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La Commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de loi fédérale sur l'exten-
sion de la responsabilité civile avait proposé que
la Confédération soutienne les sociétés d'assu-
rance mutuelle contre les accidents. Cette propo-
sition a été renvoyée par le Conseil nation al à la
commission pour qu 'elle en fasse l'objet d'une
étude plus spéciale. Le Département fédéral de
1 agriculture et du commerce a demandé au bu-
reau fédéral des assurances de faire une enquête
sur la portée , l'exécution , les conséquences finan-
cières et la constitutionnalité de cette question.

Ce bureau vient de déposer ses conclusions. Il
déclare ne pouvoir souscrire à l'amendement de
la commission parce qu 'il n'atteindrait pas son
but et qu 'il est inconstit utionnel. En effet la Con-
fédération n'a qu 'un droit de surveillance sur les
entreprises d assurances privées et ne peut s'in-
gérer autrement dans leurs affaires.

Le bureau des assurances insiste dans son rap -
port sur le côté financier de la question. Il con-
vient en effe t de se rendre compte des consé-
quences qu 'aurait la mise en pratique du principe
d'une subvention fédérale à l'assurance obli ga-
toire des ouvriers contre les accidents et les ma-
ladies , l'un ne pouvant aller sans l'autre . D'après
le recensement de 1880, un million cent mille
personnes sont occupées aux travaux de l'indus-
trie et de l'agriculture. Cinq cent mille d'entre
elles au moins entreraient en ligne de compte
pour une assurance obli gatoire des ouvriers. Si
nous rappelons que , d'après des statistiques di-
gnes de foi , on admet en moyenne dix jours de
maladie par année et par tète d'adulte , nous ne
nous avancerons pas trop en affirmant qu 'il fau-

drait trouver , sans compter les ressources déjà
existantes , quinze francs par tête pour assurer
aux ouvriers et ouvrières malades des soins mé-
dicaux et une petite compensation pour les pertes
subies. Ajoutons encore dix francs par tête pour
les accidents graves , entraînant une incapacité de
travail de plus de treize semaines et nous arrive-
rons à un total de douze millions et demi
(25X500,000) de frais annuels.

La Confédération ne pourrait prendre à sa
charge une part quelconque de cette dépense sans
élever les impôts. Et comme les douanes forment
son princi pal revenu et qu 'on ne pourrait leur
faire rapporter davantage sans frapper les objets
de consommation générale , aliments et vêtements ,
les ouvriers ne profiteraient guère d'une subven-
tion provenant de pareilles sources. Il ne faut pas
perdre ce point de vue avant de poser le principe
d' une contribu tion fédérale à l'assurance des ou-
vriers. (Bund.)

Assurance obligatoire contre les accidents

Le schnaps à Berne. — Le canton de Ber-
ne , d'après une statistique officielle du Départe-
ment de l'intérieur , a 616 distilleries dont 239 à
vapeur; 15 distilleries nouvelles ont élé créées
l'année dernière.

Ces usines ont produit 1 an dernier 2,900 ,000
litres de schnaps ; cette masse a été consommée
presque exclusivement dans le canton ; 300 ,000
litres seulement ont été exportés dans d'autres
cantons I

En outre , il a été accordé l'année dernière
4135 autorisations pour distil ler des fruits ; le
fisc a perçu sur ces autorisations des droits pour
184,000 francs.

Huit districts seulement n 'ont pas de distille-
rie : Courtelary, Franches-Montagnes , Frutigen ,
Interlaken , Oberhasle , Gessenay, Haut et Bas-
SimmflnthaL

Le district de Laufon est celui qui produit la
plus grande masse de schnaps : 624 ,000 litres !
Et elle se consomme sur place !

Le Département de l'intérieur prévoit que la
loi fédérale va supprimer , en fait , la plupart de
ces usines à schnaps.

Responsabilité civile. — La Commission du
Conseil national , siégeant à Zurich , chargée de
l'examen du projet sur la responsabi lité civile
des patrons , a adopté l'article premier qui soumet
aux prescriptions de la loi les industries où l'on
fabrique ou emploie des matières explosibles ;
les entreprises ayant pour but la construction des
chemins de fer, des tunnels , des routes et des
ponts , l'établissement de fils télé phoniques ou
télégraphiques , le montage et le démontage des
machines ; l'industrie du bâtiment et les chan-
tiers qui en dépendent ; l'exploitation des carriè-
res et des mines ; les entreprises de charroi et de
transports par bateaux , ainsi que le flottage.

Les personnes qui exploitent ces industries
sont responsables des accidents qui peuvent arri-
ver aux personnes qu'elles emploient. Elles sont
tenues , en outre , d'offrir à leurs ouvriers des lo-
caux sains.

Un article 1 bis disait : « La Confédération
peut accorder des subsides aux sociétés d'assu-
rance mutuelle qui se forment parmi les ouvriers

des industries particulièrement dangereuses. »
Cet article a été rejeté par la Commission qui a
adepte en revanche le postulat suivant : « Le
Conseil fédéral est invité à provoquer et à en-
courager la fondation de coopérations ou de so-
ciétés ayant pour but l'assurance collective et
mutuelle. »

Tribunal militaire. — Le tribunal militaire
de la IIIe division a condamné à des peines va-
riant de 2 à 10 jours d'emprisonnement quatre
soldats qui avaient falsifié dans leur livret de
service les notes reçues aux examens de recrues.

Chronique Suisse.

France. — Les dégâts causés par 1 orage qui
a éclaté lundi dernier dans les environs de Paris,
sont à peu près évalués. Us se chiffrent ainsi :
Bond y, 50,000 fr.; Pantin , 50,000 fr.; Bagnolet ,
120 ,000 fr. ; Noisy-le- Sec, 150,000 fr.; les Lilas,
300 ,000 fr.; Bobigny, 600 ,000 fr.; Romainville ,
1,000 ,000 ; Montreuil-sous-Bois , 5,000 ,000.

Les plus éprouvés parmi les victimes de l'oura-
gan sont les locataires de terrains qui ne possè-
dent que leur récolte pour vivre.

— Un filou allemand nommé Schuster s'est fait
arrêter jeudi à Paris , au Crédit l yonnais , avec
deux Italiens , ses complices , les nommés Croci et
Francia , grâce à une balourdise assez curieuse.
Schuster et ses deux amis avaient trouvé une
traite de 500 fr. au nom de M. Gruch y, maréchal-
ferrant à Labussière (Loiret) Les trois aventu-
riers avaient résolu de s'approprier le montant de
la traite , que Schuster , accompagné de ses acco-
l ytes , présentait jeudi au Crédit lyonnais .

La traite était parfaitement en règle; le caissier
avait déj à aligné les espèces, et il ne restait à
Schuster , pour en prendre possession , qu 'à don-
ner l'acquit ; malheureusement pour lui , sembla-
ble au singe de la fable , qui prenait le Pyrée pour
un homme , le bon Prussien avait pris Labussiè-
res , le nom de la ville i ù habite M. Gruch y, pour
celui du propriétaire de la traite. II signa donc
avec aplomb : Labussières.

Celle bévue géographique dévoila la superche-
rie. Arrêtés au - si iôt , les trois étrangers ont été
conduits au commissariat du quartier Gaillon ,
et de là envoyés au Dépôt.

— Le navire français 1 Etoile a échoué a Terre-
Neuve et s'est complètement perdu.

Douze hommes de l'équipage ont péri. Les au-
tres ont été débarqués.

Angleterre. — On mande que des révéla-
tions concernant le groupe parnelliste sont sur le
point d'être publiées.

Ces révé lations produiraient un très grand
scandale dans le groupe , et l'on cherche en ce
moment à obtenir le silence de celui qui détient
ces secrets.

Cette personne est actuellement étrangère au
parti , mais elle a occupé une situation qui lui a
permis de connaître ces secrets.

Belgifiue. — A la suite du renvoi de six
ouvriers mineurs , des symptômes de grève se
sont manifestés dans le charbonnage d'Oussu ,
dans le bassin du centre .

Cinq cents ouvriers environ ont abandonné
leur iravail et se sont promenés tambour en tête ,
réclamant la réintégration des mineurs renvoyés.

Nouvelles étrangères.

— SAMEDI 28 AOUT 1886 —

Pharmacie d'office. — Pharmacie mon-
nier, Passage du Centre , dimanche 29 août.

Union Chorale. — Assemblée générale , sa-
medi 28, à 8 Va h - dn soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 28,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 28,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Bouebon. — Réunion , samedi 28,
à 9 h. du soir , au local.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 28,
à 8 l/2 h.  du soir, au local.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par la « Fanfare militaire
de Colombier », dimanche 26, dès 2 h. après-
midi.

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

Brasserie Hauert. — Concert donné par
des artistes-amateurs , dimanche 29 , dès 8 h.
du soir.

Salle des Armes-Réunies. — Concerts
donnés par l'orchestre des Amis , dimanche et
lundi , dès 2 h. après-midi. Soirée familière ,
dès 7 heures.
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La gendarmerie a dû intervenir et disperser
les manifestants.

Amérique. — La grève des employés de
tramways de New-York , continue.

La circulation sera probablement interrompue
nn ou deux jours sur les lignes de la sixième
avenue.

Des tentatives d'émeutes ont eu lieu à la gare
de Broadway.

La police les a réprimés, mais de nouveaux
troubles ont éclaté aujourd'hui avec un caractère
plus sérieux.

Un tramway a été renversé et des pierres ont
été lancées contre des agents.

— Un individu s'est noyé en essayant de fran-
chir les chutes du Niagara à l'aide d' un appareil
en liège.

Le tonnelier Graham a renouvelé avec succès
le passage des chutes ; cette fois il avait la tête
hors du tonneau qui lui sert pour cette expérience.

BERNE. — Une épouvantable trombe s'est
abattue dans la soirée du 24 sur les environs de
Thoune. Le Kratzbach , près de Lauenen , un pe-
tit ruisseau inoffensif , grossi par une chute d'eau
extraordinaire , est sorti de son lit et s'est répandu
en flots tumultueux dans la campagne , ravageant
les vergers et les jardins et menaçant de renver-
ser deux maisons d'habitation dont les fonda-
tions ont été mises à découvert. Heureusement ,
l'orage n'a pas duré assez longtemps pour ame-
ner nne catastrop he, mais les dommages sont
néanmoins considérables.

On signale aussi des inondations du côté de
Steffisburg, où le Bosbachlein est sorti de son lit.

— M. Cyprien Revel , de Neuveville , ancien
conseiller national , dont nous avons annoncé la
mort, a joué un rôle politique important dans les
périodes orageuses de 1848 à 1850. Nommé au
nouveau gouvernement en 1846 , il remplit les
fonctions de directeur des finances ; il fut  aussi ,
dans le même temps '9 suppléant de Steempfli
comme quartier-maî '.re fédéral. Il quitti le gou-
vernement en 1850. Depuis il vécut dans sa ville
natale sans toutefois se désintéresser des affaires
publiques. Pendant plusieurs périodes le peuple
jurassien lui confia le maniât de député au Con-
seil national.

ZURICH. — La Bûlacher Wochenzeitung ra-
conte un trait qui fait voir comment certains
marchands de bétail font le commerce. A Zweid-
len , près de Glattfelden , une pauvre veuve était
en détresse d'argent et elle vendit , à un nommé
Samuel Weil , à Eg 'isau , sa vache pour 171 fr.
Huit j i 'Urs plus tard , la veuve reçut du marchand
une lettre disant qu 'elle pouvait reprendre l'ani-

mal ou entrer en arrangement , attendu , préten-
dait-il , que la vache souffrait d'un vice redhibi-
loire. La veuve voulut s'arranger et Weil de-
manda 40 fr. d'indemnité. La pauvre femme ne
pouvant pas payer , la somme fut réduite à 10 fr.
et payée. Sur quoi le marchand revendit la va-
che avec un profit de 120 francs au moins. Le
nouvel acheteur est très satisfait de son marché.

Dans toute cette histoire , on a abusé da la
bonne foi de la pauvre veuve. Il parait que le
vétérinaire Schurter , à Eglisau , avait fourni au
marchand de bétail un certificat attestant le cas
redhibitoire prétendu. Plainte a été portée au
Tribunal contre ce peu scrupuleux vétérinaire .

FRIBOURG. — Par testament olographe , M.
Phili ppe Fournier , conseiller d'Etat , a constitué
l'Etat de Fribourg héritier de sa fortune (on
parle de 150,000 fr.) sous la condition de fonder
un établissement pour les enfants vicieux. Le
défunt a aussi fût de nombreux legs pies.

BALE-CAMPAGNE. — Ce canton a célébré
jeudi l'anniversaire de la bataille de Saint-Jac-
ques sur la Birse , 1444.

ARGOVIE , — Les accidents de chemins de fer
sont à l'ordre du jour. A Baden , l'express d'Aa-
rau a été amené dans une fausse voie par une
aiguille mal faite ; le machiniste s'est aperç u de
chose assez à temps pour prévenir un choc les
voyageurs en ont été quittes pour une secousse
et la compagnie pour un wagon mis en pièces.

VAUD. — Mercredi , malin , à Moudon , nn ou-
vrier charpantier est tombé du haut d'une mai-
son en construction sur la poutraison en fer de
la cave. Il s'en est heureusement tiré avec nn
bras cassé et quelques contusions.

— Mercredi , la foudre est tombée sur une mai-
son près de Neyruz. Une jeune fille de 18 ans a
été atteinte par le fluide en fermant une fenêtre.
Son état est cependant rassurant.

Nouvelles des Gantons.
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Naples s'élageait là-bas dominée par sa Chartreuse de
Saint-Charles , avec sa riche et verte colline de Pausi -
lippe à gauche, avec son Vésuve à la vaste et tranquille
fumée à droite et la molle ondulation des rives de son
golfe ruehées de blanches villes. Chaque noeud filé par
le navire rapprochait et massait des détails du panora-
ma. Les environs de Naples se distribuèrent pittoresque-
ment dans la perspective que le crépuscule estompait
d' une vaporeuse poésie.

Camille admirait ce décor splendide , mais il regarda
sans regret la cité s'engloutir majestueusement dans les
flots avec la vieille tante peureuse , le narquois hôtelier
San-Pierro , l'illustrissime et brutal Mortadenti et la fa-
mille nombreuse , musicale et pillarde d'Ali-Baba Bosca.

CHAPITRE XI
L'eau et le feu.

Le capitaine du Philopmmen était donc , comme je l' ai
déjà dit , un Napolitai n trapu , mal embouché , agité, avec
une grosse voix pleine de jurons. Son j uron favori était
Corpo di Bacco et lui se nommait Barnaba Morvio. Il
commença à pester contre ce troupeau de passagers qui
encombrait son pont; il finit par bourrer son slupide

Rtprod ction interdite aus journaux n'ayant pat traité avec la
M nié té in Stnt it Lettni

personnel de matelots. Il faisait , à lui tout seul , une
tempête sur son navire. Les matelots louchaient ; les
passagers grognaient.

Le Philopœmen voguait déjà dans les premières ténè-
bres de la nuit. -Le capitaine , pour se débarrasser de cet
encombrement gênant des deux sexes, annonça l'ex-
tinction des feux et envoya tout le monde se coucher.
Tout le monde vida bientôt le pont par ses écoutilles
dans l' intérieur du navire , comme une nuée de fourmis
qui disparaît par les trous de sa fourmilière. Le capi-
taine lâcha d' aise un Corpo di Bacco et un jetde chique
à la fois , et put donner libre jeu à ses enjambées de l'a-
vant à l'arrière bateau.

Les premières classes avaient à leur disposition un
assez joli salon qu 'un hublot vitré au plafond éclairait
le jour et d'où, pour le soir , descendait une lampe de
cristal. Autour de ce salon boisé par d'étroits panneaux ,
chaque panneau , à la faço n d'un volet d'armoire , s'ou-
vrait sur un cadre-lit qui rappelait une case de pigeon-
nier. Les deux sexes avaient leur salon , et leur dortoir
ainsi disposé.

Quand le capitaine du Philopœmen eut refoulé , d'un
commandement , sa vivante cargaison dans les dessous
du navire , la lampe du salon des hommes brillait de
loute sa mèche. Chacun reconnut son numéro sur un
volet et tous les volets déployèrent leur aile d'acajou.
Camille Regour jeta alors un regard sur son voisin de
cadre. A la lueur de la lampe , il distingua une allure et
une silhouette qui lui rappelèrent vaguement quelqu 'un ,
il ne savait trop qui encore. De même, le quelqu'un
semblait reconnaître assez Camille pour apporter quel-
que hésitation à s'en rapprocher. Cependant , comme les
deux voisins , mutuellement intrigués , persistaient à
vouloir se deviner , ils finirent par se considérer mieux
et par se bien voir. ^— Comment ? maître Mounine ? hasarda Camille.

— Lui-même , monsieur , répondit avec un certain ma-
laise maître Mounine en personne , toujours un peu
louche , un peu bossu , avec son museau et sa mâchoire
de renard.

— Et quelle bonne fortune nous met côte à côte, dans
les entrailles du Phi lopœmen , capitaine Barnaba Morvio ,
en route pour la ville de Minerve ?

— Une bonne fortune en effet , se hâta d'appuyer l' a-
vocat, une vraie bonne fortune , monsieur .. Camille Re-
gour , je crois ?

— Parfaitement; célibataire , Parisien et touriste. Vous
savez donc le grec suffisamment pour , à Athènes , se-
courir la veuve et défendre l'orphelin ?

— Pas ie moins du monde.
— Et alors ?
— Alors , je plaiderai en français et ils jugeront en

grec et quand même, soy^-z-en sur.
Maître Mounine ri ait de toute l'ampleur de son gilet.
— Voilà qui ne manque pas d'originalité. Votre clien-

tèle a donc des racines sous-marines qu'elle va pous-
ser des drageons sur le sol de Dimosthène ?

— C'est bien simple. J' exerce à Marseille ma profession
avec un certain succès et j' y suis passablement connu ,
du vieux port à la Joliette. Un patron de navire se
trouve avoir , pour un chargement , maille à partir avec
un négociant du Pirée et . ..

— Mais, le grec ? le grec 1
— Est inutile. Un interprète traduira ma plaidoirie au

tribunal.
— Bien ou mal ?
— Oh ! voilà qui m'est tout à fait indifférent !
— En effet , pourvu que vous éreintiez votre partie ad-

verse? Et j 'en sais quelque chose. Vous m'avez joliment
accommodé , hein ?

— Bah 1 vous avez trop d' esprit pour m'en vouloir
beaucoup. Ces éreinlements-là ne tirent pas à consé-
quence. C'est jeux et ris tout simplement. De même
qu'il existe des formes et formules de procédure saugre-
nues, il est des mœurs basochiennes. .

— De drôles de mœurs tout de même l
— D' accord. Mais les ennemis les plus acharnés à la

barre sont , en ville , les amis les meilleurs. J'espère que
vous ne me garderez pas rancune. Je devais , pour le
gain de ma cause, vous tomber , comme on dit à la foire.
Et votre ami ?

— Mon ami a regagné Paris.
(A suivre.!

* Rectif ication d 'impôt. — Le département
des finances a reçu de Fleurier la lettre suivante :

c Une personne âgée me prie de vous envoyer
comme rectification d'impôt la somma ci-incluse
de fr. 5 en timbres-post ^ .

Un citoyen respectant la loi . »
,% Nominations . — Le Conseil d'Etat a nommé :
Au grade de capitaine d'infanterie le premier

lieutenant Robert-Brandt , Léon , à la Chaux-de-
Fonds.

Au grade de premier-lieutenant d'infanterie les
lieutenants Weber , Edouard , et de Montmollin ,
Albert , tous deux à Neuchâtel.

Au grade de capitaine d'artillerie le 10r lieute-
nant de Coulon , Paul , à Neuchâtel.

,*, Phylloxéra . — On annonce à la Suisse li-
bérale qu'on a découvert ces jours deux grandes
taches phylloxériques qui doivent remonter à
quelques années. L'une à Colombier , quartier du
Ceylar , sou* le Villaret , de p lus de 600 ceps, l'au-
tre à Auvernier , de 160 ceps environ.

Chronique neuchâteloise.

,*. Train spécial. — L'Administration du che-
min de fer du Jura Neuchâtelois nous annonce
qu 'elle organisera , le mardi 31 août prochain , un
train spécial Chaux-de-Fonds-Neuchâtel , à l'effet
d'assurer le transport des miliciens appelés à
prendre part au rassemblement de troupes.

La marche de ce train est réglée comme suit :
Chaux-de-Fonds départ 5 h. 21
Corcelles arrivée 6 h. 3i
Neuchâtel » 6 h. 51

#"„ Club des Amis de la Course . — Sous ce titre
il a été fondé à la Chaux-de-Fonds un Club ayant
pour but de faire une course d'agrément d'un
nombre de jours illimité , dans le courant de l'an-
née. La mise d'entrée n'étant pas encore fixée , les
personnes qui désireraient faire partie de ce club
sont invitées à se faire inscrire , ainsi qu 'à pren-
dre connaissance du règlement , jusqu 'au samedi
11 septembre , auprès du secrétaire , M. Oscar
Grandjean , rue du Parc , 77. Après cette date , il
sera perçu l'entrée fixéa par le règ lemeni .

(Communiqué.)
/, Société de tir des Armes-Réunies. — Le tir

de société et de volaille a été fixé aux dimanche
et lundi 26 et 27 septembre prochain ; le plan du
tir sera publié et envoyé aux tireurs en temps et
lieu. Le Comité.

Exposition d'horticulture et d'ornithologie
a la Halle de gymnastique a la Chaux-de-Fonds,

les 11,13 et 13 septembre,
au p rofit de la Bibliothè que pu blique

el du Jardin de botanique.

La Société d'horticulture de la Chaux-de-Fonds ,
aidée du bienveillant concours de quelques ama-
teurs d'ornithologie , a décidé d'organiser , au pro/i t
de la Bibliothèque et du Jardin botanique , une
exposition

1° De fleurs, fruits et légumes ;
2° D'oiseaux chanteurs et d'ornement.

Le pr ogiamme comprend des concours avec
primes spéciales peur amateurs. Les horticulteurs
de profes sion exposeront leurs produits hors con-
cours , mai , avec la facilité de les vendre pendant
la durée de i'expo .ition.

Les lots des exposants devront êire remis au
Comité d'organisation , siégeant à la Halle de gym-
nastique , le samedi 11 septembre , de 7 heures à

Chronique locale.



10 heures du matin. Us seront retirés le mardi
14 septembre , de 8 heures du matin à midi.

Le Comité d'organisation fait appel à la géné-
rosité du public en vue d'obtenir des dons d'hon-
neur , soit en espèces , soit en nature. Ces dons
seront reçus avec reconnaissance par les soussi-
gnés.

Le Comité compte également sur une participa-
tion très active d'exposants et de visiteurs propre
à assurer ia réussite de cette entreprise d' uti l i té
publique.

Une tombola de plantes , fruits et légumes , cha-
que billet gagnant , sera tirée pendant toute la
durée de l'exposition.

L'exposition sera ouverte le samedi 11 septem-
bre , de 2 heures à 6 heures du soir. — Prix d' en
trée , 1 fr.

Les dimanche et lundi , 12 et 13 septembre , de
9 heures du matin à 6 heures du soir. — Prix
d entrée , 50 centimes.

La distribution des prix aura lieu lundi 13 sep-
tembre , de 2 heures à 4 heures.

La Chaux-de-Fonds , le 28 août 1886.
Le Comité d'organisation :

MM. Lucien LANDRY , président. — Mathias BAUR ,
vice-présidant — Raoul STEINER , secré-
taire.  — GABUS . — Henri R IECKEL , caissier.
— L 'Eplat tenier .  — Charles Vielle. — Ch.
Mattern. — Charles Dut iois-Studler .  — A l -
bert Vuille. — Ed. Stebler. professeur. —
Ed. Steiner .  — Haubensaek. hort icul teur
au Locle. — Ch. Siegrist. — Vuilleumier-
Robert. — Imer-Guinand. — G. Grandjean.
— Justi n Stauffer. — Hoch, march 4 grai-
nier. — Duv ois i u . — Jeanneret-Struver. —
Louis Nicoud. — Henri Ruese. .— Chappuis
pharmacien. — Georges Dubois. — Beljean.

P rog ramme des concours d'horticulture :
I. Les plus  beaux lots de plantes variées comprenant

au moins 10 espèces ou variétés.¦2. Les plus beaux lots d-, 10 plantes.
3. Les plus beau x lots de 5 plantes ,
a. Pour spécimens de plantes belle culture.
i. Pour plantes d'introduction nouvelle dais les Mon-

tagnes neuchâteloises.
ti . Pour plantes cultivées dans la mousse .
7. Pour plantes grasses.
8. Pour plantes cultivées en suspension.
9. Pour jardinières bien garnies et heureusement com-

binées.
10 Pour plantes en collections : géraniums , fuchsias ,

bégonias , reines-margue.-ites , etc
II. Pour fleurs coupées , bouquets ou corbeilles garnies.
1-2. Pour légumes \aries ou en collection.
13. Pour pommes de terre.
14. Pour f ru i t s  variés ou en collection.
15. Pour concours imprévus.

Programme des concours d ornitholog ie :
a. Pour canai is de race pure , soit Hollandais , Pari-

siens ou du Harz.
b. Pour oiseaux rares ou exotiques.
c. Pour collections d' oiseaux d'ornement.
N.-B. — Les personnes désireuses de soigner elles-

mêmes leuis oiseaux , pourront le faire chaque jour de
7 à 9 heures du ma t in .  A défaut, le Comité se chargera
de ce soin, mais il n 'assume aucune responsabilité quant
a la mortalité qui pourrai t  survenir. Du reste, les oiseaux
exposés seiont surveillés par des personnes qualifiées.

Ecli p se totale de soleil. — Dimanche 29 août
aura lieu une éclipse totale de soleil , malheureu-
sement invisible pour nos contrées.

Les régions favorisées s'étendent de la côte
septentrionale de l'Amét ique du Sud , jusqu 'à l'île
de Madagascar ; nous voulons parler de la li gne
pour laquelle l'éclipsé est centrale et qui traverse
l'Océan atlantique dans sa plus grande largeur ,
conditions fâcheuses au point de vue des obser-
vations.

Cette circonstance est d'autant plus à regretter
que l'éclipsé doit présenter une durée exception-
nellement longue quant à sa phase de totalité.
Pour certains points de l'Océan , au sud du Séné-
gal , sa durée aiteindra 6 m. 37 s., dix secondes
seulement de moins que la plus longue éclipse
totale des temps historiques , observée aux Indes
en 1868, et qui attei gnait presque le maximum
théorique de ce genre de phénomènes.

Bigame sans le savoir. — Un nommé James
Storms , ori ginaire de Chattanooga (Tennessee) ,
vient de s'apercevoir qu'il a deux femmes, l'une
aux cheveux blancs , à peu près du même âge que
lui , et l'autre encore fort jeune.

Il y a trente-deux ans environ , Storms qui était
fermier à cette époque dans les environs de Chat-
tanooga , arrivant à peine , à force de travail , à
joindre les deux bouts de l'année , partit chercher
fortune dans l'Ouest , laissant derrière lui sa fem-
me et deux enfants en b:.? âge. U s'en alla en Ca-

lifornie , où il ne tarda pas à faire de bonnes af-
faires , et écrivit à plusieurs reprises à sa femme
pour la faire venir auprès de lui ; mais celle-ci ne
reçut que la première de ses lettres , et bientôt
toute correspondonce cessa entre les deux époux ,
chacun se fi gurant que l'autre devait être mort.

Cependant , Storms qui avait fait fortune et s'é-
tait  remarié , il y a environ six ans , avec une jeune
fille de Détroit (Michi gun), vient de rentrer au
Tennessee , avec sa seconde femme, et a été tout
surpris d'apprendre qu'un homme portant le
même nom que lui vivait près de Chattanooga.
S'étant rendu par curiosité avec sa jeune femme
chez son homonyme, Storms a été tout surpris de
se trouver eu présence de l' un de ses enfants et
de sa première femme , déjà bien vieille. U en est
résulté une explication amicale , au cours de la-
quelle Storms a présenté sa seconde femme à la
première , et ses deux épouses se sont jetées dans
les bras l' une de l' autre.

On se demande comment va finir ce malen-
tendu ; mais Slorms est certainement celui qui
s'en inquiète le moins ; il déclare qu 'il aime sa
première femme comme aux plus beaux jours de
sa lune de miel et que cela ne l'empêche pas d'ê-
tre tout dévoué à sa seconde.

Faits divers.

Bibliographie

"(Le Voleur. — Sommaire du n° 1521 , du
26 août :

Le lieutenant Schmi' z — La ferme du Chô-
quard , par Victor Cherbuliez (suite) . — Madame
Villeféron jeune , par Léon de Tinseau (suite).
— La salle des séances publiques du Conseil
munici pal. — Une exécution à Hanoï. — Les
Apostilles. — Le Croniqu eur du Français ; un
repas au théâtre. — Par-ci par-là. — Chronique
financière. — Petite correspondance. M. Chati-
gny. — Rébus.

Abonnements : Union postale : Un an fr. 9.
On s'abonne à Paris , aux bureaux du journal

Le Voleur, rue de l'Ancienne-Comédie , 18.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(B UREAU CENTRAL Mé TéOROLOGIQUE DE FRANCE )

¦!.ii 21 août
Les basses pre ssions de l' océan se sont éloignées des

lies Britanniques; toutefois , le vent reste encore assez
fort du S. -O. en Ecosse. L' aiie des pressions supérieu-
res s'étend sur toute la Prance; elle a continué à se dé-
placer vers le nord-est et couvre l 'Allemagne.

La dérpession du golfe de Gênes se comble et le temps
revient au calme sur ia Méditerranée .

La température baisse généralement sur les côtes de
l'océan et au centre du continent.

En Franc» , le temps reste au beau avec température
voisine de la normale.

Berne , 28 août. — Un charpentier ayant voulu
fixer un drapeau sur le monument du Grauholz ,
dont l 'inauguration aura lieu dimanche , est tombé
et s'est tué sur le coup.

Bâle , 28 août. — La Banque de Bâle a été au-
torisée à porter son émission de billets à qua-
torze miiiions.

.Rome, 27 août. — L 'Italie assure que M. Le-
fèvre de Béhaine , ambassadeur de France, au-
près du Saint-Siège , a reçu l'ordre de quitter
Rome.

Paris, 27 août. — Une note adressée à l'A-
gence Havas dit que la nouvelle de la rupture
des relations diplomatiques de la France et du
Vatican est au moins prématurée.

Dernier Courrier.

du Cnxit&m de IVeueliA.*»!
Jeudi 26 août 4886.

Faillit»!! et liquidations sommaires.
Le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du

sieur Berner , Hermann , mécanicien , domicilié au Col-
des-Roches, rière le Locle. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal au Locle jusqu 'au samedi
25 septembre.

Bénéïioes 'j 'inventairs.
Bénéfice d' inventaire de Hercod , Daniel , docteur-méde-

cin , époux de Rosalie-Alice Paillard , domicilié aux Bre-
nets , où il est décédé. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe de paix des Brenets jusqu'au 28 sep-
tembre.

Tutelles et curatelles.
A la demande du sieur Glauser , Paul , allié Giroud ,

agriculteur , domicilié aux Verrières , la justice de paix
des Verrières l' a pourvu de curateurs en la personne des
sieurs Leuba-Robert , Pierre-Frédéric , rentier , curateur
principal , et Giroud , Fritz-Alexandre , agriculteur , comme
curateur adjoint , les deux domiciliés aux Verrières.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-

vorce entre les époux Lucie Tripet née Mauley, domici-
liée au Petit-Chézard , et Tripet , Frédéric dit Fritz , agri-
culteur , domic i l i é  à Saint-Martin.

EXTRAIT BE Lâ FIOILLE OFFICIELLE

Une basse chantante du théâtre de Marseille
paraissai t oppressée.

— Qu'as-tu donc ? lui demande un camarade.
— J'ai trop de voix.. .  La voix m'étouffe !

* »
Le baron Rapineau , qui se promenait avec une

dame, était poursuivi par un mendiant depuis un
quart d'heure.

— Donnez-lui donc quelque chose, baron , dit
la dame , impatientée.

— Je ne demanderais pas mieux , mais je n 'ai

pas de monnaie. . .  Je n'ai que des pièces de deux
sous !

k
4 t

Quatrain cueilli sur un éventail :
Dans un écrit dont j' ai perdu la trace
Un grand penseur autrefois nous l'a dit :
La femme est comme l'air que l'éventail déplace ,
Plus on la bat , plus on la refroidit.

Choses et autres.

de l'Administration de L'IMPARTIAL .
Toute demande de renseignements , non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

Imp. A. COUKVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Dimanche z9 août: Lev. (tu 80t. 5 h. 13 couch. G a. il .
Nouvelle lune le 29; premier quartier le 5.
1*798. — Les patriotes grisons sont reconnus citoyens

helvétiques.

Ephémérides, 1886

N° 252. — ( HARADE.
Heureux, cent fois heureux , celui qui de nos jours ,
Naît , grandit , vit et meurt sans quitter lu campagne.
Loin des bruits de la ville et près de sa compagne.
Il goûte un bonheur pur dans de calmes séjours.

Inspiré par mon Deux , qui l'anime toujours ,
Il tire de mon tout , dans sa chère montagne,
Les sons harmonieux que sa mie accompagne
D'une voix fraîche et douce empruntée aux amours.

Chèvres , cabris, moutons , soumis à la caresse.
Ecoutent , en paissant , leurs chants plein d'allégresse.
Mon Uu , amis lecteurs , à tous sert d'ornement.

Chacun d'eux , mainte l'ois , en joue avec adresse;
Le bouc majestueux sous son poids se redresse,
j ît le bélier vainqueur le porte fièrement.

P i ime : Un l ivret  de .'Europe illustrée.

N° 25l.  — C HARADE . — SOLUTION .
POTAGE (PO ÏAGE).

Solutions justes :
Mouguy (Buttes). - J. B.-B. (Renan). —E. R. (Brenets).

— A. H. — Tito. — Fifl. — A. C. S. — Soupe au lait.
— Supercoquencieux. — Lucia. — S. V. P. (La Fer-
rière). — P. R. D. — Pantaléon. — Zu. — Violette de
montagne. — Un ami de Paulet. — Chou-fleur (Noi-
raigue). — Un bourgeois de Valang in (Delémont). —
Paulet. — Sylvain (Locle). — Roitelet. — Stock. —
Fenasse. — Gambetta. — Nelléa. — S. O. S. (Verriè-
res). — Oncle James. — Schuautzy. — Père et mère
(Locle). — Népomucène. — Marietta (Brévine). — Es-
tourette. — J. B.

La prime est échue par le tirage au sort à:
«Fe nasse».

*'»Bse-»en«pB du dimanche.



ÉGLISE IND ÉPENDANTE
Fêtes de Septembre.

Dimanche 29 Août.
9 V» h. Réception des catéchumènes.
11 h. Catéchisme.
7 Vt h. Prédication et communion.

Dimanche 5 Septembre.
9 l(? h. Prédication, et, communion.
2 n.' Méditation à l'Oratoire.
7 V* h. Culte au Temple. 6391-2

OUVERTURE DU NOUVEAU

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

entrée rue du Premier Mars (anciennement Boucherie Jean Gnsegi)

i ¦)"...iiii. SAI PR vi.i 'ii..' a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
\ I I I H I I I I  TULLII , YHI ICI , tele qu il a transféré son maga-
sin Placé 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 posage de carreaux à domicile. 6229

Se recommande. Antoine SOLER , vitrier.

Bur eau de Contrôl e
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. 5319-7"

La Chaux de-Fonds, le 13 Juillet 1886.

m_WÊÊÊB___mmÊÊÊi-__%E_________mmÊ____Ë________________tt__m-t_m

J. \a pli (al Y. Rue Neuve S
I_a£4. CîliEafuL^K-ca.e-'JEr'oncaLs

annonce à sa bonne clientèle et au public en général,
qu 'il a reçu un choix 6224-2

D'HABILLEMENTS PÛUR CATÉCHUMÈNES
depuis fr. 25 à fr. 45

et chapeaux de feutre^ dep. fr. S à fr. 5

FIN DE LIQUIDATION
du

3ME su & st s î ir c X &  Musique
J. MAMIE -ROUGNON

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

Le tout vendu à inoitié prix.
a.-J8ue de la,Chapelle — 9 '_m_

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

fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues , le Samedi 4 Septembre
1886, des les 2 benres après midi , les
BOIS SUIVANTS , situés sur sa pro-
priété des Arbres a la Cnanx-de-Fonds :

158 stères, soit 39 Vs toises de frêne
et plane. 6248-2

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

Avis au patrons graveurs
ET

Polisseuses de fonds et cuvettes

DE Mr^ir»™
chez M. Jules Perrenoud

13, PIACE JAQUET DROZ , 13
La Chanx-de-Fonds.

Joseph Humbort-llroi
FÂ'BïilCANT DE RESSORTS

près la . Gare 6019-1
CORCELLES.

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

I=»a,xrts. 5350-25

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

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

S'adresser à MM. Berg et Hiinggi. 6i05

MEUBLES & LITERIE
neufs et d'occasion

Grand choix de glaoes , depuis fr. 6. —r
Étoffe pour rideaux à fr. R»o0, par fenê-
tre. — Couvertures de lit , en laine,
cotons, molletons , depuis fr. 6.
AU MAGASIN DE MÉlfiÔÏJËS

rue de l'Industrie 1 5876-1

CJoirLixxis.
Un jeune homme de 19 ans, de bonne

conduite, connaissant la tenue des livres
en partie simple et en partie double, de-
mande au plus vite une place de commis
ou comptable dans uue maison de la loca
lité ou dans une administration du can-
ton. Bonnes références. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à M. Jules DuBois ,
magasin de vaisselle, rue de la Balancé e,
à La Chaux-de-Fonds. 6217

¦¦ Papier d'emballage ¦¦
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. Tour-
rolnler, rue du Marché 1.

PïflX DES PRINCIPAUX OBJETS DE CONSOMMATION— DANS LES DéBITS ET SUR LE MARCHé DE LA CHAUX-DE-FONDS —le 27 Août 1880

Dans les débits Sur le marché
Viande de boeuf , I" qualité . . . . le V« kilo —«78 »—

» vache . » » —»— —»~5
» veau, » —»90 _„80 et -»—
» mouton, » » -»75 à -»95 »80
» porc, » » 1»— à -»— _» à -» 

, ., » . veau, » » —»— a 
" Lard fumé » —»— à -»— l,>—

» non fumé » —»— à -»— —»75 à —»—
Pain blanc » —»17 —»—

» mi-blanc » —»15 —»—
Pommes de terre, le double décalitre ou vingt litres —u— 1» ~*0
Eâves, » » » » —»— 9>50
Choux-raves, » » » » —„— 2,1—
Pommes, » » n » —„— 2„5o à 3 >—
Poires, » p » » —»— g»— a -u—
Choux la tête — »— -»20 à -»—
Lait le litre —»19et—»20 —ai-
Fromage maigre le Vt kilo — »30et — »40 —»—

» gras » -»70 à -»80 — »— à -u—
Oeufs la douzaine — »— -»90

Deutsche Landes-Kirche.
Herbst-Fest

Sonntng den 29. Angust, VormittagS 91/:
Uhr : Predigt uni hl. Abendmahlsfeier.

Nachmittags 2 Uhr : Predigt.
Sonntag den 5. Sept., Yormittags 9',/a

Uhr : Herbstfestpredigt une hl. Abend-
mahlsfeier.

Nachmittags 2 Uhr : Predigt. 6405 3

COLLÈGE le jKta-ie-ÏOflis
Ecole cL'&r-t

Les cours de l'école d'art s'ouvriront à
partir du mercredi 1" septembre et les
inscri ptions 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 mardi et vendredi pour le dessin
mathématique. Professeur : M. Camille
Calame.

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

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

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 GhauX-de-Fonds, 25 août 1885.
6335-2 Comité de l'école d'art.

COLLÈGE teJaÇhaDX*ïoite
Mise au concours

Pour satisfaire à l'article 36, Ull 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
1" 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 ,

6337-2 Louis Imer-Oainand.

COLLÈGE le||JMt-ML
Feuille commémorative de Sempach.
Les élèves qui ont souscrit à ia feuille

commémorative de la bataille de Sempach ,
sont informés qu'ils peuvent reti rer 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 ,

6336-2 Ed. Clerc.

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. Prey & Haag, archi-
tectes, à St-lmier. (H. 3455 1.) 6185 8*

La Fabrique de boîtes
É. 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. 6369-2

Société alimentaire ie l'ABEILLE
Les sociétaires sont avisés que la livrai-

son de la tourbe est commencée. Ceux
qui voudront s'en procurer , devront se
faire inscrire, au plus vite, chez le caissier,
rue du Progrès 107 A, Où ils peuvent se
rendre compte de la qualité de la mar-
chan lise. La société ayant encore une cer-
taine quantité de lait première qualité,
qui sera livré au prix de 16 et. le litre,
tous les sociétaires qui n'en sont pas en-
core pourvus ou qui auraieut pu être ou-
bliés , sont priés de se faire inscrire de
suite.
6147 2 Le Comité.

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphona

Pl-1 MTTM-EORET Sis
Spécialité de bois façonné

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

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

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

NB. — Prière d'adresser les commandes à
l'UsiNB 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. 5051-14

tr AVIS^f
Ayant remis mon magasin de modes et

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

Persuadée que Madame Ulrich fera tout
son possible pour satisfaire chacun, je ne
puis que la recommander auprès de 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'honorer de
leur confiance.

H" Ulrich ,
6240-1 . 7, rue de la Balance , 7.

A LOUER
A. remettre pour St-Martin 1886, pour un

commerce quelconque, un rez-de chaussée
composé de six pièces, dont une grande
salle ; dépendances et grandes caves. —
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL . 2645 39*



Un filaiM àionf pouvant terminer des
LU ItlWIlljiilll pièces 13 li g., pour les-
quelles on fournil  ait des boites et mouve-
ments , est prié d'écrire Case postale ,
¦>¦' 901 , Chaux de-Fonds. 6444-3

Comptable
Une maison d'horlogerie demande pour

eutrer de suite un bon comptable sachant
faire la correspondance.

Ecrire case postale , s* 904, Chaux-de-
Fonds. 6443-3

On demande ,iLS"S!K
pierres rubis. Soignés. Cal. Vach. 14 lig.
clef. Offres case 1224. 6437 3

Un jeune homme edte ^ZmTXl\t
âgé de 17 ans , demande une place de com-
missionnaire dans un comptoir ou aide
dans un magasin ou commerce quelcon-
que. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
6424 3

^AWinJA *~'ne personne très recom-
ij cl Vlllll". mandable , connaissant bien
la cuisine et les travaux d'un ménage ,
«herche une place comme servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6388-2

ÏInA f i l lA lres recommandable et con-
LllC llllv naissant tous les travaux d'un
ménage , cherche à se placer de suite.

S'adresser rue du Marché 8, au troisième
«tage. 6384 2

Il nû  nAi-o/miiA d'un certain âge , sachant
lllie ptjl Mllllie faire la cuisine , s'offre
pour faire des ménages, soigner des ma-
lades , ou pour tout autre emploi.

S'adr. chez Mme Catherine Kemler , rue
Fritz Courvoisier 5. au 1" étage. 6388-2

TIll A fil l  A forte et robuste , âgée de 24 ans ,
LllC 1111" sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage , cherche de suite
une place. — S'adresser chez M»" Berner ,
rue du Puits , 5. 6365- 2

Un bon remonteur , co^e â̂yant"
travaillé plusieurs années dans de bons
comptoirs , demande de suite une place
pour l'une de ces parties. Preuves de ca
pacité et de moralité à disposition. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6330 2

^piM/anta On demande pour le -0 sep-
aJCl Vaille, tembre , une fille robuste, ac-
tive, et sachant faire la cuisine. — Inu
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres à M"" Grand-
jean-Blancpain , à Colombier. 6419-3

Faiseuses d'aiguilles. &eVaî
guilles de montres de M. Paul E. Vogel ,
rue du Parc , N ° 46 , on demande une ou-
vrière et une apprentie. 6122-3

IAIIII A f i l lû  On demande pour le 1er sep-
JCulie llllc. tembre , une jeune fille
honnête pour lui apprendre le métier de
polisseuse de cuvettes or et argent,
à l'atelier Antoine Gentil , rue Léopold Ro
bert , j^ 6423 3

(H n i l  W'.lAllI' Un boa guillocheur et 2
-U ll lUUlilIbll l . ou 3 graveurs trouve-
raient de l'occupation suivie à l'atelier de
M. Rod. Andrès , Progrès 14. 6427 3

Ilna .A1111A f i l .A P°ur commissionnaire.
LUC JClllie lllie S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6438-3

fP l'aVPIir *-*" demande de suite un ou-
UI il V cul • vrier graveur d'ornement ,
ainsi qu'une polisseuse de boites d'or.
— S'adresser chez M. Arnold Fehr, rue
du Premier Mars , N " 12. 6445-3
An .l u m i n . L  plusieurs ouvrières pier-
VII ueillallUli ristes et grandisseu-
ses. Ouvrage suivi. — Sadresser chez M»"
Vuille-Porret. rue de la Ronde 23. 6439-3

Commissionnaire. gS^ïïfe11»» gT
çon comme commissionnaire. — On pren-
drait aussi uu apprenti ayant déjà fait
les échappements ou repassages, pour ap-
prendre à démonter et remonter. — S'a-
drosser à M. Wiget Jcerger , rue Daniel-
JeauRichard , 46. 64H0-3
j *,..|.| A! Pour le placement d'articles fa-
LIlipiUl. ciles à placer , à la Chaux-de
Fonds i t  aux environs , ou cherche une
personne sérieuse et active. — Caution
exigée 20 fr. — Ecrire aux initiales A. F.
case 1343 , Poste succursale , Chaux-de-
Fonds. 6428 3

Peintre en cadrans. densâ~ne
ouvrière peintre en cadrans. — S'adresser
rue de la Paix , N" 79, au premier étage , à
droite. 6446 3

Monteurs de boîtes, J££ïï&
de monteur de boites or , 2 tourneurs et 2
acheveurs. — S'adresser au bureau de l'Iïi
PARTIAL . 6447-3

I A U H A  fill A *->n demande de suite une
JCll lie lllie. jeune fille allemande , pour
aider au ménage et garder les enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6397-2

1 mi l'l'lll i i>  ®n demande une apprentie
ilj 'l'l til Ml .  pierriste ou une jeune fille
pour aider dans un petit ménage. — S'a
dresser rue de la Demoiselle , N° 29, au
pi gnon. 6409-2

FÏII A ^ a demande de suite une bonne
f i l le,  fille pour s'aider dans un ménage.
— S'adresser rue de l'Industrie, N° 23, au
rez de-chaussée. 64 13-2
1 niiiaj» i | i î On demande de suite un ap-
llj 'I'I  v il l l .  prenti graveur d'ornement.
S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL . 6367-2

Ilnn f'thi 'Wim *. d'horlogerie de la lo-
UII L IdUI l ljj u lj ca|ité demande pour
le milieu de septembre un bon commis de
fabrication , ayant si possible quelques
notions pratiques de l'horlogerie.

Adresser les offres , avec certificats et
indication de la dernière place occcupée,
CASE 396, Chaux-de-Fonds. 6313 ô
An il i. m'.mi A une assujettie polis
Vil Ut lIll ililUC seuse et un apprenti
graveur de lettres. — S'adresser chez M.
Halclimann-Cart , Grenier 2. 6319 2

Pftl louons A *̂ n demande de suite une
1 UUS&eiloe. ouvrière et 1 assujettie ou
apprenlie polisseuse de cuvettes or et ar-
gent. — S'adresser à l'atelier Châtelain et
Marchand , Ronde 19. 6327-2

1 l i l i r iM l i i  O" demande un apprenti ,
nVj 'j 'I eilll. émailleur sur fonds. — S'a-
diesser chez M. Paul DuBois-Sengstag,
rue du Premier Mars 14 o. 6328 2

"P ixi v A ni' Un ouvrier graveur d'orne-
l U d Y l iU l .  ment sur argent trouverait
de l'occupation. — A la même adresse on
demande une ouvrière polisseuse, pou-
vant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser au bureau de I'IMPAR
TIAL . 6329 2

Commissionnaire. a_„ ïï™
fille ayant terminé ses classes, pour com-
missionnaire. — S'adresser rue Léopold
Robert 7, au 2a« étage. 6379-1

Commissionnaire. £j ïH£
ne fréquentant plus les écoles, pour com-
missionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6375-1
IAII I IA fill A ®n demande , dans uu
JCll lie lllie. comptoir , une jeune fille
pour faire les commissions. — S'adr. rue
Léopold Robert 59, au rez-de chaussée, à
gauche. 6386 1

Faiseur de secrets. <&dœ£ de
secrets, bien au courant de la pièce or. —
S'adresser rue de la Ronde , N° 3, au troi-
sième étage. 63151

K AniAllTAlir Dans un comptoir de la
IteiUUllteill . localité on demande un
remonteur pour les grands remontoirs à
cylindre . — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6390-1

Oll I I AII I ' I I UI A Pour entrer de suite , une
VU UeillullUe ouvrière peintre en ca-
drans, sachant faire les chiffres arabes, et
un ouvrier émailleur capable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6310 1

â MITAI! tî  <->n demande de suite un
iippi vlllla apprenti graveur d'orne-
ments. — S'adresser rue des Fleurs 22,
au troisième étage. 6307-1

An II A .II'HI.I A une Personne, pouvant
Vil UClHitllUC disposer de quelques
heures par jour , pou r aider dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6311-1

IfllAVAllI' aJ ®D °̂
re ^e l'occupation à

AvlieVl/Ul S. un ou deux bons acheveurs-
décotteurs , travaillant chez eux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6312 1

ï Ai iamj .n l  A- louer , pour St-Martin
LUgeilieillj . 1886 , un logement au pre-
mier étage, se composant de trois cham-
bres , avec cuisine , corridor et dépendan-
ces. Prix modi que. — S'adr. à M. Fritz
Lesquereux , rue de la Demoiselle 16.

6417 3

f'all î llAt ^ remettre un cabinet meublé.
t'awlliet. _ S'adresser rue Daniel Jean-
Richard , N ° 29, au 3»° étage. 6420 3

riiainhl'AS A louer des chambres meu-
VllalllUi e^. blées ou non. — S'adresser
au magasin rue du 1" Mars 15. 6441-3

ril inihrA ^ louer de suite une cham-
vlliUlI"! C. bre meublée ou non , avec
part à la cuisine , si on le désire. — S'a-
dresser rue du Puits , 11. 6448-3

11.1.1 l 'i 'AinAnte Alouer , pou' St-Martin
a|»pni IClUClllB. prochaine , deux loge
ment* de 2 et 3 pièces , cuisine et dépen-
dances , bien situés au centre du village .

S'adresser chez M. Albertone Bûhler ,
Café de ia Place. 6404 2

¦Pliamhl'A A. remettre de suite unecham-
uilalHMi e. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Puits , N ° 20, au troisième
étage. 6392-2

fTlhillAf ^ reme'"l'1'e pour de suite un
viUJUiei. cabinet non meublé. — S'adres-
ser rue des Terreaux 8, au 2m " étage. 6393-2

rilinihrA A louer une jolie chambre
vlIdlIlUl C. meublée , au centre du village.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6416-2

rilimllFA ^ l°uei* de suite une cham-
ulldillIUie. bre meublée à un ou deux
messieurs , travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix , 69, au premier étage ,
à gauche. 6410-2

fhaillhl'A *¦ l°uer ul!e grande chambre
vIltllIUM la meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 17, au second étage. 6378-2

MlO'asîl l  "*• 'ouer ponr St Georges 1887,
IHilgilMH. un Magasin à grandes de-
vantures , avantageusement situé , avec
appartement, corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5216-3

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

appartemen t 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 2
I AffAmAnt  ¦*" l°uer > à 'a rue de la Place
liUw,vIlltllla 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. 6363-2

*\nnai '.Ai..A n. A louer un Petit lo^e"Aj P |M l H lllt II!. mea t d'une chambre
avec cuisine , à une ou deux personnes
tranquilles et de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle , N° 35, au 2™ "
étage. 6331 -2

Ha Chaux-de-Fonds iZ«ff pour
Saint Georges 1887, de vastes locaux com-
posés d'un logement de trois pièces au
premier étage , cuisine et dépendances ; au
rez-de-chaussée deux pièces servant de
café-restaurant avec cuisine; grandes ca
ves; une écurie de 11 à 12 places , grande
remise, grange, hangar , etc. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5794 4

A I AI IAI" Pour Ie ferme de St-Martin , de
lUIiei 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 . 6172-3

On offre à louer K, «^ffi
SON composée de deux magasins avec lo-
gement, atelier pour charpentier ou fer-
blantier , grande remise, cave voûtée et
dépendance. Très bien agencé pour ma-
gasin de gros. Si on le désire, on pour-
rait reprendre la suite d'un com-
merce établi dans la maison depuis
1860. On louerait le tout ou en partie
au gré des amateurs. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDUE à la même adresse un TOUR
burin-fixe pour sertisseuse, avec la roue
et l'établi. 6325-2

Appartements, dustrie ! deux beaux
logements, bien exposés au soleil. — S'a-
dresser à M. Paul Mosimann-Roulet , rue
Léopold Robert N- 47. 6314-1

A l'AiiiAff nn pour cause de départ , à des
l eilieili e conditions très avantageu-

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

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6109-1

f!afA Kl 'IG CAl 'ÎA 0n demande à louer
IMlC-DlllSSeiie. pour St-Martin 1886,
uu établissement situé , si possible , au
centre du village. — S'adresser , par écrit ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6368-2

fPllimhrA *-*n demande à louer une
vlllllUMi e. chambre , si possible , non
meublée , située à proximité di  l'Hôtel des
Posles et des Collèges. — S'adresser rue
du Parc , N° 16, au 2»" étage. 6326 2

Pftta O'Al' <-)n demande à acheter d'occi-
rUlid gei . sion un potager en bon état.
— S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
rez-de-chaussée, à droite. 6415-2

On demande à acheter trdee ùnn pu-
pitre-bureau avec son fauteuil. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6380-2

On demande à acheter nfèlamel
du Tir cantonal. — Adresser les offre s
au magasin de l'Industrie neuchâteloise ,
10, rue Léopold Robert. 6364-2

On dAmamlA à acheter un:'eu de sran-
VU UClUallue deurs, en bronze , bien
conservé. — S'adresser rue de la Place
d'armes 31. 6385-1

An l ini i i - i iwln à acheter d'occasion uue
Ull UeilltlllUe boîte pour dessin ma-
thématique, en bon état — S'adr , rue
du Pont 11 , au deuxième étage. 6308-1

Il 'i ou A >i i i i i i i l i 'i i  lj a Société de musi-
Dil»»e il VeilUie. que de Travers offre
à vendre une Basse M.-B., petit calibre ,
très peu usagée et en bon état. 6429 3

A vendre 2 jolis vases purïï"
d'un prix au tir cantonal , étant évalués
fr. 45»-, on les céderait à fr. 35. — S'a-
dressr au bureau de I'IMPARTIAL. 6334 2

A i'AIuil'A en bloc ou séparément , un
VCllUi e char à brecette à ressorts

et mécanique , avec tablier , 2 colliers de
travail , peu usagés; le tout à bon marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6371-2

A VAndrA une n1121!! 6 de voyage, à com-
VeilUi e partiments. — S'adresser Léo-

pold Robert , 37, au rez-de-chaussée. 6372-2

M lîl nrll rue de 'a Serre 59, offre à ven-
• DWOlI. dre ou à louer , l'outillage

et le matériel complets «l'un atelier
de graveurs et de guillocheurs. 6374-2
A„„„„ :„„  A vendre deux fusils de
vCCdiMUIli chasse, bons et peu usagés ,
à des prix très modiques. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6381-2

|)A ..(|]I samedi 28 août , depuis la Gare à
f CI UU la rue de la Promenade , un por-
tefeuille. — Le rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL . 644-2 S

Cacao a&x Glands
J)oetcar TÏ2iel*j&eI*H

Boisson agréable, surtout dans les régimes à suivre en cas de ma-
ladie, _TfV remplace le café et le thé , remède nutritif chez les nourris
sous atteints de diarrhées, maux de ventre , etc. Ce cacao a obtenu des résultats
surprenants à la Polychlini que de l'hôpital nAu gus ta », à Berlin. (Voir ie  n° 40
de l'année 1885 du Bull, hebdomadaire allem.) et à l'hospice pour les enfants du
Dr v. HAUNER , à Munich. (Voir le Bull, hebdomadaire de Munich n" 14 de l'an-
née 1886 )

Seuls fabricants:

Frères STOLLWERCK , à Cologne s./Rh.
Boites de 500 grammes à fr. 3»80. — 250 gr. fr. 2. — Boîtes-échantillon 70 et.

Dépôts ponr la Chmix-de-Fomli : Chez MM. W. Beck , lion jour  et Ga-
gnebin, pharmaciens. 6450-3

Les membres acti fs de la Fanfare Mon-
tagnarde sont convoqués Mardi ai Août ,
à y heures du matin , au convoi fu n è n e d e
Mademoiselle Elise Girardin . fille et
soeur de MM. Auguste , Jules et Edouard
Girardin , leurs collègues.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel de-
Ville , N » 19.
6149-3 LE COMITE.



Grand Jardin Boulevard fle la Crare
Dimanche 29 Août 1886

dès 2 h. après midi

GMND CONCERT
DONNÉ PAR LA.

Fanfare militaire ie Colomtiier.
Entrée libre. 6400-1

BÊf El) cas de mauvais temps , le con-
cert aura lieu dans la grande salle.

-Grande liquidation de 5|00 bouteilles -
<3.o vins vie-p-ix: eo . 2

Rouges : Mâcon , Beaujolais . Arbois , Stokberger , Hallauei *,
Neuchâ -tel. — 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 FARINES ET ÉPICERIE.

Brasserie HAUERT
1'?, R UE DE LA SERRE , 12

Dimanche 29 Août 1886
dès 8 heures du soir 6440 L

CONCERT
INSTRU MENTAL

DONNÉ PAR

des amateurs de la localité.

?????## *?•*#'*«## ###+#4#**#**#****#*********##***#*«*##*«*v? GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE J$ PLUS DK CHEVEUX BLANCS TT PLUS DE BARBES GRISES !ï ?: M-Bj âinia  ̂ \w G UESQUIN , Pharmacien-Chimiste, 112 , rue Lfïtîrcht-Midi, Paris 5
$ R E C O M M A N D É E  P A R  L E S  M E 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  S

t L'EAU DES SIRÈNES jĵ JR^ L'EAU DES SIRÈNES g
% rend a u x  c h e v e u x  _g_g~S__%Jk ne poisse pas les che- %
X blancs ou gris leur .JJHSçSEHHL, veux, ne tache ni la î
f couleur naturelle. «l|SllË"BSii  ̂peau ni le linge. J
X Se trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs X
*̂ »4.̂ >.jr#»»»»»»<t# t̂̂ »*»»«̂ »»»»»*»»»#»»*»»»^̂ »#*»»*»»»t '»ê»>»»#,i

Seul dépositaire pour la Ohaux-de-Fonds: L. Gygi, coiffeur. 5792-49

— A louer —
Dans uue maison d'ordre , au rez de-

chaussée , un appartement bien distribué
et au soleil , de 3 chambres moyeunes . et
d'une de 4 fenêtres pour comptoir, gra-
veurs et guillooheurs, etc. — Corridor
fermé. — conditions favorables. — Gaz,
fonderie , téléphone.

S'adresser case 925 , Puste Chaux de
Fonds. 6121 3*

Chaînes
g-alvano- électriques

perfectionnées
par Ch. Schnyder, à Lausanne.

Ces chaînes guérissent promptement
toutes les douleurs rhumatismales non
inflammatoires : mi graine , névralgie ,
les douleurs dans le dos , dans les jam
bes , comme dans  toutes les parties du
coros, ainsi que les crampes d'estomac.

Seul dépôt à la Chaux de Fonds : au
magasin d 'objets d'art et d'industrie de
Monsieur Jnles B(U II , Place du Mar-
clié. 6-J07 3

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 28 et Lundi 29 Août

CONCERT
DONNÉS PAR 6426-1

l'Orchestre des âsis
Dès 7 heures du soir

Soirée familière
Restaurant des GQMBETTES

Dimanche 29 Août 1886
dès 2 h. après midi 6408 1

Bal Champêtre.
Orchestre JLa Lyre.

CANTINEj ta PATINAGE
Dimanche 28 et Lundi 29 Août

REPARTITION
120 francs en 6 classes

1er LEVANT : Valeur 50 francs
A. 7 heures du soir 6370-1

-4 SOTLID er *-

FEU « ARTIFICE
et Rai fi nIilie

Le soussigné fait connaître à ses amis
et connaissances , ainsi qu 'à l'honorable
public, qu 'il tirera un un beau feu d'ar-
tifice , Dimanche 29 courant, si le temps
le permet. Il sera lancé , dans l'après-midi ,
1 ou 2 ballons.

Service prompt et consommation de pre
mier choix attendent les amateurs.

Se recommande
Le tenancier , Unser

6406-1 2B, Grandes-Crosettes , 2B.

La Société du Caïae
au JPatinage

donnera les 29, Août et 5 Septembre 1886

une (faanâo Fovli.
6433-1 LE COMITÉ.

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière 6395-1

Dimanche 29 Août 1886

Bal â B»l
Bonne *m."u.si q;ij .©.

Se recommande, LE TENANCIER.

-1887-
ALMANACHS

Schweizerischer Dorf kalender.
Strassburger hinkende Bot.
Messager boiteux de Strasbourg.

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

I R. PERROUD I
M 9, Rue Neuve, 9 f 4.

B < Champ ignon s , 1er choix., dep. 70 ct la lioite ï 1
i ( Petis pois, depu is 90 cl la boite. ? Wf .
¦4; -~.HS--O.~- 6SH 7*>©H

NOIR POUR CORDONNIERS
BT SELLIERS 6418-3

à 30 centimes le litre , à la
Teinturerie MORITZ -BLANCHET , Ronde 29

Rhabillages
de boîtes or , argent et métal ;

entrages , etc.
OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ.

Se r-econimemde 6'"96-2

Charles G*u.g*nier
= 10 , Place Keuve, 10 =
^aaaL U»^aa,.J-a.a,» i.i »jj .̂̂ .i.i. ... iia

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M.  V. Matttiey-GentSI , du
LOCLE , ont commencé mercredi 23 août

Cours pour Demoiselles et Messieurs
Cours pour Enfants 6-252-8

Renseignements et inscrip tions au ma-
gasin de musique de M. LÉOPOLD BECK.

Tailleuse.
Mademoiselle Emmeline Schœn , rue

du Parc 17, au 2m » étage , se recommande
aux Dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail conscien-
cieux. Prompte exécution. 6317-9

^^~~-~ Prix modiques. ^^~~

COGNAC FERRUGINEUX
S UPÉRIEUR 6366 5

préparé avec du cognac distillé
fr. 2»35 le demi-litre

*JE=,li«».r'm.E».eie ~\xr. Beeto.

LIQUIDATION an prix fle factur e
de mercerie, laine, coton, fils et che-
villières. — A vendre de suite une belle
grande vitrine tt  2 dites , petites. —
A la même adresse , on demande à louer
de suite un petit logement de 2 pièces ,
bien situé. ¦ 6r20 2

S'ia-dresser an magasin

12 , Rue de la Demoiselle , 12

Charcuterie D. DEMI
12, Rue de la Balance, 12

Ayant une grande provision de Lard ,
je le vendrai , dès aujourd'hui , à fr. 1»80
et à fr. 1»60 le kilo , au détail

Saindoux fondu , à fr. 1»60 le kilo.
Paiement comptant. 6111 4

BOULANGERIE HOFFMANN
g? - Rue «les Arts - 2?

1018 6
Tous les jours

PAIN RUSSE
st, fr. JL»- la d.ou.zaine .

Demandez partout

Le Bilter des Diable rets
apéritif et stomachique.

Dépôt principal chez M. AUG . DUVOISIN ,
rue de la Demoiselle 12, à La Chaux-de
Fonds. . 4485-13

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. 6347-2

Club du Bouchon
Réunion samedi 28, à 9 heures du soir ,

au local.
ORDRE DU JOUR : Conférence donnée par

Monsieur le président , sur l'emploi du
bouchon. 6131-3

Leçons île Piano et (THarmoniii
M»' Eug. Spôrri-Thiele , élève du

Conservatoire de Stuttgart , se recom-
mande pour donner des leçons , conscien-
cieusement et à un rrix modéré.

Bous certificats d'anciens élèves de Zu-
rich sont à disposition. 6376-2

S'adresser rue du Progrès , N « 36.

ÂLOÏS DECKEL MANN
Médecin- Vétérinaire

sera au service militaire
du 27 Août au 18 Septembre.

IS382-;fc
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Monsieur et Madame A UGUSTE GIRAR-

DIN , leurs enfants et leurs familles , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con
naissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne de leur
chère fille , sœur , belle sœur , nièce, taute
et cousine

Mademoiselle ELISE GIRAR DIN
que Dieu a retirée à Lui le 28 Août , à l'âge
de 22 ans et 9 mois , après une longue °etpOMDle maladie.

Chaux-de-Fonds , 28 Août 1886.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 31 courant , à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel de-
Ville , 19.

H9*~ Iae présent avis tient lien de
lettres de faire part. 6432 2

Les membres de la Société « La Soli-
darité » sont priés d'assister Mardi Si
courant , à 9 heures du matin , au convoi
funèbre de Mademoiselle Elise Girar-
din , fille de Monsieur Auguste Girardin ,
leur collègue.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville , 19. 6434-2
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Les membres de la Société « L'Asile » ,

sont priés d'assister Mardi 31 courant , à
9 heures du matin , au convoi funèbre de
Mademoiselle Elise Girardin, fille de M.
Auguste Girardin , leur collègue.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville , 19. 6435 2

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister Mard i si courant , à
9 heures du matin , au convoi funèbre de
Mademoiselle Elise Girardin , fille de M.
Auguste Girardin , leur collègue.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville , 19. 6436 2
¦̂ ^^¦HMmnHnB^^BHMa^BnaKam^

Monsieur et Madame JACOB MURSET-
OTZ , Mademoiselle MARIE MURSET , Mon-
sieur FRITZ MURSET, à Paris , Monsieur
JACOB MURSET , Mademoiselle R OSA MUR
SET, Monsieur HENRI  MURSET , Madame
et Monsieur ADOLPHE OTZ -Kœ HLER, ainsi
que les familles M URSET , OTZ et Mû RI , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , sœur et parente

Mademoiselle ELISE-ANXA MURSET
que Dieu a rappelée à Lui , Vendredi 27
Août 1886, à l'âge de 55 ans, après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Dimanche 29 cou-
rant , à une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Bouche-
rie, N" 6.

S0F~ la» présent avis tiendra lieu
de lettre de faire part. 6425 1
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