
Contrairement à ses habitudes , le Sultan n 'ar-
rive pas a « couper dans le pont » que lai pré-
sente, avec tant d'insistance, son excellent pro-
tecteur John Bull. Il est vrai que l'Angleterre a
des façons vraiment remarquables de poser les
questions diplomatiques.

Elle dit à la Turquie : « Si vous le voulez
» bien, nous allons convenir que j e  m'en irai
» d'Egypte quand il me p laira. » Et comme le
sultan refuse de consentir à cette convention par
trop effrontée , l' Angleterre , alors déclare : «C'est
> bien 1 puisque vous refusez , je resterai en
» Egypte aussi longtemps qu 'il me fera plaisir. »

C'est ainsi que se met à l'aise la scrupuleuse
loyauté de l'Angleterre . Elie donna à l'Europe le
choix entre cas deux formules : « Voulez-vous
» que je garde le pays ? ou préférez-vous que je
» ne le rende pas ? »

Ajoutons, toutefois , que ie gouvernement de la
reine Victoria fixe une date à l'évacuation an-
glaise. Ce sara « le jour où l'Ang leterre aura ae-
» quis la conviction que le gouvernement égyg-
» tien es. assez fort pour écarter lui-môme les
» dangers exiérieurs et intérieurs , etc., etc. >

Seulement cette « conviction », l' Angleterre se
réserve de ae l'avoir jamais .

Chez nous, nous appelons cette date « la se-
maine des quatre jeudis > .

Seulement l'Angleterre se trompe ; elle sortira
d'Egypte plus tôt qu 'elle ne croit. Elle en sortira
comme elle est sortie du Soudan , comme elle est
sortie de l'Af ghanistan , comme elle est sortie du
pays des Boérs. Le rôle d'oppresseur , s'il a ses
agréments a ses dangers aussi et quand on im-
pose, contre tout droit , ses prétentions à l'Eu-
rope et sa domination à des opprimés , on peut
s'attendre a des accidents. Les accidents sont en
route.

¦ni |»Ay# égyptien
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OrehMtre l'Ë«pi_iuci. — Répétition ,
vendred i .2 , â 8 V, h. du soir, au local.

3fa«lque de» « ârmM-Béaalei ». —
Répétition , samed i 43 , à 8 h. du soir , au Foyer
du Casino.

i?«nfare Montagnarde. — Répétition ,
samedi 13. à 8 h. da soir , aux Armes-Réunies.

Club de» touriste». —Réunion , samed i 4 3,
à 8 7i o- Ja soir , au local.

Club du _¥ojr__u. — Assemblée générale ,
samed i 43. i 9 bt. du soir , au local.

Groupe d'épargne BCOIOHU. — Réu-
nion du groupe , samedi 43 , à 8 l/_ h. du soir ,
au local.

La (ïhàa_C 'd»-?aai3

Les divisions.
Neuchâtel , le 11 août 1887.

(Correipon dance particulière de L'IMPARTIAL.)
La question à l'ordre du jour c'est , vous vous

en doutez bien, l'Exposition fédérale d'agriculture
qui , dans un mois à pareille date , s'ouvrira à
Neuchâtel. Aujourd'hui déjà tout le monde s'a-

gite , le Comité d'organisation siège à peu près
tous les jours. Ce matin c'étaient les délégués de
la Société laitière qui étaient en séance , cette
après-midi , ceux du Comité Centra l d'agriculture.
Le Comité du cortège historique siège en perma-
nence salle Léopcnd-Robert, En présence d'une
pareille activité , nous ne pouvons rester indiffé-
rent et nous croiser les bras. J'ai, pour ma part ,
été aux renseignements et voici ceux plus ou
moins inédits que j' ai recueillis.

Comme vous le savez, l'Exposition comprendra
4 4 divisions que nous allons brièvement passer
en revue , si vous le voulez bien.

La 4 rt comprendra ce qu 'on pourrait appeler la
littérature agricole, toutes les lois élaborées , tout
ce qui s'est fait au point de vue légal dans les tra-
vaux d'utilité rurale , assainissements , endigue-
ments , drainages , ainsi que les travaux entrepris
en commun par des syndicats de propriétaires ,
de môme aussi que les plans de remaniement de
territoire , adoptés et en voie d' exécutio n dans
certaines communes suisses. Cela comporte , pa-
raît-il , un ensemble très respectable de docu-
ments devant lesquels, au surplus , on ne s'arrê-
tera guère , j 'imagine.

La 2"« a trait à l'espèce chevaline. Le Comité
d'organisation a dû limiter à 300 le nombre des
animaux qui y seraient exposés. On m'assure qu 'à
simple vue de ces représentants de la plus noble
conquête que l'homme ait jamais fa i te , on ne re-
grettera plus les 4 0,000 fr. que donne la Confédé-
ration et les autres fr. 4 00,000 que versent les
cantons pour l'amélioration du cheval chez nous.

ertes , il est à espérer que ces sacrifices annuels
seront couronnés de succès. Il existe , paraît-il , à
Einsiedeln une petite race de chevaux , 1res ori-
ginale , créée par les soins des hôtes du couvent,
Malheureusement ceux-ci ne veulent pas venir à
l'Exposition et le Comité le regrette.

Quant à la 3e division , elle comprendra l'espèce
bovine. Nous aurons le p laisir d'y admirer 300
animaux de race tachetée (Gruyère et Simmen-
thal), 300 de race brune (Schwytz , Zoug, Zurich ,
Glaris , St-Gall). Les inscriptions pour ces deux
races avaient atteint le chiffr e de 4 800. Le Con-
seil fédéral a nommé une commission d'épuration
qui travaille maintenant encore et qui doit élimi-
ner du nombre ci-dessus 1200 animaux. Dans nos
Montagnes où elle a passé, on a estimé que les
membres de cette commission se montraient trop
sévères. Toutefois cela n'est pas. Le point de vue
auquel se place le Conseil fédéral et qui est juste ,
c'est qu 'on doit exclure rigoureusement de l'Ex-
position les animaux qui , quoi que 1res beaux et
de formes irréprochables , présentent des signes
de mélange de races. Ce qu 'on veut , en effet , offrir
aux étrangers ce sont des animaux d' une pureté
de race irréprochable et les plus beaux modèles
de l'élevage en Suisse. C'est aux agriculteurs à
s'abstenir de ces croisements inintelli gents et
préjudiciables à leurs intérêts.

Le bétail de monlagne qu 'on trouve aux Gri-
sons et dans le Valais , était vu de mauvais œil
par le Conseil fédéral. Ce dernier lui reprochait
de n 'être qu'une race rapetissée , mélange des
deux races précédentes. Grâce aux efforts du Co-
mité d' organisation , il sera néanmoins admis à
figurer dans notre grande revue agricole. C'est
une race qui a sa place marquée dans notre éco-

nomie rurale, qui rend de grands services, qui
est d'un aspect très ori ginal ; au surplus , les Va-
laisans feront la preuve de son originalité en ap-
portant le moulage d'une têie de vache, datant de
l'époque romaine et trouvée à Mart igny,  tête qui
a les mêmes proportions que celles des vaches
actuelles du Valais.

Le petit bétail , ou 4' division , comptera 450
animaux el notamment une fort belle exposition
de chèvres. Il y a quelques années on voulait al-
ler chercher des chèvres dans les Pyrénées , car
on s'imaginait n'avoir pas de races en Suisse.
Enquête faite , on a trouvé plus de six races dans
l'espèce caprine , ce qui prouve qu'il faut se don-
ner uu peu de peine pour rechercher et pour dé-
velopper les éléments que nous avons chez nous.

La 58 division comprend les animaux de basse-
cour. L'organisation de cette exposition est laissée
à l'initiative et aux soins de la Société ornitholo-
gique suisse. On s'imag ine trop fréquemment que
l'élevage des animaux de basse-cour ne doit pas
être encouragé chez nous. Sans doute nous ne
pouvons pas rivaliser avec la Bresse, mais il n'en
est pas moins vrai que cet élevage peut devenir
très productif.

La 6e division traite de l'apiculture. Cette année
les abeilles ont fait merveille et ont produit du
miel en abondance. On s'attend à un très bel en-
semble de produits.

Mais ce qu 'il y aura de particulièrement im-
portant c'est l'Exposition qui a trait à l'industrie
laitière. Il est constaté qu 'au point de vue de no-
treoutillage pour la fabrication , nous sommesen re-
tard sur l'Allemagne , le Danemark et la France. II
était donc nécessaire de donner une impulsion à
cette fabrication. Pour cela le Comité a admis les
constructeurs étrangers à se présenter ; il est au-
torisé à les récompenser. Le Conseil fédéra l qui a
reconnu la nécessité de stimuler le zèle de no»
sociétés laitières pour l'amélioration de leur ou-
tillage a voté un crédit spécial de fr. 12,000 pour
organiser d'une manière complète cette Exposi-
tion , et la rendre aussi instructive que possible
pour les intéressés. Aussi le Comité a-t-ii fait
construire un chalet à l'extrémité est de rempla-
cement chalet où seront établis deux comptoirs
de dégustation de produits laitiers. Pour una
somme très modique on y pourra g o û t a r à l O
heures et à 4 heures , quatre ou 5 variété s de fro-
mages, dont pas mal d' entre nous ignorent l'exis-
tence. On y pourra boire du lait champagnisé ,
une sorte de lait mousseux , qui sera servi pir de
jolies Bernoises en coUume , tandis que de l'autre
côté des armaillis vous présenteront du Gruyère ,
de la Tète-de-Moine, du Camembar , du Roque-
fort... suisse. Enfla , derrière le chalet daas une
espèce de galerio , on verra fonctionner , grâce à
une machine à vapeur qui les fera mouvoir , tous
les appareils modernes pour la fabrication du
beurre et du fromage. Parmi les exposants se
trouvent un Français , un D tnois et ua Suédois ,
avec les trois grands systèmes connus , rien n'y
manquera.

La 8e division traitera de la viticultar aet de set
produits...exposition trè s importante également-
où tous les vins suisses seront représentés par
leurs meilleurs crûs. Ii est à désirer que les vi-
siteurs à la vue de ces respectables Dame-jeanne
se disent qu'ils auraient raison de recourir aux
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vins indi gènes, purs et sans mélange, plutôt que
d'acheter bien loin , des vins sophistiqués pour la
plupart. L'exposition intérieure qui aura lieu dans
les Caves du Musée , contiendra 6000 bouteilles
environ. Les Valaisans y apportent le joli chiffre
de 1800 ; Vaud , 1300 ; Neuchâtel , 1300 ; Zurich
s'y fait également représenter. Ce sont en général
des expositionscoll ectives de propriétaires réunis.
Les Valaisans arrivent avec des vins d' un âge
très respectable. Et Neuchâtel figurera avec des
bouteilles datant de 1765 , de 1804 , de 4811 et à
partir de là de toutes les bonnes années du
siècle.

C'est la 2" fois tout au plus que l 'horticulture
(IXa division) se présentera dans son ensemble et
avec d'aussi belles collections de fruits. Quant à
la culture maraîchère , les habitants du Landeron
viendront témoigner leur reconnaissance à ceux
qui ont entrepris le travail de la correction des
eaux du Jura , en élevant un pavillon. D' un côté
ils exposeront les chétifs produits qu 'ils tiraient
de leur sol avant la correction ; de l autre ils dé-
ploieront la richesse de ceux que ce sol moins
marécageux leur procure aujourd 'hui. C'est sans
doute la première et la dernière fois qu 'on aura
vantée la correction des eaux du Jura , dans notre
ville.

Je passe sur les X et XIe division qui ont trait
aux machines et instruments de même qu 'aux
produits agricoles et aux matières utiles à l'agri-
culture.

Dans une prochaine lettre je vous entretien-
drai du cortège historique , Mais que je n'oublie
pas en terminant de prier les personnes habitant
les montagnes et possédant d' anciennes carabi-
nes, de vieux couteaux de chasse, carniers , poi-
res à poudre , casquettes , guêtres , etc... de bien
vouloir les envoyer : Salies Léopold Robert à M.
Tripet , secrétaire du Comité du Cortège histo-
rique , à la condition toutefois que ces heureux
propriétaires d'antiquailles soient disposés à les
prêter.

W. B.

La catastrophe de Zoug expliquée. — Un
Fribourgeois revenant de Zoug rapporte qu 'on
lui a exposé dans celte ville de la façon suivante
les causes de l'effondrement du 5 juillet :

Le résultat des fouilles auxquelles on s'est livré
a permis de constater que lors de la construction
du quai on aurait obstrué le cours d' une source
intermittente qui se jette dans le lac. Les murs ne
permettant plus l'écoulement des eaux , celles-ci
ont affouillé le terrain qui a fini par céder.

Cette explication n'a rien d'invra i semblable.
Si les choses se sont passées de cette façon , les

bâtiments qu'on suppose encore menacés n'auront
plus rien à redouter , une fois que le sol aura re-
pris son assise définitive.

La question de l'alcool et la suppression
de l'ohmgeld. — Dans trois semaines, l' ohmgeld
sera supprimé. « Cette vieille institution fiscale
qui a fait tant de mauvais sang à nos excellents
voisins de Vaud et de Neuchâtel , écrit-on de
Berne , disparaîtra sans exciter de regrets , du
moins chez nous , et quand on en parlera dans
quelques années , ce ne sera que pour s'étonner
de ce que nous l' ayons conservée si longtemps. »
En attendant , on s'occupe activement des prépa-
ratifs de la suppression et hier , jeudi , une confé-
rence s'est ouverte à Berne , à laquelle ont pris
part les délé gués des cantons à ohmgeld , des
communes à octroi et l'administration supérieure
de l'alcool. On y a rég lé certains détails d'exécu-
tion sur lesquels on est parvenu à s'entendre.
Elle était présidée par M. Hammer.

Samedi , la commission du Tribunal fédéral
arrêtera les dispositions concernant le règlement
des indemnités à payer aux distillateurs.

Mercredi prochain , une commission spéciale
fixera les conditions du cahier des charges pour
l'adjudication des lots aux distilleries qui vou-
dront produire pour le compte de la Confédéra-
tion.

Le boni du tir fédéral. — D'après une dé-
pêche de Genève à la Liberté de Fribourg, les
bénéfices de l'entreprise du tir sont magnifiques :
ils dépassent de 230,000 fr. le budget , devisé à
500,000 fr.

Etrangers en séjour. — On signale l'arrivée
sur l'Axenfels du général comte de Waldersee ,
chef de l'état-major allemand , et du général
comte de Loé, adjudant général de l'empereur
d'Allemagne et commandant du VIIIe corps.

Manœuvres d'automne. — M. le colonel
Jeannerod , M. le colonel Lebleu et l'attaché mi-
litaire français assisteront aux manœuvres suis-
ses de 1887.

Assurance des militaires en service. —
Une idée , qui nous paraît pratique , vient d'être
émise par un certain nombre de personnes ap-
partenant à la VIe division. Il s'agirait de l'insti-
tution d' une assurance spéciale contre les acci-
dents pour les troupes qui prendront part au pro-
chain rassemblement de division. Une compa-
gnie importante a déjà présenté des propositions
à cet égard . Moyennant le payement d'une prime
de 1 fr. par soldat et de 3 fr. 50 par officier , elle
s'engage à payer , en cas d' accident provoquant
une incapacité de travail , une indemnité de 3 fr.
par jour au premier et de 10 fr. aux seconds. En
cas de mort , la famille du soldat assuré recevrait
3,000 fr. et celle de l'officier 10 ,000 fr.

Il est évident que ces sommes seraient en plus
des indemnités payables par la Confédération et
auxquelles a droit tout soldat blessé an service.

Une Europe nouvelle.

On mande de Saint-Pétersbourg , 44 août , au
Temps de Pari s :

t On parle beaucoup d'une brochure russe qui
ne mérite cependant pas plus l' attention du pu-
blic que beaucoup d'autres élucubrations dn même
genre. L'auteur anonyme de cette brochure, dans
l'intérêt de la paix européenne, propose une re-
vision des frontières. La Belgique, la Hollande ,
la Suisse; les principautés de la presqu'île des
Balkans et la Turquie d'Europe disparaissent, et
sont partagées entre les autres Etats. L'Allemagne
céderait à la Russie une large bande de territoire
comprenant Dantzig, Thorn , Kœnigsberg; la Rus-
sie prendrait encore à l'Autriche la Galicie et la
Bukovine , et suivrait jusqu 'à la mer Noire une
ligne à l'ouest du Pruth , englobant nne partie de
la Roumanie. L'Allemagne aurait la Bohême, le
Tyrol autrichien , la Suisse allemande, la Hol-
lande et une partie de la Belgique. L'Autriche
deviendrait une puissance slave ayant sous sa dé-
pendance la Roumanie , ta Serbie, le Monténégro
el tonte la presqu 'île des Balkans, même Constan-
tinople , à l' exception pourtan t de la Grèce. La
France prendrait la Suisse française et la Belgi-
que jusqu 'à Ostende ; Metz lui reviendrait , mais
Strasbourg resterait à l'Allemagne. Enfin l'Italie
n'aurait dans ce grand partage que le Tessin el
une partie du Tyrol. »

On voit que si cette brochure est nouvelle, le
thème en est archi-vieux.

Chronique Suisse .

France. — Hier , jeudi , la Cour de cassation
a rejeté le pourvoi de Pranzini.

— Le préfe t des Hautes-Pyrénées a fait savoir
au maire de Tarbes qu 'il n 'est nullement ques-
tion de supprimer la brigad e d'artillerie de celte
ville. Cette nouvelle a été accueillie avec joie par
la population et ia réunion de protestation qui
était projetée n'a pas en lieu.

— Un fâcheux incident s'est produit , mardi
soir , à Grenoble. Un sergent du 4e génie, nommé
Gaillard , faisait sa ronde réglementaire autour de
la prison civile.

Arrivé devant le factionnaire placé à l'ang le du
boulevard de Bonne et de la rue Beccaria, il ne
put répondre à l'appel «Qui vive ! » par le mot
d' ordre qu 'il avait oublié.

Il voulut néanmoins passer de force , et dé-
gaina.

En face d' une résistance que sa consigne lui

Nouvelles étraagèr*. ?
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Les Mystères du Seuillon.

— Ah 1 voilà ce qu 'il faudrait découvrir.
— Il faut croire qu'une affaire importante...
— Assurément , Rouvenat n' est pas allé à Paris pour

rien. Mais il y a des affaires de toutes sortes. Oh l c'est
étrange I . . .

Et , U tête inclinée , la main sur son front , il parut
réfléchir profondément. A chaque instant , une lueur
sombre traversait son regard.

— Aujourd'hui , dit encore Greluche , le maître a écrit
au notaire de Saint Irun.

— Au notaire, il a écrit au notaire ! exclama le beau
François abasourdi.

— J'ai vu la lettre , le facteur l' a prise en revenant de
Ctvry .

Le paysan restait immobile , comme foudroyé , lesyeux hagard s, les traits horriblement contractés , la bou-
che grimaçante , livide.

Tout à coup, sa physionomie changea d' expression.
Ordinaire ment sournoise et dure , elle avait , mainte-
nan t, quelque chose de sauvage , de féroce. Ses lèvres

Htfr eductica inttrdit t  <nu journaux n'ay-ml pas irait * a»« ta
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se tordaient dans un sourire cruel. Un tremblement con-
vulsif secouait ses membres. Ses dents grinçaient.

Ce qui se passait en lui devait être épouvantable .— Blanche est joyeuse , murmura-t-il d'un ton gut-
tural , Rouvenat est à Paris. Mellier a écrit à son no-
taire. .. Ah ! je devine , je comprends...

— Quoi donc ? demanda timidement la servante.
Il la regard a avec colère.
Elle se sentit frissonner; elle eut peur et fit trois pas

en arrière.
— C'est bien , c est très bien , reprit-il avec un accent

impossible à rendre , je porterai mes félicitations à la
belle fiancée.

Et un rire sec, strident , éclata entre ses lèvres frémis-
santes comme un bruit de crécelle.

Gertrude , les yeux arrondis, bouche béante , plantée
devant lui comme un poteau , le regardait avec stupé-
faction. Elle ne comprenait pas-, mais elle avait un va-
gue pressentiment de quelque chose de terrible.

François resta un moment silencieux , puis se rappro-
chant de la servante ;

— La nuit prochaine, lui dît-i 1 en baissant la voix ,
j 'entrerai à la ferme.

— François , ton regard me fait peur , quelle est
ton idée ? Pourquoi veux-tu entrer la nuit dans la
ferme ?

Il lui saisit le bras et le serra avec force; ses doigts
crispés s'enfonçaient dans les chairs.

— Oh ! tu me fais mal : s'écria-t-elle.
— Je t' ai déjà dit que je ne voulais pas être interrogé;

tu es trop curieuse: il faut te corriger de ce défaut , tu
entends !

— C'est bien , je ne te demanderai plus rien.
— A la bonne heure. Tu sais ce que j' attends de toi ?

La nuit prochaine , à minuit , tu m'ouvriras la petite
porte; cela fait , tu retourneras dans ta chambre.

— Mais... balbmia-t-elie.
— Il n'y a pas de mais , répliqua- t-il d' un ton impé-

rieux , je le veux I
Elle se mit à trembler.
— Tu m'as bien compris ? reprit-il.
— Oui.
— A minuit 

— X ouvrirai la petite porte.
— Je serai dans le jardin.
— François , ta ne veux pas me dire il me terri-

ble pourtant que je devrais savoir...
— Hien , répondit-il brusquement
— Prends garde, François , prends garde, quelque

chose me dit que nous sommes menacés d'un malheur.
— Je ne crains rien , répliqua-t-il sourdement; it n'ya que les femmes qui ont peur. Toi , Gertrude , tu es un

oiseau de mauvais augure.
— François , si j' ai peur, c'est pour toi.
— Al lons donc, tu es folle.
— Je ne sais ce qui se passe en toi , François , mais

ton regard m'épouvante.
Il eut un nouveau rire de démon.
— François , j 'ai dans l'idée que tu as envie de faire

quelque mauvais coup.
— Tais-toi , tais-toi , tu ne sais ce que tu dis.
Elle secoua la tête et le regarda fixement. On au-

rait dit qu'elle cherchait à deviner le secret de «es pen-
sées.

— Maintenant , tu vas rentrer , repnt-il; nous nous
verrons demain à minuit , n'oublie pas.

— Oui , à minuit.
— Bonsoir , Gertrude 'Il s'en allait déjà; elle courut après lui.
— François , lui dit-elle d'une voixr hésitante, je soi»

tourmentée; je t'en prie, dis-moi pourquoi tu veux venir
à la ferme la nuit prochaine ?

— Toujours curieuse , fit-il en fronçant les sourcils.
— Ce n'est pas de la curiosité, mais de l'inquiétude.
— Eh bien , lui dit-il d'un ton bref , il faut absolu-

ment que je sache pourquoi Rouvenat est allé à Paris;
je veux le demander à Mlle Blanche.

— Elle sera couchée , elle dormira.
— Je la réveillerai.
— Et si elle ne sait rien ?
— Je suis sûr du contraire.
— François , en admettant que la demoiselle sache

pourquoi son parrain est allé à Paris, elle refusera de
te répondre.

— J'ai le moyen de la faire parler .
(À suivre).

FILLE MAUDITE



ordonnait de combattre, le factionnaire a croisé la
baïonnette et en a porté au sergent un violent
coup dans la poitrine.

Le blessé a été transporté à l'hôpital militaire
dans un éta t désespéré. La blessure au dessous
du sein droit a pénétré de cinq centimètres. Le
factionnaire se nomme Soliôre, du U0« de ligne.

— Le Conseil d'Armentières (Nord) a voté dix
mille francs et décidé la création de fourneaux
économiques en faveur des ouvriers français
sans travail. En outre, les membres du Conseil ,
qui sont en même temps industriels , ont résolu
de donner désormais la préférence aux ouvriers
français pour toutes les places dont ils pourront
disposer.

Allemagne. — L'empereur d'Allemagne
est arrivé mercredi à Salzbourg . Tous les hauts
dignitaires étaient allés le recevoir à la gare. La
population lui a fait une ovation enthousiaste .

L'empereur descendu à l'hôtel de l'Europe s'est
retiré aussitôt dans ses appartements pour se re-
poser.

— Un grand tournoi international d'échecs
rient d'avoir lieu â Francfort. Le!« prix , 1000 m.
a été adjugé au capitaine Mackenzie , de New-
York ; le 2», à M. Blackburne , le champion an-
glais ; le 3\ à M. Max Weiss , de Vienne.

Autriche-Hongrie. — Le gouvernement
maritime de Trieste vient de décider la mise en
adjudication des travaux d'agrandissement du
port de cetle ville qui consistent dans la con-
struction d'un bassin , de môles et de quais. Les
travaux wn évalués à 4,888,000 florins.

— On mande de Semlin , . 1 août :
« Les lieutenants de gendarmerie de Poshare-

walz et de Pirot qui appartiennent au parti pro-
gressiste et qui avaient été maintenus en fonc -
tions par les libéraux viennent d'être arrêtés.

Ils sont prévenus de complicité dans les nom-
breux assassinats commis dans ces deux villes
depuis l' avènement du nouveau ministère.

On parie d'une quarantaine de personnes dis-
parues.

Les libéraux espèrent que les menées des pro-
gessistes seront dévoilées au cours du procès. »

Angleterre .- Le tribunal de Londres vient
d'accorder à Mme Longworthy 20,000 livres
sterling de dommages-intérêts par suite de non
réalisation de promesse de mariage, et une rente
viagère annuelle de 500 livres sterling pour son
enfant.

M. Longworth y possède une grande propriété
dans la République Argentine. Il emmena sa
femme à Buenos-Ayres, après avoir contracté à
Bruxelles un mariage que les lois anglaises n'ont
pas reconnu valide.

— Mercredi , les ouvriers employés à enlever
les décombres sur le théâtre de l'incendie de l'é-
tablissement Whiteley, à Londres , ont déco uvert
le cadavre d'un autre homme.

Espagne. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , trois cartouches de dynamite ont fait ex-
plosion dans l'escalier de service du ministère
de l'intérieur. Elles n 'ont causé aucun dégât sé-
rieux. Cet attentat est attribué à un emp loyé con-
gédié depuis peu.

Chine. — On télégrap hie de Hong-Kong que
de riches mines d'or ont été découvertes en Chi-
ne, dans la région de Chao-Ping ; on a, en outre ,
trouvé des sources de pétrole à Soutchaou.

,\ La fêle de la « Prévoyante». — C'est avec
plaisir que les familles des membres de la Pré-
voyante , ainsi que les amis nombreux de cette
Société, apprendront que la sortie familière a été
fixée sur dimanche prochain , .4 août.

L'endroit choisi est « le Basset »; la fête aura
lieu dans la forêt à droite du Restaurant , sur un
emplacement splendide.

Le programme de la journée ne laisse rien à
désirer : jeux les plus divers , auxquels sont affec-
tés plus de 50 prix , tombola comportant plus de
900 objets à distribuer aux enfants des sociétai-
res, jeux d'enfants sous la direction de M. Albert
Villars , professeur de gymnastique , etc.

Mais comme il n 'y a pas danse saos violon , la
Fanfare Montagnarde , toujours dévouée, prêtera
son précieux concours à cette fête de famille.

Point n 'est besoin d'en dire davantage , pour
qu 'il y ait foule dimanche au Basset.
/, Concert de « La Trompe » de Beaucourt. —

Le concert dont nous avons parlé hier sera donné
à Bel-Air. Nous ne pouvons faire mieux qu 'en
mettant sous les yeux de nos lecteurs , les mor-
ceaux princi paux qui seront exécutés par ces
amateurs de cors de chasse.

Dans la première partie nous trouvons :
Vive la Criasse, pas redoublé , Millescamp. — Le jeune

Henri , ouverture , Mehul. — Une soirée sur le lac , fan-
taisie , Saint-Georges. — Le roi Dagobert , air varié
X.... — Le ran; des Vaches , chant Suisse.

Pendant l'entr 'acte : Sonneries de chasse ; Marche des
veneurs, ta Guillaume-Tell , la Trompe.

La seconde partie du programme est aussi riche que
la première :

Les échos de jouvence , allegro , Couture. — La Dame
blanche, fantaisie , Boëldieu. — Les cloches , grande
fantaisie , Saint-Georges. — Le signal du départ , mélo
die , Millescamp. — Un, jour de chas.se , fantaisie , Tel-
lier; pour terminer : Sonneries de chasse.

,*. Exposition d'Hanoï. — Dans la liste des
récompenses décernées aux participants de l'ex-
postion d'Hanoï , capitale du Tonkin (Empire
d'Annam), nous voyons figurer 'a maison d'hor-
logerie « ArmandSchwob et frère , Paris etChaux-
de-Fonds , » avec la mention : « Hors concours ;
Dip lôme d'honneur. »

Chronique locale.

Berlin, 12 août. — Le prince de Bismarck est
arrivé hier soir , jeudi , à Berlin.

Madrid , 42 août. — Un duel au pistolet a eu
lien entre le fils du général Salamanca et le di-
recteur du Resumen. Le directeur du Resumen a
été blessé à la jambe. La blessure n 'est pas grave.

Le généra l Salamanca a télégra phié aux té-
moins de M. Abascal qu 'il les mettrait aujourd'h ui
en rapport avec deux de ses amis.

Vienne, 12 août. — Pendant le trajet de Vienne
à Orsova, à la station de Terneswaar , le major
Laaba, appartenant à la suite du prince de Saxe-
Cobourg, a été invité par le colonel commandant
la ville , au nom du ministre de la guerre , à don-
ner sa démission d'officier dans l'armée autri-
chienne ou à renoncer à poursuivre son voyage.
Le major a signé sa démission.

Une dépêche de Sofia (source bul gare) dit que
le prince est arrivé jeudi soir à Widdin , qu 'il a
été reçu par les aulori.es civiles et militaires , et
acclamé par une foule considérable. Il a passé en
revue la garnison.

Les journaux de Saint-Pélersbourg considèrent
le voyage du nouveau prince de Bul garie comme
une aventure qui ne peut lui préparer que des
désillusions.

New-York , U août. — Une dépêche de To-
ronto (Haut-Canada) dit que le pont du chemin
de fer sur le Niagara a été incendié. Un train de
voyageurs a été précipité dans le fleuve ; on
compte 200 morts et 150 blessés ; 70 cadavres
sont déjà retrouvés.

Bruxelles, 12 août. — Un incendie a détruit
une aile entière du vaste palais du Midi , où élait

installée l'Ecole industrielle. Les salles de con-
férences où se trouvaient les expositions particu-
lières sont en ruines.

Le laboratoire de la ville a été fortement en-
dommagé. Les pertes soni considérables.

Paris, 12 août. — Le général Ferron , ministre
de la guerre , est allé hier à Fontainebleau pour
inspecter l'école d'artillerie et les troupes de la
garnison.

Dans une allocution qu 'il a adressée aux élèves
de l'école, le général Ferron a dit qu 'il a accepté
le ministère de la guerre par dévouement pour le
pays et pour la république. Il a proposé les ré-
centes mesures votées par le Parlement , afin de
remédier immédiatement à de graves causes de
faiblesse. Il en présentera également d'autres
concernant l'artillerie et le génie. Le ministre a
la ferme confiance que le Parlement les accep-
tera , afin de porter au maximum les forces défen-
sives de la France. Ce sera la meilleure garantie
de la paix.

Dernier Courrier.

des banques d'émission suisses en 1887.

ÉTAT Ail CiaCm.AT.OH EN CAISSE L__G.

30 Juillet i 1:38,182.550 — 77,934,900 32
0 Août | 132,324,500 — 77,842,237 99

De tous les purgatifs , celui qui répugne le moins et
n'occasionne aucun dérangement , est le Tbé Chambard.
(Exi ger la bande bleue de garantie.) 2019-3

SITUATION HEBDOMADAIRE

Orvin. — Lundi , vers 7 heures , un jeune homme
de cette localité , A. A., âgé de 23 ans , s'est tué
dans sa chambre d'un coup de vieux pistolet. Il
s'est introduit le canon de cette arme dans la
bouche et s'est fait sauter la cervelle.

Ce malheureux a été poussé au suicide , paraît-
il, par des chagrins de famille.

C_a.roniqu« du Jura Bernois

/, Môtiers. —Jules B., notaire à Môtiers , s'est
pendu dans sa chambre dimanche soir 7 août. La
justice de paix a levé mercredi le cadavre de ce
malheureux jeune homme que l'abus de la bois-
son et des chagrins de diverses natures ont poussé
à cette fatale détermination , dit le Réveil.

.*„ Neuchâtel. — Le bureau de secours aux
pauvres en passage remercie très sincèrement
pour le don de 100 francs qui lui a été remis par
M. J.-Ed. Humbert-Prince , notaire à la Chaux-
de-Fonds , comme legs de sa mère, Mme Cécile
Hnmbert-Prince , décédée récemment à Neu-
châtel.

Chronique neuchâteloise.

Parmi les produits odontalgiques réellement effi-
caces l'Eau dentifrice anathérine du D' Popp, méd.-den-
tiste de la cour R. I. de Vienne , Bognersgasse, N» 2,
occupe le premier rang. Cette eau dentifrice anathérine
maintient 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 dentifrice , végéta le, du Dr J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employ ée 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 sattté,
eBt un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte dentifrice aromatique
du Dr Popp, 80 cent , le petit paquet est l'odontalgique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombage du D ' Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la cari e et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Préparations anathérines du Dr J. G. Ponp, 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 p.au obtient en peu de temps le ve-
louté , la soup lesse 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. à Vienne. I. Bognergasse ,
N" 2, et la marque de la fabri que légalement enregis-
trée.

lies réclamations de nos abonnés
étant le seul conti ole dont nous dis-
posions , nous les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

5 cent. _L _E ftUHÉItO 5 cent.
(ABONNEMENT : 10 FRANCS PAR AN)
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L ' I M P A R T I A L
chaque soir dès 7 heures :

A 1» CMAlTX-I>E- -.'ON-»S , chez MM. Auguste
Barbesat, Tabacs et Cigares, Léopold Robert 23. —
Julien Jeanneret, Tabacs et Cigares, Balance 16. —
Paul JeanRichard, nég., Débit de sel , Serre 73. — F.
itlarmet-Rotb, nég., Granges 6.—Kiosque a Journaux,
place Hôtel-de-Ville. — H. Perrier, Tabacs et Cigares,
Léopold Robert 43. — M™ Venve Scliuiuacher, rue
Hôtel-de Ville 40, et dans les Bureaux du journal , rue
du Marché 2.

Chaque matin :
An __oci_E, à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER ,

rue du Collège 309.
A NEDCHATEL, au KIOSQUE A JOURNAUX , près de

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

A BIENNE, au KlOSQUE A JOURNAUX.
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ÉCOLE DU SOIR
pour apprentis sérieux et possédant déjà
une certaine instruction , chez M. P. Ja-
quet, rue du Puits 17. 6720-5

Collège de la Chaux - de-Fonds.
•— ^m^ —• 

Rentrée des Classes.
Les inscri ption s seront reçues, pour les Classes enfantines

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

Les parents sont instamment priés de taire inscrire les enfants qui
auront sept ans avant le 31 décembre 1887. Tous les nouveaux
élèves doivent produire leur Acte de naissance et leur Certifica t 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'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 33 août à l'Ecole industrielle.

La ( :haux-de-Fonds. le '2 août 1887.
Le Directeur des Ecoles primaires.

6472- 1 Ed. CLERC.

ECOLE d'APPREITIS
L'instituteur de !a Classe «upiri<-ur *

des apprentis ouvrira , à partir du 15
août , des cours du soir pour les jeunes
gens autorisés à remp lacer par des leçons
particulières celles de l'école publi que. —
S'adresser rue du Pont 32 , ou à M.
Schlupp, concierge du Collège. (.667-3

SB©1IS_ 811©
Fayard façonné, Bi" £*&£.;
depuis 07 à 61 fr. (suivaj t la coupe), ia
toise de 4 stères.

Sapin façonné, ffint lâ àS.*1
Mesuragega ran tiet reconnu officiellement.

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

passe la demi-toise.
Pour toute* commandée et rense igne-

ments , s'adresser eh.z M. Henri Vram? ..
boulevard de la Gare (maison Douillot),
ou chez M. G. Nasale, commerce de fer ,
rue Léopold Robert 3. 5166-16

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse pour la toilette.

Hygiéni que par excellence, aucune t are
de la peau ne résiste à son action , que c«
soit: dartres , boutons , crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit un teint mat et
velouté et devrait être pour les dames,
surtout dans lesisaisons de printemps et
d'été , d'un usage journalier. — Se vend au
prix de fr. 2 , chez M»' veuve RBUSSNER ,
libraire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 44.4 -15

Louis BOVET
- Boulanger-Pâtissier -

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

Tous les dimanches , 6559-2
-VOteiriiigrues ei Cornets

Sur commande , la semaine ,
Véritables PAINS D'ÉPICES de Dyon.

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

la Chaux-de-Fonds et envi rons que je
viens de m'établir et de fonder une maison
pour la fabrication et l'installation de
conduites d'eau , de vapeur et de fosses
d'aisance avec tuyaux de fer et de plomb ,
siegres i no-dures, de «louches et de bains.
Installationsde pressions A bis-re , etc.,

En magasin :
Tnyanx galvanisés &^Stoutes les parties d'ajustage.
TllvailY d'ètain et de plomb , pour pres-
1 11 » ti HA sions à bière.

Boyaux en chanvre et en gomme.
Robinetterie et Soupapes.
Tuyaux m fonte 25 $?•.£&:

tes de 'foSses d'aisance.

Bassins et Cuvettes '̂i^̂f
Tous les tra rmtx sont ex écutés avec goû t

et a bas pr ùx. 6394-3
Rabais pour j tl -tf. les entrepreneurs.

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

gâ..€g wêmm
28, Rue Jaquet-Droz , 28 28. Rue Jaquet-Droz , 28

Grand choix de sacs d'école pour Miettes et garçons. — Ouvrage
soigné et garanti. — Prix avantageux. 6728-3

Se recommande. JeSL_l--L ïïaaS.

l j J 
SOUVENIRS _ PAPÈTE _ )1E

Carte ..  fine.

" Librairie A. Courvoisier i 
/ .  2. me du Marché 2.

S^êik Fournitures d'Ecoles
POrîe-Illllie. \̂/tyg > CAHIERS en t*«s genres,

ENCRES XV*. Cahiers * dessin.

EncrierA l' _/?>X-
-ae*- >^^r </ 

X
\ PLUMES

iiâiiii ran >$jPr>>, ̂
et ordinaires. ^^  ̂

""\̂ , 
f }  \

~^-\ cia-fi--"X"©:sTS E,̂ __e_E__s, Vf~ ^^W_ A_» «t _r

• Sacs d'Ecole, Serviettes, RèGLES ^^^^r— I — ALBUMS, Livres rie mots et A B C. ^r — ™ -
Buvards GRATTOIRS

SABLE Canifs.

T-j Fabrique de

A MACHINES k TRICOTER
% j  1 1 EDOUARD DUBIED & Cie,

r-^̂ ^^g^
-^^^^^^^sISE^  ̂

: C3c>1,-'l-ve"fc (canton le Ne; chàtel).
^°*SF^«EBB5Sg3HjfiBJgar Machines pour familles et ateliers produisant

Ŝ S!ë|»SF*̂ F rapidement et économi quement ! -- .-- bno , cbitiu-
rf_fT~B settes, jupon», cnlecons. çriiets rte chasse,
;f"_# etc., de même que les articles de fantaisie.

ijr{ Conditions avantageuses. — GARANTIE.
QB Enrni gratis de prospectus . ôTll-1

HERNIES (Efforts )
Paiement un au sprèn gne>lson con-

statée. - Maison CH . HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edonard Hel-
rtsr n!«i, nrul  successeur, à Itli.iriot ,(
(Meurtbe), France. 8678 12

.A.V I Si
La personne qui , ie dimanche 24 juil-

let , a oublié au Bnffet de In Gare «.es
Hants <_eneveys un paquet renfermant
un paletot neuf et un gilet, peut le ré-
clamer , contre dési gnation et frais d'inser-
tion , au dit Buffet. 6621-1

Le tenancier , Auguste FATIO.

Rentrée des Classes
Tous les MANUELS et FOURNITU-

RES nécessaires aux élèves , sont en vente
. , '.' -- ¦  ¦ A, LA

Librairie Pierre Tisso t-Humbert ,
7; RUE IiV PARC 7. 6687- '

WlAMAMT^deiUiste
est absent jusqu 'à fin août. 6138-6

Pour la rentrée des classes
T^TT. vente

A u LIBRAIRIE REIISSNER
6, rue Léopold Robert 6,TieT Livres et Fonmituris

qui sont en usage dans les classes pri-
maires et industrielles. 6668-1

Portefeuilles et Planches pour le
dessin, l.tuSs rte mathématlqu . -s i l 'Aa-
rau. Grand choix de S-A-CÎS de très
bonne qualité , pour filles et garçons , à des

'!'""' Pïix très avantageux.

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Madame veuve Lucie GERTSCH re-

çoit les enfants depuis l'«ige de 4 à 7 ans;
répétitions et leçons pour les élèves du
Collège. Elle sera reconnaissante envers
les parents qui voudront lui confier leurs
enfants. 6626-4

a_B 18, Rne dn Faits 18 ¦_¦

Ecole particulière
de Mademoiselle Lina CHOPAR», rne
de l'Indnstrie 2i. Leçons de Français ,
Allemand , Calligraphie , Ouvrages ma-
nuels. Classe rt'npprenlis.

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

une demoiselle tranquille et travaillant
dehors. 6604-2

Ecole particulière.
La réouverture de la classe enfantine de

M"* Alice Borle , rue Fritz Courvoisier ,
N 0 36, aura lieu le lundi 15 août .

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

FOURNITURES D 'ÉCOLE
eu liquidation , aux prix de factnre. au
magasin d'épicerie RUE I»U PARC 62.

6686-2

Rentrée des Classes.
La librairie et papeterie Sœurs MON-

TANDON , rne de la Demoiselle . 27,
est pourvue de tous les Livres et Fourni-
tures d'Ecole ayant cours dans les classes.
Beau choix de CAHIERS cartonnés et
autres. 6708-2

ÉCOLE ENFANTINE
DE 6423-1

Mile Julie lumbett-Bioa
20, Rue du Progrès, 20

Rentrée en classe le 15 Août 1887

Librairie & Cabinet de lecture
Veuve G. BIDOGNET

_ElTi.e du 3-_=»^_r-o "_r"C_>.

Livres et Fonrnitnt.es pour les Ecoles
primaires et enfantines. Cahiers de des-
sin, cartonnés , cahiers de 40 pages à 10 ct.

Se recommande. 6704-2

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

.M> Jtfnrie MATILE , rne dn Premier
Mars 7. aura lieu le lundi IB août. 6460 1



A/ULix: C3-_Ft_A._I_VX_>Sî iM_A_.C3-.A_. SI IST S ae NOUVEAUTÉS

A LA CONFIANCE
II. Rue Léopold Robert CH Â U X"DE"FON DS Rue Lé0P0,(l Robert •••

Mêmes maisons : à Bienne, Locle, 3Me-u.o_h_at.ol. 6548-3'
—___. -'-» ~ _̂___B-<i_r *̂*sT_r>~-H_--'̂ Tff~--- - 

LITERIE BLANG JL. IÏST Gr EFIIE
frîn  an ima l  1 Tnïl f i  rift fil Manche . Pf draps , larg . fharmCAÇ de jour , pour dames , en toile
UI III alllllidl U0 j r _ la livre Fr. x 1 U1IC UO III 180 cm., très forte quai., UlIOIIIlaO» coton forte qualité , garnies O KA
fiTIft animal no'r • sans mé>'ani?e . la A *7?\ Par pièces de 30 à 35 mètres, pour O kA de dentelles Fr. ~ ""
UI III dlllulal jjvre Yr. * ' *-* douze draps , le mètre . . . . Fr. * <-"-' ^hAFÏIKPÇ ('e ^ our ' Pour Qftrn6S ' fest°-
r*wî*i animal noir , 1" qualité , la livre O P_ f_  T_r\il ___ i fil écrue pour draps . largeur v.I10*UI>Oa né-es à la main , en cretonne Q H E Li_r_n diuiiidi Fr. A ou l oue ni 180 „„£ toile &èB forte et forte Fr o I D
Cf i r t  & ni mol g'i s. 1" qualité , la livre Q OK lourde, par pièces de 30 .. 35 m., pour A ^K "r iam i c û c  de nuit , pour dames , creton-
t.1 III  alllilim Fr /C .OO douze draps , le mètre . . . . Fr. L '° vllOIIIlSOa ne forte , garnies de dentelles L Q K

Prin a n i m a l  9 ^0 l î m n n AC  pour taies, quai , ext ra forte , A Oë; ou (te broderies fines . . . . Fr. * ^°
Vil III â l lUliai  blanc , la livre . . Fr. * oy} WUluyoa îarg. 150 cm., le mètre . Fr. L ^^ f a m i c n l o c  pour dames , avec jolies bro- Q 7X
Trin animal '¦} 9~i Indien» Ûanne qualité, le mètre de- ,_. OA UdHIlaUiea deries Fr. o 'w
i_ _ _ _ .  d l U . I Id l  blanc, extra, ia livre Fr. « '*" l i lUlCi i i l«3 , ., , is . . . .  Fr. ou f^m i c n lp c  pour dames, avec entredeiix c co
I - .m a t-îft mnnlnn naturelle , la ,1 nf ]  DAL-J , .  hla>. -> pour taies d*oreillers, A K UmiHaUICa brodés Fr. U OU
JLdincî U» î î lOUlOn, l i v l .f. Fl . 1 /U r eKlu  Dian C iarg. 130 -.ro., l<.m. Fr. i I0 ! r 9|C A n n c  pour dames, festonnés à la f , 7K

Plumes f,ur orea!ers Ia liv., ' 
Fr 1 25 Tapis de lit £££* (0lti qual' 4 25 ! ^a,eÇ°ns ->______¦ • ¦*¦ * /0

Plumes ^- -a.eI,, il_ :ai. ',apénetK: 2 50 cw Couvertures en laine ŒL' * Matelas
PiUmeS $£ 

duVl:,S ' be"e qUallté ' Fl
a 

3 75 « « «a.*™, avec de jolis-dessins nouveaux. ' ««"•»' 
^g?^*̂  *&£&£££ """"

pjumes pour duvets , qualité extra fine , 
7 

Assortiment ties comp let de _ _E>XL"V"s©"t

fmi t i l  pour matelas; 1" quai.', extia fort ', A "IFL W aPPaQ6 6* berVl6U6S, KSSUIC-]DâïIIS I 
 ̂ gareeutt qualité extra , longueur 180 cm., contenant

WUUUI largeur 150 cm., le mètre . . Fr. i- I O  - e t  ESSUIE - SERVICES. _ livres duvet fin , pour ____ Q francs.

Association éS faiseurs t ressorts
MM, les fabricants et ouvriers faiseurs

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

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

Se fai re inscrire chez M. Louis K REBS ,
caissier , rue du Parc 37.

LE COMITÉ CENTRAL
de l'association des fabricants et

8487-1 ouvriers faiseurs de ressorts.

rairs iii tii
- Architecte - Entrepreneur , -

Rne dn Parc 47.
Matériaux de construction. — Pla-

neîles , Tuyaux. — -Entreprises à
forfait. — Cimentages de fonds de
cave, de trottoir.:, sur garanties et
à très bas prix — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6428-41'

Grande Liquidation
aux prix de facture

É P I C E R I E  S C H U L E R
8, Place du Marché 8, 4i*

Leçons.
Pendant cette nouvelle année scolaire ,

M. HÉNOTE__ L_E continuera ses leçons
de latin et de grec , de littérature et de
eomt.osition , de diction et de déclama-
tion^ 6635-1

Mise à ban.
Le citoyen HONORé OOLLAUD met â ban

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

En conséquence défense est faite de s'é-
j arter des chemins dus , de fouler les her-
bes, d'endommager les barres et clôtures ,
d6 laisser paitre des chèvres ou autre
menu bétail, de circuler dans la forêt.

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

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

Publication permise.
Le Juge de Paix ,

6598-2 ULYSSE DUBOIS.

Avis am fabricants d'horlogerie.
Une personne expérimentée dans la fa-

orication demande à entrer en relation
avee une maison sérieuse qui fournirait
r.oites et mouvi .ments , depuis 18 à 50 lig.,
pour terminer les montres ancre ou cy-
lindre . — S'adresser au bureau de I'IM-
.•ABTIAL. 6567-i

tnviOIV des
Ouvriers faiseurs de caûrans d'émail

-̂ s4 CHAUX-DE-FONDS **-
Les ouvriers et ouvrières fainenr> de

raiir.™.. d'émail qui n'auraient pas en-
xore adhéré à l'association , sont instam-
ment priés de le faire jusqu 'au 15 aoat.
Passi ce terme , i ls  seront signalés par
voie de journaux et au Comité centrai.

Se faire inscrire chez M. Oswald Tis
sot , n e  da la Demoiselle 33, et chez M"e
stai-ffer. rue de la Charrière 3 ...

Au nom de
-TJnion des Ouvriers faiseur s de

cadrans d'émail,
6663-1 LE CONHTî :

Un bon tailleur p80ya™ï
en journée et à la maison. - S'adresser rue
Fritz Courvoisier 23 B , au rez-de-chaus-
sée. 6687-1

i?ïi8B»«ii'f l^  l- ù demande à
M_iIlBgf S llfl__ t<* emprunter une
somme de sooo franc» pour 2 ans , au
". %, sous de bonnes garanties , avec amor-
tissement Je 1000 francs par an. — S'adr.
sous les initiales II. z. 270, Po^te res-
.ante . Chaux de-Fonds. 6842-1

ELIZIR STOMACHIQUE
101 1ÀRIA -ZELL.

-̂ -Wgtg, Bml.eBt rtmfede tonU.
/^?''jN»^|̂  

ttntw I M BaladU. it
r? 'ra -_ -__rS---t l'eitomat

' ' (?^'̂ L/<^^i ct ¦*"• éeai C»ntre 1C Ji !."..._ ^âS!®î Hl manque d'appétit , tViib - ¦
'. i - -̂ ;,"5ia»?__j^_ -*S ĵ lesge d'estomac , mau-
¦ ! '-"JSgjj îi^feS^'ii) vaisehaleine.flatiiosiK-s.

O "-envoie aigTes , colique. '- ¦
I, i ' •AM'ïVÏv'' iîiia catarrhe stomacal.

' i '"J-» .̂ i^fi3_P_Hl Pitalte' formation de la E
K^';.';:' : ; IL ' S 'jSj_ r ĵ  pierre et de 

U ip-avelie , >
'*:-2_s*'2Eis ibondance de gl .ires 8

,ï**':.
;SiJn jaunisse, dégoût et j, _àSàà_tiM ÎÎË-----_al vomissements, mal de t

p i . - :.- s'il provient de l'estomac), crampes J", d'eftomac, constipation, indigestion et exec s |
d? boissons, vers, affectons de la rat e et
nu foie , bémorrho'des (veine bémorrhoïdale).

Prix do flacon avee mode d'emploi, I fr.
Dépôt central : pharm. ,1010 Schutïenpcl"
C. ltltADY à KREM81EE(Moravie) Autriche.

Dépôt général jmur tou îe In Suisse , chei M. Paul
Hartmann , à Sieckborn. D.pots : Chavx-de -Fond. s ,
pharmacie s Gagnebin et Becb ; Locle, pharmacie
Theiss , Neuchâtel , pharmacie Dardel ; St-lmier ,
pharmacie Nicolet el dans le. princi pales pharmacie?
de toute la Suisse. 4-330-40

Propriété à rendre.
Dans un ; village industriel  du Val-de

Ruz , on offre à verdre , de ?ré à stré , un
bâtiment récemment construit  et dans une
magnifique situation. Rapport assuré. Ter-
rr.in de dégagement attenant d'environ
1300 mètres en nature de jardin et verger.
Cet immeuble conviendrait aussi à des
personnes désirant faire chaque année un
séjour agréable à la campagne. Conditions
très avantageuses — S'adresser en l'E-
tude de M. Jules Morel, avooat et no-
taire, A Cernier. (H 809*2 J) 5268-4

H.- V. GoXell
MÉDECIN-DENTISTE 6342-4

est absent jusqu'au 15 Août.

An fAnnnilm.. -""t t* - * - r H_ï O« v. lîjtf-li t* .0!l lOliraiI ait bon courant , à un o*-.
vrier qui .e chargerait de terminer la
montre. — Adresser ies offres , par lettres
affranchies, sous initiales A. B. s, poste
restante , Chaux-de-Fonds. 6.1&-2

BEURRE de Margarine
qualité extra

à 90 centimes le demi-kilo;
par 10 kilos, à 85 centimes le
demi-kilo, chez 5816-1

(h8ta7e SlIFIi, boachei,
Rue Daniel JeanRichard 20.

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

châtel , une PROPRIéTé agréablement
située pour y créer un pensionnat. Jardin
bien ombragé, verger , vigne et eau en nb on
dance. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau, de I'I MPART -.'- L . ii_19-9

*£: ̂  :-?Tsrz-? -̂fï:: - .-T.v. _ ?"-̂  Hy 5̂gg4-*_k-..h3SSv

Bougies -. LE CYGNE

- Rhumatisme - 5SJ
FAIBLESSE DES NERFS «>

Il est de mon devoir de faire publi- AV
cation de l'heureux succès que j' ai Vf
éprouvé par ies médicaments excel- fj #
lents de M. Br«i___ ic___ er , méd. prat.. JK
à GLARIS . Je suis complètement guéri \4?
de ma grande souffrance , goutte et AV
rhumatisme, outre cela je me sens Vf
encore bien fortifié dans mon système /•>
nerveux. Aucun dérangement profee- Vk
sionnel ! .1. BAUMGABTNER . \JfBerne, septembre 18S6. 4966-g' 2H

Antl Loiii»
Baume régénérateur de la peau.
Cosmétique instamment recommandé à

toutes les personnes qui , par des formes
un pieu obèses, une peau délicate ou une
transpiration abondante et acre , soufflent
de cette cuisante infirmité qu 'on appelle

JL * '"i IE!—i C_ï ~i_j 'Jfc-*.
Ce baume est aussi souverain pour

adoucir , prévenir et guérir ies places en-
tamées et écorchées aux pieds par le 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. Ô9Ô5-2

Prix de ia capsule. 60 cent.
Dépôt: JPharmacie Perret

4, R U E  LÉOPOLD ROBERT 4.

w AVIS "W
A louer, pour la St-Martin prochaine ,

quelque.' logements bieu situés au so-
leil et composés- chacun de_ 3 pièces , al-
côve , cuisine et dé pendances avec jardin.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix ?d 6520-2

- 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 P.Ués an jus
depuis UN FRANC.

Pendant la saison des frui ts , Pressn-
rau-e chez moi. 6618-2

Se recommande ,
E. GUYOT, confiseur.

Maux de dents.
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentre. — fla-
con, 70 et 1 fr. 9760-5

Seul véritable chez Parel et Gagne-
gne.bin, pharmaciens , Chaux-de Fonds.

Au Café Weber
Rne de l'H«tel-de-Ville 13,

on demande encore quelques bons PEN-
SIONNAIRES, à i fr. 50 par jour. :.

A la même adresse , on demande une
bonûe servante. 6603-1



Brasserie_ROBERT
Samedi 13 et Dimanche 14 Août 1887

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné p»r la célèbre troupe Ti'eninoise

Excelsior
(2 dames et 3 messieurs). 6800-2

«¦ mÉPmEi@iBB 3S@ies( ¦—

Un bon démoutenr ^""SS
de bonnes références , demande des dé-
montages et remontages, petites et gran-
des pièces — A la même adresse , on offre
à vendre faute d'emploi une belle et
grande malle de voyage bien conservée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6782-3

r_ li %inî Àr A ^ne Donne cuisinière ,
. ' U I M U I M t .  connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage et munie de bonnes
recommandations , désire se placer dans
une bonne maison. 6781-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n^OTAGcieeûiir Un Don dégrossisseur ,
1/Cgl VSSISSCUI . travaillant à cette pro-
fession depuis de longues années et muni
de recommandations, désire trouver une
place dans un atelier. 6758-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C' i l i v i n i f M ' f  lJne cu'B'n iere cherehe
VU1SIU1C1C. place pour le 24 août. Bous
certificats à disposition. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 6743-3

f l . _ _ i v.v_ . M_ \..' ^
ne ^onne finisseuse def  lUldtV. l l -.tt boites or cherche uneplace.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6760-3

PlArrî^tA ^n Don ouvr'
er pierriste ,

I n. l l l iM t,. pouvant travailler dans tou
tes les bonnes qualités de pierres pour
moyennes , demaude de l'ouvrage pour
travailler à domicile ou dans un atelier
si on le désire. 6701-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cn jenne homme Vmiuen:' io?éT
nourri chez ses parents , demande uue
place dans un magasin de la localité pour
y apprendre le commerce. — Références à
disposition. — Ecrire aux initiales H. B.
P., noste restante Chaux-de-Fonds.

6713-2

lina narcnnna de toute moralité se re-
UUC y VI SVUUC commande pour aller en
journée . — S'adresser rue des Granges 11.

6723-2

Une bonne polisseuse eurgln^ain^
que pour les fonds , cherche une bonne
place. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au premier étage, à droite 6729-2

Une bonne polisseuse leTudT.f
recommande à MM. les chefs d'ateliers de
décoration de boites pour de l'ouvrage à
la maison , ainsi qu'à MM. les fabricants
d'horlogerie pour les cuvettes unies ; ou-
vrage soigné et consciencieux.

S'adr. rue du Progrès 8, au deuxième
étage, à gauche. 6734-2

Un bon aehevenr ï^^_2r
dan3 un comptoir de la localité ou , à dé-
fau t , pour démonter et remonter à la mai-
son ou dans un comptoir. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 6575-3

(' l lK.n . i'r f 1 'j ne  cu's*nière expéri-
tUIMlllcrc. mentée s'offre pour prépa-
rer des repas et des banquets. — S'adr.
à M** Kuenzer , rue Daniel JeanRichard
n» 29. 6654-2

lin !l..mill .> mar'é cherche uue place ,
LU UUlllHlC soit comme aide-dôgrossis-
seur , commissionnaire ou tout autre em-
ploi. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6498-2

An dam anHA à faire des ™I"SSAGES
VU UClildllUC de boites or et argent ;
ouvrage prompt et soigné. A la même
adresse , on demande une apprentie
polisseuse de débris. — S'adresser rue
de l'Industrie 10, au 2" étage. 6549-1

. 'nisini^ra ^
ue o00116 cuisinière cher-

vU._oll-.Ii . lv- (.jjg à se placer de suite.
S'adr. Hôtel du Jura , au Locle. 6637-1

Une demoiselle tK ™ JS^ ÏSS;
faire les écritures dans un bureau , ou , à
défaut , être occupée à divers travaux
d'atelier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6640-1

IJe^rOSSlSSeUr. 8eur - fondeur cherche
à se placer de suite. 6652-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Illl A 1M1I1A fifift de 19 ans cherche .aLUC JCUUC U110 86 placer pour servir
dans un magasin. — S'adresser au maga-
sin rue du Premier Mars 10. 6653-1

Un f'ihl ' if'int de Peudants . anneaux
LU laWl IvalHj et couronnes or en tous
genres , très au courant de son métier ,
désirerait prendre un ASSOCIÉ bon
négociant et pouvant disposer d'un capital.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6794-3

V-ApfîeCAnr <->n demande de suite un
oCl UaScul. bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. — S'adresser rue du Parc 19,
au 1" étage. 6796-3

Ftnl .nif f>nr  ^" <' eman de un bon ou-
EilUUUlLCUl i vrier emboîteur , si possi-
ble sachant faire les mises à 1 heure
intérieures. — S'adr. chez M. E. Widmer ,
rue du Collège 22. 6776-3

l l . n rd l t î f>  ^n demande une jeune fille
n|'j ' lCl lUt . t  comme apprentie poils -
sensé de cuvettes. Elle serait rétribuée
de suite. 6777-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

firaVAllTS On demande de suite de bons
uT lu lvUlo .  ouvriers graveurs d'orne-
ments , un dispositeur , un finisseur et un
mille feuilleur. — S'adresser rue du Col-
lège 7. 6789-3

SpfTAts ^n demande de suite un boa
iJt.vlvl.Oi ouvrier faiseur de secrets. —
S'adresser rue de l'Industrie 26, au pre-
mier étage. 5801-3

PO I KïAI I V A ^n demande de suite une
1 UIlooCUSo- bonne ouvrière polisseuse
de boites d'or. — S'adresser rue du Puits ,
N » 16, au deuxième étage . 6803-3

lîra Vi*lit' ^n ouvrier graveur d'orne-1(1 a i C U l t  ments pourrait se placer de
suite à l'atelier Jean Kreis , rue de
l'Industrie 20, au 2°' étage. -- A la même
adresse , à vendre une balance pour pe-
ser l'or. 6761-3

Emboîteur. .̂ uT'6 
un 

0UTrier
S'adresser chez M. Paul Chedel , rue de

la Ronde 30. 6739-5

Pf . 1 K5A1KA ^n demande , pour de suite,
1 UHSSCUoC. une assujettie polisseuse
de cuvettes. — S'adresser rue du Grenier ,
N- 2. 6740-S

Sû rv an f  A <"*n demande une honne ser-
ijvl I aille, vante dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6741-3

Commissionnaire. t̂eon»!
un jeune homme libéré des écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6744-3

PA _ i< _ «All«A On demande , pour entrer
I UUSSCUSC. de suite, une bonne polis-
seuse de vis. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6745-8

Tailleurs de pierre. »%Z5Ë?
arohitectes, à Saint-Imier, demandent
encore 10 à -.0 bons tailleurs de pierre.
Travail  assuré. ( H. 3956 J .) 6747-1*

fî inîeeancA <->n demande de suite une
r iUl&StiUsC. bonne finisseuse de boites
or , aux pièces ou au mois — S'adresser
chez M1» von Arx , rue Léopold Robert ,
N- 32 A. 6749-3

n.-tpjuii '  On demande de suite un ou-;
IfUlCUl . vrier doreur , connaissant bien
sou état. — S'adresser chez M. Koler , à
Colombier. 6751-3

PJ|1A « On demande de suite plusieurs
Hlltj ù. braves filles. — S'adresser à M;
Bernard Ksempf , bureau de placement,
rue Fritz Courvoisier 18. 6762-3

Commissionnaire. ^mS&œ'
un jeune homme intelligent , si possible
libéré des écoles. 6768-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn lie&AneA On demande une bonne
I UII OOV UOVI ouvrière polisseuse de bot-
tes or. 6703-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C API7 'in t A Dans un ménage d'ordre,
Ocl 1 dllll. • sans enfant , on demande pour
le commencement de septembre une ser-
vante de toute moralité, parlant français
et connaissant son service. — S'adresser,
le dimanche matin de 8 heures à midi ,
rue Fritz Courvoisier 23, au rez-de-chaus-
sée à gauche. 6705-2

Cnrl i ii i - i i r  0n demande une ouvrière
OC1 UoovUl . ou un ouvrier sertisseur.

S'adresser chez M. Guiot , rue du Pro-
grès 67. 6711-2

Çarvinta ^n demande de suite une
k_ CT. dlil.Ct servante active et forte , bien
au fait de tous les travaux d'un ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 11 A.
6712-8

n__ rflll t_ A On demande de suite une
l/UlCUoCt bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une apprentie . — S'adresser rue de la
Demoiselle 49. 6714-2
fi<ï <rr_ .se.«SAii r 0n demande un î>oul/cglVfliSlSisCUl. dégrossisseurpou'lor,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6725-2
Po_ iiïSAll CA On demande une bonne ou-
l UlloovUovt vrière polisseuse de fonds
et cuvettes or , plus , un jeune garçon
pour faire les commissions, — S'adresser
rue de la Serre 2. 6731-9

Ai.l.runi i On demande un jeune homme
Upi CUll. pour apprenti ferblantier.
S'adresser chez MT A. Bonaccio , rue St-

Pierre 14. 6674-2

Maison à vendre
à la Ghaux-de-Fonda.

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.

Cett e maison renferme six apparte-
ments , dont un avec balcon ; elle est en-
tourée d'un beau et vaste jardin et jouit
d' un tevenu avantageux.

Belle exposition. 6620-2
S'adresser , pour tous rensei gnements ,

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

Ç Pâtisserie RICK... I

C PATÉS
^
FROIDS j

Samedi 13 Août 1887
OUVERTURE du

Café - Restaurant
37, Rue Daniel JeanRichard 37,

TENU PAR

M".. Marguerite JACOT-MOI^F
Se recommande. 6806-3

Brasserie HAUERT
12, R UE DK LA SERRE , 12 6805-2

Samedi 13 et Dimanche 14 Août 1887
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M"' Ileiiuin. forte chanteuse.
11. _Lassaz, baryton.
M. Truli, pianiste .

RÉPERTOIRE :
Opéras — Duos — Romance B .

Jardin du Boteâ de la Gare
Dimanche 14 Août 1887,

dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir .
I_>E_!XJ'-3C:

Grands CONCERTS
donné» par la Société de musique

la Fanfare Montagnarde
du LOCLE

sous la direction de M. Herberhold , prof.

Entrée libre. 6802-2

Grande ILLUMINATION Japonaise
du jardin.

M FEUX de BENGALE <-__¦

X. Alphonse Jaques aT,n.M
bonne et honorable clientèle , ainsi qu'au
pnblic , qu'il a ouvert à la rne Ranlel
JeanRichard S, un bureau où l'on trou-
vera toujours un beau choix d'anneanx,
de couronnes et d'olives or , argent et

S 
laqué , à tous titres et en tous genres , à
es pris bien raisonnables.
Les commissions sout exécutées promp-

tement et avec soin . 6795-3

m .Magasin m
A louer de suite ou pour Noël prochain ,

un joli magasin avec ou sans appartement
et situé dans un des meilleurs quartiers
de la ville de areachAtel. — Ecri re au
propriétai re Seyon 14, Neuchâtel. 6710-5

Changement de domicile.
Louis S-AJMDOZ

Commissionnaire en Horlogerie,
RUE DANIEL JEANRICHARD 9

CHAUX-DE-FONDS

Dépôt de MOUVEMENTS de la
f alT" Dubail , Monnin, Frossard &Co

de Porrentrny. 6709-2

ir AVIS-w
La fabri que de planelles en ciment de

MM. J. Sohooh & Kupfer, à Berne, an-
nonce au public qu 'ayant décidé de créer
un dépôt de ses produits à la Chaux-de-
Fonds , elle char ge , pour la représenter ,
M. H Gomola, négociant en ciment et
matériaux de construction en cette ville ,
lequel tiendra à la disposition de la clien-
tèle les échantillons , ainsi que les dessins
imprimés. Ces derniers peuvent être en-
voyés par lettre , si on le demande.

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

La marchandise est de premier choix.
Aperçn des prlxi

Du N * 1 à 3 . fr. 3»"-;0 par mètre carré
» 2 à 3 . » 4»— s
» 4 à 5 . » 4.>20 »

pris à la Chaux-de-Fonds.
La maison , 6130-T

J. Sohooh & Kupfer.
Le représentan t pour la Chaux-de-Fonds ,

H. Gomola.
A — , |̂  On offre une bonne pension

-™ ¦ *w« ponr ouvriers.
S'adresser rue des Granges 14, au rez-

de-chaussée. 6032-1
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— A louer —
On offre à louer pour Saint - .Wartia

«887, un APPARTEMENT de trois pièces
et dépendances , situé rue de l'Industrie
n° 9, an troisième étage. 6683-2

S'adresser en l'Etude de M. Ch. -l.
SANDOZ , notaire, rue de la Promenade 1.

PAILLE nouvelle
Vente par vagon comp let at 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. 6597-1

Bl AllUit Im!)!., se recommande
pour aller en journée , laver à la maison ,
ecurer , tricoter. — Ouvrage prompt et
soigné. 6735-2

(In très bon cheval JSS À̂^«on conducteur , demandent du travail.
Prix très modérés. — S'adresser à M.
Latex» père, rue du Progrès 4 A. 6615-1



Pi._rr_ i.ini. A ' atelier de piernste-ser-
I lt; 111» le», tisseur, rue d6 la Foule 379*,
au Locle, 2 ouvriers pour les tournages de
moyennes sont demandés , de suite ou
pour fin août. 6673-5

Anni 'Ai i t i  ^n demande un jeune garçon
à\l\n t 11 M. de 15 :\ 16 ans , logé et nour-
ri chez ses parents , comme apprenti mé-
canicien. — S'adresser au bureau de I'IM-
PA RTI AL . 6732-2

il .nrAllf  10 ^ Q demande de suite une
Jipj ll vlillv. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser chez M. Emile
Maguénat , rue de l'Envers 12. 6672-2

C/. i>v ' i i l f n  On demande de suite une
CCI Vaille, personne d'âge mûr , pour
ïaire un ménage et soigner un enfant.

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

6676-2

i nnrai l f i  On demande un jeune hom-
i ip |i r tUll .  me pour apprenti emboî-
teur. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. (5677-2

PoïnirAG <->u demande de suite deux
I "ÎUII CS- ou trois ouvriers OU ouvriè-
res peintres en endrans. Ouvrage suivi
et lucratif. 6690-2

S'adresser au bureau de I'IMP .RTIAL .

f isiteur-icheveur.°ennSTede
su^e

ur

on habile visiteur-aoheveur , ayant
"habitude des petites savonnettes or lé-
gères et connaissant bien l'échappement
ancre. — Ecrire en indiquant références ,

f 
rétentions et la dernière place occupée ,
R. L. N° 25, au bureau de I'IMPARTIAL .

6679-2

Umlinit i- i i i'  On demande de suite un
F.!ll.)Ullllll. assujetti emboîteur.

S'adresser rue Jaquet-Droz 25. 6689-5

f?mhni t  Aiir 0Q demande , pour entrer
Llll I.UI lc l l i  • de suite , un bon ouvrier
emboîteur. — A la même adresse , une
riiamhrA est remettre à une ou deux
vUdlUWlr personnes de toute moralité.

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

étage. 6694-2

ÎAll 'l A f i l la Une ou deux jeunes filles.
JcullC lUIv- libérées des écoles , pour-
raient entrer de suite, rue de la Demoi-
selle 43, à droite ; elles seront rétribuées
de suite et d'après capacité 6638-2

Fmaillcnr <^n demande de suite plu-
Elll lull l .  (Il . sieurs bons ouvriers émail-
Jeurs. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6627-1

IAIITI A f i l l û  On demande, pour la tin
«ffU -lo llllc. du mois, une jeune fille hon-
nète , pour aider au ménage. — S'adresser
boulangerie Pfeiffer, rue du Puits 4.

6633-1

PillfK ^n demande de suite deux filles
r lll va. fortes et de bonne recommanda-
tion. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
6636-1

Une femme de chambre ::~!
trouverait à se placer. — S'adresser rue du
Marché 2 , au premier étage. 66H9-1
f in r v o nfa  0Q demande de suite 1 bonne
ftCiVaU lv. servante , pouvant faire un
ménage seule. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6660-1
IA.JJJ A f i l lû  On demande une jeune fille
JvUUC 1111t. • pour aider dans un atelier.
Entrée de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6661-1

I i> 11 II A t i l lp  <->n demande de suite une
«IvUllv HllÇ. jeune fille bien recomman-
dée pour aider dans un ménage. — S'adr.
rue du Grenier 33, au 1" étage. 6643-1
Wftrvania  ®a demande pour entrer
OBI Taille, de suite une servante pour
j'aire nn ménage. — S'adresser chez M>"
Fellnauer , rue des Terreaux 7. 6646-1

Pnî çinî^rA ^n demande pour entrer
VUlSltm'l C. de suite une bonne cuisi-
nière. — S'adresser rue Neuve 11, au 2°B
étage. 6655-1
Cnriionf n On demande , pour le 15 août ,
CJt.1 - U.I1W.. une bonne domestique, con-
naissant bien les travaux du ménage et
aimant les enfants. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'adr. rue
du Premier Mars 5, au magasin. 6664-1

A I  ft n nr P°nr lo 15 septembre ou le 1"11. Il Cl octobre , un beau logement au
soleil levant, près de la gare, ayant toutes
Les dépendances , avec grand ja rdin.

S'adresser à M. D. Lebet, Crêt-du-Locle.
*' 30. 6793-3

I Affamant  Dans une maison d'ordre
UU gl .lUt. lll. et bien située , on offre à
iouer pour Saint-Martin , à des personnes
tranquilles , un beau logement de 3 pièces.
Belles et grandes dépendances. — S'adres-
ser rue de la Charrière 12. 6798-3

I h-imhrA ¦*• remettre de suite une
t lldllll. l C. chambre située place du
Marché.— S'adresser au magasin de par-
fumerie , rue Neuve 10. 6778-3

Ph amhr A A louer une belle chambre
v llollilll C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Paix 75. au
troisième étage , à gauche. 6783-3

f' ih i l lAt  A louer de suite un joli cabi-
vdiUlllvl» nef meublé. — S'adresser rue
de la Balance 2 , au 3"' étage à droite.

6799-3

Chamhr A ^n monsieur offre à par-v -lalUI - ! " tager sa chambre ; à défaut ,
on la remettrait à deux personnes —
S'adresser rue de la Charrière 24 . au pre-
mier étage. — A la même adresse , à ven-
dre une belle chienne danoise. 6807-3

I Affamant  0n oBfre à louer ' Pour St"llUgt. IUt.Ul. Georges 1888, un logement ,
composé de trois grandes chambres, cui-
sine et dépendances , situé rue du Grenier
N « 3, à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Tissot , boucher , qui
habite dans la dite maison. 6746-3

Pî ffnnn ^ 'ouer de suite un beau
l lgUUU. pignon de "2 pièces et dépen-
dances , situé au centre du village. —
S'adresser à M. Fetterlé , rue du Parc 69.

6769-¦_

Ï Affamant  A. louer pour Saint-Martin
lUgvIUrJIll. 1887 un logement de 3 ou 4

p ièces et dépendances , situé près de la
place Neuve. 6771-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ChimhrA A louer de suite une grande
vlldilUUI v. chambre non meublée , avec
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. b'738-3

rhîl IîlhpA A remettre de suite , à un
vllttlUMl "• monsieur d'ordre et travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée.

S'adr. Gibraltar 13, au 1" étage. 6748-3

Thamhr A A 'ouer de suite , à un prix
l.'U dlUUi c. modi que , une chambre meu-
blée , située au soleil levant. — S'adresser
rue de la Demoiselle 53, au rez-de-chaus-
sée à gauche. 6706-2

j 'Ij o m h l'A A louer de suite une cham-
vUolUUl ". bre meublée , indé pendante.

A la même adresse , on demande des
pensionnaires et on donnerait la cantine.

S'adresser rue de la Demoiselle 105, au
deuxième étage. 67)5-2

riiamhpac A- louer de suite deux eham-
ViUdlUMl ta. bres à 2 fenêtres ," indépen-
dantes et contiguès . qui conviendraient
pour bureau , atelier ou pour appartement.

S'adresser chez M. F.-L. Barbezat , rue
de la Promenade 1. 6722-."

rhamhl'AS A l°uer ' deux chambres
i ' l la iUI ' 1  co. meublées , indépendantes et
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 77 ,
au premier étage , à droite. 6675-2

Une demoiselle SeTentnn?eexré
pour partager sa ohambre.

S'adresser rue des Fleurs 20, au premier
étage. ' 6681-2

I Af fAmAnt  °our cause d accident sui-
LUgvlUvUl. vi de déoès, 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 2"* étage , à gauche. 6445-2

A rAmAltrA pour =>a>nt-Martin 188.,
I vlllvlll v un logement de 3 pièces

situé à la me des Terreaux 14. —
S'adresser en l'étude du notaire Ch.
BARBIER , Paix 19. 6185-2

I__ W _ 1 _ £ £ C * 'oner denx remise
HcmiSv».  gituées rue du Doobs. —
S'adresser boulangerie Kollros , rue St-
Pierre 16. 6647-1
! a ff l'Ut il lit A louer , pour St-Martin
LUgClUcUl. 1887, un beau logement de
trois pièces et dépendances. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au 2>" étage. 6649-1

innirtAinAnt A louer de suite ' un J oli
-i |. {J il l IClllClll, 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 C", dans
la dite maison. 6650-1

f l  hill Af A 'ouer de suite un cabinet
vaUiUvl. non meublé. — S'adresser rue
des Fleurs 11, au 2"e étage, à droite. 6644-1

ThamhrA A louer , pour le 23 août , à 2
vllttlll Ml v. messieurs, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Balance 16,
au troisième étage. .6645-1

A rAmAttPA Pour I*11 aout > une chambre
I vlUvlllv avec cuisine et dépendan-

ces. — S'adresser , entre midi et une heure
ou après 7 heures , chez M. Pfeiffer , rue du
Puits 4. 6651-1

Appartements. SttSï?:
Martin 1887, deux appartements, l'un de
deui et l'autre de quatre plèees avec
dépendances, situés à la rue Fritz Cour-
voisier 22 et 24. 6684-2

S'adresser en l'Etude de H. Ch. -U.
SANDOZ , notaire, rne de la Promenade 1.
rh 'i lIlhl'A * remettre de? le 23 août ,
vlldlUMl c. à un petit ménage , une cham-
bre et cuisine avec dépendances. — S'adr.
rue Daniel JeanRichard 19, maison du
« Phénix ». 6622-1

l 'I l ' l l l th rA ^ n J eune hom me de moralité
i lullllMl v. offr e à partager sa chambre
avec un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 37, au
pignon. 6662-1

On demande à loner Z ÏSg*ri8i bb;
une trompette basse mi b et un trombon-
ne si b. — Adresser les oft'res à la Société
de musique de La Ferrière. 6770-2

ThamhrA ^n mon8ieur travaillant de-
' 'IIil III ICI V' hors demande à louer de suite
une chambre meublée . à proximité de
l'Hôtel des Postes. — S'adresser pension
Saviguy, rue Léopold Robert 47. 6737-3

I Affamant  ®n demande à louer , au
LVgcIIlcUli. centre du village , pour St-
Georges 1888, un logement de 4 à 5 pièces.

S'adresser rue de ia Paix 17, au rez-de-
chaussée. 6742-3

On demande à acheter J -̂Se
préférence un mulâtre , très bon chanteur.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6442-2

Onïemande à loner ^™$5ud.
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. 6630-1

innar tamAnt  Un j eune ménage tran-
apj . tt l l 'UUtUl. 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 I'IMPARTIAL . sous pli portant les initia-
les P. C. 6628-1

2 personnes d'ordre demandent*11
?

le milieu du mois d'août , uue chambre
meublée , située à proximité de la gare.

S'adresser chez M. Saisselin , rue du
Parc 53. 6271-1

On demande à acheter us^ées0puoeu8
monteurs de boites , si possible avec pieds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6733-2

On demande à acheter Sa tour 1
polir les débris , en bon état. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 6670-2

On demande à acheter td0up a« w-
bris, lapidaire , en bon état .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6698-2

On demande à acheter Vee
une

n
banqne de comptoir , si possible avec
grillage. — S'adresser au bureau J. -E.
Schœpf fils , rue du Parc 28. 6656-1

On demande à acheter up0u?Te8à
boîtes. — S'adresser Place d'armes 18,
au comptoir d'horlogerie. 6631-1

â VAndrA d'occasion , pour 25 francs,
VrUUlt .  six ohnlses bien conservées.

— S'adresser rue de la Serre 6, aa rez-de-
chaussée. 8786-3

4 ,'AîlllrA à bas prix une bnnqne de
Veuille moyenne grandeur pour ate-

lier , un établi à 3 places pour polisseuse.
— A la même adresse , on demande à
un canapé, un dnvet et un matelas en
bon crin , le tout bien conservé. 6797-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

MAIlhlA^ '̂  

yen
dre , à prix avantageux ,

mCUUlva . un canapé, une commode , une
table ronde, 6 chaises en jonc , une glace ,
2 tableaux ; le tout presque neuf. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6804-3

â VAwlrA * k°'8 ^e ''l avec Pa'"asse a
• vUUl c ressorts et matelas, 1 table ,

6 chaises en noyer , 1 établi et un potager.
S'adresser rué de la Demoiselle 29, au

deuxième étage. 6750-3

A V MlflFA uu Deau D0 's de lit avec pail-
VvU UlC iasa e  à ressorts , un lavabo ,

un ameublement de salon et quelques cen-
taines de bouteilles fédérales.

S'adresser chez Mm" Louis Sandoz-Ber-
geon , au Casino. 6716-2

A VAn.lrA un fort Pre8Boir & fruits,
ivllu l t. en fer forgé, tenant peu de

place. — S'adresser rue de la Paix 81, au
deuxième étage , à gauche. 6724-2

A VAnill ' A laute d'emploi , une table à
ivIIUl t. coulissée, bi6n conse_a.ee:
Pour la voir et les conditions , s'adres-

ser à M. Eug. Robert , rue Jaquet-Droz 9,
au premier étage. 6726-2

J vA'ldl'A une beUe pendule , grande
ri VvUUl c sonnerie. — S'adresser chez M.
Ami Huguenin , aux Eplatures 19. 6727-2

i VAnilrA 'es out''8 Pour adoucisseuse
r "UUI v de rochets , 2 grandes roues et

3 établis en noyer. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6730-2

â VÀn .lr . - une ensei8rne neuve , en bois ,
irJUUlr d'une longueur de 9.- m. sur

0.90 m. de hauteur. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6534-2

A VAndrA une be"e et grande com-
VrllUl C mode en noyer poli. — S'adr.

chez M. Frédéric Lehmann , ébéniste, rue
de la Paix 23. 6691-2

A VAndrA tous les out^8 d'un repasseur
fcllul v et remonteur , avec établi et

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

mier étage. 6671-2

A VAh dfA une oa£e a <lu'atre comparti-
. vUUI t. ments , avec 4 canaris et un

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

A la même adresse , on achèterait un
vieux burin-fixe. 6629-1

A VAndrA Pour cause de décès , l'outil-
t rUUl c lage complet d'un emboîteur;

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

étage. 6632-1

A VAndrA Pour cause de départ , des bou-
IvUuI l teilles vides , propres , des

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

EffarÂ depuis le 27 juillet une boite con-
gorC tenant vin^t ¦ sept paires d'ai-

gnilles d'acier. — Prière de les raoporter
contre récompense chez M. Eug Monnot ,
place de l'Hôtel-de-Ville. 6785-3

Pffar^  *' a  ̂ égaré eu ville , il y a
E.-,i i l ' .  quelques jours , nn trousseau
de 4 petites clefs. — Les rapporter con-
tre récompense au Poste municipal. 6763-2

TrikllVÂ B,x carrures. — Les réclamer
i rUUV " contre les frais d'insertion et
désignation chez M. Montandon , rue de
la Paix 27. 6764-2

Monsieur et Madame Emmanuel Mail-
lard-Breguet , Monsieur et Madame Justin
Breguet et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Eugène Maillard-Villoz et leurs en-
fants , à Lausanne. Monsieur et Madame
Francis Gi gon et leurs enfants , Monsieur
Albert Blanc , aux Ponts , ainsi que les fa-
milles Maillard et Breguet , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Léon-Emmanuel
leur bien cher fils , petit-fils , neveu, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
Mercredi 10 courant , ;. 4 heures du soir , à
l'âge de 5 mois.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 13 août , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 3.
I3_(r" Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part . 6766-1

Messieurs les membres acti fs et passifs
de la société de chant L ' orphéon sont
priés d'assister samedi 13 couran t , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Léon-Emmanuel , fils de M. E. MAIL-
LARD , leur collègue.
6765-1 Le Comité.

Messieurs les pompiers de la com-
pagnie N° i sont priés d'assister , Samedi
13 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Léon-Emmanuel, fils de
Monsieur E, MAILLARD , leur fourrier.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 3.
6752-1 LE COMITÉ.

Les membres de la Société vaudoise
de Secours mutuels sont priés d'assister
samedi 13 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Léon-Emmanuel,
fils de M. Emmanuel MAILLARD , leur
collègue. 6784-1

Domicile mortuaire, rue dn Puits 3.



JARDIN DEJ IBRALTAR
Dimanche 14 Août 1887 ,

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 8787-2

LA FANFARE MUNICIPALE
de Sonvillier.

E N T R É E  E I B R E .

A LA BOTTE ROUGE
4, rue du Premier Mars 4.

Pour fin de saison le grand stock de CHAUSSURES d'été sera
vendu à des des prix exceptionnellement bon marché.

CHAUSSURES pour messieurs , dames et enfants.
pÇ*rt Souliers militaires, à partir de 1$ fr.

Se recommande. H. ME YEFt ,
6791-10 successeur de TEMPERLI frères.
.W C'est t. KU-E IM I»RI<-MII<.R U lit* 1. "M

Marché au bétail.
Le public est informé que le qnntrièni*

marché au bétail se tieudra à la Chaux-
de-Fonds le mercredi 17 août 18S7.

Chaux-de-Fonds, le 9 août 1887.
6669 2 Conseil municipal

3^_^Gk^_-SI.2Sr
A Pûniûf il'O Pour cause de départ, ua

lt.Ult.ltl C, magasin d Epioerie et
Mercerie situé dans uu des meilleure
quartiers de Saint-Imier. — S'adresser à
l'agence Haasenstein et Vogler , è St-Imier.
(H-3981-J) 6774-8

Vaccin animal
Les lundis et les jeudis , à deux heureâ ,

Vaccinations chez le 5174-7'
c_U_>ct©-ix__- Go-uJLl&xry.

Café-Brasserie MALAKOFF
SMNDES-CROSETTES 38 A 6788-2

Dimanche 14 Août 1887,

ÉÉ-lÈ Oi l rh^M MM €Sk\m_i BlOHil  //Nyil\ #__¦ SS «--B-Hl-B_0 ÇSE &9 ____. v v-'l? au SSœ Sf Sl Su IB' ĤVmHJKW W JMMk. f rTtf **Te w Jifih. J_s  ̂**E- _̂r J--K

Siaite de la

RÉPARTITIfl ^VA UOlIILLE
Lundi soir, dès 8 heures,

Souper au lapin
Se recommande, C. VON K JENEL .

Café-restaurant Arsène Delémont.
___X>latu_res. .159-*

- Lundi 14 Août 1887 -

Straff - Strag
Séjour à la campagne .

Dans une honorable famille de St-Blaisa
on offre chambre et pension aux person-
nes qui voudraient faire nn séjour.

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

l'Hôtel-de-Ville la. 6497-1

k nprsf innf t  <î ui a é8aré ma montr*JIC1 SUUUC avec une pièce de 5 fr. .
est priée de la rapporter rue du Parc 19.
6657-1 Fritz HURNI.

BrasserieJlOBERT
Pendant tout l 'été.

Excellentes BIERES
de garde.

Spntenbrau, Munich , 40 c. la bouteille
Rheinfelden, Dietscby, KO c. -

Livraisons à domicile. 4790-2

Combustibles en tons genres
MATTHEY -DORET FILS

USINE DES ENFERS
Locle. 5416-8'

-R EPR éSENTé PAR M. V. JEANNERAT -
Téléptione.

Restaurant du GURNI GEL
66.5-1

Din\anche 14 Août 1887 ,

SMHSM,
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande , MAURER.

« Rondelles ¦
s Gafé-Brasserie Gambrinus |
JJ R UE LéOPOLD ROBERT 24 H<

5629-tt 9
ï Tons les Samedis et Dimanches jr
m Rondelles f

Café-Restanrant Boniilanne-Branit
R UE DE LA BOUCHERIE 5. 6617-2

Tons les samedis et dimanches soir,
Souper aux tripes

-*$• Bondeiles $•-
A la même adresse , on offre à vendre

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

fln P (iani P veuyC!. disposant d'un petit
UHC Hilll.lj , capital , désire reprendre la
suite d'un petit commerce lucratif. C&69-1

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

Grande Liquidation de

C H A U S S U R E S
— ¦.!¦ ¦—— 

Dès ce jour , pour cause de cessation de commerce, toutes les
Chaussures des grands magasins de la COFtDONNEFtlE
F'OF'TJIj A.IFtE , "7, rue Fritz Courvoisier "7 , seront
vendues au prix de facture . 4562-2

—M Vente au. comptant. ËfUli
Le magasin est très bien assorti en CHAUSSURES de tous

genres pour messieurs, dames et enfants . — On se charge toujours
des REPARATIONS, qui se font promptement et soigneusement.

Se recommande, j . __3_A_x_T_Ft.

K VIN DE VIÂL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent emp loyer
Convalescente, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates

POUR COMBATTRE : 826-33
A N É M I E .  CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux, AMAIttRISSEMENT

P_ ie VIAL , 14 , r. Bourbon , à Ly on ; - MNET , U , r. Gallon, i PARIS , et Phi,B.
DéPôT à La Ohaux-de-Fonds, chez M. Bech et daus toutes les autres pharmacies.

^^ 
Le 

prix pour 
la Suisse sera toujours de 5 francs la bouteille. f £ *

SOCIÉTÉS DE COUTURE
L'assortiment d'articles pour Sociétés de couture et Œuvres de bienfaisance est

au comp let , à des conditions uniques comme qualité et prix. 6792-10

C'est au Grand. I_>o3oa.lletgre9
3, R U E  DE EA BONDE 3.

8e recommande. H. MEYER.

______m̂ m^1^HM-H¦¦___¦_____¦_________ ¦_ ¦__________mak 'ak 'mtmwK

Teinture et Lavage chimique
H. IIIV1 a:itUI_ lS fi l.ll . à Zurich

19, rue Daniel JeaiiRichard 19, Chaux-de-Fonds .
Le plus grand et le plus ancien établissement dans cette branche.

Diplôme pour la grande variété et supériorité de ses produits .

Deux expéditions par jour. — Prospeotua gratis. 5994 2

Gafé du SOLEIL
11, rne de Gibraltar 11. 6767-1

Samedi 13 Août 1887,
(Souper aux tripes

Dès 9 heure3

SOIREE MUSICALE
Se recommande , W, H U G U E N I N .

Dimanche 14 Août 1887,

_A_n Basset
S0BTH f âlILîlli

DE

LA PRÉVOYANTE
avec le bienTeillant concours de

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

1 Vi heure. — Ouverture «le li» fête.
Musi que.

2 V" heures. — Jeun divers , avec prix ,
pour la jeunesse.

4 heures. — TOMBOl_Apour le senfauts
des sociétaires.

5 heures. — Bal champêtre.
7 heures — Clôture de la fête.

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

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

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

Restaurant Numa IM 1I0FF
Les Joux-Oerrière fil"»- -

Dimanche 14 Août 1887
dés 2 heures après midi

SOIRÉE FAMI LIERE
D O N N É E  PAR

l'Orchestre LA LYRE.

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 6790-2

Dimanche 14 Août 1887 ,
dès 6 heures ,

-?initi f^pytoa»-
Lundi 15 Août, dès 9 heurts ,

RÉPARTITION
¦__¦ au Jeu des 9 Quilles . ¦"

Souper au lapin
Se recommande. Ed. KUNZ .

CANTINE ou PATINAGE
Dimanche 14 et Lundi 15 août 1887,

Grandes Poules
à la VOLAILLE

sur le Jeu de boules à 9 quilles

POULE à la carabine Flobert.
FOULE

composée de 13 beaux prix comestibles
snr le JEU des PETITES BOULES

(ancien Gaïac). 6780-2
Prix de l'action , 10 cent pour 2 boules.

I f .  A. AAti lÀ A veudre 300 livres
-MIS* 60U_.t -_ de miel coulé , 1" qualité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6702-1

Gafé-Restaurant à remettre
a Besançon.

A remettre , à des conditions avanta-
geuses, -un  oon café-restaurant très bien
achalandé , situé à proximité d'une place
et d'une caserne. Prix du matériel , 1000
francs. Loyer exceptionnel fr. 500.

S'adresser rue Marulaz 6, à Besançon.
6717-3

BOHDELLES = BOMDELLES
Hôtel de la Croix fédérale

GRÈT-DU-LOGLE 6556-2*
Tous les dimanches et lundis,

BONDEI_ I.ES

LEÇONS D'APPRENTIS
A 

S'adresser chez M. A. riunnumui,
instituteur , rue du Puits 1. 6775-3

COUTEUSES
En payant TROIS FRANCS par mois ,

pendant six mois , on devient propriétaire
d'une belle couleuse-lessiveuse en zing,
fond en cuivre , de 52 cm. de diamètre,
s'adaptant à tous les potagers.
s o/o d'escompte ou franco au comptant.

S'adresser à Louis Vmdi , ferblantier , à
Cernier. (H-3943 J) 6773-8

4 vsadre i Uei©hiiel
prè s de l'Académie , uue PKOPKIéTé de
rapport ; maison bien entretenue, situa-
tion exceptionnelle , beaux ombrages , pe-
tite vigne , verger et eau. Prix modiques.
Facilités de payement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4938-9


