
Les cas d'insolation , suivis de décès assez
nombreux , qui se sont produits en France , à l'oc-
casion des grandes manœuvres , ont vivement
ému , et l'on a entendu exprimer la crainte qu 'a-
vec une chaleur aussi forte que celle de ces der-
niers jours il ne s'en produisît aussi aux manœu-
vres de la première et de la seconde division.
Jusqu 'à présent , et malgré des bruits contraires
très répandus , il ne paraît pas qu 'il se soit rien
passé de nature à justifier les alarmes de quel ques
personnes.

En France, on se préoccupe des moyens de
prévenir le retour de ces accidents. Une récente
circulaire du ministre de la guerre ordonnait de
suspendre les mouvements d'ensemble ou de
faire des marches de nuit en laissant dormir les
hommes pendant les heures les plus chaudes du
jour. C'est vraisemblablement à ce dernier parti
qu 'on s'est arrêté. En Allema gne , on retarde
maintenant les grandes manœuvres. On les fait
à la mi-septembre.

D'aulres précautions sont encore prises en
France. Ainsi les troupes se mettent en mouve-
ment à quatre heures du malin dans cette saison ,
après avoir pris un premier café . Les hommes
marchent en rang doublé de chaque côlé de la
route , pour que I air circule librement entre les
deux files , et les voiture s passent au milieu. On
veille avec la plus grande attenlion à ce que les
soldats ne puissent pas se gorger d'eau , de bière
ou de cidre pendant la route , et qu 'ils aient tou-
jours , clans leur bidon , un mélange d'eau , d'infu-
sion de café et de rhum pour se désaltérer. Quand
la température l' exi ge et que l'étape ne dépasse
pas vingt kilomètres , on fait , aux deux tiers du
chemin , une halte d'une heure , pendant laquelle
les hommes mangent et se reposent à l'ombre.
Dans les grandes manœuvres , on fait le café deux
fois par jour et quelquefois trois. Les soldats le
préparent en plein champ, avec les ustensiles de
c.mpement.

Un hyg iéniste d' une réputation européenne ,
M. Rochard , membre de l'Académie des sciences ,
di t  que la tenue des troupes françaises réclame
impérieusement une réforme . Une tenue d'été est
indispensable à des soldats destinés à vivre sur
tous les points de la France et de l'Al gérie. M.
Rochard pense qu 'on pourrait adopter pour eux
la tenue de l'infanterie de marine dans les pays
chauds et , si l'on trouvait Irop dispendieux de
leur donner le casque , il serait facile d'imag iner
une coiffure légère en toile ou en coton , couvrant
la nuque , et pour moi , écrit M. Rochard , dût cette
idée exciter l'hilarité de tous les généraux de

l'armée française , j '; imerais mieux voir leurs
hommes coiffé s d'un chapeau de paille que de les
laisser faire des marches au soleil avec un képi.

M. Rochard termine ses considérations en di-
sant :

« Ces lacunes dans l'hygiène du soldat sonl
connues de tout le monde ; mais , lorsqu 'on in-
siste sur la nécessité d'y porter remède , on vous
oppose les charges d'jà si lourdes du budget de
la guerre, on vous répond qu 'il faut endurcir et
aguerrir les jeunes soldats.

» Rien n est plus juste , mais il faudrait bien
comprendre pourtant que les conditions des ar-
mées européennes sont aujourd'hui radicalement
changées , que la nôtre , en particulier , se compose
d'hommes tout jeunes dont le développement
n'est pas encore achevé et qui sont sans résis-
tance contre la fatigue. Il est injuste de deman-
der à de si jeunes hommes ce qu'on était en droit
d'exi ger autrefois des soldats de profession , qu 'on
enrôlait pour le service da rai , et qu 'on avait soin
de choisir robustes et bien constitués. Nous ne
sommes plus au temps où une armée de cent mille
nommes suffisait pour défendre un pays de vingt
millions d'habitants. Aujourd'hui , c'est la nation
tout entière qui esl en armes dans la personne de
ses plus jeunes hommes.

» On ci' e a ces enfants [ exemple des légion-
naires romains qui portaient , indépendamment
de leurs armes , les vivres de campagne et les
pieux pour fortifier le camp. On leur parle des
marches célèbres des grenadiers de la viei lle
garde , de ces formidables types de la race fran-
çaise dont Charles Bell admirait les derniers dé-
bris , dans les hôpitaux de Bruxelles , après le dé-
sastre de Waterloo. On évoque devant eux le seu
venir de ces zouaves de Crimée t t  d'Italie qui
portaient tant de choses dans leur sac légendaire
et même dessus , et qui , malgré cela , marchaient
toujours. Ces pauvres jeunes gens vous écoulent;
mais , s'il» connaissaient comme nous le passé , ils
répondraient : c Les légionnaires étaient soldats
toute leur vie. Les lêtes qu 'abritaient les grands
bonnets à poil de la garde avaient élé chauffées
par le soleil d 'Egypte et d'Italie , et les zouaves de
Paleslro étaient aussi de vieux soldats bronzés
par le soleil d'Afrique , et par les marches dans
le désert ; nous , nous sommes des enfants sortant
de nos familles , à l'âge où l'on a besoin de ména-
gements , où on est une proie assurée pour toutes
les maladies , où le moral n'est pas mieux trempé
que le ph ysique. Il ne faut pas nous demand er
les mêmes efforts qu 'aux soldats de Napoléon Ier
qui marchaient depuis vingt ans à travers l'Eu-
rope , qui en avaient conquis la moiiié et battu le
reste. Ceux-là avaient subi au début une sélec-
tion salutaire. Beaucoup étaient morls dont il
n 'avait plus élé question. Les survivants avaient
subi l'entraînement et fait l'apprentissage du mé
lier. Leur moral s'était trempé au contact des
épreuves et des dangers. »

» Le pays ne semble pas disposé a ouvrir à ses
jeunes générations un champ d'expériences aussi
vaste. A vrai dire , on ne peut pas l'en blâmer ;
mais alors il serait à désirer qu 'on les trailâi , au
moins en temps de paix , avec les ménagements
que comportent leur âge et les habitudes de notre
temps. C'est la seule conclusion qu 'il soit légi-

time de tirer des incidents fâcheux qui ont mo
livé cette note. » (Revue.)

A propos des grandes manœuvres.

Protection littéraire et artistique. — La
conférence di plomatique pour la création d'une
union internationale pour la proteciion des œu-
vra s littéraires el artistiques s'est ouverte lundi à
41 heures par un discours de M. le conseiller fé-
déral Droz. M. Droz a dési gné comme président
MM. de Bulow , ambasssdeur d'Allemagne, et
Arago , ambassadeur de France , comme vice-pré-
sident. Le.; pays représentés sont l'Allemagne , la
Belgique , l'Espagne , les Elats-Unis , la France , la
Grande-Bretagne , Haïti , l'Italie, le Japon , la Ré-
publique de Libéria , la Suisse , Tunisie ; on
compte au total .6 membres. Les délégués des
Eiats-Unis font dire par le ministre Winchester
qu 'il leur est impossible d'adhérer à cause de
leur législation. On sait que le président Cleve-
land a fait , dans un récent message une déclara-
tion sympathique à l' union projetée. La Suède et
la Norwège font savoir qu 'elles adhéreront pro-
bablement avant l'échange des ratifications. Il en
sera de même de la Russie , de .'Autriche-Hon-
grie et de la Hollande , quand elles auront changé
lear législation.

Le Japon assiste ad référendum. Le territo ire
des adhérents comprend 500 millions d'habi-
tants .

La prochaine conférence se réunira à Paris
dans quatre ou six ans ; la France est chargée de
la convoquer. Le bureau international sera donc
définit ivement établi à Berne. Mar di soir a eu
lieu la séance de collationnemenl. La signature du
traité interviendra dès que la chanceller ie fédé-
rale aura préparé les t ctes respectifs , soit proba-
blement mercredi ou jeudi.

Organisation du landsturm. — La commis-
sion du Conseil des Elats chargée d'examiner le
projet d'organisation du landsturm se réunir a
lundi 20 septembre , à Baden , sous la présidence
de M. Blumer.

On sait que le Consul national a déj à , dans sa
dernière session d'été , discuté et accepté un pro -
jet relatif à celte question.

Code pénal militaire. — La commission du
Conseil national qui doit étudier le nouveau coJe
pénal mili taire fédéral se réunira à Berne le 24
courant , sous la présidence de M. Brosi.

Elle soum tira à une nouvelle crit ique le pro-
jet dont  elle pris déj à connaissance en première
lecture.

Inhumations. — La question des inhuma-
tions a donné lieu aux Chambres fédérales à de
grosses discussions. Il y a deux ans c'était Fri-
bourg qui était en cause , on ne paraissait pas
empressé à exécuter la loi fédérale qui prescrit
l ' inhumation «à la ligne » . Cette fois-ci , c'est
dans le canton de Berne que se produit l'excep-
tion. Un citoyen de Kuizenberg s'était tué avec
son Vetlerli , on l'a inhumé dans un coin du ci-
metière , plaçanl le fusil « fédéral » , car il n'ap-
partenait pas au défun ', dans le cercueil. Il ne
s'agissait pas naturellement d'obsèques guerriè-
res comme les Osirogolhs , Visigoths ou autres
les pratiquaient , en plaçant les armes du défunt
dans le cercueil , mais bien d' un acte de vulgaire
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— MERCREDI 8 SEPTEMBRE 1886 —

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 8, à 9 h. du soir , au local.

Union Chorale. — Assemblée et répétition ,
jeudi 9, à 8 h. précises du soir , au local.

Association mutuelle de prévoyance
deH ouvriers repasseurs et remon-
teur... — Réunion du Comité, jeudi 9, à
8 V_ h. du soir , au Café du Télégraphe.

La Chaux-de-Fonds



intolérance. Un journal bernois s'est occupé de la
chose et a constaté que le cas n'est pas isolé ; à
Ruderswyl on a inhumé un suicidé dans un coin
du cimetière el personne n'a trouvé la chose
étrange.

En France , les maires des communes qui per-
mettent de pareilles violations de la loi sont sé-
vèrement punis.

Chronique du rassemblement de troupes

Caserne de Peyrolles (Fri bourg).— (Corresp.)
— La compagnie d'administration n °2 est entrée
en caserne à Fribourg le 2 septembre , sous le
commandement de M. le major Siegwart.

Les seize fours sont installés et fonctionnent
très bien ; ils fournissent du pain d'une qualité
supérieure à celui des fournisseurs de la ville. —
Les boucheries sont aussi installées et livrent
une viande de première qualité.

Lundi soir un soldat bernois est tombé d' une
fenêtre de l'hôtel du Paon ; il s'en est tiré très
heureusement avec une simple entorse. Il a été
conduit à l'hôp ital.

Le bataillon 19 a établi ses cantonnements à
Cortaillod , il a fait ses cuisines en plein air , au
grand plaisir de la population qui n 'a rien né-
gli gé, c'était son intention au moins , pour rendre
aux miliciens la lâche facile et faire la soupe
bonne. Au reste , le quartier-maître du bataillon
avec un tact parfait , avait tout préparé et tout
prévu pour bien disposer la population en faveur
des soldats.

Le bataillon 20 a pris ses cantonnements à
Boudry, pour marcher de concert avec le 19.

Les manœuvres de régiment , commencées
lundi , sont continuées ; elles ont pour objectif
Bevaix , attaqué par les bataillons 19 et 20 et dé-
fendu par le bataillon 21.

Les bataillons neuchâtelois 19 ei 20 et le batail-
lon bernois 21 sont partis mercredi matin de Co-
lombier pour se rendre à Anet où ils rencontre-
ront le VIIIe régiment , composé de bataillons
bernois , et le 2e bataillon de carabiniers.

Le défilé à travers la ville de Neuchâtel a été
très intéressant et a. fait constater chez nos sol-
dats beaucoup d' enlrain et une excellente tenue ;
il a duré un quart d'heure.

MÂRME DIFFICILE
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La troisième est que maître Mounine logeant au
même hôtel... Mais tes raisons se multipliaient dans
l'entendement de Camille avec une malignité éton-
nante.

Et Camille s'abandonna a une rage sourde qui se tra-
duisit par des trépignements de bottines sur les tapis du
roi des Grecs. Coqueripoulos , toujours planté en face de
Camille, le considérait sans comprendre, Camille lui si-
gnifia d'un geste d'avoir à se retirer et lui cria en bon
Français :

— Va te coucher, grand imbécile ! Tu m'as forcé à de-
venir artificier et as mis un embargo sur mes projets les
plus caressés.

Coqueripoulos ne comprit pas davantage et sortit. Ca-
mille se jeta sur un divan de repos et dormit sous l'em-
pire d'un cauchemar au bout duquel il se vit incen-
diant en dernier ressort l'Archipel.

Le lendemai n , quand Coqueripoulos , flanqué de l'in-
terprète , entra prendre ses ordres , Camille le pria pu-
rement et simplement de retourner à l'hôtel de Dèmos-
thène et de savoir adroitement si la demoiselle et son
père séjourneraient encore dans la capitale athé-
nienne.

— Eh bien ? dit-il à Coqueripoulos promptement re-
venu.

fit . rod ction interdite ans /aurnau* «'ayant f a t  traiti avec la
I ti i t t  du Sent de Ltttrei

— Eh bien ! ils se sont embarqués pour le Caire , avec
la première aurore aux doigts de rose.

— Ouf ! Encore partis ! Toujours manques ! Je ne
sais quoi me retient de .'étrangler , tout énorme et dé-
mesuré que tu es. Mais, je n'étais point artificier , ani-
mal I Tu m'as pris pour l'autre qui est resté sur le quai
de Naples ! J'ai tiré au petit bonheur ta poudre fulmi-
nante.

— Ah 1 vous êtes au contraire un grand artificier , la-
kutatos , mais original parce que v ous êtes grand.

— Encore ! Allons , bon ! je suis takutatos maintenant.
Quelque superlatif !

— Et la preuve c'est que notre roi , très heureux et
en récompense , vous envoie par moi , comme Jupiter
par Mercure , un témoignage de sa royale satisfaction.

— A moi '' Je m'en moque. Qu'il m'envoie plutôt de la
pommade de concombre pour lénifier mes brûlures , de
l'eau de Cologne pour me reblanchir le teint et une
huile philocome quelconque pour m'aider à ravoir des
cheveux.

Coqueripoulos ne s'était point arrêté à cette lamenta-
tion de Camille. Il avait exhumé de ses chausses bouf-
fautes et lentement déployé un majestueux parchemin
qu'il tendit solennellement à son interlocuteur.

Camille le prit et y jeta les yeux. 11 savait encore as-
sez de son grec de collège pour traduire quelques mots.
Il devina plus qu'il ne lut que Sa Majesté Georges I",
roi de Grèce et des Iles Ioniennes, par lettres patentes ,
dûment signées, scellées et enregistrées , nommait l'il-
lustrissime Camille Regour , artificier du royaume hellé-
lénique Lamprotatos Kamillos Regour Purotechnos.

Camille ne put résister , malgré ses contrariétés inces-
santes et ses vexations quotidiennes , à une extrava-
gante gaieté. Il fut saisi d'un fou rire et rit comme il
n'avait pas ri de longtemps. Sa bonne humeur finirait
par désarmer le sort . Il roula le parchemin avec soin.
Voilà un titre rare et curieux dont il ne se dessaisirai t
pas.

Avec le parchemin il reçut , pour lui personnellement
— la maison Ranuffieri était payée — une somme d'ar-
gent qu 'il accueillit d'un suprême dédain. Sans la comp-
ter ni même la toucher , il en fit cadeau à Coqueripou-
los. Ce dernier , instruit par l'interprète de la générosité

du Français , se laissa aller à toutes les divagations
d' une reconnaissance démente: courbettes , génuflexions ,
postures humbles , baisers sur les dix doigts, qualifica-
tifs homériques.

— Seulement , monsieur Coqueripoulos , dit Camille ,
vous allez , sur cet argent , prélever de quoi m'acheter
des savons , des pommades et des huiles. Il est assez
juste que vous contribuiez à effacer sur ma personne
toutes les traces laissées par les éclaboussures de votre
liberté reconquise.

Coqueripoulos n 'opposa à cette demande ni la moin-
dre grimace ni la plus petite observation. Il apporta mê-
me à son exécution une véritable bonne volonté et une
bonne grâce touchante. Il revint bientôt , chargé de boî-
tes , de pots et de flacons.

Camille , en vrai Parisien , se livra alors à un déluge
d'ablutions et à un graissage consciencieux. Il passa la
journée tout entière à se frotter , à s'oindie , à se fric-
tionner , et à se laver à grandes eaux pour recommen-
cer les frictions , les onctions, les frottages.

Le lendemain , il se dépêchait de prendre passage sur
un navire sous voiles à destination du Caire. Coqueri-
poulos ne crut pas devoir quitter d'une semelle l'habile
original et généreux artificier. Il l'accompagna jusqu 'au
quai d' embarquement en calèche par la voie du Pirèe.
Il se courbaturait en politesses et s'essoufflait en préve-
nances , toutes les formes d'une gratitude encore
chaude.

Au moment de se séparer, sur la passerelle volante
qui reliait le quai au navire, Coqueripoulos décoiffa
son fez rouge et considéra Camille avec une sorte
d'attendrissement de circonstance. Celui-ci éleva la
voix :

— O Grec, dit-il pompeusement à l' intendant , l'Anti-
quité a mis dans la circulation universelle cette locution
proverbiale la Flèche du Parthe. Au moment de par tir
— et admire la fin de ce calembourg — il est bien
juste que je prenne maievanche. Voici ma flèche de
Parthe : Tu es un imbécile ! Eli 'hios.

(Â suivre !

BERNE. — Un nouvel accident s'est produit ,
lundi soir , sur la roule de Bienne-Neuchâtel ,
entre Daucher et Alferm.e , accident qui dé-
montre un"* fois de plus l'absolue nécessité d'é-
tablir un mur ou des garde-fous sur le bord de
la dite route. M. Ingold , meunier , se rendait
entre 9 et 10 heures du soir en voiture de Bienne
à Douanne , fut surpris en route p i r  l'orage. Ef-
frayé par les éclairs , le cheval fit un saut de côté
et tomba d' une h-tuteur d'environ six mètres en
bas d' une paroi d*} rotçhers, entraînant la voiture
avec lui. Par un singulier hasard , M. Ingold et
un domestique , qui se trouvaient sur le véhicule ,
en furent quilles pour quelques contusions. Le
cheval n'a également eu que quelques légères
blessures , mais la voilure a été entièrement
brisée.

Une pétitition relative à la correction de la
route en question , daus le sens indi qué plus
haut , avait élé adressée au gouvernement à la
suite de l'tffroyable accident survenu il y a quel-
que temps et dont plusieurs personnes du Lan-
deron ont élé victimes. Il est vraiment incom-

préhensible qu'aucune suite n'ait encore été don-
née à cette requête. Faudra-t-il encore de nou-
veaux malheurs avant qu 'on se décide à interve-
nir ?

BALE. — La musique de Constance a donné
(rois c mcerts à Bâ' e ; elle revient des manœu-
vres. Il paraît donc que la décision ministérielle
de l'an dernier n'était pas bien sérieuse.

VAUD. — La nouvelle cantate de Plumhof ,
qui a eu cette année , à la fête fédérale de Saint-
Gall , un si beau succès , va être répétée par p ' us
de 250 chanteurs , au temple de St-Manin , à Ve-
vey, le dimanche 26 septembre. Les sociétés qui
y prendront part sont : la Chorale de Vevey, [ ' E-
cho du Léman de Vevey, le Frohsinn de Vevey,
le Chœur d'hommes de Cor-der , [ 'Union Chorale
de la Tour-de-Peilz et le Chœur d'hommes de
St-Légier et de la Chiésaz.

— Samedi dernier , â Vevey, une péniche mon-
tée par deux jeunes Ang lais s'est tellement ap-
prochée du Bonivard qu 'elle a élé heurtée par le
garde-roues el a failli être renversée ou mise en
morceaux . Cités en section de police, les délin-
quants ont été chacun condamnés a une amende
de 6 francs. « Espérons , dit la Feuille d'avis, que
cet exemp le servira de leçon aux imprudents. »

— Un prisonnier , nommé D., âgé de 35 ans ,
repris de justice , détenu dans les prisons du
Château de Nyon sous prévention de vol , s'est
évadé vendredi dernier en déployant pour cela
une adresse inouïe.

Il se dirigea sur Coppet et , comme il s'était
enfui à demi-vêtu , son premier soin fut de parer
à cette situation fâcheuse en dérobant plusieurs
pièces de vêlements à Chavannes-de-Bog is, aux
tins de compléter sa garde-robe.

Après ce nouvel exp loit , il se cacha dans le
bois de Coppel , où un gendarme de cette localité ,
en tournée de service , le rencontra nu-pieds et
portant son paquet de vêtements ; les souliers
qu 'il avait volés se trouvaien t malheureusement
trop petits ; le gendarme l'arrêta el le conduisit
dans les pt i .ons de Nyon , où on l'enferma dans
une cellule spéciale.

Nouvelles des Gantons.

,*, Emprunt cantonal. — 344 obligation s de
l'emprunt cantonal de 1865 et 22 de celui de 1878
seront tirées au sort le 1«r octobre , à 3 heures
après midi , au Château de Neuchâtel (Salon
ronge) .

*4 Gorg ier. — L'analyse faile par le labora-
toire* canional de 9 échantillons de vins blanc s
du pays et de 15 échan tillons d'eaux-de-vie , pré-
levés chez de, débitants de la municipalité de
Gorgier , a donné les résultats suivants : les neuf
échantillons de vins ont été reconnus bons et les

Chronique neuchâteloise.

JFranee. — Lundi soir, à dix heures , à Lyon ,
une baraque foraine , appartenant aux frères Bar-
ron , s'est écroulée subitement p.ndant une re-
présentation à laquelle assistaient qu inz . cents
personnes environ.

Cet accident n a heureusement pas eu les sui-
tes graves que l'un redoutait , en enlendant les
cris de détresse poussés par les femmes et les en-
fants ensevelis sous les toiles , les cordages el les
planches.

Leur épouvante était d'autant plus vive , que la
rupture des conduites de gaz avait occasionné
une obscurité complète.

Jusqu 'à présent , on ne signale pas de blessures
graves. Beaucoup de personnes sont légèrement
blessées.

Allemagne. — Un arrêté, pris en vertu de
la loi sur le socialisme, supprime cinq associa-
tions de Berlin : celle des ouvriers du faubourg
d'Oranisnberg et de Wedding, celle des ouvriers
du faubourg de Rosenthal , la société dite « En
avant », de Louisenstadt , celle du faubourg de
Schœnhaus et celle du district du Sud-Est.

— Le Reichstag est convoqué pour le 16 sep-
tembre , afin de discuter le traité de commerce
hispano-allemand.

Belgique. — Cinq enfants ont été mordus
par un chien enrag é à Catteville. Ils sont partis
pour Paris , afi n de se fdire soigner à l'Institut
Pasteur.

Egypte. — On mande du Caire que Dongola
est en proie à une famine épouvantable.

Des actes de cannibalisme ont été commis.
La présence de 8,000 rebelles avec leurs fa-

milles augmente la détresse de la situation.
Des bandes d'indi gènes désespérés remontent

vers le Nord.

Nouvelles étrangères.



quinze échantillons d'eaux-de-vie reconnus suf-
fisamment rectifiés.

_ *„ Cernier. — On nous a fait voir , dit le Ré-
veil , une fi gue parfaitement mûre, cueillie dans
un jardin à Cernier. Nous pensons que c'est le
premier fruit  de celte espèce qui ait crû dans
cette localité.

Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
Séance du 31 août 1886.

Le Conseil a confirmé pour une période de
trois ans le citoyen Charles Bonnet , notaire , à
Auvernier , aux fondions de président , et le ci-
toyen Dr G. Virchaux , médecin , à Neuchâtel , à
celles de censeur , de la Banque cantonale neu-
châteloise.

— U a nommé pour une même période le ci-
toyen Louis Gaillard , négociant à la Chaux-de-
Fonds , aux fonctions de censeur de la Banque
cantonale , en remplacement du citoyen Jules
Grandjean , qui a décliné toute réélection.

— U a nommé le citoyen Pierre Nippel , à Neu-
châtel , au poste de professeur ordinaire de lan-
gue et de littérature ang laises à l'Académie et au
Gymnase cantonal.

— U a autorisé-la fabri que de chocalal Ph. Su-
chard , à Serrières , à installer une petite machine
à vapeur faisant partie d'un ensemble d'appareils
à fabriquer du gaz , dans un bâtiment ad hoc
construit du côté nord de la pile est du viaduc du
chemin de fer.

Séance du 3 septembre 1886.
Le Conseil a confirmé pour une nouvelle pé-

riode de six ans , le citoyen François Pollien ,
dans ses fonctions de curé de la paroisse catholi-
que du Cerneux-Péquignot.

— U a autorisé la commune de Dombresson à
con.traire un chemin destiné à faciliter l'exploi-
tation rationnelle de sa forêt de Chaumont.

Séance du 7 septembre 1886.
Le Con eil a nommé le citoyen Auguste Ri-

baux , à la Chaux-de-Fonds , aux fonctions d'ar-
chitecte cantonal , en remp lacement du citoyen
Alphonse-Henri Droz. démissionnaire.

— Il a autorisé la Commission d'éducation de
Dombresson à créer une cinquième classe pri-
maire mixte dans cette localité.

Conseil d'Etat.

/, La Prévoyante. — La Prévoyante , société
générale de secours mutuels , ayant sous peu son
assemblée trimestrielle , les personnes qui dési-
reraient se faire recevoir de cette utile associa-
tion sont invitées à se procurer au plus vite les
formules médicales nécessaires et a les retourner
remplies d'ici au 45 courant , à 6 heures du soir.
Ces formules sont à leur disposition chez tous les
membres du Comité , spécialement chez MM. Paul
Montandon , président , rue de la Demoiselle 17,
et Louis Chollet fils , secrétaire-caissier , rue du
Parc 14. (Communiqué.)

Chronique locale.

Deux jours à peine nous séparent des exposi-
tions d'horticulture et d'ornitholog ie qui vont
s'ouvrir dans la halle de gymnastique au profit
de la Bibliothèque publique el du Jardin botani-
que.

Qu 'il nous soit permis de relever , à cette occa-
sison , le rôle utile et désintéressé de la Société
d'horticulture sous le patronage de laquelle ces
expositions sont organisées.

En effe t , tandis que la plupart des autres so-
ciétés font appel au public pour leurs propres fi-
nances , cette dernière a consacré ces fêtes de
Piore au profit d' institutions d' utilité publique.

Ce qu 'elle demande en retour c'est l'appui ef-
fectif de la population , c'est une participation ac-
tive d' exposants , et une grande atïlueuce de visi-
teurs .

Les personnes désiteuses de voir l'Exposition
dans toute sa fraîcheur et de contribuer à sa réus-
site choisiront de préférence le samedi , jour
d'ouverture , au prix d' entrée de fr. 1.

Le Comité d' organisaii.n a cru devoir , poar la

première fois, réserver aux amateurs d horticul-
ture el d'ornitholog ie des primes destinées à ré-
compenser leurs efforts et à les encourager. Pour
en couvrir les frais il a été fait un appel auquel
plusieurs personnes généreuses se sont hâtées de
répondre par divers dons en espèces et en nature
s'élevant déjà la somme de fr. 180. Mais celte
somme étant loin de suffire , le Comité espère que
d'ici à vendredi , et pendant la durée de l'exposi-
tion , de nouveaux souscripteurs voudront s'an-
noncer nombreux auprès de M. Henri Rieckel ,
ou de l'un des membres du Comité.

Rappelons que l'Exposition sera ouverte le sa-
medi 11 septembre de 2 à 6 heures au prix de
fr. 1, les dimanche et lundi , 12 et 13 septembre ,
de 9 heures du matin à 6 heures du soir , au prix
de 50 centimes.

Une tombola de plantes , fruits , légumes , etc.,
chaque billet gagnant sera tirée pendant toute la
durée de l'exposition.

La distribution des prix aura lieu lundi 13
septembre de 2 à 4 heures.

Enfin , l'Exposition sera clôturée le même jour
à 8 heure s du soir , dans la halle de gymnasti-
que , par une conférence publique et gratuite ,
dans laquelle on passera en revue les principaux
produits exposés et les résultats obtenus.

La Chaux-de-Fonds , le 8 septembre 1886.
Le Comité d' organisation.

Exposition d'horticulture et d'ornithologie
à la Chaux-de-Fonds

Conte à dormir debout.
Un aimable correspondant nous fait parvenir

le récit suivant , qui , s'il n'est pas ri goureuse-
ment exact est du moins assez plaisant , quoique
un peu éni gmalique pour qui n'en a pas la clef.
Ecoulez plutôt :

« Par une belle matinée tonte en nleillée du
mois de septembre , les habitants d'un des plus
charmants vallons de la Suisse , — que nous ap-
pellerons le Vaudruz — virent poindre à l'hori-
zon , descendant la grand' route qui les relie à
certain village industriel du pays , un magnifique
équipage , un landau superbe aïtelé de deux purs-
sang gris-pommelés d'une allure laissant deviner
leur noble race.

Les honnêtes agriculteurs du Vallon furent
éblouis , comme bien vous pensez, et qui ne l'au-
rait pas été , à la vue de ce luxe quasi-princier ,
aussi les suppositions d'aller leur pelit train.

Quels peuvent être les heureux mortels pos-
sesseurs d' un si beau carosse? Quels hauts per-
sonnages se prélassent sur ses coussins soyeux ?
Mystère ! hélas! personne ne les connaît.

Or , tandis que d' un bout à l'autre du riant val-
lon les moissonneurs accoudés sur le manche
de leurs faux contemp lent d'un œil connaisseur
et un tantinet envieux le bel attelage ; que les jo-
lies et gaies moissonneuses , qui , à l'ordinaire ,
font retentir les échos d'alentour de leurs joyeu-
ses chansons , restent bouches béantes et bras
pendants — pour mieux voir sans doute — ; que
les enfants pour admi.'er plus encore s'il est pos-
sible , font cortège à nos inconnus ; une rumeur
venue d'on ne sait où , un cle ce ces propos tombé
probablement de la cîme d' un des peupliers bor-
daai la route , plu.ôt que des ièvres d' un disciple
de Cérès , venait frapper les oreilles de nos pay-
sans ébahis.

Celte rumeur , ce propos , a mon tour , je vous
le conterai tout bas.

* U existait autrefois dans cet heureux pays ,
des seigneurs , des comtes , ne vous en déplaisent ,
tenez , là-bas , n'apercevez-vous pas leur anti que
manoir adossé à !a sombre forêt. Eh bien ! ce
sont eux qui reviennent peut-êire ! »

Aussitôt , pauvres et besoigneux , manchots et
boiteux , s'acheminent clopin-clopant vers les
portes du caslel pour saluer Messeigneurs et
leurs nobles épouses , comptant J'avance, — tout
comme Perrette de la fable , —ce qu 'ils pourraient
bien acheter avec les p ièces blanches , voire même
les pièces d 'or , que , ceries , les illustres châte-
lains lanceraient au peuple pour faire largesses.

Ils arrivèrent au chàUau , mais Messei-
gneurs passèrent devant.

Et comme eux , chers lecteurs , je passe devant ,
vous laissant chercher vous-mêmes la morale ou
l'explication de a conte que vous trouverez
bientôt. X. »

Variétés.

L armée allemande. — Les progrès réalisés
cette année par l'armée allemande dépassent tous
ceux qui ont été obtenus pendant les dix derniè-
res années. En premier lieu , il faut mentionner
l'introduction du fusil à répétition , puis la modi-
fication du sac, dont le poids a été allégé, et le
remplacement du sabre-baïonnette par une baïon-
nette en forme de poignard . Un nouveau règle-
ment a été publié sur les exercices de la cavalerie
et snr le service en campagne. La division de
l'arme du génie en pionniers de campagne et de
forteresse a fait des progrès , et l'organisation
d' un corps de forteresse composé d'artillerie à
pied et de troupes du génie touche à sa fin.
L'augmentation du nombre des inspections de la
landwehr , ainsi que la création d'une nouvelle
division de cavalerie , contribueront à rendre
l'armée plus forte encore. Le corps des aérosta -
tiers , qui vient d'êlre augmenté par ordre de
l'administration supérieure militaire et dont
l'instruction pratique progresse de plus en plus ,
sera également d'un grand secours en cas de
guerre.

Œuvre d' art méconnue. — M. Taylor , chef de
la sûreté à Paris , avait chargé dernièrement le
brigadier Rossi gnol de rechercher un tableau de
Claude Lorrain , volé dans un hôtel particulier
par nn cambrioleur nommé Dufour , déjà pour-
suivi pour une centaine de vols commis à Paris.

Après d'activés investi gations , il réussit à dé-
couvrir le receleur , un nommé Duesch , établi rue
Saint-Sébastien , et qui vient d'être arrêté tous
inculpation de complicité dans une partie des vols
de Dufour. Interrog é, Duesch protesta énergique-
ment de son innocence ; puis , pressé de ques-
tions , il fiuil par avouer qu 'il avait acheté le ta-
bleau 5 francs , mais sans se rendre compte de la
valeur de l'œuvre , qui est estimée 18,000 francs
environ. Ce brocanteur peu éclairé l'avait revendu
6 francs à un confrère du quarlier Pigalle , tout
aussi ignorant que lui en matière de peinture.
En effet , l'enquête a établi que ce dernier a ex-
posé le tableau à sa devanture en inscrivant des-
sus à la craie ce prix ridicule , 10 francs. L'œuvre
de Claude Lorrain resta quinze jours au soleil et
à la pluie sans attirer d'acheteur. Enfin , un pas-
sant l'acheta au prix marqué et l'emporta chez
lui , où sa famille le railla de stn acquisition avec
une telle persistance qu 'il remisa le tableau dans
son cabinet d'aisances. C'est là que le brigadier
Rossi gnol en a opéré la saisie.

Faits divers.

Fribourg , 8 septembre. — M. Python , prési-
dent du tr ibunal et membre du Conseil national ,
a été élu conseiller d'Etat par 58 voix , en rem-
placement de M. Fournier , récemment décédé.

M. Liechti , forestier , porté p_.r les radicaux , a
obtenu 14 suffrages.

Zermalt, 8 septembre. — MM. Joseph Seiler ,
Imfelri , ingénieur , et Max de S' ockalper , de Bri-
gue , ont fait lundi l' ascension du Weisîhorn dans
de très bonnes conditions.

Athènes, 7 septembre. — Les tremblements de
terre continuent. Dans les localités éprouvées ,
les habitants , terrifiés , campent sous la lente et
dans les baraquemen ts .

Malgré les secours , la misère est navrante.
Sofia, 7 septembre. — Le conseil de régence est

forme.
Le prince est parii auj ourd'hui , à 2 1/. heures ,

pour Lompo lanc. !, accompagné des membres du
conseil de régence , de plusieurs ministres et offi-
ciers.

Le candidat ang lais au trône de Bul garie serait
le prince Waldemar de Danemark , et le candidat
r iT-se le duc d'Oldenbourg.

Dernier Courrier.

Monsieur à Madame : — U m'est venu , ce ma-
tin , une idée.

Madame à Monsieur : — Bah I
— Voici venir l'ouverture de la chasse ; je vais

me payer un bon fusil.
— Mais tu en as un , celui de l' an dernier.
— Celui que j' ai est un fusil d'amateur , un fu-

sil à moineaux. Je veux une arme sérieuse , pour
le gibier à poil , pour la grosse bêle.

— C'est ça , pour te blesser !

Choses et autres.



MALADIEOES YEUX
k

l\r VAI.I.AV médecin-adjoint de l'Ho-
là I C I I C J ,  pital ophtalmique a Làu-

saanne , reprendra ses consultations à La
Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert
n° 57, dés le 9 ,Septem bre .

Consultations tous les Jeudis , de 9 1/.
heures à midi. 6662-2

EPICERIE & MERCERIE
-EdLonarcL Ba,chrna..n.ïi -

5, RUE DANIEL JEANRICHARD , 5
(précédemment rue des Arts)

Vermouth, première qualité . . . f r .  1»— el f r .  1*20 le litre
Vin rouge, garanti naturel . . . » ->50 à » * ->6'0 »
Vin Tttlane d'JLuvernier » —>60 »

Liqueurs fines et ordinaires.
I- r̂ix: très fa*vo:t"&k >les potar* le mi-gros.

Service à domicile. — Marchandises fraîches.
Seiecommai.de. 6622 2

lll g lll
MAGASIN DE GLACES i

G. KOCH-HAAS
Doreur sur bois

10 a, Rue du Premier-Mars , 10a
S Spécialité de fabrication de cadres J

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

i : Grand choix de stores coutil et
peints. 634-1 R I

lll ê lll
:iv£-<âj3--^s:ii^

de Tabacs Jfeet Cigares
^eSABiBS £©*Bî.3SB*-

~*4 **___
1 *__> , Rue Léopold. Rotoert , **__S *__> %«--

Le soussigné ayant repris la suite de M. CH. BOPP, se recommande
à l'honorable public pour le gros et le détail.
6578 1, . , Charles JLohler.

- AVIS -
On prendrait en pension un jeune

enfant auquel on donnerait les meilleurs
soins. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6659-2

COMPAGNIE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES
•o^Sur la. *Vie "rr-

FONDÉE EN 1819
— La plus ancienne des Compagnies françaises —

87, Rue Richelieu, Paris
FONDS DE GARANTIE :

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

période 1882-1883 :
Fr. 7,428,7%»-

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

S'adresser, pour propectus et ,renseigne-
ments, à M. Adolphe Stebler, DIRECTEUR
PARTICULIER DE LA COMPAGNIE , TU6 de la
Paix , 27 , Chaux-de-Fonds. 1606 7

H. Conrad Bosch
Rue de la Promenade , n° 1, 2rae étage,
se recommande à l'honorable public pour
la vente du bois, par toise et par sac,
qu'il se charge de livrer au domicile des
clients, à des prix très modiques.

Le même vend toujours des lits com-
plets , secrétaires , commodes, lava-
bos, canapés, chaises, tables , mate-
las en crin animal et végétal , duvets , etc.

Il offre à vendre ou à louer 2 machi-
nes à coudre, un burin-fixe , el un tour
à faire les goujes aux rochets. 6585-2

L'ÉCOLE PARTIC ULIÈRE
de mademoiselle B0RLE 587.-2

36, rue Fritz Courvoisier, 36
s'ouvrira le 16 août 1886.

Leçons d'apprentis et ouvrages manuels.

BOIS SEC et, TOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel, Boulevard de là
Gare, maison Douillot , offre à vendre
du bois sec, livré devant le domicile d'es
clients, à raison de .0 fr. la toise de
foyard, et 40 fr. la toise de sapin , mesu
rage garanti (4 stères), ou livré payable
au comptant, franco coupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 52 sacs. Va toise, 30 fr.,
26 sacs ; — l/« de toise , 15 fr., 13 sacs ; —
1j e de toise, 7 fr. 50, 6 l/ t sacs, et au plus
petit détail , 1 fr. 20 le sac.

Bois de sapin , 48 fr. la toise qui rend
52 sacs; — '/> toise, 24 fr., 26 sacs ; — 1/i
de toise, 12 fr., 13sacs; — V» de toise , 6 fr. ,
6 V» sacs; et au p lus petit détail , 1 fr. le
gac. — Les Macs ayant tons une lon-
gueur et une largeur égales de 75 cen-
timètres. 6551 37

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel, ou au magasin de fers de M.
Guillaume î-.u^slé , rue Léopold Robert 3.

COGNAC FERRUGINEUX
SUPÉRIEUR 6366 2

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

"Ê .bLa.rm.sioie W, Becl»

ROMANBL -SUR -LAUSAN N E
Source ^Providence"

EAU M I N É R A L E  A L C A L I N E
:LW)H»Wi 

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

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

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

Perroohet, Chaux-de-Fonds , et dans lés Pharmacies. 2613-22"

LE GRAND DEBALLAGE
3, rue de la Bonde, 3

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

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

g_y C'est : S.TÉ^iiê dLê îarFtoxiae, 3 °̂ $
Avis. — Nous n'avons pas de succursale à La Chaux-de-Fonds. 6 !47-4

pardi Boulangerie Reiari parcv »
En vente un lot de fromages

extra-fins, de la Brévine.
Paiement au comptant. 6510-1

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

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

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

I ACHAT & FONTE
de matières d'or el d' argent.

-~x*°~ 6414-4
Fabrique de Chaînes

de voitures , en tous genres ,
à un prix modique.

Oscar Séclier
24. Rue de l'Industrie , 24

Fontamier.
M. Jean Soheurer, en se recommandant

pour tous les travau x concernant son , état ,
prie les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance , de s'adresser chez
M K. El»elé.R«y«_on<l, Rue Neuve 5, ou
chez M. Hofatetter, sellier, rue de l'Hô
tel-de-Ville 50. ' 6462-2

de première qualité au prix de fr. 16>i50 la
bauche de 3 mètres cubes et fr. 19»50 ren-
due au bûcher. Paiement comptant. Beau
bois de sapin, à fr. 38 >— la toise, ainsi,
qu'au détail , par sacs. — S'adresser à M.
Louis MAIRET , rue du Stand*, 17. 6658 3

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. 2882-22

On prendrait encore

quelques bons pensionnaires
chez Mme Favre-Riohard , rue du Gre
nier , N- 2. 6604-2

Pour messieurs
jolie chambre meublée rue Léopold
Robert , 53. — S'adr. au 2°» étage. 6580-2

Spécialité -k
de cuvettes métal , rouge, laiton , I

sertissures de cadrans , cercles I
américains, entraxes. M

Se recommande 6493 1 I
_ZV. B H A .ND T Sis H

Rne dn Progrès 19 ¦¦

Une tailleuse et lingère
se recommande pour de l'ouvrage eu jour-
née ou à la maison. - S'adr. chezM.Humel ,
rue de la Charrière 3. 660«-2

REPRÉSENTATION
DE

fabriques d'horlogerie françaises Asuisses
p OMAUSSION & p O U R T A G E

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard dLu. Temple, 16

**'F>-a,__"*is. 5350-16

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

Serre, 8, annonce à l'honorable public
de la Chaux-de-Fonds et des environs ,
qu'il vend dès aujourd'hui du beau lard
mai gre , bien sec, à fr. 1»70 par kilog, et
par o kilogs , à fr. 1»60 le kilog ; des côtes
plates, fumées, très connues, à fr. l»80par
kilog. et par 5 kilogs , fr. 1»60 le kilog; du
beau et pur saindoux fondu , à fr. 1»70 par
kilog et par 5 kilogs fr. l»6û le kilog. — Il
se recommande pour toute autre charcu
terie. 6573-2

I R. PERROUD I
I \ 9, Rue Neuve, 9 \ I

I ¦ Grives rôties à fr. 2»25 la boîte ¦ H
I .; Canard rôté, à fr. 2»25 la boite < B
I gV ~»-$g-<=*~- 622H 16' vQ 1
B %;-- -̂  - ¦¦-- - ¦- ¦̂ -.-.--. -.-¦(jk P

L'ATELIER
de Mt. Robert et Vaucher

monteurs de boîtes d'or
EST TRANSFÉRÉ 6676 2

rue du -.Porit . 19.

Ï,P nOI ^ADH A bieu connue 1ui a P» s
Ltt yçiSUllIlC, samedi matin , rue de l'In-
dustrie, sur un char de laitier , uue cru-
che en fer - blanc , contenant 19 litres
de lait , est priée de la remettre de
suite rue de l'Industrie 11 , au 2°"' étage,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 6679-2

, = 1887 -
ALMANACHS

Schweizerischer Dorfkalender.
Strassburger hinkende Bot.
Messager boiteux de Strasbourg.

§m?** Fort rabais pour les
revendeurs.

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

Réparations
DE MACHINES A COUDRE

"75 , Rue du Parc, 7>5
au quatrième étage. 6513 4

On demande tsSSSULZ
blissag*e. — S'adresser rue Léo-
pold Eobert, 9, an 2me étage. 66.il



Une assujettie repasseuse chS
un place. — S'adresser rue du Parc 26, au
rez-de-chaussée. 6726-3

Duc bonne relevense iadf ."ï t̂
au besoin fournir des certificats de doc-
teurs , se recommande , soins assidus. —
S'adr. rue du Progrès , 5, au second étage ,
à gauche , au fond du corridor. 6682-3

^/.iMrnnfa '-'ne J eune fi"e >' parlant alle-
ij Cl utlltl*. mand , de toute confiance et
de toute moralité , cherche uue place com
me servante. — S'adresser chez M. Brôni
manu , rue Fritz Courvoisier 20. 6664 2

Un friM_ .T_.it.> d'ornements , stable , cher-
Lll gl (IV llll che une place. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6688-2

lin t n i  N AU r se recommande pour de
Lll Irtlllclll l'ouvrage , soit à la maison
ou en journée. — S'adresser rue du Pro -
grès, N" 61 , 2"" étage. 6693 2

IlnA îi/ir.Aiim» de toute moralité se re
UIlC [IClSUllUC commande pour aller en
journée , laver et aider au ménage. — S'a-
dresser rue de la Balance N" 6 , au premier
étage. 6695-2

Une journalière &nptr duvi°"i
écurer. Prix : 1 fr. 50 c. par jour. — S'a
dresser rue de la Demoiselle 11, au 2m<

étage. 6697-2

LUC (lCniOISelle prendre de suite ou
plus tard , l'état de tailleuse. — S'adresser
chez M°" Eppié , rue de l'Hôtel de-Ville ,
N- 4. 6714-2

Un j eune et bon horloger àc serpcihae
cer de suite ou suivant convenance com-
me pivoteur ou aoheveur d'échappe-
ments à ancre. A défaut , il entrerait dans
un comptoir où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Pour rensei gnements
s'adresser à M. Hâberlf , aubergiste , à
Lyss (canton de Berne). 66.8-2

Peintre en cadrans. u^
b3nf

faire une belle romaine , cherche de l'ou-
vrage à la maison ou, à défaut , dans un
atelier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6606 i

Une bonne tailleuse JSÎËÏÏ^
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — S'adr. rue du Parc 82. 6616-2

i lU l l 'Al l f i *. *~*n demande une apprentie
H[ipi vllLtS. polisseuse de boites or ei
un apprenti faiseur de secrets. — S'a
dresser chez M. Eu Magnenat , rue de
l'Envers , N " 12. 6736-3
¦Commissionnaire. de °"itede

c™
commissionnaire un jeune homme fré
queutant  l'école dos apprentis. — S'adres-
ser chez MM. Jeanrichard et Monet . rue
des Terreaux , N » 10. 6739-8

f-'9 VA 111' Un bon ouvrier graveur d'or-
111 «IV t ll l .  netnent est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6741-1'

Apprentie régleuse. dFs
Q
poieén faïre

un bon apprentissage , trouverait à se pla-
cer de suite. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 6745-3

IlnA I.AIM..I1I1A sérieuse et active , au
UUC [*cl ".Ullllc courant des voyages ,
trouverait à se placer de suite ; elle aurait
l'occasion de s'intéresser avec un apport
de fonds qui serait garanti. —Adresser les
offres , avec références , aux initiales E. A.
220, au bureau de I'IMPARTIAL . 6746 3

Fill A <~>n demande une bonne fille pro-
r 111*0. pre et active , pour s'aider au mé
nage. — S'adresser à M. Chopard-Nicora ,
rue Fritz Courvoisier 16. 6727 3

^Ai 'Y lI l tA 
(->n demande , au plus vite ,

Ocl ïillltc. une bonne servante , sachant
faire un ménage et la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6728-3

PAÎIIITA <~)u demande de suite, une ou-1*011111 tj . vrière capable , pour la pein
ture des romaines, spécialement. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6732-3

^A r v i l l f A  <"'Q demande de suite uneij\j l V llll le. servante pour s'aider aux tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc 53. 6753 3

i. I"UH]K >.I >IKA (-)n demande une bonne
VU tl l .UlAMUMf » ouvrière grandisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6754-3

I A I I I I A  tinnimA ®a demande un jeune
«IC Ull C 11UIUII1C. homme pour faire les
commissions et aider dans un atelier où il
pourrait apprendre le métier; il doit être
logé et nourri chez ses parents. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6666-2

Faiseuse d'aiguilles. u°en bdoennea ou
e

vrière pour les ai guilles de secondes. —
S'adresser à Monsr Claude-F. Gretillat , à
Peseux. 6568 3

IAIII IA IÎ 1I A 
(->n demande de suite une

«IbUll 'O lillc. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 59.
au premier étage. * 6661-2

Fill A *-*'* demande de suite un bonne
1 l l l l' . fille , connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 61, au premier étage. 6665 2

In iL ni  .mr O'1 demande un assujetti
L l I lUUl t t l l l .  emboiteur ; il pourrait ap-
prendre les mise-à-1'heure ; rétribution
de suite. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 6, au deuxième étage. 6672-2

"îkAWIllf A *~*u demande une strvante
ij cl VaUlC. brave et honnête , sachant
faire tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6673-2

¦ÏArvailtA *~Ine Pet'te famille demaude
ÏSCl t dilllti de suite une servante active
et bien au courant de tous les travaux du
ménage. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes recommandations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6613 1

IV i l I l l l l i '. Dans un comptoir de la loca
yOllUllib. Hté , un commis est demandé.
Écrire en indi quant âge , références et pré-
tentions sous chiffre À. B-ll , au bureau
de I'IMPARTIAL . 6598-1

Illl A i.nli«SAH«A et une finisseuse de
lUlti pUllSsCUSC boites trouveraient a
se placer dans un atelier de la localité. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6678-2

l iAi Snrfï  U'1 roSneur et liu teneur
ftCSSUl lo. de feux pourraient entrer de
suite chez M. Albert Ducommun , aux
Ponts. — A la même adresse , on offre de
l'adoucissage à faire à la maison. 6680-2

SkAPVantA t~>a demande une bonue ser-
ij tl i llUlli i vante sachant faire un mé
nage et la cuisine. Bon gage est assuré.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6681-2

P'.ii sttAll'i.AK demande de suite une
I UllîSOtllotS. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ainsi qu 'une assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6705-2

Monteurs de boîtes . ISItît
tourneurs , princi palement pour la grande
pièce. — S'adr. rue du Progrès 9 A . 6706 2

P!i/A _ Alll* *-*n demaude de suite un ou-
r iVUlCUl - vrier pivoteur ancres.

S'adresser à M. L'-Ul ysse Dubois , rue
Léopold Robert 51. 6708-2

CAl»irnil*. A <~>n demande de suite une
Ij cl ï aille, bonne et brave servante , ai-
mant les enfants et sachant le fiançais. In-
utile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6709 2

llll f tHVrÎAr 3aohant limer et tour-
1)11 UUÏ l l c l  ner trouverait de l'occupa-
tion de suite. Il pourrait avoir la chambre
et la pension. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6689-2

M'AllSA '̂ u demande de suite une ou-
cUaC. vrière doreuse. — S'adressera

M. Simon Zwald , doreur , à Villeret. 6690-y

Il A ni S S A11 rfi ®a demande pour entrer
U'Oj JaSS'eillO. de suite de bons repas
seurs. — S'adresser au comptoir Blum et
tirosjean 6691-v

Monteur de boîtes. °VM?o*
vrier monteur de boites or. Ouvrage suivi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6696 2

HiirAlKAÇ Ou demande de suite une ou
Vvl ClloCO. vrière doreuse , ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 6698-5

Fh.i(.t_ Aii t _ A On demande une bonne fi
rilIlSSCUSC. nisseuse de boites or. -S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 6715-2

Annran t iû  (->n demande une apprenti e
ii[l|H t.lIlll. tailleuse. — Elle pourrait
être nourrie et logée. — S'adresser chez
M"' Berner , rue du Puits , 5. 6718-2

Monteurs de boîtes . 0°un ITS
monteurs de boites or. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 6721-2

Ilna Pi il IM 11 HA d'horlogerie de la lo-
LUC Isl lll ll |IH* caUté demande pour
le milieu de septembre un bon commis de
fabrication , ayant si possible quelques
notions pratiques de l'horlogerie.

Adresser les offres , avec certificats et
indication de la dernière place occcnpée,
CASE 396, Chaux-de-Fonds. 6313 2

All IlPAIlii Of demande un apprenti pour
H [ t \l i VU 11. les repassages soignés , sa-
chant si possible limer et tourner. — A la
même adresse on entreprendrait encore 3
ou 4 cartons de repassages quantièmes
doubles faces , à 12 fr. le carton , par se
maine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6655 2

fll i^ in.ÀrA ®n demande de suite une
vUlslUlCI C. bonne cuisinière parlant le
français. Preuves de capacités sont exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6656-i

Peintre en cadrans. 0suueemapourde

Bienne, un ou une bonne ouvrière pein-
tre en cadrans , connaissant bien les
Louis XV. Bon gage. S'adresser chez M.
Brunner , rue du Puits , 18. 6675-1

Commissionnaire. îe^Tou^ntrun
commissionnaire à l'atelier Ed. Mathey,
rue du Grenier 26. 6603-1

Appartement à louer au Vignoble
Deux chambres , cuisine , dépendances et
jardin ; disponible de suite ou pour plus
tard , au gré du preneur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6744 3

Plia llllll'AS *̂ ne dame offre à partager
VllallIUI ca. sa chambre avec une per-
sonne travaillant dehors si possible. A la
même adresse ou louerait une chambre
indépendante pour un petit ménage ou à
deux messieurs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6730 3

Pli a illIlPA ^ l°uer une grande chambre
vlldlllMl G. indé pendante à deux fenê-
tres au soleil pouvant servir pour un ate
lier ou un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6731 3

PhamllPA ^ l°uer une chambre bien
vllalUUl v. meublée indépendante , et au
soleil levant. — S'adresser rue de la Paix ,
N " 57, au 3™ G étage. 6733-3

Jni.ii' . AiiiAii f Pour cas im Prévu > à 1-e-
AJ lj h l l l lUl t l l l .  mettre , pour St Martin ,
un logement au soleil , de 3 chambres ,
cuisine et dépendances ; eau , jardin et
cour. — S'adresser à M. Jeanrichard. rue
de la Chapelle 5. 6660-2

Pllilmill'A ^ 'ouel*de suite une chambre
l lui lll Dl C, rneublée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 41 , au 3°« étage. 6663-5

fllIHlln' A ^ l°uer de suite une cham-
VlldllIUl lj . bre meublée , pour le prix de
fr. 12 par mois. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au rez-de-chaussée. 6667-5

Plia lllIll'A ^ l°uer de suite , à un mon
vlld 'IUUI t. sieur de toute moralité , une
chambre meublée , au soleil — S'adresseï
Place d'armes N * 10 B, au deuxième étage ,
à gauche. 6668 5

(PliamlirA ^ louer de suite une grande
vUdlHUl Ca chambre à 3 fenêtres , non
meublée. — S'adr. rue de l'Industrie 23,
au deuxième étage , à droite. 6671-5

Jno *AIl l A Il l ^ remettre pour St-Martin
j U j-,tj llltllli. prochaine un beau petit lo-

gement , composé de 2 ou 3 chambres ,
cuisine , corridor avec alcôve fermé , et dé-
pendances , situé au centre du village. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6249-2

fliaiïllll'A A remettre de suite une belle
vllillll"! la chambre meublée on non. —
S'adresser rue de la Paix , _** 49, au pi-
gnon , à droite. 6677-5

(Plia 111 llPAÏ •*¦ 'ouer deux jolies cham
vlldlUUl cSa bres meublées , à des mes-
sieurs d'ordre. — S'adresser au magasin
N. ISELI , Balance 4. 6707-2

PliamllPA ¦*¦ l°uer une chambre meu-
vllalllUlva blée ou non. — S'adresserrue
de la Serre, 77. 6701-2

. h r.-ir . .t imm . A remettre pour Saiut-
appdl lUHUlt. Martin 1886, un appar-
tement de 3 pièces , coriidor et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6624-2

li.nai 'tAiiiAi.r 0n offre à louer P°ur
Appdl IDlUCUli. st-George 1887, un beau
logement de 3 pièces , situé au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6644-2

PiiaiïlllPA  ̂ remet*'re ' de suite , une
vlldlUUl Ca chambre meublée , située au
soleil. Si on le désire , on peut y travailler.

S'adresser rue de la Place d'Armes 14 A,
au deuxième étage. 6702-2

Pli a m hl'A "-*11 demande à louer une
l / l l i t lUUlt .  chambre au soleil , à 3 fenê
très. — Adresser les offres sous les initia-
les Y.Z. au bureau de I'IMPARTIAL . 6716-2

nOIULll **• ^ ouer pour le 23 courant , un
gUUUa pignon de 2 pièces , avec dépen

dances. — S'adresser rue de l'Industrie 17,
au magasin. A la même adresse , à vendre
une grande lucarne en bon état. 6700 2

Â YAIHII'A tln tr®s ,30n burin-fixe , bien
ïvUUI C soigné , avec plaque pour faire

les encageages. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6717 2

A VAIldl'A un b°^s *̂ e li* noyer, avec
Veuille paillasse. Prix avantageux. —

S'adresser rue de l'Industrie, 5, au 2*"
étage, porte à gauche. 6720-2

Magasin d'épicerie. mVaZ%uu
cerie et mercerie , situé dans un beau quar-
tier; bénéfices assurés. — Adresser les
offres aux initiales J. P., au bureau de
I'IMPARTIAL . 6684-3

PliamllPA "̂  remet''re de suite une pe-
vl ldlUUI C. tite chambre meublée , avec
pension si on ie désire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6710-3

A t .i.-ii-i .tniAi ii  A louer un appartement
iippill IClUClll. de deux ou 3 chambres
et dépendances , au soleil levant , situé au
centre du village. — S'adresser rue de la
Ronde N° 23, au lor étage. 6634-2

Pliamhl'A ^ l°uer . 4 des messieurs de
VlldilUUl rj . toute moralité et travaillant
dehors , une chambre meublée et au soleil.

S'adresser rue du Progrès 9 , au second
étage, à gauche. 6612-1

Pnffrû fni't On demande à acheter d'oc-
I/VIUCIUI I. casion un coffre-fort. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6599-1
¦
...I.QI' ._ il.l_.n. A louer P°ur la St-Mar-
Appdl lllllt.Ul , 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 une chambre meublée. 6525-1

On demande à louer pr, J.^.
parlement de 2 ou 3 pièces , situé au so-
leil et à proximité de la rue de. l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6737-3

On demande à louer STâSÎSSî
un logement de 2 ou 3 pièces dans une
maison d'ordre. — Adresser les offres en
indi quant le prix , poste resante F. F. 120.

6719 3

PliamllPA *̂ n nlonsieur demande à
Vlld'IUUl C. louer pour fin août une cham-
bre meublée indépendante au soleil levant
et à deux fenêtres située près de l'Hôtel
des Postes.

Payement d'avance si on le désire. S'a-
dresser par lettre sous les initiales T. P.
au bureau de I'IMPARTIA L. 6647-2

On demande a louer ÏS^ 8
^

0

^ment de 4 pièces, cuisine et dépendances,
dans une maison moderne et bien située.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6611-2

Â v  An il |.A um- seille & fromage et des
Y'OUUIC bouteilles vides : p lus , un

lot de vins de Bordeaux en bouteilles.
Prix avantageux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6747-3

P A I I . A Î I I AQ A veQ dre à un prix modi-
DOUlClll'ca. que 2 ou 3 cents bouteilles ,
parfaitement propres. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6657-2

A VAITfl pA Un t°UI> aux v-'8 > on Ie c®"
Vtllul'o derait à bon marché. — S'a-

dresser rue du Collège 19, au deuxième
étage, à droite. 6692-2

Â VAllllpA ** *3as Pr'x falj te d'emploi , un
V'0uUl ',j  tour à polir les débris et car-

rés. — S'adresser chez Mm » veuve Perret ,
Ecluse , N " 1, Neuchâtel. 6699-2

PAPII H ^
un di après-midi , de la rue de la

r i/lUU Paix à la pharmacie Bourquin ,
un fiohu chenille noir. Le rapporter con-
tre récompense à la pharmacie sus-nom-
mée. 6740 3

n a  ùiù i.Aiwln *a semalne dernière, la
d Vlb JU -laU garniture d'un bra -

celet perles et grenats , montés sur or for
me ruban. — Prière de la rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL , contre récompense.

6751-3

PAPH H iamedi . 4 courant , dans les rues
I"1UU du village , un carnet d'ouvrage ,
avec suscription « Simonin ». Le rappor-
ter , contre récompense , chez M. Joseph
Cattin , rue de l'Hôtel-de-Ville, 38. 6734 3

PA PII II depuis la rue Fritz C ;i i rvo ise r  à
I cl UU l'Hôtel de la Gare , une  bague en
or. Prière à la personne qui l'aurait trou-
vée, de la rapporter contre récompense , à
1 Hôtel de la Gare. 6703-2

TpftllVA O'1 a 'rouv<' samedi dans une
11UUV *J. des rues du village un porte-
monnaie ; on peut le réclamer , moyennant
désignation et frais d ' inser t ion chez Ma
demoiselle Leschot. rue du Pout 17. 6724-2



LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels ans Orphelins.

Le Comité pour l'exercice 18SC-1887 est
composé comme suit :

Président :
M. Cn.-Fs REDARD , rue du Parc , 11.

Vices-Présidents :
M. JULES SOGUEL , rue de la Paix , 19.
» ALI BOURQUIN , rue delà Balance , 14.

Secrétaire :
C.-W. JEANNERET , rue de la Demoiselle 38.

Vices-secrétaires :
M. J -A. DUBOIS , rue de la Demoiselle , 19.
» J.-J. RACINE , rue du Parc , 76.

Caissier :
M. ULRICH W.^GELI, Léopold Robert , 18A .

Vice-cnissier :
M. PAUL HUOUENIN , rue du Progrès , 22.

Archiviste ¦
M. Louis Dunois-Roz.AT, Parc 22. 6738-3

P VIN DE VÏÂL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE :
ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux . AMAIOIUSSEMENT

Ph ie VIAL , 14, r. Bourbon , â LYON ; - JIE.NET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Phies .
_~ DéPôT à la Chaux-de Fonds , cliez M. Bech, pharmacien. 5526-1 —
j \  Le prix pour la Suisse sera toujours de b francs la bouteille. (f \

WBH immi iH iiiuimiw ini _Bt____a_gt_____i
Les membres de la « Fraternité » sont

priés d'assister Jmili 9 K<- |t..<- _. . l>r i- 1880 ,
a uue heure après midi . au convoi funè-
bre de Madame Marianne Matthey,
membre do la Société. N» mat. '. 01. Domi-
"île mortuaire : rue de l 'Industrie N » 24.
6735-1 LE COMIT é.

FABRI QUE DE BRI QUES EN ESCARBILLES
mâche-fer et. ciment

DE

LUSCHBR & Comp^
IttïïCHÀTlIi Successeurs (le G. COULI S 1T2UGBATKL

Bureau et fabrique au Gibraltar , 21
L'emp loi des bri ques en escarbilles augmentant chaque année , nous rappelons à

MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires les avantages qu 'elles
offrent.

Ces bri ques sont plus légères que les bri ques 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 crép issage en gypse , ciment ou chaux blutée , y
aihère plus facilement et plus fortement ; les vis , clous et pointes , peuvent y être
chassés directement comme daus du bois , et leur prix est inférieur , d'après leurs di-
mensions , à celui des briques en terre cuifr' .

Elles peuvent être employ ées 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 : _n_T. Louis Bohhia,

entrepreneur. 6.9059

Au Magasin de 67041 *

€ 6tt£STXBLS8
*€H8 SKlîl 'KT

Véritable raisin du Valais
Poissons rouges , vivants.

Feuilles à gâteau
solides 6752-3

chez JEAN STRUBE sons l'Aigle,

Marché au bétail
Le public est informé que le 5™ e marché

au bétail de l'année se tiendra à La Chaux-
de-Fonds le Mercredi 15 Septembre 1886.

Chaux-de-Fonds, le 7 Septembre 1886.
67_3-3 Conseil municipal .

— A louer —
La Société des Armes Réunies offre à

louer , pour la St-Georges 1887 :
1° Le pré du Petit-Chàteau avec une par

tie du bois de l'Hôpital.
2° Le pâturage du Haut des Combes,

suffisant à la garde de dix pièces de bé
tail.

S" un apparti-ment daus la maison de
ferme du Petit-Château , avec jardin et pré;
la préférence serait donnée à une personne
pouvant desservir le Stand.

La Société serait également disposée à
vendre la maison de ferme du Petit-Chà
teau et les terrains pour sols à bâtir , si
tuées au Nord de la Rue du Doubs.

S'adresser pour tous rensei gnements au
gérant des immeubles de la Société, M.
JACOB STREIFF , cafetier , à La Chaux de
Fonds , auquel les offres devront être
adressées par écrit jusqu 'au 30 Septembre
courant, 6749 6

j flaison à vendre
à la Chaux-de-Fonds.

L'hoirie de M. Gaétan Ronco expose en
vente aux enchères publi ques, la maison
qu'elle possède à la Chaux-de Fonds , rue
du Grenier N" 5.

Par sa situation au centre des affaires ,
cette maison , qui a été transformée en
magasins tout récemment , peut convenir
à divers commerces.

Cet immeuble consiste en :
a) Une maison d'habitation de trois

étages sur le rez-de chaussée, renfermant
magasins et appartements avec dépendan-
ces, caves voûtées

b) Un petit bâtiment au sud de la mai
son pour entrepôt t t  lessiverie

Avec ces maisons le sol sur lequel elles
sont placées et les terrains qui en dépen-
dent.

La vente aura lieu dans uue seule pas-
sation publi que , qui sera tenue à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds le Mer-
credi 29 Septembre 1886, dès les deux
heures de l'après-midi ; à trois heures les
enchères auront lieu aux cinq minutes et
la décision d'adjudication ou de retrait de
l'immeuble sera prise par les vendeurs
dans l'heure qui suivra la clôture des eu-
éhères.

Pour voir l'immeuble s'adresser au ma-
gasin et pour les conditions de la vente au
notaire Jules Soguel , rue de la Paix N » 19,
à la Chaux- de Fonds. 6729-5

Pâtisserie ROBERT
près du CERCLE DU SAPIN

6687-3
Dépôt de toutes les liqueurs fines ,

Sirops divers , Bitter , Absinthe
et Vermouth de la maison renom-
mée Haag &£Cie, de Travers.

AVI S ADX _FÂBRICANTS
On demande à entreprendre des

encageages , à un pri x très avantageux.
Travail consciencieux Prompte exécu-
tion. — S'adresser boulevard de la Capi-
taine , N° J , chez M. E. Widmer , emboi-
teur en tous genres. 6617 11

NOIR PODR CORDONMERS
ET SELLIERS 6418-1

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

Appartements à louer:
Au quartier «le l'Abeille:

1 appartement de S pièces , corridor , al
cove , etc., au premier étage.

1 appartement de 3 pièces , coiridor , al
cuve , etc., au rez de-chaussée.

Le premier est disponible dès maintenant
et le second pour le 31 décembre 1886.
Rue du Han.ge :

1 appartenant de 3 pièces , etc , au pre -
mier étage.

1 appartement de 2 pièces , etc. ,. au rez
de chaussée.

1 appartement de 2 pièces , etc., au ""'
étage.

1 appaitement de 8 pièces , etc., au rez
de chaussée.

Les trois premiers sont disponibles dès
maintenant  et le dernier dès St Martin
1886. 
Rue «lu Progrès , n" 57:

1 pi gnon de 1 chambre , cuisine , cave ,
etc., avec une grande cave , selon le
désir , pour uu menuisier ou dép ôt
de marchandises.

S'adresser t. M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 87. 6685 3

LA PAPETERIE A. COURVOISIEiri
3, Rue «lu m'arehé, B

vient de recevoir un nouvel envoi de

Dentelles
en papier

pour armoires et rayons de magasin. -
Dentelles couleur pour buffets de cuisine
Dessins nouveaux et prix modérés.

- Rhabillage -
de

MONTRES
enrx TOUS C3-"E3l,«"l=t-E3____

14 A ¦ Rue de la PLACE D'ARMES - 14 A
l« r étage , à gauche. 5720-1

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

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. 64,1 2*

T siîll eus e.
Mademoiselle Emmeline Sohcen , rue

du Parc 17, au S"" étage , se recommande
aux Dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail conscien-
cieux. Prompte exécution. 6B17-2

~~v>. Prix modiques. -̂~--~

Monsieur Berner , dentiste
est «lisent 6723-3

j usqu'au 20 Septembre.

Le Docteur GERBi .lt
est au service militaire

jusqu 'à nouvel avis. 6683-3¦»«________ i m mi ni iiimi in iiiiiiiiiniii i ii iii m i
Monsieur Louis Matthey ¦ Quidort,

père, Monsieur Louis MATTHEY , fils , Ma-
dame FA N N Y  ROULET -M ATTHEY et son en-
fant , Monsieur et Madame ARNOLD JACOT -
MATTHEY , Monsieur et Madame NESTOR
JACOT -M ATTHEY et leur enfant , Monsieur
CHARLES MATTHEY', Monsieur Louis Q UI -
DORT et ses enfants , à Chevroux , Mon-
sieur AUGUSTE ROUX -Q UIDORT et ses en
fants , à Rossehs , Madame LOUISE DUC -
QUIDORT et ses enfants , à Ressens , ainsi
que les fumilles QUIDORT , BONNY , CUANY
et COMTE , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruel' e qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée
épouse , mère , bulle-mère , grand'mère,
sœur , belle-sœur , tante et parente
Madame MARIANNE-SAL0MÉ MATTHEY ,

née QUIDORT ,
que Dieu a rappelée à Lui Mardi 7 Sep-
tembre 1886, à l'âge de 56 ans , après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Jeudi 9 courant , à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie,
N » 24.

;__•*__""" I.e présent avis tiendra lieu
de lettre de faire part. 6711 1

Les membres de la Société «le Tir aux
Anne, «le Guerre sont priés d'assister
Jeudi 9 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Ttlarianne-Sa-
lomé Matthey, mère de M. Louis MAT-
THEY , leur collègue. — Domicile mor-
tuaire : Rue de l'Industrie 24.
6748 1 Le COMITÉ.
llMIl l il l l l l l l l l l lP limiÉMIIIIII HIII II II ¦

Des membres de la Société fédérale de
Gymnasti que « L'Abeille » , sont invités
à assister , Jeudi 9 courant , à l heure
a irès midi , au convoi funèbre de Madame
Marianne-Salomé Matthey née Qui-
dort , belle-mère de Messieurs Arnold et
Nestor Jncot, 1< urs collègues.

Domicile mortuaire : Rue de l'Indus-
trie , 24.
6750-1 LE COMITé.

Les citoyens faisant partie de la Compa-
gnie de pompiers n" 4, sont priés d'as-
sister , Jeudi 9 Septembre 1886 , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Madame Marianne - Salomè
Matthey née Quidort, mère de M. Louis
Matthey, porte jet de la Compagnie.
674 .-1 LE COMIT é.

Les membres de la Société de musique
militaire les Armes-Réunies sont invi-
tés à assister Jeudi 9 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Marianne - Salouié Matthey née <4ni»
dort, mère de M. Louis MATTHEY , leur
collègue. — Domicile mortuaire : Rue de
l'Industrie 24. 6725-1

Messieurs les membres de la Société
vaudoise de Secours mutuels et de
Bienfaisance sont priés d'assister, Jeudi
9 Septembre 1886, à une heure après-
midi , au convoi funèbre de Madame Ma-
rianne-Salomé Matthey, née Quidort,
épouse de Monsieur Louis Matthey,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
de l'Industrie 24 , (Café de New York.)
6712-1 LE COMITÉ.

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

a été estampillée , du SI) Août ou 4 Septembre.

Zélim Jacot-Hurni . . — — — — 1 —Charles Wegmiiller . . — — — — t 4
Veuve A. Jucot . . . — — — — 1 — — —

TOTAL . . !— ¦ — — 1 — 2  .

ETAT DES BESTIAUX
£V_fc>«attï î  aux atoattolrs

du 29 Août &u 4 Septembre 1886.

NOMS S S . s 1 . j !  g
des bouchers. -s I 1 "i 1 ë s S,___| _0 O '"** *-' O Oî I o

-J H m >¦ C5 «S > \S

Boucherie Sociale . . — — &f— — j 6 5 9
Alfred Farny . . . .  4 —  - 2  6 4
Pierre-Frédéric Tiasot . 2 4 3 3
Mari Metzger . . .  — — 5 — — — 3 3
Hermann Gratwohl. , I — 1 2
Jean YVutrich . . .  1 1 2 ?.¦
Daniel Zuberbiihler. — — — — 1 1
Ferdinand Epplé père . — — 1 — - — 1 1
Josep h. Jenzer . . .  — — 4 — — 2 •__ 3
Fritz Roth . . . .  2 \ 3 2
Abram Girard . . .  - — 1 S 1 1
Charles Schlup . . .  — 1 1
Louis Heymann . . . — — — 2 — — 2 —
Ulrich Pupikofer . . 2 1 _
David Denni . . . . 1 —  1 0 2 —
Veuve Henri Galland . J —  — — 1 —
Edouard Schneider . . j — — — — — • 3 2"
J.-André Niii'enegger . — 12 — —
Pierre Widmer . . . — T T  —
Gustave Kiefer . . .  2 3 3 2
François Brobst . . .  — — — — — \ — —Fritz Gygi * " 3 2 2
Edouard Galland fils - — * 1 —
Rollé Traugott . . . — —- — — —Arnold Vidmer . . . "~" — — — —
Elisabeth Kaufmann . — 1 - 1 — 1
John Bornoz . . . . — — — — 4 | *~"
Abram Grumbach . .  2 — 2 3
Marie Lini ger . . . — — — — 0 - -  —
Charles Wegmuller . — 1 *
Adol phe Tri p- t . . , — — — — —Emile Douillot . _ . 1 —  —
Josép hine Grnnn . . ~ — — — — 1 — ~

TOTAL . . — T 13Ï ~ï - 60" -Vf" Ï3


