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— LUNDI 30 AOUT 1886 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par
des ariistes-amaleurs , lundi 30, dès 8 h. du
soir.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 31,
â 8 7* fa. da soir, au local ,

lies Kroumlrs. — Réunion , mardi 31,
à 8 h. du soirprécises , chez Sidi-Yeluam.

La Chaux-de-Fonds

Taxe militaire. — Le Conseil fédéral a
écarté comme non fondé un recours contre la
taxe militaire , pour laquelle on a calculé aussi
le revenu de la femme du recourant. Les con-
sidérants à la base de cette décision sont les sui-
vants :

1° L'article 3 de la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire , du 28 juin
1878, prescrit , sans réserve, que la fortune et le
revenu du contribuable sont soumis à la taxe.

2° Dans la pratique constante suivie jusqu 'ici ,
la fortune et le revenu de la femme, que le re-
venu provienne d'un métier , d'une rente ou d'au-
tres produits analogues , ont toujours été compris
dans le calcul de la taxe , pour aulant du moins
que le contribuable en a eu la jouissance.

3° Du reste, les prescriptions du droit des fa-
milles dans le canton de Zurich sont en harmo-
nie ce mode de procéder. En effet , l'art. 142 dit :
« L'époux a le droit de disposer et de jouir de la
fortune de sa femme. Les intérêts et les autres
revenus qui en découlent , ainsi que le produit
du travail de la femme , lui appartiennent. »

Club alpin. — L'assemblée générale annuelle
aura lieu des 4 au 6 septembre à Winterthour.
L'excursion commune se fera à Irchel , avec course
en canots de Rudlingen à Eglisau. Une des ques-
tions qui seront traitées par l'assemblée générale
sera celle des refuges sur les hautes Alpes.

Touristes. — Un touriste ang lais , M. A. M.
Royds , a disparu d'une façon inexplicable. Un
détective anglais a suivi ses traces jusqu 'à Her-
giswy l et au Pilate ; de là on les a perdues.

Militaire. — Le Département militaire est
autorisé à ordonner qu 'il y ait trois écoles de re-
crues de cavalerie en 1887, et à y faire inscrire
les recrues de guides.

Chambres fédérales. — L'ouverture de la
session des Chambres fédérales est fixée au lundi
29 novembre , ce qui donnera une durée de qua-
tre semaines a la session. Dans ces conditions , il

deviendra nécessaise, pour li quider les projets de
loi pendanis , de fixer en mars ou avril une re-
prise de la session d'hiver.

Chronique Suisse.

France. — Le 27, à La Rriga , dans la mon-
tagne , un chien de berger , qui avait été mordu
par un loup, a mordu treize personnes.

La munici palité s'occupe d'envoyer les victi-
mes à M. Pasteur ,

Autriche-Hongrie. — Depuis que le
choléra sévit à Trieste , du 7 juin au 26 août , il y
a eu en tout 348 personnes atteintes de cette ma-
ladie ; 224 sont mortes. Dans la province d'Is-
trie , l'épidémie tend à diminuer ; à Isola seule-
ment elle règne encore avec beaucoup d'intensité.
Sur 129 cas enreg istrés dans cette localité , 55
ont été mortels.

Angleterre. — Le Courrier de Liverpool
rapporte que , pendant ces derniers temps , les re-
venus de l'Armée du salut ont baissé si sensible-
ment , qu 'elle est menacée d'une faillite. Pour pa-
rer à cette éventualité , le général Booth vient de
recourir à une mesure assez étrange : il a lancé
uu ordre du jour invitant tous les membres de
l'Armée du salut de s'abstenir pendant une se-
maine du mois de septembre dé manger , de boire
et de fumer , et de verser toutes les sommes qu 'ils
auront ainsi économisées à la caisse centrale de
l'Armée.

Tremblements de terre

Des tremblements de terre ont eu lieu , dans la
nuit  du 27 au 28 août , dans le sud de l'Italie.

A Naples , les premières secousses se sont pro-
duites sept minutes avant onze heures ; elles ont
été 1res fortes.

Dès la seconde secousse , une panique immense
s'est emparée de la population , qui , en un clin
d' œil , a évacué les théâtres et les maisons , pour
se réfu gier au milieu des places, où elle resta
jusqu 'à l 'aube.

Plusieurs familles ont passé la nuit dans des
voilures et des omnibus sur les places du Plé-
biscite et du Municipe.

Beaucoup de vieux édifices ont été très endom-
magés.

Pendant les secousses , le Vésuve a lancé deux
énormes coulées de laves avec de sourds gronde-
ments.

Les coulées et les grondements ont cessé avec
les secousses.

Sur les flancs et aux abords du Vésuve, les se-
cousses ont été beaucoup plus fortes qu 'à Na-
ples.

L'horloge de la calhérale de Castellamare s'est
arrêtée au moment précis où a eu lieu la pre-
mière oscillation.

Près de Torre del Greco, le sol se fendit pro-
fondément.

Dans les localités environnantes , à Porrici ,
Résina , Sorrente , etc., la population affolée s'est
enfuie en rase campagne et a couché à la belle
étoile.

Ssmedi , le Vésuve était très agité. Les secous-
ses ont causé des envies de vomir à une grande
quantité de personnes.

Mouvelles étrangères.

Voici quelques renseignements sur les cours de
bri gades de la IIe division , qui ne manqueront
pas d'intéresser bon nombre de nos lecteurs . Dès
le 7 septembre , le quartier-g énéral de la IIe divi-
sion sera à Fribourg.

Dès l' ouverture des cours préparatoires , le
quartier-général de la IIIe brigade sera à Fri-
bourg, celui de la IV e brigade à Morat.

Les manœuvres de rég iments (3 bataillons con-
tre 3 bataillons) auront lieu les 8 et 9 septembre ,
sous la direction et les ordres de MM. les colo-
nel-brigadiers.

Les 5e et 6e régiments manœuvreront à double
action aux environs de Grolley, Cutterwyl , Cour-
tion , les 8 et 9 septembre.

Les 7e et 8e régiments et le 2e bataillon de ca-
rabiniers manœuvreront à double action , le 8
septembre , entre Morat , Anet , et la Thièle , le 9
septembre entre Morat et Avenches.

IV e brigade , 8 septembre : état-major Morat ,
7e rég iment : Anet et Galmiiz. 8e régiment : Mo-
rat et environs (comme pécédemment); 2e batail-
lon de carabiniers : Muntschmier.

9 septembre : état-major de bri gade, Aven-
ches ; 7e rég iment : Avenches et Faoug ; 2e ba-
taillon de carabiniers : Domdidier ; 8e régiment :
Villarepos , Oleyres , Donatyre , Chandossel.

Le 8 septembre, les bataillons neuchàtelois 19
et 20, et 21 de Berne , seront transférés de Co-
lombier à Anet ; ces troupes manœuvreront avec
le bataillon 2 de carabiniers , comme septième ré-
giment , contre les trois bataillons bernois 22, 23,
24 , cantonnés à Morat , entre cette dernière ville ,
Anet et la Thièle , le 8 septembre , et entre Morat
ei Avenches , le 9 septembre.

Le bataillon 18 de Neuchâtel , manœuvrera les
8 et 9 septembre à double action , avec les batail-
lons 16 et 17 de Fribourg, aux environs de Grol-
ley, Cutterwy l , Courtion , contre les bataillons 13
de Genève, 14 el 15 de Fribourg.

Manœuvres de bri gades , 6 bataillons contré e
bataillons , 10 et 11 septembre. — IIIe et IVe
brigades d'infanterie , 2e bataillon de carabiniers ,
2e rég iment de dragons ; deux régiments d'artil-
lerie dès le 10 septembre ; ambulances.

Idée générale : Une armée de l'ouest venant
d'Echallens et d'Yverdon et qui marche sur Berne
par la vallée de la Broyé a détaché un corps par
le Vull y et Anet pour tourner les petite s places
de Morat , Avenches et Payerne si possible.

Ce corps de l'ouest est fourni par la IVe bri-
gade d'infanterie avec le 2e bataillon de carabi-
niers , l'escadron de dragons , 2 batteries d'artil-
lerie, une ambulance.

Une armée de l'est, rassemblée derrière la Sa-

rine , marche à la rencontre de l'armée de l'ouest
par Fribourg et détache une avant-garde pour
renforcer les petites places de la Broyé.

Cette avant-garde est formée par la IIIe bri-
gade d'infanterie , avec deux escadrons de dra-
gons , 2 batteries d'artilleiie , une ambulance.

Pour les 10 et il septembre « les idées spé-
ciales » ainsi que les ordres ultérieurs d'exécu-
tion et les cantonnements seront donnés à cha-
que brigade.

Dimanche 12 septembre. — Le matin , inspec-
tion el culte divin dans les cantonnements ;
après-midi , marche aux nouveaux cantonnements
et préparatifs pour les manœuvres de divisions
des 13-15 septembre.

Ces manœuvres à double aclion des Ire et IIe
divisions auront lieu sous la direction de M. le
colonel fédéral H. Wieland , ayant comme chef
d'élat-major M. le colonel Keller , comme second
officier d'état-major M. le major Tscharner , et
comme adjudant M. le capilaine Becker.

Le jeudi matin , 16 septembre , aura lieu près
de Payerne , l'inspection par M. le conseiller fé-
déral Hertenstein , chef du département militaire
fédéral.

Rassemblement de troupes



A Brindisi , deux secousses assez fortes de
tremblement de terre ont été ressenties , elles
se sont prolongées pendant deux minutes envi-
ron.
143, Deux longues secousses ont été également res-
senties à Foggia, deux à Caserte et deux à Ta-
renie. Dans cette ville les secousses ont été très
fortes et les habitants ont passé la nuit  dans la
campagne.

Dc;s secousses de tremb' ement de terre ont été
également ressenties le 27 à Catane , à Reg-
gio di Calabria , à Syracuse , dans l'île d'Ischia , à
Bari , à Avellino , à Lecce, à Potenza et à Malte.

Les habitants ont passé la nui t  eu plein air où
dans les églises.

On ne signale nulle part ni victimes , ni dégâts
sérieux , ni accidents.

En Grèce , toutes les maisons de Pyrgos ont été
détruites par le tremblement de terre.

La ville de Philiatra est également en ruines.
Le nombre des victimes est évalué à 300.
Des secousses ont été ressenties aussi à Zante ,

où toutes les maisons ont été endommagées , mais
où il n 'y a eu aucune victime.

Des tremblements de terre ont eu lieu sur di-
vers autres points de la Grèce, notamment dans
la Messenie , et ont détruit  plusieurs localités.
Elbs se sonl fait  sentir jusqu 'à Aihèaes.

Bt,K .\li. — vendredi , le surveillant des tra-
vaux à la construction du funiculaire Bienne-Ma-
colin , M. Keller , voulait enfoncer un pieu de ni-
vellement avec l'aide d' un ouvrier. Comme, au
moment où ce dernier avait une lourde masse
levée, le pieu qu 'il allait frapper se pencha tout
à coup, M. Keller cria : halte ! et voulut donner la
bonne direction au pieu en le saisissant avec la
main. Le halte ! arriva trop lard , le marteau
tomb il déjà et , de loit son poids , écrasa la main
gauche du contre-maître. Le blessé devra garder
le lit pendant plusieurs semaines et pourra s'es-
timer heureux s'il ne perd pas la main.

— Samedi soir, à JEgerten , un jeune girçon
de 12 ans , GottfriedHeuer , en voulant descenlre
nne boite de p iille du solbr de la maison d'A-
braham Heuer , fit un^ nulneureus } chute et fut
précipité dans la grange. Le pauvre garçon s'est
brisé le crâne. On doute de sa guérison.

BALE. — Les journaux bâ !ois racontent qu 'un
vieillard , récemment décédé dans celte ville , a été
pendant 68 ans emp loyé dans la même mai son
de commerce. Le cas vaut en effe t la peine d'être
cité.

Nouvelles des Cantons.

Frontière française
Montbéliard. — Un terrible accident de chasse

vient de jeter dans la consternation la ville de
Monibéliard.

M. Sigmond , piqueur de la voie du chemin de
fer , a tué involontairement M. Edelman , receveur
d'octroi. M. Sigmoni est fou de désespoir. Ces
deux personnes jouissent de l'estime générale.

/, Neuchâtel. — Un véloci pédiste de celte ville
vient d'effectuer le joli trajet de Neuchâtel-Berne ,
Bianne aller , retour Morat , soit 110 kilomètres ,
en huit heures , non compris les arrêts , bien en-
tendu.

,*, Rég ional Fleurier-Buttes. — L'inaugura-
tion de cet embranchement a eu lieu samedi 28
août à Buttes , ainsi que nous l'avions annoncé.

Le village de Buttes était gracieusement décoré
pour la circonstance. Fleurs , drapeaux , arcs de
triomphe , rien ne manquait .

A l'arrivée du train officiel à la gare , construite
en forme de chalet bernois , M. le pasteur Evard
prononce devant la foule découverte une allocu-
tion reli gieuse , puis M. Magnin , instituteur , sou-
haite la bienvenue.

Au banquet de midi , servi dans une cantine
spacieuse dressée à proximité de la statio n du
chemin de fer , de nombreux toasts ont élé portés
par M. Léon Vaucher , député , à la Patrie ; M.
Bonjour , président du Grand Conseil , aux che-
mins de fer régionaux ; M. Cornaz , à la popula-
tion de Buttes , etc. M. Robert Comtesse clôt la
série des discours par un toast humoristique.

La partie officielle de la fête se termine par
une scène qui en est le couronnement. Taudis
que la foule est massée au pied de la t r ibune , le
major de table appelle successivement les entre-
preneurs de la conslruction el les fonctionnaires
présenls de la Suisse-Occidentale. Chacun d'eux
est décoré d' un bouquet attaché à son habit par
une jolie demoiselle et chacun d'eux répond à
celle distinction par un gros baiser donné en
tout bien tout honneur aux bravos répétés de
l'assistance.

Chronique neuchâteloise.
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— Il a du talent et toutes les apparences d' un brave
et gentil garçon. Tenez; je suis enchanté de vous re-
trouver et de pouvoir m'excuser auprès de vous sur mes
vivacités de demandeur.

Enchanté quand même aussi , monsieur Mounine. Je
n'ai pas le fiel d'une colombe.

— Et vous allez à Athènes , comme moi ?
— Comme vous.
— Voyage d'agrément sans doute; d'affaires , peut-

être ?
— Oui ... oui , d' affaires et d' agrément.
Camille se gardait des insinuations de l'avocat. Et ,

tout en causant , les deux voisins de cadre se déshabil-
laient. Tout à coup un Corpo di Bacco formidable reten-
tit à la petite porte donnant sur l'escalier de l'écoutille.
Le capitaine Barnaba avait ordonné que l'on éteignit
tous fes feux , et la lampe encore allumée du salon lui
arrachait son juron habituel.

— Mais , capitaine... risqua Camille.
— Corpo di Bacco ! Paix et silence ! tonna Barnaba

Morvio. On ne cause pas sur mon bord à cette heure-ci.
Feux éteints , becs clos.

— Quel vau-marin ! chuchota à maître Mounine le Pa-
risien.

Le navire suivait sa route dans la nuit à la lueur des
Rtprod etion interdite ans journaust n'ayant ont traité avtt la
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étoiles piquées le long du firmament comme une suite
de milles d'or. Il pénétrait , de la proue , dans une phos-
phorescence lumineuse tandis que sa poupe laissait der-
rière elle une traînée d'écume blanche. Il éveillait ainsi
autour de sa coque un frétillement bruissant tandis que
dans ses flancs le silence régnait. Il semblait un im-
mense berceau balancé par sa grande berceuse , la som-
nolente Méditerranée. Maître Mounine et Camille Regour
ne dormirent point de toute la nuit à ce balancement
inhabituel. Ils employèrent leur mutuelle insomnie à
deviser à voix basse. Ils devisèrent si bien et de tant de
choses étrangères ou personnelles que le matin les
trouva parfaits bons amis.

Le matin n 'avait point le calme ordinaire des matins
d'une mer printanière . Les passagers pouvaient en juger
dans leurs cadres où le tangage et le roulis assez ac-
centués les secouaient de la tête aux pieds , et de la
hanche droite sur la hanche gauche. Les cœurs, à cet
exercice continuel et inaccoutumé , commençaient à
monter aux lèvres. De subites amertumes et des écœu-
rements prolongés amollissaient les tempéraments les
plus robuste s et troublaient les estomacs les plus soli-
des. Maître Mounine et Camille n'échangeaient plus que
quelques paroles rares, entrecoupées de rauquements de
gorge très significatifs. Ils se hâtèrent de se remettre
sur pieds et de rentrer dans leurs vêtements. Que se
passait-il donc là-haut ?

Rien que le bien naturel. Les coups de vent et les
coups de mer se succédaient et le Philopœmen obéis-
sait à leurs soudaines brutalités. Il dansait.

Maître Mounine et Camille montèrent sur le pont , non
sans difficultés. Ils se sentaient le besoin de respirer du
grand air à pleins poumons. Le pont du Philopœmen
était à peu près désert , traversé seulement par les hom-
mes d'équipage Une assez jolie tempête avait pris le
navire aux agrès. Les mâts , dépouillés de leurs voiles
comme de grands arbres d'hiver, craquaient dans leurs
vergues. Les cheminées se penchaient en avant ou se
renversaient selon les caprices du tangage. Quelques
bouts de cordes en l'air flottaient et tout à coup cla-
quaient frénétiquement comme des fouets vigoureuse-
ment agités. Contre le navire des lambeaux de vagues
brisées battaient avec d'énormes rejaillissement s. L'eau

retombait sur le pont en hautes embardées , puis y ruis-
selait en minces filets rapides.

L'avocat marseillais avait perdu tout courage civil. Il
était blême de peur et de trouble intestinal. Il regardait
avec stupeur et nausées , la mer bondir autour du Phi-
lopœmen.

Quant à Camille Regour , il ruminait de nouveau les
fâcheuses obsessions de sa destinée et concluait par
cette réflexion d'une aigreur mélancolique :

— La noyade comme morale à mon histoire serait
d'un dénouement tragique. Ainsi prendrait fin une
grande passion à laquelle n'aurait manqué aucune tra-
verse. Un superbe sujet de roman !

Le capitaine , sans remarquer aucunement les deux
passagers , allait et venait , donnait des ordres , chiquait
avec préoccupation et jurait avec un redoublement ora-
geux .

— Capitaine ?... hasard a Camille.
— Vous m'embêtez , Corpo di Bacco !
— Mais enfin , capitaine , recommença Camille , on peut

se noyer ensemble avec une certaine politesse. Le na-
vire risque-t-il quelque chose ?

— Oui , quelque chose et tout le reste ensuite.
— Bah 1 avec un marin comme vous, capitaine , nous

avons une confiance...
C'était maître Mounine qui essayait de calmer Bar-

naba Morvio , au moyen de sentiments qui lui réussis-
saient en première instance aussi bien qu'à la Cour d'as-
sises.

— Corpo di Bacco ! Tenez-vous cois et fichez-moi la
paix.

— Un marsouin de la plus belle eau ! marmotta Ca-
mille entre ses dents.

L'avocat riai t d'un rire jaune , malgré !e : Nous avons
confiance. Il n'était que d'une médiocre vaillance et n'a-
vai t jamai s affronté que les tempêtes de la barre en face
d'un banc de magistrats.

Camille et lui restaient sur le pont , cramponnés au
bordage , préférant subir les assauts des lames et rendre
gorge à leur aise que de gémir et d'étouffer sous les
ecoutilles.

(A suivre.)

MARI AGE DIFFICILE

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etat.
Séance du 25 août 1886.

Le Conseil a nommé :
Le citoyen Paul-Eug ène Gerber , à la Chaux-

de Fonds , aux fonctions d'inspecteur du bétail
de la 3B inspeclion de celte localité , en remplace-
ment du citoyen Sandoz , Edouard-Henri , démis -
sionnaire dès le 1er septembre prochain;

Le citoyen Jules Racine , au Bas-Monsieur , aux
fonctions d'inspecteur suppléant de la 3° inspec-

tion de la Chaux-de-Fonds , en remplacement du
citoyen Paul-Ku gène Gerber ;

Le citoyen Ferdinand Loosli , au Valanvron ,
aux fonctions d'inspecteur-supp léant de la 2« in-
spection de la Chaux-de-Fonds (Bulles et Valan-
vron) , en remplacement du citoyen Frédéric Gi-
rard , décédé ;

Le citoyen Albert  Clotlu , aux fonctions d'in-
specleur-supp léant du bétail de Cornaux , en rem-
placement du citoyen Gustave Haemmerli ;

Le citoyen Auguste Humbert , à Corcelles , aux
fonctions de membre de la chambre d'assurance ,
en remplacement du citoyen H. Dj lhaux , démis-
sionnaire.

— Il a confirmé pour une nouvelle période de
six ans, le citoyen Jean-Joseph-Théodule Berset ,
aux fonctions de curé de ia paroisse catholi que
de Neuchâtel.

— Il a accordé le permis de marche pour la
machine à vapeur que le citoyen Philippa-Hen ri
Matthey-Doret vient d'installer dans sa scierie
aux Enfers , Locle.

— Il a validé l'opération électorale qui a eu
lieu les 21 et 22 août 1886 dans la paroisse de
Noir aigue, et de laquelle il résulte que le citoyen
Georges-Marc Ragonod a été élu au poste de pas-
teur de la susdite paroisse.

— Il a fixé l'ouverture de la chasse à la p lume
au 13 septembre prochain.

Séance du 27 août 1886.
Le Conseil a nommé :
Le citoyen Albert Divernois , aux fonctions

d'inspecteur-suppléant du bétail de Colombier ,
en remplacement du citoyen Auguste Girardei ,
démissionnaire.

Le citoyen Henri Berger aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail de Voens et Maley, en
remplacement du citoyen Rodolphe Berger , qui
n 'habite p lus duns la localité.

Le citoyen Hyppo l ite Rosselet , aux Verrières ,
membre de la chambre d'assurance , en rempla-
cement du citoyen André Martin , démissionnaire.

— Il a confirmé la nomination faite par !a
Commission d'éducation de Couvet , de demoiselle
Rosa-Evangéline Riol ley, au poste d'institutrice
de la première classe des filles de cette localité.Conseil d'Etat.

.*, A ffaire des boîtes fourrées . — On nous écrit :
« Neuchâtel , le 28 août 1886.

Monsieur le Rédacteur de L 'Impartial ,
à la Chaux-de-Fonds.

Monsieur ,
La personne qui m'avait remis une correspon-

dance publiée dans votre journal , en me deman-
dant d' y répondre , ne m'a pas rendu un très bon
service.

Chronique locale.



Voici venir d'abord un correspondant nouveau
qui , dans votre numéro du 28 courant , trouve
que notre loi est obscure et soulève une question
de droit à propos d'une phrase de ma lettre si
brève, mais que toute personne informée devait
compléter ; j' ajoute donc après : «...reconnu frau-
duleux aux termes de la loi » , lorsque les bords
p lats sont renforcé s intérieurement avec de la
soudure.

Pour ce qui me concerne , je n écrirai pas une
ligne de plus sur cette malheureuse affaire , en
réponse aux on-dit , quelle que soit leur prove-
nance. Tout ce qui pourrait être publié sans
preuves à l'appui , si gnées par les personnes qui
auraient vu ou entendu ce que l'on rapporterait ,
sera considéré comme non advenu et toute mise
en demeure restera sans réponse de ma part.

Nous n'allons pas , je le suppose , rouvrir un
débat clos pour le moment et nous y laisser en-
gager par quelle insistance que ce soit ; la jus tice
a tous les éléments sous les yeux pour se pronon-
cer , inuti le  donc de rien ajouter.

Trois lettres , d'ailleurs , reçues en un jour par
votre journal , demandant sans doute une réponse ,
et encore la première ne soumet elle pas une offre
de discuter ? Discuter quoi ? Et de quel droit ? Il
ne reste rien à démontrer I

Les sympathies n? peuvent faire céder le pas
aux convictions sur un fait matériel ; il y a plus
d' une année qu 'elles sont arrêtées en Suisse sur
la signification à donner aux bords p lats des fonds
de boîtes , renforcés intérieurement par une sou-
dure invisible.

Nous croyons ôtre en cela d accord avec les ad-
ministrations de la garantie de tous les pays qui
con rôlent le titre des métaux précieux ; par con-
séquent nous nous refuserons absolument à assu-
mer à l'étranger la responsabilité de cette fabri-
cation ; aucun établissement industriel , où qu 'il
soit , ne nous y contraindra ! Sinon nous intro-
duirions un système de double poids et de double
mesure qui aboutirait à une iniquité.

J'avais donc raison en donnant le conseil ami-
cal de ne pas intervenir d'aucune part et j'estime
ne pas me tromper en refusant toute réponse à
des correspondances qui n'auraient pas un carac-
tère officiel.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , mes remercie-
ments anticipés pour l'insertion de ces lignes
dans votre estimable journal et l'assurance de ma
parfaite considération.

H. ETIENNE .»
Note de la Rédaction. — Afin de ne pas laisser

continuer une polémique qui pourrait devenir
fastidieuse à certain point de vue et pour couper
court à toutes réflexions , nous ferons remarquer
à notre honorable correspondant que M. E. An-
toine , dans la lettre publiée dans le n° 1746 de
L 'Impartial , disant : < Ici, la loi est obscure...» ,
entendait par là la loi française et non pas la loi
suisse sur les matières d'or et d'argent.

* Les douanes hollandaises . — La corres-

pondance suivante , a élé adressée à la Suisse li-
bérale , nous l'empruntons à ce journal , suppo-
sant que les rensei gnements qu 'elle contient , ne
seront pas inutiles pour quelques fabricants et né-
gociants de notre ville.

... le 26 août 1886.
Monsieur le réfacteur ,

Je p^nse être ut i le  à MM. les fabricants d'hor-
logerie ayant ou pouvant avoir à faire des expé-
ditions en Hollande , en sollicitant votre obli-
geant intermédiaire pour les prévenir que l'ad-
ministration des douanes de Pays-Bas prend
maintenant possess ion des envois d'horlogerie
dont la valeur déclarée lui paraît inférieure à
celle effective de la marchandise , et se borne à
faire parvenir aux ayants -droit une somme équi-
valente à la valeur déclarée , sous déduction des
frais occasionnés pour cette soi-disant contraven-
tion .

J'ajouterai que , malgré l'obligeante interven-
tion de l'administration des postes suisses, tou-
tes les réclamations sont inut i les .

Agréez , etc. Un bien renseigné.
*± Vol. — Lî Cuisine populaire a été visitée ,

dans la nuit cle jeudi à vendredi , par un ou deux
voleurs ; ils se sonl introduits  dans le bâtiment
par une fenêtre qu 'ils sont parvenus à ouvrir .

A défaut d'autres espèces , ils se sont emparés
d'un verre p lein de monnaie de cuivre , représen-
tant une valeur d-3 2 à 3 fr.; ils se sont rattrapés
sur du salamis , du fromage , du pain et une cru-
che contenant quelques litres de via.

Il n 'existe , paraît-il , que peu ou point d'indices
permettant de rechercher ces voleurs qui n 'en
sont pas à leur coup d'essai.

Paris, 30 août. — MM. Grévy et Wilson sont
arrivés à 6 heures à Mont-sous Vaudrey .

Londres , 30 août. — Une manifestation a eu
lieu à Trafalgarsquare hier après-midi. Aucun
désordre, nombreux discours. Des résolutions en
faveur de l'émancipation des travailleurs ont été
adoptées.

Gand , 29 août. — Les tisseurs de la maison
Wild se sont mis en grève à la suite d' une dimi-
nution de salaire. Avant de quitter les ateliers ,
ils ont détruit une grande quantité de marchan-
dises.

Troyes , 29 août. — MM. Basl y et Guesde ont
fait une conférence au profit des grévistes de
Vierzon. 500 personnes environ y assistaient.

Une altercation assez vive s'est élevée entre M.
Basly et un auditeur , qui l'a violemment pris à
partie.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1886

Mardi Si août: Lev. du soi. 5 h. 16; couch. 6 h. 43.
Nouvelle lune le 29; premier quartier le 5.

1525. — Les Grisons s'emparent de la Valteline et du
pays de Cbiavenne et de Borniso.

Du 23 au 29 aoûl 1886.
(Recensement de la population en janvier 1886

24 ,183 habitan ts.)
Naissances.

Mina-Georgette , fille de Jean-Christian Knuty, Bernois.
Georgette-Yvonne , fille de Jean Revilli od , Genevois.
Joseph , fils de Jacob Ochsner , Badois.
Fritz , fils de Charles Kropf , Bernois.
Camille-Eugène , fils illégitime , Bernois.
Adrienne , fi l le de Alfred-Emile Jeanneret , Neuchàtelois.
Marie , fille de Gustave Reymond , Neuchàtelois.
Georges Charles , fils de Jean-Donati en Bernard , Français.
Blanche , lille de Jean Henri Humbert-Droz , Neuchàtelois.
Edouard , fils de Johannes Baumann , Bernois.

Promesses de mariage.
GuillaumeReynaud-di l-Cadet et Marie-Thér èse Raseverbe ,

veuve de Frédéric Brenet , les deux négociants et
Français.

Léon-Alexandre Beng utfrel-dit-Perro ud , veuf de Marie-
Ida née Boillat . restaurateur , Neuchàtelois , et Maria
Hartmann , Saint-Galloise.

Louis-Armand-Eugéne Mari e , licencié en droit , sujet bri-
tannique , et Julia-Adèle Qhlmann , sans profession ,
Bernoise.

Arnold Stsehli , photographe , et Elisabeth Horn , sans
profession , les deux Bernoi s.

Arnold Gertsch , agriculteur , et Marie Pritlschi , sans pro-
fession, les deux Bern ois.

Jacob Klaents chi , couvreur , et Anna-Elisabeth Gotthelf ,
journalière , les deux Bernois.

Mariages oivils.
Edmond-Thomas O'Gorinan-Munkho use,docteur en droit .

Bernois , et Barbara-Rosina Diinki , rentière , Zuri-
choise.

François- Eugène Von Kœnel , horloger , Bernois , et Marthe-
Marie Perret , régleuse , Neuchâteloise.

Jules-Arthur JeanRichard , horloger , et Fanny-Emma
Grisel , régleuse , les deux Neuchàtelois.

Décès.
16001 Friedrich Pfister , époux de Louise-A mélie Othenin-

Girard , doreur , né le 21 octobre 1861, Wurtember-
Seois.

16002 Albert Eggimann , monteur de boîtes , né le 23 oc-
tobre 1861, Bernois.

16003 Marie-Marguerite Jdanma ire-dit-Quartier , née le
1er ju in  1884, Neuchâteloise.

16004 Fritz Kropf , né le 21 août 1886, Bernois.
16005 Anna-Elisa Murset , sommelière , née le 25 août

1861, Bernoise.
16006 Elise Girardin , horlogère , née le 25 mai 1861, Ber-

noise.
16Q07 Fritz-Léon Haemmerli , né le 15 février 1886. Ber-

nois.

ÉTAT CIVIL DE LA CHA0X DE-F0NDS

lue Dr SANDOZ
est absent 6467-3

pour service militaire.
Presses à fruits pratiques et Chaudrons

au. 2VEa.cf&si:n. de fers 6451-6

Jean STRUBIN, sous l'Aigle. IÏR- PERROUD |
«1 9, Rue Neuve, 9 |§
K̂ B —=œ=r— r£S2

I Champ ignon s , I er c'i oix , dep, 70 ct la W.k ; |
: I • Petis pois, di puis 90 cl la feffle , ||

Leçons de Piano et itaonim
M1" Eug. Spôrri-Thiele , élève du

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

Bons certificats d'anciens élèves de Zu-
rich font  à disposition. 637(5-1

S'adiesser rue du Progr ès , N « 36.

/T=-T rs
I ©Oï -Avj s aux malades! r*

IJ^
JKJI Le seul véritable, est

HM le Pain-Expeller à la i
!̂ 25% marque »ancre«. §f
fc ĵ F. AD. RICHTEB & Cio.,

I-*fèJÎ\g| Rudolstadt et Olten. L.
Vj—' L/

CAB I N ETJD E N T AI H K
H.-V. COLELL

—=-- Médecin-Chirurgien-Dentiste -«—
Di p lômé ie l'Ecole dentaire de Genève

-4, Rue cLix- ivaisn-elxé, -4
6M7 1

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & su isses
C O M M I S S I O N  & p O U P . T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard clu Tom.pie, 16

Paris . 5350-24

A CAISSE DE

PRETS SUE GAGES
Bureau ouvert de 8 heures

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

IStae de la, Serre, 37
au rez-de-chaussée. 3040-13

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

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

S'udresser à MM. Frey & Haag, archi-
tectes, à St-Imier. ( H . 31551.) 6185 9-

ACHAT & FONTE I
de matières d' or et d' argent. §|

—- (3414 8 WÊ
Fabrique de Chaînes s||

de voitures , en f o u s  genres , E|
à an prix modique. |||

Oscar Sécller p
24. Rue de l'Industrie , 24 |É

M I M nfdi roe ^e ';l ̂ elTtf '
r,9. oïïre à vert-

. 1)10011, dr,; ou à louer , l'o u t i l lée
et le matériel complets «l'un a te l ie r
<le graveurs et de suillocheitrs. 637 1 2

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



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12

Lundi 30 Août , à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

DONNE PAR 6484 1
des amateurs de la localité.

Ilna luii'SAiiiiA pouvantdisposerdequel-
tllc "CISUUUC qlles heures par jour ,
s'offre pour la comptabilité, correspon-
dance, copies, etc. Gérance d'Immeubles.
Discrétion absotue. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL , sous chiffre A. R.
n° 20. 6469-3

IlnA d' imA rïe 'a ^oca1'̂  demande'une
UllC UiHlIC place pour apprendre à adou-
cir les rochets soignés et ordinaires. — A
la même adresse , à louer une chambre
meublée, — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6474-3

llll II ni 'in n'Ai- expérimenté , connaissant
LU UVl lUgCl à fond les échappements
ancres et cylindres , ainsi que l'achevage,
cherche à se placer comme visiteur dans
une bonne maison de la localité. — S'a-
dresser aux initiales J K. 105, au bureau
d«-l'lMPARTTAL. 6476-3

lïll fr ÎAlinA fiHfr de toute moralité, par-U11C JCUUt UllC iant allemand et fran-
çais, sachant faire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un ménage, cher-
che une place de servante dans une famille
honnête. — S'adresser rue du Parc , N" 67,
au S"" étae, à droite. 6412 2

Uu jeune homue ffi SSa™»
échappements , demande une p lace pour
apprendre le démontage et remontage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6182 3

JeUUe IlOUinie. monteurs"
1 

de boites de
la localité on demande un jeune homme
pour s'aider et faire les commissions.

S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL . 6465 3

loilll û fi l lf t  On demande , pour le9 sep-
Jtllllc llllCi tembre , dans un ménage
sans enfant , une jeune fille de toute mora
lité et de parents honnêtes , pour faire un
ménage ainsi que quelques commissions.

S'adresser rue de la Demoiselle 71 , au
deuxième étage. 6470-3
IT û i i i n i l l f t i i i '  es* demandé pour 5 ou 6
LH ClIliHllclll semaines. — Entrée im-
médiate. — S'adr. chez M. Antoine Ramaz ,
rue des Fleurs ô. 6471-3

ïftiiiift iinilliilA 0n demande un jeuneJeUUe Homme, homme de 16 à 17 ans ,
de bonne conduite , pour aider dans un
atelier où il aurait toute facilité d'appren-
dre le métier. — Rétribution dès le '-ml
mois — S'adresser chez M. Sandoa-Mul-
ler , rue du Parc , N » 1. 6472-3

Iftll ll ft f i l l f t  On demande de suite, pour
JCUUC llllc. aider dans un petit ménage ,
une jeune fille de 13 à 14 ans, à laquelle
on apprendrait une partie de l'horlogerie.
— S'adresser chez M. Adol phe Beclt ,
Boulevard du Petit-Château , M " 3, ou Fort
Griffon. 6480 3

l' f tniSï f t l l P demande de suite un
litJhlSMj Ill • bon ouvrier repasseur.
Bonne rétribution. — S'adresser à M. Léon
Mora , Reprises, nu 7, près La Chaux-de-
Fonds. 6454-3

Pif t rrî sff tï  ®n demande un bon et ha-
f ICI 1 lalCS. bile ouvrier pierriste pour
moyennes et uue ouvrière pour échappe-
ments. — S'adresser à M. Egger, pierriste ,
à Villeret. 6481-3

On ilftltl fi n ïl ft une femme de chambre
vil UtlildUUC connaissant bien le ser-
vice , une bonne cuisinière , deux honnê-
tes filles pour faire tout le ménage, et deux
jeunes filles pour aider au ménage. —S'a-
dresser chez M»' Berner, rue du Puits ,
N - 5. 6485 3

Pftl iwftl lQft  ^n demande une polisseuse
I Ull oMj Uov a de fonds , pouvant disposer
de quel ques heures par jour. — S'adres-
ser rue de l'Industrie , 7, au rez-de chaus-
sée. 6490 3

Fin ni AI P°al' 'e placement d'articles fa-
ullipiul. elles à placer , à la Chaux-de-
Fonds et aux environs , on cherche une
personne sérieuse et active. — Caution
exi gée 20 fr. — Ecrire aux initiales A. F.
case 1243 , Poste succursale , Chaux-de-
Fonds

^ 
6428-2

fJna i'ftlir <-)n demande de suite un ou-
UIdlCU1 • vrier graveur d'ornement,
ainsi qu'une polisseuse de boîtes d'or.
— S'adresser chez M. Arnold Fehr , rue
du Premier Mars, N ° 12. 6445-2

Peintre en cadrans, «r^
ouvrière peintre en cadrans. — S'adresser
rue de la Paix , s" 79, au premier étage , à
droite. 6446-2

Iftllll ft f i l l f t  0" demande de suite une
tJCllUl Ullc. jeune fille allemande , pour
aider au ménage et garder les enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6397-1
i n IL lia n ! i Une maison de banque de
l |(j lM im. La Chaux-de-Fonds de-

mande un apprenti ayant reçu une bonne
éducation. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6316 1

1 nnortûiiiftii t On cherche à louer pour
ApPill ICIUCUl. ia Saint-Martin 1886, un
appartement de 2 à 3 pièces avec dôpen
dances , situé à proximité de l'Hôtel-des-
Postes. — Adresser les offres avec prix ,
aux initiales J. K. 122, au bureau de I'IM
PARTIAL . 6475-3
I Ann j A. louer un grand local au rez de-
LUval- chaussée, pouvant servir pour
atelier , entrepôt ou magasin. — S'adresser
chez M. Sandoz Muller , Parc 1. 6473 3

Logement & magasin. L̂ S__f
avec grande devanture et logement , rue
Léopold Robert , près de la Poste. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 6477 3

riianihrft A louer une belle chambre
vllilIUUlC. meublée , indépendante. —
S'adresser rue du Soleil , 3, au rez de-
chaussée. 6487-3

f ham h v A A remettre de suite une cham-
vlIdlUUlC. bre meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix N° 21, au 3"' étage. 6457-3

Innnrlft in ftnl A louer Pour st Martiû .Il [I [lll l II-11!CilI. xu\ logement de 3pièces
avec corridor fermé et alcôve ; plus , uu
petit logement Je deux p ièces. — S'adres-
ser Collège 10, au l°r étage, à droite. 6458-3

l nnai> fftniftnl  Poul' cause de dé part ,
ap»dl ICIUCUl. à louer à des personnes
tranquilles , un appartement de 4 pièces.
- - S'adresser rue de la Demoiselle , 29, au
rez dé chaussée, à gauche. 6486-3

f liamhl'ft *¦ 'ouer > de suite , à un ou
ulldlllUlv. deux messieurs travaillant
dehors , une belle grande chambre à deux
fenêtres , meublée , indépendante et au so-
leil levant. — S'adresser à Mme Ruch , rue
du Parc , -'3, au rez de chaussée. 6461-3

flllmlirft A louer , à des personnes de
vlIillUIJ l C. toute moralité, une chambre
indé pendante , non meublée. — S'adresser
rue de la Halanee 6, au 1er étage. 6 63 3

rinmhrft •*¦louer de suite une chambre
vl ldl l lwl l .  avec part à la cuisine , si on
le désire. — S'adr. chez M™ ' Perret , rue
Fritz Courvoisier 58, au 1er étage. 6468 H

Â rft i i i f t l lvft  *'our St-Georges 1887, à la
1CII 1Cbile, rue de la Paix N" 17, un

troisième étage, se composant de six
chambres , 1 alcôve , deux cuisines , corri-
dor et dépendances , et pouvant , au be
soin , être remis en deux parties. — S'a
dresser au premier étage de la dite mai-
son. 6277-1

f'Illinhrft ^ remettre , de suite une
vlldlUMl c. belle chambre meublée , au
soleil. — S'adresser rue Jaquet-Droz, 28,
au rez-de-chaussée. — A la même adresse,
à vendre , à très bas prix , un appareil à
gaz , avec tuyaux. 6373-1

Flnft /Il lll A seule demande une demoi-
IIUc udlllc selle ou dame de moralité
pour partager un petit appartement.
— A la même adresse à vendre un ca-
napé et des seilles. — S'adresser à la
rue du Parc 17, au 3m° étage. 6877-1

fli Q m lîvû A remettre de suite une cham-
VlldlUUl C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Puits , N° 20, au troisième
étage. 6392-1

f aliîllftf ^ remettre pour de suite un
vdwlUtl .  cabinet non meuble.— S'adres-
ser rue des Terreaux 8, au 2m " étage. 6393 1

Demande i louer. SÛFSEHE
fants , cherche un logement de 2 ou 3 piè
ces et dépendances , pour St-Martin pro
chaine et dans une maison d'ordre. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL SOUS les
initiales E. J. 6189 3

fl i l iïihvft Un monsieur de toute mora
VUdlUMl C. lité , travaillant dehors , de-
mande à louer une chambre meublée , au
soleil. — S'adresser sous initiales E. B.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6452 3

Ou demande à acheter t,te un
n pu-'

pitre-bureau avec sou fauteuil. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6380- 1

lOli r ailX fleOriS. d'emploi , un bon
tour aux débris ; on le céderait à bas prix.
— S'adresser rue du Collège 10, au pre
mier étage, à droite. 6459 3

fVmti'AhQcen A vendre une grande et
VUUllCUd SSt.  bonne contrebasse. -S'a
dresser au Café de la Place, à La Chaux-
de-Fonds. 6488 3

A vftiinVft un bon lapidaire aux dé-
VcUUlC bris et carrés. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 5677-3

Â VPnfll'ft un *our avec tous les aeces-
icUUl C soires, pour grandisseuse. —

S'adresser chez M™ 0 Rosalie Calame, rue
de l'Hôtel-de Ville, 33. 6341-2

Â irn ml pn u116 malle de voyage, à com-
VCUUI c partiments. — S'adresser Léo-

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

Pftrdll dimanche soir , un châle noir ,
1 vi UU depuis le chemin des Crêtets jus-
qu'au restauran t Delémont aux Eplatures.
— Prière de le rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL contre récompense. 6478-3

Pftrdll samedi 28 août , depuis la Gare à
1 cl UU la rue de la Promenade , un por-
tefeuille. — Le rapporter, contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL. 6442 2

Perdu par un ouvrier VFS*
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

TpAllVft un niveau a eau. Le reclamer
l l v u ï c  aux conditions d'usage, rue de
la Demoiselle 103, au second étage, à gau-
che. 6460-3

Aux Monteurs de Boites!!!
Ensuite d'un vote unanime de l'Associa-

tion des ouvriers monteurs de boîtes d'or
de la Chaux-de-Fonds , l'atelier de MM.
E. & H. Kaiser a été mis à l'interdit , le
27 Août 1886. Eu conséquence nous enga-
geons sérieusement les ouvriers à ne pas
aller travailler dans cet atelier
6483-2 Lu COMITé.

Orfèvrerie américaine
Provenance directe - Qualité garantie.

M"° Duoommun-Lesohot, rue du Parc
>•» 7 , vient de recevoir un réassortiment
complet et nouveau en articles courants
et articles très élégants pour cadeaux.

6466-3

A vendre
une belle chiffonnière en noyer poli , un
bois de lit en noyer , peu usagé.

Par la même occasion je me recommande
à ma bonne clientèle et au publie en gé-
néral pour tout ce qui concerne ma pro-
fession.

F. LEHMANN , ébéniste.
6464-3 Rue de la Paix 23.

HORLOGERIE
Un jeune homme de 27 ans,

ancien élève d'une Ecole d'horlogerie ,
possédant à fond le rhabillage et la fa-
brication , connaissant les langues alle-
mande, italienne et grecque , pouvant
faire , au besoin , la correspondance es-
pagnole, désire trouver de suite un em-
ploi dans une fabrique d'horlogerie com-
me commis de fabrication , faire la cor-
respondance et au besoin la tenue des
livres. — Déposer de suite les offres au
bureau de L'IMPARTIAL , sous chiffres
E. B. B. 6455 2

Fontainier.
M. Jean Soheurer, en se recommandant

pour tous les travaux concernant son état ,
prie les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance , de s'adresser chez
M K. Kiselé-Keymond, Rue Neuve 5, ou
chez M. Hofstetter, sellier, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 50. 6462-3

ALOÏS DECKELMANN
Médecin- Vétérinaire

sera au service militaire
du 27 Août au 18 Septembre.

6382-2

Monsieuret Madame J ULES BOLLE , Mou-
sieur EMILE BOLLE , Monsieur et Madame
HENRI KORNMANN , à Paris , Mademoiselle
ADèLE BOLLE , à Paris , Madeinois "0 LOUISA
BOLLE , et Monsieur EDOUARD BOLLE , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils ,
frère , oncle , neveu et parent ,

Monsieur ALY BOLLE
que Dieu a retiré à Lui le 28 août , à l'Age
de 32 ans et 2 mois , après une longue et
pénible maladie.

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

d'assister aura lieu Mardi 31 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Manège 19.
S0ST" Le présent avis tiendra lien

de lettre de faire part. 6456 1

Monsieur et Madame FRéDéRIC H.-F.M-
MERLI et leurs eufauts , les familles H.EM -
M ERLI , Ha'.FEL-H/EMMEllLI , WUILLEUMIER ,
DROZ-W UILLEUMIER , KOPP-W UILLEUMIER ,
et WUILLEUMIER W UILLEUMIER , font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse de leur ch.tr fils , frère , petit-
fils et neveu

Fritz-Léon Hseminerli
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
Vendred' , à l'âgo de 6 '/« mois, après une
courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 27 août 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Hardi si courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Char-
rière 22 A .
89" Le présent aris tiendra lieu'

de lettre de faire part. 6453 1

Monsieur et Madame ERNEST PERRIER-
SPéRY ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher fils

Bené-Ernest
décédé Dimanche 29 Août 1886, à 11 \t
heures du matin.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mardi 31 courant , à.
uue heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold Ro-
bert 45.

SX& lie présent avis tient lien ite
lettre de faire part. 6479-1

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 perle sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur, belle sœur , nièce, tante
et cousine

Mademoiselle ELISE GIRARDIN
que Dieu a retirée à Lui le 28 Août , à l'âge
de 22 ans et 9 mois , après uue longue et
pénible maladie.

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

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

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

fMP Lie présent avis tient lieu de
lettres de faire part. 6132-1

Les membres de la Société « La Soli-
darité » sont priés d'assister Mardi 31
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. 6434-1

Les membres de la Société « L'Asile » ,
sont priés d'assister Mardi si courant , à
9 heures du matin , au convoi funèbre de
Ma Jemoiselle Elise Girardin, fille de M.
Auguste Girardin , leur collègue.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville, 19. 6435-1

Les membres actifs de la Fanfare Mon-
tagnarde sont convoqués Mardi 3a Août,
à 9 heures du matin , au convoi funèbre de
Mademoiselle Elise Girardin , fille et
sœur de MM. Auguste , Jules et Edouard
Girardin , leurs collègues.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville, N » 19.
6449-1 LE COMITE.

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

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville, 19. 6436 1


