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John Bull et le tunnel de la Manche
C en est fait du fameux tunnel de la Manche ,

car — comme nous l' avons dit déjà— la Chambre
des Communes anglaise vient encore une fois de
rejeter ce projet de tunnel , par 153 voix contre
407. Ce n 'est pas , comme on voit , avec une majo-
rité de rencontre que la victoire des jingoes a été
remportée ; et ceux-ci ont voulu prouver une fois
de plus qu 'ils ne laissent passer aucune occasion
de témoi gner leurs « bons sentiments » à l'égard
de la France.

Les chauvins anglais , poussant l'animosité
contre nos voisins transjurans jusqu 'à la mono-
manie , n 'oni fait aucune difficulté d'avouer , en
plein Parlement , qu\J* avaient peur d'une in-
vasion armée ! !

Ce qu'il y a de drôle dans l'affaire, c'est que
cette affectation de poltronnerie , dont toute autre
nation s'indignerait furieusement , n'est qu 'un
faux prétexte , ni plus , ni moins.

Les Anglais savent bien qu 'une invasion par
un tunnel sous-marin est du domaine de la fan-
tasia et n'est admissible que dans une opérette.
Faire passer toute une armée par un trou de
trente-cinq kilomètres dont un bout est occupé
par l'ennemi , c'est une conception que les mili-
taires les p lus aventureux traiteraient de charen -
lonnesque , étant donné qu'avec un demi-kilo de
dynamite on mettrait le tunnel en capilotade et
les envahisseurs aux prises avec les poissons du
fond de la mer.

Mais il faut bien donner un prétexte pour cou-
vrir les véritables raisons.

« La raison vraie, dit un confrère parisien , c'est
que les diri geants d'Angleterre trouvent les Fran-

çais encore trop leurs voisins. Déj à , maigre 1a mer
qui sépare les deux peuples , le premier trouve
que le second le gêne. La politique des classes
dirigeantes en Angleterre exige que les popula-
tions «dirigées» s'oient le moins possible en con-
tact avec la France . Les « governing » ang lais
craignent , avant tout , la contagion du suffrage
universel.

Un de leurs journaux disait dernièrement que
le grand malheur de la Bel gique , c'était son voi-
sinage immédiat avec la France et quo « la peste
démagog ique » avait déjà franchi la frontière.
C'est là ce que crai gnent les hommes d'Etat an-
glais.

D'ailleurs , s'ils trouvent que la France gagne-
rait trop à être connue du peup le anglais ils pen-
sent aussi que l'Angleterre perdrait trop à être
bien connue du public français.

Le pays de John Bull , où le Français ne voyage
pas assez , possède des industries que ce dernier
aurait intérê t à bien connaître , des moeurs com-
merciales qu 'il aurait proSl à étudier de prés.
Les Anglais n'aiment pa\; qu 'on las voie trop 'chez
eux ; ils craignent les désillusions et redoutent
la concurrence.

Plus d'une fois on a dit , même dans les sphè-
res officielles : « Il n 'est pas bon que les rapports
» soient trop faciles et trop fréquents entre les
» deux pays. La mer appartient a l' Angleterre qui
» demeure ainsi maîtresse du passage. Les An-
» glais vont visiter les autre s pays ; les étrangers
> ne viennent pas visiter l'Angleterre. Dans tous
» les pays du monde l'Anglais est chez lui ; mais
» pas un étranger n'est et ne doit être chez lui en
> Angleterre. »

C'est cette institution primordiale du « chez soi
insulaire » que menaçait le tunnel. C'était une
révolution qui menaçait les vieilles institutions
anglaises, c L'Angleterre doit demeurer une île ,
séparée du reste du monde. »

Heureusement que l 'humanité marche et que
la sève du libéralisme s'infiltre un peu partout.
Les jours mauvais commencent a sonner pour
l'Angleterre et déjà ses forces ne sont plus à la
hauteur de son mauvais vouloir. De l'extérieur ,
comme à l'intérieur des frontières , se trouveront
des < débiteurs » rendant à John Bull la monnaie
qui lui est due.

Une Impudente cléricale

Dans notre N° 2022 , du 22 juillet  dernier , nous
donnions une anal yse complète d'une brochure ,
venant de paraître à Berlin , intitulée : La puis-
sance militaire de la Suisse et son importance en
cas de guerre . Cet ouvrage , signé des initiales
« Von S...» , a élé généralement attribué à an
ancien attaché militaire à Berne. La presse suisse
tout entière a peu ou prou discuté les apprécia-
tions de cette brochure berlinoise. Mais tous les
journaux ne l' ont pas fait dans les mêmes termes
et c'est la raison pour laquelle nous trouvons
dans la Gazette de Lausanne , — journal conser-
vateur , — l'article suivant que nous approuvons
sans réserve :

« Que M. de S..., officier allemand , déprécie
l'armée suisse , c'est choquant , parce qu 'on croit
reconnaître sous ses initiales , un personnage qui
fut longtemps notre hôte.

» Mais que dire d' un journal suisse qui ose
écrire :

Aussi longtemps que les commandements supérieurs
ne seront là que pour récompenser des meneurs politi-
ques , que l'on ne jugera des aptitudes militaires d'un
officier que par les services qu'il aura rendus au parti
radical , ou par le grade qu'il occupe dans la franc-ma-
çonnerie , notre armée restera ce qu'elle est, bonne quant
à la troupe , mais entre les mains d'officiers inaptes,
«d'amateurs » . Dieu veuille que la prochaine guerre
européenne ne nous trouve pas dans cet état et que ce
peuple suisse ne soit obligé de subir , par la perte de
ses meilleurs enfants , peut-être de sa liberté , les consé-
quences désastreuses de l'exclusivisme radical et Iran-
maçonni que.

c La Liberté , de Fribourg, qui imprime ces li-
gnes se rend coupable d'une calomnie et d'une
impudence.

Vis-à-vis dn gouvernement fédéral , ses appré-
ciations sont d'une injustice criante.

Il est faux que les commandements supérieurs
soient réservés aux hommes qui ont rendu le
plus de services au parti radical ou qui occupent
un grade dans la franc-maçonnerie.

Le Département militaire fédéral , en quelques
mains qu 'il ait été, s'est toujours efforcé de choi-
sir le plus apie , en dehors de toute considération
politique. Il suffltdeparcourir l' annuaire pour s'en
convaincre.

On n 'en peut malheureusement pas dire autant
de tous les gouvernements cantonaux. On en sait
quelque chose sur les bords de la Sarioe !

La Liberté , qui est l'organe du Conseil d'Etat da
Fribourg, devrait avoir la pudeur de se taire. >

La catastrophe de la Jungfrau. — Sur l'i-
nitiative prise par le président de la section Uto
du S. A. C., il paraîtra proch ainement, sous la
forme d'une brochure, une petite publication
destinée à rendre compte d'une manière aussi
exacte que possible de la catastrophe de la Jung-
fra u , et à rectifier toutes les versions erronées
qui ont été mises en circulation sur ce triste su-
jet. M. F. Becker , ingénieur au bureau topogra-
phique fédéra], doit joindre à celte brochure une
carte sur laquelle sera pointé le chemin suivi par
les malheureux ascensionnistes et marquée la
place d'où ils ont été précipités dans l'abîme ; en
outre , la brochure contiendra nne vue de la
Jung frau , les portraits des six victimes et des
notices biographiques.

Examens pédagogiques des recrues.— La
conférence des experts fédéraux et cantonaux , au
nombre de quarante-cinq, a en lieu à Lucerne les
31 juillet , 1er et 2 courant , sous la présidence de
M. Naïf , inspecteur-chef , conseiller d'éducation ,
à Zurich.

Les morceaux de lecture, les questions de cal-
cul écrit et oral , les sujets de composition , pro-
posés pour cette année , ont fait tour à tour l'ob-
jet d' une discussion intéressante en même temps
que d'un examen sérieux.

Les épreuves relatives à la géographie , l'his-
toire et l'instruction civique continueront À être
faites oralement. Quant aux dispenses octroyées
jusqu 'ici aux jeunes gens porteurs de diplômes
académiques ou des brevets d'enseignement ,
elles seront limitées aux cas entièrement justifiés ,
et MM. les experts ont même été invités à n'en
plus accorder du tout.

Chronique Suisse.

— SAMEDI 6 AOUT 4887 -

Pharmacie d'offlee. — Dimanche 7 :
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ;
ouverte j usqu'à 40 heures du soir.

¦Club du Noyau. — Assemblée générale ,
samed i 6. à 9 h. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 6,
à 8 l/. h. du soir , au local.

_T.uftlq.ue des « Armes-Réunies ». —
Répétition , samedi 6 , à 8 h. du soir, au Foyer
du Casino..

fanfare Montagnarde. — Rép étition ,
samedi 6, a 8 h. du soir , aux Armes-Réunies.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par la
troupe Denain-Lassaz , samedi 6 et dimanche 7 ,
dès 8 h. du soir.

Société des porte-jets et sapeurs . —
Course, dimanche 7. Rendez-vous , à 5 h. du
matin , à la gare ,

Anciens Catéchumènes. — Assemblée
générale , dimanche 7, à 11 h. du matin , au
Temple indépendant. — Course.

Crlbraltar. — Représentation de gymnasti-
que donnée par la troupe Louis , dimanche 7,
à 2 V, h. après midi et dès 7 -h. du soir.

Bel-Air. — Concert donné par la troupe
Denain-Lassaz , dimanche 7, dès 87. Q- après
midi.

_a Ghaux-dt-Fonds



France. — Chronique noire. — Trois jeunes
soldats du 108e de li gne , en garnison à Bergerac ,
qui s'étaient rendus coupables d'un vol , se sont
noyés dans la Gironde. Les trois cadavres ont été
retrouvés étroitement liés et ficelés.

A Périgueux , un nommé Mondenast (?), d'ori-
gine suisse, propriétaire d'un grand café , n 'ayant
pu remplir ses obligations envers son vendeur , a
tiré sur celui-ci deux coups de revolver , et s'est
tué ensuite de trois balles dans le cœur.

Dimanche les époux Triboult , à Ecuquelan
(Eure), n 'ayant pu faire face à un paiement , se
sont asphyxiés.

Le même jour , à Louviers , un sieur Bire t , an-
cien fabricant à Elbeuf , et sa sœur , à la suite de
pertes d'argent , se sont asphyxiés également.
Toutefois Mlle Biret a pu être rappelée à la vie.

Jeudi , à l'arsenal de Tarbss , un conducteur du
24e d'artillerie , Louis Malet , a été écrasé par un
rouleau pesant 2000 kilog.

Un drame d'amour s'est passé vendredi matin
à Draguiguan. Un nommé Léon Bouvier , 19 ans ,
employé de commerce à Toulon , a tué son amante ,
Marie Arnauld , 17 ans , d'un coup de revolver et
s'est suicidé ensuile.

— Au tirage trimestriel ville de Paris 1875,
qui a eu lieu hier , vendredi , lo n° 218,847 gagne
fr. 100 ,000.

Belgique. — L'emplacement des forts de la
Meuse a été arrêté. Il y aura à Liège six forts sur
la rive droite at six sur la rive gauche ; à Namur;
cinq forts sur la rive gauche et cinq sur la rive
droite.

Le gouvernement bel ge a ordonné la fortifica-
tion de Diest , place qui commande la roule d'Al-
lemagne à Anvers.

Angleterre. — La circulation des trains est
interrompue sur le Midland Railway, par suite
d'une grève d' un grand nombre de mécaniciens
et de chauffeurs.

Les grévistes ont éteint les feux et quitté les
machines jeudi , quelques instants après minuit.

La compagnie , dont le réseau est un des plus
importants da l'Ang leterre , fait de grands affor i s
pour pourvoir au remplacement des grévistes ;
mais la société des employés des chemins de fer
exerce une pression sur tous les mécaniciens pour
les empêcher d'accepter les propositions de la
compagnie.

Monténégro. — Il y a eu ces jours-ci une
série de combats sang lants entre les Monténégrins

et les Albanais , au sujet de pâturages qui se trou-
vent sur la frontière , que la commission mixte ,
depuis des années , n'a pu encore délimiter. Le
plus sérieux de ces combats a été livré par les
Monténégrins de Bassowitch aux pâtres albanais
de la tribu Clementi. Ces derniers furent battus ,
et durent abandonner leurs pâturages et leurs
troupeaux. On assure que six bataillons monté-
négrins étaient prêts à secouri r leurs compatrio-
tes en cas de besoin. D' autres rencontres eurent
encore lieu près de Piava. Le vali de Scutari (Al-
banie) a demandé des renforts à la Porte.

Motrrolleg étrangers*.

FSUILLETOft DI L'IMPARTIAL 201

LA

PAR

EMILE RICHEBOURG

Q UATRI èME PARTIE

Les Mystères du Seuillon.

— Qui , eux ?
— Les saltimbanques.
— Lucile , calmez-vous. Jean Renaud vous aime et

vous respecte , il ne voudrait pas vous tromper; oui ,
votre fils existe; sur la mémoire de ma pauvre Gene-
viève, sur le bonheur de ma fille je vous le jure.

— Jean Renaud , je vous crois; oui , je veux vous
eroire. Ah 1 si dans un but quelconque vous ne me di-
siez pas la vérité , si vous me trompiez...

Elle se laissa tomber sur ses genoux et éclata en san-
glots.

— Comme elle a dû souffrir! pensait Jean Renaud.
Il la nrit par le bras et l'obligea à se relever.
— Ve%ez, Lucile , venez , lui dit-il , nous allons parler

de lui.
Et il l' entraîna. Ils sortirent du cimetière. Puis , mar-

chant lentement , l' un près de l' autre , ils suivirent le
chemin creux. Pendant quelques minutes ils gardèrent
le silence. Lucile parla la première.

— J' ai la tête en feu , dit-elle, mon cœur bondit dans

Stiiroduction interdits aux journaux n'ayant pal traita OHM la
Loeuii des Gins de Ltttres.

ma poitrine; mais il vient de se produire en moi , tout
à coup, un grand calme. Depuis cette nuit fatale où je
suis tombée sur la route , je n'ai pas éprouvé un sem-
blable bien-être: c'est comme un baume que vos paro-
les ont versé sur les plaies saignantes de mon cœur 1
Mon fils existe !... Mon fils existe !... Ah ! il me sem-
ble que je ne sens plus peser sur moi la malédiction de
mon père et celle de Dieu !... Jean Renaud , je n'ai ja-
mais perdu la raison , mais depuis bien des années j' ai
vécu dans une sorte de délire continuel , un désordre ,
un trouble étrange dans l' esprit; je ne pouvais plus ré-
fléchir; une seule idée m'était restée , celle de mon mal-
heur; je n'avais plus qu'une pensée , mon fils , mon Ed-
mond!  Le jour , la nuit , sans cesse , je me croyais pour-
suivie par des démons hideux, des furies aux ongles
crochus , implacables tourmenteurs acharnés après
moi.

Tout a 1 heure , au cimetière , j ai ressenti une commo-
tion violente; il m'a semblé que mon crâne s'ouvrait;
puis quelque chose comme un voile épais s'est déchiré ,
et j' ai complètement repris possession de moi-même.

Jean Renaud , parlez-moi de mon fils ! Oh ! oui , par-
lez moi de lui.. . Je puis vous écouter, j' aurai la force
de vous entendre. Comment savez-vous qu'il existe ?

— Je l'ai vu.
— Vous avez vu mon fils ?
— Oui. Mais vous aussi , Lucile , vous l' avez vu la se-

maine dernière.
— Que me dites-vous ?
— Lucile , vous n'avez pas oublié que Rouvenat a été

précipité dans le vieux puits . . .
— Par le père et le fils Parisel , les misérables f ...
— Vous étiez là , vous avez vu commettre le crime ?
— Je suis arrivée près du puits une minute trop tard;

mais Rouvenat a été sauvé, je le sais.
— Grâce à vous , Lucile , qui avez appelé à son se-

cours. A vos cris deux hommes sont accourus et se
sont trouvés tout à coup devant vous.

— Oui , je me souviens.
— L'un de ces hommes , c'était moi.
— Et l'autre , Jean Renaud , l' autre ?...
— C'était Edmond , votre fils.

— Mon fils ! mon fils ! s'écria-t-elle; et je ne l'ai pas
reconnu !

Elle s'appuya chancelante sur l'épaule de Jean Re-
naud. Son regard devint rayonnant et elle leva vers le
ciel son visage radieux , empreint d' une reconnaissance
infinie.

IX
Pauvre Lucile !

Au bout d' un instant Lucile reprit :
— Jean Renaud , le voile dont je vous parlais tout à

l'heure était encore devant mes yeux; et puis , après
avoir cherché mon fils si longtemps , rien ne pouvait
me faire supposer qu'il fût si prés de moi. A ce moment ,
le danger que courait Rouvenat m'avait fait oublier
toute prudence: j' avais, je crois , complètement perdu
la raison. Je n'eus pas le temps de voir le visage de
mon fils , je ne vis que votre longue barbe... Que vous
ai-je dit? Je ne me le rappelle pas. Mais, â peu près cer-
taine que si mon vieil ami pouvai t être sauvé, il le se-
rait par vous , je m'éloignai rapidement , dans la crainte
d'être reconnue. Ainsi , le vieux serviteur de mon père ,
le seul être au monde qui me soit resté dévoué dans
mon malheur et qui ne m'a pas oubliée , le bon Pierre
Rouvenat a été sauvé par vous et par mon fils.

— En cette circonstance , Lucile, la conduite de votre
fils a été admirable: c'est à lui , surtout , que Rouvenat
doit la vie.

— J'en remercie le ciel ; l'enfant paye la dette de re-
connaissance de sa malheureuse mère. Maintenant , mon
brave Jean , j' ai bien des questions à vous adresser et
vous avez bien des choses à m'apprendre. Dites-moi
d'abord comment mon fils est venu au Seuillon , com-
ment i! a pu se faire connaître. Pierre est bon , il a ou-
vert ses bras à mon enfant ; mais mon père , quel accueil
lui a-t- i l  fait?

— Lucile, votre fils ne connaît encore qu 'une partie
du secret de sa naissance; pour des raisons que je vous
expliquerai , j' ai cru devoir lui cacher que sa mère se
nomme Lucile Mellier et qu'il est le petit-fils du riche
propriétaire du Seuillon.

(Â suivre).

BERNE. — La municipalité de la commune de
Jegenstorf avait été invitée par l'autorité judi -
ciaire à donner nn certificat de mœurs sur la per-
sonne du sieur Chr. Badertscher , domicilié dans
ce village , contre lequel la faillite était deman-
dée. Badertscher a subi 20 ans da réclusion ;
c'est un homme adonné a la boisson et de
mœurs douteuses. La municipalité , dans le certi-
ficat demandé , déclara que Badertscher avait une
mauvaise réputation , que c'était uu ivrogn e et
qu 'il avait acquis sa fortune par des manipula-
tions illégales. L'Emmenthaler-Blatt annonce
que Badertscher a porté plainte contre ia munici-
palité de Jegenstorf pour diffamation et calomnie.
Ce qu 'il y a de plus fort , c'est que le juge d'ins-
truction de Faubrunnen a donné suite à cette
plainte et a ouvert une enquête.

— Hier , vendredi , après midi , trois maisons
ont été détruites à Safneren. En même temps,
une petite maison d'habitation aurait été réduite
en cendres au Zihiwy i près Orpond. Les détails
manquent.

— Jeudi soir, vers 6 heures , des ouvriers oc-
cupés à draguer dans le canal de la Thièle ont
retiré de l' eau le cadavre d'un inconnu parais-
sant s'être noyé en se bai gnant , car ses habits
gisaient sous un arbre voisin. L'âge du malheu -
reux est de 35 à 40 ans , la taille de 175 centimè-
tres ; cheveux foncés et moustache rousse.

ZURICH. — Du 1"aoûH886 à fin juillet 1887,
on a construit dans l'agglomération zuricoise . 122
maisons d'habitation et 20 bâtiments servant à
d'autres buts. Sur les Î22 maisons d'habitation ,
37 ont été édifiées à Aussersihl , 22 dans la ville
de Zurich proprement dite , 17 à Unterstrass , 10
à Hottingen , 7 à Riesbach et à Oberstrass, 5 à
Wiedikon , à Fluntern et à Hirs landen. En outre ,
12 villas ont été élevées.

ZOUG. — L'empereur François-Jos aph d'Au-
triche-Hongrie a fait ouvrir par son représentant
à Berne une enquête sur la situation de ses su-
jais fixés à Zoug. On sait que plusieurs Autri-

chiens sont au nombre des victimes de la catas-
trophe.

GENÈVE. — Jeudi , vers 2 V. heures du matin ,
à Genève, les gendarmes des Eaux-Vives ont re-
levé sur le sol une femme qui venait d'accoucher.
Cette malheureuse, se nommant Rosalie R., de-
meurant chemin des Vollandes , a déclaré que son
mari , étant rentré ivre , l'avait battue et chassée
du domicile conjugal. Elle a été transportée à la
Maternité.

Nouvelles des Gantons.

Lac-ou- Villers . — Un jeune homme de treize
ans , Garnache , Clovis-Narcisse , fils d'un horloger
aux Pargots , hameau de la commune de Lac-ou-
Villers (canton de Morteau), était allé se baigner ,
le 2 août dernier , dans la rivière. Arrivé sur un
fond vaseux , il enfonça tout d'un coup et disparut
avant que ses camarades pussent lui porter se-
cours.

Aux crir- des jeunes gens , les habitants du ha-
meau accoururent et les recherches commencè-
rent immédiatement. Au bout de dix minutes , on
retrouva le corps de Garnache ; mais l'asphyxie
était complète et lous les secours qui lui furent
prodigués ne purent le rappeler à la vie.

Frontière française

,", Comptabilité administra tive. — On écrit
au Val-de Ruz :

« Il paraît que la comptabilité de la préfecture
de Cernier n'a pas toujours été tenue parfaite-
ment en règle. En effet , jeudi , un gendarme
me présenlait une carte me réclamant à nouveau
le paiement de ma taxe militaire , ou , à défaut ,
m'enjoignant d'aller passer quelques jours à la
caserne de Colombier. Heureusement que j' ai pu
lui prouver que j'avais bien et dûment acquitté
cet impôt. Suivant le dire du commissionnaire ,
je ne suis pas le seul qui se soit trouvé dans ce
cas cette année. Cette nég ligence d'inscription
incomberait , paraît-il , à un ancien fonction-
naire...! »

Chronique saiiehàteAOîs®.

La partie pratique du cours a consisté dans
l'examen de quarante recrues , actuellement en
caserne à Lucerne et appartenant à la Suisse al-
lemande, française et italienne.

Bonfol. — A Bonfo l , deux jeunes gens, se trou-
vant sur le jeu de quilles de l'auberge Gaibrois ,
se sont pris de qnerelle. La sœur de l' un d'eux ,
croyant que son frère était maltraité , a frappé son
adversaire avec un couteau de table et lui a fait à
la tête une blessure assez profonde , qui aura pour
résultat une incapacité de travai l de quelques
jours. Cette aimable amazone a essayé de frapper
la victime à la poitrine , mais le couteau n 'étant
pas pointu , n 'a pu traverser les habits.

Chronique du Jura Bernois.



,*. Union chrétienne des jeunes gens. — La fête
annuelle des Unions chrétiennes du canton de
Neuchâtel et du Jura bernois aura lieu lundi et
mardi , 8 et 9 août , à Colombier.

/„ Neuchâtel. — Depuis que le manque d' eau
d'alimentation se fait sentir , l'arrosage des rues
a lieu avec l'eau du lac. La pompe à vapeur , au
quai des Alpes , est en pleine activité , dit la Feuille
d 'Avis.

,*, Fête fédérale d' agriculture . — La toiture
de la cantine de l'Exposition agricole est termi-
née. Le sap in traditionnel a été arboré.

„*. Un banqueroutier. — Dans son audience du
mardi , 2 courant , le tribunal criminel a con-
damné par défaut a deux ans de détention et aux
frais, pour banqueroute simple et frauduleuse , le
nommé Rueff , Abraham , maître boucher , précé-
demment à la Chaux-de-Fonds , actuellement en
fuite. Cette condamnation lui est notifiée par la
voie de la Feu ille officielle .
/. Le commerce des spiritueux. — En réponse

aux lignes que nous avons publiées hier , sous ce
titre, on nous écrit que dans notre localité l'es-
prit-de-vin qui se vendait encore, il y a peu de
jours , à 70 et 75 centimes le litre , se vend actuel-
lement 1 franc le litre .

„", Chemin de f e r  du Jura-Neuchâtelois . — Le
train pour Neuchâtel de 6 h. 15 soir a dû être
arrêté subitement hier au tunnel des Loges, à la
suite d'un signal d'alarme donné par le garde-
voie, qui avait constaté dans sa tournée le bris
d'un rail.

Le train put cependant passer sur cette place
dangereuse et continuer sa marche. Les voya-
geurs en furent quittes pour un quart d'heure
d'attente et de peur.
t\Les lauréats de Genève. — Les tireurs des

Armes-Réunies, revenus de Genève hier soir par
le train de 6 heures , ont été reçus .à la gare par
la musique des Armes-Réunies, un certain nom-
bre de tireurs des sociétés sœurs accompagnés de
leurs bannières , ainsi que d'une foule de curieux
et d'amis.

Un cortège s'est formé et a parcouru les prin-
cipales mes, pour se rendre ensuite aux Armes-
Réunies , où M. Arnold Grosjean , conseiller na-
tional , a souhaité la bienvenue à la société des
Armes-Réunies et aux tireurs de la Chaux-de-
Fonds.

La réception a été suivie d'une réunion intime
des tireurs au buffet de la gare. Un télégram me
de félicitations a été adressé aux carabiniers du
Val-de-Travers , qui ont remporté le premier
prix au tir de Genève.

Ceux-ci ont répondu également par un télé-
gramme de félicitations.

Chronique de la bienfaisance .

Le Bureau municipal a reçu pour les incendiés
de la rue Fritz Courvoisier , la somme de fr. 50,
produit de la collecte faite à la fête champêtre or-
ganisée au Basset par la société de gymnastique
L'Abeille , le 31 juillet.

Nos sincères remerciements à tous ceux qui ont
participé à cette bonne œuvre.

(Communiqué.)

Chronique locale,

_o vegnolnn à Dienèva.
On bravo vegnolan dé La Coûta avâi sa bouna

mia ein serviço à Dzenèva . Durant lo tir fédéra
l'éta i z'u la trovâ ; lo farceu s'amusa à quartettâ
à la cantene avoué on Savoyâ qn 'avâi retersi
avoué li âo sailli-trou. Quand sailleciront , neu-
tron coo veyâi tôt trobllio , et arrevà dein clliau
grantès tserràirès de Dzenèva , ye s'arrête devant
onna balla maison ein se deseint : Çâi dâi être
ice. Adon se met à cria :

— Henriette 1. . .  Henriette !... es-tou lé d'a-
mon ?

Ma fài , coumeint nion ne repondài , se peinsa :
parait que mé su trompa et que n'est pas quie , et
ye sein va pllie llien cria s'n 'Henriette .

Ma tandique tsertsivè sa gaupa ein la crieint et
ein trabetseint , lé gàpions , que lo sédiont , viront
bin que c'étâi on bon Vaudois ; l'ein euront pedi ,
et lo meniront âo pousto , iô se mette bintout à
ronclliâ.

Lou leindéman , quand l'eut posa sa fèdèràla ,
lé gàpions lo laissiront alla et put stu iadzo re-
trovâ l'Henriette. Après l'ai iavài raconta que
n'avâi pas ôtà fotu dé la trovâ lo deçando né , ye
dese : Tôt parai l'ai va dâi bravés dzeins à Dze-
nèva ; m'ont mena cutsi , m'ont bailli à soapâ et
ne m'ont demanda qu 'on franc !

— T'ont mena ao violon ? dese l'Henriette.
— Kâise-lè, foula , ao violon ! n'ein n'é pas pi

vu ion I

Variétés.

Magasin pittoresque. — Quai des Grauds-Augus-
tins , 29, à Paris.

Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr. Union
postale , 13 fr.
Le Magasin pittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Chartonj , contient dans son numéro du 31
juillet :

Teste. — Les Quatrains de Morel de Viudé, par M.
E. LESRAZEILL.ES . — Rupert , par M. CH. — Les Sphé-
giens, par M. OH . BRONONIART . — Principes d'ornement ,
par M. E. FROMENT . — Le Musée Carnavalet, par M.
M. P. — Le Héron blanc , par M*' SARAH JEWETT . —
Études militaires ; les Fortifications , par M. le colonel
HENNEBERT . — Louis Brune , par M. EUGèNE NOëL . —
Brûle-Maison , noète oopulaire du dix-huitième siècle ,
par M. O.

Qravnres. — Il se faut entr 'aider , composition et
dessin de M. E. FROMENT . — Le Loup d'Angleterre
aux griffes d'aigle. — Ammophiles traînant une che-
nille. — Principes d'ornement(9 fig.). — Salle de la Ré-
volution à l'hôtel Carnavalet , dessin de SP» LANV ELOT.
— Études militaires; les Fortifications (3 grav.). —
Brûle -Maison.

Bibliographie,

Le chemin des amoureux
Puisque mon àme s'est prise
A la douceur de vos yeux ,
Laissez-moi cette surprise
De vous conduire à ma guise
Au « chemin des amoureux. »

Si vous voulez — l'heure est douce —
Nous irons cueillir aux bois
La violette qui pousse
Et s'ouvrira dans la mousse
Eu entendant votre voix.

Nous irons sous la ramée,
Nous nous parlerons tout bas ,
Et, dans l'herbe parfumée ,
Les fleurs, ô ma bieu-aimée,
Fleuriront devant vos pas.

Vous êtes uue bergère ,
Et je suis votre berger ,
Nous irons sur la bruyère
Nouer des brins de fougère
Avec un ruban léger.

Vous êtes uue princesse
Des histoires d'autrefois ;
Au jardin de ma tendresse
Je prendrai pour Votre Altesse
Le lis blanc, la fleur des rois.

En vous voyant, Demoiselle ,
La fauvette des buissons
Vous dira la plus nouvelle,
La plus tendre et la plus belle
De ses divines chansons.

Le thym et la marjolaine ,
Le muguet et le jasmin
Vous feront , ô châtelaine,
Une gerbe dont l'haleine
Embaumera votre main ;

Et si, près des sources claires,
Vous en parez vos cheveux ,
Autour des tiges légères
Les abeilles messagères
Feront bourdonner mes vœux.

Puis , quand vous serez fleurie,
Je vous donnerai la main ,
En traversant la prairie ,
Dans la même rêverie ,
Nous reviendrons au chemin

Qui se perd sous la ramée,
Au « chemin des amoureux »,
Vous, songeuse et parfumée,
Moi , l'âme toute charmée
Par la douceur de vos yeux.

HENRI CHANTAVOINE .

LE COIN DU POETE

Madrid , 6 août. — Un violent incendie ,
causé par l' exp losion d' une barri que d'alcool, a
éclaté a Vitoria. Après quatre heures de travail ,
on est parvenu à se rendre maître du feu.

Dix-neuf personnes ont été blessées, dont plu-
sieurs grièvement. Les pertes sont considérables.

Londres, 6 août. — La circulation des trains
du Midland-railway est sérieusement interrompue

par suite de la grève des mécaniciens et des
chauffeurs.

— Le correspondant berlinois du Times pré-
sente la situation entre la France et l'Allemagne
comme très tendue par suite des derniers inci-
dents de la frontière . M. de Bismarck aurait
ajourné son départ pour Kissingen à cause de
cette tension.

Paris, 6 août. — On mande de Saint-Péters-
bourg au Temps que le directeur de l'Ecole mili-
taire, ayant prononcé un discours contre l'Alle-
magne , sa révocation a été demandée par le gou-
vernement allemand , qui n 'a pu obtenir cette sa-
tisfaction.

— Une dépêche d' Al ger signale de fortes se-
cousses de tremblement de terre à Laghouat.

— Les autorités allemandes ont notifié au chef
de gare d'Igney Avricourt (Meurthe-et-Moselle) ,
l'expulsion de trente-buit employés français qui
habitaient le territoire allemand.

Un délai d'un mois pour les célibataires et de
trois mois pour les bommes mariés leur est ac-
cordé.

— La France assure que le gouvernement a
pris certaines mesures spéciales destinées à ré-
primer promptement le banditisme en Corse.

Moscou , 6 août. — Le corps de Katkoff a été
transporté hier de Znamenskoié à Moscou. Il a
été porté à bras par la foule pendant un trajet de
trente kilomètres.

Naples, 6 août. — L'épidémie cholérique aug-
mente d'intensité , notamment à Catane , Paterno ,
Roccella , Palerme.

Tous les navires sont soumis à une inspection
médicale.

Il y a eu , le 2 août , à Malte , deux cas de cho-
léra-, le 3, il y en a eu 5.

Nancy, 6 août. — Le préfet vient de prendre
un arrêté ordonnant la fermeture d'une fabrique
de jouets allemands , établie à Emberménil.

Cette fabrique était installée depuis six ans,
sans autorisation , dans un rayon douanier où
celte autorisation est nécessaire.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle avait pris der-
nièrement un arrêté semblable pour une manu-
facture du même genre établie à Maranvillers.

Dernier Courrier.

N° 296. — M OT LOSANGE
Si tu veux , cher lecteur , deviner mon losange,
Contente-toi d'abord de chercher mon Premier ,
Et pour moins éprouver ta patience d'ange ,
Demande à ton concierge ou bien à ton crémier ,
Ils pourront te fournir encore mon Septième.
Daus le bois verdoyant , qui retentit soudain ,
Mon Deux annonce à tous , paysan et bohème ,
Que les chasseurs sont mis sur la trace du daim.
Rentrés dans le château , mon Six sur la colline ,
Commentant le dîner , que mon Quatre suivra ,
Ils croquent avec faim mon Cinquième, racine
Qu'un jardin potager à foison leur livra.
Le lendemain matin , rien ne bougeait encore ;
Le docteur appelé , toussa deux ou trois fois ,
Et voyant leur visage immobile, incolore ,
Prononce , à demi-voix , j un mot , un seul , mon Trois t

Prime : Un joii  porte-plume.

N° 295. — M OT TRIANGLE . — SOLUTION
C O C A S S E
O P A Q U E
C A D U C
A Q U A
S U C
S E
F

Solutions justes :
Miss Mohr-el. — Bédoche, — Ade Laide Perdrix. —

Neveux à Jasseur (Renan). — L'excès-Laine. — L. N.
— Robinson Grusoë. — Ouf! — Elisa et Lisette (En-
droits des Eplatures). — E. Klipse , — I. O. Dhur. —
Louise. — Elder-Rassiné.

La prime est échue par le tirage au sorl à :
« Miss Mohr-el ».

fasse-temps du dimanche.

des banques d émission suisses en 1887.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LEG.

23 Juillet 132,432,250 — 78,189,091 32
30 Juillet 133,182.550 — 77,934,906 32

Un bon Conseil aux mères de famille.
Avec le Thé Cbarabnrd, plus de difficultés pour pur-

ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
garantie. 2018-2

SITUATION HEBDOMADAIRE
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A LA CONFIANCE
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¦ avis aux monteurs de boites ¦
A vendre, à des conditions favorables ,

divers outils pour le montage de la boite.
Plusieurs de ces outils sont entièrement
neufs et construits avec les derniers perfec-
tionnements voulus. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Oh. -F. Redard ,
rue du Parc 11. 6284-1

Café de PARIS
4, Rus DU PROGRèS, 4 64Q4-1

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

•feu de Boules
Il saisit cette occasion pour recomman-

der le "VIT»»!" dlu Tessin ,
garanti naturel.

Salami, à 30 cent, la ration.
Petits Salamis, à 25 cent, la pièce.
Mortadelles, à 30 cent, la ration.

Th. NIGORA.

Grande Liquidation
aux prix de facture

ÉPI CERIE SCHULER
8, Place du Marché 8. "

VENTE DJPEUBLE
Les héritiers de _. Henri Rosat vou-

lant sortir d'indivision exposent en vente
aux enchères publiques leur immeuble
situé à la Chaux-de-I onds consistant en
une grande maison d'habitat ion avec
jardin et terrain d'aisances au midi et uu
sol à bâtir à l' est ; la maison porte le
n' 15 de la rue de la Place d'Armes , elle
a deux étages sur le rez-de-chaussée et
sept fenêtres de façade.

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

« ART . 282. Rue de la Place d'Armes.
Bâtiment et dépendances de 1500 mètres

carrés. Limites nord , est et sud 237 ;
ouest , rue de la Place d'Armes.

Subdivisions :
Plan folio 9 n° 16. Logements , 222 ms.

» 9 n" 17. Pré , 424 »
» 9 n° 18. Dépendances , 449 i
» 9 n° 19. Jardin , 40} »

L'immeuble sera exposé en vente d'a-
bord en deux lots , l'un comprenant la
maison avec jardin et dépendances , soit
les n" 16, 18 et 19 du plan folio 9 ; l'autre
le sol à bâtir , soit le n° 17 du même plan ;
ces deux lots seront ensuite réunis et
l'adjudication prononcée en faveur du
dernier enchérisseur sans homologation
ultérieure.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le lundi 8 août
1887 , à 2 heures après midi ; les enchères
seront mises aux cinq minutes à trois
heures précises. 6042-1

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Tell ROSAT , rue de la Place d'Armes 15,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente au notaire A. QUARTIER , rue
Fritz Courvoisier 9, à la Ghaux-de-Fonds.

Rhabillages.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

à l'honorable public de la Chaux de-Fonds
et des environs qu'il se charge de la répa-
ration et nettoyage des pendnles ,
régulateurs et montres. Ouvrage garanti
et prix modérés. — S'adresser à
6461-2 Eugène COSTTENSK ,

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

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après guérison con-

statée. - Maison CH . HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vig fils, senl successeur , à Blamont
(Meurtbe), France. 8678 13

l_ j !_
SOUVENIRS [ PAPETE R IE

' '.artes. j  fine.

pr Librairie A. Courvoisier H—j—r
/.. 2. rue du Marché 2.

S?4f o> Fournitures d'Ecoles
P0Ft6-plH_eS \̂?*̂$jt> CAHIERS en tocs genres.
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Seul dépositane pour la Chaux-de-Fonds : L. — ygi, coiffeur. 5793-1

(5^w Le plus fin rasoir anglais
^sç^ /̂^^-̂ er^^ta

^^^ 
en acier d'argent évidé est vendu avec garantie.

^ij^^R^aa^^^~^^\ H prend la plus forte barbe avec 
facilité 

Echange
^̂ tepfe^̂ ^Wt. admis dans les 8 jours.. — Prix : Fr. 2»50."™*saï_ Min >¦' Affilolrs anglais , élasti ques , à fr. 2»50. (H . 4265 o)

Emile P1R0UÉ, coiffeur , rue du Premier Mars , La Chanx-de-Fonds. 404-2

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. 6514-2

A vendre pour cause Se 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 , un 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 en par-
fait état. 6251-3

S'adresser rue d>s Arts so, au 1" étage.

Au magasin

D'ARTICLES DE MÉNAGE
1. rue du Puits 1.

CHAUDR ONS ~ini«tr_ _n;
marmelades , depuis 12 francs la pièce.

— Louage de Chaudrons , mm
Se recommande, 5975-2

J. THURNHEER, chaudronnier.

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse ponr la toilette.

Hygiénique par excellence , aucune tare
de la peau ne résiste à son action , que ce
soit: dartres , boutons , crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit un 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 REUSSNKK ,
libraire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 4424-17



TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Ronde 2 9 et Place du. JVTarclié

—^a_aa»—aa*»—«¦_•_»_. 

La maison se charge de teindre et nettoyer ehiiniffuement les habits de daines , hommes , enfants , tout confectionnés ,
ains i que les rideaux , damas , velours , châles russes , jersey, etc . — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur primitive.

Teinture « ressort pour les soieries , dans toutes les nuances. Les gants de peau se te ignent et se lavent également.
Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine , flanelles , manteaux d' enfants.

Lavage et crêmage de rideaux de guipure. — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie.
3PBÏ3H M@'BÉEÊi£ Lava ge chimique en 42 h. *_gfi ta" Déni ! eu 24 heures. 3FEÏ2H MBW^ÈMÛ ê.
59i. -i Se recommande , Georges 3V_ODr±~t:z, Successeur de !a maison Blanchet.

Enchères p ubliques
Le syndic à la masse de Albert Sais-

Belin, voiturier et loueur de chevaux , à
la Chaux-de-Fonds , fera ven dre aux en-
chères publi ques 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 magnifique landau , un omni-
bus , une voiture de déménagement, des
bracks, chars , traîneaux , glisses , harnai s,
etc., etc. 6426-4

Les enchères auront lieu rue de la
Serre 29, près de l'Hôtel des Postes.

ï.a vente se fera an comptant.

BROHSCHWYLIK & HïllÛfi
Enti^epreneurs

—as -4(3 — rue de la Serre — AO — ¦
-— sKJ**J*ms ~ZH*. --—— 

Installations d'ean.
Sièges anglais. esis-n

__8_%_IIVSS.
Donclies.

Gond.nits de lavoirs et de latrines.
TRAVAI L SOIGNÉ & GARANTI

ww AVIS ~9m
La fabri que de planelles en ciment de

MM. J. Sohooh & Kupfer, à Berne, an-
nonce au public qu 'ayant décidé de créer
un dé pôt de ses produits à la Chaux-de-
Fonds , elle charge , pour la représenter ,
M. H Comola, négociant en ciment et
matériaux de construction en cette ville,
lequel 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 planelles en ci-
ment pour cuisines , corridors , etc., de tous
les dessins, livrables posés, si on le dé-
sire, à des prix avantageux.

La marchandise est de premier choix.
Aperça den prix:

Du s'1 à 2 . fr. 3»20 par mètre carré
» 2 à 3 . » 3»50 »
» 4 à 5 » 4»— »

pris à la Chaux-de-Fonds.
La ntaison , 6130-6'

J. Sohooh & Kupfer.
le représentant pour la Chaux-de-Fonds ,

H. Comola.

wr AVIS ~w
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 6520-5

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

la Chaux-de-Fonds et environs que je
viens de m'établir et 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 ,
siégea inodores, de douches et de bains.
Installationsde pressions a bière, etc.,

_ 7_  magasin :
Tnyanx galvanisés SS_ , _5_SS

toutes les parties d'ajustage.
TlH'I Tl ï d'étain et de plomb , pour pres-
1 Uj diuA gions à bière.

Boyaux en chanvre et en gomme.
Robinetterie et Soupapes.
Tuyaux en fonte f™ gï^ïï:

tes de fosses d'aisance.

Bassins et Cuvettes ?„nn _ *__îto!t
Tous les travaux sont exécutés avec goût

¦et a bas prix. 6394-4
Rabais ponr MSI. les entrepreneurs.

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

X~ia paye
des ouvriers da CSR4\D CANAL collec-
teur aura iieu dimanche prochain 7 cou-
rant , an domicile de l' entrepreneur
6522-1 L'HÉRITIER.

3rasserieJ\OBERT
Pendant tout l'été ,

Excellentes BIERES
de garde.

Spatenbran . Munich , 40 c. la bouteille.
Rheinfelden, Dietschy, 30 c. <

Livraisons à domicile. 4790-3

CHARCUTERIE DENNI
12, rue de la Balance 12.

Pour cause de trop grande quantité de
marchandises , je vendrai dès ce jour du
SAINDOCX , 1" qualité , à i fr. 40 le kilo
et 75 cent, le demi-kilo. — Très bonnes
SAUCISSES an cumin fumées , à 1 fr.
20 c. le kilo. — L4RD mi-gras, fumé , à
\ fr. 70 le kilo et 85 c. le demi-kilo. 6343-3

W. LABBARDT, dentiste
est absent jusqu 'à fin août. 6138-6

BEURRE de Margarine
qualité extra

à 90 centimes le demi-kilo;
par 10 kilos, à 85 centimes le
demi-kilo , chez 5816-2
fitstave Illf El, bcuehst,

Rue Daniel JeanRichard 20.

f $P P Ç  GH_IE:_E=tIfi_î<_>T\r fiS 2£3RC^
>fr ât BIÉIIÛlIi, aéd&çin praticien, à Giaris. g
j f  Les soussignés se font un devoir d'attester à M. BP.EMICKER , méd . prat., *gC
%j > à CLARIS , la guérison complète obtenue par lui dans les maladies suivantes : j j
•TT Catarrhe de l'estomac et des intes t ins : colique. — E. Bar, A ffoltern. "O
p& Tacites de rousseur, dès l'âge tendre. — K. Lang, Rorschach. +£J
P Dartres démangeantes, depuis 20 ans. — J. llli , Langnau. _|
Jfr Goutte, rhumatisme, très violent , depuis 30 ans. — K. Fri.tschi , Oberteufen. ^CL> Eruptions an visage, boutons, tannes — C. Entenmanri , Cannstatt . jj
&V Catarrhe de la vessie, éco ilements sanguinolents. - A. Wymann , Heimiswyl. ^R
Jt Paies couleurs, anémie, frissons , abattement , palpitation , sommeil troublé , ££
g dérangement des fonctions digestives , inapp étence , mauvaise mine , diminu ^%j A  tion des règles , troubles du syst" nerveux , maux de tête. S. Ulmer , Steckborn. <&C
lj Khumatisme, violent , depuis 6 ans. — X. Egger. Walenhausen.
#y Maladies de l'estomac et des intestins, selles sanguinolentes , maux de ^%
JÂ ventre , flatuosités, maux de tête et d'oreilles , haleine forte. E.Eern , Rorbas. /J
^J 

Nez rouges, bourgeon*, éruptions au visage. — J. -A. Buler. Einsiedeln. ~0
Jfc Cbute des cheveux, depuis longtemps. — M. et Mme Stôckli , Thoune. Jet
t\ Dartres démangeantes sur tout le corps. P.Klausen , Bri gerberg ps Brigue. JJ
Jy Goutte , éresipélateux , enflure, douleurs épouvantabl "*. J. Oswald , Oberuzwyl. ^Ç|J> Incontinence d'urine, atonie de là vessie. — R .  Rychiger , Schwubris. j j
Ft Pales couleurs, anémie , migraines , névralgies, abattement , mauvaisemine , "o
|i crampes d' ectomac , flatuosités , mélancolie : cbute. de cheveux, érup- ^J
^£ 

tions an visage boutons et ttnnes. Cécile Bourquin , Chaux-de-Fonds. JJJfr Ulcères aux pieds , dartres démangeantes depuis 4 ans , âgé de 65 ans ; «c
_> j'avais consulté sept autres médecins sans aucun effet et emp loyé divers j j
Jy remèdes vantés par les journaux.  — U. Gut, Wangen près Dubendorf. *J%
IÂ Douleurs a la hanche (goutte SciatiCjUe) , rhumatisme depuis sept ans , Àj
^J incapable 

de 
travailler. — B. Vetsch , Salez. 

^^3|V Maladies des yeux, faiblesse des yeux, inflammation. A. Gloor , Aathal. df
K^ 

Goitre, tumeur , asthme depuis 10 ans. — J.-J. Bùhler , Oberhelfenswi) . 3
J  ̂

Ver solitaire avec la tête en deux heures. — H. Grasser , Davos 4176- ^Ç

69, — Rue de la Paix — 69.

S A R D I N E S
^^ ^^^  ̂

MOUTARDE
I CHARCUTERIE MTAGNARDEITHON [ 
^^^-LymgN^^1 CORNICHONS

Tous les samedis, PIEDS et OREILLES cuits.
~S7~&£l~LL9 première qualité, prix (lu marché.

CHARCUTERIE ASSORTIE 5856-2

Â louer pour de suite
un bel APPARTEMENT de 4 pièces , au
soleil , dont une très grande pouvant ser-
vir pour comptoir ou atelier. Prix très
avantageux. — S'adresser à MM. Cornu et
Cie , Place d'Armes 13. 5758-10*

Grande économie avec la vériîaWe macMne à laver le Pearson.
rf"9i Cet appareil fait autant de travail que 6 laveu-
ÎJ|jL ses et peut être tourné par un enfant. On lave 16

J$$!ÊÊ^ÉÊ S IX  chemises en 15 minutes sans avoir à 
les 

dégros-
*̂ ^^^^^^^^«^i sir avant. — Préservation absolue du linge. Plus
lïlifïi' Il J*s\ ;iw ^e ma*

ns meurtries. Livraison sous garantie.
efi^P®"-  ̂ eA -JÊ ty -̂ '"e" meilleures références sont à disposition. — Pros-
»=.IÈ_ |i!!i||? 3̂ 'W*f ^=^- Pec'us gratis. DéPôT : E. Bachmann. 

rue Léi 
pold 

Ro-
R?!̂ T ẑmr 'A  bert 26' La Chaux-de-Fonds. (H. 1116 Q.)

1J£Z- r '̂̂ '-:̂ j^5^i- 

SEUL 
REPRÉSENTANT : 4139-2

jrr-r— _^ _t~---= _= Edouard "Wirz , 113, Gartenstrasse , Bâle.

An (iAlll 'i n il f P°ur St-Georges 1888,
VU \n lUtlUUl,  à reprendre la suite d'un
magasin d'épicerie on d'une boulange-
rie i à défaut , on demande un emplace-
ment bien situé pour en établir un.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6482-1

Voiturages.
De bons voituriers s'offrent pour diffé-

rents genres de voiturage et entreprise
quelconque. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6505-6

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

tallé et très bien outillé , est à remettre.
Conditions avantageuses et faciles. —
S'adresser a C. «\ S., Place d'Armes 14,
Chaux-de-Fonds. 0191-1

Pour Pensionnat .
A vendre , près de l'Académie de Neu-

châtel , une PROPRIéTé agréablement
située pour y créer un pensionnat. Jardin
bien ombragé , verger , vigne et eau en abon-
dance. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4239-10



Au Café Weber
Rne de l'HOtel-de-Vllle 13,

on demande encore quelques bous PEN-
SIONNAIRES, à 1 fr. 50 par jour.

A la même adresse, ou demande une
bonne servante, 6603-3

Jï n l i i i i ' I n u i W  connaissant à fond la fa-
llu UUl lU gCl  brication , demande uue
place comme visiteur , ou , à défaut , comme
démonteur et remonteur. — S'adresser rue
des Granges 6 , au 2"' étage , à droite.

6612-3

IlnA iftiinA fil ta allemaûde . d« toute
UUC JCUUC Ullc moralité , demande une
place pour servante. 6595-8

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

\ inffÀl 'A ^
ne ouvr 'ère ling ère cherche

Jllll
^

t 1 ' , une place chez une bonne lin-
gère de la localité. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 1" étage. 6611-3

Un jeune homme SSffi 5ï_
ans, demaude une place comme coener
ou conduire des équi pages chez un voitu-
rier ou quel qu'un d'autre ; il sait très bien
soi gner et conduire les chevaux. Prix
modérés. 6016-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(\n dùmaml ù a (B.ire des FINISSAGES
VU UcluaUUrj de boites or et argent ;
ouvrage prompt et soigné. A la même
adresse , on demande uue apprentie
polisseuse de débris. — S'adresser rue
de l'Industrie 10, au 23" étage. 6549-3

H fin» 11 vit» ^
ne bonue ouvrière doreuse

1/UlvUov- sachant bien grener et gratte-
boiser , demande une place de suite. —
S'adresser chez M»1 Perret , rue du Pro-
grès 77. 6551-3

Un jeune homme ISOTïSSïï;
cherche une place comme homme de peine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6558-3

Un bon acheveur la_?e0_?Sia„"
dans un comptoir de la localité ou , à dé-
faut , pour démonter et remonter à la mai-
son ou daus un comptoir. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 6575-6

îlîl A VAHVA **e toute confiance , parlant et
UUC TCll VC écrivant couramment le
français , l' allemand et l'anglais , désire se
placer pour faire des écritures et , si ou le
désire , diriger un ménage. — Adresser les
offres aux initiales A. L. B., au bureau
de I'IMPARTIAL . 6570-3

fin flOlIlîilA marié cherche uue place ,
LU Ul/lU Ulv soit comme aide-dégrossis-
seur , commissionnaire ou tout autre em-
uloi . — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
6498-3

Dn bon visiteur ^ÏC™nt_î£
rents genres de montres , cherche une place.

S'adresser , sous initiales A. B. G., au
bureau de I'I MPARTIAL . 6539-2

Un jeune homme ^S/îéf'c'he-
vaux , désire se placer de suite. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6527-2

Un jeune homme Ssage^s^pasi
sages et démontages , désire entrer dans
une bonne maison pour apprendre les re-
montages. — S'adresser rue du Progrès 77 .
au premier étage. 6531-2

Un bon dégrossisseur '̂ deT
fonte à tous les titres , ayant l'habitude de
la plaque, cherche une place soit comme
aide ou pour tout autre emploi. 6545-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ ¦ÂmAIliaM-At ! One personne , travaillant
îrtJUlUmagCa. à la maison , entrepren-
drait des démontages de petites et grandes
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6512-2

Un jeune homme *£_• _,„$_'
emboîteur ou , à défaut , comme homme
de peine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6519-2

IlnA ÎA 11IIA f i l lA f<?rte 6t roDust9 cher-
LllC Jt iuUc HllC che une place pour le
mois de septembre. 6502-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA ÏAlinA f i l JA nonnête cherche une
UUe JCUUe UUC place pour aider dans
un ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Elle préfère uu bon
traitement à un fort gage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6470-1

IlnA IkAIM tti l l lA de 22 ans' de touW m°-UU C yClSUUUC rallte , 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 . 6491-1

IlnA ÏAlinA f i l l A  saoûa,l t bien faire la
LUC j eUUC UUC cuisine , connaissant
tous les 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. 6492-1

«"'l l î s i n i À r A  1"f n e  Donue cuisinière de-
vUlolUieie- mande de suite une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6515-2

Commissionnaire. j e°unne, mi! t8 ni
à 15 ans , comme commissionnaire. 6588-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(f i i iKoi!K ' A U ne habile finisseuse de
riUlbMHl&e, boites or , ayant l'habitude
des boites légères et connaissant sa par-
tie à fond , trouverait à se placer de suite;
elle serait nourrie et logée chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6591-3

¦AiinA hnmmA 0n demande un J euM
tJ UllU. UUlUUie . homme , ayant déjà tra-
vaillé sur les repassages; il serait rétribué
de suit i suivant ses capacités. A la même
adresse , on offre des emboîtages et des
repassages à faire dehors. — S'adresser
chez M. Alphonse Monnot , Parc 78. 6601-3

Nj fil ' fj j o o 'ii On demande , pour Genève ,
lilGnCltlgui une jeune ouvrière honnête
et intelli gente , travaillant à la machine ,
pour ouvrage soi gné. -- Pour renseigne-
ments s'adresser à M"' Hugnin , magasins
de M. Rouco , à la Chaux-de-Fonds.

6608-3
il.,,,„.,, ,,„ On demande un bon ouvrier
U ldV eul» .  finisseur.

A la même adresse , quelques cahiers
« Piaget », 2"« livraison , sont à vendre.

S'adresser chez M. R. Andres , rue du
Progrès 14. 6609-3

lAI in i '  f i l lp  On demande une jeune fille
j eUUe Ullc* de toute moralité pour soi-
gner un enfant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6610-3

irPSl VAnr ®a demande de suite uu bon
lUdVeUl . graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6557-3

IAHH A fill A ®n demande , dans un petit
j eiluC ulld 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. 6523-2

flp aVAnr <~>n demande , pour le 15 août ,
t t lOTClll . un graveur , sachant tracer et
finir. — S'adresser rue de la Demoiselle ,
N' 78. 6525-2

ïi^hric ^
ne ou deux finisseuses de dé-

I/cUllo» hris trouveraient de l'ouvrage
suivi. — S'adresser au bureau de 11M-
PARTIAL . 6526-2

W if h A 1 AH «A 0n demande ¦ Pour ie 1*
tlll_CàcU9o. septembre , une bonne ou-
vrière uickeleuse , sachant travailler à la
machine , ou , à défaut , un ouvrier.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29. au pre-
mier étage. 6532-2

Rftî i lAPS <-*a demande , au Noirmont ,
DUllierS! o ou 3 ouvriers monteurs de
boites or pour la petite pièce: ouvrage
suivi et lucratif. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6533-2

Piv Ai~AllP6 ^n demande , pour entrer de
î lVUl tUla .  suite , 2 bons pivoteurs , an-
cres. Ouvrage suivi. — S'adresser à M.
Paul Montandon , à Cernier. 6537-2

aaSiniAPi 
(->n demande un jeune ouvrier

l lu lUi t io.  gainier , sortant d'apprentis-
sage. — Ecrire aux initiales E. K., poste
restante , Neuohàtel. 6538-2

Commissionnaire. S _ fcX ïï£
mandée. — S'adresser rue du Stand 12, au
deuxième étage. 6540-2

ÎAnnA f i l lA '~>n demande de suite une
deilU" ulie. jeune fille pour aider au
ménage et garder des enfants. — S'adres-
ser rue de la Ronde 25, au rez-de-chaus-
sée. 6543-2

Commissionnaire . gSBî"_£dÏS_
commissionnaire. 6546-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îantlû f i l l ù  Ou demande une jeune fille
j eUuv lllie. de 16 à 17 ans, comme ser-
vante. — S'adresser chez M. Saviguy-
Delin , rue Léopold Robert 47. 6495-2

fp ' iiMiii' ^n demande , pour entrer de
ttrtliVeUI • suite , uu bon ouvrier graveur
d'ornements pour l'argent. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6503-2

IAIII I A fill A 
(->n demande une jeune fille

j eUUe HllC. libérée des écoles , pour ap-
prentie , chez M. Sandoz-Muller , rue du
Parc 1. 6504-2

Pp 'HUlAlIP ®a demaude, pour entrer de
r i i ippeUl. suite, un bon frappeur .

S'adresser chez MM. Humbert et Jean-
renaud , Place Neuve 10. 6509-2

( S l i l i i v t ' l i a i i i '  On demande, de suite ou
IKUlllUCUeUl • dans la quinzaine , un
bon ouvrier guillocheur. Ouvrage suivi.

S'adresser à l'atelier L' Stegmann , rue
ie la Charrière 20. 6510-2

Ecole particulière
de Mademoiselle lAna CHOPAKIt , rne
de l'Industrie 31. Leçons de Français ,
Allemand , Calligraphie , Ouvrages ma-
nuels. Classe d'apprent is.

Se recommande.
A la même adresse , on offre la couche à

une demoiselle tranquille et travaillant
dehors. 6604-3

Café-Restaurant Bouilianne -Brantlt
R UE DE LA BOUCHERIE 5. 6617-3

Toas les samedis et dimanches soir,
Souper aux tripes

-•f- Bondell es !•-
A la même adresse , on offre à vendre

plusieurs tables carrées avec pieds tour-
nés , des portraits anciens et un chien de
luxe très bon pour la garde.

- Confiserie-Pâtisserie -
72 , RUE DU PARC 72.

J'ai l'avantage d'annoncer au public que
je fais chaque dimanche

Petits Vol-au-vent el Pâtés au jus
depuis UN FRANC.

Pendant la saison des fruits , Pressu-
rage chez moi. 6618-3

Se recommande ,
E. GUYOT, confiseur.

Un très bon cheval « „̂2SL_i5_
son conducteur , demandent du travail.
Prix très modérés. — S'adresser à M.
LataxA père, rue du Progrès 4 A. 6*315-3

Louis BOVET
-Boulanger-Pâtissier -

23, rue de la Demoiselle 23.
PAIN BLANC, à 18 centimes la livre.
PAIN DEMI-BLANC, à 16 cent. »

Tous les dimanches , 6559-3
Adterlngues ;t Cornets

Sur commande , la semaine ,
Véritables PANS D'ÉPICES de Dijon.

De très QiiAiln|igag pour tronsseaux
bonnes DlUUcUacS demandent du tra
vail , tels que : Lettres brodées sur mou-
choirs , nappes , serviettes , depuis 30 cent,
jusqu 'à 80 cent. Elles se chargent en même
temps de la «rosse lingerie (chemises
pour hommes l fr. 35, pour dames oo c);
le tout très bien fait.— S'adresser rue dn
Progrès ¦* a. 6614-3

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. 6418-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

B QNDELLES = 80MDELLES
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 6556-1"

Tons les dimanches et lundis,

BONDELLES

673-12

Association to faiseurs le ressorts
MM. les 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 K REBS ,
caissier , rue du Parc 37.

LE COMITÉ CENTRAL
de l'association des fabricants et

6487-2 ouvriers faiseurs de ressorts.

MT1' Jeanneret
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

VENT E DJttMEUBLE
Les enfants de feu Jules PERRET ven-

dront aux enchères publiques . d'une
manière définitive , séance tenante, au
plus offrant et dernier enchérisseur,
a l'Hôtel-de-Ville de Chaux-de-Fonds,
le MERCREDI 10 AOUT 1887, dès
2 heures après midi , le bienfonds qu 'ils
oossèdent lieu dit « Au Crêt » , Municipa-
lité des Eplatures , formant les articles
163 et 164 du Cadastre et comprenant
maison d'habitation , loge , jardin , pré et
pâturage boisé , d'une contenance totale
de 146,305 mètres carrés.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Ruina Matthey-Prévot, secrétaire muni-
cipal , aux Eplatures , et pour les condi-
tions à M. Auguste Jaquet , notaire ,
place Neuve 12, Chaux-de-Fonds. 6243-2

VENTE IMMOBILIÈRE
La masse en faillite de Jean-Rodolphe

Spillmann, expose eu vente par voie d'en-
chères publiques , un immeuble situé à la
Chaux-de-Fonds, rue du Four 2 , consis-
tant en une maison d'habitation, avec
jardin 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 jusqu 'ici
comme café-restaurant , peu t continuer à
être exploité comme tel ; il comprend de
vastes locaux pouvant facilement servir
d'ateliers , soit pour gros môtiers au rez-
de-chaussée , soit pour horlogers aux
étages.

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

S'adresser, pour visiter l'immeuble , a
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.

Maison à vendre
On offre à vendre à la Chaux-de-Fonds,

dans une  des rues les plus fréquentées et
presque au centre , une MAISON " de deux
étages sur le rez -de-chaussée , renfermant
trois beaux appartements avec uu sous-
sol à l'usage d'atelier de serrurier et pou-
vant être transformé en boulangerie ou
tout autre industrie Puits conti gu à
l'usage exclusif de cette maison et droit à
un autre puits.

Elle a un revenu de 7 pour cent.
S'adresser, pour toutes les conditions

et voir l'immeuble , au notaire Auguste
J AQUET , place Neuve 12, Ohaux-de-Fonds ,
lequel eît chargé de recevoir les offres
jusqu 'au 15 août 1887. 5949-2

Ilnf il il Tll i1 veuve - disposant d' un petit
UUC uttlIICj capital , désire reprendre la
suite d'un petit commerce lucratif . 6569-3

Adresser les offres , sous les initiales
J. A. H. F., au bureau de I'IMPARTIAL.

Buffet de la Gare
CHAWBBKIJE^

Bl- Al lIcTl IlOlU cer à ses amis et
connaissances de la Montagne, ainsi qu 'au
public en général , qu 'il a repris dès ce
jour le BUFFET DE LA GARE de
Chambrelien.

Il espère, par des consommations de
premier choix et un accueil cordial , s'at-
tirer la confiance dont il a joui jusqu 'à
présent. 6571-3

Restauration à tonte henre.



ïisiteur -acheveur . 25*?_ S ïï
bon visiteur-acheveur, ayant l'habitude
des petites montres or. — Ecrire en indi-
qu ant  âge , prétentions et la dernière place
occupée , à B. H. 15, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6508-5

CraVAItr <->n demande un graveur
Ul il i OUI a d'ornements. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6463-1

i Aii i lj i j o  On demande , pour entrer de
'. U.ulnlo.  suite , uu 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 . 6464-1

ifravAli r ^n demande un bon ouvrier
UiwVuUl a graveur , sachant tracer.

S'adresser rue de l'Industrie 7 , au rez-
de-chaussée. 6165-1

Pûîn+i' o On demande de suite une ou
I vlull I • un bon peintre en cadrans pour
chiffres et secondes. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6468-1

ll niirAil i"ÏA '->n demande de suite une
il[)Jll oullc. jeune fille pour lui appren-
dre la partie de pierriste. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au 3™" étage à droite.

6478-1

l i i n r A i i t i A  ^n demande une jeune fille
iJip itullCt comme apprentie polis-
seuse; elle serait nourrie et logée.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 5m"
étage. 6474-1

f rlVAlir ®n demande de suite un gra-
U L - .lK'ill . veur d'ornements. — S'adres-
ser rue de l'Envers 34. 6473-1

^ArvantA ® n demande pour le 15 août
i5cl YaUlc. une servante sachan t bien
faire la cuisine et parlant français. — S'a-
dresser chez M. Tirozzi , rue de la Balance
n« 10 A. 6479-1

^ArHfi CAllI 'C n demande de suite
ij cl l loScUlo .  de bons ouvriers sertis-
seurs de moyennes. — S'adresser rue de
la Charrière 5, au 1" étage. 6480-1

imil'Aiiii *-*D demande un jeune homme
AUpi Culli pour apprenti montenr de
boites. 6483-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SiArvaTl i"A ®n demande une fille active
Oui VilUl". connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 1er étage. 6484-1

ÏA J P J A  f i l in  On demaude de suite uue
«JcU U C HllC. jeune  fille sachant faire
un petit ménage. — S'adresser rue du
Premier Mars 9, au 2°" étage. 6490-1

Slîlill'tPiil flri i" circonstances im-
11 [, j l i l l  ICIUCUl. prévues , un logementde
4 pièces et dépendances , bien exposé au
soleil , eau daus la cour , avec petit jardin ,
est à louer pour fin septembre ou St-
Martin 1887, au gré du preneur.

Prix: Fr. 625.
S'adresser , pour le visiter , rue des Ter-

reaux 12, au deuxième étage. 6613-3

_PPiirtclH6Ilta Martin 1887, un appar-
tement de 4 pièces et dépendances , rue de
l'Hôtel-de-Ville 50.— S'adresser à M. F.-
L. Bandelier , place de l'Hôtel-de-Ville 5.

6600-3

rh'.mlt i*ia * ,0uer de suite , près
Uh.EI.IHl. de ia poste) une belle
chambre meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 30, au 3me étage. 6602-3
fhftmhrA <-)n °^

re * i°uer Pour le
liUdLUUl C. 15 août , une chambre meu-
blée , à un monsieur d'ordre et de toute
moralité. — S'adr. rue du Manège 16-18,
au deuxième étage, à gauche. 6606-3

Phanihl'AV! Prieurs chambres meu-
UlldluUrcS- blées sont à louer à des
messieurs de moralité. — S'adresser rue
des Arts 29. 6607-6

f hanihl 'A A louer une chambre meu-
VUdUlMl Ci blée , à 2 fenêtres , bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Parc
n° 32, au rez-de-chaussée. 6553-3

Oïl ftffpp c'e suite la COUCHE et la
"11 Ulllc  pension à un jeune homme
de toute moralité. Prix : 10 francs par
semaine. — S'adresser chez Mme Bangue-
rel , rue de la Promenade 3, au 3»" étage.

6560-3

PllIlilhrA ^ 'ouer u,le J 0'*6 chambre
uil i l l l imt' i meublée. — S'adresser rue
du Puits 5, au troisième étage , à droite.

6579-3

rh ' imhrP A louer une chambre meu-
Vililllllll t ' t blée , indépendante , chez M.
A.. Billod-Reymond , rue des Granges 6.

6580-3

riiii iu h ro .  -^ louer de suite une eham-
L'udUllM "• bre meublée ou non. —S' adr.
rue de la Paix 49, au pignon. 6585-3

4 raniAtiTA P°ur Saint-Martin 1887,
¦1 I CIUCM1 C un logement de S pièces
situé à la rne des Terreaux 14. —
S'adresser en l'étude du notaire Ch.
BARBIER , Paix 19. 6185-4

{ AirmisAl lt  * louer de suite un beau
j UgcUlcUl. logement au soleil levant ,

composé de trois chambres , alcôve et dé-
pendances. — S'adresser àM. G. Verp illot
fils , rue Léopold Robert 41. 6500-3

i Aframuni >̂ onv cause d'aooident sui-
LUgCUlcUti vi de décès, à remettre , dès
St-Martin 1887 , un beau logement de 3
chambres , cuisine , alcôve , corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au 2me étage , à gauche. 6445-4

l.iïO'AIllAIlf « A louer ' P°ur St-Martin ,
BJUgCUICUli». deux logements , dont nu
composé de 2 chambres et l'autre de trois
chambres , avec dépendances. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6381-3

A l  i iUAr un rez-ue_0iiauBsée, composé
lUUcl de 3 chambres , cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6524-2

Innai'tAmATl i A louer . pour St-Martin
ripydl IcIUcUl. 1887, un appartement de
3 grandes chambres avec cuisine, corridor
et alcôve. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6528-2

fihlîilhl 'P- louer une chambre meu-
vililHlUl C» blée ou non , si possible à un
monsieur. — S'adresser rue du Puits 11,
au 1" étage. 6547-2

¦ nn>ii ' fa iTi nnf (< A louer , pour fin août,
»|J|lill IcIUcUl». à des personnes d'or-
dre , un beau logement de 3 pièces , au so-
leil , 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. 6352-2

1 rûinûTTi'A Pour St-Martin 1887 , un
fl I ClUClll C logement de 3 pièces , à la
rue de l'Envers 16. — S'adresser chez le
notaire Ch. BARBIER , Paix 19. 6396-2

Â rAir AÏ iTA Pour St-Martin 1887 , le
I cIIlClll C plainpied rue de l'Envers

34. — S'adr. chez le notaire Ch. BARBIER ,
rue de la Paix m 6397-2

i i'ûmoHs'û un petit logement, rue de
I cUlclll c la Paix 57, pour St-Martin

1887. — S'adresser chez le notaire Oh.
BARBIER , rue de la Paix 19. 6398-2

Â rûmoTTrA ruc dn Papc 70 • Pour
I cIUclUc 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. 6399-2

riiliilhï'A ^
ue crj ambre bien meu-

liililluWlc. blée et indé pendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4911-18'

i j iAiiiATfpA un logement , Industrie 7,
I ClUClll t fr. 500 , au 1" étage , pour

St-Martin 1887. — S'adr. chez le notaire
Ch. BARBIER , rue de la Paix 19. 6379-2

âi ' iiiiuii 1 TA a 'a rue Fritz Courvoisier
I ClUclllC 47, un logement de fr. 500,

au 1er étage. — S'adr. chez le notaire Ch.
BARBIER , rue de la Paix 19. 6380-2

l riO-AIllAnts! A louer ' P°'j r St-Martin
l lUgUUtl i lA .  1887, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances — S'adresser
chez M™* F. Mathey , rue Fritz Courvoi-
sier 36. 6507-2

PîrrnAn A- louer , à des personnes tran-
f lglIllU. 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 balance. 6517-2

^haillhrA Dans un ménage d'ordre , on
uHttlUUlC . 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. 6494-2

TahlUAt A louer de suite un cabinet
vdiUlllClt 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. 6511-2

A rAinA+trA Pour le ° aout 188"> un 1°"1 ClUClll C gement de 3 pièces, rue de
la Paix 63. — S'adresser chez le notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 6249-2

1 nn'iH'Aii iAnte  A louer de suite ou
Uppal IClUcUlA. pour Saint-Martin un
appartement composé de trois pièces et
dépendances , et un dit de deux pièces
pour le 23 août prochain , situés rue des
Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière 2. 6160-5

A r AiHAi"frA Pour de suite, un petit lo-
l cIUClll c gement , rue de la Bou-

cherie 16. — S'adresser chez le notaire ,
Ch' BARBIE R , rue de la Paix 19. 6361-3
A» nff |»A lB place ponr coucher à une
VU UU1 C personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue Neuve 6 ,
au 3"" étage à gauche. 6452-1

nOTIAn A l°uer de suite un beau
f-Uvlii pignon de 2 pièces à 2 fenêtres et

dépendances , situé au centre du village.
— S'adresser rue du Parc 69. 6451-1

I on-miiftiii A- louer , pour St-Martin
LUgClUcUl. 1887, un petit logement de 2
pièces et alcôve. — S'adresser à. M. H.
Comola . rue de la Paix 69. 6212-1

ApparlGIflcntS. appartement de 3 piè-
ces , corridor fermé, alcôve , cuisine et dé-
pendances ; pour le 23 août courant , un
rez-de-chaussée de 8 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au 1" étage à droite. 6181 -1

rhamhrA A l°uer de suite , à un e
VHiilUWÎ r. personne de toute moralité
et travaillant dehors , une jolie chambre
non meublée.— S'adresser rue du Grenier
n° 30, au 2"' étage. 6475-1

rhamhrA Alouer pour le l« septem-
V/llîlli Ul l -. ' . bre , une grande chambre à
3 fenêtres , avec cuisine. — S'adresser
Place d'Armes 14, au 2™° étage à droite.

6489-1

innart umuni- Pour St-Martm , dans
aj lplll IcUlcUl. U ne 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. 6278-1
'; nh'i i'i'iîii AW A remettre , de suite ou
dj lj ril l ICUlCUl. pour St-Martin , dans
la maison rue du Pont 17, un appartement
remis à neuf , de trois chambres à deux
fenêtres et dé pendances. — S'adresser rue
rue de la Serre 36, au 1er étage. 6277-1

Oo demande à louer _ XSf
Fonds une remise ou grange pour y
loger de 1 à 2 wagons de paille et foin. —
S'adresser sous initiales iv. <t- c sas,
Poste restante , Chaux-de-Fonds. 6584-2

Un jeune ménage J_^fia"_
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. 6506-2

lin niAilCiûiir  travaillant en ville , dé-
UU lUUlIMcll l gire 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. 6535-2

2 personnes d'ordre demandent ""!,'
le milieu du mois d'août , une chambre
meublée , située à proximité de la gare.

S'adresser chez M. Saisselin , rue du
Parc 53. 6271-2
R AII I ' I IKVAIMA OU demande alouer , de
DUUldUgCllc. suite ou pour St-Martin ,
une boulangerie ou un local pour en éta-
blir une. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6467-1

On demande à acheter 0_«S?de
préférence un mulâtre , très bon chanteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6442-4

On demande à acheter £„„„: J„
usagé. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6541-2

P AU!fli l l iK '  On demande à acheter de
DUUMttllCB. rencontre , 3 ou 400 bouteil-
les vides. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6466-1

4 vniiilnA ponr la rentrée des classes,ri TCllUIC deux manuels lo-
garithmiques, presque neufs, à
l'usage des écoles industrielles. 6516-2

S'adr. au horean de I'IMPARTIAL.

â VAndl 'A une montre argent , 19 li g.,
t CUUlC ancre li gne droite , spiral Bre-

guet , marchant huit jours , et 1 tour à co-
limaçons pour nickeleur. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 6499-5

A VAndrA deux tours à guillocher cir-
ÏCUUlC 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 . 6542-2

A VAU ilrA Pour cause de départ , diffé-
(CUUl c rentsmeubles très bien con-

servés , ainsi qu 'une belle poussette,
presque neuve. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 0529-2
I i)A|i(l|w. une enseigne neuve , en bois ,
a ÏCUU1 C d'une longueur de 9.- m. sur
0.90 m. de hauteur. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de ''IMPARTIAL . 6534-4

V(\i 1 CAT' A Tet|dre , pour 22 francs, unI Vlil ;i.t'l . petit potager. — S'adresser
à M. Gaspard U deeh, tailleur , rue du Pro-
grès 11 A . — A la même adresse , un bon
tailleur désire aller en journée. 6513-3

X VAIIMTA pour ca,lse de départ , des bou-
a fCUUi l teilles vides , propres , des
cruches à eau , dos stores et quelques jo-
lies plantes. - S' adresser rue de la Demoi-
selle. 36, au deuxième ctase. 6272-2

A VAIwll'A " ^e favorables conditions ,
i CliUl " deux tours circulaires et

nne ligne-droite, ainsi qu un outillage
de graveur et de polisseune. 6462-1

S'adresser Au burew. de I'I MPARTIAL .

â iiAurlrn 'es u"8> peu usagés pour les
tCUUl C classe*, industrielles IIIe et

IV' garçons. 6488-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

jj > Aiw iu depuis les abattoirs jusqu'au vil-
1 Cl Uu lage , en suivant la rue de la Ronde
jusqu 'à la boucherie , de l'Arsenal , un
stahl. — Prière de le rapporter , contre
récompense , chez M. Edouard Schneider ,
boucherie de l'Arsenal. 6581-2

PAriill uue montre d' argent 16 li gnes
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 otage. 6521-1

E0"91'Â '̂ne boîte de carrés, portant
jsiil ' • ie K" 4081-"' . est égarée ou remise

à faux , depuis 3 semaines. — Prière de la
rapporter an bureau de I'IMPARTIAL , con-
tre récompense. 6536-1

l'Alvl ll 'e *" ao'1' ' '' ans 1s rue Léopold
! c I U U  Robert , 3 carrures argent.

Les rapporter rue Léopold Robert 6, au
3"' étage , contre récompense. 6469-1

4'Ai 'ijii dimanche 31 juillet , au Basset ,
1 Cl Ull nu brneelet en cheveux. — Le
rapporter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL. 6476-1

PAriîll depuis la rue de l'Industrie à la
S Cl ull me Léopold Robert , 6 barrettes
couvre-rochets. — Les rapporter , contre
récompense , rue de l'Industrie 17 , au 2»e
étage. " 6493-1

U nArgAnn n bien connue qui s'est per-
pcl BUUUl - mis d'enlever deux pots

de fleurs daus le jardin de la rue de la
Paix K " 61 , est invitée à venir s'arranger
avec le propriétaire , si elle ne veut pas
s'attirer d' autres désagréments. 6578-3

Madame Marie stœckli née Hunsperger ,
Monsieur Arnold Hunsperger , Monsieur
Hans Hunsperger et sa famille, à Ber-
thoud , Monsieur Emile Hunsperger , à Ber-
thoud , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , beau-frère et oncle ,

Monsieur Charles-Johann STŒCKLI
décédé le 5 août , à 10 Vs heures du matin ,
à l'âge de 41 ans 2 mois.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Dimanche 7 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert , s' 6.

jJ9~ !•« présent nvis tient lien «la
let<re «5e faire part. 6582-1

Les membres de l'Association fédé-
rative des ouvriers faiseurs de pen-
dants , anneaux et couronnes sont
priés d'assister dimanche 7 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Charles - Johann Stoeokli ,
leur collègue.
6583-1 Le Comité.

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister Dimanche 7 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsi eur Charles Stoeokli, leur collègue.

N' Mat. 3916.
Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-

bert , N" 6.
6592-1 te Comité.

Les membres de la société de tir la
Montagnarde sont priés d'assister di-
manche 7 courant , à une heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles Stockll, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert n» 6. 6605-1



BrasserieJlOBERT
Samedi et Dimanche 6 et 7 Août ,

dés S heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M"e Deiiai». forte chanteuse.
11. L^assax. baryton .
II. Trul», pianiste.

Répertoire d'Opéras , Duos, Romances.

Entrée liïire. 6572-1

Fête du Doubs
Dimanche 7 Août 1887.

Les sociétés la MUSIQUE des Bre-
nets et ! UNION INSTRUMENTALE
du Locle prête ; ont leur concours à cett e
jo l ie  fête . 6554-1

-^k P R Û G- R A M M. "E : Vr-
9 h. — Dé part des Brenets , Fa« redou-

ble1 exécuté par les deux socié-
tés de musique.

i '.¦• h. — CONCKKT sur le _»c.
4 h. — CONCERT au Saut du Moub*
7 h. — CONCERT sur in place des

Breneta.

Eu cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant.

__ __n Basset
SORTIE fâlîLIIil

DE LA

Société tessîaolsB d« secours mntnelc
Dimanche 7 Août 1887,

dès 2 heures après midi

Tous les Tessinois et amis de la So-
ciété sont cordialement invités à assister
à cette petite fête.
6598-1 LE C O M I T E

Restaurant [\uiiia IMHO -FF
Les Joux-Derrière 85W-Î

Dimanche 7 Août 1887 ,

Bal J(, Bal
-¦ Plancher ciré, —m

M USIQUE DE CUIVRE .

Restaura nt tajtata ie Moro n
Dimanche 7 Août 1887,

M&M&iA
Sou fier aux tripes
Ô57-1-1 Alcide WE N K E R .

Restaurant des Oosettes.
Dirr\ar\ct\e 7 Août 1887,

BJ&JLSAL
Dimanche et lundi , il sera joué la

Fin de la RÉPARTIT ION
au JEU DE BOULES.

Tout joueur non présent le lundi , dés
7 h. du soir , perdra son droit.

6564-1 Jérôme UNSER.

CAFÉ B I E D E R M A N N
Graudes-Crosettes 38 B 6563-1

Dimanche 7 Août 1887,

Bal H Bal

Hltel ie la Balance, la CIBOURG
près Renan. 6550-1

Dimanche 7 Août 1887 ,

W>AHL x MA $L
Excellent Orchestre îles frères BSrrea.

Se recommande. SY L V A I N  COMMENT

f VIN DE V Ï Â L  *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique j ue doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

FOUR COMBATTRE : 826-24
AKEMIE , Cli I.OKOM-: . ÉPEISE1WE1VT MrrfUï , AM .UUK 1SSKHEM T

P!i'8 ViAL , 14, r. Bwhoa , à Lyon ; — MEYNET , i i , r. Caillou , a PARIS , et Ph i8s.
DéPôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies.

™Jk Le pr ix  pour la Suisse sera toujours de b JYOT« la bouteille. f T

LOTERIE
<X& XSL

SO CIETE D 'AGRICULTURE
du district de la Chaux-de-Fonds . 6152-2

— Tirage le 17 août 1887. —

Avis aux familles, restaurants, pensions et hôtel*.
Dessert toujours prêt !

—BISCUITS —
de l'Angle - Swiss Biseiits Oo , à Winlstthons,

Qualité surfine — Longue conservation — Prix modérés.
Eu vente dans tous les premiers magasins de comestibles , épiceries fines , confiseries
6586-3 et boulangeries. (O-F 5412)

Prix eu détail : 25, «O et 35 centime» et plu» les 100 grammes.
Prière de faire attention à notre nom et marque de fabri que. — Demandez partout :

Les BISCUITS de l'JUrSLO - SWISS BISCUIT CO. à WINTERTHOUR ,

Il pardonne,
mais à qui ? 5594.1

Un bon tailleur PMïïw3
en journée et à la mai»on . - S'adresser rue
Fritz Courvoisier S4 R , au rez-de-chaus-
sée. 6587-3

Pressurage cie Fruits
AU MAGASIN D'ÉPICERIE

/ O I I M K  «ji l / I l a La H T
Rue du Premier Mars 12 u.

_ 6590-2

H.-V. Golell
MÉDECIN-DENTISTE 6842-'.!

est absent jusqu 'au 15 Août.

Restaurant des GQMBETTES
Dimanche 7 Août 1887,

des â heures après midi

SOIRÉE FAMIL IÈRE
DONNÉE PAR

l'Orchestre LA LYRE,
On est prié de ne pas fouler l'herbe non

fauchée. Une surveillance active sera
exercée. 85*52-1

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 7 Août 1887 ,

dés 2 \ j h. après midi e'. dès 7 h. du soir ,
C3- JFt ^_ INT :_» _2 !_.

REPRÉSENTATI ONS
de Gymnastique

- Troupe jbOQS -
ENTRÉE LIBRE. SÔ61-1

Aux Dames el Messieurs!!
Fouillez vos buffets et chambres hautes.

Je me recommande pour tous les ouvra-
ges concernant ma profession , tels que :
RHABILLAGES et 1»K«K VISSAUKS
<f habit*. — Ouvrage propre et soigné.

Se recommande , 13589-:-!
C3-. T_ ___a «_!*:, taille ur,

1?, R UE m: P REMIER MARS 19.

Jardin de Bel-Air
Dimanche 7 Août 1887,

dès 2V« heures après midi

GRAND CONCERT
de Famille

DONNÉ PAR

M"' Deuaiu. forte chanteuse.
M. _.assaz, baryton.
11. Trul». pianiste.

Répertoire d'Opéras, Duos , Romances,

Entrée libre. 6573 1

Café du CERF
9. R UE oas ( TRANSES . 9 6576-1

Samedi soir 6 août 1887,
Souper aux tripes

<$ 66XÏëBa¥ _»
par l 'Harmonie.

Café-Brasserie MALAKOFF
GRANDES MÛSÉTT6S 33 A 6566-1

Dimanche 7 Vont , dès 1 h , après midi,
et Lundi 8, dès 8 h. da matin ,

RÉPARTITION
M— au Jeu des 9 Quilles. ••

Il sera joué troia mnni.un et 330 fr.
en espèces , répartis en dix levants.

Lundi soir, dès 8 Va heures ,
Souper aux tripes

Se recommande . C. VON ïV.*:NEL .

Restaurait de l'Ecureuil, an Seipat
(BAS-MONSIEUR)

Dimanche 7 Août 1887,

Straff - Straff
Les amateurs y sont cordialement

invites. 6501-3

CAFÉ DES ALPES
TO US LES LUNDIS

à 8 heures du soir 2601-3

Souper aux tripes

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

on offi e chambre et pension aux person-
nes qui voudraient taire un séjour.

Bains du lac. Pi ix avantageux.
Références chez M. H. -L. Vuille. rue de

l'H6tel-de-Ville 13. 649T--2

A I T  Ali H l'A :* ^6 :avJ rabie8 conditions.
VCUUl ". un atelier de monteur de

boites (pour sept ouvriers) peu usagé et
au complet. — S'adresser au ente «iclie.

PAILLE nouvelle
Veute par vagon comp let et à de bonnes

conditions , de la PAILLE de froment,
nouvelle récolte , franco en gare. — S'adr.
à M. Dumont-Fraissard Léopold Robert
n' 17, Chaux-de-Fonds. " 6597-3

On demande à acheter de beaux
CADRAIS rebut à secondes. 19 liç.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 6596-3

- ECOLE ENFANTINE -
La réouver ture  de l'Ecole enfantine de

M"« Mari? MATILE. rue dn Preiuitr
M nr« 7, aura lieu le lundi 15 août. t>460-^

A partir du 1" Août , les

Bureaux et Comptoirs Rieff frères
de la Chaux-de-Fonds et St-lmier

sont transférés
8, FiUE JDU PJLFtC, 8

au premier étage. 6471-1

Mise à ban.
Le citoyen HONOR é COLLAUD met à ban

le domaine qu 'il tient en amodiation , ap-
partenant à Dame JULIE CALAME . et situé
aux plaines itère les Planchettes , ainsi
que la pâture dite la Nairode et jouxtant
le domaine.

En conséquence défense est faite de s'é-
carter des chemins dus , de fouler les her-
bes , d'endommager les barres et clôtures ,
de laisser paitre des chèvres ou autre
menu bétail , de circuler dans la forêt.

Une surveillance sévère sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende.
Les parents seront responsables des dé-
gâts que pourraient faire leurs enfants.

Chaux-de-Fonds , le 6 aoùf 1887.
HONOR é COLLAUD .

Publication permise.
Le Juge d-e Paix ,

6593-3 U LYSSE DUBOIS.

An l'illU'/ 'il/i Pour Zurich une JEUNE
VU dlICIlllC FILLE d'une bonne édu-
cation , sachant bien coudre et connais-
sant les ouvrages de lingerie ou de confec-
tion , pour s'aider dans le ménage ou au
magasin Elle aurai t  l'occasion d'appren-
dre le bon alleu.and , serait payée et
considérée comme un membre ie la
famille.  —Réf érences et photographie sont
désirées et à adresser à M. Bachmann-
Scotti. à Zurich. B599-3

CANTINE ouJ>ATINAGE
Dimanche 7 et Lundi 8 août 1887.

Grandes Poules
à la VOLAILLE

sur r es Jeux de boules à 9 cruillea, de
Galets et à la Carabine Flobert.

Poules , Coqs, Poulets.  Pigeons. Lap ins ,
Canaris.  QÔ53-1

« Rondelles g
s Café-Brasserie Gambrinus |
j £  R UE LéOPOLD R OBERT 24 _"T» 3629-7 8
Z Tous les Samedis et Dimanches —
B Bondelles f


