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PRIX DES ANNONCES
lOcem. la liane ou son espace;prizminimum

d'une annonce 75 centimes.

On s'ocr.apa an pau partout de ia question dn
logement de l'ouvrier. A Berne, à Zurich , à
Bieuno et dans plusieurs antres villes unisses ,
des sociétés se sont constituées dans ie bat de
construire des maisons où l'ouvrier puisse trou-
ver na appartement sain en même temps que bon
marche , maisons qui au bout d' an certain nom-
bre d'années , grâce à une combinaison finan-
cière des pins simp les, deviennent la propriété
des locataires.

Ce';te môme question est aussi agitée dans les
grandes capitales comme Londres , Paris , Berlin ,
à New-York où la familie de l'ouvrier pauvre
végète généralement dans des taudis sans la-
inière et sans air, en proie aux épidémies les
plus meurtrières. Mais la question n 'est pas pius
résolue ea Amérique qu 'en Europe. A New-York ,
comm»i i Paris , dans la plupart des logements
d'ouvriers pauvres , c'est la même saleté, is même
mépris des lois de la décence, la même puanteur ,
le même amoncellement de poussière et de détri-
tus de toute nature , les mêmes escaliers aux
marches vermoulues , enfin le même spectacle de
dégradation. Toutefois , il a été fai t à New-York ,
depuis quelques années, de grands progrés dans
la voie de l'assainissement des demeures des pau-
vres, grâce à l'action des associations volontaires ,
action toujours plus efficace et pius suivie qae
eeiie de l'Etat. Personne , du reste, ne songe , de
l'autre côté de l' Atlantique , à transformer l'Etat
en pourvoyeur de logements a bon marche et en
prêteur de capitaux. Las Américains s'en rappor-
tent pour cela a l'initiative privée et à l'esprit
d'association. C'est à l'activité d'un comité de ci-
toyens qui s organisa en 4865 et a 1 action de 1 o-
pinion publique stimulée par la presse que les
habitations des classes ouvrières à New-York
doivent d'avoir cessé , dans ces dernières années,
d'être des foyers permanents d'infection.

C'est à Philadelphie que la question des loge-
ments a été, jusqu 'à présent , le mieux résolue.
Au système des énormes casernes de New-York ,
bondées de la cave au grenier et renfermant pins
de vingt familles , on a substitué dans la capitale
de la Pensy ivanie le système des petites maisons
occupées par une seule famille. Aussi la santé pu-
blique est-elie bien meilleure à Philadelphie
qu 'à New-York. C'est au moyen de l' association
des petits capitaux que ce résultat a été obtenu.

Grâce i d'intelligentes combinaison? , un ouvrier
peut , moyennant une redevance de 66 fr. par
mois , impôt compris, habiter une maison de i
mètres 50 centimètres de façade sur H mètres de
profondeur , avec un puits, une pompe et an jar-
din. Au bout de dix ou douze, ans en moyenne la
maison lui appartient en toute propriété. Des as-
sociations de môme nature, èyant pour objet l'ac-
cession des ouvriers à Ta propriété de leur loge-
ment , fonctionnent à Boston et dans plusieurs
autres grandes villes de l'Amérique. En somme ,
c'est aux Etats-Unis que les plus grands progrès
¦dans cette matière ont été réalisés.

En Europa , c'est à Londres qu'il faut aller pour
trouver le spectacle de la plus épouvantable mi-
sère qu 'on puisse rêver en fait d'habitations. Les
bouges les plus infects pullulent dans tous les
quartiers de la grande cité , et cela souvent à côté
de rues commerçantes et prospères. L'impression
la plus saisissante de cette misère sans nom qui
exista à Londres est celle qu'on éprouve dans le
Casuel ward de Saint-George _ in the East ,— asile
de nuit où l'on est reçu une fois par mois , à con-
dition d'an travail à accomplir le lendemain. Là ,
on a la sensation de ia misère dans toute son hor-
reur. La maison est propre et bien tenue , mais la
collection de haillons , les souliers et les chapeaux
des malheureux dormant dans les dortoirs , for-
ment nue série de documents dont on garda le
souvenir pendant longtemps. Rien de plus hi-
deux , de plus saie , de plus grotesque jj ae les lo-
ques pendues au mur et qu 'on va exposer à la va-
peur du soufre pour les désinfecter. Il y a là comme
le résumé et la quintessence des horreurs de Lon-
dre s , dont la vue échappe généralement.

Pour ce qui est des habita iions des pauvres,
Londres est , à cet égard , dans un état d'infério-
rité marqué sur Paris. Il y existe des lots de mai-
sons dans un état de saleté et d'insalubrité qui
défie toute descri ption. Les maisons , petites et
basses, sa touchent presque d' un côté de la rue à
l'autre ; l'air y pénètre à peine , il s'en dégage nne
atmosphère mép hitique , une odeur de moisi et
d'humidité qui saisit à ia gorge . Les ordures sont
entassées devant les maisons , sur les couloirs à
moitié pourris ; qu 'il fasse sec ou qu 'il pleuve , le
sol est toujours boueux. La poussière de plusieurs
générations s'est accumulée dans les chambres
où jamais un coup de balai n'a été donné. L'a-
meublement est en rapport avec le logis : des dé-
bris de chaises , une table à trois piads , les restes
branlants d' un vieux lit , plus souvent de vieux
paniers ou des caisses retournées . Chaque cham-
bre abrite une famille , parfois même deux. Pêle-
mêle vivent dans ces bouges des voleurs , des as-
sassins, d6s filles et d'honnêtes ouvriers avec
leurs familles. On panse ce que peuvent être la
moralité et ia décence dans de tels cloaques.

Voici , cependant , prés de quarante ans que le
Parlement ang lais s'occupe de la question du lo-
gement. Une série ds lois souvent modifiées et
amendées atteste la sollicitude du législateur à
cet égard. De grands sacrifices pécuniaires ont
été faits pour l'édification de logements d'ouvriers.
Des associations se sont formées dans ce but.  On
a cherché surtout à amener l'ouvrier à se loger
dans les faubourgs , hors de la métropole ; mais
les ouvriers de Londres , comme ceux de toutes
les grandes cités industrielles , malgré les facilités

qui leur sont accordées da par la loi , n'aiment pas
à aller s'installer hors de la ville. Le métier spé-
cial de beaucoup d'entre eux , les heures de tra-
vail , l'emploi des enfants , le salaire supplémen-
taire gagné par la femme, le bon marché de la
nourriture , grâce au voisinage des grands mar-
chés du soir , les retiennent en ville. En outre ,
l'ouvrier qui loge au dehors est obli gé de prendre
son repas de la journée chez le traiteur , ce qui lui
cause un surcroît de dépenses. Pour toutes ces
raisons , cette solution qui consiste â transporter
les classes indi gentes à ia circonférence est diffi-
cilement applicable.

lie logeaient du pauvre

Nominations militaires. — (Corresp.) —Dans sa séance de mercredi, 3 courant , le Con-
seil fédérai a nommé comme officiers dans les
troupes sanitaires , les personnes ci-après :

Comme premiers lieutenants (médecins) : Mey-
ian , René , à Lausanne ; Gilbert , Valentin , à Ge-
nève ; Roten , Albert , à Sion ; Sandoz, Georg es,
à Dombresson; Haeumerli , Max , à Kœni gsfelden;
Du voisin , Marc, à Bâle; Combe , Adolphe, à Orbe;
Ducrey, Franz , à Sion; Mayor , Ernest , à Pampi-
gny ; Thomas , Ernest , à Frontenex ; Lardy, Ed-
mond , à Berne; Vittoz , Roger , à Lausanne; Rossi ,
Osorino , à Arzo ; Borgeaud , Eugène , à Pull y ;
Spsug ier , Georges , à Berne; Revillod , Eugène, à
Genève ; Perrin , Roman , à Lausanne ; Krafft ,
Karl , à Lausanne ; Caillât , Franz , à Granges ;
Testaz , Auguste , à Bex.

Comme lieutenant (pharmacien) : Bonjour ,
Emile , à Berne.

Le percement du Simplon. — On annonce
de Lausanne au Bund que les ingénieurs de la
compagnie de la Suisse-Occidentale vont , proba-
blement dès la semaine prochaine, étudier , en
commun avec les techniciens délégués dans ce
but par le ministre italien des travaux publics , la
la question encore pendante qui concerne la jonc-
tion des lignes d'accès italiennes au chemin de
fer du Simplon ; on est généralement d'accord
que cette question sera résolue sans trop de dif-
ficultés.

Le portrait de M . Numa Droz. — Voici ie
portrait qae fait de M. Numa Droz uu journaliste
qui assiste aux fêtes de Genève et renseigne un
journal italien : « Le président d^ h Confédéra-
tion est de haute stature , déj à avancé eaàge.
C'est un vieillard vigoureux , qai porte crâne-
ment son âge ; il a le front da Béranger , ce qui
veut dire que la calvitie a gagné la nuque ; il a
le nez aristocratique , dépassant celui de saint
Charles OA Boromée. »

Hein ! qua diront les Neuehâtelois de cette
photograp hie ; évidemment on aura changé, lear
concitoyen , ou les soucis du pouvoir l'auront
vieilli avant l'âge, dit le Nouvelliste vaudois .

Qu 'on se rassure, l'excellent ami B. —le  jour-
naliste en queslion — a vu de loin , peu entendu ,
el confondu M. Arago et M. Droz . Ajoutons, ce-
pendant , que M. Arago est loin d'être chauve , ii
possède au contraire une belle chevelure blanche
que bien des jeunes gens lui envieraient , pas
comme couleur , s'entend.

Cferoaiqu© Suisse.

— JEUDI 4 A.OUT 4 887 -

iSnian. Chorale. — Répétition , jeudi 4 ,
à 8 V, h. du soir, au local.

Pompe W° ». — Comité des réclamations ,
jeudi 4, a 8 V, h. du soir, au Café du Jura .

Verelnlgte Maennerehcere. — Gesang-
stunde, Gasammtchor , Freitag den 5., Abends
8 V, Uhr. im Café Kunz.

Orcheitre I'ESP éKASCX . — Répétition ,
vendred i 5, à 8 V, h. du soir , au iocal.

Brasserie Hau«rt. — Concert donné par
la troupe Denain-Lass az , vendredi 5, dés 8 h.
du soir.
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Nous complétons les résultats que nous avons
donnés hier :

Concours de sections.
Prix Points

1er Carabiniers du Val-de-Travers, 214 ,23
2 » d'Interlaken , 213,66
3 Armes-Réunies , Chaux-de-Fonds , 213,63
4 Cie des Mousquetaires , Neuchâtel , 213,22
5 Guillaume-Tell , Zurich , 207,86
6 Carabiniers d'Yverdon , 207 , 40
7 » de Bienne, 206 ,79
8 » de Lausanne, 205,30
9 » de Gessenay (Berne), 204 ,71

10 » de Lucerne , 204 ,08
11 » de Berne , 202 ,21
12 Schù zengesellschaft Winterthour , 201 ,49
13 Société de tir de Lyon , 201 ,03
14 Section Anderhalden , Kerns , 200 ,43
15 Feldschùtzenges. Oberhelfenschwy l , 199 , 90
16 Schùtzenclub Herisau , 199 , 76
17 Feldschûtzengesellschaft Thoune , 198,37
18 Schùtzengesellschaft Reinach , 197 ,72
19 Standschùlzeogesell. Munchweiler , 197 , 69
20 Société La Défen se , Locle, 197,27
21 Schùtzengesellschaft W. B., 197 , —
22 Schùtzenclub de Bâle , 196 , 65
23 Section Glœrnisch , Glaris , 196 ,50
24 Société des Amis , Morges , 196,42
25 Société militaire de St-lmier , 196 ,40
26 Schùtzengesellschaft Wohlhansen , 196 , 40
27 Francs-tireurs de Sainte-Croix , 195,76
28 Schùtzengesellschaft Neuveville , 195,73
29 Schùizengesellschaft Binningen , 195,62
30 Scharfschuizenverein Berne , 195, 31
31 Société de tir de la ville de Fribourg, 195,12
82 Armes de guerre, La Brévine , 195,05
33 Les Volontaires de Cernier, 194 ,85
34 Schùtzenb d Oberwi ggerthal , Willisau , 194 ,67
35 Feldschûtzengesellschaft Hinweil , 194 ,59
36 Tir franc de Cossonay, 194 ,27
37 Schùtzengesellschaft Welzikon , 193,93
38 Société de tir du Boiron , Nyon , 193,93
39 » Le Sapin , à l'Auberson , 193 , 76
40 Scharfschùtzengesellschaft Rheineck , 193 55
41 Scharfschuizenverein Affoliern a/A., 193,52

¦i . . est donc la société dos carabiniers du vai-m
Travers qui remportera chez elle le drapeau of-
fert par les dames de Genève.

Les Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds re-
cevront comme troisième prix celui offert par
l'Arquebuse de Genève , consistant en une coupe
de 400 francs.

Au concours de vitesse qui a eu lieu mercredi
après midi , d ix -hu i t  groupes de champions étaient
inscrits. Les tireurs de nationalité étrangère
étaient autorisés , aux mêmes conditions que les
tireurs suisses , à prendre part à ce concours.

Malheureusement , au dernier moment, les quel-
ques villes françaises qui avaient manifesté l'in-
tention d'y prendre part se sont retirées. Il n'est
plus resté que les cantons dont les noms suivent:
Appenzell , Argovie , Bâle , Berne , Fribourg, Ge-
nève, Glaris , Grisons , Lucerne , Neuchâtel , Saint-
Gall , Thurgovie, Valais , Vaud et Zurich.

Quelques hésitations au commencement du
concours , une suspension d'un certain temps, ont
prolongé la durée de la lutte. Chaque champion
faisait feu pendant cinq minutes, à trois reprises ,
de sorte que le groupe entier tirait pendant qua-
rante-cinq minutes. Chaque groupe avait à sa
disposition une cible avec deux marqueurs , nn
sonneur comptant les cartons touchés et un com-
missaire de lir inscrivant les résultats.

Les concurrents devaient tirer debout ou à ge-
noux ; il était interdit d'épauler sous l'habit. Le
tir avait lieu sur des cibles de 70 cm. sans bro-
che. La moitié des cantons prenant part au con-
cours devaient recevoir un prix.

Pendant tout le temps qu 'a duré ce concours
pour lequel une place spéciale avait élé .réservée
dans le Stand , celui-ci a été plein de monde. Le
public suivait avec le plus grand intérêt la mar-
che du tir , app laudissant ou poussant des la ! la!

Voici les résultats des cantons primés :
1. Bâle, 545 coups, 233 cartons.
2. Zurich , 534 » 205 »
3. Thurgovie , 532 » 201 »
4. Neuchâtel , 329 » 473
5. St-Gall , 466 » 167 »
6. Vaud , 457 » 167 »
7. Argovie , 491 » 162 »
8. Berne , 435 » 156 »

Venaient ensuite :
9. Valais , 544 » 153 »

10. Genève , 438 » 153 »
11. Fribourg, 446 » 143 >
12. Grisons , 441 » 139 >
13. Lucerne, 414 » 136 »
14. Glaris, 463 » 113 »
15. Appenzell , 361 » 94

C'est M. Hermann , de Bâle, qui a obtenu les
meilleurs résultats. Il a tiré 238 coups et fait 111
cartons. C'est le même tireur qui a remporté la
première coupe en faisant 200 cartons en 25 mi-
nutes.

M. Hermann a été porté en triomphe. Il avait
déj à fait 58 cartons dans les 10 premières minutes.

— Avec la 24e liste de dons d'honneur , le total ,
au 2 août , élait de fr. 266,692>50.

— La recette totale s'élève approximativement
à fr. 737,000.

— Les arrestalions pendant la durée du tir
montent à plus de quatre-vingts. La prison de
St-Antoine ne pouvant suffire à cet accroissement

subit des détenus , on a dû mettre à contribution
les cellules de la prison de l'Evêché.

Tir fédéral de 188».
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Les Mystères du Seuillon.

VIII
La poursuite.

Jean Renaud s'était levé , prêt à s'élancer sur les tra-
ees de l'apparition. Il tendit l'oreille. Un brait de pas se
rapprochant , lui annonçant qu 'elle venait de son côté.
Ne faisant qu'un avec le tronc tordu d' un saule , il at-
tendit , saisi d'une angoisse poignante. Son front s'était
subitement couvert de sueur.

La femme passa rapidement devant lui , les cheveux
emmêlés , épars , tombant en désordre sur ses épaules ,
agitant fiévreusement ses bras au-dessus de sa tête.

— Où va t elle? se demanda-t-il.
Il résolut de le savoir; pour cela , il fallait agir pru-

demment et la suivre sans qu'elle s'en doutât. L'essen-
tiel était de ne pas l'effrayer.

Quand elle fut à trente ou quarante pas de lui il s'é-
lança à sa poursuite. Elle allait vite , mais Jean Renaud
avait de bonnes jambes aussi : il s'arrangea de façon à
maintenir entre eux la même distance.

Reproduction interdite au» jaumau* n'ayant pai traité avee la
t t ts lé  du Gens de Lettres.

A chaque instant il la voyait disparaître derrière un
buisson ou un bouquet d' arbres; il n'en était nullement
inquiété , bien certain qu 'il la verrait reparaître au bout
d'un instant sous la clarté de la lune.

Elle traversa une seconde fois la Sableuse sur le pont
de pierre; mais , au lieu de suivre le chemin de Frémi-
court , elle s'élança de nouveau à travers la prairie com-
me si elle eût craint de s'approcher trop près des mai-
sons du village.

Maintenant , il n'y avait plus d'arbres, plus de buis-
sons , plus d'accidents de terrains pour la dérober aux
yeux de Jean Renaud. La lune versait toute sa lumière
sur cette partie de la vallée.

Redoutant qu 'elle ne l' aperçut , Jean Renaud ralentit
subitement sa marche, et bientôt la distance qu'il avait
maintenue entre eux fut doublée. La précaution n'était
pas inutile , car elle se retourna plusieurs fois afin de
s'assurer qu 'elle n 'était pas suivie. Elle ne vit rien ,
parce que Jean Renaud se trouvait au dehors du cer-
cle que sa vue parcourait.

Elle tourna ainsi autour du village. Puis elle se jeta
tout à coup dans un chemin creux et disparut.

Jean Renaud arriva à son tour dans le chemin creux.
Alors il se demanda avec une mauvaise humeur
évidente s'il ne s'était pas livré â une poursuite in-
utile.

Toutefois , après un moment de réflexion , et bien que
le chemin conduisit au village , il fut convaincu que le
fantôme l'avait suivi. Le courage lui revint. Et comme
il n'avait plus à craindre d'être aperçu , il reprit sa
course en redoublant de vitesse.

Soudain il s'arrêta brusquement , frappé de stupeur .
Il vit , à vingt pas de lui , le fantôme ouvrir la grille

du cimetière et se glisser dans l' enclos des morts. Cer-
tes , plus d' un à la place de Jean Renaud se serait enfui
avec épouvante , ne doutant plus qu'il ne fût en pré-
sence d'un revenant ou d' un de ces vampires dont on
avait parlé dans la soirée. Jean Renaud resta un instant
paralysé par la surprise. Il était sous le coup d' une émo-
tion extraordinaire; mais ce qu'il éprouvait ne ressem-
blait nullement à la peur. Pourquoi l'être qu 'il poursui-
vait venait il de pénétrer dans le cimetière ? Il se le de-
manda , la main appuyée sur son front brûlant.

Une clarté soudaine se fit dans sa pensée. Un éclair
de joie, de bonheur brilla dans son regard .

— Oh ! si c'était elle , si c'était elle ! murmurâ t il.
Il marcha précipitamment vers la porte du cimetière

et y entra à son tour. Lentement , faisant le moins de
bruit possible , il se dirigea vers le coin de la nécropole
où reposait le corps du jeune homme assassiné.

Un gémissement sourd arriva à son oreille et il vit
l'ombre se rouler et se tordre convulsivement sur la
tombe.

Il ne doutait plus. Cette femme, dont la voix avait
produit sur lui un effet étrange , cette malheureuse , qui
errait toutes les nuits dans la vallée aux environs de
la ferme, que les habitants de Fréraicourt prenaient pour
un fantôme , c'était Lucile Mellier.

Il s'approcha encore et s'arrêta à deux pas d'elle.
Lucile se traîna sur ses genoux et ses mains jusqu 'à

la pierre. Elle l'étreignit dans ses bras et la couvrit de
ses larmes.

Jean Renaud entendit qu'elle disait :
— Quand donc dormirai-j e à mon tour du sommeil

qui n'a pas de réveil ? Ah ! je reviendrai ici toutes les
nuits , car c'est près de toi , Edmond , c'est la tête posée
sur celte pierre que je veux mourir ! Dieu finira par me
prendre en pitié... Depuis si longtemps que j' appelle la
mort , pourquoi lui défend-il de me frapper? Il trouve
donc que je n'ai pas encore assez souffert ? Veut-il que
je me tue moi-même?

Il me repousse , il m'a condamnée , j' appartiens à l'en-
fer I Oh l l'enfer l je le connais; il n'a pas de plus épou-
vantables tortures que celles que j' ai endurées sur la
terre... Eh bien , puisqu 'il le faut , je me tuerai , je veux
me délivrer de la vie. Il importe peu que ie meure
d'une façon ou d' une autre; je n'ai plus rien à espérer
dans ce monde , rien à espérer dans l'autre : je suis mau-
dite , maudite , maudite 1

Elle se redressa en proie à une grande exaltation , des
lueurs étranges dans le regard.

— Cette pierre est dure , reprit-elle d'un ton farouche ,
un peu de courage , un choc , et je me brise la tête; et
tout est fini pour moi. . .

(À suivre).

FILLE MAUDITE

France. — Les préparatifs pour un essai de
mobilisation sont poursuivis , avec nne grande
activité , au ministère de la guerre.

Les stations tête d'étapes , les quais d'embar-
quement et les haltes-repas sont déjà désignés ;
les raccordements des li gnes ferrées et les voies
de réserve sont arrêtés.

Les fours mobiles de campagne fonctionneront
nuit et jour ; des parcs à bestiaux seront installés
comme en temps de guerre ; enfin , les sociétés
vélocipédiques et colombophiles seront admises à
prêter  leur concours à cette grande expérience.

Le mouvement commercial ne sera pas troublé
dans la région dési gnée pour l' expérience dé mo-
bilisation.

La circulation des voyageurs ne sera pas modi-
fiée. Le transport des marchandises sera main-
tenu presque à l'état normal et ne subira que de
légers retards.

— Mardi , à l'ombre , sur le quai du Port , à
Toulon , le ihermomètre marquait , à midi , 36 de-
grés et demi. Depuis une centaine d'années ,
c'est la plus forte chaleur que cette ville ait eu à
supporter.

Allemagne. — A Griesheim (Wurtemberg),
où ont lieu des exercices de tir, un obus dépas-
sant le but a tué un passant et en a blessé deux
autres , dont un grièvement.

Italie. — Les habitants de Messine ont été
réveillés , la nuit de mardi à mercredi , par une
terrible explosion ne dynamite à Ritiro. Les mai-
sons voisines du dépôt de dynamite ont été dé-
truites ou endommagées.

Plusieurs personnes ont été tuées ; le nombre
des blessés est considérable.

On ignore les causes de l'accident.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Le Conseil exécutif bernois a
nommé professeur d'anatomie à l'Université de
Berne , M. le Dr Strasser , bernois , actuellement
professeur à Fribourg en Brisgau.

— Le corps du fils de M. Kœrber , libraire , à
Berne , a été retrouvé dans le préci pice du Leis-
sigengrat. Son compagnon , Guillaume Schmitz,
est grièvement blessé.

LUCERNE. — La bande de chevaliers d'in-
dustrie qui exploite Lucerne vient de faire une
nouvelle dupe. Quel ques-uns de ces individus
ont réussi à dérober à un voyageur dans la salle
d'atlente de IIe classe, à la gare , une somme de
24,000 fr. Les voleurs sont inconnus.

Nouvelles des Cantons.



— La Feuille d' avis de Lucerne annonce qu 'un
vol a été commis par une des recrues de l'école
des régents qui se tient actuellement à Lucerne.
Le coupable serait un Vaudois qui aurait dérobé
a nn de ses camarades de Genève une somme de
60 fr. L'auditeur de la IVe division , M. le capi-
taine Stoos , à Berne , a été mandé par dépêche et
a aussitôt ouvert une enquête.

SOLEURE. — La cour criminelle de Soleure
avait lundi à sa barre le sieur Simon Lack , ex-
banquier , accusé de banqueroute frauduleuse.
Simon Lack a été acquitté ; en revanche, son
frère Julian, qui était en même temps son asso -
cié et qui a pris la fuite , a été condamné par con-
tumace à 6 mois d'emprisonnement. Les deux
frères Lack ont été, en outre , condamnés solidai-
rement aux frais.

VAUD. — Un Suisse, qui a habité Yverdon
pendant nombre d'années, actuellement en Amé-
rique où il a fait fortune , et qui se trouve à la
tête d'une grande fabrique s'occupant d'une par-
tie d'horlogerie , est arrivé ces jours à Yverdon.

En quittant cette ville , il avait laissé des det-
tes, et ses créanciers qui avaient pu passer P. P.
et P. ii y a 20 ans , ce qui leur était dû , ont été
agréablement surpris en recevant le montant de
leur créance.

Voilà une réhabilitation qu 'il vaut bien la peine
de signaler t

VALAIS. — Le train spécial Genève-Saint-
Maurice , arrivant à cette dernière gare à minuit
45 a déraillé mardi à son arrivée à Saint-Maurice.
Le seul voyageur restant dans le train a été tué
en sautant'du train. — C'est un M. de Werra ,
pharmacien à Saint-Maurice. Il avait sauté du
wagon , mais celui-ci a versé de son côté et l'a
écrasé.

Mme de Werra, qui se trouvait à Genève au
moment de l'affreux accident qui a causé la mort
de son mari , a été avertie lélégraphiquemeni.

* Fête cantonale de tempérance. — Lundi et
mardi , 4 et 2 courant , a en lien à Neuchâtel la
fête annuelle de ia Société de la Croix-Bleue , De
nombreux abstinents avaient répondu à l' appel
du comité et s'étaient donné rendez-vous dans
cette ville.

Cette fête a été très réussie. M. Petitpierre-
Sîeiger, Conseiller d'Etat qui avait été invité à
prendre part au banquet, s'est excusé par la let-
tre suivante :

Neuchâtel, le 2 août 1387.
M. A. Kobert, président de la Société suisse

de tempérance, eu Ville.
Monsieur,

Par lettre du 27 juillet vous invitez le Conseil d'Etat
à assister à ia fête cantonale de tempérance que voua
eélébrez les 1" et 2 août à Neuchâtel , et à cet effet , vous
nous remettez uu programme et une carte da banquet
de la fête. Noua vous en remercions.

Ne pouvant pas assister au banquet , je tiens cepen-
dant à vous déclarer personnellement, que j'apprécia
beaucoup les efforts 4ue vous faites pour sauver las
ivrognes d'une raine morale inévitable , provoquée sur-
tout par l'abus des boissons alcooliques. Je connais
plusieurs cas où votre bonne intervention a sauvé des
hommes et des femmes déjà bien dégradés.

Ce n'est pas seulement le chef de la famille que vous
sauvez de la ruine , c'est toute une famille , le père , la
mère et les pauvres enfants.

Vous faites una bonue œuvre , et j' ai par devers moi
des preuves de beaux succès. Je me suis intéressé à des
ivrognes mis par votre Société sur le bon chemin, Les
una n'onc malheureusement pas pu lutter jusqu 'au
bout, mais d'autres se sont maintenus dans de bonnes
et heureuses dispositions.

Vous êtes une société utile à la Patria. Je suis donc
tout à vous dans la guerre que vous faites au schnaps ,
seul propagateur de la misère et du paupérisme, et je
vous nrie de disposer de moi à toute occasion .

Votre dévoué serviteur ,
PETITPIERRE-STBIOE R,

président du Conseil d 'Etal.

/ Société p édagogique neuchâteloise. — Le
comité centra i se réunira avec M. le directeur de
l'instruction publique au collège de Môtiers , sa-
medi 6 août , pour ia lecture des douze rapports
des sections et la nomination des rapporteurs gé-
néraux en vue des conférences d'automne.
.*, Fête fédérale d' agriculture. — Voici l'ordre

de service des musiques qui se feront entendre à
la cantine durant la fê te fédérale d' agriculture
qui aura lieu à Neuchâtel :

Dimanche 4 4 septembre. Fanfare militaire et
Musique italienne, de Neuchâtel.

Lundi 12 sept. Musique de Colombier.

Mardi 13 sept. Société de musique l'Esp érance,
Fleurier.

Mercredi 44 septembre. Fanfare Montagnarde,
Chaux-de-Fonds.

Jeudi 45 sept.Annes- Réunies, Chaux-de-Fonds.
Vendredi 46 septembre. Union instrumentale,

Cernier-Fon tainemelon.
Samedi 17 sept. Union instrumentale, Locle.
Dimanche 48 sept. Musique militaire, Locle.
Lundi 19 sept. Fanfare italienne , Neuchâtel.
Mardi 20 sept. Fanfare militaire , »
/, Colombier. — Le bataillon de l'école de re-

crues n° 2, qui a passé dimanche dernier à la
Chaux-de-Fonds , a couché le soir à Saignelégier;
le lundi à Malleray ; mardi il a passé le Weissen-
stein , se diri geant sur Soleure.

Il est arrivé mardi soir à Colombier , sans avoir
à déplorer ni revers , ni accident.

La seconde école de recrues sera licenciée sa-
medi 6 courant.

é't Service de défense contre le p hy lloxéra . —
Bulletin des découvertes phylloxériques du 25 au
29 juillet 1887 :

Neuchâtel , 22 points , 434 ceps.
Peseux , 8 » 205 »
Boudry, 30 » 339 »
Colombier , 24 > 427 »
Bôle, 5 » 34 »
Auvernier , 2 » 8 »
Corcelles , _A_±_ 20 >

Total 94 points , 1464 ceps.

Ghroaiqus ssuokâialoiss.

„% Retour du tir fédéral. — Le retour de la
bannière des c Armes-Réunies » ainsi que de la
bannière cantonale aura lieu vendredi , 5 cou-
rant , à 6 heures du soir.

A cette occasion le Comité des c Armes-Réu-
nies » organise une petite réception pour fêter
les résultats obtenus par nos tireurs et par les
champions neuehâtelois , et il espère que les jeu-
nes gens chargés de recueillir les vins d'honneur
chez les membres de la Société feront une ample
récolte. (Communiqué.)

— Messieurs les membres des Sociétés de Tir des
Armes-Réunies , du Contingent fédéra l des Cara-
biniers , des Armes de Guerre , de la Monta-
gnard e, du Grulli et de l'flelvétie , sont priés de
se rencontrer , porteurs de leurs armes, à la bras-
serie Robert , vendredi 5 courant à 5 lL heures
du soir, pour de là accompagner leurs bannières
à la gare pour la réception des tireurs de Ge-
nève. (Communiqué.)

k\ Accident. — L'une des victimes de l'acci-
dent du tunnel de Renan , a succombé hier , à
l'hôpital de notre ville. C'est un nommé Bemas-
coni , âgé de 25 ans , et Tessinois d'origine.
.*. Eclipse de lune. — Hier soir , mercredi ,

nous avons admiré le spectacle d' une éclipse de
lune. La moitié à peu près de l' astre des nuits
était cachée par l'ombre projetée par la terre.

L'éclipsé a commencé à 8 h. 04; vers 9 '/* h.
on pouvait observer le milieu de l'éciipse ; la
sortie de l'ombre terrestre a eu eu lieu à 40 l/. h.
Le ciel débarrassé de tout nuage permettait d'ad-
mirer les diverses phases de ce phénomène.

,', Souscription Ma lfant i . — Nous avons re-
mis à MM. Rimella ie montant de la souscription
ouverte dans nos coloones eo faveur de la fa-
mille du malheureux Malfanti. Voici , pour notre
décharge, l'accusé de réception :

« Chaux-de-Fonds , le 3 août 4887.
» Reçu de l'administration dujournal l'Impar -

tial la somme de cent trente quatre francs et
soixante centimes (fr. 434»60), produit de la
souscription ouverte dans les colonnes du dit
journal en faveur de la famille de Malfanti , Fran -
cesco, et dont quittance avec remerciements.

» R IMELLA frères. >

Le Comité de la Crèche a reçu avec vive re-
connaissance une somme de fr. 140 de la part
des fossoyeurs de M. Jules Soguel. Vu la grande
quantité de fleurs déposées sur sa tombe , ces
messieurs se sont abstenus d'offrir une couronne ,
mais ont cru honorer dignement la mémoire du
défunt en recueillant entre eux un don destiné à

nne utile institution dont M. Jules Soguel a été
le créateur.

Puisse cet exemple trouver des imitateurs.
(Communiqué.)

Chronique da la bienfaisanoe

Chronique locale.

Genève, 4 août. — Tir fédéral. — Cette après-
midi un cortège accompagne à Carouge la ban-
nière fédérale pour être remise chez le président
de fête, M. Vantier. Les autorités carongeoises
attendent au Pont-Neuf l'arrivée de cortège de
fête.

Discours et vin d'honneur.
(Au moment de mettre sous presse, nous n'a-

vons pas encore reçu de dépêche faisant connaî-
tre les résultats du tir individuel. — Réd.)

Malte , 4 août. — Il y a eu cinq cas de choléra
et un mort depuis mardi.

Londres, 4 août. — Les Communes ont rejeté ,
par 453 voix contre 4 07 , le bill relatif à la con-
struction d'un tunnel sous-marin entre la France
et l'Ang leterre.

Rome, 4 août. — La Société de navigation gé-
nérale a reçu l'ordre de tenir prêts une vingtaine
de steamers pour transporter dix mille hommes
à Massaouah.

Paris, 4 août. — L'association générale des
étudiants des facultés de Paris a envoyé à la fa-
mille Katkoff un télégramme de condoléances.

La Ligue des patriotes délègue M. Deroulède
pour se rendre à Moscou.

Les syndicats de la presse française ont télé-
graphié à la Gazette de Moscou leurs condoléan-
ces sur la mort de M. Katkoff. Ils envoient pour
ses obsèques une couronne aux couleurs natio-
nales.

Vienne , 4 août. — Contrairement aux asser-
tions des journaux , le prince de Cobourg n'est
nullement parti pour la Bul garie , pour prendre
possession de son trône. Il est toujours à Eben-
thal.

Dernier Courrier.

¦
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CHAUX-DE-FONDS.

On nous demande l'insertion de la lettre
suivante :

« Monsieur le rédacteur ,
« La Chaux-de-Fonds voit approcher le mo-

ment, anxieusement attendu par sa population ,
qui décidera du succès de la gigantesque
entreprise destinée à lui amener en abon-
dance une eau pure, cet élément si important
de la salubrité publique et de l'économie
domestique.

L'audacieux projet de M. Ritter , de forcer
l'Areuse à prendre dans son sein phis de deus
cent mille litres d'eau par heure, pour nous
les envoyer à travers les montagnes, à une
hauteur de 500 mètres au-dessus de son niveau,
a soulevé bien des doutes et des appréhen-
sions sur sa réussite , surtout par le fait
qu'une pareille entreprise n'a pas de précé-
dents dans de telles conditions. Aussi , cette
réussite sera-t-elle pour son auteur un brevet
de génie , tandis que son insuccès serait une
cruelle leçon pour la Chaux-de-Fonds. qui se
serait laissée entraîner à risquer sa ruine, en
s'engageant dans une entreprise incertaine.
Mais il n 'est pas admissible que nos autorités
municipales eussent engagé notre ville autre-
ment que sur des données qui ne permettent
aucune incertitude à l'égard du succès final
de cette grande œuvre.

Le but de ces lignes est de traiter cette
question : « De quelle manière l'eau , une fois
arrivée dans les conduites qu 'on pose dans
toutes les rues , sera-t-elle distribuée à la
population pour répondre à ses besoins ? »

Deux systèmes sont en présence ; lequel
des deux a choisi la Munici palité ? Nous ne
pouvons encore le savoir avec certitude , mais
nous avons lieu de croire que c'est le moins
bon ; c'est pourquoi nous croyons utile d'ap-
peler l' attention de la population et celle de
ses autorités sur cette grave question , qui mé-
rite d'être discutée publi quement.

Des deux systèmes dont nou s parlons, l' un
conviendrait à une Société d'actionnaires con-
cessionnaire de l' entreprise des eaux et qui
devrait consulter ses intérêts avant ceux de la
population. Une telle Société ne pouvant
établir ses recettes que par les abonnements
des particuliers ; ces abonnements constituent
tout le service des eaux, ensorte que pour
avoir de l'eau il faut être abonné. Moins il y a
d'abonnés , plus l'abonnement coûte cher ;
ceux qui n'ont pas le moyen d' en prendre
doivent se passer d'eau. Ce système aristocra-
tique ne peut être évité par une Société parti-
culière ; il faut qu 'elle perçoive les sommes
représentant l'intérêt du capital qu 'elle a en-
gagé dans l' entreprise , et elle n 'a d'autre
moyen de le faire que par le prix des abonne-
ments.

Très heureusement pour la Chaux-de-Fonds
que sa Municipalité ait pris en mains l'entre-
prise et le service des eaux , ce qui permet de
procéder d'une manière démocrati que et juste
dans leur distribution à la population , par
l'application du second système dont nous
parlons.

Ce système consiste à mettre l'eau à la por-
tée de tout le monde par l'établissement d'un
grand nombre de bouches à eau , soit de fon-
taines publiques établies dans les rues, dans
la proportion de une pour quatre à six mai-
sons. Tout le monde ayant la jo uissance de
l'eau , c'est par l'augmentation de l'impôt mu-
nicipal que sera couvert l'accroissement des
dépenses publiques causées par l'entreprise.
Les abonnements , pour les personnes qui ont
le moyen de s'accorder la commodité de faire
monter l'eau dans leur ménage , seront une
source de revenu qui diminuera l'impôt géné-
ral dans la mesure de son importance.

L'alimentation d'eau d'une ville est un objet
d'une utilité publique au même titre que l'en-
tretien des rues, les écoles , la police , etc.,
services dont les frais sont couverts par l'im-
pôt et auxquels tous les habitants ont un
droit égal. Voit-on la Municipalité ne donner
qu 'à des abonnés le droit de se promener dans

le square ? Comment une telle mesure serait-
elle reçue par le public ? et pourtant l'eau
potable est plus nécessaire à tout le monde
que les promenades dans le square !

Il est certain que la Municipalité devra en
venir , bon gré mal gré , au système de la dis-
tribution générale de l'eau dans les fontaines
publiques. Malheureusement elle semble vou-
loir suivre une marche toute opposée ; en
effet, sur le parcours des conduites maîtres-
ses posées dans nos rues, on ne voit pas
établir un seul embranchement pour des fon-
taines publiques.

On parait admettre le système que propo-
sait M. Ritter , celui pratiqué par les Sociétés
d' actionnaires dont nous avons parlé. Voici à
peu près comment M. Ritter établissait son
calcul :

Etant donné que la charge annuelle résul-
tant du service des eaux s'élève à 120,000 fr.
par an , il estimait que les abonnements d'eau
ménagère atteindraient le chiffre de 3000 ,
taxés à 30 francs et rapportant 90,000 francs ;
les abonnements d'eau industrielle (force mo-
trice, etc.). devraient à peu près rapporter
30,000 francs, ensorte qu 'il n'y aurait rien
à demander à l'impôt si ces prévisions se réa-
lisaient.

Il résulterait de cet état de choses que les
deux ou trois mille ménages qui ne seraient
pas abonnés n 'auraient pas d'eau ou à peu
près pas ; ou bien , s'il en restait assez pour
établir des fontaines en nombre suffisant, l'au-
raient sans frais , à la charge des abonnés qui
payeraient eux seuls toute la charge résultant
de l'entreprise. Dans l' un ou l'autre cas, il
résulterait cette conséquence injuste , partant
d'un mauvais princi pe, soit que la moitié de la
population fut privée d'eau , soit qu 'elle en ait
sans supporter sa part des dépenses qu 'elle
entraîne.

Il est toutefois évident que les calculs de
M. Ritter à cet égard reposent sur une base
absolument fictive : il est tout probable que
si . au lieu de 3000 abonnés , la Munici palité
en obtient 500 ou 1000, ce sera tout le bout du
monde. Ceci , en raison surtout de la remar -
quable mauvaise volonté que les propriétaires
paraissent apporter à prendre des abonne-
ments.

Tant qu 'un locataire ait le désir et même
qu 'il ait le moyen de se procurer le luxe d' un
robinet dans sa cuisine , ce désir n 'ira pas
jusqu 'à lui faire payer les frais d'installation
dans la maison qu 'il habite , si son proprié-
taire se refuse à faire lui-même ces frais .

J' appelle luxe l'eau dans les appartements ;
ceci , relativement à la position où se trouve
la Chaux-de-Fonds. et , dans l'état actuel des
choses, où des quartiers tout entiers de la
ville doivent se contenter de deux ou trois
seaux par jour de mauvaise eau. mesurée par
le propriétaire. Helativeinent aussi, au prix
exceptionnellement élevé auquel nous revien-
dra l'eau, en raison des travaux gigantesques
qu 'exi ge son arrivée dans notre cité.

Quelqu 'illusion que se fasse peut-être la
Municipalité , quant au produit des abonne -
ments , il est évident que leur produit ne
représentera que la plus faible partie de la
somme exigée par le budget des eaux. 11 serait
même très fâcheux que les abonnements
d'eau industrielle prissent une extension qui
obli geât de restreindre la quantité d'eau affec-
tée aux besoins de la population. Nous espé-
rons , toutefois , que la Municipalité ne concé-
dera à l'usage des industriels que le superflu
des eaux, c'est-à-dire ce qui restera après que
l'eau ménagère aura été abondamment servie
à tout le monde.

On devra donc, en fin de compte , s'adresser
à l'impôt pour couvrir la dépense du service
des eaux ; c'est le seul système juste et démo-
cratique. Que cet impôt revête un caractère
spécial , si l'on croit qu 'il serait difficile d'éle-
ver dans une forte proportion le taux de
de l'imp ôt actuel ; qu 'il soit prélevé en bonne
partie sur la propriété bâtie , qui bénéficiera
surtout du service public des eaux ; par des
impositions indirectes, seul moyen facile de
percevoir l'impôt lorsqu 'il atteint un taux
élevé. C'est sur ces questions que nous dési-

rons attirer l'attention de nos autorités muni-
ci pales.

Il doit exister un projet de bud get pour
couvrir les dépenses annuelles de l' entreprise
des eaux. Le public n 'en a pas connaissance,
et cependant c'est une question plus qu 'inté-
ressante pour lui.

Nous résumons ainsi notre opinion sur la
marche qui nous paraîtrait la plus logique et
la plus conforme aux intérêts delà population
de notre ville.

Le service des eaux offre une grande ana-
logie avec celui de l'éclairage au gaz , entre-
prise qui est également entre les mains de la
Municipalité. L'objet principal de l'entrepris*
du gaz est le service public , c'est- à - dire
l'éclairage des rues et des édifices publics ;
les intérêts particuliers , c'est-à-dire l'éclairage
à domicile, sont un objet accessoire au point
de vue municipal , quel que soit le revenu
qu ' il procure. Les frais causés par le service
du gaz se paie par l'impôt, moins le revenu
des abonnements particuliers. S'il arrivait que
la Munici palité ne puisse pas fabriquer la
quantité de gaz demandée, on ne supprimerait
pas les réverbères publics pour servir les
abonnés particuliers, mais on réduirait ceux-
ci à la mesure de ce qui resterait disponible
après le service public.

Il doit en être identiquement de même avec
le service des eaux , en tant qu 'il est entre les
mains de l'autorité, représentant les intérêts
de la population tout entière. On doit d'abord
établir des fontaines publi ques nombreuses et
mettant largement de l'eau à la portée de cha-
que maison ; puis , servir le surplus aux par -
ticuliers qui ont le moyen d'en payer l'abon-
nement pour le privilège d'avoir l'eau chez eux.

Agir autrement serait , de la part de la Mu-
nici palité , manquer gravement à ses devoirs
vis-à-vis de la population de la Chaux-de-
Fonds . nous ne craignons pas de le dire hau-
tement ; et nous sommes bien certains que
cette population, en votant unanimement les
crédits qui lui étaient demandés pour mener
à bien cette grande entreprise qui devait lui
amener les eaux désirées depuis tant d'an-
nées n 'a pas entendu que ce bienfait fût mis a
portée d' une partie d'entr 'elle seulement, et
que les particuliers qui ont le moyen de payer
fussent servis avant la masse du peuple.

En vous priant . Monsieur le rédacteur , de
bien vouloir publier ces lignes dans Y Impar-
tial , mon but n 'est pas de blâmer la Municipa-
lité , mais de l'engager à éclairer notre popula-
tion sur ses intentions. Si elles sont conformes
(quoi qu 'à en juger sur les apparences , elles
ne le soient pas) aux vues que j' ai exprimées ,
et qui sont celles de l'immense majorité des
habitants de notre ville , je ne pourrais que
féliciter nos autorités de diriger la distribu-
tion des eaux d'une manière aussi satisfai-
sante pour l'intérêt général. S'il en est autre-
ment , je crois qu 'il est utile d'appeler à temps
l'attention de la Municipalité sur la faute
qu 'elle commettrait et le mécontentement
général qu 'elle encourrait de la part de ses
administrés.

Je vous prie d'agréer, etc. L. »

Quelques mots sur l 'Alimentation d'Eau de la

» cent. L.E NUiBÉItO 5 cent.
(ABONNEMENT : 10 FHANCS PAR AN)

Vente au. numéro de

L ' I M P A R T I A L
chaque soir dès 7 heures :

* ï» CHAl'X-OE-FOSBS , chez MM Auguste
Hnrbi-iat, Tabacs et Cigares , Léopold Robert 23. —
Julien Jeanneret, Tabacs et Cigares, Balance 16. —
Pnni JeanRichard, nég., Débit de sel , Serre 73. — F.
Marinet-Roth , uég., Granges6.— Kionque AJonrnaax,
place Hôtel-de-Ville. — H. Perrier, Tabacs et Cigares,
Léopold Robert 43. — M™» Veuve Schumacher, rue
Hôtel-de Ville 40, et dans les Bureaux du journal , rue
du Marché 2.

Chaque matin :
Au LOCLE, à l'Imprimerie et Librairie COURYOISEBR ,

rue du Collège 309.
A NKCCHATEI,, au KIOSQUE A J OUHNAUX , près de

l'Hôtel-de-Ville , et chez M. Fritz VERDAN , Bazar
Netichâlelois.

A BIENXE, au KIOSQUE A J OURNAUX .



VENTE IMMOBILIÈRE
La masse en faillite de Jean-Rodolphe

Spillmann, ex pose en veute par voie d'en-
chères publiques , un immeuble situé à la
Chaux-de-Fonds , rue du Four 2, consis-
tan t en une maison d'habitation, avec
jar din et terrain d'aisances.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre du territoire de la Chaux-de-
Fonds:

Art. 680, rue du Four , bâtiment , dépen-
dances et jardin de 597 mètres carrés. Li-
mites : Nord , boulevard de la Place d'ar-
mes; est , le dit boulevard et rue du Four ;
sud , 1583 et 1584; ouest , boulevard de la
Place d'armes.

L'immeuble, qui a été utilisé j usqu'ici
comme café-restaurant , peut continuer à
être exploité comme tel ; il comprend de
vastes locaux pouvant facilement servir
d'ateliers , soit pour gros métiers au rez-
de-chaussée , soit pour horlogers aux
étages.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chruix-de-Fonds, le Mercredi 17 août
1887, à 2 heures après midi ; les eu-
chères seront mises aux cinq minutes à 3
heures précises. 6383-3

S'adresser, pour visiter l'immeuble , à
M. J. R. Spillmann , rue du Four 2, et pour
prendre connaissance des conditions de la
vente , au syndic de la masse , M. "William
Bourquin, notaire, rue Léopold Robert
21, ou à M. A. Bersot, notaire, rue Léo-
pold Robert 4 , à la Chaux-de-Fonds.

Association des faisenrs fle ressorts
MM. las fabricants et ouvriers faiseurs

de ressorts , qui n'auraient pas adhéré à
l'association , sont instamment priés de le
faire , d'ici au 15 août prochain.

Passé ce terme , une mise en fonds de
10 francs sera perçue.

Se faire inscrire chez M. Louis KREBS,
caissier , rue du Parc 37.

LE COMITÉ CENTRAL
de l'association des fabri cants et

6487-3 ouvriers faiseurs de ressorts.

HOTEL-KISIORJII JURA
Elégant hôtel , à proximité de la gare , aménagé complètement à neuf. — Prix

modérés. — Vastes salles et salons , confortables chambres à coucher. — Restaurant.
— Billard. — Téléphone. — Piano. 5697-4

Table d'hôte. — Dîners à la carte. — Cuisine renommée. — Trnttea de l'Areuse.
— Vins ex cellents. — Installation spéciale et facilités pour les voyageurs de com-
merce. — Aménagements pour séjours prolongés et pour familles. — Spécialité de
dîners de noces et banquets. — Vastes locaux pour sociétés. — Voitures et
chevaux à disposition. 3VI. SANDOZ.

Maisons à vendre
M. F.-A. DELACHAUX , notaire , offre à

vendre de gré à gré les DEUX
MAISONS actuellement en construction
qu'il élève à la rue de Bel-Air , à la Chaux -
de-Fonds. Ces maisons, renfermant
chacune trois logements et une les-
siverie , seront entièrement termi-
nées pour la Saint-Martin prochaine,
il novembre 1887. Elles auront pour
dépendances un grand jardin au midi
et une cour , avec clôture en par-
paings et grille en fer.

S'adresser à lui-même, Paix 21. 6318-1

Enchères publiques
Le syndic à la masse de Albert Sais-

selin , voiturier et loueur de chevaux , à
la Chaux-de-Fonds, fera vendre aux en-
chères publiques le lundi 15 août pro-
chain, dès 10 heures du matin , un cer-
tain nombre de chevaux de labeur et de
course , des voitures à un et à deux
chevaux , un magnifi que landau , un omni-
bus , une voiture de déménagement , das
braecks , chars, traîneaux , glisses , harnais ,
e_tc., etc. 6426-5
| Les enchères auront lieu rue dejj la
Serre 29, près de l'Hôtelfdes Poates.-»gg

I.a vente se fera anjcouiptant. ,̂{.

• avis aux monteurs de boites ¦
A venlre , à des conditions favorables ,

divers outils pour le montage de la boîte.
Plusieurs de ces outils sont entièrement
neufs et construits avec les derniers perfec-
tionnements voulus. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à M. Ch. -F. Redard ,
rue du Parc 11. 6284-2

W Tripes ~&$
La soussignée annonce à sa clientèle , ;

ainsi qu'au public en général , que pen- ''¦
dant les graudes chaleurs elle disconti-
nuera de vendre des T R I P E S  sur la place
du Marché. 6137-1

M"" SCHENK, rue de la Demoiselle 6.

Rhabillages,
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

à l'houorable public de la Chaux de Fonds
et des environs qu 'il se charge de la répa-
ration et nettoyage des pendules ,
régnlatenrs et montres. Ouvrage garanti
et prix modérés. — S'adresser à
6161-3 Eugène CONTESSE,

Rne de la Serre 33, au rez-de-chaussée.

MACULAT URE
à 20 cent, la livre on
à fr. 1»50 les 5 kilos.

à TIMPRIMERIE A. COURVOISIER
8, nue du Marché, 2

LE RÉGIME M LAINE NOB ïIÂL
.s f̂SS5  ̂ dn prof. Dr G. J JE G E R , de Stuttgart.
ŷp|W/fc% -̂.

//<&tô$i?9eS&' \ Etoffe s en tricot: Gilets, chemises , cale-
f f j  ^^i

_____ \^t \& Ç'ons - spencers, chaussettes et bas confec-
|r5((iZ ï^^^V g| E3 j] tiennes. Laines à tricoter et noires naturelles.
vlc5»v^4.^£^'W* II! Catalogues et prospectus sur demande.

^L^^X^J^KL^ V " '// Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds et les
«."̂ a *̂ î  Jy Montagnes neacbat-eloisos.

J ŜSgfeC chez M. J. -B. Rucklin-Felhmann
^T^^licj ra^^P  ̂ 19- rue Léopold Robert. 19
Çf ë̂ S n /laiL&̂ ^£x1>i WtW Tous ,es articles doivent porter le nom du
Kîl/. /Sr- & '  ̂ professeur Dr G. J«eger.
f r <f '  - Se méfier des contrefaçons. 2722- 2

Foudre Andêl
TRANSMARINE

nouvellement découverte
tue

les punaises, les puces , les blattes, les teiges (mites), les oafards ,
les mouches, les fourmis, les oloportes, les pucerons d'oiseaux,
principalement tous les insectes , avec une promptitude et uue sûreté presque
surnaturelle , de sorte qu'il n 'en reste pas la moindre trace du couvain
d'insectes. (H-1978-X)

Cette poudre véritable et à bon marché se vend à Prague 5834-4

chez «f. jiNDÊIi, droguiste.
, ,  13, au Chien noir, Husgasse, 13 "

A la Chaux-de-Fonds , chez M. W. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place Neuve.

1 THÉ PUEGATIFll I
E s  nCHAIBARD r- __

ç̂ 3 TH _ - f « >  CeThé,uniquementcomposédeplantes x _%g
_] 5 -mii5^30<rHket (iefleuI,,

'd'UIl *oûttrèsagréable'P ur/e  ̂ Sri
^J fe ï SS^^sSf L^VV lentement, sans dérangement et sans fa- g •gjSw_
"S .. 5 ^E-Ŝ fflrâl tiK ue - Aussi les personnes le» plus diffi- j _  , ^

-2 Tt!"55Hi»%îi c"e8 le prennent-elles avec plaisir. Il g _j
i«a .g •_ \r__M T T ér>r- débarrasse l'estomac delà bile, des glaires j ;> «~-
;"¦ 

 ̂ H JL *̂ t*̂Œ Jr* et d6B humeurs, entretient le ventre libre, ay
H I #£_%. ¥«fc.aotlv« le» fonctions digestives et facilite " ___.

-** e« * ME^5gâ^affS*a circulation du sang. Grâce à 

ses 
pro- 

JJ CE
-rJZ  ̂ » »l*~i~=~~gyypri4t.A« il réussit toujours contre les
SA % Maux de tête, Migraines, Etourdissementa, Maux de >— fj*t>
-___) j r* coeur,Palpitations, Mauvaine» digestions, Constipation, £. ST
___,  ̂ et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- c> 2£

ger 1'estomae et les intestins. SS
M BaHgm- ta Mmr^mm 4a FaMfiu. & C~

\\W TINTE fil 6R0S à PARIS, ehetA. SICRE, lï , rw Bertli-Mréi. | =£
e"" | DtTAll : dm tout» Iti bonmi FhtrmulH. — rni pir Boite?! ir. ^S « [ g Sb>

Savon an lait de Lis
de Bergmann et O, à Dresde ,

éloigne de suite les taches de rousseur ,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. — Prix du
morceau , 80 centimes.

Seul dépositaire , M. Salomon WEILL ,
rue Léopold Robert 12. 4468-9

Tin vente
A LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER

2, Hue du Marché, 2

Librairi e & Papeterie A. Courvoisier
2, Rue du Marché, 2

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché , 2

¦¦ Papier d'emballage ¦•
de diverses forces , grand format , à des
prix modérés , à l'Imprimerie A. Conr.
rolHler , rue du Marché 1.

Le Docteur Amez-Droz
est absent 6023-1

ju squ'au 9 Août.

1?HKiiiniint On demande à
.¦aWliy IUU< emprunter une
somme de 1000 franc», pour une année,
au 5 •/<» sous de bonnes garanties et avec
amortissement de 250 francs par trimes-
tre. — S'adresser sous les initiales o. M.
ios, au bureau de I'IMPARTIAL. 6448-2

I MATÉRIAUX àe construction :
Tuyaux en grès , Planelles de tous
genres , Ciments , Chaux , Gypses , etc.
Bonne et belle marchandise. Vente A
des prix avantngenx.

T. SPONAGEL.
Chantier, vis-à-vis les Armes-

1666-1 Réunies. 

Boulangerie
Le Comité de la Boulangerie sooiale

annonce qu 'il a loué , dès le 1er août 1887,
sa bonlangerie à M. Jean WEICK, qui
travaille depuis environ 15 aus à la Chaux-
de-Fonds. Il prie les clients de M"" veuve
MECK de bien vouloir continuer à se ser-
vir chez M. WKICK, qui fera tout son
possible pour les satisfaire — MM. les
actionnaires sont instamment invités à
favoriser le plus possible leur locataire en
prenant leur pain chez lui. 6374

l"e Jeaimei'et
rue de la Demoiselle 73 , informe les pa-
rents qui auraient l'intention de lui confier
leurs enfants , que son école commence à
partir du 1" Août. — Elle donnerait aussi
quelques leçons d'ouvrages manuels de
tous genres. 6359-2

Peinture en bâtiments.
GYPSERIE

M. AVONDINO annonce à sa bonne clien-
tèle qu 'il vient de remettre son établisse-
ment à MM. Brusa & Preioni II saisit
cette occasion pour remercier toutes les
personnes qui l'ont honoré de leur con-
fiance et ies prie de bien vouloir la repor-
ter sur ses successeurs.

Gt A.?ondino.
Nous réforant à l'avis ci-dessus, nous

prenons la liberté de nous recommander à
MM. les propriétaires , architectes , entre-
preneurs et à l'honorable public , pour
tous les travaux concernant notre profes-
sion de peintres, vernisseurs et gyp-
seurs. — Nous apporterons tous nos
soins aux travaux qui nous seront confiés
et sauront mériter la confiance que nous
sollicitons , par la bonne et prompte exé-
cution de notre travail et des prix raison-
nables.

imrsA A- PREIONI ,
6384 rue du Parc 82.

Voyageur demandé.
Une maison , faisant le commerce des

vins , cherche \\n voyageur capable.
Conditions avantageuses. 6496-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Séjour à la campagne.
Dans une honorable famille de St-Blaise

on offre chambre et pension aux person-
nes qui voudraient faire un séjour1.

Bams du lac. Prix avantageux.
Références chez M. H. -L. Vuille, rue de

l'Hôtel-de-Yille 13. 6497-3

Un bon peintre
connaissant la partie à fond , cherche à
entrer en relation avec un fabricant de ca-
drans , faisant tout genre de travail.

Echantillons à disposition.
S'adresser sous initiales W. R. N» 55,

poste restante, Renan. 6514-3

îmsTI^I 
du 

ruoher, de M. Jules Voi-
lwMMfHM blet, St-Aubin , en bocaux de
1 V, livre et bidons de 5, 8 et 10 livres.

Prix : fr. 1 »20 la livre, qualité garantie
pure. 6169-2

Dépôt chez M. Jules Gourvoisier-
Lamberoier, Plaoe d'armes 18 a.



ITn K AII u i c i i ln i n .  bien au courant  de la
Un OOD VlSlteUr fabrication de diffé -
rents gen res de montres, cherche une place .

S'adresser , sous initiales A. B. G., au
bureau de I'IMPARTIAL. 6539- 3

Un jeune homme «ES ISSff
emboîteur ou , à défaut , comme homm*
de peine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8519-3

lin jeune homme ^Se3îr^-
vaux , désire se placer de suite. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6527-3

Un jeune homme SïïïfS^œ
sages et démontages , désire entrer dans
une bonne maison pour apprendre les re-
montages. — S'adresser rue du Progrès 77 ,
au premier étage. 6531-3

Un bon dégrossisseur d̂eT"
fonte à tous les titres , ayant l'habitude de
la plaque , cherche une place soit comme
aide ou pour tout autre emploi. 6545-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ll i 'î n iu t i  nm One personne , travaillant
IM imiUldgE'S. à la mai 30Q i entrepren-
drait des démontages de petites et grandes
pièces. — 3'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA L . 6512-3

Un hit in IIIA ma™ cherche uue place ,
UU llvIUUH soit comme aide-dégrossis-
seur , commissionnaire ou tout autre em-
ploi. — S'adresser au bureau de ''IMPAR-
TIAL . 6498-3

IlnA ÎAi inA fi l la forte 6t robuste cher-
11110 j eUUtj  UIIC C he une place pour le
mois de septembre. 6502-3

S'adresser au bureau de 1'IMPAETIAL .

rilK ÎniÀPA ^
ne b°nne cuisinière de-

vUlMUIrJl rj. mande de suite une place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6515-3

ÏInA ÎAI inA f i l i  A honnête cherche une
LUC j r JUU C UllC place pour aider dans
un ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Elle préfère un bon
traitement à un fort gage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6470-2

Un* HAiMnnnA de ~~ anB ' da tout6 m°-\) iir JHH SVUUC ralité , désire se placer
comme polisseuse d'aciers ; à défaut , elle
pourrait disposer de quelques heures par
jour pour soigner un ménage ; elle entre-
prendrait aussi des journées. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 58 B , au deuxième
étage, i droite. 6491-2

l lHA ÎAI inA f l l l  A sachant bien faire ia
vuv j cum; mie cuisine , connaissant
tous le3 travaux d'un ménage et munie de
bons certificats , désire se placer de suite.

S'adresser rue du Manège 17, au rez-de-
chaussée, à droite. 6492-2

P â i nfr a  ^ue bonne peintre en cadrans
I rj iUllu.  demande de suite une place.—
S'adresser rne Daniel JeanRichard 29. au
premier étage à droite. 6450-2

JOUUc UH C. cherche de suite une place
pour aider daus un ménage. — S'adresser
chez M. Santschi , rue de la Paix 65.6456-2

IlnA liïl HIA de t0ut6 moralité se recom-
IIUC UdUie mande pour des journées ,
soit pour coudre , laver ou écurer.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 58, au
magasin. 6435-1

I ¦An î l i ï ' lAPA (-'ae tr^s bonne coutu-
I/UUIUUCIC. rière , connaissant bien la
lingerie et la broderie , demande de
l'ouvrage à des prix modérés. — S'adres-
ser rue lu Progrès 4 A . 6417-1

Tnisin iÀrA f i  Deux bonnes cuisinières,
l I11MI1I' l i s -  sachant le français , de-
mandent de suite des places. A ia même
adresse , à vendre des moulins A c»f«
depuis 1 à S fr. 50. — S'adresser à l'a-
gence B. K,EMPF , rue Fritz Courvoisier 18.

6414-1

Un jeune homme et mSni abonnés
recommandations , cherche de suite une
place comme cocher dans une maison
bourgeoise , un hôtel ̂ u chez un loueur de
chevaux. Il a déjà reçu plusieurs mentions
honorables comme cocher. 6416-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna f î l la  Ou demande une jeune fille
j eUUe Une. de 16 à 17 ans, comme ser-
vante. — S'adresser chez M. Savigny-
Delin , rue Léopold Robert 47. 6495-3

I Ail El A f i l lf l  ^n demande , dans un petit
JeuUc il I le. ménage, une jeune fille mu-
nie de bonnes références, pour aider aux
soins du ménage et garder un enfant.

S'adresser rue du Parc 20 , au premier
étage. 6523-3

flrflVAli r On demande , pour le 15 août ,
U l a i o u l. un graveur , sachant tracer et
finir.  — S'adresser rue de la Demoiselle.
N' 78. 8525-3

ili'i i l 'K ^ne ou <*eux finisseuses de dé-
1/eUllû. bris trouveraient de l'ouvrage
suivi.  — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6526-3

\;j«i/ jijû iis !(i On demande , pour le V*
LilGiirj ieUae. septembre, une bonne ou-
vrière nickeleuse, sachant travailler à 'a
machine, ou, à défaut, un ouvrier.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29 , au pre-
mier étage. 6532-3

Pf t îl  i APS ^n demande , au Noirmont ,
DUlUeio. 2 ou 3 ouvriers monteurs de
boîtes or pour la petite pièce; ouvrage
suivi et lucratif. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6533-3

PivntAnrV ®a demande, pour entrer de
l l f U L eU l u .  suite , 2 bons pivoteurs , an-
cres. Ouvrage suivi. — S'adresser à M.
Paul Montandon , à Cernier. 6537-3

flg în j a r e  On demande un jeune ouvrier
WolUieio. gaînier , sortant d'apprentis -
sage. — Ecrire aux initiales E. K., poste
restante. Neuchâtel. 6538-3

Commissionnaire. ^StM
mandée. — S'adresser rue du Stand 12, au
deuxième étage. 6540-3

I AH EI A fill A ^n demande de suite une
JcUUe Ulie. jeune fille pour aider au
ménage et garder des enfants. — S'adres-
ser rue de la Ronde 25, au rez-de-chaus-
sée. 8543-3

Commissionnaire. gn*T£%u0ur
commissionnaire. 6546-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteur-acheïenr. ̂ SSC
bon visiteur-acheveur, ayant l'habitude
des petites montres or. — Ecrire en indi-
quant âge , prétentions et la dernière place
occupée , à B. H. 15, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6508-3

IrPftVAIlP <~)n demande , pour entrer de
l Ua lC u l , suite , un bon ouvrier graveur
d'ornements pour l'argent. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6503-3

!AIIII A fi!l A On demande une jeune fille
JCUUe UllC. libérée des écoles, pour ap-
prentie , chez M. Sandoz-Muller , rue du
Parc 1. 5504-3

PpannAHP On demande, pour entrer de
1 laj ipt l i r .  suite, un bon frappeur.

S' adresser chez MM. Humbert et Jean-
renaud , Place Neuve 10. 6509-3

f in  J ln / ' h A l i r  *-)n demande, de suite ou
ffUinUCUeUl  • dans la quinzaine , un
bon ouvrier guillocheur. Ouvrage suivi.

S'adresser à l'atelier L' Stegmann, rue
de la Charrière 20. 6510-3

fp f lVAIlP <-)n demande un graveur
U l f t V e U l i d'ornements. Entrée de suite.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 6463-2

4
'! mil mi"* <-)n demande, pour entrer de

tUIUlUlO. suite, un commis actif , intel
ligent et pouvant fournir de bonnes réfé-
rences. La connaissance de la fabrication
d'horlogerie est nécessaire. — S'adresser
sous initiales C. c. 54, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6464-2

f ip aVAnP On demande un bon ouvrier
UloVeUl . graveur , sachant tracer.

S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-
de-chaussée. 8465-2

Poin t PA ^n demande de suite une ou
! ClUll e. un bon peintre en cadrans pour
chiffres et secondes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6468-2

InnPAnt ÎA ®n demande de suite une
UppieUlie. jeune fille pour lui appren-
dre la partie de pierriste. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au 3" étage à droite .

6478-2

î iu ip ont io  *-*n demande une jeune fille
appL tulle,  comme apprentie polis-
seuse; elle serait nourrie et logée.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 2"*
étage. 6474-2

RFNTRFF rî p^ ffi À^F Î F°

DMi,

™sPjI îILÊ DESSIH
Jn lJJ l l  L 1 IJJJJ UUU UJJsHUUJJP LibrairieTToUOTSMrruTun Marché 2.

?ire ii iii t
- Architecte - Entrepreneur , -

Rue du Parc 47.
Matériaux de oonstruotion. — Pla-

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
forfait. — Cimentages de ronds de
oave, de trottoirs, sur garanties et
à très bas prix — Beaux TERRAINS
pour petites constructions 6428-1'

ROSÉE DES \LPES
Eau merveilleuse ponr la toilette .

Hygiénique par excellence , aucune tare
de la peau ne résiste à son action , que ce
soit : dartres , bou tons,  crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit uu teint mat et
velouté et devrait être pour les dames ,
surtout dans les saisons de printemps et
d'été , d'un usage journalier. — Se vend au
prix de fr. 2 . chez M" veuve REUSSNKH ,
libraire , uuique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 4424-18

Savon aux herbes

du Dr POPP
«himiquemeiit analysé et reconnu par
beaucoup de célébrités médicales comme
le pins réel et le meilleur pour la peau ,
jouit depuis 18 aus du plus grand succès.

Prix : 80 centimes.
M. le Dr J.-G. POPP . à Vienne

f Bognergasse î
Après avoir été affectée pendant 6 aus

d'un exanthème et été traitée sans résultat
par 4 médecins, je me suis décidée à re-
courir à votre savou aux herbes qui a été
réellement excellent , aussi ne pourrais-j e
assez vous témoigner toute ma reconnais-
sance.

Je m'adresse directement à vous , parce
que dans les pharmacies j 'ai reçu, plusieurs
espèces de savons , il est vrai emballés de
la même façon que le votre , mais j 'ai lieu
de croire que c'étaient simplement des
imitations , et j 'espère recevoir de vous
seulement mon cher et beau savon gris
foncé.

Contre le montant ci-joint , je vous prie
de m'envoyer de votre savon aux her-
bes si efficace.

Avec haute considération.
AMéLIE FR A N Z , Prerau (Moravie;.

Se vend à La Cbaux-de-Fonds : aux
pharmacies MONNIER , BECK , BONJOUR et
PAREL . — Au Locle : pharm. HELFER . —
A Genève: BURKEL frères, droguistes (dé-
pôt en gros). 'A633-3

— AVIS —
J'ai l'honneur d' annoncer au public de

la Chaux-de-Fonds et environs que je
viens de m'établiret de fonder une maison
pour la fabrication et l'installation de
conduites d'eau , de vapeur et de fosses
d'aisance avec tuyaux de fer et de plomb ,
sièges inodores, le douches et de bains.
Installationsde pressions a bière , etc.,

En magasin :
Tuyaux galvanisés &SÏ

toutes les parties d'ajustage.
Til lf 'lHY d'éta'iu et de plomb, pour pres-
l u i dUA sions à bière.

Boyaux en chanvre et en gomme.
Robinetterie et Soupapes.
Tu vi ii Y pn font A avac P ièces d'ajus-
lU Jd U A  IÎU lUUlt) tage pour condui-

tes de fosses d'aisance.

KaSSinS et tUVetteS fonte émaillée.
Tous les travaux sont exécutés avec goû t

et a bas prix . 6394-5
Rabais pour MM. les entrepreneurs.

BANS PFEIFER , spécialiste,
Atelier et Bureau : rue du Collège 12.

|B Au magasin

D'A RTICLES DE MÉNAGE
f., rue du Puits 1.

CHAUDRONS S^TSUTS
marmelades, depuis 13 francs la pièce.
¦» Louage de Chaudrons. ™»

Se recommande, 5975-3
J. THURNHEER , chaudronnier.

A vendre pour cause de départ
un ameublement de salon Louis XV (ve-
lours), un piano, une console , lampes ,
deux tableaux à l'huile et autres , une
glace de Venise et autres , deux secrétai-
res-bureaux, uu lavabo , un buffet à deux
portes , une commode, deux lits à une per'
sonne , un lit d'enfant , tables , table à
ouvrage , guéridon , deux canapés , chaises,
tabourets , uue banque pour comptoir.
presse à copier , balance Grabhorn , un pu-
pitre , mouvements en ouvrage , cartons
vides, un potager, deux seilles en cuivre ,
batterie de cuisine, 300 bouteilles vides et
quantité d'autres objets ; le tout eu par-
fait état. 6251-3

S'adresser rue des Arts SO, au 1" étage .

- AVIS -
M. J.-D. Hanhardt, de Neuchâtel , avise

l'honorable public qu 'il a formé un dépôt
de ses sirops chez M"" veuve El. Han-
hardt, rue de la Serre 41. au deuxième
étage. 6911-2

LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

S, Bue du Marché, 1
LES

PORTE -MONNAIE ANGLAIS
sont arrivés.

Kn!9 ' ' recommande pour faire des KKT^ _f(Ê_\
PPM t^(Si$të$i(oazteà cie y idite Wk\
[gj et batte.} J.'Gbdre.i.ir, etc. gjjj
l'y vfr  ̂

•%? 
 ̂vfe jy t%? •%? •%? 

 ̂rj fy rf _

E2iti |ilatre
contre lear humat i smes

©

et le lumbago
recommandé par les médeoina.
:igî33Hnt sûremeut ai promp te-
ment .iati^ tous !e oas de l u i n -
b ago .  d o u l e u r s  de a r e i n s ,

r h u m a t i s m e *  et  goutte.
Boite en ferblanc Fr. 1 25. %

Su >j ; rf i <  : L'hez H. Solioliuus. Pharmacien
â Ffeasliourg. Dépôt général pour ' la
Suùse: Piiarm. II:>rtniaiiii à. .steckbovn •

en détail dan* les pharmacies.
DéPOTS : A La Chaux de-Fonds : Bech ,

Pharm., A. Gagnebin , Pharm., Pau l Mon-
nier , Pharm. ; Locle : Burmann . Pharm..
Caselmann . Pharm. , Theiss , Pharm.;
Ponts-Martel : Chapuis, Pharm.;  Neuchâ-
tel : Dardel. Pharm.: St-lmier: Nicolet.
Pharm . 2366-19

Porte - pantalon.

t 

Pratique, simple et
bon marché.

Par l'emploi de cet appareil ,
les pantalons se maintiennent
sans les forcer dans leur for-
me naturelle, comme le démon
tre le dessin ci-contre.

i ,\ \ Pri\! nickelé soi gneuMM Qt , fr. 1»50
. f^f?v. Dépôt chez Monsie : .

j x- ' 3 J.-B. MMeMraii
L OT W Chaaï-de-Fonds .



flravAlir <-)n demande de suite un gra-
Wl aïcUl . veur d'ornements. — S'adres-
ser rue de l'Envers 34. 6473-2

Sprvailtfi ®a demande pour le 15 août
Ocl ïaulc. U ne servante sachant bien
faire la cuisine et parlant français. — S'a-
dresser chez M. Tirozzi , rue de la Balance
n» 10 A . 6479-2

SiArt ifieAnre On demande de suite
001 llSScUIS» de bons ouvriers sertis-
seurs de moyennes. — S'adresser rue de
la Charrière 5, au 1er étage. 6480-2

Aiiiu -jm j j On demande un jeune homme
MlilUllUi pour apprenti monteur de
fcolte». 6483-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
ffl ûpvan i„ On demande une fille active
Qcl Valllrj. connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue de la
Serre 33, au 1" étage. 6484-2

Ïû IIII A f i l in  On demande de suite une
<J l'Ullt> 1111c. jeune fille sachant faire
un petit ménage. — S'adresser rue du
Premier Mars 9, au 2m" étage. 6490-2

Un jeune homme ^Î^Srverait une place au bureau de M. Fritz
Eobert , architecte-entrepreneur. 6429-2

IAI I I I A I î I! A On demande cour le 15
tJ t JUUt j  1111c. août une jeune fille de 18
à -0 ans , propre et active et aimant les
enfants. — S'adresser rue Neuve 10, au
premier étage. 6449-2

SAl'VailtA ®a demande de suite une
cl ïdUlc. personne robuste , parlant

français , pour faire un petit ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. 6455-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Servant A ®n demande de suite une
wil ï dlllc. bonne servante. -- S'adresser
chez M"' Dubois , rue de la Balance 6.

6436-1

IfïlAVAIi r Une maison d'horlogerie de
JicllcïcUl. la localité demande un re-
mouteur-acheveur pour petites pièces
or , légères. — Adresser les offres, par écrit ,
en indi quant la dernière place occup ée et
prétentions du salaire , sous initiales L. M. ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6437-1

Sûl 'VantA ^u demande , pour faire un
Ocl Vaille, petit ménage, une fille propre
et active , de toute moralité. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6438-1
j yj l l û  On demande une fille robuste,
1 lllt. munie de bons certificats , pour
aider dans un ménage. — S'adresser rue
de la Serre 8 , au premier étage. 6443-1

Siip vni i f  A Ou demande de suite une
Ocl Vaille, femme d'un certain âge et de
toute moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6400-1

IlnA eorvantA sachant bien faire la cui-
UIl C M5I Vaille sine et munie d'excel-
lents certificats , pourrait entrer dans une
bonne famille. — S'adresser rue des Arts
N" 20. 6401-1

Illl A HArennil A de moralité trouverait à
li llc JieiSUIIlie se placer de suite pour
diriger un ménage. 6408-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAnt lA On demande de suite une
HJ) [El oIIlIo. apprentie lingfere

S'adresser chez Mm" Menel , rue de la
Charrière 22. 6411-1

fîinî^AllQA ^n demande une bonne
r llllftacuac. ouvrière finisseuse de boî
tes or , connaissant sa partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6413-1

ïllIA nnli««A11SA trouverait à se placer
UI1C pUllS SCUSe de suite, ainsi qu'une
FINISSEUSE aux pièces ou ouvrage à la
maison. 6415-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sienne homme TiirpTrUes

entrer en qualité de volontaire dans l'E-
tude de H. Lehmann , avocat et notaire ,
rue Léopold Robert 24. 6419-1

Faiseuse d'aiguilles. Si "e
faiseuse d'ai guilles. — S'adresser rue des
Arts 27, au ?¦" étage. 6420-1

A 1.111 AT" un rez"de"°llau88é6, composé
lUUcl de 3 chambres , cuisine et dé-

Fendances. — S'adresser au bureau de
IMPARTIAL. 6524-3

Annar iAmAnt  A- 'ouer . pour St-Martin
A|l|>tU HUlUIl. 1887, un appartement de
3 grandes chambres avec cuisine, corridor
et alcôve. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6528-3

1 l l ' I l l l l lPA louer une chambre meu-
VllalEllI ltj .  blée ou non , si possible à un
monsieur. — S'adresser rue du Puits 11,
au 1" étage. 6547-3

I />/.nj|iAiit ¦*¦ ^ouer de suite un beau
LUgcIIlclll. logement au soleil levant ,
composé de trois chambres , alcôve et dé-
pendances. — S'adresser à M. G. Verp illot
fils , rue Léopold Robert 41. 6500-4

bn-AiiiAiif « A louer' P°ur St-Martin
gclllclllb . 1887, plusieurs logements

de 3 pièces et dépendances — S'adresser
chez M»« F. Mathev , rue Fritz Courvoi-
sier 36. " 6507-3

PîtriiAii A. louer, à des personnes tran -
I lgllUll. quilles , pour St-Martin 1887,
un pignon , composé de deux petites pièces ,
avec dépendances — S'adresser Boulevard
de la Capitaine 8, au rez-de-chaussée.

A la même adresse , faute d'emploi , à
vendre une grande balanoe. 6517-3

Pha inhrA Dans un ménage d'ordre , on
vlldlimic. offre à louer- une jolie cham-
bre meublée ou non, avec ou sans la
pension. — S'adresser rue de la Serre 41,
au troisième étage. 6494-3

Tahil lAt ^ 'ouer de suite un cabinet
vaUIllcl. meublé , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 19, au rez-de-chaussée.

A la même adresse , on demande une
apprentie tailleuse. 6511-3

I AirAju Aii f  Pour cause d'accident sui-
JU ^clUclll. vi de décès, à remettre , dès

St-Martin 1887 , uu beau logement de 3
chambres , cuisine , alcôve , corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au 2"* étage , à gauche. 6445-5

1 l'ûinûlii'A un logement , Industrie 7,
a I t l l l tj l t l lJ f r. 500 , au 1" étage , pour
St-Martin 1887. — S'adr. chez le notaire
Ch. BARBIER , rue de la Paix 19. 6379-3

Â
I'AI )IA !II'A a 1& rLle Fritz Courvoisier
î eilieillO 47, un logement de fr. 500,

au lor étage. — S'adr. chez le notaire Ch.
BARBIER, rue de la Paix 19. 6380-3

U/vA.r. tinici A louer , pour St-Martin ,
gclllcllls. deux logements , dont un

composé de 2 chambres et l'autre de trois
chambres , avec dépendances. - S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 6381-4

A l'AinAtt l'A Pour Saint-Martin 1887,
I CIllclll c un logement de 3 pièces

situé à la rue des Terreaux 14. —
S'adresser en l'étude du notaire Ch.
BARBIER , Paix 19. 6485-5

InnavfpmAnts A Jouer ' P° urfiu aoùt>dj fpai bcuicllia. à des personnes d'or-
dre , un beau logement de 3 pièces , au so-
lei l , remis tout à neuf; et un pignon de
deux pièces, avec part de jardin.

S'adresser à M. Fréd. -Louis Bandelier ,
gérant , Place de l'Hôtel de-Ville 5. 6352-3

A pûinûltrA P°ur  de suite, un petit lo-
l olutillie gement , rue de la Bou-

cherie 16. — S'adresser chez le notaire ,
Ch" BARBIER , rue de la Paix 19. 6361-3

S l'AiriAtfrA un petit logement, rue de
a l eilltj llie la Paix 57, pour St-Martin
1887. — S'adresser chez le notaire Oh.
BARBIER , rue de la Paix 19. 6398-E

1 rAii iAttrA rne da Parc 70 - P°ur
a i cllirJlllc Saint-Martin 1887, un
logement de 3 chambres et 2 cabinets.—
S'adr. chez M. Nùding, Parc 70, ou chez
le notaire Ch. BARBIER, Paix 19. 6399-3

Â Pômflf il»A Pollr St-Martin 1887 , un
I clUClll C logement de 3 pièces , à la

rue de l'Envers 16. — S'adresser chez le
notaire Ch. BARBIER , Paix 19. 6396-3

Â rAlT Al" tl'A Pour St-Martin 1887 , le
l cUlclll c plainpied rue de l'Envers

34. — S'adr. chez le notaire Ch. BARBIER ,
rue de la Paix 19. 6397-3

SnnartAiiiAiits A louer de sn,te un
iipjhU LcUlcUla . appartement de 3 piè-
ces, corridor fermé, alcôve , cuisine et dé-
pendances ; pour le 23 août courant , un
rez-de-chaussée de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au 1" étage à droite. 6181-2

PliamhrA ^ l°uer de suite , à une
UliaillUI o. personne de toute moralité
et travaillant dehors , une jolie chambre
non meublée.- S'adresser rue du Grenier
n» 30, au 2»« étage. 6475-2

f h a m h rA A louer pour le 1er septem-
fllalUMl c* bre , une grande chambre à
3 fenêtres , avec cuisine. — S'adresser
Place d'Armes 14, au Z" " étage à droite.

6489-2

innirtAITlAIl t Pour St-Martin , dans
d I!|MII I t i l leul,  une maison rue du Pont
N° 15, à louer un appartement au rez-de-
chaussée, de trois pièces et dépendances ,
avec part au jardin ; les réparations se-
raient faites au gré du preneur.

S'adresser rue de la Serre 36, au premier
étage. 6278-2

Â i'A lI lAHrA Pour le 5 aoùt 1887 > uu lo"1 cMIcliLl  0 gement de 3 pièces, rue de
la Paix 63. — S'adresser chez le notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 6249-2

.î im'i i'iAtiiant A remettre , de suite ou
Appui Iclli blll. pour St-Martin , dans
la maison rue du Pont 17, un appartement
remis à neuf , de trois chambres à deux
fenêtres et dépendances. — S'adresser rue
rue de la Serre 36, au 1" étage. 6277-2

Piffllftïl A louer de suite un beau
1 I-11011, pignon de 2 pièces à 2 fenêtres et
dépendances , situé au centre du village.
— S'adresser rue du Parc 69. 6451-2

PIiamhrA A remettre, au centre du vil-
Mil illlil c, iage et à des personnes de

toute moralité , une chambre meublée.
S'adresser rue de la Balance 6, au pre-

mier étage, à droite. 6189-1

n (Fil h II A louer , pour St-Martin 1887,
gllull. un pignon de 2 pièces, cuisine

et dépendances , situé au soleil. — S'adres-
ser au bureau de I'IM PARTIAL . 6402- 1

fhamhrA A 'ouer de suite une eham-
vUdlUMl c. bre non meublée , à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au rez-de-chaussée.

6444-1

On t\\t l'A '" P'aoe Pour coueber à une
VU Ulll c personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue Neuve 6,
au 3"" étage à gauche. 6452-2

EVIIMit e * lo,lel P°nr Saint-Martin
HilUI ICfl. i887 ou pins tôt, une écu-
rie avec remise au centre du village, et
pour Saint-Georges 188S un DOMAINE
situé près de la Cham-de-Fonds. —
S'adresser rne Léopold Robert 40. 6406-1
Annni 'tamAiit Pour cas imPrévu> oa
f lj lOdl lclIlcUl. offre à remettre , pour
St-Martin 1887 , au second étage de la
maison N " 73, rue de la Demoiselle , un bel
appartement de 7 pièces, alcôve , cuisines ,
corridor et dépendances. — S'adresser chez
M. Félix-E. Schley, rue de la Demoiselle ,
N° 73 6410-1

F Aft 'AinAii t  Pour cas imprévu , à louer
LUgclUcUl. un logement de 2 pièces ,
cuisine tt dépendances. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9 A. 6421-1

Af! ft ffl'A ^e sult8 'a COUCHE à un OU
"Il UII lc  deux jeunes messieurs ti a-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 4, au 2m ° étage à droite. 6422-1

IIB mnncÎAlir  travaillant en ville , dé-
DU HlUUMIjlll sire louer , pr St-Martin ,
deux chambres non meublées , indépen-
dantes, exposées au soleil et si possible
au rez-de-chaussée ou au premier étage.

Adresser les offres , avec prix , Case
postale 549. 6535-3

Un jeune ménage £ff toïïï."ï
louer , pour le courant de septembre , un
appartement de deux pièces et dépendan-
ces , si possible au centre du village.

S'adresser rue de la Serre 2 , au rez-de-
chaussée. 6506-3

R A H Î - HI A'AIMA On demande à louer , de
DUll l i t l I gt j l It. suite ou pour St-Marti n ,
une boulangerie ou un local pour en éta-
blir une. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 6467-2

On demande à acheter M^ peaû
usagé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6541-3

On demande à acheter owiffile
préférence un mulâtre , très bon chanteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6442-5

Rmit A ÎH AB On demande à acheter de
DUUltJHHj ». rencontre , 3 ou 400 bouteil-
les vides. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6466-2

On demande à acheter ̂ ™"dl
quatre places , en bois dur.

A la même adresse, trois GRAVEURS
d'ornements pourraient se placer dans
la huitaine. 6407-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yj fr i i i A On demande à acheter une
Il 11111c. vitrine pour bibliothèque ,
mesurant environ 2 met. 70 de hauteur et
4 met. 25 de largeur. 6412-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnrtPA Pour cause de départ , diffé-
IcIlUl c rents meubles très bien con-

servés , ainsi qu'une belle poussette,
presque neuve. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6529-3

A ynmlnA pour la rentrée des classes,
f CIIUI c deux manuels lo-

garithmiques, presque neufs, à
l'usage des écoles industrielles. 6516-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A i!An/]i'A deux tours a guillocher cir-
ÏCllUlc culaires , une ligne droite , un

tour pour les intérieurs , un lap idaire , une
balance avec ses poids. Tous ces outils
sont bien conservés et en bon état. — Fa-
cilité de paiement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6342-3

i tf p,|wlp^ une enseigne neuve, en bois,
a icllul c d'une longueur de 9.- m. sur
0.90 m. de hauteur. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 6534-6

A VAIull'P UIi e montre argent , 19 li g..
tcilul c ancre li gne droite , spiral Bre-

guet , marchant huit  jours , et 1 tour à co-
limaçons pour nickeleur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6499-3

Pftta (TAf ^ veDfire > pour 22 francs , un
lUldi^ cl. petit potager. — S'adresser
à M. Gaspard Udech , tailleur , rue du Pro-
grès 11 A. — A la même adresse , un bon
tailleur désire aller en journée. 6513-3

A VAIHI I'A a de favorables conditions ,
ïcllUl c ,ieux tours circulaires et

une ligne-droite, ainsi qu 'un outillage
de graveur et de polisseuse. 6162-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAI K I I'A 'es llvr<"B neu usagés pour les
ÏC11U1C classes industrielles III» et

IV e garçons. 6488-à
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAIHll'A * ^e favorable» conditions ,
ÏcllUlc. un atelier de monteur de

boîtes (pour sept ouvriers) peu usagé et
au complet. — S'adresser au caré Miche.

6457-8

A VAÏlnTA Pour cause de départ , des bou-
YcllUlrj  teilles vides , propres, des

cruches à eau , des stores et quelques jo-
lies plantes. - S'adresser rue de la Demoi-
selle 36, au deuxième étage. 6272-2

A VAÏlHrA une ban1ue de magasin.
VcilUI c rr ès peu usagée. — S'adresser

au Café de Paris, rue du Progrès. 6431-1

1 îinn/lriA un régulateur , une lanterne
a. ïcllUl c pour montres , un buffet pour
horloger. — S' adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6432-1

â lIArillpA ies l'vres trè8 Peu usagés pour
ÏcllUlc un élève de 4°" et 3°" classe

industrielle. — A la même adresse, on de-
mande une apprentie oouturière.

S'adresser à Mlle Blum , rue du Parc 70.
6434-1

PArlIn une montre d'argent 16 lignes,
I cl UU en suivant la rue du Parc.

La personne qui l'a trouvée est priée de
la rapporter , contre récompense, rue de la
Serre 38, au troisième étage. 6521-3

E (foi» A Une boîte de carrés, portant
gai c» ie N » 40815, est égarée ou remise

à faux , depuis 3 semaines. — Prière de la
rapporter au bureau de I'IMPARTIAL, con-
tre récompense. 6536-3

i>Ai»iî n 'e 1" ao"t ' datls 'a rue Léopold
1 clUll Robert , 3 oarrures argent.

Les rapporter rue Léopold Robert 6, au
3°" étage, contre récompense. 6469-2

î*AI»/I |» dimanche 31 juillet , au Basset,
1 cl UU un bracelet en cheveux. — Le
rapporter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 6476-2

PAI'/I II depuis la rue de l'Industrie à la
l cl UU rue Léopold Robert , 6 barrettes
couvre-rochets. — Les rapporter , contre
récompense , rue de l'Industrie 17, au 2"*
étage. 6493-2

I'AI»/] »I vendredi , depuis chez M. L Hen-
clUU tier jusqu'au café Stucky , une

bouille de la contenance de 35 litres. —
La ou les personnes qui pourraient en
douner des renseignements sont priées d'en
aviser , contre récompense , rue de la
Demoiselle 13 , au rez-de -chaussée à
droite. 6453 2

Tu m'as fait connaître le chemin de la vie,
tn me remp liras de joie en me faisant
voir ta face.

Acte* II, v. 28.
Madame Lucie Gertsch et son enfant

Lucie-Marie Gertsch font part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'el-
les viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux et père,

Monsieur Jean Gertsch
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui Jeudi ,
à l'âge de 54 ans 5 mois , après une lon-
gue et cruelle maladie.

Chaux-de-Fonds, le 4 Aoùt 1887.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 6 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 18.
gflF" Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 6544-2



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 6530-2

= Vendredi 5 Août 1887 =
dès 8 heures du soir

nroÉBUT 'w
GRAND CONCERT

DONNÉ PAR

M" Denain, forle chanteuse.
Si. Lassai, baryton .
M. Trub, pianiste.

RÉPERTOIRE :
Opéras — Duos — Romances.

1-.SL j £ >a,-y &
des ouvriers da GRAND CANAL colle*-
teor aura lieu Dimanche prochain 7 cou-
rant , an domicile de l'entrepreneur
6522-2 L'HÉRITIER.

BRUKSCHWYLIR & HIR20G
Eiit.rejDr'eraeijir's

¦-•i 40 — rue de la Serre — 40 H—¦

Installation s d'eau.
Sièges a,xx l̂a,±s. 6518-is

B.A.I2NTS.
Doucn es.

Conduits de lavoirs et de latrines .
TRAVAIL SOIGNÉ & GARANTI

Représentants ?0̂ ttf S
et villages delà Suisse, aux appointements
fixes de 2 à 300 francs par mois ou à la
commission (bonne renU38;. — Ecrire a
JOI RI> A > * 6BITE1., propriétai res, à
Anbais (Gard. France .' qui livre une
bonne pièce vin rouge de table , garanti
naturel , à 80 rr. les 210 litres , et de
l'Halle d'olive surfine, à ISO fr. les 100
kilos , par bonbons le 10 kilos ie tout logé,
port et droits s la charge des acheteurs.
fH-5561-Xï 6437-1

ÉCOLE ENFANTINE
DE 6423-2

Mlle Jalie Issabiïi-Bioa
20, Rne du Progrès, 20

Rentrée en classe le 15 Août 1887

irAVISfi
A louer , pour la St-Martin prochaine ,

quelques logements bien situés au so-
leil et composés chacun de 3 pièces , al-
côve , cuisine et dépendances avec jardin.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 75 8520-6

Pour cirer et assainir vos appartements 5504_1
employez

LA CIRE HYGIÉNI QUE
Seul dépôt : Grand BAZAR PARISIE N , Place du Marché

A—1— Fabrique de

A MACHINES Â TRICOTER
| ST I I , EDOUARD DUBIED & Cie .

,- jJfc 'y"̂ -fe^^^35feB&
^ 

¦ Couvet :anton de Neuchâtel

Sr̂ ^^^^Jf ^r rapidement et économiquement 'es bas , chnns-
^ r £ \]  settes, jupon? , rwle^oni. srsleM £e onassv ,

M. M!arc BLUIVC I
t'ait savoir à sa nombreuse clientèle qu 'il achète et vend toute
sorte de Meubles d'occasion ettousle.-s ffoml * de commerce.

S'adresser RUE OU PREMIER MARS i -4.
A la même adresse , ou offre à vendre un beau choix de

Dentelles, de jolie s Broderies de Saiajt-Gall et divers
autres ai t ' ! - -  - , 6207-7

MT 14, Rue du Premier Mars 14 ~Wg
M^MH—¦^BBMillllllllHillilllilIUHillllllP'

H.-V. Golell
MÉDECIN-DENTI^TK 5842-11

est absent jus qu 'au i 5 Août.

- Avis aux monteurs le Mies -
La suite d'un atelier (12 places) bien ins-

tallé et très bien outillé , est a remettre.
Conditions avantageuses et faciles —
S'adresser à c. C. s.. Place d'Armes 14 ,
Ohaux-de-Fonds. '3191 -2

4_. j „  On offrs une bonne , pension
w ¦ >% • p0l!r ouvriers.

dr'-ch r. ;- ;-y'r 6032-2

CHARCIT FR I E M M \
12, rus de la Balança 12.

Pour c-iu- .y de trop grands quantité de
marchandise-; je vendrai dés ca jo'U' du
SAliVinu x , i - :  qualité , à î f r .  -to le kilo
et 75 cent le ¦;-mi kilo. — Très bonnes
SAUCISSES au cnmin fumées, i 1 t'r.
30 6. le kiio — I,.\BD lai-gras, fumé, à
i fr. '*o le kilo >;t ss c U demi-kilo. 6843-4

Café de PARIS
4 , RUE DU PROPRES , 4 64Û4-5

Le nouveau tenancier du CAFB DE
PARIS fait savoir à ses amis et connais-
sances, ainsi qu 'à MM. les amateurs qu 'il
a installé , dans la saile du restaurant , un

•feu de Boules
Il saisit cette occasion pour recomman-

der la "VIIW dix Tessin ,
garanti naturel.

Snlami. à So C R U  t. la ratio:) .
Petits Salamis. ! 25 cent, ia pièce.
Mitrta-rt .'Ue». i SO rpju. ia ration.

Th. NICORA.

fliinu'ii, !* UiJ ¦i 6Uae h"muld 5iai";°
ulU |MUUl.  cherehe a emprunter ao© à
500 frimes contre de bonnes garantie».

S' adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 60ÔH-Ï

w* AVIS TMI
La fabri que de planelies en ciment de

MM. J. Sohooh & Kupfer , à Serne, an-
nonce au irablic qu'ayant décidé de créer
un dépôt d*e ses produits à la Ohaux-de-
Fonds, elle charge , pour la représenter ,.
M. H Comola, négociant en ciment et- ¦
matériaux de construction en cette ville ,,
iequel tiendra à la disposition de la clien-
tèle les échantillons , ainsi que les dessins
imprimés. Ces derniers peuvent être, en-
voyés par lettre , si on le demande.

La maison garantit la bonne qualité de
ses produits , soit de ses planelies en ci-
ment pour cuisines , corridors , etc., de tous
les dessins. livrables posés , si j n le dé-
sire , à des prix avantageux.

La marchandise est de premier choix.
Aperçu des pris :

Du N ' 1 à Q . fr. 3»20 par mètre carré
3 à S . )> 3»50 i

« 4 à 5 . » 4»— s
pris à la Chaux-de-Fonds.

La maison , 8130-5'
J. .Schooh. & Kupfer.

Le représentant pour la Chaux-de-Fonds ,
H. Comola.

Importation directe de

VINS FINS d'ESPAGIE
Spécialité de 4416-10

MAGALA doré, MADÈRE , MARSALA , etc.
= GARANTIS RÉELS =

J .-H. Schlup, Moucha* el

La Coile liquide lie I*age
sert i cimenter et à recoller ie verre , la
porcelaine , les meubles , etc. Très résis-
tant*. — Se vend 60 centimes ie
flacon, avec le pinceau ,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marohé, 2.

A louer pour de suite
un bei APPARTEMENT de 4 pièces , au
soleil , dont une très grande pouvant ser-
vir pour comptoir OU atelier. Prix très
avantageux . — S'adresser à MM. Ooruu et.
Oie , Place d'Armes 13. 5758-9°

ULTIME S
ïf — SŒNNECKEN —

Reçu un grand assortiment des nou -
K velles plumes SœNNECKEN .
H - I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  ¦
SJ 1, Rue du Marché, i

80X8 .880
Fayard façonné, ÏÏ.Ï S°&&:
depuis 57 à 81 fr. (suivait la coupe ), la
toise de 4 stères.

Sapin façonné , tt"àSfc'
Hesurage garanti etreconnu off iciellement

Téléphone. Vente au oomptant
Escompte pour toute commande qui d

passe la demi-toise.
Pour toutes commandes et renseigne-

ments , s'adresser chez M. Henri tTramel,
boulevard de la Gnre ("maison Douillotj .
ou chez M. G. Nnssle. commerce de fer,
rue Léopold Robert 3. Ô1R6-19

Gd Bazar Parisien
Bazar Economique f Place du Marotte

Lausanne. Chaul-de-Fond».
Dès aujourd'hui , on fera un rabais de

20 pour oent sur tous les chapeaux de
paille , Ombrelles et Encas.

On vient de traiter une grande affaire
en chapeaux de feutre de toutes for-
mes , lesquels seront mises en vente à
fr. 2.45 le chapeau. 6182-3

- ECOLE ENFANTINE -
La réouverture de l'Ecoie enfantine de

M"' Marie HATILE , ron dn Premier
Mars 7, aura lieu le lundi 15 août. i>460-3

A parti )- du 1" Août, tes

Bureaux et Comptoirs HnefiT frères
de la Chaui-de-Fonds et St-lmier

sont transfères
8, R UE JDU F'A.FtC, 8

au premier étage . 6471-2

Hestauraut de rficureull , au Seisuat
(BAS- M O NSIE U K1

Dimanche 7 Aoùt 1887,

Straffj Ŝtraff
Les amateurs y sont cordialement

invités. 6501-2

Voiturages.
De bons voituriers s'offrent pour diffé-

rents genres de voiturage et entreprise
quelconque. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMP ^ STIAL 6505—S

On .JiWH -WWÏi- P°ur St-Georges 1888,
Vil Ut HïaUUt ,  à reprendre la suite d'un
magasin d'épicerie ou d' une boulange-
rie i à défaut , on demanda uu emplace-
ment bien situé pour en établir un.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L . 6482-2

Pour parents.
Une brave femme , demeurant à la cam-

pagne et aimant les enfants , demande en
pension un ou deux petits enfants ; bons
traitements assurés. 6118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BONDELLES = BONDELLES
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-L,OCI^E 6179-:':

Tous les dimanches et lundis ,

BONDELLES

A. liquider
Belle occasion de Bracelets eu argent .

Gbalnes pour montres en métal blanc et
doublé or , Epingles pour cravates et
Montre? or et argent à vendre au détail
à de bonnes conditions — S'adresser rue
Jaquet-Droz 12, au 1er étage . Ô950-3

BrasserïeJlOBERT
Pendant tout l'été- ,

Excellentes BIERES
de garde.

Hpatei.hrau. Hnnicl», 10 c. la bouteille.
Kueînfeiderc, SHetscuy, 30 c . »

Livraisons à domicile. 4790-4

A. L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ. 2.

Grand choix de

HYMNES DU CROYANT
Chants évangéliques.


