
En 1882, 1883 et 1884 , on avait constaté une
diminution constante du nombre des télégram-
mes; en 1885, il y a eu au contraire une augmen-
tation de 57,830 dépêches. L'augmentation a été
de 34 ,065 dépêches dans le service interne , et de
28,809 dans le service international ; en revanche
il y a eu diminution de 5044 dépêches dans le
service de transit.

A l' augmentation du nombre des télégrammes
a correspondu une augmentation de recettes de
18,385 fr. Le chiffre n'est pas considérable : cela
s'explique par la tendance du public à condenser
toujours plus le texie de ses messages.

Le réseau télégraphi que n 'a guère subi de mo-
difications l'année dernière. On peut le considé-
rer comme achevé , et les efforts de l'administra-
tion doivent tendre désormais à en assurer l'en-
tretien et l'exploitation dans les condilions les
plus favorables.

Il en est tout autrement du service téléphoni-
que , qui n 'existe que depuis quel ques années et
qui ne s'avance que petit à petit vers la période
de perfection , à mesure que les moyens techni-
ques le permettent. Les réseaux actuels se sont
passablement développés ; plusieurs ont élé reliés
ensemble . Ces communications à grandes distan-
ces présentent encore de grandes difficultés , soit
au point de vue technique , soit au point de vue
financier. Kn effet , grâce à l'extrême sensibilité
du téléphone , les conversations engagées peuvent
facilement passer d' un fil à l'autre , et l'on est
obli gé d'employer des li gnes tout à fait indépen-
dantes ou munies d' appareils spéciaux. En outre ,
les li gnes téléphoniques doivent être établies avec
le plus grand soin et avec des matériaux de pre-
mière qualité , car le moindre défaut en rend l'u-
sage très difficile.

Il ressort de là que les frais d installation et
d'entretien des télép hones sont très élevés et
qu 'on ne peut compter sur une recette rémunéra-
trice que dans les localités où les relations com-
merciales et auires sont très développées , et qu 'en
maintenant la taxe de 20 centimes perçue pour
chaque entretien entre abonnés de réseaux diffé -
rants

En 1885, il a été établi 90 kilomètres de télé-
grap hes , avec une longueur de fils de 131 kilo-
mètres. Au 31 décembre , le réseau télé graphique
suisse comprenait 6958 kilomètres de ligne et
16 ,767 kilomètres de fils. En outre , il existait
422 kilomètres de li gnes particulières , apparte-
nant aux compagnies de chemins de fer , et qui
représentent une longueur de fils de 1195 kilo-
mètres. On comptait en activité 1562 appareils
Morse , 25 appareils Hug hes, 230 relais et 114 ap-
pareils téléphoniques. L'administration fédérale
possédait en outre , en réserve ou en location ,
110 Morse , 9 Hughes , 212 relais.

Les bureaux télé graphiées étaient à la fia de
l'année au nombre de 1244 , dont 1076 officiels ,
81 d' tté on privés et 87 de chemins de fer. A cela
s'ajoutaient 72 bureaux de dépôt . Augmentation
sur l'année précédente : 36 bureaux . Le person-
nel de service comptait 1719 employés dont 505
dn sexe féminin.

Le nombre des télégrammes échangés en Suisse
a élé de 1,759 ,054 ; 864 ,238 on t été échangés avec
l'étranger ; les télégrammes de transit ont élé an
nombre de 286,038; total 2 , 910 ,130 télé grammes.
276,846 ont été expédiés en Allemagne , 269,528
en France, 119 ,161 en Italie et 73,041 en Au-
triche.

L'extension continue du service téléphoni que
a amené une augmentation du personnel. On
comptait au 1er janvier 60 fonctionnaires employés
au téléphone exclusivement ; le service occupait
en outre 14 télégraphistes et 12 téléphonistes qui
exerçaient une profession subsidiaire. Total 86
employés. Les 35 réseaux téléphoniques en acti-
vité à fin 1885 comprenaient 3476 fils avec 4105
appareils , sans compter ceux des stations centra-
les. La longueur des lignes utilisées comportait
1375 kilomètres de fils en activilé et 758 kil om.
en réserve. Le réseau de Zurich n'est pas compris
dans ces chiffres , l'administration fédérale n 'en
ayant pris possession que le 1er janvier 1886.

Télégraphes et téléphones.

Alcoolisme. — Le Conseil fédér. il a adopté
jeudi le projet I, inst i tuant  un impôt sur la vente
de l' alcool. MM. Ruchonnet et Droz ont fait
triompher ce syslème sur celui du Département
de l 'intérieur (monopole limité) en insistant sur
les chances qu 'il aurait d'être acceplé par le peu-
ple , préférabler»ent à l'autre.

Union pour la propriété artistique et
littéraire. — La conférence a achevé ses tra-
vaux jeudi à midi la convention internationale a
élé signée par les délégués des pays suivants :
Espagne , France , Grande-Bretagne et leurs colo-
nies ; Allemagne , Belg ique , H ;;ïii ,-I.alie , Libéria ,
Suisse, Tunisie.

Les frais du bureau international de Berne se-
ront répartis entre les Etals contractants. Ils sont
évalués à 60 ,000 francs par an.

Convention. — M. le conseiller fédéral Ru-
chonnet et M. Delfosse , ministre de la Belg ique ,
ont signé une convention assurant le bénéfice du
pauvre dans les procès aux ressortissants des
deux pays.

La correction des eaux du Jura. — Selon
la Berner-Zeitung, l 'état de la correction des
eaux du Jura serait le suivant : D'ici à fin 1886,
l'écluse près de Nidau devra êlre arrivée à son
achèvement. La dite écluse prendra toute la lar-
geur du canal et au moyen de trois p iliers elle se
trouvera divisée en quatre parties ou passages.
Les deux ouvertures du milieu servent au pas-
sage des baleaux. En fait de travaux un peu con-
sidérables qui ont dû êlre exécutés au canal
rt 'Aarberg-Hagneck , nous n'avons guère à men-
tionner que quelques élargissements pratiqués
dans l'échancrure du rocher près de Hagneck et
quelques corrections apportées sur plusieurs points
du rivage. Le développement du li t  du canal au
moyen du dragage se trouve en bonne voie d'exé-
cution. Sur les quantités considérables de ter-
rain , s'élevant à 3,822,800 mètres cubes à exécu-
ter par cette opération , on en est , à l'heure qu 'il
est , arrivé à un évacuement du 83 p. cent. Les
travaux pour achèvement complet de l'œuvre sont
poussés à toute vigueur. Entre la Thièle et l'Aar
près de Meyenried jus qu 'au Hagerfeld , le canal a
reçu un élargissement de 30 à 36 mètres. Ces
amas de terre devenus disponibles serviront à
combler l'ancien lit de l'Aar , lequel se trouve
maintenant à gauche de cette rivière. Tous les
canaux pré vus primitivement pour la correction
sont achevés.

Chronique du rassemblement de troupes

Les manœuvres de bri gades de la IIe division
ont commencé vendredi entre Fribourg et Aven-
ches , dans les environs de Grolley. Elles se con-
tinuent samedi entre Fribourg et Payerne.

Des manœuvres de régiment contre régiment
ont eu lieu mercredi et jeudi dans les environs
de Courtinon , Culterwy l et Grolley.

Il n 'y a rien de particulier à signaler.

Nous rappelons que les grandes manœuvres de
division contre division commenceront le lundi 13
dans les environs de Payerne et se poursuivront
les mardi et mercredi 14 et 15 septembre sans
interruption. Le jeudi 16, inspection el défilé des
deux divisions entre Corcelles et Payerne. Les
opérations seront diri gées dès le 13 septembre
par le colonel Wieland , instructeur d'arrondisse-
ment de la VIII e division.

On évalue à 16 ,000 le nombre des hommes ac-
tuellement sous les armes ; il y a en outre , au
rassemblement , 500 voilures de train , 78 canons
el 2000 chevaux.

Les personnes qui désirent assister aux ma-
nœuvres de divisions devront se rendre à Payerne .
De là , elles pourront suivre sans grande difficulté
les différentes p hases du combat que vont se li-
vrer dans la vallée de la Broyé les soldats de la
Suisse romande.

Chronique Suisse.
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— SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1886 —

Pharmacie d'office.— Pharmacie Perret,
rue Léopold Robert 4 , dimanche 12 septemb.

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , samedi 11, à 8 7_ h. du soir , au local.

Café-Brasserie (Charrière 7). — Concert
donné par l' orchestre « La Grinche », samedi
11, dès 8 h. du soir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 11 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 11 ,
â 9 h. du soir , au local.

Croupe d'épargne ECONOMIE. — Réu-
nion du groupe , samedi 11 , à 8 8/4 h. du soir,
au local.

Salle des Armes-Réunies. — Concert
donné par l'orchestre des Amis , dimanche 12,
dès 2 h. après-midi. Soirée familière , dès 7 h.

Salle de gymnastique. — Exposition
d'horticulture et d'ornithologie , ouverte , di-
manche el lundi , de 9 h. du matin à 6 h. du
soir. — Lundi , à 2 h., distribution des prix , et
à 8 h. du soir : Conférence publique et gratuite
sur l'exposition d'horticulture.

Pompe _V° l. — Assemblée générale, lundi 13,
à 8 7, h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds



France. — Le rendement des impôts et re-
venus indirects pendant le mois d'août esl infé -
rieur de 293,675 fr. aux évaluations budgétaires
et supérieur de 1,973,300 fr. au produit corres-
pondant d' août 1885. L'accroissement des recou-
vrements de 1886, par rapport a 1885, déj à si-
gnalé dans les mois derniers, persiste donc ; ce
qui semble indiquer une certaine reprise des af-
faires.

— L'ancien officier saxon arrêté près de Belfort
est M. Richard de Meerheimb , colonel en re-
traite et poète très connu en Allemagne. On ajoute
que M. Meerheimb a d ic 'aré avoir élé traité avec
beaucoup de prévenance par les Français , bien
qu 'il eût éveillé leurs soupçons.

C'est le général Keiser qui , sans en avoir ré-
féré au général Wolff , commandant du 7e corps
d'armée, ni au ministre de la guerre , a ordonné
la mi.e en liberté du colonel saxon. Il a été dé-
montré que cet ancien officier voyageait réelle-
ment en touriste et que les papiers qu 'on a saisis
sur lui n'avaient aucun caractère militaire.

Le ministre de la guerre se référant à la loi sur
l'espionnage votée par les Chambres dans leur
précédente session , a jugé cependant qu 'il n 'ap-
partenait pas à l'autorité militaire de statuer en
la matière ; elle aurait dû se borner à saisir de
l'afl -iire le procureur de la République et à remet-
tre l 'individu arrêté entre les mains de la gen-
darmerie, d'autant plus qu 'espion ou non le co-
lonel saxon avait commis la contravention de
passer sur une zone militaire dont de nombreux
écriteaux interdisaient l'accès.

Dans ces conditions , le général Keiser , qui a
outrepassé ses pouvoirs , a été. l'objet d' une me-
sure disciplinaire , et les instructions les plus sé-
vères ont été envoyées à lous les commandants de
places fortes pour éviter le retour d' un fait ana-
logue et pour que la loi sur l' espionnage soit
rigoureu sement observée à l'avenir.

— La première enquête relative au meurtre de
Joinville-le-Ponl établit que dans cette regretta-
ble affaire , tout le monde , y compris le gendar-
me, a eu peur et perdu la tête, de là fuite de la
j june fille , coup porté par l'ingénieur au briga-
dier et feu du revolver de ce dernier.

Le maréchal-des-log is Cabis , a cependant élé
arrêt ,  el comparaîtra vendredi devant le conseil
de guerre.

— La grève des verriers menace de se renou-
veler. Dans une réunion tenue jeud i soir dans la
salle de la B.ub-d'Or, les verriers ont décidé la
grève dans les verreries Sadler , Brou et Mesmer ,
dont les patrons ont refusé des modifications dans
les tarifs . Ces nouveaux incident s ont émn la po-
pulation , qui croyait à la tin des démêlés entre
patrons et ouvriers verriers de Lyon.

Allemagne. — L empereur d Allemagne est
attendu à Strassbourg pour les grandes manœu-
vres d' automne.

A ce sujet , on écrit de cette ville que l'admi-
nistration a fait de grands efforts pour donner
tout l'éclat possible à la réceplion du souverain
allemand. Dapuis plus de quinzejours , des agents
de police vont de porte en porte , invitant les ha-
bitants à pavoiser leur maison et rappelant aux
commerçants que leur propre intérêt leur com-
mande de prendre part aux manifestations publi-
ques. Afi n de faciliter la participation des habi-
tants aux démonslratioas officielles , les agents
ont mission d'informer les habitants que la mai-
rie tient des drapeaux et d'autres emblèmes aux
couleurs nationales allemandes à la disposition
des personnes qui ne voudraient pas faire la dé-
pense nécessaire pour pavoiser et orner leur mai-
son.

La municipalité prêche d' exemple. Dans toute ;
les rues tant soit peu fréquentées , on plante des
drapeaux et des oriflammes , on enguirlande les
édifices publics et on les décore de trophées ; on
répare le pavé des rues et les vitres des becs de
gaz.

Les directeurs des établissements d'instruction
publique ont reçu l'ordre de convoquer les maî -
tres et les élèves présents à Strasbourg, et de les
fa i re figurer parmi les corps qui seront présentés
à l'empereur d'Allemagne. Les maires et les di-
recteurs de cercle ont été invités à envoyer à
Strasbourg des députations de jaunes Alsacien-
nes qui seront chargeas d'offrir des bouquets au
souverain allemand et de lui souhaiter la bien-
venue au nom des populations de ia campagne.

Belgique. — Un incident d' une certaine
importance politi que s'est passé au banq u et des
instituteurs belges réunis en congrès à Namur.
M. Ronvaux , échevin de l ' instruction publique et
faisant fonctions de bourgmestre , a fait , en por-
tant le toasi traditionnel au roi , un véritable ré-
quisitoire contre la politique scolaire du minis-
tère , et , s'adressant directement au roi , s'est
écrié : « Sire , tes instituteurs révoqués , mir ty -
risés , frappés par tes ministres pour avoir obéi à
tes lois te saluent et forment les vœux le. plus
sincères pour que ta vie et ton règne durent  as-
sez longtemps pouf effacer jusqu 'au souvenir du
martyr qui les opprime. » Ces paroles ont été
couvertes d' applaudissements frénétiques. Un
télégramme , relatant ce toast , a été envoy é au
roi.

— La vente du journal le Peup le , principal or-
gane des socialistes , est interdite dans les gares
bel ges.

— Cent cinquante ouvriers , qui travaillaient
dans une fabrique d' ustensiles de enivre , ont
quitté leurs ateliers après avoir vainement ré-

clamé une augmentation de salaire. Les autres
ateliers ayant refusé de se charger du travail de
ces grévistes , la fabrique a été fermée.

— A Gand , une centaine d'ouvriers sans tra-
vail ont tenté d'entraver un déchargement de
fruits el de légumes sur le marché. On a dû les
disperser par la force.

Nouvelles étrangères.
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— Il veut dire , expliqua l'hôtelier : Dieu seul est le
plus grand.

— Et je le sais aussi bien que lui. Il m'a fait peur
avec son ottoman Quant à me tromper sur ma santé ,
c'est autre chose. Allons-nous recommencer ici comme
avec les arracheurs de dents napolitains ?

— Monssir se trompe. Il est sérieusement pincé.
— Comment , pincé ? Pincé de quoi ?
— Du choléra bleu.
— Hein ? du choléra ? et bleu encore ? Un choléra de

cette nuance doit être terrible. Ah ça I n ' insistez pas.
Je me porte à merveille et je ne me sens qu'une faim
canine.

— Monssir le croit , laissa tomber le policier avec un
sourire d'ironique pitié. Monssir est allé se frotter à la
caravane des Hadjis. La caravane apporte presque tou-
jours le choléra...

— Ah ! elle apporte le choléra ? Elle charrie, là , une
belle marchandise t

— Et , en touchant quelque pèlerin ou quelque ba-
gage, monssir a pris le mal asiatique , certainement.

— Et où voyez vous cela , vous ? et quel est d' abord
votre droit à le voir ?

— Je suis de la police sanitaire , comme vous l'a dit
monssir l'hôtelier. Ma charge m'oblige à découvrir les

Zey. roi ction interdits auu l'eurnouE n'ayons p. _ Iroil. avec la
g t i i '.i dis Gins dl Ltt'rti

gens atteints de la contagion et à les isoler. Vous avez ,
je crois , traversé la première période de l'affection
cholérique , celle des coliques sourdes , précédant les
syncopes ...

— Je n'ai , Dieu merci , eu ni coliques sourdes ou au-
tres , ni syncopes...

— Monssir a peut-êt re raison. Allah Akbar ! car ,
monssir porte déjà les plaques bleuâtres de là deuxiè-
me période , la période du choléracon/lrHi^ , algide , cya-
nique ou asphyxique. Monssir doit avoir les ongles li-
vides et presque noirs ?

Camille regarda ses ongles avez épouvante. Ils étaient
parfaitement roses et frais. Avec un sourire joyeux il les
montra à l' agent.

— Regardez , animal !
Il pensa que l'Egyptien ne comprendrait rien à

cette qualification toute française.
— Et où diable , continua-t-il , voyez-vous que je

porte déj à des plaques bleuâtres ?
— Mai s à la joue.
— A la joue ?
Camille se précipita devant sa glace et se mit à rire à

gorge déployée.
— Ça. dit-il , une plaque du bleu de votre choléra ?

Je ne m'en effraie pas. C'est la suite d'une brûlure , d'une
brûlure de poudre d' artifice.

En effet , la joue gardait encore la trace du pétard de
l'indépendance hellénique.

L'agent sanitaire prit une physionomie soucieuse.
— Monssir veut me menti r ou il s'abuse. Cette plaque

est bien un des symptômes de la seconde période du
choléra bleu. Monssir ne tardera pas à avoir un hoquet
prolongé dans l'épigastre et des crampes dans les mol-
lets. Il sentira sa face froide et couverte de viscosités ,
son œil terne s'enfoncera dans l'orbite , ses ongles de-
viendront livides et ses doigts ridés. La respiration sera
anxieuse et l'haleine glacée. Le nez commencera à tom-
ber en gangrène; votre voix s'éteindra; votre intelli-
gence s'obscurcira. Vous serez saisi du hoquet con-
vulsif et vous mourrez bientôt dans un calme appa-
rent.

Camille , pour le coup, était vert. Il lui semblait , à
chaque symptôme détaillé par l'Egyptien , qu 'il le res-

sentait réellement , et cette mort dans un calme appa-
rent le figeait jusqu 'à la moelle des os. Cependant , cer-
tain de l'origine de la fameuse plaque , il reprenait le
dessus sur les faiblesses de sa sensibilité exagérée.

— Ali ça ! mon hôte , dit-il en s'adressant à l'hôtelier ,
cessons cette funèbre plaisanterie.

— Hélas ! Plût à Dieu que c'en fût une. Et vous me
mettez dans un bien vilain cas ! Un cholérique à l'hô-
tel , c'est le sauve-qui-peut de la clientèle présente...

— Oui , c'est fâcheux , murmura l'agent de la santé ,
mais vous allez isoler et interner , quelques jours , le
voyageur dans sa chambre. Ce ne peut être long, pour
la vie ou pour la mort . Vous en répondez au Pacha. Si
vous désobéissiez , vous savez quelles terribles consé-
quences s'ensuivraient pour vous. Je reviendrai.

— Vous êtes fou , monsieur de la santé égyptienne !
Ce bleu à la joue m'a été fait par un pétard d' artifice.
Et voici la preuve. J'arrive d'Athènes , et . . .  lisez , d' ail-
leurs.

Camille tendit au policier le diplôme en bonnes for-
mes qui le nommait artificier de Sa Majesté Helléni-
que Georges I*r. Il souriait doucement à la pensée de
l'éclaircissement qui allait jail l ir  de ce parchemin et
de la liberté que devait lui rendre cette pièce à convic-
tion.

L'agent sourit aussi , mais d' un sourire de félin.
— Oh ! oh ! A llah Akbar ! voici bien une autre af-

faire ! Monssir l'hôte , je vous recommande d'enfermer
le voyageur à double clef maintenant. Ceci ne me re-
garde plus seul. Ii faut que j' en avise la police de sû-
reté. Nous viendrons demain. Mais , prenez bien garde
au monsieur artificier. Il est plus dangereux encore
qu'un cholérique.

Et il sortit . Camille restait abasourdi. Les paroles
mystérieuses de l'agent , l'accent acéré de sa voix , la
grimace de ses lèvres et le clignement de ses paupières
le menaçaient d'il ne savait quel effroyable péril. Il resta
deux fois abasourdi , quand il entendit l'hôtelier donner
deux tours de clef dans la serrure et pousser ensuite
sur la porte pour s'assurer que le pêne avait sérieuse-
ment mord u dans la gâche.

(A suivre.J

MARIAGE DIFFICILE

BER -vL. — Dans la matinée de mercredi der-
nier , on a retiré de l'ancien canal de la Thièle , à
Nidau , le cadavre d' une f-imme. C'est sans aucun
doute la nommée Maria Weber , née Weber , fri -
pière , de Jens , âgéa d'environ 45 ans , mère de
plusieurs enfants , dont trois en bas âge . La femme
Webar s'adonuail à la boisson el l' on croit que , ie
3 courant , elle a perdu son chemin près de Nidau
et est tombée dans la Thièle. Cette supposition
est d'autant  p 'us vraisemblable qie la char de la
femme Weber a été trouvé , le dit jour , aux envi-
rons de Ni iau.

— On espère que le funiculaire Bienne-Macolin
pourra être ouvert à l'exploitation vers le 15 no-
vembre. Des d'=ux ponts en fer , c^lui du bas , de
86 mètres de long, est terminé ; l'autre , de 120
mètres , le sera bientôt.

— Vendredi soir , au Pasquarl , à Bienne , un
petit garçon de cinq ans est tombé dans une fosse
à purin et y a perdu la vie.

Près de Langnau , un train a atteint un enfant
de trois ans , qui voulait traverser la voie à un
passage à niveau. La mort n 'est pas survenue in-
stantanément , le pauvre petit ayant été lancé de
côté par la locomotive , après avoir été mortelle-
ment touché à la tête.

BALE-VILLE. — La police a arrêté mercredi
quatre jeunes fille ? , âgées de 14 à 17 ans , ori gi-
naire du grand duché de Bade. Ces filles étaient
occupées dans une fabriqu a de rubans de Bâle ;
elles avaient formé entre elles une sorte d'asso -
ciation ayant pour but le pillage des boutiques.
Leurs opérations délictueuses ont élé découvertes
à la suite de la dénonciation du directeur d' une
banque de prêts sur gage.% auquel ces gamines
avaient offert eu vente des chaînes d'or , des bou-
cles d'oreilles et divers bijoux qu 'elles avaient
volés.

— Les Bâlois persévérant s , ingénieux et actifs ,
ont su faire ce qu 'aucune aulre ville suisse n 'au-
rait osé tenter , c'est-à-dire créer , entretenir et
faire prospérer un délicieux jardin zoolog ique ,
qui a fini par devenir le rendez-vous des citadins.
La recette à l'entrée grossit chaque année davan-
lage et le moment va venir où l'établissement
pourra vivre de ses seules ressources. On donne
des fêles populair es et des concerts au jardin ;
dimanche dernier 6 à 700 gamins ont amusé par

Nouvelles des Cantons.



des jeux de toute espèce 5 à 6000 personnes ac-
courues pour voir le bizarre spectacle. Rien de
plus intéressant , du reste , de plus utile , de plus
instructif que cet établissement , unique en Suisse.
On sait que plus d' une ville a tenté l'essai ; la ri-
che et populeuse cité de Marseille a vu son grand
jardin zoologique , silué derrière le Château-d 'Eau ,
se réduire lentement et ne plus devenir qu 'une
vaste volière. Et cependant Marseille avec ses
320 ,000 habitants et son port , paraissait offrir un
avenir à un établissement de ce genre.

ARGOVIE. — Le juge Moser , décédé en juillet
à Villmergen , laisse une forlune de 400 ,000 fr.
Comme il n'avait pas , sa vie durant , fait une dé-
claration exacte de ce qu 'il possédait , ses héritiers
devront payer , à la commune seulement , une
amende de 23,000 fr.

— Une averse de grêle s'est abattue mercredi
sur le Frickthal et a ravagé princi palement quel-
ques communes du d istr ict  de Rheinfelden.

APPENZELL (Rh. -Exl.) .  — La collecte en fa-
veur de la Fondation Winkelried a produit dans
ce petit canton 11 ,563 fr. 15.

— Un orage violent , accompagné d' une averse
de grêle , s'est déchhîné mercredi sur le canton
d'Appenzell.  Cet orage a duré de 2 à 5 heures du
soir. Le torrent de la Glalt , qui prend sa source
près du village de Schwellbrunn , a débordé et a
emporté tous les ponts dans le voisinage de Hé-
risau. Les flots ont emporté d'une scierie une
quantité énorme de planches et de troncs. La
grêle est tombée sur les environs de Schwellbrunn
avec une telle abondance que les campagnes
étaient toutes blanches et semblaient couvertes
de neige.

GLARTS.  — Mercredi soir des inondations ont
causé d énormes dégâts a Btlten et a Niederurnen.

L'hôtel du Lion, à Bilten , a été à moitié démoli.
A Niederurnen , une maison a été complètement
détruite.

Une personne est morte. Les dommages sont
évalués à environ 400 ,000 fr.

GRISONS. — En creusant les fondations d'une
maison à Vattiz (Lugnez), on a trouvé une dou-
zaine de squelettes humains d' une grandeur ex-
traordinaire. Près de Cunbels , on a trouvé une
arme très ancienne , longue d'environ 45 centi-
mètres et pourvue d'une très curieuse garde de
fer.

VAUD. — Jeudi , à Yverdon , une femme de 50
ans , ouvrière horlogère , d'ori gine allemande ,
s'est suicidée avec une subslance qu 'elle em-
ployait pour son travail.

Cette triste fin serait due à la misère.

Fourchaux. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi , le nommé Ami-Louis-Liechti , célibataire ,
ori ginaire de Landiswy l, travaillant à la Four-
chaux , est tombé du sollier dans le fond de la
grange , en voulant probablement se coucher sur
le foin. Son état est très grave.

Saint Imier. — Le successeur de M. l'abbé
Fleury à la cure catholique romaine de Saint-
Imier , a été désigné dans la personne de M.
l'abbé Charmillot , curé à Corban.

Chronicité du Jura Bernois.

Le Russey. — Le 7 septembre courant , à qua-
tre heures el demie du soir , la foudre est tombée
sur une maison du hameau des Marchands , dé-
dendant de la commune du Russey. Après avoir
démoli un coin de mur de cette maison , la foudre
est entrée dans une des chambres , dans laquelle
huit personnes se trouvaient à table ; aucune
d'elle n 'a été touchée. Une neuvièm . personne ,
M. Desroches , cordonnier , qui travaillait devant
la fecêlre , a reçu une assez forte commotion et a
eu la jambe légèrement brûlée. Détail bizarre , la
foudre a déchaussé un de ses pieds.

Les blessures de M. Desroches sont peu sé-
rieuses. Les dégâts occasionnés à la maison sont
estimés à 1,000 francs.

Frontière française
t\ Exposition d 'horticulture et d'ornitholog ie.

— Celte exposition , ouverte aujourd'hui à la
Halle de gymnastique sous les auspices de la So-
ciélé d'horticulture de notre ville , et en faveur
du Jardin botanique et de la Bibliothè que publi-
que , a très bien réussi et i ffre aux visiteurs un
charmant coup d'œil.

Les visiteurs ont déjà élé nombreux samedi
après mid i ;  mais il est à supposer que demain
ils seront plus nombreux encore , car , où passer
mieux Sun temps qu 'au milieu de ce jardin spa-
cieux , si bien arrangé , et où chacun trouvera
quelque chose à admirer. Il y en a pour tous les
goûts , là se sont donné rendez-vous toutes les
fleurs de jardin de la saison et une variété infinie
de plantes d'agrément.

Au reste, une courle visite que nous venons de
faire à l'expontion , nous permet de vous en don-
ner un petit aperçu qui , comme l'on dit , vous
mettra l'eau à la bouche.

Dès l'entrée , les yeux du visileur sont charmés
par les superbes massifs composés de palmiers ,
dattiers , bananiers , etc., provenant des serres de
M. M. Baur.  Ces plantes , qui ne sonl pas admises

an concours , donnent par leur nombre et leur
variété un éclat incontestable à l'ensemble de
l'exposition.

Plus loin , nous trouvons un massif non moins
comp let et non moins riche en espèces , exposé
par M. Lucien Landry. Cet amateur , d' un zèle
infatigable , expose aussi toute une coi lçction de
ileurs cultivées dans la mousse ; rosiers , vervei-
nes, caclus , p lantes grasses de toutes grandeurs ,
prouvent par leur beauté que ce nouveau genre
de culture n'est pas ingrat.

M. G. Hoch a une collection de cyclamens qni
altire tous les amateurs.

Des collections de bégonias et de reines-mar-
guerites , sont aussi l'objet de l'admiration des vi-
siteurs.

Plusieurs jardinières composées avec un goût
parfait méritent également une mention toute
spéciale.

A côté de cela , de nombreuses plantes expo-
sées par groupes ou séparément par des particu-
liers-amateurs , et naturellement , ce sont des
plantes de choix qui font honneur à leurs pro-
priétaires; complètent l' exposition pour ce qui
concerne l'horticulture.

Pour tant  n oub ions pas de mentionner aussi
deux charmantes corbeilles de fruits (poires et
pommes) et un panier de cerises , qui , par leur
fraîchenr , vous donnent une grande envie de les
goûter.

Et les légumes , là les ménagères seront stupé-
faites à la vue de tous ces produits , si beaux et si
gros , que l'on se demande si véritablement ils
ont cru dans notre pays.

L'ornithologie est aussi très bien représentée
par la belle volière de M. P. Gabus , laquelle
contient de super bas espèces de faisans et perru-
ches , poules négresses et canards.

Les canaris , les chardonnerets et en somme
tous les oiseaux chanteurs , sont rassemblés dans
ce séjour fleuri et lancent à qoi mieux leurs notes
les plus gaies.

Les deux singes annoncés hier , par leur gym-
nastique effrénée à rendre des points à tous nos
gymnastes , font l'amusement de tous les specta-
teurs.

Donc nons ne croyons pas mal faire en enga-
geant tous les amateurs du beau à se donner
rendez-vous à la Halle de gymnastique.

Rappelons que l'exposition sera ouverte di-
manche ei lundi  de 9 heures du matin à 6 heures
du soir , que lundi  à 2 heures aura lieu la distri-
bution des prix et le même jour une conférence
sur les objets exposés complétera et clôturera
l'œuvre entreprise par la Société u 'horlicullure.

Chronique locale.

Paris, 10 septembre. — L 'Univers publie une
dépêche de Mgr Puginier , évêque du Tonkin ,
datée de Hong-Kong le 9 septembre , annonçant
de Tan hoa qu 'au mois d' août 700 chrétiens ont
été massacrés , 9000 affamés et que 30 villages ont
été brûlés.

Un vol de deux millions a élé commis à la ban-
que de Pernambuco.

Darmstadt , 40 septembre. — Le prince Alexan-
dre de Battenberg est arrivé aujourd 'hui  après
midi , à quatre heures et quart. Il a été salué à la
gare par le chargé d'affaires anglais et par le pre-
mier bourgmestre. Après un court séjour , il a
continué sa roule sur Jugenheim.

Strasbourg, 40 septembre. — L'empereur et
l 'impératrice avec le prince impérial sont arrivés
cette après-midi. Us ont été accueillis au son du
canon et des cloches , avec beaucoup d'enthou-
siasme. Le roi de Saxe , les grands-ducs de Bade
et de Saxe et nombre d'autres princes ies atten-
daient à la gare.

La ville éiail l ichement décorée. Dans les rues
les sociétés d'anciens mil i taires , d'autres sociétés
et les élèves des écoles formaient la haie. Des so-
ciétés de musique jouaient l 'hymne national . Des
hourrahs et des acclamations sympathiques ont
accompagné le coup le impérial sur tout le par-
cours jusqu 'au pakis du gouverneur , où l'empe-
reur est descendu.

Dernier Courrier.

Ephémérides, 1886

Dimanche 12 sept: Lev. du soi. 5 h. 33; couch. 6 h. 18.
Premier quartier le 5; pleine lune le 13.
1814. — Genève , Valais et Neuchâtel entrent dans la

Confédération.

, , Conférences générales. — Les contérences
du corps enseignant primaire neucbâlelois ont
été reprises vendredi à 8 heures du matin.  La
suite de la disca. smn sur la première question
continue. La conférence a adopté la résolution

suivante , faisant suite à celles que nous avons
mentionnées hier :

« Les maîtres chargés de donner l'ensei gne-
ment dans les écoles complémentaires seront
équitablement rétribués. »

La question des t travaux manuels > est ren-
voyée à l'étude , aux diverses sections , lesquelles
enverront leurs rapports au Déparlement de l'ins-
truction publi que.

M. Lalour , instituteur , donne connaissance de
son excellent rapport général sur la deuxième
question proposée :

« Les élèves des écoles primaires doivent-ils
» êlre pourvus de manuels ? Si oui , quel doit être
» l' emploi ralionnei de ceux-ci , et pour quelles
» branches ? Comment et par qui doivent êlre
» choisis ces manuels?»

La votation des conclusions suivantes a lieu
successivement après une discussion nourrie :

1° Les é'èves doivent êlre pourvus de manue ls ;
2° Le manuel doit être un résumé des leçons

c raies données par le m_ îlre et doit servir à les
répéter;

3° Les manuels sont nécessaires pour l'ensei-
gnement de la langue française (grammaire, vo-
cabulaire), de la lecture , de l'histoire , do la géo-
graphie (manuel-atlas), du calcul (problème) et
du chant ;  ils sont uti les pour l'enseignement de
l'instruction civi que et des ouvrages du sexe. Ils
seront illustrés de nombreuses gravures ;

4° Les manuels adoptés par la Commission con-
sultative pour l'enseignement primaire , seront
rendus obli gatoires ; toutefois , aucun manuel ne
pourra être adopté par la dite Commission sans
un préavis favorable du Corps enseignant.

L'élude de l'introduction dans nos écoles d' un
Manuel scolaire semblable au Lesebuch des
écoles allemandes , et l'idée de subsister au livre
de lecture actuel un Journal de lecture mensuel
(proposition de M. Scherf) forment la deuxième
question des confé rences générales de 1887, les
conférences de district étant chargées de les étu-
dier.

M. J. Clerc prononce la clôture de la séance,
en souhaitant à chacun une heureuse rentrée
dans ses foyers et un nouveau courage a repren-
dre sa tâche. M. Latour , président du Comité
central , remercie chaleureusement M. le directeur
de la bienveillance qu 'il a témoignée envers le
Corps enseignant; ce dernier chercha à le secon-
der de son mieux dans sa délicate mission.

La séance est levée à midi.
„\ Rég ional Fleurier-Buttes. — L'Administra-

tion du Régional informa que l'exploitation de la
ligne Fleurier-Butte s , aura lieu à partir de sa-
medi 11 septembre.

Départ de Bulles :
Matin , 6 h. 20 et 10 h. 20.
Soir , 1 h. 18 et 9 h. 05.
Départ de Fleurier pour Buttes :
Matin 6 h. 05 et 10 h. 08.
Soir , 1 h. 05 et 7 h. 03.
Rien n'est changé aux courses Travers-Saint-

Sulpice , si ce n'est la course du train 7 dont le dé-
part de Saint-Sulpice est fixé à 12 h. 55 au lieu
de 1 h. 20. Le départ du même train à Fleurier
reste fixé à 1 h. 29.

Chronique neuchâteloise.



DE LA

« PATERNELLE »
= présenté à l'assemblée générale da 26 août 18S6 =

Mesdames et Messieurs !
La Paternelle est arrivée au terme de sa

première année d'existence , notre rapport ne
saurait toutefois être ni bien long ni bien in-
téressant puisque en mars dernier nous vous
avons exposé en détail tous les débuts de no-
tre association. A moins de nous répéter , nous
devons donc nous borner à la période de six
mojç, qui nous sépare de la dernière assem-
blée générale.

Cette période n'a été marquée par aucun
fait bien digne d'être relevé ici. La Société a
poursuivi son but correctement, mais sans
bruit, et s'est incontestablement affermie ,
bien que son activité se soit bornée à récla-
mer les cotisations mensuelles des sociétaires;
le comité lui-même n a eu qu un nombre res-
treint de séances, consacrées tout entières aux
affaires courantes. La Paternelle compte ac-
tuellement 120 membres, savoir : 116 mem-
bres actifs et.4 membres passifs ; les enfants
inscrits sont au nombre de 311. Le comité a
reçu pendant la période écoulée 15 nouveaux
sociétaires , par contre il s'est vu dans la né-
cessité d'en rayer deux.

Nous avons le plaisir de constater qu'il n'est
survenu aucun décès et que le comité n'a heu-
reusement pas eu jusqu 'à présent à payer de
pension. Puisse-t-il en être ainsi pendant long-
temps encore ; puissent tous nos enfants con-
server de longues années leurs pères et leurs
mères \, Pour nos , enfants , c'est leur pain ,
c'est leur éducation, c'est leur avenir qui se-
ront assurés ; pour la Paternelle ce sera une
augmentation de ses fonds et la possibilité de
payer une pension suffisante.

Quelques personnes s'étonnent encore de ce
que la Paternelle ne compte pas plus d'adhé-
rents et sont tentées de croire que notre So-
ciété pèche par son but , son règlement ou
quelque autre chose. Nous ne voulons pas re-
venir sur cette question et nous nous borne-
rons à dire qu'à notre point de vue la Pater-
nelle est dans un état très prospère si l'on
tient compte des circonstances économiques
du moment. Puis , n 'oublions pas que les
avantages de la Paternelle sont encore bien
restreints et qu 'il faut toujours compter avec
l'esprit de spéculation de certaines gens ; nous
avons la conviction que le jour où des orphe-
lins — et nous espérons que ce jour n'est pas
proche — bénéficieront de la prévoyance de

leur père ou de leur mère, ou de tous les deux
ensemble, bien des parents qui se tiennent
encore à l'écart demanderont à entrer dans
nos rangs.

Le comité, est-il besoin de le dire, n'attend
pas sur de s«mblables faits pour recruter de
nouveaux sociétaires ; il étudie, au contraire,
les moyens de propagande les plus convena-
bles et les plus efficaces. Il est persuadé que
lentement le nombre des membres de la Pa-
ternelle atteindra le chiffre auquel on peut
prétendre dans une localité de 24,000 âmes,
où les principes de prévoyance et de solida-
rité sont déjà si fortement enracinés.

Le rapport de caisse vous indiquera le nom-
bre et l'importance des dons , que nous avons
reçu depuis la dernière assemblée générale.
Ges dons sont toujours les bien venus, au-
tant pour l'augmentation qu'ils apportent dans
notre caisse , que par le témoignage de sym-
pathie qu'ils représentent.

Il ne s'est produit aucun changement au
sein du comité. Par contre, nous avons dû
remplacer M. Ed. Mathey, qui a refusé de
remplir les fonctions de vérificateur par M.
Ch. Dubois-Studer, nous espérons que vous
voudrez bien ratifier le choix.

Conformément à l'art. 18 du règlement, vous
avez à nommer ce soir un nouveau comité ;
nous avons le sentiment que nous lui laissons
la société dans une situation très réjouissante
à tous égards. La Paternelle peut fort bien ,
croyons-nous, marcher de l'avant avec son rè-
glement actuel ; nous n'avons nous-mêmes au-
cune modification à vous proposer.

Mesdames et Messieurs !
Aucun n'entre vous, nous en sommes cer-

tain, n'a regretté un seul moment son entrée
dans la Paternelle, vous êtes restés fidèles à
notre belle quoique modeste association et
vous nous serez fidèles jusqu'au bout. Nous
ne demanderons donc pas de poursuivre avec
nous l'œuvre entreprise en commun, mais
nous insisterons pour que vous nous fassiez
de nouvelles recrues. Vous avez tous dans vo-
tre entourage des amis , des connaissances,
qui devraient faire partie de la Paternelle ;
montrez-leur en l'organisation , le but , les
bienfaits et amenez-les à nous. Vous avez
peut être des amis fortunés , dites leur qu'en
se faisant recevoir membres actifs ils font acte
de solidarité et de générosité, qu'en se faisant
membres passifs ils contribuent à augmenter
le chiffre des pensions de nos futurs orphe-
lins et que d'ailleurs ils peuvent rendre un
immense service à telle famille indigente dont
le chef ne peut payer des cotisations , à telle

veuve pauvre et chargée d'enfants. Nous n'in-
sisterons pas davantage, nous avons pleine
confiance en votre sympathie et en votre dé-
vouement.

Avant de terminer ce rapport nous devons
adresser nos meilleurs remerciements à nos
commissaires pour le zèle , le dévouement,
qu 'ils ne cessent de déployer et qui facilitent
considérablement notre tâche. Nous devons
des remerciements également au vérificateur
de caisse, qui , à deux reprises, a bien voulu
pointer les comptes du caissier et faire rap-
port. Au nom du Comité :

Le secrétaire rapporteur :
(sig) FERD. PORCHAT .

II. Rapport financier de la < PATERNELLE >
(du 1» janvier au 30 juin 1886.)

RECETTES :
Solde en caisse le 1er janvier 1886 fr. 44>05
14 mises d'entrée > 98»—
14 carnets à 60 cent » 8>40
12 amendes » 12»—
Cotisations de 6 mois » 927»—
Dons: par la Société l'Olive fr. 24»—

i i » l'Union chorale ; . > 22»30
» ttne noce à Bel-Air > 20»—
> amis de la Brasserie Haoert . > 3)90 » 70»20

Total . . . fr. 1159»65
DÉPENSES :

Dépôt à la banque Perret-Cartier
et fils fr. 950»—

Frais de bureau , etc » 76»85
Provision au caissier 3 % sur 1821

(une année) » 54»65
Solde en caisse » 78» 15

Total . . . fr. 1159*65
Bilan an 30 Jnin 1886

ACTIF :
Solde en caisse fr. 78»15
Fournitures, carnets et divers . . » 279»—
Dépôt à la Caisse d'épargne . . .  » 808»—
Compte-cour' PerretrCartier et fils » 1310»45

Total . . . fr. 2475.60
PASSIF :

Fonds disponible fr. 1539»55
Fonds de réserve » 936»05

Total . . . fr. 2475»60
Les comptes ci-dessus ont été vérifiés et re-

connus exacts en tous points.
Approbation et décharge en sont donnés au

caissier.
La commission de vérification :

(sig.) A. MARIDOR .

Rappoirt de gestion

LA PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux Orphelins.

Le Comité pour l'exercice 1886-1887 est
composé comme suit :

Président : j
M. OH.-F' REDARD , rue du Parc , 11.

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

Secrétaire :
O.-W. JEANNERET , rue de la Demoiselle 33.

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

Caissier :
M. ULRICH W_ EGELI , Léopold Robert , 18A.

Vice-caissier :
M. PAUL HUGUENIN , rue du Progrès, 22.

Archiviste :
M. LOUIS DUBOIS ROZAT, Parc 22. 6738-2

LE GRAND DEBALLAGE
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 '/ _ 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.

S£3T C'est : 3, Rùede  la Ronde, 3 "̂ j*®
Avis. — Nous n'avons pas de succursale à La Chaux-de-Fonds. 6247-3

NOUVELLE USINE DU VERGER
Téléphone. Locle Téléphone

P..-H. MATTM-DORET Sis
Spécialité de bois façonné

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

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

séparément.)
Vente au comptant. - Prix très modéré.
Adresser les commandes à 1'USINE DES

ENFEBS , ou à mes représentants : MM.
ALBIN MATILE, rue de là Paix , 71, et AL-
BERT MATILE, rue du Parc , 84 et 65. —
Commandes de détail , etc., au Grand Kios-
que et Paix, 69. 5051-12

La Fabrique de boîtes
E.et H. KAISER

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

Elle se recommande à MM. les fabri-
cants. 6650-2

ON DEMANDE A LOUER
un local bien situé pour établir un ate-
lier de serrurier, avec un appartement.

S'adr. Case 441, Chaux-de-Fonds. 6780-6

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
maigre, bien sec, à fr. 1.70 par kilog, et
par 5 kilogs, à fr. 1»60 le kilog ; des côtes
plates, fumées , très connues , à fr. l»80 par
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. 1»60 le kilog. — Il
se recommande pour toute autre charcu-
terie. 6573-1

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

I \ Curaçao, dep. fr. 2«25 à fr. 5.25 ? I
I 

^ 
Menthe, verte et blanche , dep. fr. 2s25à3»50 j I

I&V -~*=>-$S-ar~ B22S-19' yg|H

COGNAC FERRUGIN EUX
SUPÉRIEUR 6366 1

préparé avec du cognac distillé
fr. 8»35 le demi-litre

_P__ia,rï-_La.eie ~XW. Becb

, , : i -  | Il 1- (l !Dépôt
DE

SECRETS AMÉRICAINS
chez A. MAIRET 6575 10

116, CRÊT-VAILLAKT, 116, LE LOCLE.

Fontainier.
M. Jean Scheurer, en se recommandant

pour tous les travaux concernant son état ,
prie les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance, de s'adresser chez
M K. Kiselé-lteymond, Rue Neuve 5, ou
chez M. Hofstetter , sellier, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 50. 6462-2

BOULANGERIE HOFFMANN
2? - Rue des Arts - 8*7

101&4
Tous les jours'

PAIN RUSSE
A __.:__• . 1»- X«. douzaine .



Du ouvrier horloger pïL8f dans ™-comptoir pour !omonter , ou à défaut re-
passer des pièces soignées. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6813-3

lillA 1IÛI-CAÏII1Û d'un wtain àSe' de toute
Ulie peisOUilC moralité et de toute con-
fiance , offre ses services pour releveuse
de couche, pour faire des ménages ou
pour garde-malade. — S'adr. chez M. Pierre
Dinguel , rue Jaquet-Droz n° 56. 6814-3

Ou demande à placer Ŝ TS.™
lingère, où elle serait logée , nourrie et ha-
billée. — S'adresser à M. Paul Robert Tis-
sot , rue de la Ba lance 6. 6816 3

lu mécanicien SHt "
à la Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6818 3

Un jeune homme gff^&ffiK' ï
entrer de suite dans un comptoir de la
localité , comme démonteur et remon-
teur. — S'adresser Place de l'Hôtel de-
Ville 5, au 1" étage. 6819 3

ïlnû i!>i l l _ A se recommande pour aller en
LUo UdlUc journée ou pour faire un mé
nage. — S'adresser place Jaquet Droz 25,
au premier étage. 6791-3

lin Î AIII î A A'Q . 'OAII allemand , sachantLU j eUne gai COU soigner le bétail ,
cherche à se placer au plus vite.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 29,
au troisième étage. 6769-2

lue assujettie repasseuse 15
une place. - S'adresser rue du Parc 56, au
rez-de-chaussée. 6726 2

lue bonne releveuse TJe&r̂ rl%
au besoin fournir des certificats de doc-
teurs , se recommande , soins assidus. —
S'adr. me du Progrès , 5, au second étage ,
à gauche , au fond du corr idor. 0682-1

RûcCAi 'lc O'1 donnerait de i'aioucissage
RJCSI-OI 15. à faire à domicile. — S'adres-
ser chez M. Léon Vuille-Porret , rue de la
Ronde 23. 6820 3

A nnveniî <~)u demande un jeune garçon
Uppicl l l l. comme apprenti émailleur.
— S'adresser rue de la Place d'Armes 18E
au premier otage. 6821-3

Ouvrière A U comPtoir Maurice Di-
V U l l  Ici S. tisheim, rue Léopold Robert
38, au 2" étage , on demande de bons ou-
vriers dans toutes les parties. 6824-3

ïeiUi e llftlll Ill P 0n demande de suite
JCllllt. MU IUUll j - un jeune homme, sa-
chant bien soigner les chevaux , comme
garçon d'écurie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6830-3

^lerti e «élire ^eux sertisseurs ou ser-
Ï3v 1 ll9ocUJTo- tisseuses de moyennes et
champ trouveraient à se placer dans un
atelier de la localité. Quelques bons ou
vriers recevront des sertissages à faire à
domicile. — S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL . 6^32-3

On llemail .l e Pu,sieurs culsln ieres , 2
Ull UcIUdUUtj sommelières , une fille de
chambre et plusieurs servantes. — Répa-
rations de moulins à café . — S'adresser
chez M. Bernard Kœmp, bureau de pla-
cement , rue Fritz Courvoisier 18. 6836-3

S ."il A V Ail r* <-*n demande de suite 2 bons
HcllcVeilla- acheveurs , dans un atelier
de monteurs de boîtes or. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6838-3

Commissionnaire. ^e ĉommfssTo":
naire , une jeune fille intelli gente, ayant
fini ses classes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6839-3
D!Apïiî çf A On demande de suite un bon
1 Ici 1 la M', ouvrier pierriste.

S'adresser rue de la Place d'armes N ° 2,
au premier étage. 6846 3
(Viveur <-)u demande UQ graveur
Ulil H Ul .  d'ornements , à l'atelier J.
Biberstein , à Renan. 6778 2

Faiseuse d'aiguilles. ^.ârS
ouvrière faiseuse d'ai guilles. — S'adresser
rue des Arts 27, au 2»° étage. 6781-2

lu bon remonteur ^Tietif ^ '
comptoir rue de la Serre 25 , au premier
étage. 6782-2

Commissionnaire. vl^Zà1lT
classes d'apprentis , trouverait de suite
une place. — A la même adresse on deman-
de une jeune fille pour apprendre pein-
tre en cadrans. — S'adresser au bureau
de 1 IMPARTIAL . 6788-2
f}l«i iTA|i|' Ou demande un bon graveur
"IdVcIll . d'ornements. — S'adresser à
M. EmileRobert , rue du Progrèsll. 6789-2

Faiseurs de secrets. JnpSiat Z
bon ouvrier faiseurs de secrets, sachant
travailler sur les boîtes or. — S'adr. chez
M. L' Fath-Lory, rue du Soleil 11. 6792-2

P__ lîeeei l  ee e On demande de suite une
i V_.iaScll .-C_ - . ouvrière et une assuj ettie
ou apprentie polisseuses de cuvettes or ,
argent et métal. — S'airesser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6801-2

Âllt t l 'ei l t ie On demande une apprentie
-ippi eUllv. sertisseuse, à l'atelier Per-
renoud , rue du Collège 1;). 6805-6

L>_ f 'l 11_'_ _ _ _ . _! DE MONTRES des Bre-
il It. lH Hj UL nets demande un nié-

ca/iiicien , sachant faire les étam-
pes. 6810-2
I AII I î A fi l in ^n demande une jeune
dcUUo Ullc. fille qui coucherait chez ses
parents , pour garder un petit enfant  pen-
dant la journée. — S'adr. chez M"" Daniel
Hirsch , rue Léopold Robert 41. 6772-2

Servilité On demande une bonne ser-
ti Vaille, vante propre el active.
S'adresser à M. Bopp, boulanger. 6760-2

Jniii'Aijfi Un jeune homme ayant reçu
r r  nne bonne instruction , pour-

rait se placer de suite comme apprenti
dans un comptoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6761-2

TeilUe f i l lp  On demande une jeune fille
d C Ull C UUo. libérée des écoles , pour ai-
der dans un atelier. — S'adresser chez M.
Louis Vogel , rue du Parc 46. 6762-2

inilPAîllî On demande de suite uu ap-
Uppi BU U. prenti emboiteur. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6763 2

Pftlî ..Sellée O'1 demande , pour Bienne ,
1 UllM cUM. . une polisseuse de boites
argent ou une assujettie. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au premier étage. 676 1-2

iç .il l îe t t îe  O'1 demande de suite une
__ ._>SUJcille , assujettie tailleuse; depré-
férence à une jeune fille de la Suisse alle-
mande ; elle serait nourrie et logée.

S'adresser chez Mlle Ruch , rue du
Parc 8. 6765 2

On _ l /_ ¦ 11 -t f i _ ! J ' pour entrer de suite , une
Vil UUUdUUt. bonne servante. — A la
même adresse , on demau ie une appren-
tie ou assujettie niokeleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6766 2

SniirAlliis On demande une apprentie_l]ipi cullS. polisseuse de boîtes or et
un apprenti faiseur de secrets. — S'a
dresser chez M. E'° Magnenat , rue de
l'Envers , K » 12. 6736-2

(Viveur Un bon ouvrier graveur d'or-
Ui il.  B i l l ,  neinent est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6741-3'

Apprentie régleuse . ^llïTi ££
un bon apprentissage , trouverait à se pla-
cer de suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6745-2

IlnA llereaillie sérieuse et active , au
ll llc [J Cl SU llllc 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 2

Fil le  OQ demande une bonne fille pro-
Flllo. pre et active , pour s'aider au mô
nage. — S'adresser à M. Chopard-Nicora ,
rue Fritz Courvoisier 16. 6727 2

Servante On demande , au plus vite ,
Ucl Vaille, une bonne servante, sachant
faire un ménage et la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6728-2

Vi^ iJAI i r  On demande de suite , dans
I l iMlt l I l .  un comptoir de la localité , un
visiteur capable de terminer une montre.

S'adresser , sous les initiales F. G , au
bureau de I'IMPARTIAL . 6589-2

I n l l l l l l i  .. On demande de suite un bon
vUllilUISi commis , au courant de la fa-
brication. — Conduite exigée.

S'adresser , sous initiales H. J., au bu
reau de I'MPARTIAL . 6590-2

IllI P l':___ . *i _ l l l _ > d'horlogerie de la lo-
LIIC lam n|ii . calité demande p01ir
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 oeccupée,
CASE 396, Chaux-de-Fonds. 6313 1
Servant.1 On demande de suite une
k5t.1V ail le. servante pour s'aider aux tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc 53. 6753 1

(il 'int li^VeiKe On demande une bonne
WlttUUloSclISc. ouvrière grandisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6754-1

1 mil rt Allient A louer pour St Martin_ _ |l |l .ll I !I!M. Il I .  un logement de 3 pièces
et dépendances , bien exposé au soleil. —
S'adresser chez Madame veuve Laplace ,
Charrière , n» 3. 6812-3

Stelîer ^ rem ettre pour St-Marti n 1886,
il^ollol. ou avant , un atelier , dans la
maison rue de la Demoiselle 57. — S'adr.
chez le notaire JULES SOGUEL . 6811-S

Pour le 1er octobre ffî S
une chaïubre avec dépen-
dances. — S'adresser à Madame Tis-
sot-Perret , Boulevard du Petit-Château ,
11° 15. 6847 3

A t -ii t rtAniAiit Aremettrepour St- Mar-
iippal ItlUClll. tin prochaine , un beau
logement composé de 3 pièces , avec dé-
pendances , bien situé au soleil , à la rue
de la Paix 74, chez M. Célestin Boni. —
S'adresser au bureau de la gérance de
M. Comaita , rue de la Paix 75. — A la
même adresse , a vendre un beau bureau-
ministre. 6823 6

.i !_ !_ «! l'iAinAii t -A- loner pour St Martin ,
_![. |. lll It * UllHI.  un logement composé
de deux chambres , cuisine avec alcôve,
et toutes les dépendances. Il ne sera re-
mis qu 'à des personnes d'ordre. — S'a-
dresser à M. Fath-Breitling, rue de la Ba-
lance 0, au 1" étage. 6843 3

A PP illP ftPP P°Ur la St"Martin Pro'H Cil . lll l chaîne deux apparte-
ments de 3 pièces , situés rue de la De-
moiselle et rue de la Charrière , dans des
maisons d'ordre. — S'adresser à M. A.
Theile , architecte, rue Jaquet-Droz n " 37.

6845 3
f'iuinihi'A A louer une chambre meu-
. H.U I_ . ._ tj . blée , située au soleil. — S'a
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 15 au pre
mier étage. 6817 3

fll lin lire ^ louer pour le 23 septem
VlldlUUl c. bre une chambre meublée
ou non. S'adresser rue de la Demoiselle
n» 58, au premier étage, à gauche. 6822-3

fb_ i nihl*fl ^ l°uer de suite une cham-
VlldlUUl c. bre meublée ou non , à deux
fenêtres et au soleil. — S'adresser rue du
Puits 20, au i» étage. 6825-3

f l iamhre iouer de suite , a des mes
vUdlIlUl o. sieurs travaillant dehors ,
une chambre bien meublée. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au second. 6833-3

A lftliei 1 Pour St-Martin prochaine un
lUUcl atelier situé rue Léopold-Ro

bert -8 A . Cet atelier peut être transformé
en logement. Au besoin , on louerait toute
la maison. — S'adresser à M. Ch.-E. Jacot ,
Léopold Robert , 28. 6640-7

f _ iattl__ l"e A 'ouer nne belle grande
VUdlUUle.  chambre non meublée, indé-
pendante , à 2 croisées, au soleil.

S'adresser chez M. Jeanrenaud , rue du
SoleilS . 6783 2

f llPinhrA nieublée est à louer de suite
VlldlUUl c me de la Paix 69, au troisième
étage. 6784 2

f liamhre  ^ 'ouer de suite , à une per-
VllalU_ . l l.. sonne de toute moralité , pour
fr. 10 par mois , une chambre meublée , à
2 fenêtres au soleil. - S'adr. chez M™ Ban
derer , rue Fritz Courvoisier 2.! A . 6786 2

fliamhl'A ¦*¦ l°uer nne chambre meu-
VUdlUUl ti. blée , très indépendante.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8 , au
troisième étage, à gauche. 6790-2

fin ni hre ^ louer une chambre indé-
Vl l i l lUUIt .  pendante , non meublée , si-
tuée au soleil levant , convenable pour
étude ou bureau. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au rez de chaussée. 6793 2

f II !1 lllhl'A ^ !°uer nne belle chambre
VlldlUUl o, meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 17, au deuxième étage. 6770 -2

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
bure au de I'IMPARTIAL . 6744-2

I -VffeUientï A louer , pour St Martin
J UgcUlcUla. prochaine , à quelques mi

nutes de la gare, deux logements de trois
pièces chacun , avec dépendances et por-
tion de jardin. — S'adresser à M. Pascal
Maroni , rue du Stand 19. 6535 2

Magasin à louer. ^ïï^SK'
cupé actuellement par Monsieur E. Gal-
land , charcutier , rue de l'Industrie N " 16,
est à louer. — S'adresser à M. H.-L. Bour-
quin daus la maison , ou à M. Mathey-
Junod , rue Fritz Courvoisier 36.

Aux mômes adresses , 2 appartements
sont à louer , pour St Martin. 6638-2

A La Chaux-de-Fonds Zf ^à
Saint Georges 1887, de vastes locaux com-
posés d'un logement de trois pièces au
premier étage , cuisine et dépendances ; au
rez-de-chaussée deux pièces servant de
café-restaurant avec cuisine; grandes ca-
ves; une écurie de 11 à 12 places , grande
remise, grange, hangar , etc. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5794 6'

f liain llres ^
ne dame offre à partager

VlldlUUl CS. ga chambre avec une per-
sonne travaillant dehors si possible. A la
même adresse on louerait une chambre
indépendante pour un petit ménage ou à
deux messieurs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6730 1

f liain live ¦*¦ louer Ulle grande chambre
VlldlUUl c. indépendante à deux fenê-
tres au soleil pouvant servir pour un ate-
lier ou un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6731-1

fh amhre  •*¦ l°uer une chambre bien
VlldlUUl c. meublée indépendante , et au
soleil levant. — S'adresser rue de la Paix ,
N » 57, au 3m" étage. 6733-1

f liamhre ^ l°uer de suite une cham-
VUdlUUle. bre meublée , pour le prix de
fr. 12 par mois. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au rez-de-chaussée. 6667-1

Magasin d'épicerie. migrnX?
cerie et mercerie , situé dans un beau quar
tier ; bénéfices assurés. — Adresser les
offres aux initiales J. P., au bureau de
I'IMPARTIAL . 6681-1

Ma (Ta «in A iouer P°ur St-Georges 1887,
lild

^
dMIl. un Magasin à grandes de-

vantures , avantageusement situé , avec
appartement , corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5216-1

Snnai 'tement 0n offre à louei' P°ur
Jippdl lt-Ult.Ul. St-George 1887, uu beau
logement de 3 pièces , situé au centre du
village. — S'adresser au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 6644-1

Â l-llier ^e su*te un Petit logement de
lUUcl i chambre avec dép -ndances , à

fr. 22» — par mois. — S'adresser au comp-
toir Ingold et Schûpfer , Envers 28. 6192-1

Jnnartement * Pour la St-Mai 'tin P'-o-iippdl HJ I1H.UL». chaîne , à louer rue de
l'Industrie N » 26 , un rez de-chaussée et un
premier étage , tous deux de trois grandes
chambres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. H.-L. Bourquin , dans la mai-
son ou à M. L. Mathey Junod , rue Fritz
Courvoisier 36. 6090-1

A _ _ _ _ < _ ri Amant  A loller de suite un ap-
JipUdl lt31Ut.Ul. parlement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , avec part de jar-
din , situé rue des Fleurs. — S'adres-
ser à M Pierre-Oscar Dubois , rue de la
Charrière , 2. 5^29-1

A Vendre une maU-e de voyage, à com-
ïcUUlc partiments. — S'adresser Léo-

pold Robert , 37, au rez-de-chaussée. 6372-1

M 
1)1 f .n ] \ rue de la Serre 59, offre à ven-

• DllM-Uj dre ou à louer , l'outillage
et. le unat.. rïel complets il'nn atelier
de graveurs et de euillocheurs. 6374 1
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Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 12 Septembre 1886

CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 6827-1

l'orchestre des Amis
Dès 7 heures du soir

Soirée familière

CONCOURS INDUSTRIEL
, ~L,e Comité de la Société d'Emulation industrielle rappelle

aux intéressés que le concours local pour ouvriers et apprentis des
parties concernant l'enveloppe et la décoration extérieure ou intérieure
de la montre sera clos le 30 Septembre.

Au nom du Comité de l'Emulation industrielle :
6566 8 Ferd. Porchat, président .

# GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE J
1 PLUS DE CHEVEUX BLANCS TI PLUS DE BARBES GRISES TT I
*' ____________ "ggqglgB______B______BW|'»g'1̂ Bl -JJ B'Wg'—___ ¦ ?
» H_________- -y-»__ -_H °1 JWB. — ¦¦ H «  ̂-*__ fc ¦ -̂ -__________¦ 4.
w GOESQUIî., Pharmacien-Chimiste , 1 1 _ ,  rue Cheivhe-Midi , Paris T
$ REC O M M A N D É E  PAR LES MEDECINS COMME A B S O L U M E N T  I N O F F E N S IV E X

t L'EAU DES SIRÈNES d̂f^̂ 6 L'EAU DES SIRÈNES |
* rend a u x  c h e v e u x  j ^araKflLfe 

ne 
poisse pas les che- %

% blancs ou gris leur -JliSçPMEL  ̂
veux, ne tache ni la î

? couleur naturelle. «BéÉ^BJR P
eau ni Ie linge. ?

% Se trouve chez lea principaux Coiffeurs - Parfumeurs S
2 '¦**+*̂^+̂*M4W **+**+*&*+****+**+*Ç>**** +**4** ?»»»??????

Seul dépositaiie pour la Chaux de-Fonds: L. Gygi, coiffeur. 5792-47

Marché au bétail
Le public est informé que le 5"' marché

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

Chaux-de-Fonds, le 7 Septembre 1886.
6743-1 Conseil municipal .

- Choucroute -
de Strasbourg.

Arrivages très prochains , — au prix du
jour. — Les livraisons se font par fûts de
li! V» — *5 — 50 — 100 et 500 kilogs.

Les personnes qui désirent _ e  procurer
de la vraie choucroute de Strasbourg sont
priées de se faire inscrire chez M. Du-
mont-Fraissard, rue Léopold-Robert
N° 17. 6840 6

A vendre
une belle petite propriété, située à 20
minutes du village, se composant d'une
jolie maison bien construite et en bon état ,
entourée d'uu jardiu d'un bon rapport ,
avec arbres fruitiers. Bonne eau en suffi
sance et vue magnifique. Prix raisonna-
ble et facilité de paiement. — S'adresser
à M. Constant-Emile Bourquin , à la Re
corne (Eplatures), ou à M. Ami Vuilleu-
mier, aux Planchettes. 6831-3

Café-Restaurant ECKERT
1, Rue du Rocher, 1

Le soussigné fai t savoir à l'honorable
public de La Chaux de-Fonds, qu'il fait
sur commande tous les Dimanches soirs
et à toute heure , pour emporter ou con-
sommer sur place , des Beignets aux
pommes et des Strùbli.

Tous les jours , de grands beignets.
Se recommande

68.9 6 F. ECKERT.

Attention II
Un commerçant Où bon horloger trou

-yerait une occasion favorable eu entrant
dans une ancienne maison d'horlogerie à
Bienne, comme associé, avec un apport de
fr. 5 à 10,000.

On peut, sur désir , reprendre la succes-
sion à des conditions avantageuses. — S'a-
dresser par lettres aux initiales A. B. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6t. 26-3

A la Boulangerie Pfe i ffer
4, Rue du Puits, 4

on trouvera tous les jo urs de bon pain
de ménage, & 36 ct. le kilog.

A la même adresse, à louer pour le 15
novembre, à des personnes de moralité,
nn bean petit logement. 6828-3

CAFÉ BIEDERMA NN
Grandes-Crosettes 38 B 67'. 6 i

Dimanche 12 Septembre 1886

Bal jj Bal
Café-Restaurant des AMIS

I.A. CORB1TIÈBE

Samedi 11 Septembre 1886
dès 8 heures du soir

Soulier aux tripes
Dimanche 12 Sept. 1886

Bal H Bal
Bonne musique et bonne consommation

attendent les amateurs. 6757 1
Se recommande, F. ROULET .

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

chaussée, nn appartement bien distribué
et au soleil, de b chambres moyennes, et
d'une de 4 fenêtres pour comptoir, gra-
veurs et guilloch.eurs , etc. — Corridor
fermé. — Conditions favorables. — Gaz,
fonderie , téléphone.

S'adresser case 923 , Poste Chaux-de
Fonds. 6431 3"

L'É COLE PARTI C ULIÈRE
de Mademoiselle BOULE 5877 l

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

Leçons d'apprentis et ouvrages manuels.

REPRÉSENTATION
DE

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

THÉODORE DREYFUSS
16, Boulevard du Temple, 16

_E»s*,_t_M_3_ 5350-13

BOIS SEC et/TOURBE
GROS ET DÉTAIL

M. Henri Ummel , Boulevard de la
Gare, maison Douillet , offre à vendre
du bois sec, livré devant le domicile des
clients , à raison de 50 fr. la toise de
foyard , et 40 fr. la toise de sapin , rnesu
rage garanti ( i  stères), ou livré payable
au comptant, franco ooupé et entassé
au bûcher, à raison de 60 fr. la toise de
foyard , qui rend 52 sacs. ll% toise , 30 fr.,
26 sacs ; — V. de toise, 15 fr. , 13 sacs ; —
1[s de toise , 7 fr. 50, 6 V» 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 ; — l/_
de toise, 12 fr., 13 sacs ; — Va de toise,6 fr.,
6 \s sacs ; et au plus petit détail , 1 fr. le
sac. — I_es sacs ayant tous une lon-
gueur et une largeur égales de 75 cen-
timètres. 655136

Adresser les commandes chez M. Henri
Ummel , ou au magasin de fers de M.
Guillaume îsusslé, rue Léopold Robert 3.

Monsieur Berner, dentiste
est absent 6723 i

j usqu'au 20 Septembre.

— A louer —
La Société des Armes Réunies offre à

louer , pour la St-Georges 1887 :
1» Le pré du Petit-Château 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.

8° un appartement dans la maison de
ferme du Petit-Château, avec jardin et pré;
la préférence serait donnée aune 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 renseignements 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 5

Nouvelle poudre SSS
1 espèces de bis-

cuits, gouglofs, puddings et pâtisseries.

I 

DéPôTS : Pharmacie Perret et magasin
de comestibles Ch. Seinet. 6797-3

P'til.A ^e fromen t e* de seigle , à de
allltj bonnes conditions. — S'adres-

ser chez G. Dumont-Fraissard , rue Léo-
pold Robert , 17. 6841 3

Appartements à louer.
. M. AN T O I N E  CASTIONI , entrepreneur, of-

fre à louer , pour  St-Martin prochaine
ou pour le 83 avril 1887. daus la maison
rue de Bel-Air , N° '-6 A , deux logements
de 5 pièces avec cuisine et dépendan-
ces, au prix de fr. 650, et un pignon au
pi ix  do fr. 360 Chaque appartement a la
jouissance de la cour et d'un jardin.

Ces loge-uients sont neufs, vernis et
tapiss.-", et ils seront disponibles dès
les premiers jours d'octobre.

S'adresser à M. Ca.-tioni , rue de la De-
moiselle 112. 6842 3

Bureau de Contrôle
L'administrat ion du Bureau de contrôle

de la Chaux-de Fonds rappelle aux inté-
ressés , qu 'à teneur de l'article 11, dernier
alinéa , de la Loi fédérale sur le contrôle ,
la faculté accordée de faire plomber les
boites de montres qai étaient à l'étranger
au moment  de la promulgation de la Loi ,
et qui sont ensuite renvoyées eu Suisse
pour rhabillages ou autres motifs , pren-
dra fin dès le 31 Décembre prochain.

M M .  les fabricants voudront bien tenir
compte du présent avis, afin de régulari-
ser au point de vue de la Loi les stocks
qu'ils peuvent avoir à l'étranger. 5319-9'

La Chaux de-Fonds, le 13 Juillet 1886.

- AVIS -
On prendrait en pension un jeune

enfant auquel on donnerait les meilleurs
soins. — S'adresser au bureau de 11M -
PARTIAL. 6659-1

Au Magasin de 6704-S"

ipettBSTISfcBS
lé CH' HKINJBT

Véritable raisin du Valais
Poissons rouges , vivants .

On demande à louer i£ Z ™'
meublée, à 2 ou 3 fenêtres , au centre du
village. — Adresser les offres au bureau
de I'IMPARTIAL , SOUS les initiales E. B.

6*34 3

On demande à louer ir i^un
appartement de trois ou quatre pièces ,
dont S pour  atelier. — Adresser les offres
avec indication de prix , aux initiales H. D.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6837-3

Demande à louer. BaDnï œST
mmde à louer , pour St Georges 1887, uu
logement de 2 pièces et dépendances , si-
tue si possible rue du Premier Mars ou.
rue du Versoix. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 6773-2"

On demande à louer IZ **LIT£
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. 6737-2

On demande à louer Ees^^uiaes;
uu logement de 2 ou 3 pièces dans une
maison d'ordre. — Adresser les offres en
indiquant  le prix , poste resanteF. F. 120.

6719 1

ftn il Mi l - in  il i> à acheter une tunique
Vil Ul 'MlC -UUC de pompier, en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6774 2

A VAi |/||.j _ un char à bras, avec brecette et
iCllUl C brancard ; un grand tour aux

débris , avec roue en fer et établi ; un bu-
rin fixe , et son établi ; un tour à arrondir ;
un grand cuveau et sa croix ; le tout en
très bon état. Plus , également à vendre,
8 grandes poules et un beau grand coq.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6815-3-

ji'amMjA-j  n A vendre un fourneau à
1 V Ul Ut il il - coke dit calorifère irlandais,
en bon état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6835-3

Pftta f f t » V   ̂veu(^ 1'e un potager avec tous
l Utclgl.il ses accessoires. — S ' adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6787 3

Â voii f lvA l,n b°n potager et un four-
VWlUlC neau en fonte.

A la même adresse, un petit logement
composé de deux pièces , cuisine t-.t dépen-
dances , est à remettre pour le 2 octobre
1886. — S'adresser au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 6794 2

tyUinqUetS il gaZ. qUeta à gaz avec
accessoires. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6799-2

A VAudi'.! une machiQe ^ coudre « So-
î vllUlc PHiA », deux tables en sapin,

deux lits d'enfants , une grande caisse en
fer , une banquette , un grand tableau ,
« L'Unité de l'Allemagne » , tous les outils
d'une polisseuse d'aciers. — A la même
adresse , à remettre une belle chambre
non meublée, à des personnes d'ordre.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38 A , au
deuxième étage, à droite. 6775 2

Â VAIl -lrP une clarinette, un violon et
VcUUl c un violoncelle , à prix très

modérés. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier Sl. 6771-2

A VÛllHrfl une sel,,e * fromage et des
ICUUI C bouteilles vides ; plus , un

lot de vins de Bordeaux en bouteilles.
Prix avantageux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6747-2

Pûrilll llmdi 6 courant , près de la Cha-
rClUll  pelle catholi que romaine , un
psaume allemand. — Le rapporter , con-
tre récompense , rue de la Demoiselle 11,
au deuxième étage. 6795-2

Pûrflll mercre(ii 8 septembre , dans les
I clUU rues du village, 5 boîtes aoier,
portant les _ . "¦ 18713, 18719, 18809, 18341 et
18339, ainsi que deux petits paquets , ren-
fermant 12 noyaux chacun. — Les rappor-
ter , contre récompense, au comptoir A.-S.
Hirsch et C", rue Léopold Robert 3.'. 6806-2

Laissez -venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez pas, car le royaume
des cieui est pour ceux qui leur res-
semblent.

St-Matth. chap. IH , v. _ •..
Monsieur et Madame CHARLES-ALEXAN -

DRE BA U M A N N  ZVVEIGART, leurs enfants
et leurs familles font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher en-
fant , frère et parent

Charles-Adolphe
que Dieu a enlevé à enlevé à leur affection
Vendredi 10 Septembre 1886, à l'âge de 2
mois, après une courte, mais pénible ma-
ladie. 6844 1


