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Orphéon. — Répétition générale , mardi 31 ,
a 8 V* b. dn soir, au local.

-Le» Hroumlre. — Réunion , mardi 31,
à 8 h. du soir précises , chez Sidi-Yeluam.

lia Cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi 34 , à
8 Vj h. du soir , au local.

La Ruche (Groupe d'épargne) . — Assemblée
générale réglementaire , mercredi 1er septem-
bre , à 8 7* h. du soir , au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 1er septembre, à 9 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Acheminement des articles de message-
rie à destination de la Grande-Bretagne et
de l'Irlande. (Nouveau tarif par l'Agence conti-
nentale et anglaise à découvert via Oslende.) —
Abstraction faite des envois qui entrent dans la
catégorie des colis postaux et qui doivent , en
conséquence , être traités d'après les dispositions
du Tarif des colis postaux et ôtre acheminés via
Hambourg ou Brème, les princi pes suivants font
règle, à partir du 1" septembre prochain , en ce
qui concerne la taxation et l'acheminement des
articles de messagerie de la Suisse pour la
Grande-Bretagne et l'Irlande , savoir :

loTous les colis pour lesquels il n'est pas indi-
qué de voie d'acheminement , ou qui portent une
indication exigeant l'application du tarif n° 7,
doivent ôtre traités d'après ce dernier tarif et
leur expédition s'effectue par les dépêches direc-
tes Bâle-Londres (via Ostende). Lorsque l'affran-
chissement n'est pas suffisant pour cet intermé-
diaire , il doit être complété pour le compte de
l'office d'origine (ce complément devra it , par
exemp le, se faire pour les colis sans indication de
l'acheminement qui auraient été affran chis d'a-
près le tarif 3 [B] ou 7 bis nouveau [les taxes de
ces deux tarifs sont les même-.], mais dont la
taxe serait plus élevée d'après le tarif 7, applica-
ble dans ce cas).

2° Les colis dési gnés « via Calais » ou « Tarif
n° 3 » sont livrés , à Bâle , aux Messageries anglo-
suisses (Danzas et Cie) et sont , en conséquence ,
soumis aux taxes du tarif de messagerie n° 3.

3° Les colis portant la désignation * via Os-
tende à découvert » ou « Tarif 7 bis » sont réex-
pédiés de Bâle par l'intermédiaire de l'Agence
continentale et anglaise , et ils sont soumis au
nouveau tarif n° 7 bis, qui parviendra prochaine -
ment aux offices de poste . Nous faisons remar-
quer que les taxes de ce nouveau tarif correspon-
dent exactement à celles de la section B du tarif
de messagerie n» 3 (Messageries anglo-suisses).

La Direction générale des postes.
A propos de cartes à jouer. — Chacun se

souvient que MM. Mùhlemann et Walther , à
Hasle près Berthoud , fabri quaient des cartes à
jouer , sur lesquelles ils apposaient frauduleuse-
ment l'estampille française et qu 'ils introduisaient
en France par contrebande. Une série de per-
sonnes sont compromises dans cette affaire. L'es-
tampille fausse avait été gravée par MM . Jeeggli ,

à Zurich , et Hofsletter , à Escholzmatt (Entli-
buch).

Le défenseur des accusés , M. le conseiller na-
tional Mûller prélend que le code pénal bernois
n 'interdit et ne réprime que l'imitation des sceaux
officiels du canton , d'où il résulterait qu 'on pour-
rait impunément imiter à Berne les sceaux des
autres cantons et des Etats étrangers.

Cette argumentation a provoqué la publication
d'une brochure juridique , dont l'auteur est le
Dr Niggeler à Berne , représentant de la France ,
et de MM. Grimaud , Chartier et Martea u , fabri-
cants de cartes à Paris , et qui est adressée au
président du tribunal de Berthoud. M. Niggeler
soutient que les tribunaux bernois doivent punir
les coupables.

Presse. — On prétend que la légation d'Alle-
magne à Berne se plaint de la Berner Zeitung,
organe radical bernois, dans la rédaction duquel
on compte M. Schenk, fils du conseiller fédéral.
Il s'agit d'un article intitulé : « Ufl tour de co-
quins diplomatiques. > MM. de Giers , Bismarck
et Kalnoky sont signalés comme les meneurs du
complot contre Alexandre.

Nous ne pensons pas que la chose soit sérieuse ,
les diplomates pensent avec Buffo n : « Le style
c'est l'homme. » Quant à cette profonde apprécia-
lion politique , elle témoi gne du manque de fond
comme de forme.

Choléra. — Il résulte de communications offi -
cielles qu 'à Milan , depuis le 13 août , il n 'est sur-
venu aucun cas de choléra.

Des cas sont en revanche encore survenus à
Valmadrera , près de Lecco.

Du reste, les contrées italiennes voisines de la
frontière suisse sont complètement indemnes de
l'épidémie.

Gothard. — Il ré sulte de la publication des
fableaux du transit que tous les efforts faits pour
obtenir le marché italien des charbons ont
échoué. Les Ang lais , mal gré l'énorme distance ,
livrent à meilleur compte dans les ports italiens ,
tandis que l'Allemagne doit compter avec les dif-
ficultés techniques et les frais de traction du Go-
thard. En 1885, l'Italie a importé 2,254,000 ton-
nes de charbon d'Ang leterre et seulement 70,000
d'Allemagne.

Le déraillement de l'express Berne-Lausanne

Tout a maintenant été dit sur la triste catastro-
phe de Guin. Depuis le 25 au soir , la li gne est
complètement déblayée ; on n 'aperçoit plus aucun
vestige du triste accident , cependant sur ce par-
cours la marche des trains continue d'être pas-
sablement ralentie.

Les employés blessés sont tous les trois à l'hô-
pital de Fribourg. Le chef de train Cruchon , qui
avait subi l'amputation de la jambe au-dessous
du genou , a subi dès lors la même et douloureuse
opération au-dessus du genou. Le malheureux est
mort lundi matin après avoir éprouvé de cruel-
les souffrances. Jeudi le chef de train Wursten
éprouvait encore une grande fièvre.

Le garde-barri ère Beutler est maintenant assez
bien ; les souffrances aiguës ont passé ; son en-
fant est très bien soigné par une honorable fa-
mille d'agriculteurs de la localité. Des secours
lui sont adressés de bien des côtés.

Les ingénieurs fédéraux ont procédé à l'exa-
men du lieu de l'accident avec un soin minu-
tieux. On ignore ce qu 'ils ont pu constater quant
à l'état de la voie, mais on assure que quelque
chose d'anormal avait été déjà si gnalé quelque
temps auparavant.

Chronique buisse.

Franee. — Samedi soir , à la représentation
de la ménagerie Pezon , installée au Puy, une
scène dramatique est venue jeter la terreur parmi
les speclateurs.

Le dompteur , M. Castanet , venait d'entrer dans
la cage des lions , et les fauves travaillaient comme
d'habitude. Tout à coup, un superbe lion poussa
un sourd rugissement , et d'nn coup de griffe ren-
versa son dompteur , qui tomba à genoux devant
la grille de la cage.

Le fauve, surexcité encore par les cris de la
salle, labourait de ses griffes le bras droit du
dompteur , qui cherchait à parer la morsure du
terrible animal.

Un instant on l entendit crier : c Cette fois , ça
y est , c'est fini ! » Et cependant il ne perdait pas
de vue son terrible adversaire et essayait de se
relever.

Tout à coup, M. Castanet se redresse vivement ,
et d'un coup de sa cravache de fer , écarte le lion ;
le sang coulait de sa blessure large et profonde ,
et le courageux dompteur continuait avec une
furia étrange à faire manœuvrer ses fauves. Le
sang coulait toujours.

— Assez ! assez ! criait la foule.
Et M. Castanet , cédant enfin à ces supplications ,

sortait de ia cage, et quelques instants après tom-
bait évanoui.

Les médecins accourus se mirent aussitôt à
panser ses blessures. On ne craint pas pour la vie
du dompteur , mais il sera condamné à un mois
de repos.

Italie. — Des milliers de Romains sont par-
tis pour Tivoli , à dix-huit kilomètres de Rome,
pour assister à l'inauguration de l'éclairage de la
ville par la lumière électrique.

Toute la presse avait été invitée.
La force motrice a été empruntée aux fameuses

cascades de Tivoli , dont la force est évaluée à
30,000 chevaux et doni 600 seulement ont été
utilisés jusqu 'ici par diverses industries , y com-
pris l'éclairage électri que de la ville.

Autriche-Hongrie. — Il y a eu une col-
lision entre deux trains à Mœdling, près de Vien-
ne. Jusqu 'à ce moment , on connaît 7 morts et 22
personnes grièvement blessées.

Angleterre. — Dimanche a eu heu à Lon-
dres , à Trafalgar square , la démonstration sociale
annoncée , ayant pour but d'obtenir la mise en
liberté de M. John Williams , le chef socialiste
récemment conduit en prison pour n'avoir pas
pu payer l'amende à laquelle il avait été con-
damné pour discours excitant à la révolte.

Les manifestants sont arrivés des divers quar-
tiers de la ville par groupes , précédés de musi-
ques qui jouaient la Marseillaise.

Trois plates-formes avaient été installées pour
les, orateurs.

Plusieurs discours ont été prononcés , et sur
chacune des plates-formes a parlé un des délé-

Nouvelles étrangères.



Sués français appartenant à la délégation qui étu-
ie actuellement en Angleterre la question ou-

vrière.
Les résolutions adoptées par la réunion deman-

dent la mise en liberté de M. Williams et affir-
ment la nécessité de l'émancipation du travail et
le droit pour les travailleurs de posséder l'outil-
lage de production.

Des agents de police à pied et à cheval avaient
été placés en grand nombre dans le voisinage du
square. L'ordre n 'a pas été troublé.

— Un remorqueur a apporté samedi à Douvres
la nouvelle d'une collision qui a eu lieu en mer
entre deux steamers, et qui a été occasionné par
un épais brouillard.

Un des steamers , le Quai , a coulé avec deux
hommes ; le reste de l'équipage a été sauvé par
un navire qui passait près de là.

On suppose que le second steamer est le San-
Martin .

Amérique, — On mande de Philadelphie
qu'une épizoolie sévit en ce moment sur les porcs
dans plusieurs districts de l'Illinois et de l'In-
diana. La maladie serait due à la sécheresse et à
la mauvaise nourriture donnée aux porcs , aux-
quels on aurait fait manger des grains non arri-
vés en maturité.

— On télégraphie de.Grenade (Antilles) que le
professeur Thorpe a observé dimanche l'éclipsé
totale du soleil. Il a obtenu de bonnes études
photométriques. La lumière au moment de l'é-
clipse était moindre que celle de la pleine lune.

Tremblements de terre

Une secousse légère de tremblement de terre
est signalée également de diverses contrées de la
Suisse.

La station météorologique de Berne a constaté
vendredi , vers dix heures du soir , un mouve-
ment actif du sismographe , pendant que le veil-
leur de la cathédrale a si gnalé deux secousses
dans la direction du Sud au Nord.

Dans l'Oberland , la secousse a été ressentie
dans plusieurs localités ; de même en Valais.

A Naples, les rumeurs souterraines continuent.
On signale deux secousses très fortes. Les habi-
tants passent les nuits dehors , dans des voitures.

Le Vésuve a eu deux éruptions , et durant la
nuit du 29 au 30 on a entendu des détonations.

En Grèce: Philiatra , Gargaliana , Lagouditza et
Calacoln ont été détruites presque entièrement
par le tremblement de terre de la nuit du 28
août.

Les secousses ont été ressenties dans presque
toute la Grèce, mais n'ont causé que des dégâts
insignifiants en dehors deTripolilza et de la Mes-
sécie.

Dans le village de Catacolo , le nombre des
morts actuellement connu est de 100 ; celui des
blessés est considérable.

Une dépêche de Philadelphie annonce que,
vendredi et samedi matin , de légères secousses
de tremblement de terre se sont fait sentir sur di-
vers points des Etats du Sud de l'Amérique.
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La tempête s'en donnait à grosse mer. Les flots bon-
dissaient; le navire gambadait.

— Corpo di Bacco ! leur cria le capitaine Barnaba.
Voulez-vous bien partir de là !

— Mais, capitaine , si nous coulons 1
— Vous vous noierez aussi bien là-bas qu'ici. Pour

les besoins du service, il faut que vous vous noyiez là-
bas.

— Quelle énorme brute ! laissa échapper maîtr e Mou-
nine épouvanté.

Au même instant , le navire , dans un formidable mou-
vement de roulis , donna un coup d'épaule tel que l'a-
vocat marseillais lâcha le bordage , perdit l'équilibre et
fut précipité dans la mer entraînant avec lui Camille
Regour , auquel il s'était instinctivement et désespéré-
ment accroché.

— Un homme à la mer 1 deux hommes à la mer ! cria
un matelot avec terreur !

— Cent mille millions de Corpi di Bacco , jura le ca-
pitaine. Ils y sont. Qu'ils y restent !

Un mugissement de vent répondit à un rugissement
de flots. Cependant , quelques hommes d'équipage avaient
couru à bâbord et immédiatement jeté par-dessus les
bastingages deux cages à poules vides arrimées sur le
pont , balises de sauvetage improvisées.

Reproi etim interdite au» j eurnava n'ayant pai traité avie la
Sitiété ies Sens de Lettres.

Il n'y avait pas de temps à perdre; les matelots re-
gardaient anxieusement ie capitaine- Celui-ci blasphé-
mait. Il ne pouvait jeter l'ancre ; le sauvetage pouvait
être long. Ce sauvetage devenait doublement dangereux
et par la violence de la mer et par la distance qu'il al-
lait naturellement mettre entre le navire et le canot.
Compromettre la vie de quatre de ses hommes pour la
méchante peau de deux maudits passagers l Le Napoli-
tain en sautait de mâle rage et sa fureur retombait en
coups de poings pressés sur les mousses. Il donna tou-
tefois , quoique en rechignant , l'ordre de descendre le
canot à la mer. Quatre robustes gaillard s s'y employè-
rent rondement. Le vent le balançait comme une coque
de noix. Il atteignit enfin la vague et se mit à danser
follement. Les quatre matelots purent s'y installer et y
et y manœuvrèrent énergiquement des huit rames en
poussant des ohé ! d'appel dans le déchirement des
vents et des flots. Ils entrevoyaient par moment , à tra-
vers les montagnes d'eau , les deux cages à poules
en train de gymnastique échevelée. Ils ramèrent de ce
côlé.

Pendant ce temps , Camille Regour et maître Mounine
barbotaient dans l'eau salée, à leur corps défendant ,
mais en appliquant toutes les ressources de leurs an-
ciennes leçons de natation. Ils apercevaient , non loin
d'eux , les cages de salut. Il fallait les saisir avant que
la vague les eût irrémissiblement emportées.

— C'est du propre ! criait Camille â l' avocat , en es-
quissant une coupe vigoureuse. Qui nous eût dit dans le
prétoire marseillais?. . Ohé ! maître Mounine ! Nagez
ferme et tenez bon !

— Hélas ! Je suis perdu ! répondit dolemment l'avocat
en exécutant des deux jambes quelques majestueux ra-
massés de grenouille.

— Pas encore , j 'espère; mais faites , de votre mieux ,
des efforts d'éloquence avec les mollets et les biceps.
Vous êtes, tout de même, pour moi un de ces hommes
funestes qui. . .

Une insidieuse gorgée d'eau dans la bouche coupa la
parole à Camille. L'eau rendue à son milieu , Camille
continua '¦

— Vous m'avez d'abord horribleme nt malmené en
plein tribunal de Marseille. Maintenant , vous me noyez

en pleine mer Méditerranée. Je ne vous en veux cepen-
dant pas plus que de raison. Toutefois, que diable
aviez-vous besoin de vous raccrocher à la basque de
mon habit comme à un argument subit ? Savez-vous
faire convenablement li planche pour prendre du ré-
pit ?

— Convenablement , je m'en moque. Assez, oui. Mais
si cela dure un peu trop, je ne vois pas le moyen...

Au même instant , les cages à poules , soulevées à la
cime d'une vague, leur retombèrent sur la tête avec une
force qui faillit les assommer.

— Il y a deux moyens , cria Camille et les voici. Em-
poignez-en un... moi, je tiens le mien.

En effet, ils avaient saisi les deux cages et s'y étaient
hissés à plat ventre , cramponnés à leurs barreaux et
des dix doigts bien serrés.

— Ouf ! poussa l'avocat atterré et brisé.
— Il me semble que l' on vient à notre secours; je crois

distinguer.
— Le croyez-vous? avec un capitaine comme ce ca-

c.halnt  II A Rarnaha Morvio 1
— Ce serait le bouquet. Moi je n'ai que ma peau a

perd re, mais , c'est égal. J'aimerais assez la rendre à la
terre et le plus tard possible. Votre connaissance m'a
été fatale , je vous le répète , malgré la cruauté que ee
reproche semble tirer de l'oecurence du lieu et du mo-
ment.

— Ah ! vous êtes célibataire , vous, tandis que moi...
— Vous avez une femme ?...
— Non , je suis veuf. Mais j' ai une fille !
— Bah I vous avez une...
Le reste se perdit au plus haut d'une vague que la

cage de Camille avait gravie d'un jet , tandis que M.
Mounine était demeuré en bas dans le creux d'une
lame. Camille redescendit avec une vertigineuse rapi-
dité.

— Oui , lui répondit alors l'avocat , j' ai une...
Et hop ! l'avocat montait à son tour sur une cime li-

quide, laissant le Parisien à sa place. Ils flottèrent bien-
tôt quelques instants côte à côte.

— Et votre fille est jolie ?
— Très jolie.

(A suivre.!

BERNE. — L'inauguration du monument du
Grauholz a eu lieu dimanche par un temps su-
perbe. 12,000 personnes prenaient part a la fête.
M. le colonel A. Scherz , M. le Dr Gobât et M.
Zùricher , juge d'appel , ont prononcé les discours
officiels. Après la cérémonie , la foule s'est ren-
due à la cantine où plusieurs discours out encore
été prononcés, entre autres par M. le colonel O.
de Bûren. Une collecte a été faite en faveur de la
veuve du charpentier Kaeser.

Deux couronnes ont été offertes par la Société
cantonale des offbiers : l' une à M. Hirsbrunner ,
architecte du monument , l'autre à M. Mûller ,
auteur de la bror .hnn** sur !e Grauholz.

— Un jeune garçon du village de Gnndelwald
avait trouvé l'autre jour une somme de 3000 fr.
Cet argent appartenait à un étranger. L'enfant se
hâta de rendre sa trouvaille au légitima proprié-
taire ; il reçut une récompensa de 100 fr.

ZURICH. — Le compte d'Etat da 1885 boucle
par un excédant de recettes de 731 ,121 fr. Les
recettes ont produit 438,176 fr. da p lus que les
prévisions budgétaires , tandis que les dépenses
sont restées de 292,945 fr. en dessous de ces pré-
visions. Le compte d'Etat de 1884 avait déjà pré-
senté un excédent de 641 ,597 fr.

Heureux canton !
VAUD. — Une association de propriétaires de

vignes, vaudois , va installer à Saint-Gall un
café -restaurant où l'on ne débitera que les crus
du canton de Vaud. Jusqu 'ici les vins vaudois
étaient presque inconnus à Saint-Gall , où l'on
boit principalement du vin rouge.

VALAIS. — Dans sa séance du 26 août la So-
riété agricole de Sion, a fixé le prix de la brante
de fendant 1886 à 15 fr. La brante produit à peu
près 38 litres de moût. *

GENÈVE. — Le Conseil administratif de Ge-
nève vient de prendre une décision importante.
Pour mettre tin une fois pour toutes aux erreurs
que causaient fréquemment les trois différentes
heures que possédait cette ville (heure de Berne ,
heure de Genève et heure de Paris) , on a résolu
qu'à partir du 1er septembre les horloges publi-
ques marqueraient l'heure de Berne , qu 'on de-
vrait appeler plutôt l'heure suisse puisqu 'elle est
adoptée aujourd'hui dans toute la Confédération.
L'heure de Genève va donc cesser d'exister.

Nouvelles des Cantons.

Le drame de Chexbres.

Le tribunal militaire cantonal vaudois s'est
réuni lundi 30 août , à Cully, pour juger le cara-
binier Henri Rogivue , accusé d'assassinat sur la
personne d'Eugène Gilliéron , auberg iste à Chex-
bres (Vaud), assassinat dont nous avons parlé
dans de précédents numéros.

Le tribunal est composé comme il a été égale-
ment déjà relaté.

Le jury est composé de douze officiers et sous-
officiers , plus quatre suppléants.

Le capitaine Busset e-st président du ju r y .
Les docteurs Bugniou et Gilliéron foncti onnent

comme experts.
Le procureur-juré Daprez , à Cull y, se porte

partie civile au nom de la famille de la victime
et réclame 8000 francs de dommages-intérêts.

L'accusé est assisté de M. Frédéric Dubrit , avo-
cat à Lausanne.

Il est donné lecture de l'acte d'accusation , le-
quel reconstitue le drame qui s'est passé le sa-
medi 7 août , au bal donné par le tenancier de
l'auberge du Cœur d'or, Eugène Gilliéron.

D'après les résultats de l'enquête , il paraît que
Rogivue nourrissait depuis longtemps des senti-
ments de haine contre sa victime. Le 2 janvier
déjà , à la suite d'une scène relative au paiement
d' un écot , Rog ivue avait manifesté l 'intention de
donner la mort à Gilliéron et voulait mettre son
dessein à exécution.

A cet effet , il avait commis effraction chez le
maréchal Correna et s'était emparé d' un gros
poinçon de fer qu 'il montrait en disant : « Il faut
que je le tue , il faut que Gilliéron tombe ! » Ce fut
grâce à l'intervention da deux jeunes gens de
Chexbres que Rogivue ne put pas alors commet-
tre le crime qu'il méditait.

Da plus , dans l'après-midi du 7 août , Rogivue
a proféré des menaces contre Gilliéro n , ajoutant :
t J'ai encore une rancune contre lui. »

Il y a donc eu , de la part de Rogivue , prémé-
ditation bien caractérisée. Dans tous les cas , le
délit a élé commis après mûre réflexion.

Rogivue l'avoue du reste : « Après l'affaire du
2 janvier dernier , répond-il dans l'enquête , j'ai
eu pendant quelque temps l'idée de frapper Gil-
liéron. Cette idée m'avait cependant abandonné.
J'avoue qu 'elle m'a repris le soir de l'inspection ,
après avoir été battu. »

Rogivue a déjà élé condamné , le 10 avril 1884,
pour batterie à quatre-vingts jours d'emprisonne-
ment , le 27 décembre de la même année à dix
jours pour voies de fait , et le 28 août 1885 à
quinze jours pour outrages. Il a l'habitude du
coulean.



Une foule énorme assiste aux débats. La salle
est trop petite pour contenir les curieux accourus
à Cully des localités voisines , de Chexbres sur-
tout.

L'accusé, revêtu de sa capote de carabinier , est
gardé par quelques soldats. Il ne semble pas très
ému. Son interrogatoire a com-i-encé dans l'après-
midi.

Il a été entendu le matin une vingtaine de té-
moins ; leurs dépositions confirment en général
les faits tels qu'ils sont relatés dans l'acte d'accu-
sation.

On a placé sur un banc, dans la salle du tribu-
nal , quelques-unes des pièces à conviction , le
couteau qui a servi à perpétre r le crime, l'uni-
forme de Gilliéron tout ensanglanté.

L'audience , suspendue à midi , est reprise à
2 V_ heures. Le jugement n 'interviendra que
dans la soirée.

* Champ-du-Moulin. — Le poste de gendar-
merie installé au Champ-du-Moulin pendant la
durée des travaux de captation des sources ne
reste point inactif.

Il a procédé samedi dernier à l'arrestation de
plusieurs ouvriers italiens qui se battaient à
coups de couteaux ; deux d' entre eux sont actuel-
lement en fuite.

L'énergie déployée par la police dans les cas de
vols et de bagarre qui se présentent el se pré-
senteront encore dans ces parages suffira , espé-
rons-le , pour tranquilliser les habitants de cette
contrée encore peu familiarisés avec les mœurs
calabraises.
,*é Neuchâtel. — Hier, lundi , à midi , on a re-

tiré du lac le cadavre d'Ulysse Borel , serrurier ,
âgé de 50 ans. Il avait disparu depuis 12 jours.

Chronique neuchâteloise.

/, Accident. — Lundi à 4 heures et demie, un
char chargé de bois a renversé , à la rue de la De-
moiselle , une petite fille âgée de 9 ans. Une des
roues du véhicule a passé sur le corps de l'enfant
et l'a également blessée à la tête. Le docteur ap-
pelé en toute hâte a déclaré que l'accident n'au-
rait pas de suites graves.

.% Incendie. — Hier soir , lundi , à 11 heures
et demie environ , une forte rougeur apparaissait
du côté des Eplature s et annonçait un incendie.
En effet , peu de lemps après une g:rbe de flam-
mes s'élevant dans la nuit , ne laissait aucun doute
sur l'endroit précis où le sinistre fléau opérait son
œuvre destructive.

L'immenble connu sous le nom de « Restaurant
Hirschy» et situé a peu près au-dessus de 1 église
des Eplatures , était en flammes , et malgré les se-
cours portés immédiatement , il était impossible
de se rendre maître du feu. Bientôt tout fut con-
sumé, non sans avoir pu cependant sauver quel-
que peu d'objets mobiliers. L'unique pièce de
Êétail renfermée dans l'étable , une vache , a été ,
dit-on , atteinte par le feu.

On i gnore encore pour le moment quelles sont
les causes qui ont fait éclater cet incendie. L'en-
quête qui s'est instruite aujourd'hui , après midi ,
nous l'apprendra certainement.

Les rues de notre ville présentaient une ani-
mation assez rare à cette heure avancée l'alarme
donnée de tous côlés avait mis sur pied plusieurs
corps de pompiers.

Deux pompes se sont rendues aux Eplatures
une seule s'est approchée du lieu du sinistre
mais inutilement.

On parle d'un accident qui serait arrivé à une
personne de notre ville , renversée par une pompe
à son passage sur la route des Eplatures. La per-
sonne en question , pompier ou simple spectateur ,
aurait eu un pied écrasé et reçu quelques bles-
sures sur le corps.

Cependant , les rensei gnements que nous avons
demandés ne nous ayant rien appris de positif , il
faut espérer que s'il y a eu accident , ce dernier
se sera réduit à peu de chose.

Chronique locale.

Un jeune prolonge. — Nous avons parlé , il y a
quelque temps , des expériences de jeûne faites
par un Italien , M. S'j c-i , qui dit avoir inventé

une liqueur grâce à laquelle il peut se passer
pendant plusieurs jours de toute nourriture sans
perdre ses forces vitales.

Le 19 août , M. Succi a commencé à Milan une
nouvelle expérience de jeûne de trente jours. Il
la subit dans un local spécial donné par la muni-
cipalité , et se trouve jour et nuit sous la surveil-
lance des membres d'un comité qui comprend
de trente à quarante médecins.

Les six premiers jours , M. Succi est resté, sui-
vant son programme , au lit ; le septième jour , il
s'est levé, et le huitième il est sorti en voiture
avec plusieurs membres du comité. Ayant quitté
la voiture , il est monté à cheval et a fait un temps
de galop. Puis il s'est fait photographier et est
rentré sans avoir éprouvé de fatigue , quoique
pendant tous ces huit jours il se soit strictement
abstenu de toute nourriture.

Le huilième jour , à dix heures du soir , les mé-
decins ont rédi gé le bulletin suivant :

« Poids , 56 k. 300, le même depuis deux jours.
Succi a donc perdu en totalité 5 kilos. Dynamo-
mètre , 56 3. Température , 36 8. Succi a été calme
tout le jour , parlant moins que d'habitude , mais
il est toujours aussi vif dans ses mouvements.
Les joues sont un peu enfoncées et les pommettes
saillantes. La force musculaire et l'énergie ordi-
naire ne se sont pas démenties. Aujourd'hui , en
appuyant tout le poids du corps sur la jambe gau-
che jusqu 'à loucher le talon , il a pu se relever
lentement sur la même jambe. Idées très lucides.
Il a bu 430 grammes d'eau pure , 100 de Vichy,
90 d'Hunyadi-Janos ; il a pris un peu de glaco.

Antiquités. — Un homme du canton de Fri-
bourg, habitant le village de Saint-Martin , situé
à une heure d'Oron-la-Ville , a découvert , en creu-
sant le sol pour se procurer du sable , sous une
légère couche de terre arable et d' argile , une
tombe ancienne , longue de 1 m. 97 et large de
1 m.

Le fond et les côtés sont en dalles de pierre
brute. Les deux extrémités seules étaient recou-
vertes d'une large pierre prolégeant la tête de
deux squelettes couchés en sens inverse, c'est-à-
dire la tête de l'un vers les pieds de l'autre , et
vice-versa.

Chaque squelelte avait à son côté un certain
nombre d'objets en bronze : haches de guerre ,
pointes de lances , flèches et épingles.

Les haches ont la forme d'un ciseau à couper
le fer , dont la partie tranchante serait en éven-
tail. La partie qui devait se fixer au manche ,
longue d'environ 25 cm., a deux rainures peu
profondes sur deux de ses faces.

Les pointes de lances et de flèches sont des la-
mes triangulaires ; deux des côtés sont aiguisés
et légèrement arqués ; le troisième est percé de
trou? , contenant des trous rivés en bronze.

Les épingles ont des lêtes lé gèrement ciselées.
Tout laisse supposer que l'on est en présence

d'une tombe très ancienne , remontant probable-
ment à une époque où le bronze seul était connu ,
contenant un guerrier célèbre et son fils morts
sur un champ de bataille.

Faits divers.

Berne , 31 août. — Il est inexact que la léga-
tion d'Allemagne se soit plainte à propos de l'ar-
ticle de la Berner-Zeitung. M. de Rulo w n 'a fait
aucune démarche auprès des membres du Conseil
fédéral. 

Bruxelles , 31 août. — Il n'est pas question de
réunir les Chambre s avant la date fixée par la
Conslilution. La session législative sera donc ou-
verte le 9 novembre par un discours du trône qui
aura une grande importance. Il traite ra notam-
ment de la question ouvrière et de la nécessité
des réformas sociales.

— Le duc d'Aumale a choisi définitivement
Bruxelles comme résidence. Il vient de donner
l'ordre de transporter toutes les collections d'œu-
vres d' art , ainsi qu 'une grande partie de l'ameu-
blement de Chantilly, dans l'hôtel Prévinaire
qu 'il a loué.

Athènes , 30 août. — Le gouvernement conti-
nue à envoyer des secours aux victimes du ré-
cent tremblement de terre.

Plusieurs villages du Péloponèse méridional
ont été ruinés. Le nombre des morts dépasse 150.

Chicago , 30 août. — Hier soir , la foudre a fait
sauter un dépôt de dynamite et de poudre appar-

tenant à la maison Laelin et Rand , situé dans les
faubourgs.

La secousse produite par l'explosion a été res-
sentie dans toute la ville. Toutes les vitres des
fenêtres ont été brisées.

Huit autres magasins qui se trouvaient dans le
voisinage ont élé détruits.

Quoique les poudres n'aient pas fait explosion ,
il y a eu deux tués et plusieurs blessés.

Bucharest , 30 août. — Le prince Alexandre ,
quittant hier la rive roumaine du Danube , a
abordé à Roustchouk , en Bul garie , cinq jours
exactement après son départ forcé de Rahova. Il
a été reçu par plusieurs députations , et le chef du
gouvernement provisoire de Tirnova , M. Stam-
boulof , lui a immédiatement remis le pouvoir.

Le prince part aujourd'hui même pour Sistovo,
Tirnova et Pilippopoli. Il ne se rendra à Sofia
qu 'après avoir passé par la Roumélie.

Dernier Courrier.

do Canton de iVta.hàtel
Samedi 28 août 1886.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Mûller , Samuel , guillocheur , domicilié
à Malakoff , près la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au pas-
sif de cette masse au greffe du tribunal à la Chaux-de-
Fonds jusqu'au mardi 5 octobre.

Citations édiotales.
Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds a con-

damné par défaut :
Le nommé Glauser , Alfred , voiturier , sans domicile

connu , prévenu de contravention à la loi scolaire , à
quatre jours d'emprisonnement et aux frais liquidés à
fr. 37»30 ;

Le nommé Chavanne-Bernard , Victor-Joseph , horloger ,
sans domicile connu , prévenu de violation d'une défense
spéciale juridiquement signifiée , à deux mois d'empri-
sonnement et aux frais liquidés à fr. 4*7»85 ;

Le nommé Marchand , Louis-Arnold , emailleur , sans
domicile connu , prévenu d'outrage public a la pudeur ,
à deux mois d'emprisonnement et solidairement aux
frais liquidés à fr. 90»50 ;

Le nommé Nicole , Henri , coiffeur , sans domicile connu ,
prévenu d'injures , de diffamation , d'insultes , de voies
de fait envers des agents de la force publique et de scan-
dale public , à un mois d' emprisonnement et aux frais
liquidés à fr. 56»10;

La nommée Marguerite Steudler , apprentie pierriste ,
sans domicile connu , prévenue de vol et actes d'escro-
querie , à deux mois d'emprisonnement et aux frais li-
quidés à fr. -U»ti0 ;

Le nommé Munger , Jacob , tourbier , sans domicile
connu , prévenu de coups et blessures , à quatre jours
d' emprisonnement et aux frais liquidés à fr. 100»05 ;

Le nommé j Eberhardt , Johannes , cafetier , sans domi-
cile connu , prévenu de banqueroute simple, à un mois
d'emp. isonnement , cinq cents francs d' amende et aux
frais liquidés l\ fr. 47»10.

Publications matrimoniales.
Le sieur Siegrist , Samuel , monteur de boîtes et dame

Elise née Graber , épouse divorcée dt' Portmann , Frédéric-
Guillaume , marchande épiciére , tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la communauté lé-
gale de biens.

Le sieur Nicoud , Alfred-Edouard , voyageur de com-
merce , domicilié à Genève, et demoiselle Fanny Bour-
quin , domiciliée â la Chaux-de-Fonds , o..t conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale de biens.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE

Ephémèrides, 1886

Mercredi 1 sept: Lev. à\i sol. 5 h. 18 couth. 6 h. 41.
Nouvelle lune le -.9; premier quartier le 5.
S8M). — Consécration de l'Eglise catholique à Genève

Un examinateur , à un candidat en médecine
qui ne paraît pas très ferré sur le diagnostic
d'une maladie :

— Voyons à quoi reconnaissez-vous que vous
êtes en présence d' un cas grave ?

L'étudiant , sans la moindre hésitation :
— Lorsque le malade en meurt !

*
* »

A l'arrivée d'un train , une énorme commère
hêle un conducteur d'omnibus , qui montait en
ville.

— Y a-t-il de la place ?
— Non madame , répond poliment le conduc-

teur , effrayé de cette masse, il n 'y en a qu 'une.

Choses et autres.



Société alimentaire de MILLE
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 pompte de la qualité de la mar-
chandise. La société ayant encore une cer-
taine quantité de lait première qualité ,
qui sera livré au prix de 16 ct. le litre,
tous les sociétaires qui n'en sont pas en-
core pourvus ou qui auraient pu être ou-
bliés, sont priés de se faire inscrire de
suite.
6147 1 Le Comité.

Presses â, fruits pratiques et Chaudrons
aii JVEa.g-a.sin. de fers 6451-5

Jean STRUBIN, sous F Aigle.

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

tion des ouvriers monteurs de boites d'or
de là Chaux-de-Fonds , l'atelier de MM.
E. & H. Kaiser a été mis à l'interdit , le
27 Août 18H6. En conséquence nous enga-
geons sérieusement les ouvriers à ne pas
aller travailler dans cet atelier
6483-2 -LE COMITé.

J. Naphtaly, Rue Neuve 5
T-.se. CS-ti.Ek.-ix'Xi-c-le-.Er'o-CLca.t-i

annonce à sa bohttô clientèle et au public en général,
qu 'il a reçu un choix 6224-1

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

et chapeaux de feutre , dep. fr. % à fr. 5

LIQUIDATION au prix le facture
de mercerie, laine, coton, fils et ohe-
villières. — A -vendre de suite une belle
grande vitrine et 2 dites , petites. —
A la même adresse , on demande à louer
de suite un petit logement de 2 pièces,
bien situé. ' 6220-2

S'Adresser nu mngAsin

12, Rue de la Demoiselle, 12

NOIR POUR CORDONNIERS
ET SELLIERS 6418-3

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

lieçons de danse
Monsieur H. Gerber, professeur , com-

mencera ses leçons à la Chaux-de Fonds,
salle du Guillaume-Tell, dès le 6 septem-
bre. Cours de danse et de tenue pour
grandes personnes , cours particu-
liers pour familles et sociétés.

Cours de danse et tenue pour enfants
Les inscriptions sont reçues au magasin

de musique de M. Jules Perregaux . 5875-1

Rhabillages
de boîtes or, argent et métal ;

entrages, etc.
pUYRAGE PROMPT ET SOIGNÉ.

Se recommande 6296-1
Gharles CTa-cpE-Lier-

= 10 , Place Neuve, 10 =

("eux qui craignent l'apoplexie OU en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, parafysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
Îieuvent se faire envoyer sans frais et franco
a brochure , en langues allemande et fran-

çaise, sur la préservation et la guéri-
son de l'apoplexie de M. Rom. Weiss-
mann , ancien médecin militaire à Vils-
boten, Bavière. (H 095 a) 645-12

Chaînes
g*al vano - électriq lies

perfectionnées
par Ch. Schnyder, à Lausanne.

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

Seul dépôt à la Chaux-de-Fonds : au
magasin d;objets ,d'art et d'industrie de
Monsieur Jules BOCH, Place du Mar-
ché. 6407 2

A louer
Rue Neuve , un appartement
de 4 pièces avec belles dépendan-
ces, qui est à reprendre de suite
ou à volonté , pour une année.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2882-21

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises & snisses
p O M l f t l S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

Paris. 5350-23

Un fa lkri/tani pouvant terminer des
Ull IdWl llidlll pièces 13 lig., pour les-
quelles on fournirait des boîtes et mouve-
ments , est pjiié, d'écrire Case postale,
N° 904 , Chaux de-Fonds. 6444-2

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

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

S'adresser à MM. Frey & Haag, archi-
tectes, à St-Imier. (H. 3455 1.) 6185 10'

I a n-ruAnn„ qui a oublié un parapluie
Ld ym SUll Ilb le 16 juillet , au magasin
de bijouterie de B. PA.NTILI.ON , est priée de
le réclamer, contre les frais d'insertion.

6323-1

^fe# jâp É̂  ̂
RELIDRE INSTANTANÉE

^*MÈÈm\ \_+__W BBr AJJ % - >  Indispensable pour Bureaux ,

^ 
* :̂ F^™^^^^|

J
/r 

* Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

-1887 -
ALMANACH S

Schweizerischer Dorf kalender.
Stras sburger hinkende Bot.
Messager boiteux de Strasbourg.

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

Fontainier.
M. Jean Soheurer, en se recommandant

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

I, OQSâlBÏII!
/ Salle des Ventes !

40, Rue Fritz Courvoisier, 40
Téléphone ¦**> — Téléphone

Meubles neufs &d * occasion
-¦4 Glaces à bas prix _*-

Achat, vente et échange.
5869-8

_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 public en gé-
néral pour tout ce qui concerne ma pro-
fession.

F. LEHMANN , ébéniste .
6464-3 Rue de la Paix 33.

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

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

158 stères, soit 39 V. toises de frêne
et plane. 6:248-2

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

I -̂PERROUDfl
I < JH 9, Rue Neuve, 9 ? I

I Huile d'Olives fine , à fr. 1.20 le litre !; I
¦ - Malaga , à fr. 2»50 le litre. \ I

Dépôt de HATE
DU PARAGUAY

trié et préparé spécialement pour l'Eu-
rope, chez : M11" M. Jeanneret , Prome-
nade 10; MM. Zin«*g-Berton , A. Win-
terfeid et Zwahlen , épiciers, et MM.
Monnier, Bech, Ctngnebin, Parel et
Chappuis, pharmaciens.

Le maté possède les mêmes propriétés
que le thé et le café , mais n'agit pas sur
le système nerveux. Il est surtout recom-
mandé aux malades comme appéritif con-
tre le manque d'appétit. Importation di-
recte de L. Jeanneret, à Neuohàtel. —
Prix : 60 centimes la boîte.r.'̂ _aS-i 4059 5

AL OÏS : DECKELMANN
Médecin- Vétérinaire

sera au service militaire
dn 27 Août an IS Septembre.

638.-2;

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 otfres au
bureau de L'IMPARTIAL , sous chiffres
E. B. B. 6455-2

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

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

S'adresser case 925 , Poste Chaux de-
Fonds. 6421-1**

SAVONS Km MADans toutes les [w r. Ill I
pharmacies -_**1 -lilHJ-LV

contre les maladies de la peau.
(0 L 183 G) 6184-32

Demandez partout

Le Bitter des Dialile rets
apéritif et stomachique.

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

ETAT DES BESTIAUX
«,-loa.trtTxs aux abatto ir*

du 22 «a 28 Août 1886.

i * '
NOMS É i J j  j  .* i ldes bouchers. S 5 g *S *s £ ¦ s

—:1 » S — ¦—> O — *"*y H a* *"- o o. *>- S

Boucherie Sociale . . — — 5 5 6 10
Alfred F a r n y . . . .  3 1 5 .*>
Pierre-Frédéric Tissot . 3 3 3 3
Mari Metzger . . .  — — 3 — 3 3
Hermann Gratwohl. . 2 1 1 3
Jean "Wutrich . . .  2 1 4 3
Daniel Zuberbûhler. — — 1 . — — 1
Ferdinand Epplé père . — 1 1 —
Joseph Jenier . . .  2 3 2 2
Fritz Roth . . . .  2 2 4  2
Abram Girard . . .  1 2 1 1
Ch«rle«Schlup . . .  1 1 1
Louis Heymann . . .  l l l  4 2 —
Ulrich Pupikofer . .  — 4 —
DaTid Denni . .  . .  5 2 —
Veuve Henri Galland . 2 — —
Edouard Schneider . . — 1 — — 4 4
J.-André NiSenegger . 41 — —
Pierre "Widmer . . . — — —Gustave Kiefer . . .  2 4 2 3
'François Brobst . . .  7****" 4 — —
Fritz Gygi * — 1 3 —
Edouard Galland fils . i - —
Rollé Traugott . . . 4 -_ — __
Arnold Vidmer . . .  — — — 1 — —Elisabeth Kaufmann . — — — — 1 — 1 —
John Bornoz . . .  . — — — 3 1 -
Abram Grumbach . .  — — 2 — 4 3
Marie Liniger . . . — — 4 — —Charles Wegmiiller . ; — 2 —
Adolphe Tripet . . . 4 — —
Emile Douil l o t . ,  . 4 — —
Henri Savoie. . . . — — — 1 — —
Henri Robert. . . . — — 1 . :— —

Tom , . — — M "3|"2| 54" 48~ 41

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoir, pour y être visitée et qui

a été estampillée, du -2 au 38 Août.

Zélim Jacot-Hurni . . 4 —
André Fuhrimann . . — — — — 4 —
Charles Wegmûller. . — 4 4
Emile Grafl . . . .  •/. — —•
Auguste Allenbach . . - 1  — — — —
Charles Grossenbach . — 4 — —  —.• —

Totu. . . -_ 3 ~ _-/*4 ~z:x"r



L'III 'H II ''lir Un bon ouvrier emailleur
I J UI II I I I '  I I I .  connaissant bien la partie
et muni de bons cerlificats cherche à se
placer de suite ou dans le courant de Sep-
tembre , soit pour diri ger un atelier ou , à
défaut , une place d'ouvrier. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 6497 3

In j eune homme £ Sm^S
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 . 6424-2

Ifl jeillie hOIIime .̂ ĉe "*
apprenti boucher. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6401 2

t^Al 'unn.A Une personne très recom-
J5C1 VilUIC. mandable , connaissant bien
la cuisine et les travaux d'uu ménage ,
cherche une place comme servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6398-1

Uno fil l t» tr^s recommandable et con-
UUt- Ullt naissaut tous les travaux d'un
ménage, cherche à se placer de suite.

S'adresser rue du Marché 8, au troisième
^tage. 6384-1

lina nai-c-mino d'un certain âge , sachant
LUC pei sOUIi e 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 l"r étage. 6388-1

fVaVAIir ®n demande un ouvrier gra-
\ I l d i C U l. veur d'ornement. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6511-3

fraVAHI' ^n demande de suite un bon
l ud v c l l l .  graveur , sachant disposer et
finir. -S'adr. à MM. JeanRichard etMonet ,
rue des Terreaux 10. 6512 3

f raVAHI" <->Q demande de suite un bon
v l l d V C U l .  graveur d'ornement. — S"a
dresser à l'atelier* Beyeler et Bickart , rue
du Parc 11. 6520-3

( S i i l l i L i - l i i i u r  On demande de suite un
UUIIIUUICUI , ouvrier guillocheur. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6515-3

^AlMiantA On demande de suite une
OC1 ïdlllC. bonne servante.

A la même adresse à vendre quelques
chaises et de la vaisselle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6498-3

^.ArvantA ménage tranquille de
tJClïdUlC. deux personnes , demande
pour le 15 septembre une fille active, sa-
chant faire la cuisine. — Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'a
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 6504-3

^ArvantA On demande pour entrer de
ij ClïdULC. suite une servante sachant
bien faire la cuisine. — S'adresser au Café
de la Croix blanche, rue de la Chapelle ,
N « 3. 6523-3

Faiseur de secrets. ^KU6
ouvrier faiseur de secrets pour boîtes ar-
gent. — S'adresser rue Léopold Robert 61 ,
au 2°"* étage. 6505:3

UnA ÎAI1T1A fi l lA très recommandable ,
UUC JCUUC 1I11C, ayant travaillé sur les
cadrans métalliques, trouverait à se pla-
cer de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6506-3

iln .1 Amani .A imm édiatementun ouvrier
vil UvlUdUUC adoucisseur ou doreur.
— S'adresser chez M. Kohler, doreur , à
Colombier. 6508 3

UnA ÎA'iii A AH A ^e toute moralité est
LUC J CUUC UHC demandée ponr faire
un ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6509-3

AniM'All . i  ^n -eune homme ayant reçu
f tp p i C U U .  une bonne instruction pour-
rait se placer de suite comme apprenti
dans un comptoir. — Adresser les offres
case 695, Chaux-de-Fonds. 6501 3

.A11I1A "RI 1 p On demande pour le 9 sep-
«ICllUl/ Hllc» tembre une jeune fille , con-
naissant les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 17, 3"" étage. 6516-3

ÏAI UIA fill A <~>U demande de suite une
dvll l lb Hllc. jeune fille comme appren-
tie finisseuse de boîtes d'or , logée et nour-
rie chez ses parents. — S'adresser rue du
Puits 16, au second étage. 6524-3

Une bonne polisseuse 0dre 5S™£ïïî
à se placer de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 6526 3

An l i iu i i ' in i ln  plusieurs ouvrières pier-
VU UMUd U Ul* ristes et grandis sen-
sés. Ouvrage suivi. — Sadresser chez M»"
Vuille-Porret , rue de la Roude 23. 6439-2

Faiseuses d'aiguilles. SSS
guilles de montres de M. Paul-E. Vogel ,
rue du Parc , N° 46, on demande une ou-
vrière et une apprentie. 6422-2

.AlinA f i l lû  On demande pour le 1,rsep-
dl/UUC Hllc. 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 ,_23. 6423 2

( . l l i l if t . 'ï' Alll - Un bou guillocheur et 2
UllIIl'JWlt l l l . ou 3 graveurs trouve-
raient de l'occupation suivie à l'atelier de
M. Rod. Andrès, Progrès 14. 6427-2

^AFVantA <~)n demande pour le 20 sep-
13C1 V.lll l't. 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. 6419-2

Commissionnaire, g?__?% 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-
dresser à M. Wiget-Jœrger , rue Daniel-
JeanRichard , 46. 6430-2

Monteurs de boîtes. aJiï ,*ïï3£.
de monteur de boîtes or , 2 tourneurs et 2
acheveurs. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6447-2

Pi fii'l'islAti On demande un bon et ha-
l lClllolCo. bile ouvrier pierriste pour
moyennes et uue ouvrière pour échappe-
ments. — S'adresser à M. Egger, pierriste ,
à Villeret. 6481-5

Un iim*i i l l i ' l l l '  es* demandé pour 5 ou 6
LU t lUdllICUl semaines. — Entrée im-
médiate. — S'adr. chez M. Antoine Ramaz ,
rue des Fleurs 5. 6471-2

R A111WA11I' **** n demande de suite un
llvJlui5otul. ton ouvrier repasseur.
Bonne rétribution.— S'adresser à M. Léon
Mora , Reprises, n° 7, près La Chaux-de-
Fonds. 6454-2

M 1> 1 AiiJl rue de la Serre 59, offre à ven-
• DIUlll , dre ou à louer , l'ou t i l l age

et. le matériel complets «l'un atelier
de graveurs et de guillochenrs. 6374 2

l- TWirAIltlA On demande une apprentie
Appi cUllC. pierriste ou une jeune fille
pour aider dans un petit ménage. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle , N » 29, au
pignon. 6109-1

Fill A ®a demande de suite une bonne
I 111t. flUe pour s'aider dans un ménage.
— S'adresser rue de l'Industrie, N" 23, au
rez de-chaussée. 6413 1

TraPAll P **** *"" demande de suite un bon
lldCCUl • traceur. —S' adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6340-1
Pnl ï cictni i- in Chez M. Salomon Jaccard ,
l OllMseUSC. rue de la Côte 198, au Lo-
cle, on demande uue très bonne ouvrière
polisseuse de fonds , ainsi qu'un apprenti
guillocheur. 6343-1

FmhAÎ.  Alll 'ï On demande de suite un
LlllUOlItlllo. ou deux ouvriers emboî
teurs, connaissant bien les mises à l'heure
intérieure. — S'adresser rue Jaquet-Droz ,
N" 30, au troisième étage. 6344 1
Pj ll  A On demande, pour entrer de suite ,
rlllC. une bonne fille honnête et travail-
leuse. — S'adresser au Restaurant des
Combettes. 6348 1

InnrAni lA ®n demande une apprentie
ippivllllui polisseuse de cuvettes ; elle
serait rétribuée de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL : 6349-1

R Alliant Alll's; 0n demande quelques
lliClUUUlvUlo . bons remonteurs pour
les grandes pièces rem.-cylindres. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6355 1

II 1 11 IIP AH A ^n Pet
"* monage sans en-

wCU U t  H11C. fants demande une jeune
fille , sachant les ouvrages à l'aiguille.

S'adresser chez M. BLOCH , rue de la
Promenade n" 6, de 8 à 11 heures du ma-
tin 6350 1

Peintre en cadrans. £*__!£ *lil
ouvrière peintre en cadrans. — S'adresser
rue de la Paix , N" 79, au premier étage , à
droite. 6446-1

Fill ni AI Pour le placement d'articles fa-
UUipiUl. ciles à placer , à la Chaux-de-
Fonds et aux environs , on cherche une
personne sérieuse et active. — Caution
exigée 20 fr. — Ecrire aux initiales A. F.
case 1243 , Poste succursale, Chaux-de-
Fonds. 6428-1

(Vl INIIlK On demande un jeune commis ,
vUIUiUl iN. connaissant la tenue des li-
vres et si possible l'horlogerie. Spécifier
le salaire désiré. Entrée immédiate.

S'adresser par écrit au bureau de I'IM -
PARTIAL , sous chiffres c. D. 84. 6352 1

ÏAIUIA AH A ®n demande une jeune fille ,
«JCUUC U11C. âgée de 14 à 15 ans , qui soit
nourrie et logée chez ses parents , pour ap-
prendre une partie à l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser chez Mme
Calame, rue du Stand 17. 6322-1

An fl Ain on A a pour aider à faire un mé-
VU UVIUtUlUL uage , une jeune fille
forte et robuste , pouvant disposer de quel-
ques heures par jour. — S'adresser rue
de la Demoiselle, 76, au 1er otage. 6354-1
làiii in fili n On demande de suite une

JCUUC Ullt}. jeune fille , de 18 à 19 ans ,
pour faire uu ménage ; ia préférence se-
rait donnée à une jeune fille du dehors. —
S'adresser rue du Parc , 70. 6359-1

IfllAVAHI'ï ^** n demande de suite un ou
MiUCÏCUlo- deux bons acheveurs , bien
au courant de la grande savonnette.
S'adresser rue du Progrès 9 A. 6298-1

Finai l lAll I* On demande de suite un bon
( l i l l I i l l l i M I l .  ouvrier emailleur. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6339-1

PîlliçÇAlKA *"* *** demande une bonne
1 UllaoCUSC. ouvrière polisseuse de boi-
tes et une apprentie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6324-1

Jnnni 'fAiiiAnt« A louer piusieurs 1°iipptll ICU1CUI». gements de 2 à 7 piè
ces, — 1 logement de 3 pièces pour 400 fr.
jusqu'en St Georges , — 1 logement de 2
ou 3 pièces.

A la même adresse , on demande 2 cui-
sinières et une femme de chambre.

S'adresser au bureau de placement, rue
Fritz Courvoisier , N » 18. 6500-S

Un bêl appartement edte gtâift 8
pendauces , situé rue Léopold Robert , au
centre des affaires , est à remettre poui
St Martin ou St Georges prochain. 6507-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S unart Ain AU i A louer Pour la st"Mar
f-P[J_tl LCIUCUl. tin 1886, dans une mai-
son d'ordre et peu habitée , un apparte-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances.
— S'adresser , casier postal 653 sous ini-
tiales S. L. W. — A la même adresse, à
remettre uue chambre meublée. 6525-3

tn n nr t  Amant  A remettre un logement
AUpdl I ¦Cllltlll. de 3 pièces , pour Saint
Marti n ou avant , rue Léopold Robert 66.

S'adresser chez le notaire JULES SOGUEL .
6528-3

Appai'teinentS. Martin ou avant , deux
logements de 2 et 3 pièces. — S'adr. chez
M°" Delaprès , rue des Terreaux 14. 6529-3

Pliainlll'A ***** l°uer une be'16 chambre
V'HuilllM l b. meublée ou nou. — S'adres-
ser rue dm Puits 20, 2°"> étage. 6491-3

flïamhpA A louer une belle chambre
" '11(11111)1 15. meublée, située au soleil. —
S'adresser , N » 12, rue du Collège , au plain
pied. 6514-3

riiamlirA A l°uer de suite une jolie
vUdlU MlC .  chambre meublée ou non ,
bien exposée au soleil. — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL . 6521-3

riia mhrA *"*"* remettre de suite une cham-
vlldlUUlt. bre meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix N- 21 , au 3°" étage. 6457-2

Pliainlll'A A louer , à des personnes de
vlldllIMl c. toute moralité, une chambre
indépendante , non meublée. — S'adresser
rue de la Balance 6, au 1er étage. 6463-2

A V an il p A un bon lapidaire aux dé-
ïCUUIC bris et carrés. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL . 5677 2
f1«|»î )|nf A remettre un cabinet meublé*
VdUlUCl. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard , N° 29, au 3»» étage. 6420 2

f liaml.rA« A louer des chambres meu-
VlldlUUI C». blées ou non. — S'adresser
au magasin rue du 1" Mars 15. 6441-2

.in* . |i 'îAiiiAiit  A louer , pour St-Martin
Appdl ItlIieUl. 1886 ou St-Georges 1887,
un bel appartement de 2 ou 3 pièces, toutes
situées au soleil. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6396-2

rhamhrA A l°uer ^e sulte une cham-
vUdlUUl C. bre meublée à un ou deux
messieurs, travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix , 69, au premier étage,
à gauche. 6410-1

fhamhrA A louer une grande chambre
flldlUMlC. meublée , à un monsieur tra
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 17, au second étage. 6378 1

lnnartAinA.it A louer * P°ur st Mar*Hp|Jdl tClUCUt. tin , un beau logement
de trois pièces , alcôve et corridor fermé ,
bien exposé au soleil. — S'adresser au
magasin d'épicerie , rue du Parc 69. 6358-1

fil9mhrA A louer , de suite, une cham-
vUdlUMl C. bre , meublée ou nou , à uu
ou deux messieurs. — S'adresser rue de la
Demoiselle 58, au deuxième étage, à gau-
che. 6360-1

Oll ' l l l lKrA A l°uer ^e suite une belle
flldlUMlC. chambre non meublée , ayant
deux croisées , et indépendante. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6351-1

f'lllinAt -̂  remettre un cabinet meublé,
¦UtlUlUCl. situé au soleil levant.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au
premier étage. 6297 1

AnnartAIllAIlte Alouer .pou'St-Martin
ripj lill I Mlltillla. prochaine , deux loge-
ments de 2 et 3 pièces , cuisine et dépen-
dances , bien situés au centre du village.

S'adresser chez M. Albertone-Bûhler ,
Café de la Place. B404-1

fliamhrA A louer une jolie chambre
vlldIUUl C. meublée, au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6416-1

Demande a lOUer. demande à louer
pour St-Marti n , un logement de 3 pièces
et corridor , bien situé au soleil . — S'a-
dresser à M. Jean Stutzmann , rue du Pre-
mier Mars , 10 A . 6530-3

Vil i lhl l  On demande à acheter d occa-
V lUMHi . giou un très bon violon. — Dé-
poser les offres au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6492-3

Pftta CAP *-*n demande à acheter d'ocea-
lUtdgCl . sion un potager en bon état.
— S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
rez-de-chaussée , à droite. 6415-1

A V AH il r A un oornet à cylindre si h,
ÏCUUIC très peu usagé. — S'adresser

rue du 1er Mars 10, au troisième étage, à
droite . 6522-3

Â VAIlllrA un **eau pupitre avec ar-
ïCUUIC moires, un petit buffet en

sapin verni , un compteur, ainsi que
des lampes et appareils à gaz, uue vi-
trine en sapin pouvant contenir 144
montres , une marmite, des casseroles ,
deux grands cadres en noyer , une belle
cage à oiseaux , uu casier à musique
acajou. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6517-3

Ra««A à VAIl.ll 'A La Société de musi-
DdSSC d ÏCUUIC. que de Travers offre
à vendre une Basse Mi-B., petit calibre,
très peu usagée et en bon état. 6429 2

Â VAIlllrA Pour 'e Prrx de fr. 50»—, une
ÏCUUIC jolie banque de comptoir,

ayant 2 layettes et plusieurs cases. — S'a-
dresser au bureau de 1'IMPARTIA.L . 6408-2

Â VAîIllrA chaises en noyer. — A la
ÏCUUI C même adresse , à remettre

une chambre. — S'adresser au café rue
du Doubs , 31. 6342-1

On offre à vendre $SfgŒti&
de burins-fixes , comprenant un gros tour
burin-fixe à deux perches , deux tours à
tourner et à percer , étaux , meule et quan-
tité de petits outils. — Outillage mo-
derne et bien entretenu. 6304 1

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

AfinooiAii A vendre deux fusils de
vCCdMUU. ohasse, bons et peu usagés,
à des prix très modiques. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6389-1

A VAIlllrA un *our avec **ous les acces-
ÏCUU1C soires , pour grandisseuse. —

S'adresser chez M"' Rosalie Calame. rue
de l'Hôtel-de Ville , 33. 6341-1

k ttAlS-nnil A 1u** a vu ramasser le
J1C1 SVUIHJ porte-monnaie perdu

vendredi dernier sur le perron N" 12 de la
rue des Granges, est priée de venir don-
ner son nom au rez-de-chaussée de la dite
maison. 6527-3

PArilll satnedi 23 courant , dans les rues
I Cl Uu au village, un billet de banque
de cinquante francs. — Le rapporter
contre récompense au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6518-3

PArdll dimanche soir , un châle noir,
I Cl UU depuis le chemin des Crêtets jus-
qu 'au restaurant Delémont aux Eplatures.
— Prière de le rapporter an bureau de
I'IMPARTIAL contre récompense. 6478-2

Perdu par un ouvrier t^X
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. 6353-1

PArilll 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. 6442-1

TpAllVA un n^veau d'eau. Le réclamer
11UI1ÏC aux conditions d usage , rue de
la Demoiselle 103, au second étage , à gau-
che 6460-2

Monsieur et Madame J ACOB M URSET
OTZ et leurs enfants remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant d**
sympathie à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper. 6531 i



NETTOYAGE A NEUF
Mm" Ph"" Zuber, rue de la Demoiselle

*N° 103, au l,r étage, se recommande aux
Dames et Demoiselles de la localité pour
le nettoyage , le^ réparations et le dégrais
sage d'habits quelconques. — Exécution
prompte et soignée. Prix modérés. 6502-3

Le Dr SANDOZ
est n liment 6467-2

pour service militaire.

COLLÈGE iejaJiaiii-ie-Foiito
École d'art

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

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

Professeurs : MM. Edouard Kaiser et.
William Hirschy.

Le mardi ponr 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-
tomie 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 Chaux-de Fonds , 25 août 1885.
6335-2 Comité de l'école d'art.

Avis aux Chasseurs!!
Emile WETZEL.

Place du Marché 12, Chaux-de-Fonds
En vente dès aujourd'hui: Vestons de

chasse, fil et laine (droguet). Très jolis ,
élégants , d'une qualité et d'une coupe su-
périeures , 12 poches , dont une carnier
pour lièvre, imperméable. 6496 3

Prix : 10 francs et 12 francs

VENTE d'une PROPRIÉTÉ
AUX PLAINES

MUNICIPALITÉ DES PLANCHETTES
Monsieur Alfred Morf , propriétaire , ex-

posera en vente , par voie de minute , à
l'Hôtel de Ville de la Chaux-de Fonds ,
salle de la Justice de Paix , le mercredi
22 septembre 1886 , dès les 2 heures de
.'après midi , le bienfonds qu'il possède et
qui est désigné au cadastre des Planchet-
tes, comme suit :

Article cent trente-quatre . Aux Plai
nés : Bâtiment , place , jardin , pré et bois
de 61,410 mètres carrés.

La propriété , qui est pourvue d'eau en
quantité, suffit a la garde de 3 vaches et
une génisse ; la maison est en bon état
d'entretien et la forêt en pleine valeur.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes, à 3 heures après-midi , le jour de la
vente.

S'adresser pour les conditions de la
vente au notaire A. Bersot , rue Léopold
Robert N0 *!, à La Çhaux-de Fonds , et pour
visiter l'immeuble , au propriétaire qui
l'habite. 6494-3

Réparations
DE MACHINES A COUDRE

7-5, -Rue du Parc, 75
au quatrième étage. 6513 6

Un» ii£i-cAnii A ayant été P1,isieurs an-
ime Jlcl SUllllC nées à l'étranger , s'offre
pour donner des leçons d'allemand,
soit à domicile, soit à la maison. — La
même personne accepterait aussi des jour-
nées pour la couture et le laccommodage
du linge. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6503-3

parc, ti Boulangerie Retlari par^ "
En vente un lot de fromages

extra-fins, de la Brevine.
Paiement au comptant. 6510-4

Comptable
Une maison d'horlogerie demande pour

entrer de suite un bon comptable sachant
faire la correspondance.

Ecrire case postale , N° 904, Chaux-de-
Fonds. 6443-2

On demande ^nfïhfyœ;
pierres rubis. Soignés. Cal. Vach. 14 lig.
clef. Offres case 1224. 6437 2

Charcuterie D. DEMI
12, Rne dé 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. 6411 4

LA PAPETERIE A. COURVOISIEH
2, Rue du Marché, S

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. —
Dentelles couleur pour buffets de cuisine.
Dessins nouveau.: et prix modérés.

FABRIQUE DE BRIQUES EN ESCARBILLES
mâche-fer et. ciment

DE

LU8CHER & Compte
N1ÏÏCBÀT1L Successeurs de G. COULIS NSUCEÀT1L

Bureau et fabrique au Gibraltar. 21
~~.-imr.-f—- 

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

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

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

Sur demande , envoi gratis et franco des échantillons.
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les environs : M.. Louis JBobbia,

entrepreneur. 6305 10

Société mutuelle suisse
pour l'assurance du mobilier

Les sociétaires qui n 'ont pas encore
acquitté leurs contributions , confor-
m6ment aux bordereaux qui leur ont été
remis , sont invités aie faire , sans retard ,
s'ils veulent éviter les frais de la percep-
tion à domicile.

L'Agent :
Albert RDCOHlHUIf ,

6300-1 3, rue de la Promenade , 3.

Spécialité ||
de cuvettes métal , rouge, laiton , I

sertissures de cadrans , cercles I
américains, entrages. |§

Se recommande 6493 3 I
N. BJRA.JS TDT f i ls  M

Rue du Progrès 19 j»

COGNAC FERRUGINEUX
S UPÉRIEUR 6366 5

préparé avec du cognac distillé
fr. 3»25 le demi-litre

Pliarmacle "W". -3eelx

— A louer —
plusieurs beaux appartements de 2 et
S pièces ; plus , deux dits de 4 pièces, cor-
ridors fermés ; tous bien situés au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 4 , au
premier étage. 6381-4

A VPH-I I'A en **'^
oc ou séparément , un

ÏCUUI C char à breoette 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

.*̂ \ffT.-Py|̂ . Maison de

gilllMI PBQDICUE
^
^^^^^̂ ^^  ̂ 7, Rue -Léopold Robert, T

«B> LA CHAUX-DE-FONDS
Nous avons l 'honneur de prévenir notre nombreuse clientèle de

La Chaux-de-Fonds et des environs, qu'à partir du JO
Septembre prochain nos assortiments de vêtements d'au-
tomne et d'hiver seront mis en vente. — Les prix de vente sont
exactement ceux de la maison de Genève.
rr&Xéiolx.oxx&. 6251-2 Télé -plaone.

-Grande liquidation de 5,000 bouteilles-
C3LO ATTLJajS^V^XeTl.-X: 6*:04-2

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

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

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

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

COMMERCE DE FARINES ET ÉPICERIE.

LE GRAND DÉBALLAGE
3, rue de la Ronde, 3

VIS-A-VIS DE LA BOUCHERIE SOCIALE
vient de recevoir 500 kilos de laine à tricoter, à fr. 2>60 le 7_ kilo
1000 mètres serpillière à écurer à » 0»25 le mètre
100 descentes de lit à »  2»50
200 corsets à » 1»20

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

SKIT" C'est : 3,lR^^ dLel^Floriae , 3 ̂ fg
Avis. — Nous n'avons pas de succursale à La Chaux-de-Fonds. 6247-7

COLLEGE fa JaJta-de-FoiiaS-
Feuille commëmorative de Sempach.
Les élèves qui ont souscrit à la feuille

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

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1886.
Le Directeur des Éco les pri maires»

6336-2 Eu. Clerc.

COLLÈGE ieja aart-Fonfe.
Mise au concours

Pour satisfaire à l'article 36, UU 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
l°r 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 In Commission d'Education :
Le Président ,

6337 2 ..oui* Imer-Gninand.

LOGEMENT
On demande à louer de suite un ap-

partement bien situé, si possible rue Léo-
pold Robert. ¦— S'adresser case postale
1279. 6519--J

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 1

Monsieur et Madame ANTONY BULARD
et leurs enfants , Monsieur et Madame AL-
BERT NIEDT et leur enfant , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté père,
beau-père et grand'père , Monsieur

LOUIS BULARD
décédé Lundi soir , 30 Août , à l'âge de 54
ans , après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Jeudi 2 Septembre,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz,
N° 29.

*Q9~ Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 6499-2

Monsieur et Madame A. OASTIONI , font
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher enfant

Antoine
enlevé à leur affection à l'âge de 7 mois,
après une courte et douloureuse maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Jeudi 2 Septembre, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle, 112.

SaW I.e présent avis tient lien de
lettres de faire part. 6495 2


