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d'une annonce 75 centiwies.

En France , ie renouvellement sénatorial da
mois de janvi er prochain va porter sur 81 siège s
dn Sénat.

D'après l'ancienne législation , on sa le rappelle ,
le renouvellement se faisait par tiers — abstrac-
tion faite de la partie inamovible dn Sénat. Il n 'y
avait donc , en dehors des vacances accidentelles ,
que 75 sénateurs à élire.

Mais depuis trois ans la loi du 3 décembre 1884
qui a décidé la suppression par voie d'extinction
des sénateurs inamovibles a commencé à pro-
duire ses conséquences. D'après la mise en vi-
gueur de cette loi , douze inamovibles sont décé-
dés et leurs sièges ont été transformés en sièges
départementaux.

Or , sur ces douze sièges , six ont été attribués
par le sort a des départements faisant partie de
la série sortant en janvier 1888. De sorte que dès
aujourd 'hui le nombre des sièges soumis au re-
nouvellement s'élève à 81 sans compter ceux qui ,
appartenant à d'autres séries , pourraient devenir
vacants d'ici à ia tin de l'année et , en ce cas , de-
vraient être pourvus de nouveaux titulaires à
l'époque môme du prochain renouvellement
triennal.

Lorsque la suppression des inamovibles sera
complète , la série qui doit être renouvelée en
janvier 1888 comptera 106 sièges ; on voit qu 'il
manque encore 25 sièges pour qu 'elle soit com-
plète.

Cette série comprend tous les départements de
la Haute-Garonne à l'Oise inclusivement , plus
Constantine et la colonie de la Martinique.

Si l'on excepte ce département algérien et cette
colonie , on constate que le renouvellement de
janvier prochain va mettre en mouvement 23,446
électeurs sénatoriaux.

Au point de vue politique , les 81 sièges soumis
au renouvellement se répartissent en 64 sièges
de gauche et 17 de droite.

Sur ces 17 derniers , dit le Rappel , les réaction-
naires sont assurés d'en perdre plusieurs , notam-
ment 2 dans les Landes, où une élection partielle ,
qui a eu lieu récemment , a montré qua la majo-
rité était désormais acquise aux républicains.

Le renouvellement du Sénat français.

-L'Usure a l'Université
On sait que les étudiants des universités alle-

mandes et suisses sont exposés à des tentations
qu'on ne connaît généralement pas, mais qui ont
des conséquences parfois calamiteuses, écrit , au

Nouvelliste vaudois , son correspondant de Berne.
En Suisse , nos jeunes gens reçoivent des circu-
laires de philanthropes qui leur ouvrent leur
bourse pour les aider à terminer leurs études ;
naturellement ces circulaires ne sont adressées
qu 'à ceux des élèves qui offrent quelques garan-
ties d'avenir et de succès. L'étudiant ne peut pas
toujours , comme dans ia chanson , « écrire à son
père. » I! souscrit aux conditions , il palpe les
avances et quand les études sont terminées , ie
secours a pris , grâce aux intérêts des intérêts ,
toutes les proponions d'une énorme dette. Maint
homme d'Etat en évidence , avocat , médecin , n 'a
pu se libérer qu 'après de nombreuses années et
en versant des sommes folies. Il y a eu à Berne ,
par exemple , un de ces industriels dont les ex-
ploits sont connus , qui prêtait 500 fr. et après
études faites en réclamait 3000 de son client. Il
courait naturellement des chances de perte , c'est
la seule circonstance atténuante. Les journaux
allemands signalent aujourd'hui des circulaires
daiées de Nyon ; elies sont rédigées comme suit :
- Nyon , date du timbre posia i . Ew. Wohlgebo-
ren ! (La circulaire est par conséquent rédigée
en allemand.) Les étudiants reçoivent des prêts
aux conditions convenues ; si votre c Wohlgebo-
ren » (excellence) veat réfléchir , eile peut s'a-
dresser en toute confiance au soussigné en de-
mandant l'état des couditiods , soit le question-
naire , en y joi gnant 1 marck en timbres alle-
mands de 10 pfennings. Avec respect. Hugo Phi-
iipp, à Nyon. » Un père de famille a obtenu le
questionnaire contra un marc, il est lithograp hie
et porte : « Nom , prénom , naissance , genre d'é-
tudes , quel semestre ? Où avez-vous étudié au-
paravant ? A quelle corporation appartenez -vous ?
etc., etc. Où est votre père , que fait-il ? Quelle
somme désirez-vous avoir ? Dans quel régiment
servez-vous ? Prière d'affranchir avec un timbre
de 20 pfennings ! » Le père a voulu connaître les
conditions de prêt , i! les a reçues. Envoi d' une
reconnaissance «surl'honneur» . Comme sécurité ,
un billet signé pour chaque 20 marks , trois marks
de provision par mois. Cela fait 180 p. cent
par an. Ce monsieur envoie ses circulaires de
Nyon. Il n 'y a pas un mot à ajouter. »

Nous dirons , nous, que les agissements de ce
monsieur de Nyon (?), qui parie marcs et p/'en-
nings, sollicitent , de la part de nos autorités , une
petite enquête qui ne manquerait pas d'être pour
le moins des plus piquantes !

Le Black rot
Le « biack rot », la pourriture noire , autant dire

la peste noire , est dans le vi gnoble genevois. On
ne peut en douter après ies communications faites
à la Classe d'agriculture de Genève dans sa séance
de samedi dernier.

Sur le bureau étaient étalées des grappes de
raisin prises dans presque toutes les parties du
canton , Presinges , Coiogny, Veyrier , Vernier ,
Satigny, etc., ne criant que trop haut la désas-
treuse nouvelle. C'est en visitant de très près les
vignes de Coiogny en vue du ph ylloxéra , que M.
J. Boissier a fait cette découverte , il y a quel ques
jours à peine. D'abord quelques grains se mon-
traient atteints de marques livides que plusieurs
attribuaient à la grêle, mais l'aspect tout particu-

lier de ces taches n 'échappa pas à M. Boissier ,
qui les examina de près et suivit leur développe-
ment tout nouveau et to«t particulier , qui le con-
vainquit bieu vite qu 'on se trouvait en face de
l'ennemi ie plus implacable de la récolte de la
vi gne, fin deux ou trois jours l'invasion a été
complète, principalement dans les cépages blancs ,
et à l'heure qu 'il est M. Boissier estime la moitié
de la récolte comme perdue. Et la maladie mar-
che à pas de géant.

Tout le midi de la France a été envahi avant
nous et l'infection y est générale. Pour donner
une idée de la marche rapide de cette peste, M.
Fr. Demole , président de la Classe , lit dans un
journal viticole du Midi , du 24 juillet , le rapport
suivant : « Une vigne de quatre hectares a mon-
tré ies premiers grains atteints du black rot le 17
juillet , a été entièrement prise le 21 el aujourd'hui
(24), si la maladie s'arrêtait subitement et qu 'on
vendangeât , ne donnerait pas quatre hectolitres
de vin au lieu des quatre-vingts qu 'on était en
droit d'en attendre.» Donc en moins de sept jo urs
récolte perdue.

Le black rot ne s'attaque qu 'au raisin et aux
jeunes sarments — le sarment aoùté y échappe —
il s'annonce par une tache circulaire rougeâtre
qui va en s'étendant sans que la pellicule soit
rompue ; bientôt le grain devient d' un rouge li-
vide avec des pustules noires , se flétrit , passe au
noir et se réduit en poussière. Tous les grains ne
sont pas atteints à la fois , et souvent il en reste
une partie indemne. Du raisin la pourriture passe
au pédicelle , du pédicelle au pédoncule , et la
grappe tombe.

Mal gré la parfaite concordance des caractères
que présentent les grappes apportées à la Classe
avec les descriptions détaillées des spécialistes
viticoles , et leur parfaite ressemb'ance avec les
planches de leurs ouvrages , comme aucun mem-
bre de la Classe n'a une connaissance person-
nelle du black rot , quel ques viticulteurs présents
espèrent encore qu 'on se trompe et font adopter
la motion de soumettre , sans perte aucune de
temps , ies échantillons suspects à des experts
micrographes. Le bureau , après leur rapport ,
convoquera ia Classe en séance extraordinaire.

Malheureusement , si l'on se trouve bien en
présence du black rot , il n'y a rien à faire , aucun
remède n 'étant encore connu contre cette terrible
cryptogame.

M. Jules Boissier a fait l'observation que la
maladie avait apparu dans les vignobles les mieux
cultivés et s'y développait plus rapidement que
dans les autres. Nous nous souvenons que l'an
dernier , dans le nord de l'Italie cette même ob-
servation a été faite à l' apparition de ce que les
journaux italiens appelaient une nouvelle peste
de la vigne , et dont les caractères étaient identi-
ques à ceux que l' on signale aujourd'hui.

(Journal de Genève).

— LUNDI 8 AOUT 1887 —

Jardin de Sel-Air. — Concert donné par
Les Armes-Réunies , lundi 8, dès 8 V- h- tin
soir. Illumination et feux d' artifice.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 9 ,
à 8 *¦., h. du soir , au Café das Alpes.

Société d'eseriine. — Assaut , mardi 9, à
8 B/4 h. du soir au local.

JL» Cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem -
blée mensuelle rég lementaire , mardi 9 , à
8 V4 h. du soir , au local.

La dhaux-des-F-î.a.'isa

Consulat suisse. — (Corresp.) — M. J.-R.
Dietiker , Argovien , consul suisse à Rio-Grande-
do-Sul , Brésil , a demandé au Conseil fédéra l sa
démission qu 'il a obtenue avec remerciements
pour les services rendus. M. Dietiker revient en
Suisse.

Chronique Suisse.



Suisses à 1 étranger. — Le nouveau « Rec-
teur magnifique » de l'université de Berlin est un
Suisse , M. le professeur Simon Schwendener. M.
Shcwendener est né en 1829 à Buchs (St-Gall).
Après avoir enseigné à Genève et à Zurich , il fut
appelé en 1878 à Berlin comme professeur de bo-
tanique ph ysiologique. Peu après il était égale-
ment nommé directeur de l'Institut botanique et
membre de l'académie des sciences. Il a écrit de
nombreux et importants travaux.

Nouveaux professeurs au Polytechnikum.
— Le Conseil fédéral a nommé M. le prof esseur
Petit , à Caen , professeur d'histoire générale et de
géographie au Polytechnikum de Zurich , confor-
mément aux vœux exprimés d'une augmentation
des chaires de langue française.

Une impudence cléricale

Fribourg, 7 août 1887.
Voici tout ce que l'organe du N° 13 a trouvé

pour répondre à la verie semonce qui lui a été
donnée par un journal lausannois. Lisez :

« No tre impudence l — Grande colère de la
Gazette de Lausanne, en raison du travail que
nous avons publié sur la brochure que M. von S.
a récemment consacrée à l' armée suisse. Nous n'a-
vons à répondre qu 'un mot : l'article accepté par
la Liberté est d' un homme très compétent dans
les questions militaires. Après cela , nous aimet-
tons qu 'on puisse différer d' opinion sur la ques-
tion traitée par noire collaborateur accidentel , et
c'est pourquoi , nous accueillons aujourd'hui une
correspondance de Berne , inspirée par nn mili-
taire haut gradé , at qui combat les critiques de
M. von S.

» On voit que nous n 'avons pas de parti pris ,
et que nous ne désirons qu 'une chose , l'amélio-
ration , dans la mesure des ressources et des be-
soins réels , de notre organisation militaire.

» La Gazette de Lausanne reproche à certains
gouvernements , en particulier à celui de Fri-
Bourg, le favoritisme dans les nominations et
promotions militaires. Le reproche ne soutient
pas l'examen. Qu 'elle est illusoire , en réalité , la
compétence des pouvoirs cantonaux , qui ne peu-
vent pas même choisir un petit caporal , s'il n 'a
été préalablement trié par las instructeurs fédé-
raux , soumis à une école préparatoire fédérale et
pourvu d' un certificat fédéral d'aptitude !

» Mais n 'insislons pas. »
En effet n 'insistons pas et laissons la Liberté et

ses exp lications amphigouriques.
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Les Mystères du Seuillon.

Il n'est pas entré à la ferme , et deux fois il s'est trou-
vé en présence de Rouvenat , qui ne l'a pas reconnu. Il
sait que son père a été assassiné , c'est moi qui le lui ai
dit , et il croit , comme tout le monde , que l' assassin est
Jean Renaud.

— Mais où est-il , où est-il •?
— Le surlendemain du jour où vous l' avez vu , Lu-

ciie, il est retourné à Paris.
— A Pans ? s'éeria-t-elle d' un ton plaintif.
— Rassurez-vous; il m'avait laissé son adresse : je

l' ai donnée â Rouvenat , hier , en lui apprenant que le
fils de Luciie Mellier , qu 'il cherche depuis plus de treize
ans, était venu à Frémicourt, était passé comme un
étranger devant le Seuillon et avait eu le bonheur de
lui sauver la vie.

— Alors ?
— Je n 'ai pas besoin de vous dire sa joie: ce matin

même , Rouvenat est parti pour Paris.
— Il est allé chercher mon fils V
— Oui. Il le ramènera.

Reproduction interdite atut jo urnau» n'ayant pas traité CHU la
: otiité des liens de Lettres.

— Mon père sait-il ?...
— Jacques Mellier attend son petit-fils.
— Ah I je n'ai plus rien à demander à Dieu.
— Espérant toujours que vous reviendriez , Luciie,

votre père , jusqu 'à ce jour , n'a point voulu faire de tes-
tament. Cependant , très incertain sur votre sort , et
dans cette pensée que la mort avait pu vous frapper , il
a été décidé hier , entre Jacques Mellier et Pierre Rouve-
nat , que , aussitôt après le retour de ce dernier , ra-
menant votre fils , Jacques Mellier ferait appeler son no-
taire et reconnaîtrait comme son fils et unique héritier
Edmond Mellier.

— Ah ! mon père veut faire cela ? dit-elle avec émo-
tion; c'est très bien, Jean Renaud , c'est très bien.

— Seulement les intentions de votre père vont être
modifiées.

— Pourquoi 1
— Parce que vous existez , Luciie , et qu'il n'a plus à

craindre , maintenant , que sa fortune ne tombe entre
les mains des Parisel , qui sont de véritables co-
quins.

— Vous pouvez dire des scélérats , Jean Renaud,
— Rouvenat n 'a pas voulu les faire punir; à mon avis ,

il a eu tort. Quand ils verront l'héritage de Jacques Mel-
lier leur échapper , ils vont hurler de rage. C' est un châ-
timent comme un autre. Toutefois , je suis inquiet , ils
n'ont pas quitté le pays.

— Je le sais.
— Vous les avez revus 1
— Oui . Le fils rôde toutes les nuits aux environs de

la ferme.
— Est-ce qu ils oseraient encore ?...
— Ils méditent certainement quelque nouveau forfait .

Jean Renaud , savez-vous que François Parisel s'est épris
de votre fille ?

— Oui , répondit-i l  sourdement.
— Pour satisfaire sa passion insensée , brutale, il est

capable de tout oser ; le misérable ne reculerait pas de-
vant le crime. En l' absence de Rouvenat , il faut veiller
sur votre fille , Jean Renaud. Je vous le dis , avec de pa-
reils scélérats , tout est â redouter.

Le regard de Jean Renaud eut un éclair terrible.
— J' ai encore les poignets solides , Luciie, dit-il ,

si François Parisel touchait a mon enfant , je 1 étran-
glerais avec mes mains. Mais , tenez , ne parlons pas de
ces gens-là... Je sens déjà que mon sang bout dans
mes veines.

— Vous avez raison , Jean Renaud , nous avons des
choses plus intéressantes à nous dire. . .

— Luciie , voulez-vous que je vous conduise immé-
diatement près de votre père ?

— Non , non, répondit-elle avec un mouvement de
terreur .

— Il se repent de ce qu'il a fait; ce n'est plus vous
qu'il maudit , mais son aveugle fureur qui a causé votre
malheur. I! a cruellement expié son crime , le re-
mords et la douleur ont fait de lui un martyr ' De-
puis que vous êtes revenue dans le pays , favez-vous
aperçu ?

— Oui , une fois , de loin.
— Vous l' avez trouvé bien changé , n 'est-ce pas ?
— Oui , bien changé.
— Jacques Mellier n 'est plus que l'ombre de lui-

même.
— Vous croyez donc qu'il me recevrait?
— Je viens de vous le dire , il se repent: il se repent

surtout d' avoir été sans pitié pour sa fille. Luciie , votre
père vous ouvrira ses bras , il est prêt à s'humilier de-
vant vous; après vous avoir frappée de sa malédiction ,
il vous bénira.

— Jean Renaud , il m'a chassée !
— Il se repent , vous dis-je, il se repent i . . .  D'ail-

leurs, le jour où vous avez quitté le Seuillon , il y a de
cela dix-neuf ans , Jacques Mellier était fou! . . .  Luciie,
votre père s'est montré impitoyable , vous serez indul-
gente. Il vous aimait , il vous adorait ; il a cru que son
ressentiment avait étouffé sa tendresse: allons donc,
est-ce que l'amour paternel peut être détruit ainsi par
une faute commise ? Si cela était , que de. malheureuses
jeunes tilles trompées , égarées , souvent victimes, et
presque toujours coupables seulement par ignorance ou
par faiblesse , seraient à jamais perdues !

(A suivre).

FILLE MAUDITE

ÏVouvellei* de Belgique.
Bruxelles , 6 août 1887.

(Correspondance.)
La session parl ementaire sera terminée dans

quelques jours. Le seul événement important de
la semaine est le dépôt d'un projet de loi assez
inattendu. M. Beernaert , ému de ia situation
créée aux cultivateurs de tabac , a pensé à réduire
de 25 % le droit d'accise qui frappe leurs pro-
duits , s'il est établi que la récolte de 1887 sera
de 25 % inférieure à celle de l'an dernier.

Ce projet de loi , dont l'urgence a été adoptée ,
sera bien accueilli du pays agricole. Il sera voté
avant la fin de la session.

Le parti des libéraux avancés et intransigeants
commence déj à sa campagne en vue des élections
communales d'octobre.

Le Comité cantonal de l'Association libérale a ,
paraît-il , décidé dès à présent de combattre le
collège et la majorité doctrinaire dn conseil com-
munal de Bruxelles.

Une commission réunissant les principaux
horticulteurs de Belgique vient d'arrêter le
programme des expositions et concours qui au-
ront lieu en 1888 à Bruxelles , dans les parcs et
serres du grand Concours international des
sciences et de l'Industrie , à l'ancienne plaine des
manœuvres où se fit en 1880 la grande Exposi-
tion nationale.

Dans les jardins se fera d'abord une exposition
permanente du 1er mai au 1er octobre , comprenant
quatre-vingts concours pour collections d'arbres
et d'arbustes , isolés ou en massifs , parterres de
rosiers , corbeilles de fleurs , mosaïcultures , pe-
louses et gazons.

Au mois de juin aura lieu une exposition de
roses cueillies.

Au mois d'août , l'exposition générale d'horti-
culture installée dans un vaste local couvert com-
prendra cent trente concours particuliers. C'est
là que les horticulteurs pourront montrer leurs
précieuses collections dans lout leur épanouisse-
ment. Cette splendide installation sera comp létée

France. — Combats singuliers , singuliers
combats 1 Les journaux parisiens en sont saturés ,

impossible d'en ouvrir un seul sans être hypno-
tisé par le cli quetis des épées ou terrifié par le
bruit de la gâchette que l'on arme.

Çà fait izing Izing ou bien tac-tac ; mais , dans
l'un comme dans l'autre cas, ça fait sourire ; —
car , ainsi que le dit le dicton populaire , tant tués
que blessés , se portent assez bien !

Ferry contre Boulanger , Laur contre Cassa-
gnac , Garnier contre Rochefort , Reinach contre
Magnier , etc.

Des mélétaires, des minisses ,
Des acteurs et des journalisses
Que c'est comme un bouquet de fleurs !

Ce n'est vraiment pas faute de combattants que
le combat finit , ou plutôt ne commence pas , c'est
faute de s'entendre , exception faite de MM. Ma-
gnier et Reinach qui ont croisé le fer ce qui a
valu une légère blessure à M. Reinach.

Enfin , Messieurs , entendez-vous ie moins pos-
sible ! Cela a le don de nous laisser parfai-
tement indifférent.

Allemagne. — L'officieuse Post de Berlin
publie l'entrefilet suivant :

« Plusieurs journaux français , en parlant de la
mort de Kalkof , ont émis des soupçons à l'égard
de l'Allemagne ei de sa politi que , qui irait jus-
qu 'à l'empoisonnement et l'assassinat.

» Nous ferons simplement remarquer que , dans
toute la France, pas une seule voix ne s'est éle-
vée pour protester contre ces soupçons. Cela
prouve le terrorisme exercé par le parti hostile à
l'Allemague , terrorisme que , de notre côié , nous
devons surveiller. »

Plusieurs journaux font remarquer que le bruit
auquel la Post fait allusion a circulé dans la
presse russe et non dans la presse française.

— Le sieur Sigmund Sobernheim , commandi-
taire de la célèbre banque Sobernheim frères , à
Berlin , s'est tiré au bal un coup de revolver dans
la tète.

Il vit encore. Viveur et poseur , Sobernheim
appartient à la haute société financière berli-
noise.

Belgique. — Nous lisons dans le Journal
de Bruxelles :

« L'hymne national bel ge, la Brabançonne , ne
semble guère en honneur dans nos écoles com-
munales , et , à une distribuiion des prix qui a eu
lieu vendredi au Cirque royal , les enfants ont
exécuté un défilé et des manœuvres « militaires »
aux sons de la Wacht am Rhein. Que cet air na-
tional serve à faire marcber an pas les jeunes
générations allemandes , rien de plus naturel ;
mais qu 'il soit exécuté à Bruxelles , dans une fête
quasi-officielle , c'est assez étrange. »

Espagne. — On mande de Saint-Sébastien
que la presse locale commente le brusque déplace-
ment du régiment d'infanterie « Lealtad » en-

voyé à Logrono et remplacé ici par le régiment
« Valencia » , que commande un ex-général car-
liste. On croit que le gouvernement avait des
craintes sur la fidélité de certaines troupes.

— Le préfet de Lugo télégraphie qu 'un violent
orage a causé de graves dommages à Incis et à
Herreria. Un torrent grossi par les pluies a en-
traîné une maison avec les personnes qui l'habi-
taient. Le chemin de fer est interrompu.

Le thermomètre s'est élevé , à Ciutad-Real , à
44° à l'ombre et à 54° au soleil.

On signale également de forts orages dans
l'Espagne centrale.

Nonveliss étrangères,.



par les expositions de pomolog ie et de produits
de la culture maraîchère ., vers la fin septembre.

Le Comité exécutif de ce grand concours inter-
national qui aura lieu à Bruxelles en 1888 s'est
déjà mis en rapport avec toutes les sociétés de
musique du pays afin d'organiser un festival
monstre et permanent durant toute la durée de
l'Exposition.

Cette abondance de concerts donnera une phy-
sionomie de gaieté aux parcs de l'Exposition où
se feront entendre toutes les sociétés belges. Cette
revue pittoresque où défileront bien des corp s de
musique inconnus des Bruxellois ne sera pas
sans un intérêt assez ori ginal. Ce sera de plus
une avantageuse occasion pour beaucoup d'ou-
vriers et da travailleurs de venir voir le grand
concours et de s'instruire agréablement devant
les merveilles scientifique que contiendra le Pa-
lais de l'Exposition. Du reste , le nombre consi-
dérable des adhésions que les sociétés de musi-
que ont déjà fait parvenir au Comité exécutif
prouve que le projet de festival permanent est
excellent et ne sera pas un des moindres attraits
de la grande solennité industrielle qui aura lieu
â Bruxelles l'année prochaine.

,\ Mission cambodg ienne en Suisse et â Neu-
ehdlel. — On sait qu'il existe à Paris , une « mis-
sion cambodgienne » permanente , composée de
jeunes gens des meilleures familles du Cambod ge,
tous fils de mandarins , qui sont entretenus aux
frais du budget de la Cochinchine. Ces jeunes
gens reçoivent en France une éducation com-
plète , et doivent retourner plus tard au Cambodge
en qualité de fonctionnaires français. Chaque an-
née, ie directeur de la mission entreprend avec
ses élèves, des voyages d'instruction. L'année
dernière , il est venu en Suisse , à Zurich , Berne
et Lucerne ; cette année , il compte venir , à ce que
nous annonce un de nos abonnés de Paris , à Ge-
nève , à Lausanne et à Neuchâtel.

« Nous savons , dit la Suisse libérale , que plu-
sieurs de nos compatriotes établis en France et
qui ont eu l'occasion d'apprendre à connaître la
mission cambodgienne, estiment que notre pays
aurait avantage à faire connaître à ces futurs
fonctionnaires cambodgiens ses ressources de
toute espèce.

» C'est dire que nous ferons bien de leur réser-
ver bon accueil , et par devoir d'hospitalité , et par
intérêt bien entendu. »

.", Colombier. — Comme nous l'avons dit , le
licenciement de la 2e école de recrues a eu lieu
sam-rdi passé, à Colombier.

La 3e école a commencé aujourd 'hui lundi par
ia rentrée des cadres ; le 16, ce sera le tour des
recrues et le 12 septembre celui de la fanfare du
batail lon n° 19. Licenciement le 1OT octobre .

_% Les Brenets . — Hier , dimanche , a eu lieu
— conformément au programme que nous avons
publie — ia fêta annuelle du Doubs.

Chronique neuGhàteiois« . Besançon, 8 août. — MM. Pons frères , négo-
ciants à Besançon , se trouvant diffamés par un
récent article de la Lanterne, de Paris , qu 'ils
considèrent comme portant atteinte à leur hon-
neur et à leur commerce, viennent de saisir le
tribunal correctionnel de Besançon d'une plainte
en diffamation.

New-York , 8 août. — Une estrade s'est effon-
drée à Milwaukee (Wisconsin) pendant le lance-
ment d'un nouveau bateau à vapeur ; il y a eu
neuf tués.

Paris, 8 août. — Un commencement d'incendie
s'est déclaré samedi dans le sous-sol de ia grande
imprimerie de la rue du Croissant où sont impri-
més plusieurs journaux. Le feu a pris dans le
dépôt des vieux pap iers. Grâce à de prompts se-
cours , l'incendie a été promptemen t maîtrisé.
Trois pompiers ont été retirés à moitié asphyxiés.

— Le gouvernement a décidé d'envoyer un
vaisseau cuirassé dans l'Océan pour rendre les
honneurs à la régente d'Espagne à Saint-Sébas-
tien.

Gastein, 8 août. — L'empereur François-Joseph
est arrivé samedi ; après avoir été reçu par les
autorités locales et salué par les acclamations de
la foule , il se rendit directement à la villa de
l'empereur Guillaume , dont toute la suite l'atten-
dait au bas de l'escalier. L'empereur Guillaume
le reçut à la porte de son appartement et i 'em-
brassa à plusieurs reprises.

Dans la soirée , les deux souverains firent une
promenade en voiture. Sur les montagnes voisi-
nes on avait allumé des feux de joie.

L'empereur d'Autriche est retourné hier à
Ischl.

Madrid , 8 août. — Samedi , dans la soirée , un
orage a éclaté à Madrid .

La foudre a brisé plusieurs fils télégraphiques.
On a eu à déplorer quelques accidents de per-

sonnes.
Londres, 8 août. — Un incendie considérable

a éclaté samedi soir dans les magasins de nou-
veautés de M. Whiteley, à Bayswater. Ces maga-
sins , qui occupaient plusieurs milliers d'employés,
sont les plus grands de Londres et s'étendent sur
un immense espace dans les deux rues de Queens-
road et de Westburne-Grove.

Malgré la promptitude des secours , le feu s'est
propagé avec rapid ité et gagné les maisons voi-
sines dont les habi tants , saisis de panique , se
-ont enfuis comme ils l'ont pu. A minuit , le feu
était dans toute son intensité et avait déjà détruit
la p lus grande partie des magasins. Quelques
instan ts plus tard , les pompiers ont réussi à le
circonscrire , mais tous les bâtiments envahis par
les flammes ont dû être sacrifiés.

On a àdép lorer la mort de sept personnes; cinq

sont grièvement blessées, trois légèrement. Lespertes dépasseront douze million s de francs. M.
Whiteley attribue cet incendie à la malveillance.

Le Daily News raconte qu 'un duel au pistolel a
eu lieu à Alexandrie entre Ti grane-pacha et M.
Minghetti , à la distance de 20 pas. L'échange des
balles devait se poursuivre jusqu 'à la mort d'un
des deux adversaires. A la troisième balle, le
pistolet de Ti grane-pacha a éclaté et l'a blessé à
la main. Les médecins ont alors fait cesser le
combat. Les adversaires sont partis sans saluer.
Cette rencontre a été motivée par une rivalité
galante.

Dernier Courrier.

Du /« au 7 août i887.
(Recensement de la population en j anvier 1887

ïi ,8i0 habitants.;
Naissances.

Georges, fils de Dreyfus , Moïse , Neuchâtelois.
Marguerite , fille de Daum , Henri-Christian-Pierre,

Hessois.
Albert-Arthur , fils de Gerber , Ulysse-Arthur, Bernois.
Georges-Edouard , fils de Schwab, Jacob , Bernois.
Fritz , fils de Schafroth , Alexandre , Bernois.
Charles-Alphonse , fils de Cart , Eugène-Alp honse-Louis ,

Vaudois.
Fritz-Arthur, fils de Graff , Frédéric , Bernois.
Laure-Emma, fille de Dubois , Lucien , Neuchâtelois et

Bernois.
Clarisse-Amélie, fille de Magnin , Gustave-Al phonse ,

Neuchâtelois.
Mathilde , fille de Chervet , Lucien-Pierre, Fribourg.
Werner-Albert , fils de Pfander , Charles-Frédéric, Ber

nois.
Daniel , fils de Geiser , Christian , Bernois.
Thôrèse-Marie , fille de Regazzoni , Luigi-Marco, Tessi

nois.
Côcile-Léonie , fille de Calame , Georges-Albin , Neu-

châtelois.
Bertha-Frida , fille de Gusset , Gottfried , Bernois.
Emile , fils de Tuscher , Gottlieb , Bernois.
Juliette , fille de Calame , Louis-Camille, Neuchâtelois.
Marie-Carmelia , fille de Castelberg, Jean-Antoine-Béné

dictus , des Grisons.
Edmond-Henri , fils de Kaiser , Charles-Louis, Neuchâ-

telois.
Léonie-Juliette , fille de Schuwey, Johann , Fribour-

geois.
Alice-Marguerite, fille de Guillaume-Gentil , Henri-An-

toine , Neuchâtelois.
Emile-Walther, fils de Schweizer, Walther , Bâlois.
Jules-Henri , fils de Jean-Jaques Frei , Soleurois.

Promesses aa mariage.
Mauch , Christian-Friedrich, charpentier , Argovien et

Susunne Siegfried , cuisinière , Bernoise.
Huguenin , Louis-Alfred , guillocheur , Neuchâtelois et

Jul ie  Allenbach , horlogère, Bernoise.
Rupp, David, menuisier et Anna-Benn» iviuprouot-iu ,

repasseuse en linge , les deux Bernois.
Siegeuthaier , Johannes , commis et Rosa /Ëlling, sans

profession , les deux Bernois ,
Perret , James-Louis , employé , Neuchâtelois et Marie-

Pauline Steudler , institutrice , Bernoise.
Ducommun , Jules-Alphonse, divorcé de Marie-Louise

Marguerite , née Clôt, faiseur de secrets , et Léon-
tine-Adrienne Dumont , journalière , les deux Neu-
châtelois.

Mariage civil.
Tschanz Johannes , veuf de Maria née Steiner , manœu-

vre, et Marianna Kupfer , journalière , les deux
bernois.

Guillaume-Gentil , Zélim, émailleur , et Sophie-Eugénie,
née Bron , veuve de Virgile Guillaume-Gentil,com-
missionnaire , les deux Neuchâtelois.

Châtelain Oscar-Albert , commis, bernois , et Louisa-
Mathilde Jean-Ricnard-dit-Bressel, modiste, neu-
châteloise.

Sandoz, Georges-Jules , commis, et Marie-Marguerite
Breitmeyer, sans profession , les deux Neuchâtelois.

Calame-Longjean , Henri-François , horloger et Ma-
thilde Pierrehumbert , repasseuse en linge, les deux
Neuchâtelois.

Décès
16489. Amiot , Honoré-Constant , époux de Catherine,

née Wyssenbach, horloger , né le 1" avril 1831,
Neuchâtelois.

16490. Marchand , Cécile-Jeanne , née le 29 décembre
1884, Bernoise.

16491. Bergère, Constant-Joseph , époux do Marie-Hor-
tense , née Saucy, horloger , né en févier , 1835,
Français.

16492. Frei , Anna-Marie, née le 1" juin 1886, Bernoise.
16493. Bemasconi , Piétro-Mensuelo , terrassier , né le 19

février 1862, Tessinois.
16494. Gertsch , Johannes , époux de Lucie-Emma Jean-

renaud , graveur , né le 11 mai 1834, Bernois.
16495. Patriarche , Berthe-Rose-Liua , née le 13 mai 1887,

Française.
16496. Enfant masculin , né mort , à Furlenmeier, Ar-

nold, Bâlois.
16497. Stockli , Karl-Johann , époux de Maria , née

Humsperger, faiseur de pendants , né le 9 juin 1846 ,
Bernois.

16498. Calame , Côcile-Léonie , née le 4 août 1887, Neu-
châteloise.

16499. Robert , Auguste Alfred , né le 15 ju in  1887, Neu-
châtelois.

ETAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

f f l m W  Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.

BERNE. —Trois dangereux personnages étaient
conduits vendred i de Thoune à Bâle.

A la gare de Berne, l'un d' eux réussit à s'é-
chapper, mais il fut bientôt rattrapé près du Til-
leul (route de Moral) .

On aura bientôt mis sous les verrous toute la
bande de Zurich.

Nouvelles des Gantons

F + Société du Grùtli . — Nous recevons la com-
munication suivante :

« Une section française du Griitli était en for-
mation dans notre ville depuis quel que temps.
Les adhérents ont eu leur premièr e assemblée
samedi soir et la société s'est définitivement con-
stituée. Le Grùtli compte déjà deux sections ro-
mandes , l' une à Genève, l'autre à Lausanne. Nous
espérons que ies Neuchâtelois — ceux des Mon-
tagnes en particulier — ne resteront pas en ar-
rière et que bientôt ia section française de ia
Chaux-de-Fonds comptera un nombre de mem-
bres proportionné à l'importancce de noire popu-
lation. A cet effe t , le comité avise les intéresséj
que des listes d'adhésion sont déposées dans les
princi paux magasins de tabacs et cigares de notre
ville. Ces listes seront retirées dans quinze jours ,

nous invitons donc chaleureusement nos conci-
toyens à les signer au plus vite. »
.*, Commencement d'incendie . — Hier soir ,

dimanche , entre 7 et 8 heures , un commence-
ment d'incendie , causé par la carbonisation du
foin , a éclaté dans la maison de ferme de M. Som-
mer, au Creux-des-Olives. Heureusement que
l'on s'en est aperçu presque dès le commence-
ment , ce qui permit de s'en rendre maître au
moyen d'un extincteur. Pour plus de précautions ,
deux pompes à incendie furent installées auprès
du bâtiment menacé , lesquelles , toutefois , n 'eu-
rent point besoin d'intervenir pendant la nuit.
L'alarme n 'a pas été donnée au village , mais on
avait eu soin de déménager le mobilier et le bé-
tail ,

On sait que celte ferme a déjà été incendiée
dans l'été 1871 par le feu du ciel , et plus récem-
ment , le i septembre 1884, par un incendie que
l'on attribuait à la fermentation du foin.

t\ Incendie. — Une forte rougeur a été remar-
quée hier soir , vers dix heures , dans la direction
nord-ouest , et semblait annoncer un incendie en
France , probablement sur le plateau du Doubs.

Nous ne possédons encore aucun rensei gement
précis à ce sujet.

/„ Fausse -monnaie . — La préfecture a entre
les mains une pièce fausse de 1 franc remise en
paiement à un négociant de la localité. Elle est à
l'effigie de Napoléon III et porte le millésime de
1868. Le relief est très bas , le dessin peu net ;
elle sonne faux et sa couleur est grise. Elle est
donc reconnaissable au premier abord .

Oriroaiqu.-u locale.
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VENT E D'IMMEUBLE
Les enfants de feu Jules PERRET ven-

dront aux enchères publiques , d'une
manière définitive, séance tenante , au
plus offrant et dernier enchérisseur,
à l'Hôtel-de-Ville de Chaux-de-Fonds,
le MERCREDI 10 AOUT 1887, dès
2 heures après midi , le bienfonds qu 'ils
possèdent lieu dit « Au Crèt » , Munici pa-
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.
K'nmo Matttiey-Prévot, secrétaire muni-
cipal , aux Eplatures , et pour les condi-
tions à M. An?nste Jaquet , notaire ,
place Neuve 12, Chaux-de-Fonds. 6243-1

-r|- Fabrique de

J j MACHINES A TRICOTER
W~. J& U i EDOUARD DUBIED & Cie ,

..^^^^^^r^^^^^^^^A » Goixvet (canton de Neuchâtel).

"̂ F^ p̂^ê ^̂ ^ î  Machines pour familles et ateliers produisant
"™' i?^rfl 2ar rapidement et économiquement les bas , chan--

^i r  iaette«, jnponn , caleçons, grîlets de chasse,
TT j f  etc., de même que les articles de fantaisie.
S \̂  Conditions avantageuses. — (.ARiNTIE.

«iw Enroi gratis de prospectus.  5711-4

Pressurage de Fruits
AU MAGASIN D'ÉPICERIE

Z OZ i i l l-. Ul'ILLET
Rue du Premier Mars 12 b.

6590-2

(f̂ eO-OOS!* ISVIPRiSV IERIE -XDOeOOC)

| Librairie I Papeterie 4. Courvoisier |
X 2, Rue du Marché 2. 

^y * JReou un choix immense de _^I I , *» -T 39

- PI PI Ii KV Pli NIV -s rjuiJGitij riîiii iij p
1 NOUVEAUTÉ Z
— 3SB

% provenant des meilleures fabri ques de France. ^
ce We.-tle à prix ex<«epriïoju.neIs. •
 ̂

- ¦  

*»

— SOLIDES liquidés au-dessous du prix de facture , depuis 2j
«a» SO centimes le rouleau. *A»

AK BorsCiureS assorties, M
VJ BPOT^OO: \K

W Carnets d'ÉCHANTILLONS à disposition. W

&IOO>0O  ̂REGISTRES eu tous genres . 4fl2OOO0sC)

LE RÉGIME DE LAINE NORMAL
^gj  ̂ du prof. D 1 G. JMER. de Stuttgart.

M <?&&̂ F&& \i Etoiles en tricot: Gilets, chemises cale-
f J »  ̂ ï*-* 1 Ç-ons, spencers , chaussettes et bas confec-
|"̂ |((2 <^^JV >|]S-} | lionnes. Laines à tricoter et noires naturelles.
1̂ 'T'I^'W^ I 

Catalogne» et prospectas 
sur 

demande.
^kn

^%^^^F^\y ° fl Sesil «lf-pot pour la Chanx-de-I'onds et les
^t

'̂ c-̂ " 2V\^" yf/ Hnntagnes raenehattloîses.

J^ksÊÊ ?ê& chez M- J--B" BuckliR-Felhmann
^7*̂ ĵj çh^^Êf ^̂ 

19. rue Léopold Robert, 19
Ĵ^^^^~^7̂ rF ÎJe\ mW£- lo"* ies article doivent porter le nom du
Ktll. f r' 0 « '̂  ^ > professeur Dr (i. Jœger.
/ by ' Se nieller des contrefaçons. 3722-2

J HHa f̂aVaMaHiBaia wHBhUàBiHlaaaa sHkiiilB^B̂ B̂ H

I Teinture et Lavage chimique
1 U. niHTËROT£IiSTEIl. à Zurich

19, rue Daniel .JeanRichard J9 , Chaux-de-Fonds.
i Le plus g;rand et le plus ancien établissement dans eette branche.

Diplôme pour ta gronde variété et supériorité de ses produits.
Deux expéditions par jour. — Prospectus gratis. 5994-3

— JSL W &BS —~
M. J.-D. Hanhardt, do Neuchâtel , avise

l'honorable public qu 'il a formé un dé pôt
de ses sirops chez M™ 0 veuve SI. Han-
hardt, rue de la Serre 41, au deuxième
étage. 6911-1

IIîl P «ilt l l i 1 veuv6' disposant d'un petit
llllc Udlllc, cap ital , désire reprendre la
suite d'un petit commerça lucratif. 6E69-2

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

A louer, poar la St-Martin prochaine ,
quelques logements bieu situés au so-
leil et composés chacun de 3 p ièces , al-
côve , cuisine et dépendances avec jardin.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 75 6520-4

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

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

Petits Vol-au vent et PiUés au jus
depuis UN FRANC.

Pendant la saison des f ru i t s , Pressa-
rage chez moi. 6618-3

Se recommande ,
E. GUYOT, confiseur.

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

le domaine qu 'il tient en amodiation , ap-
partenant à Dame J ULIE CA L A M E , et situé
aux plaines rière les Planchettes , ainsi
que la pâture dite la Nairode et jouxtant
le domaine.

Eu conséquence défense est faite de s'é-
carter des chemins dus , de fouler les her-
bes, d'endommager les barros et clôtures ,
de laisser paître 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 responsaoles des dé-
gâts que pourraient faire leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, le 6 août 1887.
HONORé COLLAUD .

Publication permise.
Le Juge de Paix ,

6593-3 ULYSSE DUBOIS. Grande Liquidation
aux prix de facture

ÉPICERIE  SCHILLER
8, Place du Marclié 8. 4499 3

PAILLE nouvelle
Vente par vagon complet 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

(\n fWi'f-tifi f10"1' '*nri«'tt une JEl'SiE
VU UllCUJUta FILLE d'une bonne édu-
cation , sachant bien coudre et connais-
sant ies ouvrages de lingerie ou de confec-
tion , pour s'aider dans le. ménage ou au
magasin Elle aurait l 'occasion d'appren-
dre le bon allemand , serait payée tt
considérée comme un membre de la
famille. — Références et photograp hie sont
désirées et à adresser à M. Bachmann-
scotti , à Zurich. 6599-3

De très l!' i»fif |<m8t'e ponr trousseaux
bonnes UlVU"0USC0 demandent du tra-
vail , tels que : Lettres brodées sur mou-
choirs , nappes , serviettes , depuis 20 cent,
jusqu 'à so cent. Elles se chargent en même
temps de !s grosse lingerie (chemises
pour hommes 1 fr. 35, pou:- dames 60 c);
le tout très bien fait. — S' adresser «-«e du
Propres 4 ». 6614-3

Au\ Dames et Messieurs!!
Fouillez vos buffets et chambres hautes.

Je me recommande pour tous les ouvra-
ges concernant ma profession , tels que :
RHABILLAGES et DÉGRAISSAGES
d'habits. — Ouvrage propre et soi gné.

Pe recommande , 6589-3
C3-. X-n^-Es-CSK-:, tailleur ,

19, R UE nu PREMIER MARS 19.

Au magasin

D'ARTICLES DE MÉNAGE
1, rue «lu Puits 1.

CHAUDRONS %m»t7?U°7t
marmelades , depuis 12 francs la pièce.

-¦™ Louage de Chaudrons. —m
Se recommande , 5975-1

J. THURNHEER, chaudronnier.

6d Bazar Parisien
Bazar Economique Place du Marché

Lausanne. Cbaiii-de-l ''onds.
Dès aujourd'hui , on fera un rabais de

20 pour cent sur tous les chapeaux de
paille , Ombrelles et Eacas.

Ou vient de traiter une grande affaire
en chapeaux de feutre de toutes for-
mes , lesquels seront mises en vente à
fr. 2a45 le chapeau. 6183-1

CERTIFICATS nombreux des lres autorités médicales
MÉDAILLE*

de différentes Expositions.
Eprouvée pendant 60 ans.

L'eau dentifrice anathérine
du docteur J. -G. POPP

médecin-dentiste de la Cour I. R. de Vienne ,
nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et
du plus fin arôme, elle est le meilleur pré-
servatif contre les ulcères de la gencive ,
les tartres et maux de dents , le déchaus-
sement ; elle empêche la mauvaise odeur
et aide la dentition chez les petits enfants.
Employée en gargarisme, elle est très effi-
cace contre les maux chroni ques de la
gorge et indispensable pour les personnes
qui font usage d'eaux minérales.

Les certificats d'autorités médicales su-
périeures la recommandent par le fait que
son emploi ne présente aucun danger , et
elle est ordonnée par beaucoup de méde-
cins renommés. En bouteilles de fr. lf J ô ,
2 fr. 30 et 3 fr. 50.
Snccfes garanti moyennant l'observa-

tion exacte de l'ordonnance.
Poudre dentif rice végétale. Prix 80 cent.
Pâte dentifrice anathérine , le plus par-

fait de tous les dentifrices. Prix 3 fr.
Pâte dentifrice aromati que , perfection-

née , qualité supérieure. Prix 80 c.
Plomb pour dents , pour plomber lea

dents soi même. Prix 2 fr. 50.

SAVON aux HERBES du Dr B0PP
Employé depuis 18 ans avec le plus grand

succès contre toutes les maladies de la
peau, spécialement contre les démangeai-
sons , dartres , croûtes , engelures , pellicu-
les de la tête et de la barbe , transp iration
des pieds et gale. Prix 80 cent.

L'honorable publ ic  est prié de bien cou-
loir demander les préparations du Doct'
BOPP , dentiste de la cour impériale et
royale , et de refuser celles qui ne so-nt
pas revêtues de ma marque, déposée.

Plusieurs falsif icateurs et vendeurs , à
Genève et h Berne, ont dernièremen t été
condamnés à des amendes considérables.

Dépôts à La Chaux-de-Fonds : Aux
pharmacies de Messieurs BECH , BONJOUR ,
PAREL . —Au Locle : pharmacie HELFER .
— A Genève : BURKEL , frères , droguistes ,
(dépôt en gros). 9377-4



AUX P IERR ISTES & SERTISSEURS
du district de la Chaux-de-Fonds.

aaas lu  aa-i

Tous les Pierristes et Sertisseurs
(patrons et ouvriers), faisant partie de la Société
ou non, sont instamment priés de se rencontrer en
assemblée générale, qui aura lieu mardi 9 cou-
rant , à 8 % heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville,

Questions importantes.
6658-j I—ie Comité.

fllî eînïÀl 'A ^
ue bonne cuisinière chsr-

vUlalllH'l C. che à se placer de suite.
S'adr. Hôtel du Jura , au Locle 6637-3

Une demoiselle t18
une

S dpfacee 
Tou'r

faire les écritures dans un bureau , ou , à
défaut . être occupée à divers travaux
d'atelier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6640-3

ïa^OTrwsissAnr Un bon dégr°ssls-
IJCgl VSJS13BPUI. Seur - fondeur cherche
à se placer de suite. 6652-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IllI A iftlIIl P f î l l A  de 19 aus <-'nercûe à
tU *S j eilUe Ul ie  se placer pour servir
dans un magasin. — S'adresfer au maga-
sin rue du Premier Mars 10. 6653-3

•Hllkiîlipre Une cui sinière exp éri-t.'U i n i u i i n .  meutée s'offre pour prépa-
rer des repas et des banquets. — S'adr.
à M-" Kuenzer , rue Daniel JeanRichard
n- 28. 6654-3

Un bon acheveur **£$?%£$&
dans un comptoir de la localité ou , à dé-
faut , pour démonter et remonter à la mai-
son ou dans un comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6575-ê

[I AI - A I I O A  Une bonne ouvrière doreuse
1/Ul eUSli. sachant bien grener et gratte-
boisor. demande une place de suite. —
S'adresser chez M"" Perre t , rue du Pro-
grès 77. 6551-2

Un jeune homme lîSirrt^;
cherche une place comme homme de peine.

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL . 6558-2

Itftlll All i '1 «rti e Une personne , travaillant
lHHlUll l i 'bra. à la maison , entrepren-
drai t des démontages de petites et grandes
pièces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6512-1

Un jeune homme «S ̂ ttfemboiteur ou , à défaut , comme homme
de peine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6519-1

ïillA ÏAIU1A fi l lA forle 6t robuste che1'-
LUC j eUll'j  Hllt) C he une place pour le
mois de septembre. 6502-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

( ' l l i^iniÀrA '~Tne bonne cuisinière de-
uUlSlUlclc. mande de suite une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6515-1

Pl'1'1 ll i 'Mir  
(~*u demande de suite plu-

Sj llhl l i l i  111. sieurs bons ouvriers émail-
leurs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6627-3

IAI WA fill f <-) U demande, pour la fin
JcUllt Ulie. du mois, une jeune fille hou
nête , pour aider au ménage. — S'adresser
boulangerie Pfeiffer , rue du Puits 4." 6633-3
Pjll pn On demande de suite deux filles
T Il l tS» fortes et de bonne recommanda-
tion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6636-3

I AI HIA ti ll A Une ou deux jeunes filles .
•J olilie llllc. libérées des écoles , pour-
raient entrer de suite , rue de la Demoi-
selle 43, a droite : elles seront rétribuées
de suite et d'après capacité 6638-3

One femme de chambre "ri™
trouverait à se placer. — S'adresser rue du
Marché 2 , au premier étage. 66:H9-3

^Aj -vonfû On demande de suite 1 bonne
OCl Vaille, servante , pouvant faire un
ménage seule. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6660-3

ÏAiriA f î l lA O" demande une jeune fille
dcll llc 1111t. pour aider dans un atelier.
Entrée de suite. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 6661-3

SAIIIIA IÎ I I A ®a demande de suite une
tlCUUc llllc. jeune fille bien recomman-
dée pour aider dans un ménage. — S'adr.
rue du Grenier 33, au 1" étage. 6643-3

^AI'UantA 
(->n demande pour entrer

Oui lalUr. de suite une servante pour
faire un ménage. — S'adresser chez M"'
Fellnaner , rue des Terreaux 7. 6646-3

f llisill iÀrA ®a demande pour entrer
V/ lUMlm 11. de suite une bonne cuisi-
nière. — S'adresser rue Neuve 11, au 2™ »
étage. H655-3

^AT'V91I IA On demande , pour le 15aoùt ,
OCl idi lllc. une bonne domesti que , con-
naissant bien les travaux du ménage et
aimant les enfants. Inutile de se présenter
saas de bonnes références. — S'adr. rue
du Premier Mars 5, au magasin. 6664-3

FraiiftAli r On demande , pour entrer de
1 l dJ P p t l l l .  suite , un bon frappeur.

S'adresser chez MM. Humbert et Jean-
renaud , Place Neuve 10. 6509-1

I n n n û  f i l in  On demande une jeune fille
JcUUe Mit. de 16 à 17 ans , comme ser-
vante. — S'adresser chez M. Savigny-
Delin , rue Léopold Robert 47. 6495-1

(înVAlir On demande , pour entrer de
Uldiieill a suite , un bon ouvrier graveur
d'ornements pour l'argent. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6503-1

! A11I1A IÎIIA U I1 demande une jeune fille
JUUllB UUC. libérée des écoles , pour ap-
prentie , chez M. Sandoz-Muller , rue du
Parc 1. 6504-1

lii i i l l /U'hnnr  On demande , de suite ou
UUUHMJ IICUI . dans la quinzaine , un
bon ouvrier guillocheur. Ouvrage suivi.

S'adresser à l'atelier L" Stegmann , rue
de la Charrière 20. 6510-1

Visiteur-acheveur. e^rdesu ûn
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. 6508-1

fSraVAli r ®n demande de suite un bon
Ul divl l l  • graveur d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6557-2

Rpuiicà ĉ * 'oner ('enx rem'ses
IlLIIIIata.  situées rue du Donbs. —
S'adresser boulan gerie Kollros , rue St-
Pierre 16. 6647-3
b iram/ni i  A- louer , pour St-Martin

gl llll Ul. 1.887, un beau logement de
trois pièces et dépendances. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au 2¦>", étage. 6619-3

i niî 'l i ' iAinAiii  A lou6r de suite , un joli
ii|J IJill leiUeUl. appartement de trois
pièces et dépendances , situé au rez-de-
chaussée de la maison rue de la Serre 10.

S'adresser chez MM. Picard et G'" , dans
la dite maison. 6650-3

A rAIllAtf TA Pollr fi n a°ùt , une chambre
leiUeili e avec cuisine et dépendan-

ces. — S'adresser , entre midi et une heure
ou après 7 heures , chez M. Pfeiffer , rue du
Puits 4. 6651-3

S'h lHl f i l 'A  A remet're dèc le 23 août ,
l i l ï t HlUl e. a un petit ménage , une cham-
bre et cuisine avec dépendances. — S'adr.
rue Daniel JeanRichard 19, maison du
« Phénix >K 6622-3

i Il 'lIlllîl 'A Un jeune homme de moralité
1 UulU Ul C. offre à partager sa chambre
avec un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 37, au
pignon. 6662-3

f ihillAf "̂  'ouer de suite un cabinet
lidiUIUei. non meublé. — S'adresser rue
des Fleurs 11, au 2»c étage , à droite. 6614-3

PhamlaPA •*¦louer ' P°ur le 23 août , à 2
vUdiluMi e» messieurs, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Balance 16,
au troisième étage. 6615-3

â PAÎTlAtlrA Pour Saint-Martin 1887,
I ClUeili e un logement de 3 pièces

situé à la rne des Terreaux 14. —
S'adresser en l'étude du notaire Ch.
BARHIER , Paix 19. 6185-3

j A (rAHi Aii l A- loner de suite un beau
LUgeiUeUl. logement au soleil levant ,
composé de trois chambres , alcôve, et dé-
pendances. — S'adresser à M. G. Verp illot
fils , rue Léopol d Robert 41. 6500-2

Pli 9 inI)FA * louer une chambre meu-
l l id lh l) !  (.. ... blée , à 2 fenêtres , bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Parc
n* 32, au rez-de-chaussée. 6553-2

rhaîl liiFA A l°uer une J°lie chambre
V llilIIII!! e» meublée. — S'adresser rue
du Puits 5, au troisième étage, à droite.

6579-2

PliamllFA ^ 'ouer une chambre meu-
IJUaUlUi e. blée, indépendante , chez M.
A. Billod-Reymoud , rue des Granges 6.

6580-2

rhamhl'A ^ 'ouer de suite une cham-
' UdlIl 'M es bre meublée ou non. —S ' adr.
rue de la Paix 49, au pignon. 6585-2

l'hamllFA Dans uu ménage d'ordre , on' Ild i .l ' II  C. 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. 6494-1

P ilhinAl ^ louer de suite uu cabinet
UuUlUvba meublé , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 19, au rez-de-chaussée.

A la même adresse , on demande uue
apprentie tailleuse. 6511-1

On demande h louer ^SSH;
3 à 4 pièces , situé , si possible , aux abords
immédiats de la Place du Marché , ou il la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Entrée do suite.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au Phénix. 6630-3

' a nii'ii'l Air iAii i  Un ¦i°""0 '""""H0 trau -
Hpj ' ill lUIieil l. qui l l e  demande à louer
de suite ou pour I» 20 août courant , un
appartement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL , MOIIH pli portant les ini t ia—
les P. G. G028-3

On demande à loner u rjJÏS^
Fonds une remise ou grange pour y
loger de 1 à 2 wagons do paille et foin. —
S'adresser sous initiales w. * c .122,
Poste restante , Ohaux-de-Fonds. 6584-2

Un jeune inénage^anïs'Yema^de
611
!

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. 6506-1

On demande à acheter up0iirTeBà
boîtes. — S'adresser Place d'armes 18,
au comptoir d'horlogerie. 6631-3

On demande à acheter \T™:~
banque de comptoir, si possible avec
grillage. — S'adresser au bureau J. -E.
Schœpf fils , rue du Parc 28. 6656-3

On demande à acheter oan^e
préférence un mulâtre , très bon chanteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL . 6442-4

â VAntl rA une oalïe à quatre comparti-
1CUUI C ments, avec 4 canaris et un

chardonneret. — S'adresser Place d'armes
N ° 18 n , au rez-de-chaussée.

A la même adresse , on achèterait un
vieux burin fixe. 6629-3

A VPfl iil'A Pour &auae de décès , i'outil-
VeUUl C lage complet d' un emboiteur;

plus , uu char d'enfant , ancien genre.
S'adresser rue de la Paix 65. au premier

étage. 6632-3

A ,  .'Aiwj itn  pour la rentrée des classes,lclllllt deux manuels lo-
garithmiques, presque neufs , à
l'usage des écoles industrielles. 6516-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
à VAIlllrA U1 'e montre argent , 19 iig.,
a iciiui c ancre li gne droite, spiral Bre-
guet , marchant huit "jours , et 1 tour à co-
limaçons pour uickeieur. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 6499-1

Pftf 1 ffAF "̂  ven dre , pour 22 francs , un
I Ulil i ~,tl . 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. 6513-1

PAFIIH ^' a  ̂perdu , en passant par
1 cl Ull. les rues de la Balance, place dn
Marché et Léopold Robert , un bracelet
avec camées , mouture jaune. — La per-
sonne qui l'aurait trouvé est priée de le
remettre , contre récompense , rue des
Fleurs_2J 6623-3

PAFll n diniancht.  un paletot, d'enfant ,
1 ei Uu dés le pont du chemin de. fer des
Crosettes au café du Cerisier. — Prière de
le rapporter chez M. Z. Jacot , charcutier ,
maison du Guillaume-Tell , contre récom-
pense. 6624-3

ï'Ari'll ^eP u's '
es abattoirs jusqu'au vil-

I 01 ull luge , 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 . 6581-1

k llAF C i tn ï lA  bien connue qui s'est per-
Jiei SUUUe mis d'enlever deux pots

de fleurs dans 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. 6578-2

Madame veuve "Lucie Gertsch et sa
fille Lucie-Marie remercient toutes ies
personnes qui leur ont témoi gné leurs
sympathies dans la profonde douleur qui
vient de les frapper. 6625-1

Monsieur Benoît Emch-Salzmann et ses
enfants , les familles Lareida-Salzmann ,
Kundig-Salzmann , Salzmann Isler, Wess-
ner-Salzmann , Lareida Mùller et Alfred
Salzmann , à la Chaux-de-Fonds , Gross-
Salzmann , en Amérique , Gaehler-Salz-
mann , à Besançon , Emch-Leuenberg, à
Saint-Imier , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Elisa EMCH née SALZMANN ,
leur chère épouse , mère, sœur , belle-
sœur , tante et parente , décédée hier di-
manche, à 11 heures du soir , dans sa 54'
année , après une longue et pénible ma-
ladie.

Chaux-de-Fonds, le 8 août 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 10 août,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi-
sier 41.

$9~ *-•« présent avis tient lien de
lettre .le faire part. 6641-2

Madame veuve Voix , Monsieur Paul
Voix , Mademoiselle Irma Voix , ainsi que
la famille Robert , font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse-
de leur chère fille, sœur et parente,

Antoinette ,
dôcédée le 6 août , à l'âge de 31 ans ,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Mard i 9 courant ,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue de l'Industrie 28.

.SBa******"" Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6648-1

UIVIOIV des

Ouvriers faiseurs u cadrans d'émail
-&k CHAUX-DE-FONDS "if-

Les ouvriers et ouvrières faHenrs de
cadrans d'email qui n 'auraient pas en-
core adhéré à l'association , sont instam-
ment priés de le faire jusqu 'au 15 août.
Passé ce terme , ils seront signalés par
voie de journau x et au Comité central.

Se faire inscrire chez M. Oswald Tis
sot , rue  de la Demoiselle 33, et chez !!¦•
stauaTer, rue de la Charrière 3 A .

Au nom de
I Union des Ouvriers faiseurs de

cadrans d'émail ,
6663-3 LE C O M I T E

Vmikiiiini< On demande a
JEJ M M M M B M M M M M M »  emprunter une
somme de 2000 francs pour 2 ans , au
5 %. sous de bonnes garanties , avec amor-
tissement de 1ÛO0 francs par an. — S'adr.
sous les initiales R. z. 270, Poste res-
tante , Chaux de-Fonds. 6642-3

Ecole particulière.
La réouverture de la classe enfantine de

M11'Alice Borle , rue Fritz Courvoisier ,
N < 36. aura lieu le lundi 15 août.

Classe d'apprenti s ; ouvrages manuels
en tous genres. 6659-3

k lli i l 'V ' f tn i lA 1ui a é8aré ma montre
j j e i SUUUO avec une pièce des  fr.,

est priée de la rapporter rue du Parc 19.
6657-3 Fritz HURNI.



Jardin de Bel-Air
Ce soir lundi dès 8 heures,

IÏRAJD CONCERT
donne par la musique militair ti

LES ARIES -REUNIES
sous la direction de M. Séi> . «»yr. prof.

Illumination et Feu x d' artifice .
£ntré« libre. 6634-1

H.-V. Golell
MÉDECIN-DENTISTE 6342-8

est absent jusqu 'au 15 Août.

Un bon tailleur .̂ e^uvrage
eu journée et à lu maison. - S'adresser rus -
Fritz Courvoisier 23 B , an rez-de-ebans-
sée. 6587-3

Collège de la Gîiaux -de-Fonds.
Rentrée des Classes.

Les inscriptions seront reçues, ponr les Classes enfantines
et primaires, le jeudi et le vendredi il et 13 août, de
8 heures à midi et de 2 à 5 heures, el le samedi 13 août, de
8 heures à midi, au COLLèGE PRIMA-IRE (salle de la Direction). — et le
vendredi 12 août, de :i à 5 heures, au COLLèGE DE L 'A BEILLE
(bureau du Directeur) .

Les parents sont instamment priés de faire inscrire les enfants qui
auront sept ans avant le SI décembre 1881. Tous les nouveaux
élèves doivent produire leur Acte de naissance et leur Certificat de
vaccination.

Les inscri ptions aux Classes d'apprentis se feront au COL-
LèGE PRIMAIRE, le samedi 13 août, le matin. Pour entrer en
Classe d' apprentis, les enfants doivent avoir 13 ans révolus, être ins-
crits au moins en seconde et fournir la preuve qu 'ils font un appren-
tissage industriel.

il ne sera pas fait d'inscri ptions le lundi 15 août.
Sauf les cas de force majeure, tous les élèves doivent être présents

dans leurs classes respectives le jour de la rentrée, soit le 15 août
à l'Ecole primaire et le 33 août à l'Ecole industrielle.

La Chaux-de-Fonds. le 2 août 1887.
Le Directeur des Ecoles primaires.

6472-2 Ed.. OLJEUC.

Leçons.
Pendant cette nouvelle année scolaire ,

If. HÉNOTELLE continuera ses leçons
de latin et de grec , de littérature et de
composition , de diction et de déclama-
tion. 6685-3

AVIS DETENTE
Conformément au § 10? du Règ lement

de transport des chemins de fer suisses ,
la Compagnie du .Iura-Neucaàteiois expo-
sera eu vente publi que en sa gare de
Chaux-de-Fonds . halle aux marchandises
PETITE V ITESSE , le samedi 13 août cou-
rant , dès les 2 heures après midi , ies
colis ci-après dénommés, savoir :

Un ballot papier , une caisse rayence et
divers , deux colis pelles en ter , uu lut vin ,
une bombonne absinthe , deux bomboune s
vides , deux ballots linge et effets, une
caisse bouteilles vides, un paquet clous ,
un fût eau-de-vie. quatorze colis foute.

Chaux-de-Fonds , le 6 Août 1887.
6619-2 Le chef de gare, VIRCHAUX .

Maison à vendre
à la Chaux-de Fonds.

On offre à vendre , de gré à gré , dans
uue rue fréquentée de la localilé , une
belle maison d'habitation , de construc-
tion récente , ayant deux étages sur le
rez-de-chaussée et dans un parfait état
d'entretien.

Cette maison ren ferme six apparte-
ments , dont un avec balcon : elle est en-
tourée d'un beau et vaste jardin et jouit
d'un revenu avantageux.

Belle exposition. 6620-3
S'adresser , pour tous rensei gnements ,

en l'Etude du notaire Charles Barbier , rue
de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.

ÉCOLE PARTICU LIÈRE
Madame veuve Lucie GERTSGH re-

çoit les enfants depuis l'âge de 4 à / ans;
répétitions et leçons pour les élèves du
Collège. Elle sera reconnaissante envers
les parents qui voudront lui confier leurs
enfants. 6626-6

aaaan 1S, Rue dn Puits là aaaaal

AVIS
La personne qui , le dimanche 24 juil-

let , a oublié au Buffet de 1» Gare des
Hauts-Geneveys uu paquet renfermant
un paletot neuf et un slltt , peut le ré-
clamer , contre désignation et frais d'inser-
tion, au dit Buffet. 6621-8

Le tenancier Auguste FAÏIO.

Voyageur demandé.
Une maison , faisant le commerce des

vins , cherche un voyageur capable.
Conditions avantageuses. 6496-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour l'Amérique
et tous les paya d'outre-mer , les passagers
et émigrants peuvent traiter à des condi-
tions et des prix très bas , avec l'agence
générale concessionnée , 6267-4
JSAAC LEUENBERGER. Bieierhof . BIENNE
et ses agents patentés : (H. 3699 J. )

MM. Ch. Jeanneret, rus Pury 6. Neu-
châtel; Alb. Pfister , hôtel de 11
Gare , Chaux-de-Fonds.

Circulaire pour prix et départ gratis.

69, — Rue de la Paix — 69.

S A R D I N E S ^g^ J3| JL ^
MOUTARDE

} CHÂRCO TERif MilGMRDEl
THON ^gqppBMT CORNICHONS

Tous les samedis. PIEDS et OREILLES cuits.
"\7"«e.et"UL, première qnalite, prix du marché .

CH A RC UTER1E ASSORTIE 5856-2

In 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. 6514-1

L O TE JR.1 JE!
de la

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de lu Chaux-de-Fonds. siss-a

— Tirage le 17 août 1887. —
J^aj ^v RELIURE INSTANTANÉE
lkk<>

%4aj  ̂j m Ê  r ¦:- .' " ar ¦*"" indispensable pour Bureaux ,
^-ll---iMW>5^Vr Familles , Restaurants

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

ressorts cachés dans le dos de là couverture . — Ne perce pas ies papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant , sans déranger les autres , avantage» réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes emp loyés. — Simp le dans la manipulation , bon marché ,
solidité et garantie ; 'indispensable 'pour bureaux, pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés, et sont rang és d'après
les numéro* entier», grand avantage sur les porte-jourueaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Prati que pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Vu cadeau utile pour dames et messieurs.

I

IVE. Marc BLUIVI
t'ait savoir à sa nombreuse clientèle qu 'il achète et vend toute
sorte de Meubles d'occasion et tous les fonds de commerce.

S'adresser RUE DU PREMIER MARS 14.
A la même adresse, on oiïre à vendre un beau choix de

Dentelles , de jolies Broderies de Saint-Gall et divers
autres articles. 63)7-5

WkW 14, Rue du Premier Mars 14 "̂ j

Séj our à la campagne.
Dans uue honorable famille de St-Blaise

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

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

l'Hôtel-de-Ville 13. 6497-2

Uu très bou cheval eûtkta^4ue
sou conducteur , demandent du travail.
Prix très modérés. — S'adresser à M".
I.ataxe père, rue du Progrès 4 A. 6615—3

Louis BOVET
- Boulanger- Pâtissier -

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

Tous les dimanches , 6Ô59-S
Meringues et C-3o.£*:ixe-t«S8

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

Ou demande à acheter de beaui
CADRAIS rebut à secondes. 19 lig,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . (1596-3

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

Mu" Marie MATIXE, me dn Premier
Mar* 7, aura lieu le lundi 15 août. 6460 1

Enchères publi ques
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 i deux
chevaux , un magnifique landau , uu omni-
bus , une voiture de déménagement , dee
brsecks. chars , traîneaux , glisses , harnai s,
etc., etc. 64£6—i

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

TLa vente se fera an comptant.

Ecole particulière
de Mademoiselle Lina CHOPAK», rne
de l'Industrie 2t. Leçons de Français ,
Allemand , Calligrap hie , Ouvrages ma-
nuels. Classe d'apprentis.

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

une demoiselle tranquille et tra-aillant
dehors. 6604-3

ÉCOLE ENFANTINE
DE 6453-5

MUs Mie luaberi-SïM
20, Rne du Progrès. 29

Rentrée en classe le 15 Août 1887

Au Café Weber
Rue de l'Hôtel-de-Ville 13,

on demande -ncore quelques bons PEN-
SIONNAIRES, à 1 fr. 50 par jour.

A la même adresse , ou demande uns
bonne serrante. 6608-8

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

pagne et aimant les enfants , demande e«
pension un ou deux petits enfants; bona
traitements assurés. 6418-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Voiturages.
De bons voituriers s'offrent pour diffé-

rents genres de voiturage et entreprise
quelconque Conditions avantageuses

S'adr. au bureau de I'IWP .J BTCU. 6505-5

HUe «f eaimerel
rue de la Demoiselle 73 , informa ies pa-
rents qui auraient l'intention de lui confier
leurs enfants , que son école commence à
partir du i" Aoiic. — Elle donnerait aussi
quel ques leçons d'ouvrages manuels de
tous genres. 63Ô9-2

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 pendules ,
régulateurs et montres. Ouvrage garanti
et prix modérés. — S'adresser à
£461-2 Eugène CONTESSE,

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


