
MARDI 9 AOUT -1887

Orphéon. — Ré pétition générale , mardi 9 ,
à 8 - , h. da soir , aa Café des Alpes.

Société d-eseriitte. — Assaat , mardi 9, à
8 *V4 h. da soir aa local.

le» Cagnotte (groape d'épargne) . — Assem-
blée measnelle réglementaire , mardi 9 , à
8 V, h. da soir, aa local.

Société de musique l'« JLntltlé » . —
Répéihion , mardi 9 , à 8 il. da soir , aa local.

Pierriste* et «sertisseurs. — Assemblée
générale de tous les patrons et ouvriers , mardi
9, à 8 V, h. dn soir , à l'Hôtel-de-Ville. —
Questions importantes.

Pompe N» t«. — Réunion dn comité des ré-
clamations , mardi 9, à 8 l/i fl - di soir, aa Café
Mauley.

Brniierle Hauert. — Concert donné par
la troupe Denain-Lassaz, mard i 9, dès 8 h. du
soir.

»r»»««rle Robert. —Concerts donnés par la
troupe viennoise Excelsior , mardi 9 et jours
suivants, dès 8 h. da soir.

SKusl que des « Armes-Réunles » . —
Répétition , mercredi 10 , à 8 b. da soir , au Foyer
tia Casino.

roneordia. — Gaj angstanda , Mittwoch den
10., Abends 8 y, Var , im Lokal.

fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, mercredi 10 , à 8 h. du sur, au local.

La Ghauz~d»-Fonds

M. Frédéric Passy, l'économiste français , vient
de faire a Paris , une conférence sur la solidarité
du capital et du travail. Voici , d' après les jour-
naux parisiens , un court aperçu de cet intéres-
sant exposé :

Le travail e; ie capital sont souvent considérés
coin une des ennemis dont les intérêts sont contra-
dictoires et inconciliables. L' ùonorable orateur
essaye , une fois de plus , d'éciaircir celte vérité
qne ie travail et ie capital sont , an contra i re ,
deux frères, qui devraient être toujours amis.
Bien plus , ils ne sont qu 'une même cbose , qu 'une
même personne à deux périodes de son dévelop-
pement. On , si nous disons que ce sont deux frè -
res , ils sont comme ces frères Siamois qui étaient
unis de telle façon qne les séparer c'était ies tuer
tous les deux.

L'bomme est né pour le travail. Il aura beau
faire des révolutions , jamais il ne s'affranchira
de ce devoir. Son seul droit est de pouvoir tra-
vailler librement. Ce droit , ia Révolution de 1789
le Ici a accorde.

Vous insurgez-vous contre la propriété etdeman-
dei-vous le partage universel ? Mon Dieu ! si vous
voulex partager la terre telle qu 'elle existait aux
premiers jours, telle qu 'elle existe dans certains
pays sauvages, où il n 'y a pas encore de capitaux
et de propriété , parce que le travail de l'homme
n 'y a encore rien fait , oh ! ce partage est facile ,
mais vous n'en serez pas plus riche. Vous serez
toujours forcés de travail ler pour que votre part
de la terre produise quelque chose et vous per-
mette de vivre.

Lorsqu 'un excédent se produit , c'est-à-dire
lorsque ie produit de notre travail dépasse nos
premiers besoins , il en résulte ce que nous appe-
lons une épargne.

Cette épargne , cette première réserve est le
commencement , l'embryon du capiîal qui grossit
à mesure que d'autres réserves ultérieures vien-
nent s'y joindre . Si, aa contraire , ou dépense
follement ces réserves , le capital ne se formera
jamais. Ceux qui gaspillent ainsi leur capital
ont tort d'être jaloux de celui réservé par les au-
tres.

L'histoire de Robinson dans son ile , écrite
pour ies enfants est, à ce point de vue , ia plus
instructive que nous possédions. Robinson est
tout à la fois son propriétaire , son patron , son sa-
larié , son capitaliste et son oâvrier. Il est ce que
nous serions , si chacun de nous était parqué sur
nn petit lopin de terre qui lui serait échu au
moyen du partage universel.

Et encore Robinson avait des idées , des con-
naissances qu'il put metj re à profit et que l'hom-
me ne peut acquérir qua par le travail.

Au point de vue de certains utopistes moder-
nes , Robinson devait être le pins heureux des
hommes ; et cependant on ne parie qne de ses
malheurs.

A force de travail il était devenu grand pro-
priétaire ; capitaliste considérable. Malgré cela ,
il était obligé de travailler toujours pour que son
capital ne dépérit point.

Donc pour avoir du capital il faut travailler et ,
pour qu 'il ne se détériore , ne se détruise lui-
même, il faut faire travailler le capital.

L'homme isolé de la société, où le travail et le
capital se marient , n 'aurait donc jamais ni le
droit de se reposer , ni le droit d'être malade.

La solidarité est étroite entre le capital et !e
travail. Il n'est pas un outil , il n 'est pas jusqu 'à
ia hotte du chiffonnier qui ne soit du capital , car
ces objets ont été achetés avec le produit de l'é-
pargne provenant du travail.

Donc : union , accord , intérêt commua entre le
capital et le travail.

Mais ne con fondons pas ; le capital n 'est pas
l'argent. Ce dernier a été inventé pour faciliter
les échanges. Nos épargnes converties en argent
nous permettent de nous procurer las objets ou le
travail des autres.

Ce qui const itue une partie de notre capita l ,
c'est notre intelligence , notre instruction. Cette
dernière forme en quelque sorte ie fumier du
cerveau , — qu 'on nons passe cette image , — nous
y ammagasinons une fécondité qui , plus tard ,
produira une moisson abondante.

Voilà pourquoi le premier de tous ies capitaux
et le plus précieux , c'est l'intelli gence , c'est la
valeur personnelle de l'homme.

On dit que le capital dure et peu ', attendre ,
qu 'il est le maître et le tyran du travail.

Oui , ie capital peut attendre ; mais c'est à la
condition de vivre sur lui-même, car , en atten-
dant il ne produit rien.

Et s'il n'est pas converti en argent , c'est encore
pire ; car une maison par exemple se détériore et

se détrait si on ne l'habite pas , la rouille ronge
le fer de l'outil dont on ne se sert pas.

Non , ie capital ne fait pas concurrence au tra-
vail. Il se fait concurrence à lui-même, comme le
travail fait concurrence au travail. L'intérêt du
capital , c'est qu 'il y ail dn travail qui le féconde
et le fasse valoir , de même que l'intérêt du tra-
vail , c'est qu 'il y ait beaucoup de capitaux en
quête de travail.

L'intérêt est donc réciproque et mutuel.
La conclusion , c'est qu'il faut toujours se mé-

fier de prendre les choses et les hommes de tra-
vers , et qu 'il vaut mieux incliner vers la bien-
veillance.

Ah ! puissions-nous un jour nous dire : « Nous
nous sommes, jusqu 'à présent , haïs et ensanglan-
tés ; mais nous n'avons qu 'une chose à faire , nous
embrasser et nous soutenir les uns les autres. »

M. Thiers disait : tTous nos malheurs viennent
de ca que nous ne nous aimons pas assez. » Et M.
Leclerc, un ouvrier devenu patron , terminait
ainsi tous ses discours : «  Aimons nous , aidons-
nous ! >

C'est là aussi la conclusion de M. Hard y de
Beanlieu. C'est de mêms celle de M. Frédéric
Passy, qui est convaincu que ce sera un jour celle
de tout le monde.

La solidarité du capital et du travail
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d'une annonce 75 centimes.

Fête de la Société suisse des commer-
çants. — Les 13, 14 et 15 août aura lieu à Fri-
bourg la fête centrale de la Société suisse des
commerçants.

Le samedi 13 août : 7-10 h., réception des dé-
légués ; 10 l/s h., assemblée aux Charpentiers ;
1 h., banquet ; 3-8 h., reprise de l'assemblée ;
8 h., banquet au Faucon ; 9 h., soirée familière
à Tivoli.

Le dimanche 14 août : 8-10 h., réception des
sections ; réunion à Tivoli ; déjeuner ; distribu-
tion des cartes de fête et billets de logements ;
10 -/, h., cortège ; 11-1 h., assemblée générale à
l'Ecole des filles ; 2 h., banquet à la Greoette ;
4 h., course au viaduc de Grandfey; 6 h., concert
d'orgues à ia cathédrale ; 7 h., représentation du
Club dramafique de la section de Fribourg ; 9 h.,
départ 'pour le jardin de Bellevue ; souper , illu-
mination , bal.

Le lundi 15 août : 8 h., réunion au local de la
section ; visite des ponts suspendus et course au
barrage (en cas de mauvais temps , visite des mu-
sées) ; 1 ii., dîner , visite de la ville ; clôture de
la fête.

Zurichois et Genevois. — Les t ireurs de
Bulach (Zurich) ont été gratifiés au tir fédéral de
Genève d' une réception particulièrement arnicaie
et cela en souvenir du séjour que la batterie ge-
nevoise n° 25 fit à Bulach en 1857, lors des affai-
res de Neuchâtel. Une table spéciale avait été ré-
servée à ia cantine pour les tireurs de Bniach et
les survivants de la batterie 25 y ont reçu leurs
anciens hôtes. M. le colonel Diodati , qui était en
1857 lieuienant dans cette batterie , leur a offert ,
après une allocution de circonstance , un superbe
drapeau aux armes de Genève. L'arrivée de cette
bannière à Bulach a été l'occasion d'une véritable
fête , avec cortège aux flambeaux , feux d'artifice
et salves d'artillerie. Le président de la société de
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tir a remis solennellement le drapeau au syndic
de Bulach , avec une lettre du colonel Diodati re-
nouvelant , à l' adresse des habitants de la localité ,
l'expression des sentiments de reconnaissance
de « la vieille 25 » de Genève.

Exercices d'artillerie et de cavalerie. —
Berne, 9 août. — Les recrues des escadrons de
dragons 1 à 6, avec ceux du Jura bernois et du
Tessin , ainsi que les recrues de guides des divi-
sions I à V, — actuellement à Berne , — ont pro -
cédé hier , lundi , à un service de reconnaissance
dans la contrée de Mûri. On a admiré la célérité
qu 'apportaient officiers et soldats dans cette im-
portante manœuvre.

— Lundi (les soldats dn train) et mardi (les
canonniers) du 1<r régiment de la 3e brigade d'ar-
tillerie sont entrés en caserne à Berne et parti-
ront demain matin , mercredi , pour Thoune (via
Mûri), alin d' y snivrd leur cours de répétition
bisannuel du 10 au 29 courant.

Les « canards » du tir fédéral. — C'est in-
croyable ce qui s'est publié de bêtises dans les
journaux italiens , belges et français à l'occasion
de la catastrophe de Zoug et , plus récemmeni ,
concernant le tir fédéral de Genève. Voici , par
exemple , ce qu 'on lit dans le Précurseur d'An-
vers, du 3 août :

« Garde civique d 'Anvers. — Nous tenons de
source officielle qu 'au grand Tir fédéral suisse,
qui vient d'avoir lieu à Genève , la batterie d'ar-
tillerie de notre garde civique a remporté de bril-
lants succès.

» Deux de ses membres , MM. Henri Tokkie et
Ed. My in , ont été classés ' parmi les vainqueurs
dans tous les concours auxquels ils ont pris part.

> Outre de nombreuses et hautes distinc iions
aux cibles Patrie , Prog rès , Rhône et Militaire ,
ils ont obtenu tons deux la médaille d'argent
avec coupe du même métal à la cible libre à 300
mètres , ce qui constitue le plus haut prix.

» Nous pouvons annoncer dès ce jour que sa-
medi prochain , 6 aoû:, à 8 */. h. du soir , les vain-
queurs seront reçus officiellement à la gare de
1 Est par M. le général David , le corps d' officiers ,
la batterie d' artillerie et les sociétés de tir dont
ils font partie.

» Nous présentons nos félicitations les p lus sin-
cères à nos concitoyens qui , une fois de plus , ont
maintenu la bonne renommée de notre garde ci-
vique. »

Le plus joli , c'est que ce superbe canard figure
dans la chronique locale du journal  d'Anvers.

Il serait curieux de savoir si cette grandiose
réception a eu lieu ?

Les régates d'Evian
Lausanne , 8 août 1887.

Les régates internationales avaient attiré di-

manche à Evian nne foule considérable. On y est
beaucoup venu de Genève, de Lausanne, de Ve-
vey. Les derniers bateaux rentrant à Onchy
étaient bondés.

Voici les résultats :
Première course : Bateliers d'Evian. 1" Abeille ,

2e Blanche, 3" Bob.
Deuxième course : Embarcations de construc-

tion libre , à nn rameur (juniors) . 1er Société
nautique de Genève.

Troisième course : Embarcations à un rameur
(seniors) : 1er Sport nautique de Valenciennes ;
2" Cercle de l'Aviron , Paris ; 3* Société nautique
de Genève.

Quatrième course : Yoles à 2 rameurs (ju-
niors) , 2500 mètres , un virage : 1er et 2e Société
nautique de Genève.

Cinquième course : Yoles à deux rameurs (se-
niors) : 1»r Rowing-Club de l'Erdre , Nantes ;
2e Régates lyonnaises ; 3e Cercle de l'Aviron , Pa-
ris.

Sixième course : Yoles à quatre rameurs (ju-
niors) : 1er Rowing-Ciub , Paris ; 2« et 3e Société
nauti que de Genève ; 4e Union nautique de
Lyon.

Septième conrse : Yoles à quatre rameurs (se-
niors) : Louisa , au Rowing-Club de l'Erdre ,
Nantes , achève seule la course. Barbillon an
Cercle de l'Aviron de Paris et Cinq-sec , aux Ré-
gates l yonnaises , sont disqualifies pour abor-
dage.

France. — Le général Boulanger vient d'a-
dresser à ses témoins la lettre suivante , que pu-
blient les journaux de Paris :

« Mes chers amis ,
» Je viens de lire la lettre de M. Jules Ferry à

ses témoins.
» Cette lettre ne m'inspire qu 'une réflexion :

gravement injurié par M. Ferry, j'ai voulu un
duel sérieux et non un duel presque sans danger.

» L'opinion publique jugera entre celui qni in-
sulte de loin un général et qui ne veut lui accor-
der qu 'une réparation dérisoire , et moi qui ai en-
tendu risquer ma vie pour venger mon honneur
de soldat.

» Cordiale poignée de mains.
» Général BOULAN GER . »

— Le tribunal de Grenoble vient de rendre son
jugement dans l'affaire du duel Naquet-Menvielle.

Ce jugem ent , dont la lecture a duré plus d' un
quart d'heure , dit que M. Naquet n'a pas agi avec
préméditation , mais qu 'il a, volontairement et
sans être en étal de lég itime défense , blessé son
adversaire mis hors d'état de se défendre , l'em-
ploi de la m tin gauche n'ayant pas été indiqué

dans les conditions du combat ; que l'âge de Na-
quet (60 ans), la différence d'âge des deux adver-
saires, la lourdeur des épées sont des circonstan-
ces atténuantes de l'acte qui lui est reproché.

Pour tous ces motifs , le tribunal condamne M.
Gustave Naquet à deux mois de prison , deux cents
francs d'amende et à un franc de dommages-inté-
rêts envers M. Menvie lle , qui s'était porté partie
civile.

— Quoi qu 'en disent certains reporters , la mo-
bilisation du dixième corps n'est pas une chose
officiellemen t décidée , le bnrean spécial du mi-
nistère n'ayant pas encore fourni ses conclusions.

— La préfecture de police de la Seine, sur l'or-
dre de M. Fallières , ministre de l'intérieur , pro-
cède à une enquête 1res minutieuse sur les forces
du parti ouvrier français et ses attaches avec l'é-
tranger.

— La souscription pour l'Institut Pasteur dé-
passe à l'heure actuelle la somme de 1,800,000
francs.

Allemagne. — Le conseil munici pal d'Es-
sen a voté à l'unanimité et sans débats un crédit
de 60,000 marcs pour l'érection d'un monument
en mémoire de M. Krupp, le célèbre fondeur de
canons.

Le conseil a en outre pris connaissance d' une
lettre de M. Krupp fils, mettant à la disposition
de l'administration municipale une somme de
500,000 marcs, destinée à des œuvres de bienfai-
sance.

Quant aux donations du défunt , M. Krupp père,
il a légué la jolie somme de nn million de marcs
en faveur de ses ouvriers.

La maison Krupp a intenlé des procès à quatre
journaux étrangers qui ont publié la fausse nou-
velle de la faillite de celle maison avec un passif
de 25 millions de marcs. Les journau x poursuivis
sont : l'Intransigeant, de Paris ; la Riforma et
l' Osservaiore romano, de Rome , et la Lombardia,
de Milan.

Nouvelles étranger»-»

BERNE. — Ensuite de la dernière décision des
o uvriers menuisiers de Berne, les patrons ont
résoin de rompre loute négociation ultérieure .

— La « Société bernoise des lutteurs » a ré-
solu de s'appeler dorénavant Société fédérale des
lutteurs. Elle espère de la sorte intéresser tons
les amis de ce jen national dans l'ensemble de la
Suisse. Un règlement central a été élaboré. Le
ju ry  de la prochaine fêle , qui aura lieu à Berne
le 21 août , se compose de MM. Fluck , maître de
gymnastique , à Berthoud ; J. Mulller , conseiller
munici pal , à Emdthal (Obarland); S. Salzmann ,
à Trub (Emmenthal); Dr Schenk , à Berne, et E.
Zschokke , à Aarau.

Nouvelles des Cantons
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Les Mystères du Seuillon.

Mais , dans ce cas, il faudrait désespérer de l 'huma-
aité. Non , non , votre père n'a jamais cessé de vous ai-
mer, il vous aime toujours. Aujourd'hui , sa plus grande
douleur , son plus cruel tourment est de vous avoir re-
poussée dans un moment de colère et de n avoir point
compris que son devoir était de vous plaindre , de vons
consoler et de vous offrir un refuge dans son cœur.

La pauvre femme pleur ait silencieusement.
— Jean Renaud , reprit-elle après un moment de si-

lence , j' avais juré que je ne rentrerais jamais sous le
toit de mon père; mais le malheur a vaincu ma fierté.
Je suis bien changée aussi , allez; la pauvre Lucile d' au-
jourd'hui ne ressemble guère à la demoiselle du Seuil-
lon d'il y a vingt ans -, la douleur m'a brisée , je suis
sans force , je n ' ai plus de volonté; depuis longtemps
j' ai senti le néant des choses humaines , j 'ai rougi de
mon stupide orgueil et je me suis humiliée devant Dieu ,
qui avait fait de moi une de ses plus malheureuses et
plus chétives créatures. Jean Renaud , je n'ose pas dire
qu'aucune femme au monde n'a autant souffert que

Reproduction interdite ouïr journau» n'ayant pas traité mec la
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moi; mais je crois qu 'il y en a peu , pas une peut-être ,
qui ait été plus digne de compassion.

Dieu a eu pitié de moi; non seulement il m'a conservé
mon fils , il me le rend. Ah!  c'est un bonheur sur le-
quel je ne comptais plus. Je ne saurais vous dire ce que
je ressens en moi , rien ne peut l' exprimer. Je ne me
souviens déj à plus que j' ai souffert; je croyais avoir
versé toutes mes larmes , et , cependant , vous le voyez ,
je pleure encore ! Mais ce sont des larmes de bonheur.
Vos bonnes paroles ont enivré mon cœur , rasséréné ma
pauvre âme meurtrie et défaillante , et fait pénétrer dans
tout mon être un ravissement céleste.

Vous êtes arrivé à temps , mon ami ; mon courage
était épuisé : écrasée par le malheur , ne croyant plus
qu il me fût possible de vaincre la fatalité , le désespoir
allait accomplir son œuvre épouvantable. Votre voix a
dissipé les ténèbres de ma pensée , l'hallucination m'a
quittée comme par enchantement , les effroyables mons-
tres qui me torturaient se sont enfuis , je ne les vois
plus... Je sens que je respire plus facilement , mon âme
n'a plus de sombres terreurs ,

Comme cette nuit est belle I Je vois au-dessus de nos
tètes scintiller les étoiles , et il me semble qu'elles me
sourient. Un nouvel horizon , tout illuminé , s'ouvre et
s'élargit sous mes yeux.

Mon Dieu ! mon Dieu ! vous avez eu pitié de moi ,
vous me rendez mon fils , soyez béni 1

Tout à coup elle s'arrêta; puis saisissant le bras de
Jean Renaud :

— Nous sommes sur le chemin du Seuillon , dit-elle;
où me conduisez vous ?

— Chez votre père.
Elle tressaillit.
— Pourquoi ?
— Quel jour Rouvenat doit-il revenir avec mon

fils ?
— Il est arrivé ce soir à Paris , il peut être de retour

demai n soir. Dans tous les cas, il ne peut être absent
plus de trois jours.

— Eh bien , mon ami , le jour où mon fils entrera au
Seuillon , conduit par Pierre Rouvenat , Lucile Mellier
prendra votre main et elle vous suivra chez son père.

Je ne veux rentrer à la ferme que quand mon fils y
aura été reçu.

— Je ne comprends pas votre pensée.
— Oh!  ce n 'est point de la défiance , dit-elle vive-

ment ; j'ai en vous une confiance entière , croyez-le.
Mais je désire que Rouvenat et mon fils soient pré-
sents. Je tiens aussi à ce que , d' ici là , personne ne
sache...

— Que vous existez encore ?
— Oui.
— Je vous promets de rester muet. Il faudra vous

cacher.
— C'est facile.
— Comment ?
— Le jour , je resterai couchée dans le bois, au plus

épais du taillis , ce que je fais depuis un mois-, la nuit.
si vous le voulez bien , mon ami , nous nous rencontre-
rons et nous causerons de lui et d'eux.

Jean Renaud secoua la tête.
— Lucile , chère Lucile, dit-il tristement , anriez-voas

donc l' intention de continuer votre vie errante ?
— Trois jours seront vite passés, répondit-elle avec

un doux sourire.
— Non , non , cela n'est pas possible. Il y a deux

chambres et deux lits dans la maison du berger; nous y
habiterons ensemble; c'est là que nous attendrons le
retour de Rouvenat .

Elle réfléchit un instant ; puis elle répondit :
— Soit , je le veux bien.
— Ainsi , reprit-il. c'est dans le bois du Seuillon qu*

vous vous tenez cachée depuis un mois ?
— Oui.
— Oh ! malheureuse enfant !... Mais somment avez-

vous fait pour vivre ?
— Les deux premiers jours je me suis contentée de

boire de l'eau; mais , le troisième, je sentis plus dure -
ment les atroces souffrances de la faim; pour les cal-
mer , je mangeai des feuilles d'arbres et des racines.

— Oh!  c'est horrible , horrible ! murmura Jean Re-
naud.

(A suivre).

FILLE MAUDITE



ZOUG. — On a retiré du lac, vendredi , deux
nouvelles victimes de la catastrophe, la femme
Rnckstnhl et un enfant du nom de Hnber. Le
nombre des corps retrouvés est jusqu 'à présent
de quatre.

L'empereur d'Autriche a envoyé une somme
de mille francs pour secours aux ressortissants
autrichiens qui ont eu à souffrir de la catastro -
phe.

Dimanche a eu lieu , à Zoug, une assemblée
communale assez agitée. Une commission de 4 2
membres est adjointe au conseil de ville ponr
tout ce qui se rattache à la catastrophe .

t*t Valang in. — Dimanche, dans la soirée,
des enfants jouai ent sur un tombereau devant
chez M. Favre , horloger à Valangin , quand , tout
à coup, ie tombereau se renversa en entraînant
les pauvres petits. L'an d'eux , Paul-Emile Jost ,
a été Sué sur" le coup. {Réveil.)
/. Neuchâtel. — Un grave accident , qui a pé-

niblement impressionné tout le quartier , est ar-
rivé hier soir à l'Evole. Deux ouvriers travail-
laient snr un échafaudage de la maison n° 17,
lorsque, tout à coup, nn des supports cédant , % les
deux malheureux furent précipités snr le sol'de
ia hauteur du 1W étage. Le premier , fortement
contusionné à la tête , put cependant se relever ,
mais son compagnon , étendu à terre , était inca-
j^able de faire un mouvement et ne pouvait qne
jpo usser des gémissements. Le docteur Henry, ap-
pelé en toute hâte, lui donna ies premiers soins
et constata entre autres que la cuisse était brisée.
Le malheureux fut transporté d'urgence à l'hô-
pital Pourtaiès où il est actuellement en traite-
ment.

,*. La Sagne. — (Corresp.) — La Socié té dn
Stand de La Sagne a fixé son tir annuel aux 24
et 22 août prochain.

Les pri x exposés seront tous en espèces. Le
plan paraîtra prochainement.

Chronique n«achât«lois®.
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Le «l«be illustré, publication pour la fami l le , pa-

raissant le dimanche. Administration : E. Girard et
A. Boitte , éditeurs , 32 rue Cassette , Paris.
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La Halle aux Baisers, Melaudri. — La Tunisie , G.
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pigeons de la Place Saint-Mare, Venise. — Eu l'absence
du Maître. — Le porteur da Dépêches , par A. DE NEU -
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LE COIN DU POÈTE
A une jeune fille

Jeune fille au calme visage,
Ne passe pas dans mon chemin ;
J'ai l'âge triste où l'on est sage ,
Je ne peux te donner la main :
Ne passe pas dans mou chemin.

Je ne veux pas voir , ô jeunesse ,
Tes yeux frais où nage un rayon ;
Vois* voltiger ce papillon 
Je ne crois pas qu'un cœur renaisse :
Va , suis plutôt ce papillon !

Tes cheveux , remplis de lumière,
Tout brouillés , semblent des roseaux ;
Mon âme y viendrait la première ,
Car les âmes sont des oiseaux 
Cherche plutôt des nids d'oiseaux ,

Mon àme est une tleur fanée
Où ta lèvre boirait des pleurs ;
Je suis las ; j 'ai dans les douleurs .
Trop tôt commencé ma journée 
Jeuue fille cueille des fleurs.

JEAN AICASD .

Londres, 9 août. —• Il paraît presque certain
actuellement que l'incendie des magasins White-
ley est S' œnvre^' un incendiaire.

— Une dépêche de Bombay, 8 août , di: que
300 Russes sont arrivés dans le district de King-
hantapa , près de ia frontière sud-est de Bokhara.

Les avis du Badakohan annoncent que des
groupes russes parcourent le pays , étudiant les
routes et tâch ant de gagner la bienveillance des
habitants.

— Suivant des avis de Vienne , l'ambassadeur
turc agirait auprès de l'empereur pour empêcher
le départ dn prince de Cobourg.

La Turquie , adoptant les vues de la Russie , au-
rait élaboré un projet de solution bulgare qui
consisterait à désigner un régent unique.

Parts, 9 août. — On annonce de Malte sept
nouveaux cas de cboléra ; il y a en un décès hier.

— Un arrêlé du préfet de la Meurthe-et-Moselle
accorde un délai de trois mois an sieur Weisbach
pour ia fermeture de sa fabri que de jouets à Em-
berménil , probablement pour lui laisser le temps
d'écouler son stock de marchandises.

La Liberté dit qne cette fermeture n'a donné
lieu à aucun incident diplomatique .

— M. Bouvier , président du conseil , ira ie 22
août a Nice , pour assister à la session du conseil
générai. Après la session , la cercle ouvrier répu-
blicain de Nice offrira un banquet dans lequel
M. Rouvier prononcer a un grand discours poli-
tique.

Nancy, 9 août. — Ce sont trente-huit ménages
d'employés, formant un total de cent personnes
environ , qui habitaient Avricourt depuis l'an-
nexion , qne les Allemands ont expulsés.

Dsrnier Courrier.

Vente au numéro de
L 'IMPARTIAL

chaque soir dès 7 heures
à. la. Ciia.-u.xi-d.e-ForLd-S, chez; MM.

AUGUSTE BARBEZAT
tabacs et cigares, rue Léopold Robert 53

JULIEN JEANNERET
- tabacs et cigares, rue de la Balance 16 -

Paul Jeanrichard, négociant
débit du sel , Serre 73

F. MARMET-ROTH , NéGOCIANT
6, Rue des Granges , 6

Kiosque à Journaux
Place de l'H6tel-de-Ville

H. PERRIER
tabacs et cigares , rue Léopold Robert 48

Veuve SCHUMACHER
40 , rue de l'Hôtel - de - Ville 40.

et dans lea BUREAUX DU JOURNAL
— 2, Rue du Marché, 2. —

AC ElOCCE

à l'Imprimerie et librairie Courvoisier
309, Rue du Collège, 309

A 'JVK V C I I A T K I.
au Kiosque à journaux , près l'Hôtel-de-Ville

et chez
Fritz VERDAN, Bazar Neuchatelois.

A BIENNE

au Kiosque à Journaux .

Parmi les produits odontalgiques réellement effi-
caces l'Eau dentifrice anathérine du D' Popp , méd.-den-
tiste de la cour R. I. de Vieuue , Bognersgasse , N» 2,
occupe le premier rang. Cette eau dentifrice anathérine
maimtient sa réputation depuis plus de 30 ans : elle est
expédiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du monde et prescrite par beaucoup de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre den tifrice , végétale, du D' J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser -
vices. La Pâte dentifrice anathérine en petits pots de
verre, ne contenant aucune matière nuisible à la santé,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte dentifrice aroma tique
du D* Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontalgique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombag e du D' Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Préparations anathérines du Dr J. G. Popp, méd.-
dent. de la cour R. I. de Vienne (ville) Bognergasse ,
N" 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végétal et médical du D' Popp
est le meilleur savon de toilette et de santé. Par son
emploi régulier, la peau obtient en peu de temps le ve-
louté, la souplesse et la fraîcheur de la jeunesse. On
trouve les produits si appréciés du D* Popp dans toutes
les pharmacies, magasins de parfumeries, drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n 'accepter , comme
véritables , que les produits portant le nom J. G. Popp,
méd.-dent. de la cour R. I. a Vienne. I. Bognergasse ,
N« 2, et la marque de la fabrique légalement euregis
trèe.

py 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 , 46.

/, Collecte pour Zoug . — Le Conseil munici -
pal , tout en remerciant les collecteurs , invite les
ipersonnes qui désirent encore joindre leur of-
frande à la somme recueillie, à faire parvenir ces
dons jusqu 'au 12 courant au Bureau municipal.

(Communiqué.)
„"„ Pauvre langue française I — Un de nos

abonnés de la ville , nous fait parvenir le texte
d'une lettre , martyrisant affreusement notre pau-
vre langue française. Nous copions textuelle-
ment :

« Monsieur à Chaux-de-Fonds,
Genève.

» Nous avons la plaisir, vous à donner ci-des-
sous la facture sur les marchandises, qni vous
êtez la bonté nous à commender par notre rôpre -
s-antenr M et nous espérons , que trouve-
ront les chapeaux de feutres votre toute applau-
dissement.

» Nous nous remettons , vous à envoyer suï
l' envoie des quelques pièces de échantillons , es-
pérant , que convéniront ces formes.

» Priant, nous à donner par la future v . h. or-
dres nous vous saluent entièrement avec esiimé !»

(Suit la signature.)
Ce délicieux spécimen de correspondance com-

merciale émane d'une grande fabrique de Dresde.
,*. Dépe nses pour l'alimentation d' eau . — Au

34 juillet 1887, ies dépenses absorbées par ies
travaux pour l'alimentation d'eau de la Chaux-
de-Fonds, sont les suivantes :

Prise d'eau , y compris les vannes, l'aqueduc
voûté et le déversoir , fr. 27,401*10.

Aqueduc d'amenée de l'ean motrice , 26,626 fr .
90 centimes.

Galerie de Brot , fr. 60,799*-75.
Bassin de distribution , fr. 1704*40.
Conduite de l'eau motrice sous pression , 1253

francs 35 centimes.
Bâtiment des pompes, pour 4 jeux , fondation

pour 7 turbines , fr. 84,846*65.
Galerie d'arrivée et de décharge , et fossé d'é-

coulement des eaux de sources , fr. 6,635*45.
Travaux de captage et conduite d'amenée des

eaux potables , fr. 54,890.
Conduite ascensionnelle , galeries souterraines

et terrassement, fr. 37,078*25 .

Galerie de Jogne, fr. 54,600*86.
Aqueduc Jogne-Corbatière , fr. 255,731 >85.
Galerie de la Corbatière , fr. 79,014*78.
Siphon des Crosettes, fr. 29,505*20.
Réservoir du Fonlet , fr. 97,812»10.
Canalisation en fonte pour la distribution en

ville fr. 167,086*55.
Les tuyaux sont posés sur une longueur de 9 l/s

kilomètres ; avancement en juillet 3200 mètres.
La dépense totale au 31 juillet ascende donc

à fr . 982,987*19.
,*. Le prix de l'alcool. — Après Zurich et la

Chaux-de-Fonds , c'est au tour du public lausan-
nois qui se plaint dans la presse, dn renchérisse-
ment subit de l'esprit-de-vin. Le litre qni se ven-
dait 90 c. est actuellement vendu fr. 1*20.

Chronique locale.

Dans un concert :
Un pianiste joue je ne sais quel ennuyeux mor-

ceau depuis plus d'une demi-heure.
— Ce n'est pas étonnant , dit quelqu'un , il est

sourd I II ne s'entend pas.. .
— Alors , répond Quillembois , faites-lui signe

qu 'il a fini.

— Aïe ! Faites donc attention , imbécile !...
— Hein ?
— Vous marchez sur mon cor !
— Il fallait prévenir : quand on a de ça. . .  on

en joua !

Choses et autres.
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A vendr e pour cause le départ
un ameublement de salon Louis XV (ve-
lours), un pian o, 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 , une banque pour comptoir ,
presse à copier , balance Grabhorn , un pu-
pitre , mouvements en ouvrage, cartons
vides , un potager , do.ix seilles en cuivre ,
batterie de cuisine , 800 bouteilles vides et
quantité d'autres objets ; le tout en par-
fait état. 6251-1

S'adresser rue dm Arts 30, au 1" étage.

Grande Liquidation
aux prix de facture

ÉPICERIE SCHU LER
8, Place du Marché 8. "*¦

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

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

Seul dépositaire , M. Saiomon WEILL ,
rue Léopold Robert 12. 4468-S

COMPAGNIES D 'ASSURANCES GÉNÉRALES
s\ax" la. vie des ttommes.

( FONDÉE EN 1810 )
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

à PARIS, rue de Richelieu 87.

Fonds de garantie : 325 MILLIONS réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.

Rentes viagères immédiates on Rentes différées.

Flésiilta.ts cL& X'Êumée 1SS€> :
Pendant l'année 1*8(3 la Compagnie a assuré en CAPITAUX . . Fr. 72,227 ,359»75
Elle a encaissé uue somme de Fr. 18,732,2Ïy»06
Pour servir en RENTES VIAGERES uue somme de . . .  . Fr. 1,739,391 »90
Pendant l'année 188C, la Compagnie a payé les sommes suivantes:
Après décès des Assurés ou à l'échéance des Contrats . . . .  Fr. 15,053,9vt8»95
Eu arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900,199»65
La partici pation des Assurés da"5 les bénéfices a été p* l'année 1886 de Fr. 3,730,911»35

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1886
Capitau x assurés (Nombre de Contrats 49.006) Fr. 767 ,002,843»41
Rentes constituées (Nombre de Contra ts 16,405) Fr. 14,794,348»45

SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes payées après décès des Assurés Fr. 138, 791,145»45
Arrérages de Rentes viagères Fr. 226 ,638,540»85
Bénéfices répartis aux assurés Fr. 52,294,503*>05

S'adresser , pour les renseignements , à M. Adolphe STEBLER , directeur par-
ticulier , rue de la Paix 27, CHAUX-DE-FONDS. 4952-17

BIOISCHWYLII & mmm
Entrepreneurs

—«a -4G — rue de la Serre — 40 HB—
¦*̂ *̂ /m ?ls*eyf *r* —̂~ ¦ 

Installations cS-'ea-u-.
Sièges anglais. esis-n

BAXISTSS.
Doncnes.

<Comcï/Li.î"ts de lavoirs et de latrines .
TRA VAIL SOIONÉ & GARANTI

A—t- - - Fabrique de

1 MACHINES k TRICOTER
1 3 1 I , EDOUARD DUBIED & 0ie ,

_ŝ ^^S^^^^-^^^^^^^  ̂
à Couvet (canton de Neuchâtel).

^*r"̂ ^BE5§E3[8Brw^ Machines pour familles et ateliers produisant
"' ^̂ S?"]! '!flr rap idement et économi quement les bas , chaus-

(v ^rf~W seîttes, jupons, enlevons, gilet* de chasse,
21\ J etc., de même que les articles de. fantaisie.

f f f ^  Conditions avantageuses. — «ASANTIE.
63 Emwi gra tis de prospectus. 5711-2

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

-BISCUITS-
de l'iksgia - Swiss Biscuits Co , à Wi&tnthoiw.

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

Prix en détail : 25, 80 et 35 centimes et plus les 100 grammes.
Prière de faire attention à notre nom et marque de fabrique. — Demandez partout :

Les BISCUITS de l'ANGLO - SWISS BISCUIT C0, à WINTERTUO DR.

Pour parents.
Une brav e femme , demeurant à la cam-

pagne et aimant les enfants , demande en
pension un ou deux petits enfants; bons
traitements assurés. 6418-s!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un bon tailleur J/SïïSSj :
en journée et à la maison. - S'adresser rue
Fritz Courvoisier 23 s, au rez-de-chaus-
sée. 6587-2

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. 6597-2

Avis aux fabricants Horlogerie.
Une personne expérimentée dans la fa-

brication demande à entrer en relation
avec une maison sérieuse qui fournirait
boites et mouvements , depuis 18 à 20 li g.,
pour terminer les montres ancre ou cy-
lindre. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6567-2

On PllAl*/»])*» P0Br Znrlcn urlê JEUNE
Vil WIOI IJUB 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 aurait l'occasion d'appren-
dre le bon allemand , serait payée et
considérée comme un membre de la
famille. — Références et photographie sont
désirées et à adresser à M. Bachinann-
Scotti , à Zuricli. 6599-2

Louis BOVET
- Boulanger-Pâtissier -

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

Tous les dimanches , 6-559-2
Mering xies « Cornets

Sur commande, ia semaine .
Véritables PAINS D'ÉPICES de Dijon.

De très Dnn/1/mnAC ! pour trousseau x
bonnes DIUUCllBcS demandent du tra-
vail , tels que : Lettres brodée? sur mou-
choirs , nappes, serviettes , depuis 30 cent,
jusqu 'à 80 cent. Elles se chargent en même
temps de la grosse lingerie (chemises
pour hommes I fr. 25, pour dames 60 c);
le tout très bien fait. — S' adresser rne do
Progrès 4 a. 6614-2

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

la Chaux-de-Fonds et environs que je
viens de m'ôtablir 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 ,
»ite«« Inodores, de «louches et de bains.
Installationsde pressions A bière , etc.,

En magasin :
Tuyaux galvanisés SSS.ÏÏSS'S

toutes les parties d'ajustage.
TlWîllY d'étaiu et de plomb , pour pres-
lll j t l llA sions i bière.

Boyaux en chanvre et eu gomme.
Robinetterie et Soupapes .
Tuyaux eu fonte f™ g^Sfâ:

tes de fosses d'aisance.

Bassins et Cuvettes KCmfe?4
Tous les travaux sont exécutés avec goût

et a bas prix . 6394-3
Rabais pour Sïitî. les entrepreneurs.

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

8QX8 .8S0
Fayard façonné, SSS1 «TSi;
depuis 57 à es fr. (suivaj t la coupe), la
toise de 4 stères.

hïl\) i il iaÇOÏÏUe, suivant la coupe.
Mesuragegaran lie treconnu officiellement.

Téléphone. Vente au comptant.
Escompte pour toute commande qui d

passe la demi-toise.
Pour toutes commandes et rensei gne-

ments , s'adresser chez M. Henri Cmiael,
boulevard de la Gare ("maison Douiliot),
ou chez M. G. îîussiê, commerce de far,
rue Léopold Robert 3. 5166-17

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse pour la toilette-

Hygiéni que par excellence , aucune tare
de la peau ne résiste à son action , que ce
soit: dartres , boirions , crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit un teint mat et
velouté et devrait être pour les dames ,
surtout dans les saisons rie printemps et
d'été , d'un usage journalier. — Se vend au
prix de fr. 2 , chez M»" veuve. REUSSNEK ,
libraire , uni que dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 4424-16

CHARCUTERIE DENNI
12, rue de la Balance 12.

Pour cause de trop grande quantité de
marchandises , je vendrai dès ce jour du
SAlïfl>oiTX , 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. — LARD ml-gras, fumé , à
* fr. 70 le kilo et 85 c. le demi-kilo. 6343-3

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 ia répa-
ration et nettoyage des pendules .
régulateurs et montres. Ouvrage garanti
et prix modérés. — S'adresser à
6161-1 Eugène CONTESSE,

Rue de la Serre 33. au rez-de-chaussc-e.

Importation directe do

VINS FINS d'ESPAGNE
Spéci alité df 4416-9

HAGALA doré, MADÈRE, MARSALA , et*.
= GARANTIS RÉELS =

J. -II . Sohlup; Neuchâtel
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A LA CONFIANCE
ft , Rue Léopold Robert CH AUX'DE'FON DS Rue u^

iM Mmi * { >
Mêmes maisons : à Bienne, Locle , ISTeuctiâtel- 6548-2*

LITERIE BLANC LIISTGrEFUE
fr»in animal 4 Tnïlft l\& fî l  blanche p' draps, larg. PhfimkpÇ de jour , pour dames, en toile
Vrlll dlllllldl n0i r . . la livre Fr. -1 1 UUO UC 111 180 cm., très forte quai., VHOIUI3C3 coton forte qualité , garnies O Cfj
TrÎTi animal noir , sans mélange , la A ^K par pièces de 30 à 35 mètres, pour O ûf) de dentelles Fr. * *»"
Vil III dlllllldl ]i vre Fr. -•- ' w douze draps , le mètre . . . . Fr. •* "" rhpmî ÇPÇ *"e J our ' pour Marnes , festo-

Crin animal noir ' lr ' qualité - la uFre 2 50 Toile fil t^«g%J?& iSSTS "te nées . à la main '.en cret0£e 3 75
r'wiÎM onîrviol gris , l re qualité , la livre O O^ lourde , par pièces de 30 à 35 m., pour A ""V C f" h ami C OC de nuit , pour dames , creton-"ul in dlllllldl Fr. <* &0 douze draps , le mètre . . . . Fr. A I O  twliailllàca ne forte , garnies de dentelles f .  QC
r-J- animal 9 î fl ! imnnûC pour taies , quai, extra forte , A OK ou de broderies fines . . . . Fr. * «>"
LI HI dlllllldl blanc , la livre . . Fr. * oy j  IrfHIlUyoa farg. jgo cm.r j e mètre . Fr. A A O famicnlac pour dames , avec jolies bro- O 7F*:
fVirt animal 3 9^ Inrlionn.l bonne qualité, le mètre de- OA UaiUlbUltJb del.i es Fr. O / O
X il l l l  dlllllldl blanc , extra , la livre Fr. ° 4° l lIUltJIIIIO , p ,jj s Fr. OX J ramicnlpC pour dames, avec entredeux p*. r,f|
ï csino A A mnnlnn naturelle , la A 7fl PAlrin HU n A  pour taies .(oreillers , A \ r «jCUIHauioa brodés Fr. ° OKJ
L d l l I C  U(5 niOUlUIl, i*vw F r J- '" roIVin DldlIO iargi 130 cm., lem. Fr. l LO falo/TinÇ nour dames , festonnés « la 1 7K
PlUmeS pour oreillers , la livre , . Fr. 1 25 Tap iS dô lit ^f' ™.  ̂ 4 25 ^Ç0"5 ™<^

__ ¦ *• * /0

Plumes pou-reiiiers, quai , supérieur , g 50 a«d couvertures en laine Œé* . . Matelas
PlUmeS fê£ dUVatS ' beKe C1UaUtS|a 3 75 ' « «  «.ta», avec d.**. dessins^nouveaux. «««U 

^^-^mé/ponr's Ŝ S-cf ^

pinmôc pour duvets , qualité extra fine. 7 „ Assortiment très comp let de 
_ _ 

T"V-i-i -wi-J».-i-

CnilHI PO- mate.  ̂ l̂ W:, extra & i ~x ^W  ̂± 
SeTViet 6S 

EsSUIC-raainS en sarcenet qJtSÎ-iS2?80 «n.. contenantLUUU1 largeur 150 cm., lefmètre . . Fr. -1 '" et ESSUIE - SERVICES. 4 livres duvet fin , pour S*S» francs.

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

selin, voiturier el loueur de chevaux , à
la Chaux-de-Fonds, fera vendre aux en-
chères publi ques le lundi 15 août pro-
chain, dès 10 heures du matin , uu cer-
tain nombre de chevaux de labeur et de
course , des voitures à un et à deux
chevaux , un magnifi que landau , un omni-
bus , une voiture de déménagement , des
brœcks , chars , traîneaux , glisses , harnais ,
etc., etc. 6426-3

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

La v«nte se fera an comptant.

Voiturages.
De bons voituriers s'offrent pour diffé-

rents genres de voiturage et entreprise
quelconque. Conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6505-4

Collège de la Chaux -de-Fonds.
.— — m 1—» 

Rentrée des Classes.
Les inscriptions seront reçues, pour les Classes enfantines

ot primaires, le jeudi et le vendredi 11 et 12 août, de
8 heures à midi et de 2 à 5 heures , et le samedi 13 août, de
8 heures à midi , au COLLèGE PRIMAIRE (salle de la Direction). — et le
vendredi 13 août, de 2 à 5 heures, au COLLèGE DE L 'ABEILLE
(bureau du Directeur).

Les parents sont instamment priés de faire inscrire les enfants qui
auront sept ans avant le 31 décembre 1887. Tous les nouveaux
élèves doivent produire leur Acte de naissance et leur Certificat de
vaccination.

Les inscriptions 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'inscriptions 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 23 août à l'Ecole industrielle.

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

6472-2 Ed. CLERC.

mm mmm
- Architecte - Entrepreneur , -

Rue du Parc 47.
Matériaux de construction. — Fla-

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
forfait. — Gimentages de fonds de
oave, de trottoirs , sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6438-42"

Ecole particulière
de Mademoiselle Lina CHOPARU, rne
de l'Indnstrie 2i. Leçons de Français ,
Allemand, Calli graphie , Ouvrages ma-
nuels. Classe « '"app rentii.

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

une demoiselle tranquille et travaillant
dehors. 6604-2

On demande à acheter de beaux
CADRANS rebut à secondes , 19 lig.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6596-2

F.ltini'llini On demande à
«*«MJp* ¦**¦.*• emprunter une
somme de 2000 francs pour "2 ans , au
5 •/¦> . sous de bonnes garanties , avec amor-
tissement de 1000 francs par an. — S'adr.
sous les initiales R. z. 270, Poste res-
tante , Chaux de-Fonds. 6642-3

H0TEL-JPHSI0NJIU JURA
Elégant hôtei , à proximité de la gare , aménagé complètement à neuf. — Prix

modérés. — Vastes salles et salons , confortables chambres à coucher. — Restaurant.
— Billard. — Téléphone. — Piano. 5607-4

Table d'hôte. — Dîners à la carte. — Cuisine renommée. — Trnites de l'Areuse.
— Vins excellents. — Installation spéciale et facilités pour les voyageurs de com-
merce. — Aménagements pour séjours prolong és et pour familles. — Spécialité de
dîners de noces et banquets. — Vastes locaux pour sociétés. — Voitures et
chevaux à disposition . nvi. SA.3VDOZ.

Â l'Imprimerie A. Courvoisier
2,, Rue du Marché 2,,

Baux: su IL©3rer
Grand format ou Carnet.

BA.XX :X:  ̂
F1 E!i**JVE E:S

Règlements pour Jeux de boules.
<55̂  ̂ Le plus fin rasoir anglais

enr- ^~~--̂ ,°grffi*' *fc
 ̂

en acier d'argent èvidé est vendu avec garantie .
^@B t̂eis^^r̂ -̂ -̂ N. Il prend la plus forte barbe avec facilité . Echange

^̂ "̂ ÉJj è̂j n  ̂admis dans les 8 jours. — Prix : Fr. 2»50.^̂ mmssmmmmr Affiloir» anglais , élastiques , à fr. 2»50. ( H. 4265 Q )
Emile PIR0UÉ, coiffeur, rue du Premier Mars , La Chaux-de-Fonds. 404-2

Ecole particulière.
La réouverture de la classe enfantine de>

M"« Alice Borle , rue Fritz Courvoisier ,
N° 36, aura lieu le lundi 15 août.

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

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

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

Petits Vol-au-vcnt et Pâtés au jus
depuis UN FRANC.

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

Se recommande ,
E. GUYOT, confiseur.

L1 Hf ! |*Cft!tïtA 1ui a éBa l é ma montre
il pci aUllIH" avec une pièce des  fr.,

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

Pour Hôtels et Mlles !!!
FABRIQUE

DE

Biscuits Suis»
•mss - N. iiiiii

Genève.
ï.es produit» de cette fabri que , ins-

tallée d'après les derniers procédés an-
glais , se distinguent par leur excellente
qualité et leur grande conservation.

Tous les connaisseurs donnent la préfé-
rence à ce nouveau biscuit indi gène , non
seulement parce que le prix est très
avantageux , mais surtout à cause du goût
vraiment supérieur. (H-4502-X)

En vente chez tous les marchands
de Denrées coloniales, grandes épi-
ceries et confiseries. 5224-6

r?

Bougies : LE CYGNE

lïna dama venve , disposant d'un petit
Wllc Uit lut .  capital , désire reprendre la
suite d'un petit commerce lucratif. 6569-2

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

- CATARRHE INTESTINAL-̂
Je certifie que M. BREMIOKER , méd. j j

prat., à GLARIS , m'a complètementgué- ̂ Çri d'un catarrhe intestinal chronique , ÀJ
accompagné des maux de ventre , cons- ~**ï
ti pation , ténesme , flatuosités et ardeur £/
d'urine. Je souffrais depuis 4 ans de O
ce mal et les soins médicaux de cinq *ÇÇ
autres médecins étaient restés sans au- *J
cun résultat. Aucun dérangement pro- <r|
fessionnel ! J. EGLI . Jeg

GATTIKON , ju illej 1886 &*55-2* 3j

LU trtjS OOD CllGVâl course , ainsi que
son conducteur , demandent du travail.
Prix très modérés. — S'adresser à M.
Intnxf pere, rue du Progrès 4 A . 66!5-2



Dimanche 14 Août 1887 ,

_A.n Basset
SOETIS immÈm

DE

LA PRÉVOYANTE
avec le bleoreillant concouru île

La Fanfare Montagnarde
P R O G R A M M E :

1 '/j heure. — Ouverture «le la fête.
Musique.

2 7« heures. — Jeux divers , avec prix ,
pour la jeunesse.

4 heures. — TOMBOLA pour les enfants
des sociétaires.

5 heures - BAL C H A M P Ê T R E
7 heures. — Clôture de la fête.

M. SANDOZ , restaurateur , est seul au-
torisé à vendre sur l'emplacement de fête
et ses alentours.

Le Comité a pris les mesures nécessai-
res pour que le service ne laisse rien â
désirer. 6692-3

jB5g*- En oas d* mauvais temps , la fête
sera renvoyée au dimanche suivant.

J I J I
SOUVENIRS 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
PAPËTEf *[E

Cartes. fine.

H r / Librairie A. Courvoisier i—[ 
/„ '\ 2. rue du Ma rché ' 2 .

is$^>N Fournitures d'Ecoles
M \̂J/jb f ~  ... ~-^^ r̂—

POrte-BlnDieS ^S^ÎGf> CAHIERS 
en 

ta genres.
ENCRES >Ly  ̂ \ 

cahie
"a

^
ssin

Kncrier s Yf /} + 
*-**•**"

•mets- V C/v PLUMES
iiâïiii mm xf^/V/^ % V

et ordinaires. ^
^W ' j ^f /

~OJ> cŝ .***ro*t*TS F.̂ EE Srs— ^^SsS^J ti M

Sacs d'Ecole, Serviettes, RéOLES ^*sw 
^^- "' — ALBUMS, Livres de mots et A B c. ^r — ' ' -

Buvards _ GRATTOIRS
SABLE r.anif-i .

-A- :LO"crE3:Ee
un beau et grand MAGASIN . arrière-
magasin et bureau. — S'adresser à D.
U LLMO , rue du Collège 13. 6697-3

pr 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. Alfre d Guyot , gérant ,
rue de la Paix 75 6520-4

BKT .T JBS

MACULATURE
à 20 eent. la livre oa
à fr. 1»50 les 5 kilos.

à TIMPRIMERIE A.. COURVOISIER
S, Rue du Marché. 3

Anti Loup
Baume régénérateur de la peau .
Cosmétique instamment recommandé à

toutes les personnes qui , nar des formes
uu peu obèses , une peau iélicate lu une
transpiration abondante et acre , souffrent
de cette cuisante infirmité qu 'on appelle

I-.S3 LOUP.
Ce baume est aussi souverain pour

adoucir , prévenir et guérir  les places en-
tamées et écorchées aux pieds par ie frot-
tement des chaussures et des orteils ; il
rend par cela même d'inappréciables ser-
vices aux soldats et touristes ainsi qu 'à
toutes les personnes obligées de beaucoup
marcher. 5255-3

Prix de la capsule , 60 cent.
Dépôt : Pharmacie JPerret

4 , RUE LÉOPOLD ROBERT 4.

W? A LA PAPETERIE \gffi
/ I -A ~. Courvoisie r J V
H '-, Rue du Marcte 2 ftl)
gf? vér i table ^j EAU DE COLOGNE j
KM DE eh?
(M JEAN-MARIE FARINA JR
2J'-SV E Q flacons de 75 sent, et 1 i'r. -V) /y ^

a.X>a.ttu.a aux abattoir»
da 31 Juillet au 'i Août l-W T .

«°**,s f i  Jj i .* ] s i!dM b0UC*-»r-* J !  f S I  li :' - I-" "I1* - I =•• i - I*
Boucherie Soci«i« . ' — —  •*> j — i — i 5 5 J 7
4.1fred F*rn 7 . . . . , ? ""H ? ¦*
Pierre-Frédéric Tii*o; . i— \ — •>] — , — '* '•& 3 j -
Mari Mottg-er . . . i — i —  ij  — 3 , î'

• Hermann Grafwoiil .  . ' — ' — " j 1 ; 1 i
Jean Wutnch . . — — , - — —  - 3  o
Y VG Daniel Zuberbùàlar  i— ' — ; 1 — — '. 1 1 j —
Joseph Jenxer . . j — — -i — , — . s j 4 ¦ 3
Fritt Rot h . . . . — I — [ 2 — —-, 2 3 | 3
Abram Girard . . . — —**-' 11 — j— , 1 3 ;—
Cnarles Sobluo . — — 1 ' — !— — i l '  —
Louis Heymann . . — — ! i l —j —  — I 1 ; —
Ulrich Pup iko& r . . J— M - — — i i 1 |-
DaTid Denni . . . .  |— — ¦—  j — — 5 1 —
TeuTe Henri G-ailaaa . ;— ' —! — , — I— 1 ' — -
Edouard Scbnei'iar . . — — ^ \ \  — ! — i "* ! "
J.-André Mdfeneçjçar . — — — — "¦— 10 j 3 i —
Pierre "Widmw . . j — — j — — — [ — — | -
Guitare KieCer . . — 2 — i — ' 2 j 4 2
François Brotnt . . , > — — j — i  —. — _
Jacques Cerf . . . 1 —  1 — !  . — 1 —
Fritt Gyg i |— — 1 1 i —
Edouard Galliad Qli . 1 U-
1 raugott Rollé . . . ' — j — 1 ' ~ ! — i ~
* n old Yidmer . . . j — : — — i ]— ! —
Eh.-- .beth KanCmann . — j — ' — 1 —j  . | 8 1
John Bornor . . . . — — 3 M  —
Abram Gr umbacb . ;— ; —  3 — !  — J 3  i
Marie Ln.iger . , . j —  j — ! -'> j — —
Léonie Ir i pe» . . . . *~ — — — !— — ' l —
Bemd V^eti . . . . g — — 3 M 3
Zélim Jacoi Harn i . . » |— 1— 4 I 4 | —
Charles WegmfiUer . . J |— 1— — ; » f —Jacob Hitz . . . . tt — — — — | —
Henri Ummei. . . . — I — ; — — —
Pierre Grossen . . , — ! — | — — ! — i —
Christian Stucky . . |— I  — [—  — j —  j —
Fritr. Antenen. . . . ;— i —  j —  — — — |—^ j —

ror*i . . |— | i \$H \ 4 —  54"(62 J35

ETAT DES BESTIAUX

transportée aux abattoir* pour y ètra \sUiU4 si 7*̂ .1
a été estamp illés, iu 31 Juillet  au -i Août {%&!,

Edouard Galland . — — — —Charles Wegmûller . . s 1 S
André Fuhrimann . .  £ — — _ — —
Lonis Heimann . . . o — — — —Arnold Vidmer . , , o

_ — — —.Edouard Heizmann. . _ — — -*/2 
_ —

j ^lîm Jacot-Hurni . .  — — —
TotiL . . — — — ~Yt — — ï ~s

V ANDE DU DEHORS

Un jeune nomme &]¦£&?!&
bonne maison de la localité, pour y ap-
prendre le commerce. — S'adresser poste
restante , aux initiales H. B. P. 8695-3

S bon acheveur ^JSff ^mt
dans un comptoir de la localité ou, à ié-
faut , pour démonter et remonter à ta mat-
son ou dans un comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIA L . 3675-5

('n i a in i ù r a  Une bonne cuisinièrecher-
Ulollllri D - che à se placer de suite
S'adr. Hôtel du Jura , au Loch. 6687-3

(^dejnoïseliel^^li7^faire les écritures tans un bureau , ou, à
défaut , être occup ée à divers travau x
d'atelier. — S'adresser au bureau i* I'I M-
PARTIAL . ot>4*)-3

Ue^rOSSlSSeOr. seur _ fondeur cherche
à se placer de suite . 6659-45

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

iJUe j61ine Ulle se placer pour servir
dans un magasin. — S'adresser au maga-
sin rue du Premier Mars 10. 6658-3

rilkilliiiri i Uae «"uisinière expéri-
vuivMiiii ¦! v. mentee s offre pour prépa-
rer des repas et des banquets. —"S'adr.
à M"' Kuenzer . rue Daniel JeanRichard
n» 29. 6654-3

fin ]iiw*]<i<rpr i:0Utia iS3ant a fond la fa-
illi UU1 lUgcl brication , demande una
place comme visiteur, ou , à défaut , comme
démonteur et remonteur. — S'adresser rue
des Granges 6, au 2"' étage , à droite .

S612-2

lina ÎAnnt » fil!A allemande , da toute
UUtf j CUUe lllie moralité, demande uue
place pour ««rrante. 8595-a

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

I i l lffAPA Ij'n,i ouvr '*re lingére cherche
' i lU-j ' i • une place ^hez une bonne lin-
gére de la localité. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au l" étage. #311-2

Un jeune homme X^ ̂ f L ë
ans , demande une place comme cocher
ou conduire des équipages chez un Toitu-
rier ou quelqu 'un d'autre ; il sait très bien
soigner et conduire les chevaux. Pri xmodérés. tôle-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

fin flamand A à taire ies "KissAeKS
VU UVllldllUC de botte» or et argent ;
ouvrage prompt et soigné. A la même
adresse . on demande une apprentie
polisseuse le débris. — S'adresser rue
ie l'Industrie 10, au 3™ étage. 6549-2

fin A VAnVA ^6 tou'e confiance , parlant et
llllv YCin c écrivant couramment le
français , l'allemand et l'anglais , désire se
placer pour faire des écritures et , si on le
désire , diri ger un ménage. — Adresser les
offres aux initiales A. L. B., au bureau
de IT MPARTIAL . 6570-2

lin hiklWIl A mar '̂  cherche une place ,
DU ll'HlliUr soit comme aide-dégrossis-
seur. commissionnaire ou tout autre em-
ploi. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 6498-2

Nftl'AIK A ^' ne i30nlle ouvrière doreuse
l/ULvUSC. sachant bien grener et gratte-
boiser, demande une place de suit-?. —
S'adresser chez M*' Perret , rue du Pro-
grès 77. 6551-2

Un jeune homme IS"« aTn^ïï;
cherche u-ia place comme homme de peine.

S' adr. au bureau da I 'IMPARTIAL . 6558-9

Un bon fisitenr ffiasaW»
rems genres de montres , cherche une place.

S'adresser , sous initiales A. B. G., au
bureau .le I'I MPARTIAL . 6539-1

Un jeune homme i£etfS^
vaux, désire se placer de suite — S'adr.
au bureau de ITMPARTIAL . 6527-1

Un jeune homme ?S^a=:
sages et démontages , désire entrer dans
une bonne maison pour apprendre les re-
montages. — S'adresser rue lu Progrès 77.
au premier étage. 6531-1

Un î)on dégros&isseur '̂ deT
tonte à tous ies titres, ayant l'habitude de
la j olaque. cherche une place soit comme
aide ou pour tout autre emploi. 654o-l

S'adresser AU bureau de ITMPAKTIAL .

Innronf ÏA On demande de suite uue
ajj yi flUlI Ç . apprentie polisseasa de
boites or. — S'adresser chez M. Emile
Magaénat , rue de l'Envers 12. 6672-3

Piai-ritttAC! *¦ 1,atl?lier ^e pierriute-ser-
r iCiriM'BS. tisseur , rue delà Foule 379' ,
au Locle , 2 ouvriers pour les tournages de
moyennes sont demandés , de suite ou
pour fin août. '3673-6

AnnrAnii ^u demande un jeune homme
Upi outl. pour apprenti ferblantier.
S'adresser chez M.. A. Bonaccio , rue St-

Pierre 14. K674-3

C A i iy o n f û  Ou demande de suite une
ij vl Vdlll". personne d'âge mùr , pour
taire un ménage et soigner un enfant.

S'adresser aux Crosettes 35 , maison
Schœnholzer , anciennement la Tuilerie.

8676-3

ilhlirAIlti *-*'¦ demande un jeunehom-
rl Jl JJ l l l lu .  me pour apprenti emboi-
teur. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL . 6677-3

V1sitenr4eheYenr.?nfrTded6suir
un habile visiteur-aoheveur , ayant
l'habitude des petites savonnettes or lé-
gères et connaissant bien l'échappement
ancre. — Ecrire en indiquan t références ,
prétentions et la dernière place occupée,
à B. L. X» 25. au bureau de IT MPARTIAL .

6679-3

E'nthÀitAin- *-*r. demande ie suite ua
LlUUUlll 'Ul.  asaujetti emboiteur

S'adresser rue Jaquet-Droz 25. 6689-3

Pûî [i|"(io Ou demande de suite de»
l ClIlll OS. ou trots ouvriers OU on priè-
res peintres en cndrans. Ouvrage suivi
et lucratif. 6690-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f i n h r ti l Ai i r  On demande , pour entre.'uluM"Hi;Ul • de suite,- un bon ouvrier
emboiteur. — A la même adresse . une •
f'J iamhrA e3tr a remettre à une ou ieui
vUalUUl r personnes de toute moralité.

A vendre, un bon tour aux débris.
S' adresser rue du Stand 14, au troisième

étage. 8694—3 -

l inn l an iTAI*  ^n ouvrier boulange r, con-
UUUlaUgtH • naissant à fond sa parti- e .
trouverait à se placer à la Société de Con-
sommation de Fontainemelon. — Inutile
¦le se présenter sans être muui de bon*
certificats. — S'adresser, pour rensei gne-
ments , à M. NT uma Debrot , desservant de
la Société , jusqu 'au 15 courant. 6696-2

Firi 'l 1 ! ! Allî" On demande de suite plu-
UUlull l tJUl i  sieurs bous ouvriers émaii-
leurs. — S' adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 5627-8

Ji ' i l l l .' f i l l A  OU demande, pour ia ûu
JCUU': llllo. du mois , une jeune fille hon-
nête , pour aider au ménage. — S'adresser
boulangerie Pfeiffer, rue du Puits 4.

6683-3

F||I A < '"*n demande de suite deux filles
t U1C5. r'ortes et de bonne recommauda-
tiou. — S'adresser au bureau de ÎTMPAB-
TIAL . 6636-1

îiHili î» AH A f-- ae ou deux jeunes filles,.
tlcUilÇ Ullc. libérées des écoles , pour-
raient entrer de suite , rue ie la Demoi-
selle 43, à droite ; elles seront rétribuées
de suite et d'après capacité 3638-9* '

Une femme de chambre XlSK"
trouverait à se placer. — S'adresser rue du
Marché 2 , au premier étage. 6639-3'

^Arv an ^A On demande de suite 1 bonne
k5"l\diUltj t servante , pouvant faire un
ménage seule. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL. 5660-3

lAiinA f i l l A  On demande une jeune filia
JCUU Ç llllc. pour aider dans un atelier.
Entrée de suite. — S'adresser au burea u
de ITMPARTIAL. 6661-3

lAnnA fi il A On demande de suite uni
JcllUc illlÇ. jeune fille bien recomman-
dée pour aider dans un ménage. — S'adr.
rue du Grenier 33, au 1" étage. 6643-3

S ai'va n t  A Ou demande f>3ur entrer
0"1 lilUlH. ie suite une servante pour
faire un ménage. — S'adresser chez M"
Fellnauer, rue des Terreaux 7. 6646-3

('ni  "j ' i îÀr  " 0Q demande pour entrer
UlMïmTr\ de suite une bonne cuisi-

nière. — S'adresser rue Neuve 11, au 2» 1
étage. H655-3

^APVan i 'A Ou demande , pour le 15 août ,
0"1 Vdul". une bonne domestique , con-
naissant bien les travaux du ménage et
aimant les enfants. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — s'adr. rus
du Premier Mars 5, au magasin. 6664-3

Commissionnaire. iS^m tf Sl
à 15 ans , comme commissionnaire. 6o88-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

P Sn i ov'AïK 'A Une habile finisseuse de
r lUlSScllaC. boites or , ayant l'habitud-i
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 ITMPARTLAL . 6591-2

JAI1I1A flrtin niA On demande un jeune
dtiUU C I1U1UU10- homme, ayantdejatraTvaille sur les repassages; il serait rétribué
de suite suivant ses capacités. A la même
adresse , on offre des emboîtages et des
repassages à faire dehors. — S'adresser
chez M, Alphonse Monuot , Parc 78. 6601-2



li w' L - û l - l f f A  On demande , pour Genève ,
i R H l I i l lic. une jeune ouvrière honnête

et intelligente , travaillant à la machine ,
pour ouvrage soigné. -- Pour rensei gne-
ments s'adresser à M11- Hugnin , magasins
('-e M. Ronco , à la Chaux-de-Fonds.

6608-2
/ vn i i r t  On demande un bon ouvrier
llIdVclir». finisseur.

A la même adresse , quelques cahiers
c Piaget» , 21™ livraison , sont à vendre.

S'adresser chez M. R. Andrès . rue du
Progrès 14. 6609-2

i nmiA f î l lA  On demande une jeune fille
J tllIIt? IIIIC de toute moralité pour soi-
gner un enfant. — S'adresser au bureau
rie ITMPARTIAL . 6610-2

t trPVAnr °n demande de suite un bon
• UaVCuT.  graveur d'ornementé.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 6557-2

1,I II , I A f i l l A  On demande , dans un petit
Jtllllc 111IC. 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. 6523-1

iJraVAnr Ou demande , pour le 15 août ,
v f ldVt îUr .  un graveur , sachant tracer et
finir . — S'adresser rue de la Demoiselle,
N - 78. 6525-1

Ï I Â h f ' K  ^
ne ou 

^eux finisseuses de de-
UCUrlSi bri s trouveraient de l'ouvrage
suivi. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6526-1

N U- L ' A I A I - U A  0n demande ' Pour le 1,r
llUj UtlCiUSCi septembre , une bonne ou-
vrière niekeleuse , sachant travailler à la
machine , ou , à défaut , un ouvrier.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29 , au pre-
mier étage. 6532-1

Pftîf  ÎA TS demande , au N oirmont ,
DvlllClo. 2 ou o ouvriers monteurs de
toiles or pour la petite pièce ; ouvrage
suivi et lucratif. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL . 6533-1

P lUf t iAl i re  On demande , pour entrer de
I l i U l c U I a .  suite , 2 bons pivoteurs , an-
tres. Ouvrage suivi. — S'adresser à M.
Paul Montandon , à Cernier. 6537-1

f a î n i A rf i  On demande un jeune ouvrier
WdilUltl »• gaînier , sortant d'apprentis
sage. — Ecrire anx initiales E. K., poste
restante , Neuchâtel. 6538-1

Commissionnaire. Sî^25
mandée. — S'adresser rue du Stand 12. au
deuxième étage. 6540-1

IA IIII A AU A ^n delnan(le de suite une
JcllUo llllc- jeune fille pour aider au
ménage et garder des enfants. — S'adres-
ser rue de la Ronde 25, au rez-de-chaus-
sée. 6543-1

Commissionnaire, feuntTifpoul
commissionnaire. 6546-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. S 7/S-
Martin 1887, deux appartements, l'an de
deux et l'antre de quatre pièces avec
dépendances, situés à la rne Fritz Cour-
voisier 22 et 24. 6684-3

S'adresser en l'Etude de M. Ch. -U.
SANDOZ , notaire , rne de la Promenade i.

l iha i r ihrAf i  A '°uer , deux chambresVUalUill rj Si mwublées , indépendantes et
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 77,
au premier étage , à droite. 6675 3

Une demoiselle îïttT dZn7Z
pour partager sa chambre.

S'adresser rue des Fleurs 20, au premier
étage. 6681-3

R0inle06 * 'oner <*"11 reiB'ses
lU HM St S.  situées rue du Doubs. —
S'adresser boulangerie Kollros , rue St-
Pierre 16. 6647-3
I /wr i imAiiT A louer , pour St-Martin
I lUgt  Illt Ul. 1887, un beau logement de
trois pièces et dépendances. — S' adresser
rue de la Ronde 5, au 2°" étage. 6619-3

!lnn>i H A WAII ! A louer do suite ' un joli
d |iUu>l liGllirjUU 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 O, dans
la dite maison. 6650-3

Tah inAt  A louer de suite un cabinetvdiUluCl) . non meublé. — S'adresser rue
des Fleurs 11, au2""étage , à droite. 6614-3

r ii 'Hi ihr A A iouer ' Pour le 33 aout p à ~l llu.HI 01 Ci messieurs, une cnambremeu-
blée. — S'adresser rue de la Balance 16,
au troisième étage. 6645-3

A rAmAit rA Pour ^n aout ' UQe chambre
rBIUcltl" 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

PhamhrA A remettre de<" ie «° aoùt ,
\ lluilUUl v. à un petit ménage, une cham-
bre et cuisine avec dépendances. — S'adr.
rue Daniel JeanRichard 19, maison du
« Phénix ». 6622-3

fhamhrA Un jeune homme de moralité
< I l i t lUUl P. offre à partager sa chambre
avec un monsieur travaillant dehors.

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

\ rAinA+irA Pom" Saint- Martin 1887,
A I tî lUcli l'l c un logement de 3 pièces
situé à la rne des Terreaux 14. —
S'adresseï en l'étude du notaire Oh.
BARBIER , Paix 19. 6185-3

I Aû-amAni Pour cause d'accident sui-
Ij lliilmcUl. 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 Zm étage, à gauche. 6445-3

r'h omhpA C Plusieurs chambres meu-
UlldluWl CiV blées sont à louer à des
messieurs de moralité. — S'adresser rue
des Arts 29. 6607-4

1 nû -Air -Anie A louer > Pour St-Martin ,
LUgCUlclllS. deux logements , dont un
composé de 2 chambres et l'autre de trois
chambres , avec dépendances. - S'adresser
au bureau de IT MPARTIAL . 6381-2

SnnartAItlAIlf Par circonstances îm-
appal iciucui). prévues , un logementde
4 pièces et dépendances , bien exposé au
soleil , eau dans 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. 6613-2

Appartement. 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.

6600-2

rh<imhi-A A louer de suite, près
Ll I i IMMlt .  de la Poste, une belle
chambre menblée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 30, an 3rae étage. 6602-2

fhainhrA On offre à louer pour le
vlIu lUll i l.  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. 6606-2

An nffl'A de suite la COÏJt!1IE et la
VU UH1C pension à un jeune homme
de toute moralité. Prix : 10 francs pai
semaine. — S'adresser chez M™* Bangue-
rei , rue de la Promenade 3. au 3"' étage.

6560-5

I AO'AniA i ii A 'ouer ue suite un beau
LUglilUCUl. logement au soleil levant ,
composé de trois chambres , alcôve et dé-
pendances. — S'adresser à M. G. Verp illot
fils , rue Léopold Robert 41. 6500-2

fhymhi'A  A louer une chambre meu-
ulldlUIJl 15. blée , à 3 fenêtres , bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Parc
n" 32, au rez-de-chaussée. 6553-2

f hllïlhrA A 'ouer UI1B J 0''6 chambre
UllilIllUlC. meublée. — S'adresser rue
du Puits 5, au troisième étage, à droite.

6579-2

fha iHnrA A louer une chambre meu-
1/lldIUUi C. blée , indé pendante , chez M.
A. Billod-Reymond , rue des Granges 6

6580-2

PhaiïlhrA A 'ouer °̂ e suite une cham-
V I l t t l U f M  n. ^re meublée ou non. — S'adr.
rue de la Paix 49, au pignon. 6585-2

A l ftllAr un rez-de-chaussée, composé
lUUcl de 3 chambres , cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6524-1

InnarTAniAnt  A 1 °uer , pour St-Martin
rippdl lrj lllrj lll. 1887, un appartement de
3 grandes chambres avec cuisine, corridor
et alcôve. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 65v8-l

rhsmihrA louer une chambre meu-
uUdlUUlC " blée ou non , si possible à un
monsieur. — S'adresser rue du Puits 11,
au 1er étage. 6547-1

I Aft -AniAnte A louer. Pour St-Martin
IlOgtTlltJlllS. 1887, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances — S'adresser
chez M*' F. Mathey, rue Fritz Courvoi-
sier 36. 6507-1

Â rAirAlITA Pour st-Martiu 1887 , le
H UMA I 11; plainpied rue de l'Envers

34. — S'adr. chez le notaire Ch. BARBIER ,
rue de la Paix 19. 6397-1

i r-uinotii-a Pour St-Martin 1887 , un
I tllltLLl t logement de 3 pièces , à la

rue de l'Envers 16. — S'adresser chez le
notaire Ch. BARBIER , Paix 19. 6396-1

A r-AmATtr -A un petit logement, rue de
rClUtjlire laPaix57, pour St Martin

1887. — S'adresser chez le notaire Ch.
BARBIER , rue de la Paix 19. 6398-1

A riiinaf ri *n rne ''*- Parc "* • pour
reillClire Saint-Martin 1887, un

logement de 3 chambres et 2 cabinets.—
S'adr. chez M. Niiding, Parc 70, ou chez
le notaire Ch. BARBIER , Paix 19. 6399-1

A
i.Ai n n f f î - n  un logement , Industrie 7.
IrJIlieiilie fr. 500 , au 1" étage , pour

St-Martin 1887. — S'adr. chez le notaire
Ch. BARBIER , rue de la Paix 19. 6379-1

A - 'AmAT l i 'û  a 'a rue Fritz Courvoisier
relUCllie 47 , un logement de fr. 500,

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

tnn<i i-t Amante A louer , pour fin août,
ipp iM ItlUCUl». 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. 6352-1

A i.Ainn f f PA pour le 5 août 1887 , un lo-
1 tllH Iii l  C gement de 3 pièces, rue de

la Paix 63. — S'adresser chez le notaire
Ch. Barbier , ru« de la Paix 19. 6249-1

n,,.., , ,., A louer , à des personnes tran-
gUUIl. 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'emp loi , à
vendre une grande balance. 6517-1

On
~

demande à louer KS
3 à 4 pièces , situé , si possible , aux abords
immédiats de la Place du Marché , ou à la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Entrée de suite.

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

Inn'i  i-TAitiAn i Un J euue monage tran-
;l»|lill M.iUrJUl.  quille demande à louer
de suite ou pour le 20 août courant , un
appartement de deux chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL , SOUS pli portant les initia-
lea P. C. 6628-3

On demande à louer BESh?oï3£"
Fonds une remise OU grande pour y
loger de 1 à 2 wagons de paille et foin. —
S'adresser sous initiales W. A- C 332,
Poste restante , Chaux-de-Fonds. 6584-2

lin mAncÏAl l l- travaillant en ville , dé-
UH lUUllMtJllI Sire louer , p- 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. 6Ô35-1

On demande à acheter ^nTtoûr à
polir les débris , en bon état. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 6670-3

On demande à acheter ^bris, lap idaire , en bou état.
S'adr. au bureau de IT MPARTIAL . 6698-3

On demande à acheter 0̂ &
nle

préférence un mulâtre , très bon chanteur.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 6442-3

On demande à acheter up0iir Te8à
boîtes. — S'adresser Place d'armes 18,
au comptoir d'horlogerie. 6631-3

On demande à acheter Ve™"
bnnqne de comptoir, si possible avec
grillage. — S'adresser au bureau J.-Ë.
Schcepf fils, rue du Parc 28. 6656-3

On demande à acheter M^ pPaû
usagé. — S'adresser au bureau de ITMPAR -
TIAL . 6541-1

â VAUt ll'A 'ous *es ou^s d'un repasseur
VcUllI C et remonteur , avec établi et

layette , plus une commode à 3 corps.
S'adresser rue de l'Envers 24 , au pre-

mier étage. 6671-3

A VAIwll'A uae De^' e e' grande com-
ivllul O mode en noyer poli. — S'adr.

chez M. Frédéric Lehmann , ébéniste, rue
de la Paix 23. 6691-3

â VAIwl l'A une oaSfe a quatre comparti-
i li l lUlli  inents , avec 4 canaris et un

chardonneret. — S'adresser Place d'armes
N" 18 B , au rez-de-ebaussée.

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

A VAllnS-f une c11801??1116 neuve, en bois ,
VCIllllC d'une longueur de 9.- m. sur

0.90 m. de hauteur. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 6534-3

A VAIwll'A Pour cause de décès , l'outil-
VcUUl o ]age complet d'un emboiteur;

plus , un char d'enfant , ancien genre.
gS'adresser rue de la Paix 65, au troisième
étage. 6632-3

A VAU MVA ^eux '°urs à guillocher cir-
VCUU1C culaires , une li gne droite , un

tour pour les intérieurs , un lapidaire , 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 ITMPARTIAL . 6542-1

A TAndrA Pour cause de départ , diffé-
VcUUlC rents meubles très bien con-

servés , ainsi qu 'une belle poussette,
presque neuve. — S'adresser au bureau
de ITMPARTIAL . 6529-1

PAriIll a ete Perau > eD passant par
I rJlull. les rues de la Balance , place du
Marché et Léopold Robert , un bracelet.
avec camées , monture jaune. — La per-
sonne qui l'aurait trouvé est priée de le
remettre , contre récompense , rue des
Fleurs 2. 6623-2

I'ANIH dimanche un paletot d'enfant .1 cl ull dès 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- -

TprtllVA dimanche 31 Juillet, au Basset ,
l l U U V c  un Bracelet. — On peut le ré-
clamer chez M. Jules Debrot , rue de l 'En-
vers 12, contre désignation et frais d'in-
sertion. 6680-3

Madame veuve Marie stœckli remer-
cie toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné leurs sympathies dans la profonde
douleur qui vient de la frapper . 6699-1

Mademoiselle Elise Rohrer , à l a Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Rohrer-
Sahli et leurs enfants , à Corgémont ,
Monsieur et Madame Tièche-Kunz et leurs
enfants . Monsieur et Madame Veuve-
Rohrer et leurs enfants . à Souceboz ,
Monsieur et M»' Pierre Rohrer et leurs
enfants , Monsieur Auguste Vou Almen et
ses enfants , à Malleray, Monsieur et Ma-
dame Jean Uhlmann et leurs enfants , à
Moutiers , ainsi que les familles Rohrer et
Beck , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Anna ROHRER née RECK ,
leur bien-aimée mère , sœur , belle-sœur ,
tante , grand' mère, arrière-grand' mère et
parente , décédée hier lundi , à 7 heures du
soir , dans sa 76" année, après une longue
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 9 août 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi  n courant ,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire , rue St-Pitrre 16.
%mp Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 6693 2

Les membres de la Fra ternité sont
priés d'assister , Mercredi 10 courant ,
a 1 heure ap rès midi , au convoi funèbre
de Madame Elisa Emch, membre de la
Société. (N° Mat. 2501.)

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier 41.
6678-1 LE COMITé.

Monsieur Benoit b lmch-Salzmanu et ses-
enfants , les familles Lareida-Salzmaun,
Kundig-Salzmann , Salzmann Isler, Wess-
uer-Salzmann , Lareida Muller et Alfred
Salzmann , à la Chaux-de-Fonds , Gross-
Salzmann , en Amérique, Gaehler-Salz-
maun , à Besançon , Emch-Leuenberg, à
Saint-Imier , ont la granie 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 , lante 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.

j@^F~ ï.e présent avis tient lien fie
lettre de faire part. 6641-1



BrasserieJïOBERT
Hardi 9, Mercredi 10 et Jeudi U Août,

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe viennn oiM

Excelsior
(2 dames et 3 messieurs). 668*2-3

Brasserie HAUERT
12 , R UE DE LA SERRE , 12 6685-1

- Mardi 9 Août 1887 -
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
D O N N É  PAR

M""- Denaiu, forte chanteuse.
M. LtiMsnx. baryton .
M. Trul». pianiste.

RÉPERTOIRE :
Opéras — Duos — Romances.

tTlVIOlV des

Ouvriers faiseurs de cadrans l'émaii
-̂  CHAUX-DE-FONDS%<—

Les ouvriers et ouvrières faiseurs A»
cadrans d'émail qui n 'auraient pas en-
core adhéré à l'association , sont instam-
ment priés de le faire jusqu 'au 15 sont.
Passé ce terme , ils seront signalés pat
voie de journaux et au Comité central. "

Se faire inscrire chez M. Oswald Tis-
sot , rt- e de la Demoiselle 33, et che-* M"*
Stauffer. rue de la Charrière 3 A .

Au nom de
l'Union des Ouvriers faiseurs de

cadrans d'émail ,
6663-3 LE COMIT E

AVIS
AUX PIERRISTES & SERTISSEURS

du distric t de la Chaux-de-Fonds.
Tous les Pierriste* 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 ' 2 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Questions importantes,
665M-1 !—•& Comité .

Société alimentaire „ï/ABEILLE"
S rot »««; ZZ

La Société commence à fournir ia tour-
be ; les sociétaires sont priés de s'inscrire ,
au magasin , le plus vite possible. Tous les
renseignements leur seront donnés au
magasin.
6666 3 LE COMITÉ.

ECOLE d'APPRMTIS
L'instituteur de ia Classe supérieure

des apprentis ouvrira , à partir du 15
août , des cours du soir pour les jeunes
gens autorisés à remplacer par des leçons
particulières celles de l'école publique. —
S'adresser rue du Pont 32 . ou à M.
Schlupp, concierge du Collège. 6667-3

FOURNITURES D 'ÉCOLE
en li quidation , aux prix dn facture, au
magasin d'épicerie Rl'E i>r PARC 82.

6686-4

À louer pour de suite
un bel APPA.RTE1WEIVT 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 12. 5758-10'

Association ies faiseurs de ressor ts
MM. ies 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 f 'j uds ie
10 francs sera perçue.

Se faire inscrire chez M. Louis K REBS .
caissier, rua du Parc 37.

LE COMITÉ CENTRAL
de l'associatio n des fabric ants el

6487-2 ouvriers faiseurs de ressorts .

Buffet de la Gare
< iitvimii im\

M. Albert Roth ^r^/tmiret
connaissances de :a Montagne , ainsi qu'au
public en général, qu 'il a repris des ce
jour le BUFFET DE LA &AJIE da
Chambrelien.

Il espère , par les consommations da
premier chois -et un accueil cordial , s'at-
tirer la i-on&aiice iont il a joui jusqu'à
présent 6571-2

Restauration à toute heure.

MAGASIN à REMETTRE
Pour cause de sauté , on offre à remet-

tre ie suite ou pour une époque â conve-
nir , un MAGASIN de CIGARES et
TABACS situé au centre du village et
jouissant d'une bonne clientèle. Occasion
favorable pour uu preneur sérieux.

S'adresser sous chiffres A Z. 380, au
bureau le I 'IMPARTIAL 6688-3

— A louer —
On offre à louer pour Saint-Martin

1887. un APPARTEME NT de trois pièces
et dépendances , situé rue de l'Industrie
n° 9, au troisième étage. 3683-3

S'adresser en l'Etude de M. Ch. -U.
SANDOZ , notaire, rue de la Promenade 1.
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H.-V. Golell
MÉDECIN-DENTISTE 8342-7

est absent jusqu'au 15 Août.

Maison à vendre
à la Chaux-de Fonda.

Ou offrs a 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 - .n parfait état
d'entretien.

Cette maison renferme sis apparte-
ments iont un avec balcon : eiia est en-
tourée d'un aeau et vaste i3ri:n et jouit
d'un revenu avantageux.

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

en l'Etude ia notaire Charles Barbier , rue
de la Piix. I' ' s la Chaux-de-Foais.

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

ou demande 'ucore quelques bous PEN-
SIONNAIRES, i 1 fr. 50 par jour.

A la mèm^ adresse oa demande une
bonue servante. 6603-3"éCOLE ENFANTINE

I> E 8423-2

Mile «Mis Ema'o«rt-3îoa
20. Rue du Progrès, 20

Rentrée en classe le 15 Août 1887

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Madame veuve Lucie GERTSCH re-

çoit les enfants depuis i'ùge le -! :i 7 ans:
répétitions et leçons pou. - ies élèves du
Collège. Elle sera reconnaissante envers
ies parents qui voudront lui confier leurs
enfants. 6626-6

¦¦a 11», Bnc du Puits l«i OH

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

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

Bain.-; du lac. Pris avantageux.
Références chez M. H. -L. Vuilla , rue de

l'Hôtel-le-Y:lie 13. 8497-?

Pendant cette nouvelle année scolaire .
M. HÉNOTELLE continuera ses leçons
de latin et de grec, de littérature et de
composition , ie diction et de déclama-
tion. 6685-3

Pressurage cie Fruits
AU MAGASIN D'ÉPICERIE

X O X I l If] OlILLET
Rue du Premier Mars 12 b.

6590-2

AVI  s
La personne qui , le dimanche '-'4 juil-

let , a oublié au Buffet de la ©are de»
Hauts-Geneveys un paquet renfermant
un paletot neuf et uu gilet, peut ie re-
clamer, contre dési gnation et frais l' inser-
tion , au dit Buffet. " 6(521-8

Le tenancier , Auguste FAT 10

M - «rX  ̂
On offre uue bonne pension

3L W MSI • pour ouvriers.
S'adresser rue des Granges 14 , au rez-

de-chaussée. 6032-3

liaison à vendre
On offre à vendre à la Chaux-de-Foa.ia ,

dans une des rues les plus fréquentées e<
fresque au centre , une MAISON' de deux
tages sur le rez-de-chaussée , renfermant

trois beaux appartements avec un sous-
sol à l'usage d'atelier de serrurier et pou-
vant être transformé en boulangerie Jù
tout autre industrie. Puits eontigu à
l'usage exclusif de cette maison et droit i
un autre puits.

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

et voir l'immeuble , au notaire Auguste
JAQUET . place Neuv e 13, Chaux-de-Fouda,
lequel est chargé de recevoir les j rfres
jusqu 'au lô août 1887. 5949-2

VENTE IMMOBILIÈRE
La masse en faillite de Jean-Rodolphe

Spillmarm, expose en 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

Oet immeuble est désigné comme s.*:t
au cadastre du territoire de la Chaux—le-
Fonds :

Art. 88"). rue du Four , bâtiment , dépen-
dances et jardin de 597 métrés carres. Li-
mites: Nord , boulevard de la Place d'ar-
mes : est , le dit boulevard et rue du Four .
sud. 1583 et 1584 ; ouest , bouievard ie la.
Place d'armes.

L'immeuble, qui a été utilise jusqu 'ici
comme café-restaurant, peut continuer a
être exp loité comme tel : il comprend ie
vastes locaux pouvant facilement servir
d'ateliers , sou pour gros métiers au rez-
de-chaussée , soit pour horlogers a;:x
étages.

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

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

AVIS DE VENTE
Conformément au $ 109 du Règ lement

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

Un ballot papier , une caisse fayenee et
divers , deux "colis pelles en fer. un fût vin ,
une bombonna absinthe , deux bombonn.ea
vides , deux ballots linge et effets , une
caisse bouteilles vides , un paquet clous,
un fût eau-de-vie , quatorze colis fonte.

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

Marché au bétail.
Le public est informé que le quatrième

marché au bétail se tiendra à la Chaux-
de-Fonds le mercredi 17 août 1887.

Chaux-de-Fonds, le 9 août 1887.
6669-3 Conseil municipal

In bon peintre
connaissant '.i partie à tond , cherche i
entrer e.i relation avec an fabrican t de ca-
drans, faisant, tout genre de travail.

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

îioste restante . Renan. 6"14-J

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

Je me recommande pour tous les ouvra-
ges concernant ma profession , tels iue :
R HABI!.I.,W4i;S et" DKG n.USSAÙlJS
d'habitn. — Ouvrage propre et soigné.

Se recommande , 6589-3
Gr.XJXJEGIs:, tailleur ,

19, RUE DU PREMIER MARS 19.

Pour la reutrée des classes
"Fin vente

A LA LIBRAIRIE \wmw
0, rue Léopol d Robert t» ,

Ties s LÎ7f@8 8t Fofi?iutu?e3
qui sont eu usage dans ies classes pri-
maires et industrielles 66o8-2

Portefeuille» et Planche» pour ie
dessin. Etais de mmliématlquf» i'Aa-
rau. Grand choix de S^»>.<Z*i& le très
bonne qualité , pour tilles et gardons , à des

Prix très avantageux.

Rentrée des Classes
Tous les MANUELS et FOURNITU-

RES nécessaires aux élèves, sont sa vente
A LA

Librairie Pierre Tissot-Humbert ,
7, RITE »r PARC 7. 6687-3

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

Mu" Marie MATII.E. rne da Premier
Mars 7, aura lieu le lundi M août. 6460 1

Restaurant du IJ lRM iEL
66:5-3

Dimanche 14 Août 1887 ,

SM^MA
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande. MAURER .


