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Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , samedi 13, à 8 */. h. du soir , au local.

Monique des « Armes-Réunlei ». —
Répétition , .samedi 13, à8 h. dasoir , au Foyer
du Casino.

fanfare Montagnarde. — Répétition ,
samedi 13 , à 8 h. do soir , aux Armes-Réunies .

Club des touriste*. —Réun ion , samedi 13,
à 8 Vi a. da s°ir . au local.

Club du Noyau. — Réunion , samed i 13,
à 9 h. du soir , au local .

Groupe d'épargne ECO Y OUIK . — Réu-
nion du groupe , samedi 13, à 8 72 h- du soir ,
au local.

Club du Pinson.— Assembléeextra odinaire ,
dimanche U , à 11 h. du matin , au local.

Société du Ctaïae. — Grande poule aux
prix , dimanche 14, dès 9 h. du matin, aux
Armes-Réunies.

Jardin de Gibraltar. — Grand concert
donné par la « Fanfare municipale » de Son -
villier , dimanche 14, dès 2 h. après midi.

alardln de Bel-Air. — Concert donné par
c La Trombe » (cors de chasse), de Beaucourt
(Haut-Rhin), dimanche 14, dès 2 V, h. après
midi.

alardln du Boulevard de la Gare. —
Grands concerts donnés par la « Fanfare Mon-
tagnarde », du Locle , dimanche 14 , à 2 h. après
midi et dès 8 h. du soir.

Récemment , un député français , M. Francis
Laur , sons la signature de e X. X. », révélait
dans le joarnal ia France les soi-disant proposi-
tions de coup d'Etat faites au général Boulanger.
Aujourd'hui un autre c x. X. », publie dans le
Figaro l'article suivant qui ne manque pas d'ori-
ginalité et que nous reproduisons à litre de cu-
riosité :

« Le premier consul Bonaparte croyait volon-
tiers au mervilleux , et ce n'est un secret pour
personne qu 'il eut foi dans les prédictions de Mlle
Lenormand.

L'impératrice Joséphine , tous ses biographes
l'ont dit , se plaisait à répéter qu 'étant enfant ,
aux colonies, une sibylle négresse lut dans sa
main qu 'elle monterait un jour sur un trône.

Notre brave général Boulanger , dans sa soif de
ressembler tôt ou tard à Bonaparte , a aussi ses
petites faiblesses : un amonr immodéré de la
photographie et de la réclame, ainsi qu 'une cer-
taine croyance dans les prophéties qui flattent
son ambition.

Or, à ce sujet, voici ce que l'on a raconté , tout
bas d'abord, et insensiblement plus haut.

Ce n'est pas une seule prédiction , c'est deux
horoscopes que certaines diseuses de bonne aven-
ture lui ont tirés.

*
Environ huit ou dix sema ines avant la chute

du cabinet Goblet , dont il faisait le plus bruyant
ornement , une cartomancienne d'ordre inférieur ,
Mme Reival , fut appelée par une tierce personne ,
qui avait entendu parler de l'art particulier avec
lequel elle annonçait aux jeunes cocottes un bril-
lant avenir et aux cuisinière s un prochain ma-
riage.

Conduite chez une dame, amie du ministre à la
belle barbe blonde — elle avait refusé de se ren-
dre dans nn hôtel — elle fat mise en présence
d'un homme jeune encore, qai n 'avait pas , ce
jour-là , le malencontreux accès de goutte révéla-
teur qui fit tant jaser ces temps derniers ; et elle
commença le grand jeu par lire dans sa ma in
qu 'il était militaire , officier élevé en grade , qu 'i 1
avait fait et ferait encore la guerre .

L'autre essaya de nier.
— Je vois, lui répondit-elle simplement , et je

dis ce que je vois.
Un sourire d'acquiescement l'invita à conti-

nuer.
— Vous êtes , ajouta-t-elle, dans une situation

inespérée ; mais vous n 'y resterez pas. Bientôt
une chute vous attend .

Le client esquissa un mouvement , soit de sur-
prise , soit de regret.

Elle reprit :
— Mais ne vous désespérez pas. Plus tard ,

vous reviendrez à une position plus élevée en-
core. Les lignes de votre main indiquent que
wits frisez le trône.

A ce moment , la cartomancienne ignorait à qui
elle avait affaire .

L'homme vêtu d'un veston à carreaux et d' un
pantalon écossais lui était inconnu . Ce ne fut
qu 'après que l'intermédiaire lui révéla le nom du
général Boulanger.

— Alors , répondit-elle , j' ai bien fait de ne pas
tout lui dire, il est écrit dans sa main qu'il mourra
de mort violente .

Très peu de temps après, le général se trouvait
chez un ami du docteur Cnarcot , en présence du
célèbre professeur et de quelques sujets de sa
clinique. Parmi les assistants était M. B..., inté-
ressé chez un agent de change , qui a raconté la
scène que nous allons dire , à un officier supérieur
de l'armée territoriale , en l'autorisant à faire de
son récit l'usage qui lui conviendrait.

La conversation étant venue , assez naturelle-
ment, sur l'h ypnotisme, la double vue, le ma-
gnétisme et les phénomènes nerveux qui dépen-
dent de l'électricité latente , le docte " Cnarcot
déclara tout net qu 'il ne croyait pas , qa.. . i ui ,
à la faculté de divination des sujets endormis.

Le développement considérable d'électricité
magnétique peut bien surexciter les facultés et
augmenter l'intelli gence, de môme qu 'il arrive à
exaspérer les sensations nerveuses ; mais en sa
qualité de docteur , c'est-à-dire d'homme positif ,
M. Charcot ne croit pas facilement que les phéno-
mènes de ce genre dépassent le monde matériel.

Toutefois , il ne s'opposa pas à une expérience
qui fut faite aussitôt.

Une jeune femme, essentiellement impression-
nable , fut endormie et mise en rapport avec le
général qui , très ému et extraordinairement in-
téressé, se prêta à tout ce qu 'on voulut.

La somnambule — comme avait fait la carto-

mancienne — lui annonça sa chute prochaine ,
que de nombreux mouvements , populaires et non
sanglants , devaient escorter. Mais elle ajouta ,
ainsi que l' autre :

— Je vois bientôt un grand bouleversement.
C'est affreux. Les Français et les Allemands ne
pourront pas rester en paix , une guerre éclatera
entre eux , mais pas d'autres qu 'eux ne s'en mê-
leront. C'est avant le 28 mars de l'année pro-
chaine. (La séance avait lieu fin mars de la pré-
sente année.)

Empoi gné comme un spectateur de drame , le
général continua ses interrogations.

— La guerre durera plus de six mois et moins
de huit. Il y aura da terribles alternatives de suc-
cès et de revers. A la fin , les Français, conduits
par le général Boulanger, triompheront définiti-
vement. Mais quoi qu 'ils fassent , ils ne pourront
pas dépasser le Rhin , où la paix sera signée .
Alors , de l'autre côté du Rhin , je vois des révo-
lutions , des couronnes brisées , des trônes ren-
versés ...

— Et de ce côté-ci 7
— Ici , le générai vainqueur sera proclamé

chef , président , tl sera le p lus haut de tous.
Le général était profondément impressionné,

dit celui qui était là , celui qui a vu et entendu.

Qui peut affirmer que M. Boulanger , séduit par
le merveilleux et par le surnature l, ayant foi dans
son étoile , accordant même quel que créance à des
prédictions répétées , n'a pas puisé dans cette con-
fiance en l'avenir la dose de philosop hie néces-
saire pour se laisser briser , ne pas résister mal-
gré les invites de ses partisans , mais en même
temps la dose de roublardise qu 'il lui faut pour
continuer d'occuper l'opinion de ses faits et gestes?

X X . »
lia bonne aventure

Notre compatriote , M. Victor Tissot , au dira
d'un grand jonrnai parisien , a rencontré , sur les
bords du lac Léman, la veuve morganatique du
czar Alexandre II , la princesse Dolgorouki-Jou-
riewski , qui ne vit plus que de ses souvenirs, pa-
raît-il , et qui , d'après notre compatriote , en a de
bien intéressants.

On lui a permis , dit le Parti national , d'em-
porter tous les objets qui étaient chers à l'empe-
reur défunt ; et elle s'en entoure, même dans ses
voyages, comme si celui qui est absent allait re-
venir.

< Les centaines de lettres qu 'elle a reçues d'A-
lexandre II sont disposées par rang de date dans
un coffre-fort ciselé et ornementé comme un élé-
gant coffret à bijoux. Ces lettres ne sont pas tou-
tes des lettres d'amour , il y eu a qui semblent
adressées à un ambassadeur ou à nn premier mi-
nistre.

» Après le congrès de Berlin , l'empereur écri-
vait à la princesse : « Ce congrès a été un im-
mense malheur pour la Russie. L'Allemagne nous
a joués, et les hommes d'Etat russes qui avaient
pleins pouvoirs n'ont pas été à la hauteur de leur
importante mission. La réserve du prince de Bis-
marck aurait dû les avertir que les intérêts rus-
ses seraient sacrifiés. Je vois bien que c'est une
vengeance : M. de Bismarck a voulu prendre sa

Un souvenir du czar Alexandre II.

— SAME DI 13 AOUT 1887 —

Pharmacie d'offlee. — Dimanche 14 :
Pharmacie Bourquin, Léopold . Robert 39 ;
ouverte jusqu 'à 40 heures du soir.
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revanche de l'appui que j'ai accordé à la France
en 1875, pendant mon séjour à Berlin. »

« Ce passage est , mot à mot , absolument au-
thentique , ajoute M. Victor Tissot. La personne
qui me l'a communiqué approche de très près la
princesse, et je n'attendais qu'une occasion pour
le publier. »

Ce document ne jette pas un jour nouveau sur
les intentions de l'Allemagne et le rôle d'Alexan-
dre II à la veille du conflit , mais il confirme une
fois de plus des révélations récentes que les jour-
naux de Berlin ont cependant voulu mettre en
doute.

Mesures contre le choléra. — (Comm. off . )
— Les « Messageries nationales > nous informent
qu 'ensuite des mesures contre le choiera , le ser-
vice est suspendu entre Marseille et Malte. On ne
peut par conséquent p lus accepter à l'expédition ,
par la voie de Marseille , des colis de messagerie
pour cette destination. Par contre , l'échange de
la messagerie avec Malte par Hambourg ou la
Belgique, ainsi que le service des colis postaux
(voie d'Italie) ne souffrent pas d'interruption ,
jusqu 'à nouvel ordre.

La Direction g énérale des postes.
Franchise de port en faveur des victimes

des ravages de l'ouragan à Lungern (Ob-
wald). — La franchise de port est accordée pour
tous les dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris
les envois d'espèces et les mandats-poste) qui se-
ront adressés en faveur des victimes dévastées
par l'ouragan à Lungern (Obwald). Cette fran-
chise de port s'étend aussi aux correspondances
reçues ou expédiées par les comités de secours
institués pour la répartition de ces dons.

Ascensionnistes et guides. — Le jeune
Richard-B. Alioth , de Genève, est arrivé samedi
dernier , 7 courant , à 8 heures du matin , au som-
met du « Grand Schreckhorn». Parti à 1 heure
du matin de la cabane Schwarzenegg, dans la
compagnie des deux guides Peter Baumann et
Johann Bernet , il a été favorisé d'uae vue magni-
fique ; à 6 heures , les ascensionnistes rentraient
à Grindelwald pas fati gués du tout. Le jeune
Alioth n'est âgé que de seize ans et a déjà esca-
ladé le Mont-Blanc , le Wetterhorn , l'Eiger et la
Jungfrau.

— A propos de guides on mande de Berne , 12
août , que le canton du Valais réclame de tout
guide d'un autre canton qui accompagne un tou-
riste à son retour hors du Valais une taxe de 10
francs ; il exige également une taxe de 10 f r. par
cheval de tout cocher qui prend à son retour un
touriste sur son véhicule. Les gouvernements
d'Uri et de Berne, dont les ressortissants sont

surtout atteints par ces ordonnances , ont adressé
au Conseil fédéra l des réclamations contre ces
prescriptions fiscales vexatoires à l'égard de leurs
ressortissants.

Un vétéran de nos tirs fédéraux. — Mer-
credi 27 juillet , jour de l'arrivée de la députation
bernoise au tir fédéral de Genève, on distinguait
dans le cortège un grand et beau vieillard , le vé-
téran , peut-être, des tireurs qui ont visité le tir
de 1887.

En effet , M. Sam.-Fried. Moser , né en 1808 à
Herzogenbuchsee , où il diri ge actuellement en-
core une importante fabrique de soieries, assistait
déjà au tir fédéral de 1828 à Genève. Depuis celte
époque, il n 'a pas manqué une de ces fêtes natio-
nales et a pris part en particulier au tir de 1851.
M. Moser est un chaud ami de Genève et pour
rien au monde il n'eût voulu manquer le tir de
1887, où il a encore vaillamment fait sa partie.
« Les armes ont un peu changé depuis 1828, di-
sait-il , le bras est un peu moins sûr , mais le cœur
est toujours jeune. »

Un pareil exemple de verdeur méritait de ne
pas passer inaperçu.

Ajoutons que M. Sam.-Fried. Moser est le père
de M. le colonel Emile Moser , d'Herzogenbuchsee.

Chronique Suisse.

France. — Prenant en considération des dé-
libé rations de plusieurs chambres de commerce
des ports , ie ministre de la marine a décidé que
toutes les farines achetées pour le compte de son
d épartement devront être de provenance fran-
çaise.

Les gouverneurs et commandants des colonies
devront observer cette décision ; s'ils se trou-
vaient dans l'obligation de s'adresser à des com-
merçants étrangers , ils exigeraient que les four-
nitures fussent néanmoins exclusivement de la
métropole.

— Un arrêté du préfe t du Gard a suspendu
pour deux mois le maire de Rédessan qui , le 14
juillet , a laissé se produire sur la voie publique
des manife stations injurieuses pour la Républi -
que.

Allemagne. — La question de savoir com-
ment il convient de parler aux détenus a fait
l'objet d' une étude et d'une ordonnance du mi-
nistère de l'intérieur de Prusse. Les condamnés
à la réclusion et tous ceux qui sont privés de
leurs droits civils et po litiques doivent être tu-
toyés ; au autres prisonniers on pourra dire cows.

— La Gazette de Francfort annonce que la
police a opéré plus de cinquante perquisitions
domiciliaires à Ludwigshafen. Le but de ces per-
quisitions était de trouver et de saisir certaines
brochures socialistes.

UTorwège. — Une explosion de grenades s'est
produite, jeudi , à la citadelle de Vaxho 'm; 19
soldats ont été tués , beaucoup d'autres sont bles-
sés, et parmi eux trois officiers.

Etats-Unis. — New-York, 11 août. — Les
fermiers des Etats du Centre et de l'Ouest se
montrent très alarmés des suites de la longue sé-
cheresse.

Dans divers districts , le lait commence à man-
quer ; les pâturages sont desséchés.

Hier , il est tombé de la pluie dans quelques
parties du pays, ce qui a fait naître quelque es-
poir de soulagement.

— L'on a quelques détails sur le terrible acci-
dent qui vient d'avoir lieu près de la station de
Bloomington , dans l'Illinois. Le pont , dont l'écrou-
lement causa lo désastre, prit probablement feu ,
à la suite de la sécheresse , par des étincelles
échappées du train précédent.

Le mécanicien du train de voyageurs , arrivant
à toute vitesse , aperçut ie feu mais ne put arrê-
ter. La plupart des vagons ont été brisés ; plus de
cent personnes ont été tuées et quatre cent bles-
sées.

Le train portait 960 excursionnistes , la plupart
de Peoria.

Série d'incendies en un jour
En France. — Jeudi la nuit , à Belfort , un

violent incendie a éclaté dans un magasin de
bois , voisin de la caserne de la gendarmerie. Un
bâtiment de la caserne a été détruit ; l'autre a été
évacué. Un pompier est tombé dans le feu et a été
grièvement brûlé.

Trois maisons ont été détruites à Gerbeviller ,
près Nancy. Au moment de l'incendie tous les
habitants de ces maisons étaient absents.

Jeudi soir , à Châtellerault (Vienne) , un vio-
lent incendie a détruit le laboratoire et un bâti-
ment contenant des spiritueux , adjacents à une
distillerie. L'explosion d'un fût d'alcool a griève-
ment blessé un lieutenant de pompiers.

A Nîmes (Gard), le feu a détruit en partie une
grande boulangerie. Les bouches à eau ne fonc-
tionnant pas , on a eu beaucoup de peine à se
rendre maitre du feu.

Jeudi soir , à Toulouse (Haute-Garonne) , un
magasin de mercerie a été comp lètement détruit
par le feu. On ignore si tous les locataires de la
maison ont pu se sauver.

En Angleterre. — Jeudi après midi un violent
incendie a éclaté à Huil , dans des chantiers de
bois qui ont été détruits. En outre 26 demeures
ont été atteintes et détruites tout ou partie.

En Grèce. — Pendant deux jours le feu a ra-
vagé les splendides sapinières qui se trouvent
autour de Pentelique.

NouTelIes étranger»j.
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Les Mystères du Seuillon.

— Dans ce cas , je n'ai plus rien à dire.
— Tu es satisfaite ?
— Oui.
— Te voilà tranquillisée?
— Un peu. C'est égal , François , c'est bien hardi ce

que tu veux faire.
— Je le sais aussi bien que toi. Il est tard , séparons-

nous.
— Encore un mot.
— Dis vite.
— François , tu m'aimes toujours.
— Certainement.
— Tu te souviens de ta promesse ?
— Oui , oui.
— Serais-je bientôt ta femme ?
— Quand mon père sera le maître au Seuillon , c'est

convenu. '
— Jure-le moi.
Il haussa les épaules avec impatience.
— Je te le promets , je te le jure; c'est au moins la

vingtième fois , dit-il froidement.

: {production interdite «us journau» n'ayant pu traité mec la
ttiété das Ont de Lettre:.

— Ah I François , si tu me trompais...
— Maintenant , voilà que tu dis des bêtises.
— Non , je te crois, j'ai confiance en toi ; aussi , tu le

vois , je fais tout ce que tu veux.
— En m'obéissant , en nous rendant service â mon

père et à moi , tu travailles aussi pour toi , Gertrude.
— C' est vrai.
— Nous voulons l'héri t age du cousin Mellier , il ne

faut pas qu'il nous échappe. C'est pour cela que je ne
recule devant rien.

— N'importe , François , sois prudent.
— C'est bien , je sais ce que j'ai à faire. A demain ,

Gertrude , à demain I
Et il s'éloigna rapidement.
La servante se dirigea vers la ferme à pas lents , la

tête baissée.
Elle était oppressée , il lui semblait qu un poids énor-

me pesait sur sa poitrine.
Le beau François n'avait pas réussi à la rassurer com-

plèteme^ " 211e sentait qu'elle ne lui avait pas dit la vé-
rité . Si .d manquait d'intelligence , elle avait l'instinct
de la femme qui aime. Il la prévenait d'un danger. Mais,
incapable de raisonner , elle ne pouvait s'expliquer ses
terreurs et moins encore découvrir le véritable mobile
qui faisait agir le beau François.

Celui-ci , quelques minutes après avoir quitté Ger-
trude , rejoignait son père , qui l' attendait , derrière les
écuries de la ferme , couché dans un champ de sarrazin.

XI
Causerie nooturne.

— Eh bien ! demanda le père Parisel à son fils , tu as
vu la servante , que t'a-t-elle dit ? est-ce que ce cher
cousin ne va pas bientôt «casser sa pipe ?»

— Il n'en a pas l'idée; il est comme Rouvenat , il a la
vie dure et l'âme chevillée au corps.

— Yois-tu , je commence à être las de ce chien de
métier.

— Rien ne t' oblige à le faire.
— Ingrat , si je suis resté dans le pays après le coup

manque , c'est pour toi.

— Excellent père ! Et moi , qui croyais que tu atten-
dais l'occasion de prendre une revanche.

— Je ne m'occupe plus de Rouvenat , que le diable a
retiré du puits. François, la haine est une mauvaise
conseillère , elle nous a fait agir comme deux imbéci-
les. Du moment que tu t'étais fait sottement chasser
de la ferme , nous devions laisser Rouvenat tranquille;
c'est Mellier qu'il fallait frapper. Il est à moitié fou; je
ne sais quelles lubies lui passent continuellement par
la tête; il a sûrement autre chose que le chagrin d'avoir
perdu sa fille. Presque touj ours enfermé dans sa cham-
bre, ne recevant et ne voulant voir personne, son exis-
tence mystérieuse étonne tout le monde. Eh bien, si on
l'eût trouvé un matin étranglé dans sa chambre , on au-
rait dit : «Jacques Mellier s'est suicidé; il est vrai que
depuis longtemps il donnait des signes d'aliénation
mentale.» Et on aurait cru cela. Et sans être seulement
soupçonné de lui avoir passé la corde autour du cou,
nous aurions mis la main sur l'héritage, et en ce mo-
ment nous dormirions tranquillement dans les excel-
lents lits du Seuillon. Maintenant il est trop tard.

— Pourquoi ?
— Parce que , après avoir jeté Rouvenat dans le puits,

on ne croirait plus a un suicide. La justice s'en mêle-
rait et... Non , il ne faut plu» penser a nous débarrasser
ainsi de Jacques Mellier.

— Si le diable est venu l' autre jour au secours de
Rouvenat , il faut croire qu'il nous protège aussi ; évi-
demment , le vieux coquin ne nous a pas reconnus et
ne se doute point que c'est nous qui l'avons attaqué,
sans cela il se serait empressé de nous dénoncer , et les
gendarmes courraient après nous.

Le père Parisel secoua la tête.
— Rouvenat est un malin , répondit-il , et ce n'est pas

sans raison que je me défie de lui depuis longtemps. Il
sait parfaitement que c'est nous qui l'avons précipité
dans le trou , et la preuve , c'est qu'il a fait croire aux
domestiques qu'il était tombé dans le puits par suite
d'un étourdissement. Il ne nous a pas dénoncés parce
que nous sommes les parents de son maître.

— Nous le remercierons de sa générosité , dit ironi-
quement le beau François.

(À 'suivre).
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BERNE. — On écrit de Berne au Nouvelliste :
« Le directeur de l'asile des aveugles a l'inten -

tion de se retirer. On sait par quelles péri péties
a passé cette institution , reléguée autrefois rue
des Greniers , et qui , dans un accès de folie des
grandeurs , disons d'aveuglement , alla s'installer
dans le magnifique édifice qu 'on voit près du
viaduc du chemin de fer. L'Etat est venu en aide
une première fois à l'institution en achetant les
terrains sur lesquels l'édifice est construit , mais
cela n'a pas suffi pour ramener l'équilibre . Au-
jourd'hui , 50 ans après sa création , son existence
est en péril. Les Bernois ont fait grand tapage à
propos d'une poignée de schnapseurs qu 'on eût
pu guérir avec les lois tutélaire s et de police can-
tonale , mais il y avait d'autres questions en des-
sous ; quant à ces intéressantes victimes des acci-
dents ou de la nature auxquelles l'Etat doit des
soins , on ne s'en occupe pas plus que de raison.
L'asile des aveugles disparaîtra , mais les corpo-
rations bourgeoises, la distribution des prébendes
à des richards vigoureux , bien portants , dispo-
sant de leurs deux yeux , de bonnes rentes , conti-
nuera , pour la plus grande gloire de la tradition ,
de l'histoire et des bonnes mœurs. »

SAINT-GALL. — L'enquête officielle a éva-
lué à 238,000 fr. le dommage causé par la grêle
dans la seule commune de Thaï.

— Un fabricant bien connu à Saint-Gall et fort
estimé dans cette ville , M. Henri Niederer , s'est
suicidé mercredi matin dans son bureau en se
tirant un coup de revolver dans la région du
cœur. M. Niederer avait de grands soucis au su-
jet de la marche de ses affaires ; c'est une vic-
time de la crise violente qui pèse actuellement
sur l'industrie saint-galloise.

— Un facteur au bureau des paquets , à la
poste de Saint-Gall , Bernard Dietrich , âgé de 24
ans , s'est enfui dimanche passé après avoir com-
mis de nombreux faux et en dérobant environ
500 francs.

VAUD. — On lit dans l 'Echo du Rhône de Bex :
« Les chaleurs sénégaliennes que nous subis-

sons depuis quelques semaines ont favorisé les
moissons , dont la rentrée s'effectue dans les meil-
leures conditions. Les battages ont commencé et
l'on est généralement satisfait du rendement.
L'épi est bien garni et les gerbes sont belles.

Les regains souffrent de la sécheresse et cha-
cun attend avec une certaine impatience les pluies
d'août.

Quant à la vigne, elle se présente bien ; si le
temps continue à être favorable , on peut espérer
une bonne récolte moyenne et une qualité supé-
rieure. »

CBurooiqua du Jura Bernoia.

Porrentruy . — Aujourd 'hui , samedi , s'ouvre
à Porrentruy la fête cantonale bernoise de gym-
nastique qui durera du 43 au 16 courant.

La cité bruntrutaine s'est, paraît-il , mise en
frais pour recevoir ses jeunes hôtes.

teeeee, 

Nouvelles des Gantons.

,% Société cantonale de gymn astique. — Le
comité central de la Société neuchâteloise de
gymnastique adresse aux sections la circulaire
suivante :

Chers gymnastes !
Voici les propositions faites par l'assemblée des

délégués de Colombier pour le renouvellement
du comité cantonal :

Audétat , Edward , Fleurier; Borel , L.-A., Neu-
ehâtel ; Spaetig,  Edouard , Chaux-de-Fonds ;
Zbinden , Edouard , Locle ; Maritu , Jules , Colom-
bier ; Bourquin , Edouard , Chaux-de-Fonds ; Voi-
blet, Saint-Aubin ; Girardbi lle , Neuchâtel.

Les sections sont invités à choisir quatre des
candidats proposés ; elles devront indiquer le
nombre des voix obtenues par chacun des huit
candidats. Le résultat du vote, pour être pris en

considération , devra être adressé jusqu 'au 1er
octobre prochain au président soussigné.

Chers gymnastes !
En déposant le mandat que vous avez bien

voulu nous confier , nous constatons avec plaisir
que la gymnastique neuchâteloise suit une mar-
che toujours ascendante ; nous faisons des vœux
pour qu'elle continue à prospérer et à se déve-
lopper toujours davantage et que nos successeurs
sachent tenir hau t et ferme le drapeau de notre
belle et utile institution .

Agréez, chers gymnastes , nos cordiales salu-
tations.

Locle et Fleurier, le 8 août 1887.
Au nom du comité cantonal :

Le secrétaire , Le président ,
Ed.ZBiDEN. Edward A UD éTAT .

/, La p êche du Doubs. — La Feuille officielle
d'aujourd'hui publie l'arrêté suivant:

Le Conseil d'Etal de la république el canton
de Neuchâtel ;

Vu un office du département fédéral du commerce et
de l'agriculture , sous date du 3 courant , duquel il ré-
sulte que le niveau de la rivière du Doubs s'est abaissé
d'une manière extraordinaire par suite de la sécheresse
persistante et qu'il y a lieu , en vue de ia conservation
du poisson , de faire application des dispositions de l'ar-
ticle 21 de la convention franco-suisse arrêtant des dis-
positions uniformes sur la pêche daus les eaux fron-
tières , du 98 décembre 1880 ;

Vu l'article 21 sus-visé ;
Entendu les départements de police et d-ss ûnanc es ;

Arrête :
1» Toute pêche dans le Doubs est interdite aussi long-

temps que durera le bas niveau de l'eau.
2" La gendarmerie et les gardes-frontière sont spé-

cialement chargés de l'exécution du présent arrêté.
Neuchâtel , le 9 aoùt 1887.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le secrétaire , Le président ,

CLERC . PE'HTPIEBRE-STEIGEU .

Chronique neuchâteloise.

/, Vagabondage. — Nous trouvons les lignes
suivantes dans le compte-rendu de la cour cor-
rectionnelle de Besançon , que publient les jour-
naux bisontins d'aujourd'hui :

« Un gamin de seize ans , nommé P., a quitté
sa famille qui habite la Chaux-de-Fonds et s'est
mis à courir le monde. Il fallait vivre.

Dieu laissa-t-il jamais des enfants au besoin ?
Les champs offraient au jeune vagabond une

nourriture facile : des pommes de terre. Comme
il venait d'en cueillir, la police le surprit , au mo-
ment où il se disposait à les faire cuire dans une
casserole qu'un de ses camarades de rencontre
avait apportée.

Il est condamné à six jours de prison. »

Chronique do ta bienfaiaanoa.

Le Bureau munici pal a reçu en faveur des in-
cendiés de la rue Fritz Courvoisier fr. 9»W pro-
duit de la collecte faite le dimanche 7 courant
par l'orchestre la Lyre aux Combattes.

Les plus sincères remerciements à tous ceux
qui ont pris part à cette bonne œuvre.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Genève, 43 août. — Un train de plaisir est ar-
rivé hier de Paris , avec 400 voyageurs .

Lausanne , 13 août. — Demain dimanche a lien
à Lausanne (promenade de Dernère-Bonrg) une
fête de lutteurs , organisée par la section bour-
geoise de gymnastique. Plusieurs lutteurs de l'O-
berland et de l'Emmenthal se sont annoncés. Une
partie de la recette est destinée à nos confédérés
de Zoug. 

Bucharesi , 43 août. — Le prince de Cobourg
est arrivé à Roustchouk hier. La .population lui
a fait un accueil enthousiaste .

Il est reparti cette matinée pour Sistova et Tir-
nova où il prêtera serment.

Sofia, 13 août. — A l'occasion de l'arrivée du
prince de Cobourg à Widdin , on a tiré , à Sofia ,
cent-un coups de canon.

Les rues sont encombrées de monde.
On prépare de grandes illuminations.
Un Te Deum sera chanté aujourd'hui à la cathé-

drale , à l'occasion de l'entrée du prince de Co-
bourg en Bul garie.

Tous les corps d'Etat y sont convoqués.

Paris, 43 août. — M .  Rouvier a accepté la pré-
sidence du banquet du syndicat des fabricants de
jouets et des joaillers , qui aura lieu à Paris le 18
août et il y prononcera un grand discours poli-
tique.

— Plusieurs journaux annoncent que les agents
français en Bul garie ont reçu ordre de s'abstenir
de toute communication avec le gouvernement du
prince de Cobourg.

— D'après une dépêche de Vienne aux Débats,
la Russie aurait adressé à ses agents une circu-
laire protestant contre l'avènement du prince de
Cobourg au trône de Bul garie.

Madrid , 43 août. — Le général Salamanca est
arrivé à Madrid ; il a accepté un duel avec M. Gu-
tierrez Abascal , auteur du compte-rendu relatif à
l'entrevue de la Granja.

On ne sait pas encore quand ce dernier duel
aura lieu.

— Une dépêche de Ceuta dit que le vapeur
français la Vérité , chargé de pétrole , a pris feu
en face de Mogador.

L'incendie a duré quinze heures. Le bâtiment
est perdu.

Londres, 43 août.—La Chambre de commerce,
après une discussion qui a duré quatre heures, a
adopté en seconde lecture le bill tendant à facili-
ter l'acquisition des petites terres aux paysans.

— L 'Echo annonce que des divergences ont
éclaté parmi les lords de l'amirauté , qui provo-
queront sans doute d'un moment à l'autre des
démissions.

Paris, 43 août. — Le Petit Journal croit sa-
voir que Pranzini refuse de signer son recours
en grâce.

Dernier Courrier.

g p̂" 
Il arrive assez fréquemment que l'on

nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

a S'adresser sous initiales... >
Aiin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

En Suisse. — Deux incendies , jeudi la nuit ,
dans le canton de Vaud. A Dom pierre , sur Lu-
cens, le Café Suisse a été la proie des flammes.
Les habitants ont eu beaucoup de peine à se sau-
ver.

A Payerne , un vieux bâtiment a été complète-
ment dét ru i t .

N° 297 . — M OT EN VERRE
dédié à l'Excès-Laine par COCASSE .

Neuf mots suivant l'horizontale
Et douze obliquement
Tel est pour le moment
Le verre à pied qu'ici j'étale.

^Horizontale donne : Satisfaire, accabler. —
Kpouse d'un roi grec qui a régné sur Sparte. —
Xerxès , grand roi de Perse, en eut un de treize ans. —
Consommer , abuser. — Il se voit en sembler —
Hnsuite nous aurons un pronom. — Dans la tarte —
ma place est en musique. — Prénom donné souvent.

fisez obliquement : En cas. — Cri de surprise. —
!>u bord d'elle on se baigne. — Couleur — Donation. —
'-•lessaie de vous nuire. — Bramer. — Dans la chemise. —
2!om de prêtres , animal et chef-lieu de canton —
Hnfin viennent : préfixe. — Dans mil. — Puis en devise ,

Cherchez ! vous trouverez sans peine,
Cherche t surtout, toi * l'Excès-Laine. »

Prim e: Du papier à lettres et des enveloppes.

N° 296. — M OT LOSANGE . — SOLUTION
c

C O R
C O M A S

C O M E D I E
R A D I S

S I S
E

Solutions justes :
Deux francs seize. — Ade Laide Perdrix. — Jules

bourre 15 héros (Neuchâtel). — Louise. — Eh I lis ça ,
lis cette — Cocasse.

La prime est échue par le tirage au sort à :
« Jalas bourre 15 héros (Neuchâtel).

P«»«-tcmpi du dimanche.

IMP 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.



RENTRÉE flfis CLASSES FouRN =ïiLiIDE DESSIN
HUA! * XtJJU UVriJ VUAMMUIJ Librairi e A. COURVOISIER , rue du Marché 2.

Louis BOVET
- Boulanger-Pâtissier -

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

Tous les dimanches , 6559-1
JVTerineties et C3ox"rJL©t :s

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

Alimentation d'Eau
AVIS AfxlPPÏRMLLEURS

En exécution de l'article 27 du Règlement et Tarif des abonne-
ments aux Eaux , d'après lequel la Municipalité s'est réservé la
fourniture des ROBINETS, le Conseil Munici pal a décidé de laisser
cette fourniture aux appareilleurs , mais à la condition qu 'ils observent
les prescriptions ci-après :

1° Tous les robinets seront en bronze , première qualité, composé
de 90 % de cuivre et 10% d'étain.

2° Les appareilleurs fourniront aux propriétaires une garantie
d' une année au moins.

3° Les appareilleurs déposeront au Bureau de la Direction des
eaux un modèle de tout robinet qu 'ils emploieront ; il leur est défendu
de poser des robinets dont le modèle n 'a pas été approuvé par l'admi-
nistration.

4° La Munici palité aura le droit de refuser des entrepreneurs non
qualifiés.
6753-2 CONSEIL, M UNICIPAL

Conduites d'Eau
Messieurs les propriétaires sont avisés

que pour la fourniture des ISOLANTS
(feutres , bcories , et:.) , préservant les
conduites d'eau des influences du chaud
ou du froid, ils peuvent s'adresser en
toute confiance chez 6772-2"

Ad. .A.. JAGOX,
Magasin de fournitures, rue du Pnits 18.

Un très bon cheval «&ESL&ÎL.
son conducteur , demandent du travail.
Prix très modérés. — S'adresser à M.
Lataxe pfere, rue du Progrès 4 A. 6615-1

828- VI

COMPAGNIES D 'ASSURANCES GÉNÉRALES
sur la. -vie des hommes.

( FONDÉE EN 181!) )
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.
./\/\/\A. 

:Rés"u.l't£i't s de X'».xi.rié e ±S&€S :
Pendant l'année 1H86 la Compagnie a assuré en CAPITAUX . . Fr. 722227,359»75
Elle a encaissé une somme de Fr. 18,732,219J06
Pour servir en RENTES VIAGÈRES uue somme de . . .  . Fr. 1,739,391 »90
Pendant l'année 1886, la Compagnie a payé les sommes suivantes: ~~

Après décès des Assurés ou à l'échéance des Contrats . . . .  Fr. 15,053,998»95
En arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900,129»65
La partici pation des Assurés da 0' les bénéfices a été p' l'année 1886 de Fr. 3,730,911»3ô

OPÉRATIONS EK COURS AU 31 DÉCEMBRE 1886
Capitaux assurés (Nombre de Contrats 49,606) . ." Fr. 767,002,843»4l
Rentes constituées (Sombre de Contrats 16,405) Fr. 14,794,348»45

SOMMES PAYÉES DEPUIS L 'ORIGINE DE LA COMPAGIMlT
Sommes pay ées après décès des Assurés Fr. 138,791. 145»4ô
Arrérages de Rentes viag ères Fr. iJ 26 ,6g8,540»8ô
Bénéfices répartis aux assurés Fr. 52,294,503»05

S'adresser , pour les renseignements, à M. Adolphe STEBLER, directeur par-
tieulier , nie de la Paix 27, CH AUX-DE-FONDS. 4952-16

B10ISCHWYLI1 â MIHOG
Entrepreneurs

—«¦ 40 — rue cle la Serre — 40 i
Installations d.'eau.

Sièges anglais. 0518-9
BAIISTS.

23oixoli.es.
C^oixdxLÏ-ts de lavoirs et de latrines.

TRAVAIL SOIGNÉ & GARANTI
Séj our à la campagne.

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

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

l'Hôtel-de-Ville 13. 6497-1

ir AVIS TI
La fabri que de planelles eu ciment de

MM. J. Schoch & Kupfer , à Berne, an-
nonce au public qu 'ayant décidé de créer
un dépôt de ses produits à ia Chaux-de-
Fonds , elle charge , 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 ses planelles en ci-
ment pour cuisines, corridors , etc., de tous
les dessins , livrables posés , si on le dé-
sire , à des prix avantageux.

La marchandise est de premier choix.
Aperçn des prix :

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

pris à la Chaux-de-Fonds.
La maison , 6130-8*

J. Schooh & Kupfer.
Le représentant pour la Chaux-de-Fonds ,

H. Comola.

Mariages
pour tous états . confessions et pays , sont
traités avec la plus grande discrétion , par
ALOïS SCHENKER , agent, à Gretzenbach ,
près Schonenwerd , C1™ de Soleure. 6754-4

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. 6597-1

Changement de domicile.
Loxiis SANDOZ

Commissionnaire en Horlogerie ,
RUE DANIEL JEANRICHARD 9

CHAUX-DE-FONDS

Dépôt de MOUVEMENTS de la
FatT* Dubail , Monnin , Prossard&Co

de Porrentruy. 6709-2

Vinnimn  ̂ ( ' I -  demande à
**¦«§»¦ «¦*¦*• 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 B. z. 270, Poste res-
tante, Chaux de-Fonds. 6642-1

Enchères pub liques
Le syndic à la masse de Albert Sais-

selin , voiturier et loueur de chevaux , à
la Chaux-de-Fonds , fera ve:idre aux en-
chères publiques le lundi 15 août pro-
chain, dès 10 heures du matin , un cer-
tain nombre de chevaux de labeur et de
course , des voitures à un et à deux
chevaux , un magnifi que landau , un omni-
bus , une voiture de déménagement , des
braecks , chars , traîneaux , glisses , harnais ,
etc., ete. 6426-1

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

La vente ne fera an comptant.

- AVIS -
On offre à louer , pour St-Martin 1887 ,

un beau logement de 5 pièoes , avec
balcon , bien au soleil , au premier étage ,
situé à la rue de la Demoiselle.

S'adresser chez le notaire Ch. BARBIER ,
rue de la Paix 10. 6766-9

De très R PA JAIIOAç ! ponr trousseanx
bonnes *>l UUCU00O demandent du tra
vail , tels que : Lettres brodées sur mou-
choirs , nappes , serviettes , depuis 20 cent,
jusqu'à 80 cent. Elles se chargent en même
temps de la grosse lingerie (chemises
pour hommes f fr. 25, pour dames 60 c);
le tout très bien fait.— S'adresser me dn
Progrès 4 a. 6614

UnA /î 'Hll ii vauve , disposant d' un petit
LUC Udl l i t ,  capital , désire reprendre la
suite d'un petit commerce lucratif. 6569-1

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

AVIS
La personne qui , le dimanche 24 juil-

let , a oublié au Buffet de la Gare de*
Hants-Geneveys un paquet renfermant
un paletot neuf et un gilet, peut le ré-
clamer , contre désignation et frais d'inser-
tion , au dit Buffet 6631-1

Le tenancier, Auguste FATIO.

Voiturages.
De bons voituriers s'offrent pour diffé-

rents genres de voiturage et entreprise
quelconque. Conditions avantageuses.

S'adr au bureau de I'I M P A R T I A L . 6505-1

¦B*CA,<3-.A-iSi:LT
A t 'A i n A J t t 'A  Pour cause de dé part , un

[ r U R' l M C, magasin d'Epioerie et
Mercerie situé dans un des meilleurs
quartiers de Saint-lmier. — S'adresser à
1 agence Haasenstein et Vog ier , à St-lmier.
(H-3981-J) 6774-2

I. Àlpleais Jaques anrsnaee

bonne et honorable clientèle , ainsi qu 'au
public , qu 'il a ouvert à la rne Daniel
JeanBlcbard 5, un bureau où l'on trou-
vera toujours un beau choix d'anneaux,
de couronnes et d'olives or , argent et
plaqué, à tous titres et en tous genres , à
des prix bien raisonnables.

Les commissions sont exécutées promp-
tement et avec soin. 6795-3

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

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

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

Pour parents.
Une honorable famille de Chézard de-

mande un enfant à garder ; soins affec-
tueux. Prix de la pension , 20 francs par
mois. — Renseignements et certificats à
disposition au magasin Bouvard-Gagne,
rue Léopold Robert 41. 6757 2

Société aHieit*,,L'ABEILLE"
~ TOURBE S

La Société commence à fournir la tour-
be ; les sociétaires sont priés de s'inscrire ,
au magasin , le plus vite possible. Tous les
renseignements leur seront donnés au
magasin.
6666-2 I.E COMITÉ.

Pressurage de Fruits
AU MAGASIN D'ÉPICERIE

Z O Z I M E  JU I L L E T
Rne du Premier M ars 12 b.

6590-1

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

Je me recommande pour tous les ouvra-
ges concernant ma profession , tels que :
BHA.BH.I.A.GES et 1>ÉGRAISSAGE8
d'habits. — Ouvrage propre et soigné.

Se recommande, 6589-2
Car. ¦CJI3E3C3I5:, *«.1XX©1XX-,

19, R UE DU PREMIER MARS 19.

CHARCUTERIE DEOi l
12, rue de la Balance 12.

Pour cause de trop grande quantité de
marchandise*, je vendrai dès ce jour du
SAlîTDorx , 1" qual ité , à 1 fr. 40 le kilo
et 76 cent, le demi-kilo. — Très bonnes
SAI'CISNF.S au cumin , fumées , à 1 fr.
20 c. le kilo. — LARD mi-gras, fumé , à
* fr. 70 le kilo et 85 c. le demi-kilo. 6343-1



Ecole particulière.
La réouverture de la classe enfantine de

M"« Alice Borle , rue Fritz Courvoisier ,
K*> 36, aura lieu le lundi 15 août .

Classe d'apprenti s ; ouvrages manuels
en tous genres. 6659-4

Collège de la Gliavixi-cie-FondLs.

Répartition des Classes dans les Collèges
pour l'année scolaire 1887-1888. i

CLASSES INSTITUTE URS COLLÈGES  ̂ ,
V - i

AI Classes ca.'a.i3i3r©n.-fei.s.
| Classe n° 1, G. et f. M. \lph. Luginbuhl. Primaire 16

2, G. . . » Paul Debrot. » 15
3, F. . . M1'* Sophie Pfeiffer. » 25
•4, F. . . > Edwige Jeanneret. » 26

BI Classes primai res.
l'< > primaire n° 1 . M, Jules Mentha. Industriel j 13

> 2 . Arnold Calame. > ! 23
Hme primaire n° i .  M. Edouard Steiner. Primaire i 21

2.  > Justin Stauffer. > 23
3. » Paul Jaquet. * 19

» 4 .  William Jeanneret. » : 24
5 . » Alcide Ducommun. » 22

! Ill " e primaire , n°1 ' M. William Mojon. Primaire 18
2 ! » Paul Stucki. » 5
3 j > Daniel Mouchet. » ! ~°
i j > Ferdinan d Schorpp. > 14

» 5 J » Léon Clerc. » 13
6 | » Gustave Bubloz. Abeille 10

IV me primaire n° 1. M. Arthur Barbier. Primaire 8
» 2. > Henri Mayer. » 3
» 3. » Edouard Vaucher. » 1

4. » Edouard Guyot. 4
» 5. > Lucien Favre-Bulle. » 2
» 6. » Léon Jeanneret. Abeille 7

V me primaire n° 1 . Mlle Louisa Kundert . Vieux Collège ! 13
2 . ¦> Laure Breguet. » 12
3 . ' > Zéline Bio h. Primaire 10

» 4 . ! » FanDj Pierrehumbert > 12
j » 5 . ; > Marie Chédel. » 11

6 . ! » Eva Sauser. Abeille 5
» 7 . Rosine Nydegger . » 6

! VI me primaire n° 1. Mlle Elisa Hamm. Vieux Collège : 8
2. » Dorcas Sauser. » 14

> 3. > Adèle Junod. Primaire 35
I » 4. » Bertha Ruetsch. Vieux Collège 9

5. > Lina Peseux. Primaire 7
> 6 . » Anna Ducommun. Abeille -2
> 7. » Clémence Widtmer » 1

VIme lecture . . MUe Juliette Clerc. Primaire 9
Ire primaire n° 1 . Mlle Elise Monnier. Industriel 28 j» 2 . » Aspasie Ghable. » 30

3 . » Louise Robert-Tissot. » 31
IIrae primaire n° 1. M1,e Elise Matile. industriel 35

2. > Juliette Hainard. » 37 i
3. > Laure Moser. » 27

» 4 .  > Fanny Mermod. » 8
5. » _

lllme primaire n° 1 M"e Louise Bader. Primaire 29 !
2 > Caroline Tissot. > 27

i > 3 > Louise Coullery. Industriel 43
4 > Marie Perrenoud. 42

» 5 ; » Maria Girardin. » 36
» 6 » Marie Ducommun. j Abeille 13

IVme primaire n° 1. j M"« Bertha Montandon j Vieux Collège 10
2. : > Louise Aubert. Primaire 30
3. » Lina Monnier. > 31

» 4. j » Mathilde Sauser. ~. 28
5. , » Cécile Junod. Abeille 14

» 6. » Louise Graziano. » 12
j Vme primaire n° I . j M1,e Rosalie Wutrich. Vieux Collège 5

2 . ; » Lucie Favre. > 11
3 . > Emma Amez-Droz Primaire 32

» 4 . » Pauline Meyrat. » 33
» 5 . » Louise Montandon Abeille 8

6 . > Laure Quaile. » 9
IVme primaire D° 1. M"e Palmyre Sirone. Vieux Collège 6

i > 2. » Juliette Ducommun > 7
3. » Estelle Junod. Primaire 36
4. » Elisa Krentel. Vieux Collège 4
5. > Lina Colomb. Primaire 34
6. » Emma Warmbrodt Abeille 4

i » 7. > Laure Bader. » 3
C) Bufantlnes et Jax-caULja. d'Eîxxf«».*its.

Enfantine G. . . Mlle Marie Huguenin. Vieux Collège 4
» F. . . J Ma Jacot. » i

Jardin d'enfants . > Adèle Tissot. » 3
La Chaux-de-Fonds, le 10 Août 1887. 6737-2:

Le directeur deB Ecoles primaires, 3E3ci. GLEiRG.

Buffet de la Gare
CH4HBBELIEi

n i  Ut Art Rf t th  a l'honneur d'annon-
. âllJcl l au 111 cer à ses amis et

;onnaissances de la Montagne , ainsi qu'an
j ublic en général , qu 'il a repris des ce
our le BUFFET DE LA GARE de
Chambrelien .

Il espère , par des consommations de
premier choix et un accueil cordial , s'at-
tirer la confiance dont il a joui jusqu'à
présent. 6571-1

Restauration a tonte heure.

H.-V. Colell
IMÉDECIN-DENTISTE 6342-3

est absent jusqu 'au 15 Août*

Un bon tailleur P80VSB
en journée et à la maison. - S'adresser rue
Fritz Courvoisier 23 B , au rez-de-chaus-
sée. 6587-1

Emplâtre
contre let'r humat i smes

-  ̂et te lumbago
lF B& recommandé par les médecins ,
B ^&ù'( ^ B pissant sûrement et prompte-
8 YS-, 1 ment dans tous le cas de l u m -
%BB^—'(55* !¦¦> ( -"'•' ¦ d o u l e u r s  des  r e in s .

'€% _ jy* r h u m a t i s m e s  et g o u i T e .  ,-
6̂883  ̂ Boite en ferblanc Fr. 1 25. *&

En gros: tiiez H. Si'holinus. Pharmacien
s nensbourg. I>é]iot général pour 1»
Suisse: Phnrui. H a r t m a n n  à Sieekboj -n ;

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

Pharm., A. Gagnebin , Pharm., Paul Mon-
nier , Pharm. ; Locle : Burmann , Pharm.,
Caselmann , Pharm. , Theiss , Pharm. ;
Ponts-Martel : Chapuis , Pharm.: Neuchâ-
tel : Dardel. Pharm.: St-lmier : Nicolet ,
Pharm . 2366-18

W.LABHARDT, dentiste
eat absent jusqu 'à fin août. 6138-5

«JP* -T «»i.lZ A vendre 200 livres
mlvk 5514e. de miel coulé , 1"qualité.

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

Café du SOLEIL
II, me de Gibraltar 11. 6767-1

Samedi 13 Aoùt 1887,
Souper aux tripes

Dès 9 heures

SOIREE MUSICALE
Se recommande , W . H UGUENIN .

BONDELLES S BONDELLES

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6556-2*

Ions les dimanches et lundis ,

BONDELLES
Restaurant du GURMGEL

6665-1
Din\anche 14 Aoùt 1887 ,

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande , MAURER.

An fAlll ,nil"Js{ bottesetmonvtiments,Vll llHU UlIiiU bon courant , à un du-
vrier qui se chargerait de terminer la
montre. — Adresser les offres , par lettres
affranchies , sous initiales A. B. 8, poste
restante, Chaux-de-Fonds. 6719-8

librairie & Cabinet de lecture
Veuve G. BIDOGNET

Rie «a-u. 3E=»«,rc; •5rO.
Li ITC« et Fourniture* pour les Ecoles

primaires et enfantines. Cahiers de des-
sin, cartonnés , cahiers de 40 pages à 10 et.

Se recommande. 6704-2

LEÇONS FA PPRENTIS
S'adresser chez M. A. Dncommun ,

instituteur, rue du Pnlts 1. 6775-3

Ecole particulière
de Mademoiselle i.ina C H O P A R D, rue
de l'Industrie 21. Leçons de Français ,
Allemand , Calligraphie , Ouvrages ma-
nuels. Classe d'apprentis.

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

une demoiselle tranquille et travaillant
dehors. 6604-2

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Madame veuve Lucie GERTSCH re-

çoit les enfants depuis l'âge 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

nam 1$, Hue du Pnlts 18 meam

Ponr la rentrée des classes
"ITS-n -vesa.*©

j  u LIBRAIRIE REDSSNER
o', rue Léopold Robert 6,Tiess Livres et Fcsr-sÉfcsres

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

Portefeuilles et Planches pour le
dessin. Etuis de mathématiques d'Aa-
rau. Grand choix de S-A.C3& de très
bonne qualité , pour filles et garçons , à des

Prix très avantageux.

Rwitrée des Classes
Tous les MANUELS et FOURNITU-

RES nécessaires aux élèves , sont en vente
A. LA*|

Librairie Pierre Tissot-Humbert ,
r . RTE Dl> PARC 7. 6687-1

ÉCOLE ENFANTINE
DE 6493-1

Mlle Julie Iiabeft-Bioz
20, Rne du Progrès, 20

Rentrée en classe le 15 Août 1887

Rentrée des Classes.
La librairie et papeterie Sœurs MON-

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

ECOLE (TAPPREimS
L' insti tuteur de la Classe supérieure

des apprentis ouvrira , à partir du 15
aoùt , 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.
Sehlupp, concierge du Collège. 6667-1

FOURNITURE S D'ÉCOLE
en liquidation , aux prix de facture, au
magasin d'épicerie RUE DC PARC 62.

6686-1

ECOLE DU SOIR
pour apprentis sérieux et possédant déjà
une certaine instruction , chez M. P. Ja-
quet, rue du Puits 17. 6720-4

Café-Restaurant Bonillaie-BranË
R UE DE LA BOUCHERIE 5. 6617-2

Tons («s samedis et dimanches soir,
Souper aux tripes

-4 Bondelles ¦!•-
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 ia garde.



Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 14 Août 1887,

dès 2 V« heures après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M"e Denain, forte chanteuse.
SI. Lassaz, baryton.
II. Truli. pianiste.

RÉPERTOIRE :
Opéras — Duos — Romances

Entrée libre. 6837-1

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

-BISCUITS-
de l'Angle - Swiss Biseults Go , à Winterthour,

Qualité surfine — Longue conservation — Prix modérés.
En vente dans tous les premiers magasins de comestibles , épiceries fines , confiseries
6586-8 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 fabri que. — Demandez partout :

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

Maison à vendre
à la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

S4€S 0*i€4l&8
28, Rue Jaquet-Droz , 28 28, Rne Jaquet-Droz. 28

Grand choix de sacs d'école pour fillettes et garçons. — Ouvrage
soigné et garanti. — Prix avantageux. 6728-2

Se recommande.. J<3ÊLIL HciaS ,

AT MACHINES T TRICOTER
% rf I I . EDOUARD DUBIED & Cie ,

-jgp" »̂S%|̂ pjl'feg«gg|gipra i Goixvet (canton de Neuchâtel).

tKjd^^^B—iiy Machines 

pour 

familles et ateliers pro duisant
•m T^Sj ssFTrMY rapidement et économi quement les ims. riians-

Çyy W settes, Jupons, caleçons, gilets de cbasse,
j i l J  etc., de même que les articles de fantaisie.

tf l^ 
Conditions avantageuses. — GARANTIE.

am Envoi gratis de prospectus. 5711

I Installations d'EAU dans les maisons I
(fl APPAREILLEURS SPÉCIALISTES <w

Bj i C BAGHMANN & MARTH4LËR 51
H;i_<! 5, rue JeanFtichard 5 (derrière le Casino ) . ?»

AJ SERRURERIE en tou^ënreTlteïier de RÉPARATIONS ^
J j  3QIIIEÏIS ÉLECTRIQ UES , depuis 15 fr. g
| Prompte exécution. ~"&k\% Wa\W Prix sans concurrence. ( £ f
¦g > SE RECOMMANDENT PAR 6700-3 , j "
| \ Ouvrages consciencieux et garantis. > g-

Gafé-restaurant Eckert
2, RUE DU ROCHER 2

Tous les DIMANCHES soir,
dès 5 V« heures , 6836-3

Beignets aux pommes ,
aux entonnoirs et GRANDS BEIGNETS

Tous les LUNDIS ,
Gâteaux aux oignons

et sa,ix. fi'Oiwase.
Se recommande , F. ECKERT.

Mademoiselle DuBois
1, RUE DU SOLEIL 1, 6840-3

se recommande pour toutes les
FOURNITURES D 'ÉCOLE

Avis aux monteurs de boites
On offre à vendre à des conditions favo-

rables et au détail les OUTILS, bien
conservés , d'uu atelier de monteurs de
boîtes. — S'adresser à N. Hauert , rue du
Progrès 9 A . 6823-3

Avis aux horlogers.
A vendre d'occasion , tous les outils de

repasseur et remonteur , y compris un beau
burin-fixe , un tour à arrondir , plusieurs
layettes et établis.

S'adresser à M. Marc Blum , soldeur .
rue du Premier Mars 14. 6839-3

Brasserie_ROBERT
Pendant tout l'été,

Excellentes BIERES
de garde.

Spatenbrau, Jlnnlrli . 40 c. la bouteille.
Bheinfelden, Dietscny, 30 c. »

Livraisons à domicile. 4790-2

Spécifiques
- Ethéropathiques -
-n MÀiriSHï m~

, ne contenant aucun poison ou prin-
cipe nuisible , et composés exclusi-
vement de sucs de plantes.

Ces spécifiques n'ont aucun rapport
avec les remèdes secrets visés par
la loi. Ils ont du reste été patentés
en dernier lieu par l'Ecole de méde-
cine de Stuttgart.

Traitement de toutes les maladies
. par correspondances ou consulta-

tions.
S'adresser à

M. LE DOCTEUR MANZETTI ,
à Bethléem près Fribourg

(Suisse).

A la même adresse , on reçoit des
pensionnaires qui désireraient recou-
vrer la santé par l'Ethéropathle.

Air salubre , cuisine soignée , mé-
decin payé, bonne eau , belle vue ,
etc. 2547-6

À rendra à Neuchâtel
près de l'Académie , une PROPRIéTé 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 . 4238-9
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-Confiserie-Pâtisserie -
72, RUE DU PARC 72.

J'ai l'avantage d'annoncer au public que
je fais chaque dimanche
Petits Vol-an -vent et Pâtés au jus

depuis UN FRANC.
Pendant la saison des fruits , Pressu-

rage chez moi. 6618-2
Se recommande ,

E. GUYOT, confiseur.

A VAîliir i» l,our cause de départ , des bou-
VCUU11) 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

s@»_ss©
Fayard façonné , Z% I TZIZ :
depuis 57 à 61 fr. (suiva.it la coupe), la
toise de 4 stères.

îSapin façonne, suivant ia coupe.
Mesuragegarantietreconnuoff iciellemenl.

Téléphone. Vente au oomptant.

Escompte pour toute commande qui d
passe la demi-toise.

Pour toutes commandes et renseigne-
ments , s'adresser chez M. Henri Ummel,
boulevard de la Gare (maison Douillot),
ou chez M. G. Nusslé, commerce de fer,
rue Léopold Robert 3. 5166-16

COULEUSES
En payant TROIS FRANCS par mois,

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

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

li l 'lUDIl i i ' l i r  Un bon remonteur entre-
111 MU 11 II' 11!. prendait quelques cartons
démontages et remontages à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6822-3

R o m A nfn np  Un bon et habile remon-
li'limHllWU . teur , ayant l'habitude dea
pièces ancre et cylindre , cherche de suite
une place. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6826-8

Un jeune homme, îïïtea K£
tion et du commerce , parlant 4 langues,
désire se placer en qualité de commis ou
voyageur de commerce. Bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres c. z. case
479, Chaux-de-Fonds. 6828-3

JJ ! im>ni jfj  Un jeune homme cherche
ï I IJ III J I ¦ U ne place comme apprenti

monteur de boites or ou à défaut dans
uue bonne partie d'horlogerie. On se char-
ge de l'entretenir. — S'adresser chez M.
Philippe Jung, rue du Doubs 29. 6834-3

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

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

fl lKHlW 'T'A Une bonne cuisinière ,
\J ulMUlt'l C. 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 .

nâtri 'nceifien iiF Un bon dégrossisseur ,
UCgl uaoïaStilU . travaillant à cette pro-
fession depuis de longues années et muni
de recommandations , désire trouver une
place dans un atelier. 6758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

( n i v ? i l i m ' ii ^
ne cuisinière cherche

VIUSUIHJIB. place pour le 24 août. Bous
certificats à disposition. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6743-2

Fi l IK^P IKP ^
ue b°nne finisseuse de

i mioiScUor , boites or cherche uneplace.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6760-2

Pj n p p j ç f a  Un bon ouvrier pierriste ,'
111111?)Lu. pouvant travailler dans tou-
tes les bonnes qualités de pierres pour
moyennes , demande de l'ouvrage pour
travailler à domicile ou dans un atelier
si on le désire. 6701-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Unjenne homme VI™; Vè T'
nourri chez ses parents , demande une
place dans un magasin de la localité pour
y apprendre le commerce. — Références à
disposition . — Ecrire aux initiales H. B.
P., poste restante Chaux-de-Fonds.

6713-2

IW luH'SATinn de toute moralité se re-
Ullc JJC1 8V11I1Ç commande pour aller en
journée. — S'adresser rue des Granges 11.

6723-2

Une bonne polisseuse ef aSïnsï
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 S»
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

flll îsil l iÀrA Une cuisinière expéri-
tiUlaimeiCt montée s'offre pour prépa-
rer des repas et des banquets. — S'adr.
à M"" Kuenzer , rue Daniel JeanRichard
n° 29. 6654-2

Un li nmni n marié cherche une place,
Lil IIUIMIIC Soit comme aide-dégrossis-
seur , commissionnaire ou tout autre em-
ploi. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TiAi . 6498-2

KnmniAli ArA 0n demande ' dans un
?JUJIlluOlltlC. restaurant , une bonne
80mmelière. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6810-3

Logement demandé ^Tordre;
de 3 pièces, au soleil levant et, si possible,
avec jouissance de jardin , pour tout de
suite ou au plus tard St-Martin.

Adresser offres à M. Ch. BARBIBR , no-
taire, rue de la Paix 19. 6812-3

Un bon tourneur ptaK
suite dans l'atelier de M. Perrin-Chopard ,
rue de Bel-Air 18. 6827-3

P(\ | iot .Ari £t n On demande une bonne
1 Ull SMllM' . polisseuse de cuvettes or.

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL . 6841-3



Une demoiselle IZÎZtZ
tion trouverait à se placer dans une
fabrique de la localité. Elle serait occu-
pée à divers travaux faciles et aurait de
l'ouvrage suivi assuré. 6818-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

V n î n l î l  Q Î PA On demande de suite , dans
I UlUllldire. un hôtel-restaurant de la
Localité , une jeune fille allemande , de 16
à 18 ans , de toute moralité , comme vo-
lontaire. Elle aurait l'occasion d'apprendre
le français ainsi que le service d'hôtel. On
prendrait de préférence une jeu ne fille de
de la campagne. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6838-3

Eniaîl lonr demande de suite un
£1I'«H1H III • bon ouvrier émailleur , cou-
nsissant bien sa partie , et deux ouvriers
ou ouvrières peintres eu cadrans pour la
fantaisie et les noires , ne faisant pas partie
de la fédération ouvrière. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6829-2

Un jeune homme, fi.'ïïSif JÇ
mandé comme commissionnaire. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6833-3

f iravArir  ^n demande de suite un
tuaVvlII t bon ouvrier graveur pour le
mille-feuilles. — S'adresser à MM. Jeanri-
chard et Monet , rue des Terreaux 15.

6835-3

Pû infrA On demande une ouvrière ou
I "luire, un ouvrier peintre en cadrans ,
sortant d'apprentissage. — S'adresser chez
M. Louis Jeanneret , rue de la Paix 81.

6842-3

Pian'ioTAe A l'atelier de pierriste-ser-
I lei l lMCS. tisseur , rue delà Foule 379",
au Locle, 2 ouvriers pour les tournages de
moyennes sont demandés , de suite ou
pour fin aoùt. 6673-4

Un fahr ipant  de pendants , anneaux
1)11 lil i.'i lvdUl  et couronnes or en tous
genres , très au courant de son métier ,
désirerait prendre un ASSOCIé bon
négociant et pouvant disposer d'un capital.

. tadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6794-3

VAp fïfi fiAllP *-*n demande de suite un
l5"I l'iabClir. bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. — S'adresser rue du Parc 19,
au 1" étage. 6796-3

KinVlAÎtAIlP ®n demande un bon ou-
OlUWUlieULi vrier emboiteur , si possi-
ble sachant faire les mises à l'heure
intérieures. — S'adr. chez M. E. Widmer ,
rue du Collège 22. 6776-3

inri t 'f 'ï li i ii  ^n demande une jeune fille
r r  comme apprentie polis -

seuse de cuvettes. Elle serait rétribuée
de suite. 6777-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

til'aVAIirc On demande de suite de bons
nldVClli û. ouvriers graveurs d'orne-
ments , un dispositeur , un finisseur et un
mille feuilleur. — S'adresser rue du Col-
lège 7. 6789-3

^A fPAi ï  On demande de suite un bon
Sj C'Oreij o. ouvrier faiseur de secrets. —
S'adresser rue de l'Industrie 26 , au pre-
mier étage. 6801-3

PA U SSAIKA ®n demande de suite une
rUllôBcu SC- bonne ouvrière polisseuse
de boites d'or. — S'adresser rue du Puits ,
s» 16, au deuxième étage. 6803-3

ftraVAli r ^n ouvrier graveur d'orne-
ul ri H III , ments pourrait se placer de
suite à l'atelier Jean Kref» , rue de
l'Industrie 20, au 2"s étage. -- A la même
adresse , à vendre une balance pour pe-
ser l' or. 6761-2
Fmhnilnn i -  On demande un ouvrier
EiffllJOlieUI. emboiteur.

S'adresser chez M. Paul Chedel , rue de
ia Ronde 30. 6739-2
D/. j i^cj û iK û On demande , pour de suite ,
I UIlBRBUo C. une assujettie polisseuse
de cuvettes. — S'adresser rue du Grenier ,
K° 2 . 6740-2

Sin fVITlip <-)n demande une bonne ser-
oei i illl l "• vante dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6741-2

Commissionnaire. 2^SSS Ŝ ',
un jeune homme libéré des écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6744-2

Tailleurs de pierre. ull £àiY
arohiteotes , à Saint-lmier, demandent
encore 10 à 20 bons tailleurs de pierre.
Travail assuré. (H. 3956 J .) 6747-2»

F m i ï ï n i lï A  On demande de suite une
rllllaSeUae. bonne finisseuse de boites
or , aux pièces ou au mois . — S'adresser
chez M1" von Arx, rue Léopold Robert ,
W 32 A . 6749-2

nftl'Ali r On demande de suite un ou-
UUiCllI . vrier doreur , connaissant bien
son état. — S'adresser chez M. Koler , à
Colombier. 6751-2
flj l l fln On demande de suite plusieurs
Tilles, braves filles. — S'adresser à M.
Bernard Kaemp f , bureau de placement ,
rue Fritz Courvoisier 18. 6762-2

P f t i i ï U A l K A  ^n demande , pour entrer
I UlIaatjUoe. de suite , une bonne polis-
seuse de vis. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 6745-2

Commissionnaire , ISr
un jeune homme intelligent , si possible
libéré des écoles. 6768-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

!'A I KçA H «P (-)n demande une boune
UllSaCUoC. ouvrière polisseuse de boî-

tes or. 6703-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

SpPV9.ntp Dans un ménage d'ordre ,
Orl l (tlltc- 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

SoPîiçSPnr <->n demande une ouvrière
»3rl tlaoclll > ou un ouvrier sertisseur.

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

Qjii 'V'nitù On demande de suite une\j "l Vaille- servante active et forte , bien
au fait de tous les travaux d'un ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 11 A .
6712-2

ÏIAI ./Uïô H On demande de suite une
l/vl rllsc- bonne ouvrière doreuse , ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser rue de la
Demoiselle 49 6714-2

IWl-neuïïfUl f On demande un bon
l/lgl "OBlaSCUl . dégrossisseurpou r l'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6725-2

P v! k'O ii iKii On demande une bonne ou-
ï Olloaeilse. vrière polisseuse de fonds
et cuvettes or , plus , un jeune garçon
pour faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 2. 6731-2

iftltl' A lli i  <~*n demande un jeune garçon
;ip|)l t l i l l .  de 15 à 16 ans , logé et "nour-
ri chez ses parents , comme apprenti mé-
canicien. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 6732-3

I AII IIA fillfl ^ ne ou 
^ eux jeunes filles

JCulie llllc- 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

Innrfui f î On demande un jeune homme
aj )pi eilll. pour apprenti ferblantier.

S'adresser chez M. A. Bonaccio , rue St-
Pierre 14. 6674-1

innrAnt iA <->n demande de suite uue
lippieiltie. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser chez M. Emile
Magnénat , rue de l'Envers 12. 6672-1

St APVaîl iA On demande de suite une
OcIYdllie. personne d'âge mûr , pou r
faire un ménage et soigner un enfant.

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

i nnPAIliî <->n demande un jeune hom-
aj ip iv llt i .  me pour apprenti emboi-
teur. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 66//-1

Pointl'AC ®n demande de suite deux
l "II! II eS. ou trois ouvriers ou ouvriè-
res peintres en cadrans. Ouvrage suivi
et lucratif. 6690-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M.eur4cheveur .0enn^a
de

de
su^e

ur

un habile visiteur-aoheveur , ayant
l'habitude des petites savonnettes or lé-
gères et connaissant bien l'échappement
ancre. — Ecrire en indi quant références ,
prétentions et la dernière place occupée ,
a R. L. N° 25. au bureau de I'IMPARTIAL .' 6679-1
C'mKnt ia i i r  On demande de suite un
MllMUiieUl . assujetti emboiteur.

S'adresser rue Jaquet-Droz 25. 6689-1

r?mhfti tAlir <->n demande , pour entrer
£1111111)116111 . de suite , un bon ouvrier
emboiteur. — A la même adresse , une
r h a m h rA est ' remettre à une ou deux
' JlldlUIJI e personnes de toute moralité.

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

étage. 6694-1

fha inhrA A remettre de suite une
vlldJllUI "< chambre située plaee du
Marché.— S'adresser au magasin de par-
fumerie , rue Neuve 10. 6778-3

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

AnnaPiAITIAIlf A louer , pour St-Martin
!ln prf l  lllli eill. 1887, un appartement de
trois pièces et dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6831-3

riiaïllhrA A louer de suite une cham-
UllftulUl c. bre meublée , située à proxi-
mité de la place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6809-3

riiamhl'A A louer > Ponr 'e i" Septem-
vllalHUI C. bre , une jolie chambre à 2
fenêtres , meublée ou non. — S'adresser à
veuve Bonny, rue des Granges 14. 6811-3
|h-ll|i |ipA A louer , pour le 1" septem-I J a l ln i l i .  bre , une chambre à 2 fenê-
tres , meublée ou non. — S'adresser rue de
la Serre 10, au troisième étage. 6824-3
( 'j jq i nhrp  meublée est à remettre à une
UllftlllUi e dame ou demoiselle.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 61832-3

1-hftmhpAÏ "*¦ 'ouer de suite deux cham-
Viiil lul'l  t 'j t ( bres à 2 fenêtres , indépen-
dantes et contiguës . qui conviendraient
pour bureau , atelier ou pour appartement.

S'adresser chez M. F.-L. Barbezat , rue
de la Promenade 1. 6722-5

rhamhpfle Plusieurs chambres meu-
LIIdlUUl Ba- blées sont à louer à des
messieurs de moralité. — S'adresser rue
des Arts 29. 6607-4

A I AHAP Pour Ie 1° septembre ou le 1"lUUcl octobre , un beau logement au
soleil levant , près de la gare , ayant toutes
les dépendances , avec grand jardin.

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

I luri i inunt  Dans une maison d'ordre
UUgeiUClIl. et bien située, on offre à
louer 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

Pahir iAt  ^ l°uer de suite un joli eabi-
vdUlliett net meublé. — S'adresser rue
de la Balance 2. au 3"' étage à droite.

6799-3

PhamhPA ^ n monsieur offre à nar-
Ml«timtr n tager sa chambre ; à défaut ,
nn 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 AfTAinAIlf 0n offre à louer ' P°ur St"LWgeillulH. Georges 1888, un logement ,
composé de trois grandes chambres , cui-
sine" et dépendances , situé rue du Grenier
N » 8, à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Tissot , boucher , qui
habite dans *a dite maison. 6746-2

Pi (m Ali A louer de suite un beau
Fl jïllUll. pignon de 2 pièces et dépen-
dances , situé au centre du village. —
S'adresser à M. Fetterlé , rue du Parc 69.

6769-2

PhanihpA Une chambre bien meu-
IJlldluMI C. blée et indépendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4911-20*

f AffAIIlAnf A iouer P°ur Saint-Martin
bUgtilUeiIl. 1887 un logement de 3 ou 4
pièces et dépendances , situé près de la
place Neuve. 6771-2

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .
("'haitthPA A louer de suite une grande
VlldUIMI C. chambre non meublée , avec
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . ' 6738-2

rhamhpA * remettre de suite , a un
V i lnl l lD lr .  monsieur d'ordre et travail-
lant dehors , une jolie chambre meublée.

S'adr. Gibraltar 13, au 1" étage. 6748-2

rhf tmhrp  A louer de suite , â un prix* lllllllll 1 C. modique , une chambre meu-
blée, située au soleil levant. — S'adresser
nie de la Demoiselle 53, au rez-de-chaus-
sée à gauche. 6706-2

f'haiîlhfP A louer de suite une cham-
L'udlIlUre. bre meublée , indé pendante.

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

S'adresser rue de la Demoiselle 105, an
deuxième étage. 6715-2

[ Aff ATllAlli P°ur cause d'aooident sui-
liv^eilieilli. 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- 1

Ch'i mlirnc & louer , deux chambres
VilalllMi eS. meublées , indépendantes et
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 77,
au premier étage, à droite. 6675-1

Cnelemaïel£?Tt̂
pour partager sa chambre.

S'adresser rue des Fleurs 20, au premier
étage. 6681-1

On demande à aeheter -SeïJÏÏS
monteurs de boites , si possible avec pieds.

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

On demande à acheter dM'£a"
usagés. 6830-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d"dST8
A la même adresse , pour cause de liqui-

dation , on vendra , pour emporter , un
grand choix de LIQUEURS , l" choix , à
prix très réduits . — S'adresser rue de la
Balance 17, au premier étage. 6825-6

On demande à acheter S& ï
polir les débris , en bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6670-1

On demande à acheter &«"««£
bris, lapidaire , en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6698-1

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6442-1

rhamh pA ^ n monsieur travaillant de-
.' l i u lu l r l  C« hors demande à louer de suite

une chambre meublée , à proximité de
l'Hôtel des Postes — S'adresser pension
Savigny, rue Léopold Robert 47. 6737-2

Â VAni lpA d'0<,*a«*«n plusieurs lits
i CIluI C complets depuis 90 fr., une

quantité de chaises depuis 2fr . 50; glaces,
6 fr. 50. En outre , Etoffes pour rideaux ,
blanc , crème et couleurs , depuis l fr. 50
le mètre , grande largeur. 6819-3

An mafçasin Rue de l'Industrie 1.

â ,  -fi t i i lp A d'occasion , pour 25 francs,
i "I1UI C SiX cbaises bien conservées.

— S'adresser rue de la Serre 6, au rez de-
chausséo. 6786-3

â VAIlnPA ** ^as Pr'x Llne banque de
ivllUlv moyenne grandeur pour ate-

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

S'adresser au burea u de I'I MPARTIAL .

ILIII VI I A ^  A vendre , à prix avantageux ,
l"l"Umes- 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 ïAIliïPA ^ k°'s de lit avec paillasse à
VcUUl c ressorts et matelas, 1 table ,

6 chaises en noyer , 1 établi et uu potager.
S'adresser rue de ia Demoiselle 29, au

deuxième étage. 6750-2

4 VA.n rf pA un ^eau ^°'s 
de lit avec pail-

rcltUi e lasse à ressorts , un lavabo ,
un ameublement de salon et quelques cen-
taines de bouteilles fédérales.

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

4 VAllitrA un fort pressoir à fruits ,
a i ruu i r en fer forgé, ten ant peu de
place. — S'adresser rue de la Paix 81, au
deuxième étage , à gauche. 6724-2

â VAIHirA ^au
'e d'emploi . une table à

• PlIUl t coulisses , bien conservée.
Pour la voir et les conditions , s'adres-

ser à M. Eug. Robert , rue Jaquet-Droz 9,
au premier étage. 6726-2
l YAIHÎPA uue 1>eUe pendule , grande
a VclIUl C sonnerie. — S'adresser criez M.
Ami. Huguenin , aux Eplatures 19. 6727-2

A
((l|, J,« une belle et grande com-
teilUl c mode en noyer poli. — S'adr.

chez M. Frédéric Lehmann , ébéniste, rue
de la Paix 23. 6691-1

A VAIlrfpA tous '6S 0U^B d'un repasseur
Veilure et remonteur , avec établi et

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

mier étage. 66/1-1

Effa rÂ depuis le 27 juillet une boite con-
voi e tenant vingt . sept paires d'ai-

guilles d'acier.— Prière de les rapporter
contre récompense chez M. Eug. Monnot ,
place de l'Hôtel-de-Ville. 6785-2

FffariS II a été égaré en ville , il y a
LHil l C- quelques jours , nn tronsseau
de * petites clefs. — Les rapporter con-
tre récompense au Poste municipal. 6763 1

TpAnVfS **x carrures. — Les réclamer
H U U i t  contre les frais d'insertion et
désignation chez M. Montandon , rue de
la Paix 27. 6764-1

Monsieur et Madame FRITZ -ARMAND
DEGOUMOIS et leur famille ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur cher enfant ,
Viotor-Alexandre, décédé à l'âge de un
mois. 6813-1

Chaux-de-Fonds, le 12 Aoùt 1887.



Brasseri^
ROBERT

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

GRAND CONCERT
Jonne par la «libre troupe viennnoise

ISixioelsîoi*
(2 dames et 3 messieurs). 6800-1

¦¦ mês,mT&W;®,xmm @g@i§as —

TABACS jfe CIGARES
mamaf aetcam a**a* 

M. Charles Brandt t'ait part à son honorable clientèle , à ses
amis et connaissances et au publ ic, qu 'il remet dès le 15 août courant
à M. Emile SOMMER le commerce de Tabacs & Cigares et
autres articles , qu 'il a créé en 1863, sous le nom de * LA. CIVETTE » .
et il recommande son successeur à la bienveillance de tous , convaincu
qu'il ne négligera rien pour la mériter.

¦» — — Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l 'honneur d'annoncer au public
et à mes amis et connaissances que j' ai repris pour mon compte, dès
le 15 août courant, de M. Charles Brandt, en cette ville , son
commerce de TABACS & CIGARES et autres articles , connu
depuis 24 ans sous le nom de « LA CIVETTE ».

.Te sollicite la continuation de la confiance qui a été accordée à
mon prédécesseur: mes constants efforts tendront à la justifier.
6808-] Emile S03VE3VIEFI .

RACCORDEMENT
Renai i -Châi ix-de -Fonds

La paye des ouvriers aura lieu Diman-
che 14 oourant, de 6 à 9 heures du
matin.
6814-1 L'Entrepris*.

JARDIN DEJGIBRALTAR
Dimanche 14 Août 1887,

dès 3 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNft PAR 6787-1

LA FANFARE MUNICIPALE
de Sonvillier.

E N T R É E  L I B R E .

Samedi 13 Août 1887
OUVERTURE du

Café - Restaurant
37, Rue Daniel JeanRichard 37,

TENU PAR

M»" Marguerite JACOT-MOl^F
Se recommande. 6806-1

Café-Brasserie MALAKOFF
GflAHOES-CMSEITES 38 A 6788-1

Dimanche 14 Août 1887,

Bal JjJ Bal
Su.ite de la

RÉPA RTITIOH' illOUII -LE
Lundi soir, dés 8 heures,

Souper au lapin
Se recommande , O. VON K.'ENEL .

Café-restanrant Arsène Delémont.
Eplatures. 6759-1

- Lundi 15 Août 1887 -

Straff - Straff

CAFÉ DES ALPES
TOUS LES LUNDIS

à 8 heures du soir 2601-1

Souper aux tripes

Restaurait de la LOUTRE
près de BEL-A IR 6790 1

Dimanche 14 Août 1887,
dès 6 heures,

-*§iiiti râljyiii»-
Lundi 15 Vont , dès 9 heures ,

RÉPARTITION
ammm an Jev des 9 Quilles . ^

Souper au lapin
Se recommande . Ed. K UNZ .

Jardin lu Boulevard le la G-are
Dimanche 14 Août 1887,

dès 2 h. après midi et dès S h. du soir ,
DEUX

Grands CONCERTS
donnes par la Société de nusi qiK

la Fanfare Montagnarde
du LOCLE

sous la direction de M. MeriM-rhold , prof.

^ P H O G R  A M M E : frr-
PREMIÉRE PARTIE

1. Souvenir de Renan , pan
redoublé . . . . Jules BREGUET

•2. Lucrezia ttorgia. fan-
taisie . . . . DOMZETTI

8. Fantaisie et Variations
pour cornet . . . HERBERHOI.D

4. Grande Polonaise . . H. Nœ KK
5. Souvenir du Tir canto-

nal de Chaux-de-
Fonds 

DEUXIÈME PARTIE
1. Amusements , quadrille.
2. Salut à Zurich , valse. KONG
3. La Muette de Portici . AUBBR
4. Polka-soto . . . .  BOUSQUET
5. Pas redoublé. . . HEBERHOLD

LE S O I R
- P ROGRAMME NOUVEAU ET V A R I É  _

Entrée libre. 6815 1

Grande ILLUMINATION Japonaise
du jardin.

— FEUX de BENGALE «

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Oerrière it"79-l

Dimanche 14 Aoùt 1887
dès 9 heures après midi

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR

l'Orchestre LA LYRE.

CAFÉ DU DOUBS
CH A U X-DE-FONDS

Joseph Strittmatter AjïSSS^ à
ses amis et connaissances , ainsi qu 'au
ouhlic en général , qu 'il a repris dès ce
jour le CCfcf é tXra. IDoutoa. Il
espère , par des consommations de premier
choix et un accueil cordial , s'attirer la
confiance qu 'il sollicite.- Tous les lundis ,
Gâteaux au f romage.

Se recommande. 6816-3

fiîi itigif
- Architecte - Entrepreneur , -

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

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
forfait. — Cimentages de fonds de
oave, de trottoirs , sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6498-41"

MAGASIN à REMETTRE
'

Pour cause de santé , on offre à remet-
tre de suite ou pour une époque à conve-
nir , un MAGASIN de CIGARES et
TABACS situé au eentre du village et
jouissant d'une bonne clientèle. Occasion
favorable pour un preneur sérieux.

S'adresser sous chiffres A. z. 380. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6688-3

B :TVLtirets±11 B
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 Nenchatel . — Ecrire au
propriétaire Seyon 14, Neuchâtel. 6710-5

k nnrsnnn A (lui a é8aré ma moatn
JIC1SUUUC avec une pièce de 5 fr.,

est priée de la rapporter rue du Parc 19.
6657-1 Fritz HURNI.

f ë s r  AVIS '"w
A louer, pour la St-Martin prochaine .

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

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
nie de la Paix 75 6520-2

= U iRI UJE =
Une FILLE ou une VEUVE, prot s-

tante , âgée de 25 à 35 ans , seule , aimant
à voyager et possédant quelques mille
francs à apporter dans un commerce ,
trouverait une belle position en Turquie
ou en Italie — S'adresser franco eu toute
confiance , d'ici à fin aoùt , sous initiales
F. o. €. 40 , Poste restante , succursale
Ohaux-de-Fonds. 6821-3

Jardin de Bel-Air
Dimanche 14 Août 1887,

dès 2'/i heures après midi

GR4ND CONCERT
INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 681"-1
= La Fanfare de chasse =

m mNMK
de Beaucourt (Haut-Rhin).

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. Vive la Chasse, pas red. Millescamp
2. Le jeune Henri , ouverture , Mehul
3. Une soirée f u r  le lac , fan-

taisie St-Georges
4. Le roi Dagobert , air varié. X....
5. Le ranz des Vaclies , chaut

suisse 
Entr'acte

Sonneries de chasse.- Marche des veneurs.
Guillaume-Tell. — La Trompe.

DEUXIÈME PARTIE
6. Les échos de Jouvence ,

allégro Couture
7. La Dame blanche, fautais. Bo'uldieu
8. Les cloches, grande fan -

taisie . . . . . . St-Georges
9. /.e signal du départ , mé-

lodie Millescamp
10. Un jour de chasse, fan-

taisie Tellier
Sonneries de chasse.

Dimanche 14 Août 1887,

.Axi Basset
SQBTIS FA1ÏLÎ1H

DE

LA PRÉVOYANTE
a tee le bieOTeillant concours da

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

1 Vj  heure. — Ouvert nre de In fête.
Musique.

2 V» heures. — Jeux divers , avec prix ,
pour la jeunesse.

4 heures. — TOWBOl.Apour les enfants
des sociétaires.

5 heures. — Bnl champêtre .
7 heures. — Clfttnre de la fftte.

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 à
désirer. 6692-1

aj25~ En cas de mauvais temps , la fête
sera renvoyée au dimanche suivant.

- -̂ LOTJBB
un beau et grand MAGASIN , «rrlere-
mogaaln et bnrean. — S'adresser à D.
ULLMO, rue du Collège 18. = 6697-3

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 6805-1

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

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M m " Ifeenaiu. forte chanteuse .
M. Lassaz, baryton.
M. Trub. pianiste.

RÉPERTOIRE :
Opéras — Duos — Romances.

M
me 

AflDa GERBER, se^^fmmanfé
pour aller en journée , laver à ia maison ,
écurer , tricoter. — Ouvrage prompt et
soigné. 6735-2

La Société Anglaise
à Morteau (Doubsj

désire acheter d'occasion un TOUR à
tourner les barillets. 6820-3

-A. llcïTX±cier-
Belle occasion de Bracelets eu argent ,

Cbatne* pour montres en métal blanc et
doublé or , Epingle* pour cravates et
Montre* or et argent à vendre au détail
à de bonnes conditions — S'adresser nia
Jaquet-Droz 12, au 1» étage. 5950-2

m Bondelles m
s Café-Brasserie Gambrinus |
jj RiiE LéOPOLD ROBERT 24 ¦

5629-6 3
5 Tons les Samedis et Dimanches «¦

- Bondelles ?

Leçons de Violon
S'adresser au magasin de musi que Jules

Perregaux, rue de la Paix 5. 3755-6

Café-Restaurant à remettre
à Besançon.

A remettre , à des conditions avanta-
geuses , un bon 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 Besauijon.
6717-3

C â N T S NE Dujp AT I NAGE
Dimanche (4 et Lundi 15 août 1887.

Grandes Poules
à la VOLAILLE

sur le Jeu de boules à 9 quilles

POULE à la carabine Flobert.
POULE

composée de la beaux prix comestibles
sur le JEU des PETITES BOULES

(ancien Gaïac). 6780-1
Prix de l'action , i<> cent pour 5 boules.


