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Club des Déranie-tot. — Réunion , mer-
credi 25, à 9 h. du soir , au local.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale , jeudi 26, à 8 l/» h. du
soir, au local.

mars et Euterpe. — Les soldats des batail-
lons 19 e( 20 , connaissant la musique vocale ,
sont priés de se rencontrer jeudi 26 et jours
suivants , à 8 % h. du soir , au Café du Télé-
graphe. — (Voir aux annonces.)

La Ghaux-de-Fonds

Soixante-dix chambres syndicales ouvrières de
Paris ont organisé un congrès ouvrier dont la
première séance a eu lieu lundi 23 courant.

Plusieurs délégués étrangers sont venus à Pa-
ris pour assister à cette série de réunions qui
prendra fin dimanche prochain.

Le président , M. Chabert , conseiller munici pal ,
en ouvrant la séance, a prononcé une brève al-
locution , explicant le but de cette conférence in-
ternationale , dont voici , d'ailleurs , l'ordre du
jour :

1. Législation internationale du travail , y com-
pris la rég lementation internationale des heures
de travail.

2. Instruction intégrale et professionnelle.
3. Coalitions ouvrières , sociétés corporatives

nationales et internationales ; de leurs modes
d'organisation et de leurs résultats.

4. Situation poli tique et économique des tra-
vailleurs dans les différents pays.

5. Exposition ouvrière internationale de 1889
et Congrès international de 1889.

Après avoir lu uue lettre d'excuses des mem-
bres de la Fédération des métiers de Zurich , M.
Chabert a donné la parole à M. Schmidt , inter-
prèle qui accompagne les délégués anglais, et qui
a donné à l'assistance quelques détails intéres-
sants sur cette délégation qui est ainsi composée :

1° M. James Mausdley, président de la Fédéra-
tion nationale des Tradés- Unions, dont font par-
tie 625,534 ouvriers , tous payant une cotisation
mensuelle de I fr. 80.

2° MM. Charles Drummond et j ones, représen-
tant la Fédération du conseil des Trade's Unions,
composée de 25,600 membres.

3° M. Ed. Harford , représentant la Société des
employés de chemins de fer , soit 9,000 mem-
bres.

4° M. Qaldbraith , représentant la Société des
compositeurs typographes , soil 6,500 membres.

5° M. Ed. Irow , représentant la Société des
métallurg istes , soit 2,000 membres.

Enfin, 6° M. Rurnett , représentant la Société
des mécaniciens , soil 52,000 membres.

M. Schmidt a ensuite donné lecture d' un nom-
bre considérable de lettres de sociétés ouvrières
ang laises s'excusant de ne pouvoir envoyer des
délégués à Paris — la plupart à cause de la crise
commerciale qui sévit et force à faire des écono-
mies — mais souhaitant le succès de la tentative
des ouvriers français.

Les délégués des autres pays sont : MM. Ber-

trand , Anseele et César de Paepe pour la Bel gi-
que ; Grimpe , pour l'Allemagne ; Pedersen , pour
la Norwège ; Brod , pour l'Autriche , et Mûller-
Fachl pour la Hongrie.

La parole a été donnée au citoyen Anseele, le
fameux socialiste bel ge, directeur du Vooruit.

Il a tracé rapidement un tableau de la situation
politique et sociale de la Bel gique.

Au point de vue social , le citoyen Anseele a dit
qu'une enquête ouvrière est ouverte en ce mo-
ment par le gouvernement et qu'elle devrait avoir
pour résultat d'être un formidable réquisitoire
contre la bourgeoisie.

Le socialiste bel ge a ensuite donné quel ques
détails sur le travail et les travailleurs en Bel gi-
que. En voici le résumé :

« Dans les mines, les femmes ne gagnent que
90 centimes par jour avec un maximum de 1 fr.
80 c. Les jeunes filles qui sont employées de
quatre heures du matin à onze heures du soir —
soit dix-neuf heures par jour, touchent 1 fr. 80, à
peine 10 centimes H.eure. Encore, ces jeunes
filles doivent-elles être les servantes — pour ne
pas dire plus — des contre-maîtres et des po-
rions.

» Dans les carrières , les ouvriers gagnent 1 fr.
80 c. et 2 fr. par jour ; la moyenne dans tout le
pays wallon est de 2 fr. 50 par journ ée.

» Les tisseurs se font de 6 à 7 francs par se-
maine. »

A ce moment , plusieurs des assistants ayant
manifesté leur êtonnement, l'orateur s'est écrié :

« Je ne dis que la vérité ; notre rôle n 'est point
d'exagérer les misères du peuple , mais de dire
franchement ce qui se passe. >

« A Gand , a-t-il continué , les ouvriers sont un
peu mieux traités ; ils arrivent à gagner de 16 à
18 fr. par semaine , mais cela grâce aux innom-
brables grèves qui ont eu lieu dans le pays , et
grâce aussi aux caisses de résistance , qui derniè-
rement ont pu distribuer plus de 70,000 francs.

» La dernière grève des tisseuses de cette ville
a eu lieu , a-t-il pjouté parce qu 'on avait voulu ,
dans une usine, obliger une ouvrière à venir
travailler le sixième jour qui avait suivi ses cou-
ches ! El le Voorui t, jour nal socialiste , a été
condamné pour avoir Irai lé ce patron de scélé-
rat!... Il existe aussi un usage, cause d'abus
monstrueux : certains fabricants payent les ou-
vriers en nature , avec de la farine , du café ou
plutôt de la chicorée... Et ils rachètent ces mar-
chandises à vil prix aux ouvriers , qui n 'ont pas
la moindre pièce de deux centimes ! et l' on a mê-
me vu des malheureux allant porter ces marchan-
dises au Mont-de-Piété I »

En terminant , le citoyen Anseele a émis l'es-
poir que le si gnal de la révolution sociale et in-
ternationale serait donné par les Anglais , quand
ils seront suffisamment instruits au point de vue
politique et social : on formera alors une Sainte-
Alliance contre les capitalistes.

La communication du citoyen Anseele a été
couverte d 'applaudissements ; elle a été ensuite
traduite par leur inteprète aux délégués anglais
qui ont , à maintes reprises , donné des signes
d'approbation , dit le Matin , auquel nous em-
pruntons les détails ci-dessus.

M. Grimpe , délégué allemand , a déclaré que la
situation en Allemagne était très grave à l'heure

actuelle , surtout  à la suite des nombreuses expul-
sions de socialistes qui viennent d' avoir lieu ,
notammen t à Lei pzig, et a terminé en félicitant
le citoyen Anseele des idées qu 'il avait émises
dans son discours. « En Allemagne , la situation
des ouvriers est presque la même qu 'en Belg i que ,
a-t-il ajouté , et je me réserve de vous en donner
des exemples. »

M. Mandlesy, repré sentant des Trade 's- Unions ,
a terminé la séance de lundi par une étude , en
langue anglaise , des divers questions à l'ordre du
jour.

v 
La Sainte-Alliance des travailleurs Mesures contre le choléra. — L'entrée en

Suisse et le transit par ce pays de peaux non con-
fites, de déchets de coton , plumes , chiffons , ob-
jets de literie, vieux habits — sauf les effets de
voyageurs — et la laine non lavée , provenant de
l'Italie, ont , jusqu 'à nouvel ordre, été interdits
par arrêté du Conseil fédéral du 20 courant.

Les envois de vieux habits , qui sont expédiés
a des voyageurs venant d'Italie , ne doivent être
acceptés à l'importation et au transit que lorsque
leur conditionnement et emballage permet d'une
manière indubitable d' admettre que leur contenu
ne consiste pas en marchandises destinées au
commerce, mais qu'il s'ag it réellement d'effets de
voyageurs.

La Direction générale des postes.
Le drame de Chexbres. — Le tribunal mi-

litaire cantonal vaudois se réunira , — comme
nous l'avons annoncé , — le lundi 30 août , à
Cully ,  pour juger le carabinier Henri Rogivue ,
accusé d'assassinat sur ia personne d'Eugène
Gilliéron , aubergiste à Chexbres.

Ce tr ibunal  est composé comme suit : Grand
juge : Pittet , Auguste , lieut. -colonel , à Bière.
1er juge : Collier , Auguste, capitaine de dragons ,
à Rougemont. 2me juge : Damartheray, Emile,
capitaine de fusiliers , à Nyon.

Auditeur : Ruchet , Marc , capitaine-adjudant ,
à Lausanne.

Greffier : Rossel , Louis , capitaine d'adminis-
tration , à Lausanne.

Douze jurés , dont six officiers , un sergent-
msjor , deux sergents , un caporal et deux soldats.

La défense sera présentée par M. l'avocat Du-
brit .

Les chevaliers de la main noire. — Il faut
l'avoir , en effe t , bien noire , pour la mettre sur
les fonds d' une communauté religieuse. Nous
voulons parler de l 'affaire de Rheinfelden. Le
coupable est mort ; l'administrateur Nussbaumer ,
comme le caissier d'Etat Beck , a été enterré avec
tous les honneurs : cortège nombreux , amis
émus, paroles de consolation prononcées sur la
tombe, etc., etc. Puis on s'aperçoit qu 'il n'a pas
soustrait moins de 40 ,000 fr. à la communauté
catholique-libérale. Bien que Nussbaumer fût
calholique-romain il n'en avait pas moins été
chargé de l'administration des fonds catholiques-
libéraux. C'est incroyable , mais enfin les jour-
naux argoviens le déclarent et il faut bien les
croire. On parle de spéculations de Bourse.

Concurrence postale. — Un correspondant
de Bâle assure que la recette des postes de celte
ville subit une perte énorme en raison des hautes

Chronique Suisse.

Bureaux : 2, Rue du Marché, 2.
Il sera rendu compte de tou t ouvrage dont
l sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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France. — L'usine Brébières , Leduc et O,
bâtie sur la Scarpe, à Arras , a été détruite par un
incendie.

Les pertes , évaluées à 2 millions , sont couver-
tes par plusieurs assurances. L'usine occupait
soixante ouvriers. L'iucendie est dû , croit-on , à
réchauffement d' un coussinet.

— Lundi soir un train a déraillé près d'Auxerre.
Le conducteur du fourgon à bagages a eu trois
doi gts coupés.

Angleterre. — De nouveaux désordres très
graves se sont produits lundi à Belfast.

Une escouade de police, forte de vingt hommes ,
ayant essayé de disperser la foule qui s'était réu-
nie dans le quartier Shankill , a été repoussée par
une erêle de oierres et assaillie dans les baraaue-
ments où elle s'était réfugiée. Là, elle a eu à sou-
tenir un véritable siège. La position des constables
était telle qu 'on a eu toutes les peines du monde
à les empêcher de faire usage de leurs armes à feu ,
ce qui aurait eu à ce moment les conséquences
les plus graves , la foule furieuse paraissant avoir
perdu tout sentiment de sa propre conservation.

Des renforts de troupes étant enfin arrivés , les
baraquements ont pu être dégagés.

Ces faits ont produit une véritable consterna-
tion , car on espérait n'avoir plus à redouter de
semblables désordres.

Les régiments qui devaient revenir d'Irlande
en Ang leterre ont reçu contre-ordre.

H©uv«ll©s étraasçères.

BERNE. — Berne , 24 août 1886. — Le Grand
Conseil bernois s'est réuni lundi pour s'occuper
de deux questions à l'ordre du jour.

Le seul objet pour la séance de lundi était la
loi sur les pensions des instituteurs et la création
d'une caisse de retraite.

Le gouvernement et la commission ont présenté
quelques modifications au texte adopté lors des
premiers débats. A l'art. -I er on a adopté une ad-
jonction ainsi conçue :

» Les instituteurs qui comptent 40 années de
» service et les institutrices qui en comptent 30 ,
» ont le droit de se faire mettre à la retraite. »

On a rétabli ensuite la différence qui existait
au projet primitif entre les instituteurs et les ins-
titutrices en ce qui concerne le nombre des an-

nées de service et l'on conserve l'échelle propo-
sée par le gouvernement , contrairement à une
proposition de M. Ritschard tendant à augmenter
la pension de 20 fr. tous les deux ans.

On a biffé aussi la disposition relative à la
quote-part des communes, et fixé la cotisation de
l'instituteur à fr. 25 par an , le subside de l'Etat à
40 francs. Le reste de la loi est adopté suivant le
texte des premiers débats.

M. Jolissaint a déposé une interpellation tou-
chant la création de tribunaux de prud'hommes.

Mardi le Grand Conseil , après une discussion
qui a duré plus de si* heures , P adopté à l'unani-
mité moins une voix , le projet de subvention
pour la construction du chemin de fer du Bruni g.
La subvention est fixée à 475,000 fr. Une propo-
sition de M. Dùrrenmatt tendant à soumettre le
projet au référendum , a été repoussée par 137 voix
contre 4. — La session est close.

— On mande de Neuveville , 24 août , que M.
Revel , ancien conseiller national , est mort. Ses
obsèques auront lieu vendredi.

— Le chef du département de l'intérieur du
canton de Berne fait , dans la vallée de Frutigen ,
une enquête sur la nécrose phosphorique.

— Le préfet du district de Konolfingen a fait
exhumer et enterrer à la ligne , dans le cimetière
de Kurzenberg, le cadavre d'un suicidé qu 'on
avait enterré à l'écart.

ZURICH. — Défense est faite aux élèves du
Gymnase de Zurich de porter des couleurs de so-
ciétés.

THURGOVIE. — Un soldat , recrue de la bat-
terie 28, est tombé du deuxième étage de la ca-
serne de Frauenfeld dans la cour ; on l'a trans-
porté à l'infirmerie et on croit qu 'il s'en tirera.

GRISONS. — Les garçons de Furstenau ont
fait un charivari à deux époux qui se sont rema-
riés un an après s'être quittés à la suite d'un ju-
gement de divorce.

ARGOVIE. — Une scène affreuse s'est passée
dimanche à la gare de Kaiseraugst. Une jeune
fille de 18 ans, Emma Hâsler , domiciliée à Helli-
kon , avait l'intention de prendre le train qui part
de Kaiseraugst à 3 heures de l'après-midi. Mais
quand elle arriva à la station , le convoi se mettait
déjà en marche. L'imprudente veut sauter sur le
marche-pied d' un des wagons , elle tombe et roule
sous les roues qui lui broyent les deux jambes.
Quelques minutes plus tard , la pauvre fille n'é-
tait plus qu 'un cadavre.

GENÈVE. — Lundi matin , un triste accident
est arrivé à la Jonction. L'employé d'un des can-
tiniers établis en cet endroit , à l'occasion des
exercices des pontonniers , ayant voulu prendre
un bain , a disparu dans le Rhône. Toutes les re-
cherches faites pour retrouver son corps ont été
sans résultat.

Nouvelles des Cantons.
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Il en vint naturellement ensuite à sa situation déplo-
rable d'homme condamné à rester couché de profil , sur
le dos ou le ventre, ad libitum, huit jours au moins.
Ne pouvant se résoudre à cet alitement forcé et ne sa-
chant comment se tirer de là , il manda l'hôtelier en
dernier recours.

L'hôtelier San-Pierro se présenta , le sourire aux lè-
vres, un sourire plein de choses et de quiétude surtout.
Son voyageur ainsi dépouillé lui devenait un gage as-
suré. Impossible à lui désormais de disparaître sans
payer et la simplicité de son costume garantissait sa dé-
pense. Il avait calculé cela du premier coup. C' est pour-
quoi, il s'était bien gard é de prendre la défense de Ca-
mille contre les exigences de Mortadenti. Il eut plutôt
conseillé et aidé le dentiste. C'était , en somme, une
perle d'hôtelier , un insigne coquin.

— Me voici dans un bel état , signor San-Pierro ! Je
ne puis cependant vivre ainsi la huitaine. Il faut que je
marche pour ma santé, que je sorte pour mes affaires.
De plus je vais m'ennuyer à mort , et si j' en mourrais ,
vous perdriez votre créance. Apitoyé et convaincu par
ces quelques considérations-là , prêtez-moi un de vos
vêtements ?

— Ah ! signor 1 aucun ne serait assez magnifico per
Rtp rod ction interdit! am jturnau* n'ayant pat Irait! avis la

Sttiiti itt Btnt it Lettret.

son Eccelenza ! ni assez de misura per sa Signoria. Il
vaut meglio que sa Grandeur se résigne.

L'hôtelier s'inclinait jusqu 'à terre avec une déférence
profonde , habile et moqueuse.

— Quels rusés et plats polichinelles que ces Napoli-
tains, grogna Camille.

— Et la dépêche à l'amico de France, signor ?
— Ah ! oui, la dépêche.
— Je la porterai moi-même , signor francese. En as-

pettando , je suis votre obedien tissime servilore. Les re-
pas vous seront servis dans votre chambre comme per
un principe et personne n'ignore que, per la cucina ,
nul autre hôtel à Naples ne vaut l'alberg o di San-Gen-
naro.

— Alors , je vais boire et manger dans mon lit ? Me
promener dans mon lit?

— Eccelenta cosa ! le soleil est caldo et vous vous
feriez rôtir comme une cappone. Naples est rempli de la-
droni et vous vous feriez voler encore comme hier. La
dépêch e, s'il plaît ail signor ?

Camille poussa un soupir de rage toute pure. L'hôte-
lier lui avança sur un guéridon une plume , de l' encreet
du papier Le désespoir s'emparait de lui , d'autant qu'il
souffrait horriblement de sa gencive déchirée. Oh ! cette
ville de Naples ! quelle caverne ! Eva saurait-elle jamais
ce qu'il avait subi par amour '!

L'hôtelier planté , son sourire railleur stéréotypé sur
la bouche , attendait en silence la dépêche. Camille prit
la plume et la rédigea ainsi que suit :

« Daniel de Pragat , etc.
» Immédiatement envoie hôtel Saint-Janvier , Naples ,

primo : malle avec linge, vêtements , tout. Secundo :
lettre chargée avec cinq mille francs. Complètement
volé. Réduit à chemise. Obligé rester au lit. Je compte
sur amitié dévouée et prompte par retour train et pre-
mier courrier. Es-tu marié et heureux ? »

— Voilà ! Payez.
L'hôtelier releva le télégramme et le lut posément ,

mot après mot , pour être bien sur que son voyageur
n'était pas un chevalier d'industrie.

— Cinque mille franci ! épela-t-il avec une admira-
tion épanouie. Certainement , je paierai , signor. Il si-

gnor ne désire-t-il pas déjeuner ? Qu'il demande le me-
gliore , l'esquisitissimo, le di letevolissimo ...

— J'aimerais mieux un pardessus et des culottes.
— Ah ! per questa cosa , impossible , signor.
Camille lui tourna brutalement le dos et perdit son

nez dans la ruelle.
Pendant sept jours , Camille alterna de son lit dans

son fauteuil, se reposant de l'un par l'autre. Il réfléchis-
sait à outrance et fumait des cigares à foison. Il ne fai-
sait trêve à cette double occupation que pour relire un
roman égaré depuis Paris et oublié dans un coin de sa
malle. Cette existence de court vêtu devenait après tout
supportable , agréable même sous ce climat de Naples
implacablement ardent. C'est égal; une drôle d'exis-
tence et fastidieuse au suprême degré. Il ne recevait
que la visite de son hôtelier soupçonneux et obsé-
quieux , qui montait deux fois le jour pour s'informer
si son prisonnier n'avait besoin de rien et l'exhorter à
la patience. Alors, invariablement , le malheureux en-
trait en fureur et ces visites se terminaient par les Im-
précations de Camille.

Il faut avoir vécu toute une semaine , dans l'isolement
et en chemise pour comprendre l'état d' exaspération où
Camille était arrivé. Il n'y résisterait pas longtemps et
sentait déjà sa raison chanceler.

Heureusement qu'une dépêche lui fut remise , un té-
légramme de son ami Daniel et ainsi conçu :

« Lettre chargée en route, malle complète partie. Te
ruines et me ruines en attendant d'apprendre toi assas-
siné. Ni heureux ni marié. Toi cause de mariage man-
qué. Abandonnes poursuites folles et reviens. Veux-tu
que ailles te chercher. Ai une tante aux bains Castella-
mare , double occasion.

» DANIEL . »

— Allons bon ! murmura Camille. Voilà que je lui ai
fait encore manquer son mariage ! Je ne sais pas com-
ment , mais ce doit être. Le pauvre garçon est déjà deux
fois victime: Que diable cela veut-il dire que toutes
les tantes aillent se baigner â Castellamare ? Il existe
donc là des eaux spéciales pour les grands-parents î

(A suivre.)

Exposition et courses de chevaux à Yverdon-

Dans la liste des exposants primés à l'exposi-
tion qui a eu lieu hier , mardi , nous ne trouvons
que trois noms de personnes habitant le canton
de Neuchâtel. Ce sont dans la 2e catégorie (pou-
lains et pouliches nés en 1884), M. Louis Brun-
ner , à la Chaux-du-Milie u , qui a obtenu le 2me

prix , et M. J. Huguenin , à Cormondrèche , un
4me prix.

Dans la 4me catégorie (poulains et pouliches
nés en 1881 et 1882), M. Tell Sandoz , du Locle ,
a obtenu un 1or prix égal.

Aujourd'hui , mercredi , courses de chevaux.

Chronique du Jura Bernois.

Saignelég ier. — On lit dans les journaux du
Jura bernois :

« La f i  bri que d'horlogerie , réorganisée et mon-
tée sur un pied très confortable , vient de rouvrir
ses ateliers. La direction , confiée au dévouement
et à l'intelligente activité de M. B. Girardin ,
donne tout espoir à la population autant qu 'aux
actionnaires. »

Les Bois. — La foire des Bois de lundi 23 cou-
rant a été très importante : quantité de chevaux
et de bêtes à cornes , ces dernières légèrement en
hausse, les chevaux au contraire en baisse.

Le soir , la gare de Renan présentait une ani-
mation extraordinaire.

27 wagons ont expédié 171 chevaux , 28 vaches
et génisses.

Orvin. — Pour changer , il y a eu , dimanche ,
batterie en règle à Orvin. L'un des combattants
a reçu un coup de couteau dans le bras et a dû
être transporté à l'hôpital de Bienne. Le Tag blatt
dit qu 'il y a eu un prisonnier.

Breuleux.— Lundi matin , le nommé Péquignot ,
Sylvain , veuf , âgé de 45 ans, monteur de boîtes ,
a été trouvé mort près de la route aux Vacheries
des Breuleux. Cet homme s'adonnait à la boisson
et a succombé aux suites de libations d' eau-de-vie.

St- Ursanne. — Une petite fille, nommée G.,
menaçait en riant son petit frère d' un couteau.
La mère survint alors et voulut le lui enlever des
mains ; mais l'enfant désobéissante ne voulut pas
céder , quand tout à coup le manche se détacha ,
et la lame entra dans l'œil de la pauvre petite.

L'œil est complètement perdu.

taxes des lettres , envois d'argent , articles de mes-
sagerie pour l'Allemagne. La proximité des bu-
reaux allemands permet au commerce et au
monde des affaires de se rendre aux offices de
Saint-Louis ou Leopoldshœhe , qui font ainsi une
concurrence terrible aux postes fédérales.

Besançon. — Mardi matin , une dame Thiébault
se rendait chez son frère habitant rue Saint-Paul ,
à Besançon ; arrivée dans le corridor de la mai-
son , elle s'affaissa tout à coup en poussant un cri

Frontière française



.*„ Colombier. — A l'école de recrues n°2 , qui
vieVt de finir à Colombier , un sergent-maj or ,
porteur d'un pédomètre , a calculé qu 'il a fait ,
dans les heures d'exercice seulement , du 29 juin
au 20 août , 1,£00 ,666 pas , c'est-à-dire qu 'il a fait
960 Y_ kilomètres environ, si l'on admet une
moyenne de 80 centimètres pour chacun de ses
pas.

Pendant la course mil itaire , il a fait 155,290
pas , ou si l'on veut un peu plus de 124 kilomètres.

(Feuille d 'Avis de Neuchâtel.)
,*¥ Manœuvres d'automne. — Voici , d'après le

tableau de service militaire concernant les trou-
pes neuchâteloises , celles qui sont sur leur dé-
part pour aller rejoindre les diverses unités de
troupes qui doivent prendre part aux manœuvres
de brigades on de divisions.

Entrée en service , le M août : Bataillon de ca-
rabiniers n° 2, à Anet ; bataillon de fusiliers n° 18,
à Fribourg ; bataillons 19 et 20 , Cortaillod et Co-
lombier.

Le 6 septembre : Compagnie de guides n° 2, à
Fribourg ; compagnie n° 9, à Yverdon.

Le 29 août : Batteries de campagne nos 10 et 11,
à Thoune.

Le 2 septembre : Bataillon du train n° II, 2e
subdivision , à Fribourg.

Les 2 et 5 septembre : Troupes sanitaire s , à
Payerne.

Le 3 septembre : Compagnie ne 2, administra-
tion , à Fribourg.

,% Brenets . — Plusieurs journaux ont annoncé
la mort du Dr Hem d , aux Brenets , survenue
par suite d'accident. Comme certains bruits
circulaient sur les causes de cette mort , — el
qu 'on allait même jusqu 'à parler de crime, —
nous avons tenu à prendre des renseignements
avant de parler de cette affaire , et voici ce qu 'on
nous écrit des Brenets :

« Le Dr Hercod a été victime d' un accident et
non d' un crime, comme on pouvait le supposer
tout d'abord en voyant les blessures profondes et
régulières qu 'il portait à la tête. Mardi 17 cou-
rant , M, Hercod était allé au Saut pour soigner
un malade. N'ayant trouvé aucune personne des
Brenets pour faire route au retour , il s'en revint
seul ; la nuit était très obscure et avec cela M. H.
étant myope , ne devait y voir qu 'à grand' peine.
A un certain endroit il a dû heurter du pied con-
tre une des pierres , assez relevées , du bord de la
route , pour tomber en un endroit qui ne paraît
pas dangereux. Il avait un fort coup à la nuque
et a dû être à moitié étourdi ; ensuite il a dû er-
rer sur un espace de 50 pas environ , comme j' ai
pu l'évaluer , m'étant rendu sur le lieu de l'acci-
dent. Dans cet intervalle , M. H. aura atteint une
coulisse en bas laquelle il a glissé jusqu 'à peu de
distance du Doubs ; ce serait durant ce trajet qu 'il
s'est fait p lusieurs blessures à la tête , lesquelles
n 'annoncent pas une perte de sang sensible , quoi-
que étant profondes. Le Dr Kœni g, du Locle ,
chargé de la visite du corps , au Pré-du-Lac , a
soutenu que ces blessures s'étaient produites
après le coup à la nuque. On a trouvé le malheu-
reux appuyé contre le ravin , les mains de chaque
côté du corps. Chacun croit que M. H. n 'était pas
mort après cette seconde chute , autrement le
corps n'eût pas été trouvé assis.

Les recherches ont commencé jeudi matin ; à
11 heures le cadavre était retrouvé. M. Kœnig
déclarait , à 3 heures de l'après-midi , que le dé-
cès remontait au moins à 48 heures ; toutefois il
n'a pu l'évaluer exactement , parce qu 'il avait plu
sur le corps ; celui-ci n avaii aucune égratignure ,
les membres étaient intacts , la tête seule a été
atteinte.

Chacun a été peiné de cet accident ; les mala-
des pauvres regretteront M. H., car c'était le
médecin de l'ouvrier par excellence , il n 'écorchait
pas son monde.

M. H. laisse une veuve et deux enfants sans
fortune. Son enterrement a eu lieu dimanche au
milieu d' un grand concours de population. »

M. le Dr Hercod avait successivement habité
Ste-Croix , Neuchâtel , Auvernier , puis s'était fixé
aux Brenets.

Chronique neuchâteloise.

*
*_ Conseils aux parents . — Nous recevons la

lettre suivante :
« La Chaux-de-Fonds , le 23 août 1886.

Monsieur le rédacteur ,
La Société l' « Union des ouvriers faiseurs de ca-

drans d'émail» , de la Chaux-de-Fonds vous
adresse la communication suivante espérant que
vous voudrez bien lui accorder l'hosp italité des
colonnes de votre honorable journal.

L'Union des ouvriers faiseurs de cadrans d'é-
mail s'est émue des nombreux abus qui se pro-
duisent dans la fabrication des cadrans vis-à-vis
des apprentis et apprenties peintres et émaii-
leurs.

Dans cette circonstance nous invitons les pa-
rents , soucieux de l'avenir Je leurs enfanls , à ne
plus les placer dans cette parûe-là en qualité
d'apprentis , pour la raison que la baisse des
prix de la main d'œuvre dans la fabrication des
cadrans d'émail obli ge les chefs d'ateliers et ou-
vriers à les faire travailler à pai lies brisées et
cela tant que dure l'apprentissage ; de cette ma-
nière ces jeunes gens ne peuvent pas arriver à
apprendre le métier , ni même connaître les
princi pes élémentaires de cette partie ; une fois
leur apprentissage terminé ils sonl obli gés de
retourner assujettis dans une autre  place , ce qui
porte de 5 à 6 années ie temps de lenr appren-
tissage , pour gagner ensuite de 60 à 70 francs par
mois , et cela pour les ouvriers ; en ce qui con-
cerne les ouvrières elles ne peuvent arriver tout
au plus qu 'à la moitié de ces prix- là  et encore
tout ce monde trouve-1-il difficilement à s'occu-
per vu le grand nombre des ouvriers et ouvrières
qui existent. Ce fait seul occasionne celte baisse
constante des prix. Ensuite qu 'arrive t-il mal-
heureusement trop souvent à ces jeunes gens,
c'est qu 'ils se tr ouvent obli gés de quitter la par-
tie par suite de manque de travail et de savoir-
faire.

Espérant que la présente communication sera
très utile aux parents qui pourront se convaincre
que dans ce métier-là tout n 'est pas rose pour
les jeunes gens , nous vous présentons , monsieur
le rédacteur , avec nos remerciements, l'assurance
de notre considération distinguée.

Au nom de l'Union des ouvriers fa iseurs
de cadrans d 'émail. »

Chronique de la bienfaisance.

Echo du Tir cantonal. — Le Comité des soupes
scolaires a reçu du Comité des décors des rues d-e
la Promenade , du Grenier el du Manège , la somme
de fr. 7, boni des comptes de ce Comité.

(Communiqué.)

Chronique locale.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE )

-iu 24 août
Les hauteurs barométriques sont aux environs de

759 mil!, en France et .sur la Méditerranée, uù existent
des mouvements orageux. Le vent du Sud-Ouest est as-
sez fort en Ecosse, faible au Nord et sur les cotes ouest.
La température est élevée partout °.n Fiance. Des orages
signales sur toutes les régions vont continuer.

Genève , 25 août. — Un de nos compatriotes ,
M. Ferdinand Thormeyer , établi depuis plusieurs
années en Russie , vient d'être nommé professeur
de langue et de littérature françaises auprès des
enfants de l' empereur de Russie.

— Deux professeurs du lycée de Biela près Mi-
lan sont en ce moment à Genève airec un certain
nombre de leurs élèves. Celte caravane scolaire
doit visiter aujourd'hui les musées et diverses
institutions de cette ville et repartira demain.

Lausanne, 25 août. — Ensuite d' une plainte
portée par l' administration de la Caisse h ypothé-
caire vaudoise , deux employés de cet établisse-
ment , MM. S. Dubois et Louis Blanc , ont été ar-
rêtés hier. Ils sont accusés de malversations s'é-
levant au total à 9116 fr.

Constantinop le , 24 août. — Une circulaire de
la Porte prévient les chefs du mouvement popu-
laire à Sofia que, s'il survient des troubles , leurs
auteurs en seront tenus pour responsables jus-
qu 'au moment où la Porte sera en mesure de dé-

cider sur la situation après entente avec les puis-
sances.

La Porte est décidée à continuer à ag ir d'ac-
cord avec les puissances dans cette phase de la
question bul gare.

Munich , 25 août. — L 'Allgemeine Zeitung pu-
blie le télégramme suivant de Kalafa t :

« Vendredi soir , le palais du prince Alexandre
fut cerné par le régiment de Kostendil. Les offi -
ciers pénétrèrent dans la chambre à coucher du
prince et lui extorquèrent son abdication en lui
menant le revolver sur la gorge. A o heures du
matin , le prince fut emmené avec son frère. Pen-
dant trois jours on garda le secret sur le lieu où
il avait été conduit. Lundi soir , on le mit , à Ras-
sova, à bord d' un yacht qui descendit le Da-
nube. »

Vienne , 25 août. — Une dépêche ad ressée de
Giurgevo, à la Correspondance politi que , dit que
l'armée de la Roumélie orient ale a fait un pro-
nunciamiento en faveur du prince Alexandre et
qu 'elle a proclamé le colonel Moutkaroff chef du
gouvernement . Le mouvement s'accentue.

Les garnisons de Schoumla et de Tirnovo ,
ainsi que les populations de ces villes se seraient
également déclarées en faveur du prince. Ce der-
nier aurait été conduit à Reni (au delà de Galatz ,
dans la Bessarabie russe) comme prisonnier , à
bord de son yacht.

Paris, 25 août. — A propos de la grève de
Vierzon , deux ouvriers , Cartaud et Claudes ont
élé jugés à Bourges , pour atteinte à la liberté du
travail.

Les prévenus ont fait défaut. Cartaud a été
condamné à vingt jours et Claude à un mois de
prison.

Londres, 25 août. — A la Chambre des com-
munes, M. Fergusson dit que le gouvernement
considère les événements bul gares avec une
grande anxiété.

M. Parnell reprenant la discussion de l'adresse
dit que l'Irlande ne se soumettra jamais à la po-
litique proposée par le gouvernement , dont les
résultats seront profondément tristes.

M. Gladstone critique ensuite toutes les pro-
positions du gouvernement.

Puis un vif incident a eu lieu entre M. Glad-
stone qui voulait  reprendre la discussion géné-
rale et lord Randoip h Churchill  qui y faisait op-
position.

Reims, 24 août. — Hier soir , à sept heures, un
orage épouvantable s'est déchaîné sur la ville de
Reims.

Le quartier Gères a particulièrement souffert.
Les caves ont été inondées.

Trois maisons se sont écroulées.
San- Francisco, 24 août. — Plusieurs grands

magasins ont été détruits par un incendie. Les
pertes sont évaluées à deux millions de dollars
(10 millions de francs).

Dernier Courrier.

— Moi , disait l'autre jour un Méridional de
Vaugirard , je n 'ai eu pour me chauffer , pendant
lo terrible hiver  de 1870, que la flamme d' une
chandelle que je pouvais m'acheter de temps à
autre.

— Moi , riposta on Gascon de Montrougf» , c'était
bien pis ; je n'avais , pour me réchauffe r un peu
les membres , que la l l tmme d' un ver luisant que
j' avais apprivoisé.

Choses et autres.

aigu. On accourut pour la seconrir , mais tous les
soins qui lui furent donnés ne parvinrent pas à
la ramener à la vie. On suppose qu 'elle a suc-
combé à la rupture d'un anévrisme.

D'ici au 20 septembre prochain , toutes
les correspondances , ou communications
quelconques , ayant trait à la partie ré-
dactionnelle du journal , devront porter
comme suscription :

« A la Rédaction de L'IMPARTIAL »
Les lettres , ou communications parti-

culières , concernant spécialement la per-
sonne du rédacteur , — A. Bichet , — de-
vront être adressées à son nom.

Jeudi z6 août: Lev. du sol. 5 h. 9; couch. 6 _ . 53.
Dernier quartier le 22; nouvelle lune le 29.
1444. — Bataille de Saint-Jacques-de-Pratlen , près

Bâle -

Ephémérides , 1886



FABRIQUE DE BRIQUES EN ESCARBILLES
iïxâche-féi» et. oirrieirt

DE "'

LUSCHER & CompË
NIUCEÀT1L Successeurs de G. COM ITIUCHATIL

Bureau et fabrique au Gibraltar , 21
• —-Tifnr.f— ' 

L'emploi des briques en escarbilles augmentant chaçjue année, nous rappelons à
MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires les avantages qu'elles
offrent.

Ces briques sont plus légères que les briques en terre cuite et leur résistance est
de un tiers plus forte ; la matière qui les compose est un mauvais conducteur du son
et de la chaleur; très rugueuses, le crépissage en gypse , ciment ou chaux blutée, y
adhère plus facilement et plus fortement ; les vis , clous et pointes, peuvent y être
chassés directement comme dans du bois , et leur prix est inférieur , d'après leurs di-
mensions, à celui des briques en terre cuite.

Elles peuvent être employées pour galandages intérieurs, pour parois exté-
rieure  ̂orépies en chaux blutée ou ciment, pour couches de jardins, serres,
bassins de fontaines, hangars, kiosques, maisonnettes, etc., etc.

Sur demande, envoi gratis et franco des échantillons.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les environs : J\_T. Uouis Bobbia,

entrepreneur. 6305 11

LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux orphelins.

ASSEMBLéE GéNéRALE le Jeudi 26 Août,
à 8 V» heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Les sociétaires doivent être munis de
leur carte de convocation. 6303-1

Aux fabricants d'horlogerie
Ayant en mains les preuves que plu-

sieurs fabricants et négociants s'occupent
à contrefaire notre marque « Dolphin
"Watch » avec ancre et dauphin , nous
les prévenons que cette marque est enre-
gistrée au bureau fédéral des marques de
fabrique et que nous nous prévaudrons de
tous les droits que nous accorde la loi con-
tre ceux qui chercheront à imiter soit
celle ci , soit telle autre de nos marques
déposées. (H 126 c)

La Chaux-de Ponds, le 23 août 1886.
6278-2 Girard-Perregaux et G».

20 à 30 tailleurs ie pierres
trouveraient de l'occnpation immédiate,
continuelle et et bien rétribuée, chez MM.
FREY & HAAG, à St-Imier. (3193 J^US"

Dépôt
Je linpiie et totales (les Yosies

Un grand choix de quilles , plastrons en
perles, ainsi que d'autres nouveautés à bas
prix , chez Mademoiselle Beuchat , rue de
la Serre, 18. 6104 1

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
-o%S-i_L_f la 'VT.e'fa—

FONDéE EN 1819
— La p lus ancienne des Compagnies françaises —

87, Rne Richelieu, Paris
PONDS DE GARANTIE :

305 M I L L I O N S  RÉALISÉS
Bénéfices répartis aux assurés pour la

période 1882-1883 :
Fr. 7,428,796»-

Assurances en oas de décès. En cas
de vie. Rentes viagères.

S'adresser, pour propectus et renseigne-
ments, à M. Adolphe Stebler, DIRECTEUR
PARTICULIER DE LA COMPAGNIE , rue de la
Paix , 27, Chaux-de-Fonds. 1606 8

FABRICATION DE POMPES
nouveau système

PAUL JORNOD -JEÂNNET
- à Noiraigue -

La fabrique demande, de suite up. ou, 2
bons ouvriers mécaniciens ! dfr 't'btlté '
moralité et connaissant la fabrication des
pompes. 6264-2

M. P. JORNOD JEANKET saisit cette oc-
casion pour recommander au public les
pompes nouveau système de sa fabrication.

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUSS
16, Bô_iev-ard du Temple, 16

lE ĵEMrris . 5350:28

ÏW llAIHAi«Allp de toute moralité s'en-
UUC UtJlUVlScllrj gagerait a recevoir
chez elle, des 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,
1er étage, à droite. 6231-1

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. Fréy & Haag, archi-
tectes, à St-Imier. (H . 3455 r.) 6185 5"

LA QUALITÉ TOUT A FÀrf SUPÉRIEURE de la

LESSIVE PHÉNIX
de jour en j our plus appréciée , ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons , qui pour
être vendues, sont livrées à la consommation dans le même paquetage et avec la
mention odipiAmée & Zurich» nous croyons devoir reproduire la déclaration suivante:

«Les membres du Jury déclarent que, SEULE la LESSIVE PHéNIX, fabriquée et
exposée par la maison Eedard frères , à Morges , À ÉTÉ DIPEOIHÉE à l'exposition
nationale à Zurich. » Signé par tous les membres du Jury .

Donc , pour éviter toute contrefaçon , ne possédant pas les mêmes propriétés,
exiger rigoureusement sur tous les paquets la marque de fabrique le « Phénix » et le
nom des fabricants Redard frères, à Morges. (H 350 L) 1051-2

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

f i ^
ATELIER PHOTOGRAPHIQUE EN TOUS GENRES

Portraits jusqu'à grandeur naturelle , fine exécution.
— Photographie instantanée, pour les enfants. —

Spécialité : Groupes de toutes grandeurs, pour sociétés et familles.
fiex>3rocaLvLC-t-Lo__L

d'après d'anciens portraits, en toutes grandeurs et avec ressemblance garantie.

WF Portraits , format carte de visite , à 7 fr. la douzaine . "̂ Mf
5880-1 ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS 

Se recommande Ferdinand BA.UER.

-Grande liquidation de 5,000 bouteilles-
do vii-LS vieux 6204 3

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

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

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

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

COMMERCE DE FARIN ES ET ÉPICERIE.

MA Ç ONNERIE f fluliALl ïlAtlulli CflNflLl sflTI0N
en tous genres. * Citernes, etc.

--»— Entrepreneur -_ _̂
.— /¦,?,¦ MM'

: MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments : Vicat (Grenoble), Porte-de-France, Compagnie française, Noiraigue. —

Gyps dé Villeneuve. — Sable, petit gravier pour jardins. — Briques, liteaux,
: tuyaux , bassins en ciment, etc.

Toutes ces marchandises sont de 1" qualité et sont livrées aux prixles plus modiques.
Plauelles (carreaux en ciment)

fabriquées aveo une machine du dernier système. Qualité exceptionnelle, tant
comme solidité que comme forme et couleur.

Grand choix de dessins appropriés à chaque cas particulier.
Cet article se recommande spécialement, étant au moins de qualité égale aux pro-

duits des premières fabriques étrangères. 4312-1
-~~~f^^ 19, Rue du Stand, 19 ~e>*^ 

k nAr«ftlMP 1ui a 0.ublié un parapluie
yy l bUllUL le 16 juillet, au magasin

i de bijouterie de B. PANTILLON , est priée de
le réclamer, contre les frais d'insertion.

6328-3

JW-KiAn A;,vpndte , plusieurs pendu-
VI.UIM1JU. ieB à 35 fr. pièce, jouant cha-
que heure un magnifique air. Rué Fritz
Courvoisier , N» 36 , chez M. Hr Dellen-
bach. 6243-2

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M. V. MattbeyGentil , du
LOCLE , ont commencé mercredi 25 août .

Cours pour Demoiselles et Messieurs
Cours pour Enfants 6252 3

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique de M. LÉ OPOLD BECK.

AVIS
à MM. les fabricants ftorloprie.

Je, soussigné , informe mon honorable
clientèle que , dès ce jour, ma jelle-sœur,
Mademoiselle CéLESTINE SCHMUZIGER ,
n'est plus 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,

6181-1 Riie du Gibraltar-, 13.

A vendre ou à louer
pour St-Martin 1886

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

bresson. 6143-1

III | |
MAGASIN DE GLACES j j

G. KOCH-HAAS
Doreur sur bois

10 a, Rue du Premier-Mars, 10 a !
Ê Spécialité de fabrication de cadres Q

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

Grand choix de stores coutil et
peints. 634-50 11

m .-- m _.
nsn 11

A i ronili-fl de bon vin rouSe> depuis
IClluie 45 et. le litre, par fûts , ga-

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

ETAT DES BESTIAUX
etJ-ta.'trt'U-S aux abattoirs

dn 15 in 21 Août 1886.

I . ri I .
NOMS 1 S é i |  ̂ |dos boucher». | | ,g g !g I I Ju H m S>- -> a. >- s

Boucherie Sociale . .  — — 5 6 5 8
Alfred F a r n y . . . .  4 2 4 4
Pierre-Frédéric Tissot . 3 3 4 4
Marx Metzger . . .  4 — 4 3
Hermann Gratwohl. . 1 — 1 2
Jean Wutridh . . .  3 1 _ 3
Daniel Zuberbûhler. . 1 1 —
Ferdinand Epplé père . '¦ 1 1 1
Joseph Jenzer . . . — — 3 4 2 3
Fritz Roth . . . .  2 1 3 1
Abram Girard . . .  1 2 1  1
Charles Schlup . . .  1 2 1
Louis Heymann . . .  1 — 1 1 3 —
Ulrich Pup'i-ofer . .  1 1 —

I Da-id Denni . . . .  6 2 —
Veu-e Henri Galland . 1 — —
Edouard Schneider . . — — ' 1 3 2
J.-André Niftenegger . 8 2 —
Pierre Widmer . . .  — 1 — —
Gustave Kiefer . . .  * 3 4 2
François Brobst . . .  — 1 — —
Fritz Gygi — 2 —
Edouard Galland fils . — t —
Rollé Traugott . . .  — 1 —
Arnold Vidmer . . . "~ — — —
Elisabeth Kaufmann . * — — 1 4
John'Bornoz . . ..  — 3 l —
Abram Grumbaeh . .  2 — 3 3
Marie Liniger . . . 5 — —
Charles Wegmiiller . — — 1
Adolphe Tripet . . .  1 1
Emile Douillot . , . r — — —
Grann, Joséphine . . — — —

TOTAL . . — —  33 ~ï ~ _ 5 3 "55 " 44
' _ _ _ _

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y  être visitée et qui

a été estampillée , du 15 au 21 Août.

Zélim Jacot-Hurni . . 2
Charles Wegmûller . . — —  1 3

lAndré Fuhrimann . . _ _ _ _ _  i»/ t 
_

Tout . . — - — —  — — ¥f l
~S ~



k l l A I - V A I l U A  (lui m'8 d0Dné UIle d0U"
[/cl SUilllc zaine de chemises d'hom-

me à blanchir , depuis passé une année , est
priée de les retirer, d'ici au 31 août , faute
de quoi on en disposera. Madame Anna
OEhler , rue du Collège , 8. 6357-3

Iln A f i l lp  forte et robuste , âgée de 24 ans ,
Llic llllc sachant faire ia cuisine et tous
les travaux d'un ménage , cherche de suite
uue place. — S'adresser chez M™ Berner ,
rue du Puits , 5. 6365-3

Une demoiselle ES rSÏ
et ayant une bonne instruction , désire se
placer comme demoiselle de magasin ou
dans uu bureau de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6295 2

Un jeune homme ^l^sS
de garçon de café et de magasin , cherche
une place analogue. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6292-2

fini» nnlie«Aii«A de boîtes ar 8ent chei" -
Ulie pUllaseU»e che à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6293-2

Une demoiselle t^SS
le français , ainsi que la comptabilité ,
cherche une place dans un magasin ou
dans un bureau de la localité. — S'adres-
ser, pour renseignements, au magasin de
tabac Ch. Bopp, rue Léopold Robert ,
s» 25. 6254-2

Iln A f î l lp  allemande, âgée de 16 ans, de-
II lie UHC Sire se placer pour garder les
enfants et s'aider au ménage. — S'adres-
ser chez Mmo Gloor , rue de l'Industrie,
K» 12. 6257-2

Illl A f i l lp  de toute moralité cherche pour
LUC UHC le 5 septembre, une place de
femme de chambre ou cuisinière. — S'a
dresser chez M. Daniel Hirsch , rue Léo-
pold Robert , 41. 6279 2

Un jeune homme t
e
^

e
e

à
ap

e
Prent!

r
pierriste. — S'adresser chez Mademoi-
selle Studer , rue de la Ronde , 26. 6266-2

SUminAlÎÀl'A Une jeune sommelière ac-
oVIllIIlt l l t l  c. tive , désire se placer de
suite dans un établissement honnête. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6272-2

lin Alivripi" travaillant a la maison ,
ll ll UUVl lc l , demande des posages d'an-
neaux en tous genre s, à 25 et 30 centimes
la douzaine; des démontages et remonta-
tages de secrets, à 15 centimes le carton.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
chez M. Louis Jaquet , Place d'Armes ,
N° 18ii . 6276-2

f i n - l i l  l imr  On demande de suite un bon
ULUdillieill. ouvrier émailleur. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6339-3

TrarAli r <~ln demande de suite un bon
llttlj Clll- traceur. —S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6340 3

P A I I Cç  û H OA  Chez M. Salomon Jaccard ,
I Ullsseilse. rue de la Côte 198, au Lo-
cle, on demande une très bonne ouvrière
polisseuse de fonds , ainsi qu'un apprenti
guillooheur. 6343-3

Fmhftîfp iirÇ <-*u demande de suite un
LUlMUllLUl a. ou deux ouvriers emboî
teurs, connaissant bien les mises à l'heure
intérieure. — S'adresser rue Jaquet-Droz,
N" 30, au troisième étage. 6344 3

EJII A On demande , pour entrer de suite ,
F I I I  t. une bonne fille honnête et travail-
leuse. — S'adresser au Restaurant des
Combettes. 6348 3

ium'AIltlA <-)n demande une apprentie
rt|' * polisseuse de cuvettes ; elle

serait rétribuée de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL : 6349-3

Ram Ani0lll"j 0n demande quelques
llivlUVIl t liUl So bons remonteurs pour
les grandes pièces rem.-cylindres. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6355-3

J A I I I I A  fj l lû  Un petit ménage sans en-
JCUUC HllC. fants demande une jeune
fille , sachant les ouvrages à l'aiguille.

S'adresser chez M. BLOCH , rue de la
Promenade n" 6, de 8 à 11 heures du ma-
tin 6350 3

( Vtl l l l l lK ®a demande un jeune commis,
vUlUlllIS. connaissant la tenue des li-
vres et si possible l'horlogerie. Spécifier
le salaire désiré. Entrée immédiate.

S'adresser par écrit au bureau de I'IM -
PARTIAL , sous chiffres c. D. 84. 6352 3

An iLin .i t i i i /,  Pour aider à faire un mé
UU UeilhlllUe uage, une jeune fille
forte et robuste , pouvant disposer de quel-
ques heures par jour. — S'adresser rue
de la Demoiselle, 76, au l"r étage. 6354-3

Lui un f i l lû  O'1 demande de suite une
j eillie UHC. jeune aile, de 18 à 19 ans ,
pour faire un ménage ; la préférence se-
rait donnée à uue jeune fi lle du dehors. —
S'adresser rue du Parc , 70. 6359 3

innrAIltî  <~*n demande de suite un ap-
Jl [( [M l IIU. prenti graveur d'ornement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6367-3

inni'AI l t i  On demande de suite un jeune
ripj li eilll. homme à qui on apprendrait
à démonter et remonter. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6;'53-2

InnrAnt lA *-*" demande une apprentie
A[l{)ieillie. et une assujettie peintres
en cadrans , elles seront rétribuée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6259-2

l i 'Ul l i .  f i l lA On demande une jeune fille
tieilllti UUC. pourlui apprendre une par-
tie d'horlogerie; elle serait nourrie et lo-
gée. — A la même adressée , à vendre des
bouteilles vides et une montre or , pour
dame — S'adresser rue Jaquet-Droz N ° 9,
N" 9, au rez de-chaussée, à gauche. 6260 2

FÎ II A <-)n demande de suite une bonne
Fille, fille pour faire un petit ménage et
les commissions ; inutile de se présenter ,
si l'on ne sait pas le français. — S'adres-
ser au bureau de I'MPARTIAL . 6262 2

J? IHi) i 11 Ai ip  On demande pourle mois de
Jj lllllllie 111. septembre un bon ouvrier
émailleur. —S' adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6280-2

fVaVAli r Un bon ouvrier graveur d'or-
Wl lit C111 • nements, connaissant bien son
métier , pourrait entrer de suite chez Mou;,
sieur Fritz Scheidegger , rue Fritz Cour
voisier , 31. 6281-5

PlIlllAlf Alll" <->a demande de suite un
LlUMUllc lH . un apprenti ou un assu-
jetti emboiteur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6282-2

Commissionnaire. ldlte 
œm

missionnaire , une jeune fille , libérée des
écoles. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL. 6286-2

Une ancienne maison Ŝ
cherche pour l'Espagne un employé de
toute confiance, ayant quelques connais-
sances en horlogerie et comptabilité.

Adresser les offres avec renseigne-
ments très détaillés et références , case
431, à la Chanx-de-Fonds. 6287 2
Fij i 1 „ On demaude une fille forte et ro-
1 llltj . buste pour soigner un ménage. —
S'adresser rue du Grenier , 41. 6263-2

IA M U A  AH A O11 demande de suite une
«j eulie UHC. jeune fille , à laquelle on ap-
prendrait une partie de l'horlogerie. —
S'adresser rue des Fleurs , 3, au rez-de
chaussée. 6269-2

le II II!' UII A On demande une jeune fille
j eilUC lllie. pour aider dans un atelier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6271-2

ÇkArvanfa Un demande une servante
ftbl Vaille, propre et habile. — S'adres-
ser chez M»" Daniel Hirsch , rue Léopold
Robert , 41. 6273-2

Faiseur de secrets. tndeSur de
secrets, bien au courant de la pièce or. —
S'adresser rue de la Ronde, N° 3, au troi-
sième étage. 6315 2

inni'Ant  Î A <-'n demande de suite une
Appi eillie. apprentie tailleuse et lin-
gère ; on lui apprendrait la coupe et la
couture à la machine. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 9 A , au 2"» étage. 6294-2

•̂ A^rAf s On demande pour entrer de
toCvl BIS. suite un ouvrier faiseur de se-
crets or , ainsi qu'un assujetti ou apprenti.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6301-2

An II AIII -I II I I A Pour entrer de suite, une
"11 UeillallUe ouvrière peintre en ca-
drans, sachant faire les chiffres arabes, et
un ouvrier émailleur capable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6310 2

TllH' iniÀrA Un demande de suite une
vlH cMUll/1 C. bonne cuisinière. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6302-2

^AIM/ailtA On demande une servante
OCl «allie, bien au courant des travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Parc ,
N » 31, au deuxième étage. 

, < r5S86303-2

inni'AIltî Un demande de suite un
I l  IIIHJI - apprenti graveur d'orne-

ment». — S'adresser rue des Fleurs 22,
au troisième étage. 6307-2

Un l l i ' l l l - i l l i l i .  une personne, pouvant
UU UMItiMlUt disposer de quelques
heures par jour , pour aider dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6311-2

li> ||AVA||i>a On offre de l'occupation à
fUJllCÏClllS. un ou deux bons acheveurs-
décotteurs , travaillant chez eux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6312-2

Tnmntahl A <*>Q demande de suite un
vUlUMldMie . comptable , pouvant dispo-
ser de quelques heures par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6144 1

li AR fllTÏUÏ 0n demande chez Madame
lfU_U_ lJ )9J-.3. BARBEY , rue des Terreaux
N°9 , une ouvrière doreuse ou une jeune
personne à qui l'on enseignerait la par-
tie du dorage. 6154 1
1 ni\i.Aii|i MM' Perret-Cartier & fils,
AppieUll. banquiers , à La Ghaux-de-
Fonds , demandent , pour tout de suite , un
apprenti ayant reçu une bonne instruc-
tion. 6137 i

PlArrifitA bon n e pierriste pourrait
l ICI 1 IMC. entrer de suite chez M. Kunz-
Montandon , rue du Premier Mars 6. —
On donnerait aussi des tournages au de-
hors. 6149-1

F i n a i l l A l i r  ®n demande de suite , pour
Ej HIullieill. 4 ou 5 semaines , un bon
ouvrier émailleur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6145-1

^ArvantA ^n demande de suite une
lîei Vaille, bonne servante sachant bien
cuire. — S'adresser à M" Kùster-Robert ,
rue des Arts , 30. 6136-1

Tra l'Ail r <->n demande un bou graveur
Wa\ei ll • de lettres , assidu au travail et
sachant bien décorer. Travail assuré.

S'adresser à M. Oh. Filleux , graveur , à
Granges , canton de Soleure. 6139-1

A AUIA Ï CA II A ®n cherche> au P'us yite.
1/eiUulaeiie. une Demoiselle pour une
place en Hollande. — S'adresser chez M m °
Kocher , rue de la Demoiselle 12. 6140-1

Commissionnaire. s„°ë un f Z % ê
con ou une jeune fille pour faire les com-
missions. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6114-1

Anvr iArV ®a demande des ouvriers
VllVlieia. pour la terminaison de la
pièce métal. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL 6121-1

An ri Arnaud A «ne femme de journées
Vil UCllIdUUC pouvant donner réguliè-
j ement les lundis et les samedis , et une
repasseuse qui puisse donner tous les
jeudis après midi . — S'adresser aux Ar-
bres , de midi à 2 heures et le soir de 7 à
8 heures. 6122-1

Commissionnaire. s^Z^feune
fille ayant terminé ses classes , pour com-
missionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6128-1

fk n |»A|i|» On demande de suite une ou
lfUl eill • un bon ouvrierdoreur de boîtes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6173-1

To j|| A I I B A U  On demande une apprentie
1 ulllclisi?». et une assujettie ; on désire
qu'elles soient nourries et logées chez leurs
parents. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6174-1

ÏAlIll A f i l lA ®n demande de suite une
d tulle 1111C. jeune fille pour s'aider au
ménage et faire les commissions. — S'a-
dresser rue de la Serre, 36, au second
étage. 6227-1

innrAnt lA ^n demande de suite une
iiypieillie. apprentie polisseuse de
fonds or. — S'adresser chez MM. Jeanri-
chard et Monet , Terreaux N° 10. 6197 1

luimA fi]]/* On demande de suite une
j eilllC Ulie. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6230 1

inni'Autî ^n demande de suite un
itppieilll. jeune homme sachant limer
et tourner , pour lui apprendre à repasser
et remonter. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6232-1

IA I I H A  fî ll A On demande de suite une
j eillie Ulie. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage et garder les enfants.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A, au
premier étage 6234 1

I n n r A l i t i A  ®n demande une apprentie
aj lj ll CUlie. peintre en cadrans. — Elle
serait nourrie si on le désire. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6233-1

Fille de chambre, t "X^
une fille de chambre sachant laver , repas-
ser , coudre et racommoder les bas. — Bon
gage si la personne est munie de bonnes
recomman dations. — S'adresser rue Léo-
pold Robert , 14, au 2™' étage. 6236-1

innart Ain AU t A louer ' pour st Mar-
i-Ppdl leiUeUl. tin , un beau logement
de trois pièces, alcôve et corridor fermé,
bien exposé au soleil. — S'adresser au
magasin d'épicerie, rue du Parc 69. 6358-3

I AO'AinAIl t A louer , à la rue de la Place
LUgeiUeUl. d'Armes, un beau logement
de 3 pièces , avec cuisine et dépendances ,
au soleil , pour le prix de fr. 500.

S'adresser à M. Aug. Jaquet , notaire.
Place Neuve, 12. 6363-3

rhamhrA ^ l°uer > ^e suite > une cham-
IVllalUUi e» bre , meublée ou non , à un
ou deux messieurs. — S'adresser rue de là
Demoiselle 58, au deuxième étage, à gau-
che

^ 
6360-3

ThamhrA ^ ^ouer ^e suite une belle
vlldlllMl t. chambre non meublée, ayant
deux croisées , et indépendante. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6351-3

ThamhrA ^ remettre. pour le 1er Sep-
vlldlUMi e. tembre , une chambre non
meublée. — S'adr. chez M. Jn -H. Stauffer ,
rue de l'Industrie 25, au 1er étage. 6345-3

Appartements, dustne,' deux beaux
logements , bien exposés au soleil. — S'a-
dresser i M. Paul Mosimann-Roulet , rue
Léopold Robert N" 47. 6314-2

riiamhl'A ^ remettre une chambre bien
vlldlllMl e. meublée , indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue de la Paix
N » 57, au troisième étage. 6290-2

I A n'AiiiAiitu -A- l°uer . pour St-Martin
LUgeiUeUl». 1886, deux logements de 3
pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la Ronde 23, au rez de-chaussée. 6283-2

innart Ain AU t A louer' P°ur St-Martil1
Appui ICIUCUI. prochaine , un apparte-
ment de 3 pièceset dépendances. — S'adres-
ser à M. Ch. Bopp, boulanger , rue Léo-
pold Robert 25. 6267-2

rhamhrA ^
ne dame , d'un certain âge ,

vlidUlMie. désire partager sa chambre
avec une personne de toute moralité. —
S'adr. au bureau de I'LMPALTIAL . 6258-2

fliQmhi'A A louer une chambre meu-
VlldUIMi e. blée , indépendante.

S'adresser rue du Soleil 3, au rez-de-
chaussée, à droite. 6284-2

ThamhrA A louer de suite une belk»
V lldlllMl t. chambre au soleil , meublée
ou non. — S'adresser rue du Pare , N » 69,
au 2»" étage, à gauche. 6265-2

ThamhrA A louer une Delle chambre
vlldlllMl t. meublée et indépendante . —
S'adresser chez Madame veuve Meck. rue
du Collège 19. 6151-1

ThamhrA louer une chambre non
vlldlllMl e. meublée , indépendante. —
S'adresser rue du Marché , 3. au troisième
étage. ' 6239-1

TafA RrafiBArÎ A On demande à louer
vdie-BIdsSeiie. pour St-Martin 1886,
un établissement situé , si possible , au
centre du village. — S'adresser , par écrit ,
au bureau de ITMPARTIAL . 6368 3

Demande à louer. ?eesuxdemand senrà
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 2

On demande à acheter ̂ t̂ nll
du Tir cantonal. — Adresser les offres
au magasin de l'Industrie neuchâteloise,
10, rue Léopold Robert. 6*64-3

Un onre a vendre piet a*un fabricant
de burins-fixes , comprenant un gros tour
burin-fixe à deux perches, deux tours à
tourner et à percer , étaux , meule et quan-
tité de petits outils. — Outillage mo-
derne et bien entretenu. 6304 3

S'adresser pour renseignements à M. A.
Jeanrenau d , rue de l'Hôtel-de Ville , 5.

Canaris hollandais. otnlris'Xi-
landais , véritable race, soit un mâle et
deux femelles ; — plus, à vendre, des
oages de différentes grandeurs. — Prix
avantageux. — S'adresser rue du Parc,
N° 17, au second étage, à gauche. 6318-3

La Fabrique de boîtes
E. et H. KAISER

continue comme du passé l'exploitation
de ses propres ateliers et se charge de li-
vrer , à bref délai les commissions les plus
importantes , dans les meilleures condi-
tions de bienfacture et de prix.

Elle se recommande à MM. les fabri-
cants. 6369-3

COGNAC FERRUGINEU X
S UPÉRIEUR 6366-6

préparé avec du cognac distillé
fr. 2»25 le demi-litre

_E=»__L£t,_c*_aa.£»,e±e ~ \W .  Beeli



* V I M  DE V1ÂL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes Personnes délicates

POUR COMBATTRE :
ANÉMIE, CHI.BKOSE, ÉPUISEMENT nerveux , AMAIGRISSEMENT

Pb" YIAL , 14, r. Bourbon , à LYON ; - MIT, H, r, Gaillon , à PARIS , et W.
-, DéPôT à la Chaux-de Fonds, chez M. Beoh, pharmacien. 5526-2 __
J \ Le prix pour la Suisse sera toujours de b francs la bouteille. j f\.

Appartement et atelier à louer.
A louer, pour le prix de fr. 600, un bel

appartement de 3 pièces et grandes dé-
pendances , situé au soleil et dans une
maison d'ordre. Un grand atelier au pi-
gnon , avec toutes dépendances néces-
saires est aussi à louer. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6309 3

A lnilAr Pour 'e *erm e 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. 6172-4

A l'AUlAttrA Poul' eause de départ , à des
î eiUeill 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. 6109-2

Inna r tAinAi i t  A louer Pour St-Martin
A|l[)ill leiIieUl. 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 1

innartAmAnt A louer. a des person-
iipnal ItilIlbUl. nés d'ordre , pour le 1"
septembre on pour St-Martin , un apparte-
ment de trois pièces. — S'adresser chez
M. Chopard-Nicora , rue Fritz Courvoi
sier 16. 6152-1

A I  AU AI* ^e suite ou Pour Saint-Martin
ÎMUCI prochaine , une petite maison,

située à la rue du Pout , 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 1

innar tAmAnt  A louer pour St-Marti n
appui kl flllvu l. prochaine un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances , situé au
Crêt du Locle. — S'adresser à M. Paul
Perrenoud , Léopold Robert N° 4, Chaux-
de-Fonds. 6105-1

Inna r tAmAnt  A louer , pour St-Georges
Jippdl leiIlvUl. 1887, un premier étage,
composé de six pièces, cuisine et dépen-
dances ; bien distribué pour comptoir ou
atelier , avec ménage. — S'adresser à Mm"
Ed Bertschy, rue de la Chapelle 3. 6075-1

Demande à louer. 13 51
de suite ou pour St-Martin un logement
de deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Premier Mars, N° 14 A ,
au premier étage. 6274-2

On demande à louer J£ï.8£S2ÏÏ:
sée de 3 à 4 pièces , situé , si possible , rue
du Parc , ou rue de la Paix. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6275-2

An riAinannV à louer de suite une
VU UeiUdUUe chambre meublée, in-
dépendante. — S'adresser au bureau de
['IMPARTIAL. 6285-2

On demande à louer î°̂ S 
™

eobegaeu
logement de 3 ou 4 chambres à 2 fenêtres ,
bien situé au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6291-2

Demande à louer. ââS SS
pour St Martin 1886, un petit logement
de 1 ou 2 pièces ; à défaut une grande
chambre, située au centre du village. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6289-2

rhamhrA ^" J eune homme de toute=
VliaillUI C. mniv iliié , travaillant dehors ,,
demande à louer une chambre non meu-
blée, aux environs de la gare.

S'adresser sous initiales H. T. 777, ait
bureau de I'I MPARTIAL . 6146-1

On demaude h acheter oMSÎSSï
Grabhorn , pour peser l'or , ainsi qu 'un ré-
gulateur de comptoir. — S'adresser rne du
Parc , 45, au 3«e étage. 6v70-2

fnffrA f'nrt O" demande à acheter un.
VUUl CMUl l. coffre-tort de moyenne
grandeur , en bon état et garanti incombus-
tible. — S'adresser Crêt-Vaillant , 117, au
Locle. 6226 2

Ail flASÎrA acnetei'd'occasion une bonne
VU U CcMl C malle de voyage. — Déposer
les offre s an bureau de I'I MPARTIAL . 6V 61-2

An iLini -min.  à acheter d'occasion une
VU Uvlllfl l iue boîte pour dessin ma-
thématique, en bon état. — S'adr , rue
du Pont 11 , au deuxième étage. 6308-2

A VAii/ ji 'A un tour* avec tous les acces-
VvUUlc soires , pour grandisseuse. —

S'adresser chez M."" Rosalie Calame. rue
de l'Hôtel-de Ville , 33. 6341-3

A VAndrA 6 chaises en noyer. — A la
VcUUl c même adresse , à remettre

une chambre. — S'adresser au café rue
du Doubs , 31. 6342-3.

Â VAIlflrA ^ t'e b°anes conditions , une
YcUUlc roue et un renvoi, ainsi qu'un

tour à pointiller , et un tour à colima-
çons , très peu usagés. — S'alresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6106 1

Â VAIwI l'A qnel ques fenêtres , jalou-
VvUUi e sies et fourneaux en faïen-

ce , usagés — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6110 1

Â VAIwll 'A * *** à Peu Près neuf , 1 peti-e
VvUUi e montre or , 3 fers à repas-

ser avec leurs plaques , et plusieurs au-
tres objets. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6150 1

Perdu par uu ouvrier ^FS
6

via Casino , à la rue des Arts un porte-
monnaie contenant une somme assez
importante. — Prière de le rapporter , con-
tre bonne récompense , chez M. GIRARD ,
rue des Arts 37. 6353-2

FVliannA Un petit canari s'est échappé
EJvUappe. de sa cage. Les personnes qui
en auraient pris soin sont priées de le rap-
porter rue du Puits , 15, au rez de-chau-
sée, contre récompense. 6237-1

PAPII H depuis la rue du Collège au cime-
l e i U U  tière , une montre 11 lignes , Ros-
kopf. — Prière de la rapporter à la Cui-
sine populaire , contre récompense. 6255-2

Effai'A Depuis *e 14 écoulé, il se trouve
gui v. égaré une boite aciers N° 86,995 ;

prière de la rapporter , contre récompense,
au comptoir , rue de l'Industrie, 11. 6288-2

Un <rrne pliât J aune et blanc , soigné,
UU gl WS vliai) est égaré depuis 3 semai-
nes dans le jardin Place d'Armes 3. On est
prié de le réclamer. 6218-1

lin nAtit <*hÎAn brun s'est rendu à la
UU peill lilllcU rue de la Promenade ,
N» 9, au l" étage. Le réclamer contre les
frais d'insertion. 6235-1

COLLEGE lelQan-b-lifflJli.
Mise au concours

Pour satisfaire à l'article 36, litt b, de
son règlement , la Commission d'Educa-
tion met au concours le poste de Directeur
des Écoles primaires dont les fonctions
expirent le 15 octobre.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
1er octobre chez le soussigné qui fournira
les renseignements nécessaires.

Le titulaire actuel est inscrit d'office.
La Chaux-de-Fonds, 25 août 1886.

Au nom de la Commission d'Education :
Le Président ,

6337-3 Louis Imer-Gninand.

COLLÈGE ie ja Ciam-ie-Foflïs .
Feuille commémorative de Sempach.
Les élèves qui ont souscrit à la feuille

commémorative de la bataille de Sempach ,
sont informés qu'ils peuvent retirer leur
exemplaire jusqu 'au mardi 31 août, chez
l'instituteur ou l'institutrice qui a reçu
leur souscription.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1886.
Le Directeur des Écoles primaires ,

6336 3 Ed. Clerc.

CÉSAR LE C0ULTRE
au Sentier, Vallée de Joui

Taillaps ie rou8s_en tons pies
Fournitures de taillages pour fabriques,

roues remontoirs , chronog. quantièmes ,
roues d'ancres , étoiles divisées exactement
juste. Barillets, dégameuts de platines pour
répétitions et chronog. Entrées de remon-
toirs. Découpages , etc., etc.

Ouvrage fidèle et soigné , le tout dans
les prix les plus réduits. 6346-6

Bois à vendre
A vendre , 200 toises beau bois de sapin

et de foyard. — Conditions avantageuses.
S'adresser à M. S. Huguenin , forestier ,

rue du Doubs 35. 6347 3

-1887 -
ALMANA CHS

Schweizerischer Dorf kalender.

-PAPETERIE A. COURVOISIER -
2. Hue du Marché, 2.

Â V  AU il l'A un bon lapidaire aux dé-
l CUUl C bris et carrés. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 5677 3

Attention.
Les citoyens appartenant aux batail-

lons 19 et i0, connaissant le chan t et dé-
sireux d'apprendre un chœur de circons-
tance , en vue du rassemblement de trou
pes , sont instamment priés de se rencon-
trer Jeudi soir et jours suivants, à 8 V»
heures , au Café du Télégraphe.
6362-3 Le Comité d'Initiative.

COLLEGE leJ^Çlart-ÏODâs
Ecole d'art

Les cours de l'école d'art s'ouvriront à
partir du merci edi 1er septembre et les
inscriptions seront reçues dès ce jour
dans les divisions respectives de l'école,
savoir :

Les lundi, mercredi et vendredi de
chaque semaine pour le dessin artistique
(degré inférieur et supérieur).

Professeurs : MM. Edouard Kaiser et
William Hirschy.

Le mardi pour le modelage. Profes-
seur : M. Ed. Kaiser.

Les mercredi et vendredi pour le
dessin mathématique. Professeur : M.
Camille Calame.

Le jeudi , pour la perspective et l'ana-
tomie artistique. Professeur : M. Edouard
Stébler.

Le samedi , pour l'histoire de l'art et
exercices de composition. Professeur : M.
William Hirscby.

Tous ces cours , qui sont gratuits , se
donnent au Collège industriel et commen-
cent à 8 heures du soir pour se terminer
à 9 heures trois quarts.

La Chaux-de-Fonds , 25 août 1885.
6335-3 Comité de l'école d'art.

ROMANEL - SUR -LAUSAN NE
Source .,Providence"

EAU M I N É R A L E  A L C A L I N E
»£M>30Ca««. ; 

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

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

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

Perroohet, Chaux-de-Fonds, et dans les Pharmacies. 2613-20'

EGLISE NATIONALE
fêtes île Septembre (886

Dimanche 29 Août
9 Vs h. Réception des catéchumènes, Com-

munion.  {Chœur mixte .
3 h. Méditation.

Dimanche 5 Septembre
9 Va h. Prédication et communion. (Chœur

mixte.)
2 h. Service d'actions de grâces. 6338-3

i R. PERROUD;!
|| < 9, Rue Neuve, 9 

~
$È

1 ' Poulet rôti , en boites, fr. 2»25 \ I
Il c Civet de lièvre, » » 2»30 !> pjM Q - ¦- l ' -yJ H

T ailleus G .
Mademoiselle Emmeline Sohœn , rue

du Parc 17, au 2""' étage , se recommande
aux Dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail conscien-
cieux. Prompte exécution. 6317-3

¦—^~- Prix modiques. ^-~~~

Pimsinmipiroe L'Hôtel de la Gare
1 < II 'M 'Mlli i l  i I CSi prendrait encore quel
ques bons pensionnaires. 6194-2

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

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

Tourbe à Tendre
première qualité , à fr. 18 la bauche. — Se
faire inscrire rue de la Place d'armes 14 A,
au premier étage, à gauche. 6159-1

A louer , pour St-Georps 1887
1° Tout ou partie du second étage de la

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

DELACHAUX . 6161-2

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

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

S'adresser à MM. Berg et Hanggi. 6205-2

Plût à Dieu que vous demeurassiez
dans le silence ! et cela vous se-
rait réputé à sagesse.

Job. 13. 5.
Monsieur et Madame HENRI JEANNIN -

PFISTER et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame EDOUARD PFISTER HUGUENIN et leurs
enfants , au Locle , Madame ROSALIE PFIS-
TER et ses enfants , Madame Veuve PEY-
TREQUIN -PFISTER et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Louis VAUCHER PFISTER
et leurs enfants , à Cormondrèche, Mon-
sieur HENRI PFISTER , Mademoiselle MA-
TBII.DE PFISTER ainsi que les familles
PFISTER et MOLLET , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimé frère ,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Fritz Pfister
décédé à l'âge de 45 ans.

La Chaux de-Fonds, le 25 Août 1886.
-_jS8F* ^e présent avis tiendra lien

de lettre de faire part. 6361-1

Les membres de la « Fraternité » sont
avisés des décès de Messieurs FRITZ PFIS-
TER , survenu à la Chaux-de-Fonds, le 10
courant , et de JACQUES LICHTENFELS, sur-
venu à Plainpalais, le 19 août 1886, leurs
collègues. — N°» mat. 502' et 224.

Chaux de-Fonds, le 23 août 1886.
6356-1 LE COMITé.


