de ma parfaite
considération.

» Le président du Bureau fédéral ,
» H. ETIENNE . »

,\ Fausse monnaie. — Une banque de Genève
a reçu ces jours derniers une pièce fausse de 20
francs en platine doré, parfaitement imitée. Elle
est à l'e ffigie de Napoléon III et au millésime de
1858. On avait signalé l'émission de ces pièces, il
y a deux ou trois ans , dit le Genevois, et l'imita-
tion est telle qu'on comprend qu 'elles puissent
circuler longtemps avant que la fausseté en soit

constatée. Avis donc aux négociants. Ces pièces
ont une valeur intrinsèque d'environ sept francs.

Chronique de la bienfaisance.

La Société du Dispensaire a reçu avec une vive
reconnaissance , d'une donatrice anonyme , un don
de fr. 100 et lui adresse ses meilleurs remercie-
ments.

La Société de la Fédération pour le relèvement
moral remercie bien chaleureusement une dona-
trice anonyme d'un don de fr. 100 qui témoigne
de l'intérêt qu 'elle porte à cette œuvre.

— La Société de Couture du vieux exprime sa
plus sincère gratitude à une donatrice anonyme
qui a bien voulu lui adresser un beau don de
fr. 100. Peu connue encore , cette société profite
de l'occasion pour se recommander à la bienveil-
lance des personnes charitables et les prier de lui
envoyer des vêtements et du linge usagés. Cette
coulure s'est proposé d' utiliser le vieux , pour
soulager de préférence des misères cachées, dont
elle s'occuperait directement , en visitant les fa-
milles assistées. C'est nne œuvre de solidarité
chrétienne qui remplit une lacune dans les asso-
ciations existantes du même genre, et qui sera
comprise des cœurs dévoués.

Remettre les objets que l'on voudra bien lui
destiner , chez Mme François Favre , rue du Temple
Allemand , 19. (Communi qué.)

Chronique locale.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 20 août
L'aire des fortes pressions se déplace lentement vers

le nord-est. Baisse générale du baromètre sur les côtes
de l'océan; de 4 mm.  à Madrid , 5 à Bordeaux et 7 à
Stornoway. Le vent du sud-ouest souffle très fort en
Ecosse, faible dans les régions nord du littoral. La
température monte principalement dans le sud de la
France. En France , beau temps; quelques pluies pour-
ront tomber dans le sud-ouest où il existe une dépres-
sion mal définie.

Lausanne, 21 août. — On reçoit de Bex, 20
août , 8 Vi h. soir, la dépêche suivante :

Le bâtiment d'exploitation des salines de Bex
est actuellement en flammes.

Les pertes seront considérables. Ce bâtiment
contenait entre autres des machines Picard pour
la cristallisation du sel , d' une valeur de 80,000
francs.

L'exploitation devra être au moins partielle-
ment arrêtée.

Il n'y a pas eu d'accidents de personnes.
— On annonce au journal Evang ile et Liberté

que M. Grin , pasteur à Such y (district d'Yver-
don), a obtenu un congé pour se rendre au Chili ,
où il va inspecter l'état relig ieux et moral des
émigrés.

Genève, 21 août . — Le Conseil d'Etat dans sa
séance d'hier a délégué deux de ses membres ,
MM. Perréard et Dunant , pour assister aux ob-
sèques de M. le conseiller d'Etat fribourgeois Ph.
Fournier.

Rome, 21 août. — Un incendie a détruit la
proue du navire en construction Umberto à l'ar-
senal de Castellamare. Les dégâts sont évalués à
800,000 francs.

Paris, 21 août. — Un incendie a éclaté hier
dans le bourg Saint-Augustin (Corrèze); 40 mai-
sons ont été brûlées.

— Le général Menabrea , ambassadeur d'Italie ,
est parti en congé se rendant en Suisse et en Sa-
voie.

Chicago. 24 août. — Le jug ement a été rendu
hier dans le procès relatif aux récents troubles
anarchistes. Sept prévenus , reconnus coupables
d'assassinat , ont élé condamnés à mort ; un des
accusés a été condamné à quinze ans de prison.
La foule a applaudi au jugement.

Londres, 21 août. — A la Chambre des Com-
munes, M. Fergusson dément que les Russes
aient occupé Port Lazareff.

A la reprise de la discussion de l'adresse M.
O'Connor critique la polit ique du gouvernement
en Irlande. Il attribue les troubles de Belfast aux
récents discours de lord Randol ph Churchill et
soutient que le seul remède efficace pour l'Ir-
lande est de satisfaire son sentiment national.

Chicago , 2i août. — M. Filz-Gerald , prési-

dent de la convention irlandai se, a télégraphiéjà
M. Parnell que la convention tout entière ap-
prouvait complètement sa politique.

Dernier Courrier.

COURS DES CHANGES , le 21 Août 1886

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de '

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 — 100.10 —
Belgique 2 Va 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 i l00.—
Londres 2 Va 25.20 25.23
Londres chèque 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. ... pr 100 199.—
Roubles p' 100 2.43
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 à 3 1j a.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Du Figaro.
Sténographié dans la bouti que d'un des pre-

miers marchands d'antiquités de Rouen.
Deux braves paysannes , en costume de leur

village , pénètrent dans la boutique remplie de
bibelots précieux de toutes les époques.

Elles sont d'abord un peu décontenancées et
regardent autour d' elles avec timidité.

— Que voulez-vous ? leur demande le mar-
chand.

— Ce que nous vouderions , dit la plus hardie ,
eh ben ! c'est des lanternes ; est-ce que vous avez
des lanternes ?

— Quelles lanternes voulez-vous ?
— Des lan te rnes . . .  quoi I
— Oui , mais les voulez-vous du XVIe ou du

XVII» ?
— Du 16e ou du 17e , demande l'une à l'autre ,

en pensant évidemment à des régiments qui ont
passé par le vi l lage. . .  ça nous est égal. f*gg$

Le marchand apporte une superbe lanterne
d'église du XVIe siècle portant le monogramme
I. H. S.

— Cela vous plaît-il ?
— Oh I oui . . .  certainement !... mais...
— Mais quoi ?
— Eh ben, est-ce que vous n'en aureriez pas

une ous qu 'il y ait écrit : Café ?

Choses et autres.

N° 251 . — CHARAOE .
Eu Italie, lecteur , vous trouvez mon premier.
Mon second , je l'ai vu de très près en Espagne.
Ne vous effrayez pas, je mange mon entier
A peu près tous les jours quand l'appétit me gagne.

Prime : du papier à lettres.

N° 250. — LOGOGKIPHE . — SOLUTION .
RHONE, ORNE, NOE, RE, OR.

Solutions justes :
S. V. P. (La Perrière). — Père et mère (Locle). —

Paulet. —Marietta (Brévine). — J. B.
Incomplètes : Elias (Auberson. Vaud). — Couni,

bras-de-fer. — Mle Brrrrr. . .
La prime est échue par le tirage au sort à:

« Père t t  Mère».

Pa-stse-tempii du dimanche.

Dimanche 22 août: Lev. du sol. 5 h. 3; couch. 1 h. 1.
Dernier quartier te 22; nouvelle lune le 29.
1801. — Mort du professeur Jetzser , de Schaffouse,

dans les précipices de l'Ober-Mesmer.

Ephémérides, 1886

des banques d'émission suisses en 1886.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉ6.

7 Août 1 121,787,200 — 68,465.090 02
14 Août 121,525,600 — 68,282,485 02

SITUATION HEBDOMADAIRE



Bureau de Contrôle
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 fédéral e 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 1

REPRÉSENTATION
» • DE

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

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard'du Temple, 16

. •. *|Ff£t.-rMs. 5350-31

_uâ_T7"l!3
à IM. les fabricants i'tiorloprie.

Je, soussigné , informe mon honorable
clientèle que , dès ce jour , ma j elle sœur ,
Mademoiselle CéLESTINE SCHMUZIGER ,
n'estpluschezmoietquedansce cas, toute
commande qu'elle recevrait pour mon
compte , ne me parviendrait pas.

A. Weilu-auch-Schmuziger,
Atelier de cartonnages,

6181-2 Rue d u Gibraltar-, 13.

BOULANGERIE HO F FMANN
27 - Rue des Arts - 37

1018-7
Tous les jours

PAIN RUSSE
et fr. 1»- la douz»alne.

Avis w patrons paveurs
ET

Polisseuses de fonds et cuvettes

DE «froinniERi
chez M. Jules Perrenoud

13, PLA.CE JAQUET DROZ , 13
La Chaux-de-Fonds.

Joseph Hwnbnt-Droi
FABRICANT DE RESSORTS

près la Gare 6019-2
CORCELLES.
i. -j  .. ;. . . .* ' ' - '• '

Tente ai enchères pnMipes
de vins, liqueurs, objets mobi-

liers et jardins.
Le Lundi 33 août, dès 1 heure après

midi, il sera vendu , aux enchères publi-
ques et contre argent 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.
6171-1 Greffe de Paix.

LE GRAND DÉBALLAGE
3, rue de la Ronde, 3

VIS-A-VIS DE LA BOUCHERIE SOCIALE
vient de recevoir 500 kilos de laine à tricoter, à fr. 2»60 le '/_ kilo
1000 mètres serpillière à écurer à » 0»25 le mètre
100 descentes de lit à » 2>50
200 corsets à » 1»20

Prochainement : arriveront la Confection et les Jerseys pour la saison d'hiver.

SJ3T C'est : 3,lR^^dLeTa^tonde, 3 -g>8
Avis. — Nous n'avons pas de succursale à La Chaux-de-Fonds. 6215-8

Vernissage de voitures, etc.¦ ! ' 4050

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.

»»????•*?>»?»»»•>? ?#????#??? ??¦•??????•????????? •?????????????k

J GRANDE DECOUVERTE SCIENTIFIQUE \ \
• PLUS DE CHEVEUX yBLAIÏCSIT PLUS DE BARBES GRISES II ; ;

f? GUE SAUIN , Pharmacien-Chimiste , 112 , rue Cherche-Midi , Paris ]|
X R E C O M M A N D I Î E P A R  L E S  M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O F F E N S I V E  "J

t L'EAU DES SIRÈNES **É  ̂ L'EAU DES SIRÈNES j !
% rend a u x  c h e v e u x  

^
JMuàk ne poisse pas les che- ! !

ï blancs ou gris leur =î§»B_SEB|fcr veux, ne tache ni la 3 ',
T couleur naturelle. 

J^ ĴKKT ' 
ni le 

lin

^e' ' »
i Se trouve chez les fcrinoipaux Coiffeurs - Parfumeurs . >
»»»•»»??»>?»»??•»????»»?????»?•??? ??????»<«»»?< • <•• •?•••> •>•>•>?

Peul déposnane pour i* cju..u>. ac-Fonap (:rl_,. Gygi, cpitteur. 57U2-50

^—_¦_.—¦asa
Y

CABIN ETJDEN TAIRE
H.-V. COLELL

—«>- Médecin-Chirurgien-Dentiste -e*~
Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève

-4 , Rue caiix iMarclié , -»*£
593" 3

'— *̂~ zzn 1

Poudre Andêl
TRAN^MAKINE

nouvellement découverte
*-».e

les punaises, les puoes, les blattes, les teiges (mites), les cafards,
les mouches, les fourmis , les cloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes, avec une promptitude et une sûreté presque
surnaturelle, de sorte qu 'il n 'en reste pas la moindre trace du couvain d'in-
sectes.

Cette poudre véritable et à bon marché se vend à Prague 23<33-4

chez J. AHUEIi , droguiste
! „ 13, au Chien noir, Husgasse, 13 " (H 251*2 X)
I A la Chaux-de-Fonds , chez M. W. BEC H, pharmacie-droguerie , Place Neuve

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

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE 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.

H©_C>xrocaLia.o-tlioxi.
d'après d'anciens portraits , en toutes grandeurs et avec ressemblance garantie.

IMP" Portraits , format carte de visite , à 7 fr. la douzaine . "TjRf
5880-4 ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS 

Se recommande Ferdinand BA.TJEJR.

Bureau de Contrôle
L'administration du Bureau de contrôle

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

MM. les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis , afin de régulari -
ser au point de vue de la Loi les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-6"

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1886.

Dès ce jour le domicile
ET

l'atelier de décoration de civettes or
de ANTOINE GENTIL

sont transférés

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

au deuxième étage. 6000 1

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphona

PI.-H. MTTM-DOEET fils
Spécialité de bois façonné

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

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

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

NB. — Prière d'adresser les commandes à
1'USINE DU VERGER , au bureau Matthey-
Doret et fils , rue de l'Hôtel-de-Ville,
au Locle , ou au représentant , M. V.
JEANNERAT , rue de la Demoiselle 35 , à
La Chaux-de-Fonds. 5051-15

LEÇONS jTAPPRENTIS
Un instituteur praticien recevrait chez

lui , le soir , quelques apprentis dispensés
de l'école du jour. — S'adresser rue du
Puits 17, au 1er étage, à droite. 6124 1

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 ia Balance. Il sera constam-
ment pourvu de marchandises de première
qualité et à des prix très modérés. 5494-1

ÉCOLE l'ARTifMIÈRE
Les parents désirant faire suivre une

école particulière à leurs enfants s sout
priés de s'adresser rue du Premier Mars 7,
au deuxième étage. 6170 2

A vendre ou à louer
pour St-Martin 1886

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

bresson. 6143-2

20 à 30 tailleurs le pierres
trouveraient de l'occupation immédiate,
continuelle et et bien rétribuée, chez MM.
FREY 4 HAAG, à St-Imier. (3193 J)5751-15-

AVIS AUmRENTS
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. 6176-2

Hôtel de la Croix fédérale
GB^T-DU-llOGLE 6183 3

Tous les Dimanches et Lundis

BoncLelles.
: ¦



CHARCUTER IE SUISSE
M. J. André Niffenegger , rue de la

3erre, 8, annonce à l'honorable public
le La Ohaux-de-Fonds et des environs ,
jj u'il vend dés aujourd 'hui du beau lard
maigre , bien sec , à fr. 1»70 par kilog, et
oar 5 kilogs , à fr. 1»60 le kilog; des côtes
plates , fumées , très connues , à fr. 1»80 par
kilog et par 5 kilogs , fr. 1»60 le kilog; du
beau et pur saindoux fondu , a fr. 1»70 par
kilog et par 5 kilogs fr. 1»60 le kilog. — Il
se recommande pour toute autre charcu-
:erie. 6242-3

U n l.fti -lft (VA l, inyant ''habitude des Piè"
lu IlUl lUgCl  ces soignées , connaissant
à fond les échappements ancre et cylindre ,
les chronograpkes et sachant terminer la
montre , demande une place à l'année , dans
un comptoir sérieux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6244-3

Une demoiselle %££&¥?£££¦
;hez elle , d(-s jeunes filles , pour leur don-
ner des leçons d'ouvrages d'agrément. Les
modèles seraient à disposition. — Prix
modérés — S'adresser rue de la Serre 8,
1" étage , à droite. 6231-3

On jeune homme , =Kn.alL.
_e placer , au plus vite , comme aide ou
garçon de peine dans uu magasin ou éta-
blissement quelconque. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 6221-3

Bn bon remontenr ^TaSît«5î
Fonds , demande une place dans un comp-
toir, aux pièces ou à l'année. — S'adres-
ser rue de la Serre, K* 4, au rez-de chaus
sée. 6246 3

IT..A f i l l /. connaissant tous les travaux
ll llc llllc du ménage , demande à se pla-
cer de suite comme servante. — S'adres-
ser rue du Parc N » 66, au premier étage , à
gauche. 6125 2

Un jeune homme Ll '̂trtTon
smboiteur , pouvant faire les mises à
l'heure intérieure , demande place dans
an 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 . 6127-2

^iii n n i r » l i i'»l' n Uue personne de toute
0UIU1UC11C1 C, moralité et munie de bons
certificats , cherche uue p 'ace comme som
melière. — S'adresser chez M. D. Hary,
cafetier , rue de la Charrière 7. 6115 2

n/ io i 'n«»_ i\'Cûiii'  Un bon dégrossisseur-
l/Ogl V»SI»SCUl . 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£. commt S
missionnaire un jeune garçon , libéré des
àcoles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6119-2

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

I ,.ii||j. fil lû On demande de suite une
•I I» UUc llllc. jeune fille pour s'aider au
ménage et faire les commissions. — S'a-
iresser rue de la Serre, 36, au second
stage. 6227-3
IAIIII A f i l l û  On demaude de suite une¦JcUUc UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6230 3

t imi'A lli  ii> On demande une apprentie
tlJj piCllllC. peintre en cadrans. — Elle
serait nourrie si on le désire. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6*233-3

Fille de chambre. °ien f f iS &S Ï Ï
une fille de chambre sachant laver , repas-
ser, coudre et racommoder les bas. — Bon
gage si la personne est munie de bonnes
recommandations. — S'adresser rue Léo-
pold Robert , 14, au 2°* étage. 6236-3

IAIIIIA 1111A <-)n demande de suite une
JcUUc llllc. jeune fille pour aider aux
tiavaux du ménage et garder les enfants.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A. au
premier otage 6234 3

Inn i 'Antî  ^n demande de suite un
ll|ipi l»llli. jeune homme sachant limer
et tourner , pour lui apprendre à repasser
et remonter. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6232-3

Occasion avantageuse. uséHe°uTe
counaissant 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'adressaut sous chiffre M. C.
poste restante Chaux-de Fonds. 6178-2

I A IIIIA fill A On demande une jeune fille
JcUllc llllc. pour aider dans un ménage
et faire les commissions. — S'adresser rue
Léopold Robert 50 , au troisième étage , à
droite. 6179-2

Un .Ï A I H O I K I A une apprentie ou assujet-
ti! UclUilUU<*j  tie polisseuse de boites
or , et un apprenti ou assujetti pour les
secrets or. — S'adresser chez M. Magnénat ,
rue des Envers 12. 6164 2

IAIIII A (mr/̂ nn On demande , dans une
•JUIllc gill liUU. boulangerie , un jeune
garçon pour porter le pain entre ses heu-
res d'école. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6168 2

n„|,nj .|. On demande de suite uue ou
1/U1 Cul • un bon ouvrier doreur de boites.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6173-2

T'M 11 AH «AÏ <~>a demande une apprentie
lu l l l c l l ac>>. et une assujettie; ou désire
qu'elles soient nourries et logées chez leurs
parents. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6174-2

•iAl'vailtA <-*n demande de suite uue
i5cl Vaille, bonne servante sachant bien
cuire. — S'adresser à Mme Kûster-Robert ,
rue des Arts , 30. 6136-2

1.1H..AI1+Î MM , Perret-Cartier & fils,
Appi culil. banquiers , à La Chaux-de-
Fonds , demandent , pour tout de suite, un
apprenti ayant reçu une bonne instruc-
tion. 6137 2

fVai'Alir ®a demande un bon graveur
Wl ilVcUI • de lettres , assidu au travail et
sachant bien décorer. Travail assuré.

S'adresser à M. Ch. Filleux , graveur , à
Granges , canton de Soleure. 6139-2

DA .IIMS A II A ®n Perche, au plus vite ,
UllllUlocllc. une Demoiselle pour une
place en Hollande. — S'adresser chez M™ "
Kocher , rue de la Demoiselle 12. 6140-2

f'Alllllt'lhlA <-)n demande de suite un
vUIll jJ lidiUl". comptable , pouvant dispo-
ser de quelques heures par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6144 2

ft AR F II SI? fi On demande chez Madame
UUllLL> 5Lk5. BARBEY , rue des Terreaux
N° 9, une ouvrière doreuse ou une jeune
personne à qui l'on enseignerait la par-
tie du dorage. 6154 2

F l l ll i l I  Alll ' ®n demande de suite, pour
i M l t i l i l l !  l l i .  4 ou 5 semaines , un bon
ouvrier émailleur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6145 2

PÎAl'I'îïtA *̂ ne bon ;»e pierriste pourrait
1 Ici 1 IMc. entrerde suite chez M. Kunz
Montandon , rue du Premier Mars 6. —
On donnerait aussi des tournages au de-
hors. 6149-2

Commissionnaire. X^ï™fille ayant terminé ses classes , pour com-
missionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6128-2

Un Pnnmf Ali» d'horlogerie de la lo-
UII HM I.j lHMI calKé demande de
suite plusieurs repasseurs, démonteurs et
remonteurs, ainsi que deux emboîteurs
en blanc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5765 5

I A 0*0111 Ail t  ̂ reme*;'I'e pour St-Martin
Hlj -jClIlclll. prochaine un beau petit lo-
gement , composé de 2 ou 3 chambres,
cuisine , corridor avec alcôve fermé , et dé-
pendances , situé au centre du village. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6217 3

rhamhrA ¦*¦ l°uer P°ur fin août une
vUdUlUlc. belle chambre bien meublée ,
pour un ou deux messieurs. — A la même
adresse un monsieur offre à partager sa
chambre. — S'adresser rue de la Balance ,
N » 4, 2°" étage, à droite. 6222-3

r i l l inhl'A ^ l°uel'> de suite , uue belle
l'I l i l lUUlc. chambre meublée, indé pen-
dante , à deux fenêtres , à proximité de la
gare. — S'adresser rue du Parc , 77, au
troisième étage, à droite. 6245-3

rhamhrA "• l°uer une chambre non
vUrt l l IMlc .  meublée , indé pendante. —
S'adresser rue du Marché , 3. au troisième
étage. 6239-3

A I  Ail 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. 6172-5

Appai'tementS. pour St-Martin pro-
chaine, plusieurs appartements très con
fortables. — S'adresser chez M. J. Comte ,
propriétaire , rue de l'Industrie 23. 6167-5

A La Chaux-de-Fonds %J?%à
Saint Georges 1887, de vastes locaux com-
posés d'un logement de trois pièces au
premier étage , cuisine et dépendances ; au
rez-de chaussée doux pièces servant de
café-restaurant avec cuisine; grandes ca-
ves; une écurie de 11 à 12 places, grande
remise , grange , hangar , etc. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5794-3

Maff isi l l  A 'ouer Pour St-Georges 1887,
1IH(_ ,:!M1I, ur_ Magasin à grandes de-
vantures , avantageusement situé , avec
appartement , corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5216-4

Â I AU AV **e su**e un Pet't logement de
lUUcl ] chambre avec dô p' -ndances , à

fr. 22» — par mois. — S'adresser au comp-
toir Ingold et Schûpfer , Envers 26. 6192-2

l l inav+AmAnt  A. louer un appartement
j ipp .t! IcMlcUl». composé de trois gran-
des chambres et dépendances , bien exposé
au soleil. — S'adresser à M. Jules Chapuy,
rue de la Ronde 20. 6165-2

UffAlllAllt ^
ar su

''e de circonstances
^

LlIlcUt . imprévues , on désire remet-
tre , de suite ou pour St-Martin prochaine ,
un petit appartement de trois pièces , situé
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 70, au rez-de-chaussée. 6175-2

\ «no !•{ nui A n+ A louer , de suite ou pour
Appdl leiUCIll. St-Martin , uu 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 étage. 6177-2

fhaiIlhl'A •*¦ loner une belle grande
vlli l l l llr lc .  chambre meublée , au soleil ,
indépendante; avec 2 lits , si on le désire.

S'adresser rue Neuve 10 , au deuxième
étage. 6169-2

f l ll inAt  A louer de suite , un cabinet
viMJIHcl . meublé , indépendant , au so-
leil , à un monsieur de toute moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits
N" 3, au premier étage. 6160-2

rhamhl'A ^ louer une grande chambre
vMalIlMl c. à deux fenêtres ou une à
une fenêtre , meublées ou non , rue de la
Serre N ° 27, 2°« étage. 6129-2

riiamhl'A louer uue belle chambre
l i i l f l l I l M il» . meublée et indé pendante. —
S'adresser chez Madame veuve Meck rue
du Collège 19. 6151-2

il i inni ' iAii iAii t  A louer pour St-Martin
Apj lil l Iclllclll». 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 1"
Mars 7, au second étage. 6148 2

Ihl l 'll'l Alll Alll A. louer , à des person-
App.ll Itllltlll. nés d'ordre , pour le 1"
septembre ou pour St-Martin , un apparte-
ment de trois pièces. — S'adresser chez
M. Chopard-Nicora , rue Fritz Courvoi-
sier 16. 6152-2

rhamhrA ^ •'ouer de suite une belle
UllalIlMlc. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au deuxième
étage. S130-2

rhamhl'A ^ l°uer de suite une cham-
vIluillIUl 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. 6132-2

ThamhrA "*• wuer de suite une belle
fUalUMlC. chambre meublée, au soleil ,
à un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de la Paix N° 77, au premier étage , à
droite. 6134 2

rhamhrA ¦*¦ 'ouer de suite , à un ou deux
VilalllUl C. messieurs , une belle cham-
bre meublée et indé pendante.

S'adresser rue de la Serre 75, au pre
mier étage. 6141-2

A l  Ail AI*  ̂suite ou Pour Saint-Martin
IUUC1 prochaine , uue 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 2

rhamhl 'A ^ l°uer une  chambre meu-
vllillllMl C. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Jaquet-Droz , 28, au 2""» étage. 6118-2

On demande à louer p
a0u rcSenîrerdu '

village , un appartement de 2 pièces , au
rez de-chaussée ou au premier étage et au
soleil — S'adresser chez M11" Berner , rue
de la Balance 10 A . 6163 2

rhimhl'A ^n Jeune homme de toute
vluWIlMl C. moralité , travaillant dehors,
demande à louer une chambre non men-
blée, aux environs de la gare.

S'adresser sous initiales H. T. 777, au
bureau do I'IMPARTIAL . 6146-2

On demande à louer fêSf , 1ËSËS
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

f AUVA fni'l On demande à acheter un
VUlll ti-lUl l. coffre-fort de moyenne
grandeur , en bon état et garanti incombus-
tible. — S'adresser Crêt-Vaillant , 117, au
Locle. 6226 5

Ai iAo c inn  A vendre plusieurs pendu-
VMdMUU. les à 35 fr. pièce , jouant cha-
que heure un magnifique air. Rue Fritz
Courvoisier , N " 36 , chez M. H. Dellen-
bach. 6243 3

A VAll fll'A <*es lavettea ot corps de oa-
VtîlUl c siers, neufs et usagés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6166-2

Â VAiulrA une Presse à copier prove-
VcUUlc nant de la loterie de l'Exposi-

tion d'horlogerie. — S'adresser rue du
Parc , N(> 29, au premier étage. 6135-2

A VAIlHl'A un rnaSnlfl (ïue régulateur
VI IUUI IJ grande sonnerie , neuf et bien

réglé , ainsi que 6 belles chaises en jonc;
le tout à bas prix. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 61V6-2

A VAIlfll'A ' **** * Peu Pr^s oeuf , 1 petite
VcIlUI C montre or , 3 fers à repas-

ser avec leurs plaques , et plusieurs au-
tres objets. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6150-2

A VAIlfll'A ** ^e bonnes conditions , une
VcllUIo roue et un renvoi, ainsi qu'un

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

A VAIwIrA I"611!1168 fenêtres , jalou-
î CJUUI C gies et fourneaux en faïen-

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

A v _ -ii _ l .> _ _ de bon vin rouge, depuis
\ t51MH. 45 et. le litre , par fûts , ga-

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

iVIl l I l l .A Un petit canari s'est échappé
lllllld}lpC. de sa cage. Les personnes qui
eu auraient pris soin sont priées de le rap-
porte r rue du Puits , 15, au rez-de-chau-
sôe, contre récompense. 6237-3

EA>ni >Â une jeune chienne St Bernard ,
-,ili t long poil , jaune et blauc , tache-

tée noir au front. Prière de la ramener
chez M. Jos. Quadri , place du Marché,
contre récompense. 6196-2

PAI'.I H Peu dantet probablement sur l'em-
1 tl UU placement du tir , une boucle d'o-
reille dormeuse avec pierres rouges. —
Prière de la rapporter , contre récompense ,
rue du Parc 43, au l°r étage. 6»53 1

PAriln J eudi '9. dans les rues du vil-
11.1 MU ; lage , le couvercle d'un panier
noir. — Le rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6182-1

Un (VPA« Ahat  J aune et blanc , soigné,
UU glwo tiUat est égaré depuis 3 semai-
nes dans le jardin Place d'Armes 3. On est
prié da le réclamer. 6218-2

LU petit Cllien rUe de la Promena ie ,
N" 9, au l'r étage. Le réclamer contre les
frais d'insertion. 6.35 3
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Monsieur et Madam e Albert Favre-
Bulle et leurs enfants , les familles Favre-
Bulle et Sémon , ont la douleur de faiie
part à leurs amis et connaissances de la
pert e cruelle qu'ils viennent d éprouver
en la personne de leur cher enfant , frère,
petit-fils et neveu ,

E 8*ii es^C hurles
décédé le 20 Août , à l'âge de 6 mois , après
une courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu Dimanche 22
courant à uue heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 76.
âV I»tt présent avis tiendrn ll<-u

«le lettre de faire nnrt. 6219 1.



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Samedi 21 et Dimanche 22 Août
dès 8 Y* heures du soir

DONNéS PAR 6180-1
M""1 Ormidas, romancière et
M. Ormidas, comique eu tous genres.

—Bel-Air —
Dimanche 22 Août 1886

dés 2 1/'« h. après midimm CONCERT
donné par la société de musique

LES ARMES-RÉC1ES
sous la direction de M. fSél». Mayr, prof.

Entrée libre. 6198-1
Pm®©>B.âSKE lf®W¥BA ,W

Restaurant des GQMBETTES
Dimanche 22 Août 1886

dès 2 heures après midi

CONCERT
DONNÉ PAR 6202-1

l'orchestre LA LYRE

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 22 Août 1886

dès 2 h. après midi

CONCERT
DONNÉ PAR 62?Ô 1

l'Oggj igtig des Amis
dès 7 heures du soir

Soirée familière
Se recommande.

CAFÉ DE PARIS
4 , R UE «U PROGR èS, 4

Dimanche 22 Août , à 8 tares du soir

f,MND CONCERT
DONNÉ PAR

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

Entrée Iît»re. 6188 1

Restaurant iiJMQMEDR
Dimanche 22 Août 1886

RÉPARTITION
au jeu des 9 quilles

Il sera exposé un MOUTON. 6223 1
Se recommande. L. Meyer.

Restaurant Rbth
AU VALANVRON 61 42 1

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

tr AVIS^i
Monsieur SCHOLL , de la maison Grab-

h.orn & Scholl , 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 UREAU DE
CONTR ôLE. 6186-3

Machine à coudre. PZ f ™ ^
pour le prix de 80 fr., une belle ma-
chine à coudre , toute neuve. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5951-2

OUVERTURE DU NOUVEAU

Magasin de vaisselle & articles de ménage
6, PLACE DU MARCHÉ, C

entrée rue du Premier Mars (anciennement Boucherie Jean Gnasgi)
Ai _ . . __ i »_ ._ Ç.AI Vil VÎI PI AI* a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
/IHIOHII 3VLK-R, > 1UICI , tèle qu 'il a transféré son maga-
sin Place du Marché N° 6.

Grand assortiment de porcelaine , cristaux , verrerie, faïences , fer-
blanterie , brosserie , coutellerie , services de table, lampisterie , articles
de ménage , glaces et miroirs et réparation de miroirs. Toutes ces mar-
chandises sont de première qualité et seront vendues très bon marché.

Il continuera toujours la vitrerie en tous genres ainsi que sur
demande le potsage de carreaux à. domicile. * 6929 3

Se recommande. Antoine SOLER , vitrier.

i J. Maphtaly, Rue Neuve 51
p| TL-iSt, Gliaiix-ta.e-l'*'on.cis tfS
pa annonce à sa bonne clientèle et au public en général, P$,
u _1 qu 'il a reçu un choix 6-'24 3 1

I D'HABILLEMENTS POUR CATÉCHUMÈNES |
K-i depuis fr. 25 à fr. 45 f \ -

H et chapeaux de feutre , dep. fr. 3 à fr. 5 j
Nouvelle installation et ouverture d'un magasin de

FERBLANTERIE , COUTELLERIE, BROSSERIE
ET ARTICLES D'ÉCLAIRAGE

N. L-i CHAL 1ER , FKRBLâl ITIER-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 coûteuses. — Etamage les lundi , mardi et samedi
de chaque semaine. 60PS 1

l;R. PERROUD;!
¦
mM ( Vin rouge , dep. 55 et. le litre t Kj

LIQUIDATION an prix k facture
de mercerie, laine, coton, fils et ohe-
villièrea. — A vendre de suite uno belle
grande vitrine et 2 dites , petites. —
A la même adivsse , on demande a louer
de suite uu polit logement de 8 pièces ,
bien situé. 6' 20 3

S'.Mlresser n» magasin

12, Rue de la Demoiselle , 12
Un fabricant d'horlogerie
demande à fabriquer , pour une bonne
maison , la montre 12 et 13 lignes cylindre
remontoir. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 6131-2

Vente de bois.
Monsieur F.-A. DELACHAUX , notaire ,

fera v«ndri» par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues , le Samedi 4 Septembre
1886. dès les 3 heures après midi , les
BOIS SUIVANTS , situés sur sa pro-
priété fies Arbres ft In Ciianx-de-Fonds :

158 stères, soit 39 lA toises de frêne
et plâne. 62104

5 toises tronos, frêne et plane.
Chaux-de Fonds, le 20 Août 1886.

A V  AU A l'A une laa.gni&qiie glace fran-
VCIHII C çaise. — S'adresser rue des

Arts 29, au rez-de chaussée. 6162-2

Café-Brasserie MALAKOF I
GRANDES -CROSETTE S 38 A

Dimanche 22 Août 1886

Bal JH Bal
Dès 2 heures après midi

Concours au mât de Cocagne et
Course au sac. 6200 i

CABARET DDJMYBOND
Dimanche 2*2 Août 1886

Danse J§ publique
Se recommande , le tenancier,

6199- 1 Louis ÎKaurer.

Resta iiraiU tonna I1II0FF
Les Joux-Derrières G!58-1

Dimanche 22 Août 1886

Bal H Bal
Bonne musique.

Se recommande , LE TENANCIER .

Restaurant Je FEciireniUu Seipat
près le Bas- Monsieur.

Dimanche 22 Août 1886

Danse Jj^ publi que
Se recommande

6157-1 Emile Cattin-Graber.

JARDIN deJ ÏIBRALTAR
Dimanche 22 Août 1886

dès 2 h. après midi

GMND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Fanfare de ViUsret,
ENTRÉE LIBRE. 6138-1

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

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, a St-Imier. (n. 3455 1.) 6185 2"

mr AVIS ̂ m
Ayant remis mon magasin de modes et

de mercerie à Madam e Ulrich , je remercie
particulièrement ma bonne clientèle de la
confiance qu'elle m'a accordée jusqu 'à ce
jour.

Persuadée que Madame Ulri.h fera tout
son possible pour satisfaire chacun , je ne
puii que la recommander auprès da tou-
tes les personnes qui voudront bien con-
tinuer de se servir chez elle .

Adèle Parel.
Me référant à l'avis ci-dessus , je me re-

commande pour tout ce qui concerne ma
profession , espérant contenter toutes les
personnes qui voudront bien m'honorerde
leur confiance.

H> Ulrich ,
6240-3 7, rue de la Balance , 7.

SOCIÉ TÉ
DES

Carabiniers k Contingent fédéral
Dimanch e 22 Août 1886

TIR TOM BOLA
Tous les membres de la Société sont

priés de se rencontrer , Dimanche 22 Août,,
à 6 heures du matin , au CAFé WEBER .
6187-1 LE COMITÉ.

Tourbe à vendre
première qualité , à fr. 18 la bauche. — Se
faire inscrire rue de la Place d'armes 14A >
au premier étage, à gauche. 6159-2

BranJ Jarflin BoBteroriL JB la Bare
Dimanche 22 Août 1886

- dès 2 h. après midi et à 8 h. du soir -

CONCERT
INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 6241-1.

des artistes amateurs.
ENTRÉE LIBRE.

CANTINEJLP âTIN âGE
Dimanche 22 Août 1886

à 2 Vs et à 8 heures du soir

DEUX CONCERTS
PROGRAMME:

Mon verre. — Noble coursier. — Air du
nuinino noir. — Jalousie d'Orosmane. -
Les vendanges de la République. — Na-
ples, duo. — Air des mousquetaires de-
la reine. — Sous les roses. — Gran d air
ducbalet. —Le spahis (scène dramatique)
— Couplets de Hayde. -- Duo du Chalet.

Entre la l™ et la •."" partie du concert ,
il sera fait une quête, destinée à l'achat de
fournitures d'école pour les enfants pau-
vres du Collège.

A 8 heures du soir , programme entière-
ment changé. - Brillante illumination.

ENTRÉE LIBRE. 6938-1
En cas de mauvais temps , le concert sera

renvoyé au dimanche 29 août.
Lundi , à 1 heure, STRAFF.


