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— VENDREDI 19 AOUT 1887 —

Cirque Mexicain. — Grande représenta-
tion , chaque soir , dès 8 h. Place de la Gara.

Werelnlgte Ultennerehœre. — Die 6e-
sangsùbcingen fallen bis auf weitere Aazei ge
aus.

Orchestre I'_H_»_?j â«A.sc_s. — Rép étit ion ,
vendredi 19 , à 8 V, h. du soir, au local.

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale , samedi 20, à 8 V» h - du soir , au local.

Musique des « Jurmes-Héunies ». —
Répétition , samedi 20 , à 8 h. du soir , au Foyer
du Casino.

€lub du STojrau. — Réunion , samedi 20 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club des touristes. —Réunion , samedi 20 ,
à 8 V, h. du soir , an local.

fanfare Montagnarde. — R épétition
partielle , samedi 20 , à 8 h. du soir , au local.

La C_hat_ .K-da-Foad.3s

Les journaux des Etats-Unis constatent que les
cinq cents habitants du petit village d'Argonia
(Kansas) ont le bonheur uniqu e et sans précé-
dent jusqu 'à présent aux Etats-Unis , d'avoir pour
maire une jeune femme de vingt-sept ans , Mme
Suzanna-Madora Saiter.

On sait que depuis le printemps dernier les
femmes ont la droit de vote dans les élections
municipales au Kansas et qu 'elles sont également
éligib les. Dans les villages de cet Etat on ne fait
guère de politique ; seule la question de la pro-
hibition des boissons alcooliques divise leurs ha-
bitants en deux camps irréconciliables.

Aussi Mme S'aller n'est-elle pas , comme on
pourrait le croire , une politicienne. C'est une
brave mère de famille , qui se vante de n 'avoir
jamais porté qu 'une seuie robe qu 'elle n 'eût pas
faite elle-même, et c'est encore elle qui fait tous
les vêtements de ses quatre enfants. Son mari,
Louis Saiter , est le fils d'un ancien lieatenant-
gouverneur de l'Etat .

Mais ce qui est plus fort c'est que Mme Saiter
n 'a jamais rien fait pour être élue aux hautes
fonctions qu 'elle remplit , dit-on , fort bien , peut-
être beaucoup mieux que ne le feraient beaucoup
J'hommes.

Mme Saiter était tout bonnement en train de
fiire sa lessive le jour des élections , lorsqu 'une
de ses amies lui a annoncé qu 'on venait de la
porter en tête de la li ste prohibitioaniste. Man
Saiter est entrée d'abord dans une violente co-
lère ; mais comme elle a été él-u e à une très grande
majorité , elle s'est décidée à accepter.

Les hommes du parii n 'ayant pis pu s'enten-
dre sur le choix d'un caadidat pour les fonctions
Je mair. ' , un farceur avait mis en avant , au ha-
sard , le nom da Mme Saiter , et la majorité s'est
ralliée à cette proposition qui n 'était d'abord
qu 'une plaisanterie.

Mme Saiter , s'acquitte aussi bien que possible
de ses fonctions de maire ; pourtant les partisans
de la libarîé du commerce dos boissons à Argo-
oia organisent , parait-il , contre elle une opposi-
tion occulte , ils trouvent la plaisanterie mauvaise
et ils se préparent activement à renverser, aux
prochaines élections , ca qu 'ils appellent le « ré-
giment du cotillon ».

Mère et Maire

Les recettes du Gothard. — Les recettes de
juillet ont monté à 870,000 fr. (795,917 fr. en
juillet 1886). Les dépenses d'exp loitation ont été
de 390,000 fr. (397 ,712 fr. eu juillet 1886). L'ex-
cédent des recettes est ainsi de 480,000 francs
(398,004 fr. en 1886). Le nombre des voyageurs
s'est élevé à 102,500 contre 98,116 on juillet
1886. Il a été expédié 47 ,200 tonnes de marchan-
dises (41 ,395 en 1886).

Chronique Suisse.

Le sol américain compte une république de plus :
celle de la Guyane indépendante. Qu 'est-ce que
la Guyane indépendante ? demanderez-vous.

Vous allez le savoir :
La Guyane française et le Rrésil sont séparés

par une vaste région , que les historiens et les
géographes n 'ont connue , depuis plus d'un siècle ,
que sous le ru>m de territoires contestés. La pos-
session d^ ce territoire est en effe t également ré-
«lamée par la France d' une part , et d'autre part
par le Portugal , d' abord , par le Rrésil ensuite ,
depuis la proclamation d'indépendance et la cons-
titution de l'Empire , et cela par suite d'une erreur
ou d'une mauvaise rédaction de l' une des clauses
du traité d'Utrecht.

Mais la contestation est toujours restée plutôt
théori que , et ni la France ni le Brésil n 'ont ja-
mais songé à obtenir la possession réelle de ce
territoire , soit de vive force , soit en faisant appel
à l'arbitrage d'une puissance amie. L'étendue de
cette région ne méritait cependant pas ce dédain ;
elle ne mesure pas moins de 450 ,000 kilomètres
carrés , mais sa population est composée en ma-
jeure partie d'Indiens , et la colonisation n 'y a ja-
mais été florissante.

Cette indiffé rence de leurs voisins a humilié
quelques colons établis à Counani (capitale de la
Guyane indépendante) , l'un des principaux cen-
tres de population du pays en litige.

Un beau matin , ils ont proclamé en môme
temps l'indépendance et la République , et , en
quête d'un président , ils ont songé... nous vous
le donnons en cent ! Eh bien 1 ils ont songé à un
publiciste français , M. Jules Gros , directeur des
Nouvelles de France et ies Colonies, et « officier
d'académie, qui , jadis , a quelque peu exploré les
rives de l'Amazone.

Pour certains lecteurs, hâtons-nous de dire que
Je nouveau «collègue » de MM. Jules Grévy, Numa
Droz , Cleveland , etc., ne doit pas être confondu

avec son homonyme , M. Jules Gros , publiciste
aussi , mais rédacteur du Petit Comtois, employé
de la maison Willson ami C° e., « pour le mo-
ment », député du Doubs.

Laissons maintenant la parole au journal offi-
ciel de la Guyane indépendante ,—qui n'est autre
que les Nouvelles de France et des Colonies , 18,
rue du Louvre , à Paris , — qui raconte en ces ter-
mes ce! important événement :

« Les habitants colons et indi gènes de Couuani
et des terrains contestés entre la France et ie
Brésil , fati gués du boulet qu 'ils traînent depuis
deux siècles , frappés qu 'ils étaient d'ostra -
cisme, menaçant de s'éterniser encore pendant
deux autres siècles , viennent de secouer cette
torpeur dans laquelle on les tenait plongés. La
lumière a pénétré chez eux , ils se sont réveillés
aux rayons vivifiants du soleil , et par un vote
plébiscitaire , ils se sont déclarés République de
la Guyane indépendante.

» La population a décrété à l' unanimité l'indé-
pendance du pays qa'eita occupé, et proclamé le
gouvernement républicain , avec la loi et la lan-
gue française comme langue et loi nationales .

> M. Jules Gros fut nommé à l' unanimité pré-
sident à vie de la nouvelle Républi que , et chargé ,
comme tel , d' y organiser le gouvernement , la jus-
tice, la police , la propriété , et tout ce qui lui sem-
blerait bon pour assurer l'avenir prospère du
pays.

» M .  Gros , bien connu par ses travaux géogra-
phiques et par ses livres de travail , membre des
sociétés géographi ques de Paris , de Rouen , de
Lisbonne , officier d' académie , a accepté l'hon-
neur que lui ont fait les habitants de la Républi-
que de la Guyane indépendante. »

Mais M. Jules Gros n 'était pas à Counani , il
était en France , et c'est à Vanves , sa résidence
habituelle , qu 'il a reçu amplialioa du décret
l'appelant à ces hautes fonctions.

Malheureusement , il est moins facile d'aller de
Paris à Counani que de la rue du Louvre à Van-
ves , et voilà pourquoi M. Gros , qui n 'a pas la
fortune du prince Ferdinand de Saxe-Cobourg,
n'est encore que ie président platonique de la
Guyane indépendante.

Ses admirateurs et électeurs lui ont domé an
titre , mais pas de liste civile , et comme la nou-
velle République ne dispose pas du moindre cui-
rassé, ni même de ia plus petite goélette , M.
Gros est forcé d'attendre des jours meilleurs pour
pouvoir répondre plus effectivement aux vœux
des Guyanais indépendants.

Il n'en a pas moins pris son rôle au sérieux. Il
a déjà décrété la mise eu vigueur du Code civil
dans ia Goyane indépendante , et son journal of-
ficiel a annoncé qu 'il vient de créer l' ordre natio-
nal da l'Etoile de Counani , dont il publie ies sta-
tuts et les noms des privilégiés qui font déjà par-
tie de l'ordre.

Avis aux amateurs de décorations et aussi aux
ambitieux qui aspirent au maroquin ministériel ,
car M. Gros s'occupe en ce moment de constituer
son ministère et de désigner les hauts dignitaires
de la nouvelle République.

Pour être complet nous devons ajouter que la
capitale de la Guyane indépendante n'est pour le

moment qu 'an village de 35 maisons et de quel-
ques huttes , et ne compte que trois cent-cin-
quante habitants , mais que , par contre , les
moustiques y sont comp lètement inconnus.

On demande un architecte pour construira
l'Elysée de Counani.

Une nouvelle république.



Les employés de l'ohmgeld et le mono-
pole. — Berne , 18 août. — Le Conseil fédéral
réserve sa décision sur la question de savoir si
les cantons et les communes ont le droit de ré-
clamer .une indemnité pour les employ és de l'ohm-
geld et de l'octroi, dont la place sera supprimée.

Aucune indemnité exceptionnelle ne sera ac-
cordée pour l'année 1887 pour la suppression de
l'ohmgeld et des octrois. Les réclamations de droit
civil sont partout réservées.

Courses de chevaux à Yverdon
Yverdon , 18 août 1887.

(Corresp . part.) — Il n'aurait pas été possi-
ble de vous envoyer télégraphiqu ement le résul-
tat complet des courses , à temps pour qu 'il pût
paraître dans l'Impartial de ce soir , jeudi. C'est
la raison pour laquelle ma dépêche était incom-
plète.

Voici donc les résultats qui vous manquent :
V. Concours de chevaux sautant des obstacles.

— 4 CT Sarazin , Olivier , Genève (fr. 100). —
2e Ulrich , Otto , Genève (lr. 50). — 3c Fomerod ,
Achille , Avenchas (fr. 25).

IX. Course plate au galop pour sous-officiers e!
soldats de la cavalerie montant leurs chevaux de
service. — 1er Ulrich , Otto , Genève (fr. 200). —
2e Nicod , Marcel , Fribourg. — 3e Decré , Alfred ,

X. Course de haies pour officiers de toutes ar-
mes. — 1er Regamey, Jacque.-., Lausanne (fr. 300
et un service en argenterie) . —2 e Bonnard , Ch. -
P., Lausanne (fr. 150). — 3e de Palézieux , Mau-
rice, Tour-de-Peilz.

A la 7e course (course de haies), M. Ford . Du-
Pasquier , de Neuchâtel , est tombé avec son che-
val, sans se faire de mai.

A la 5e course (aux obstacles) , le même cava-
lier a piqué derechef une tête avec sa monture et
est resté sans connaissance sur le terrain , tandis
que son alezan , après avoir fait une véritable
culbute sur ie corps de son maître , se relevai!
tout seul. M. DuPasquier , secouru immédiate-
ment , eut quelque peine à reprendre ses esprits.
On espère qce sa chute n'aura pas ds conséquen-
ces graves et qu'il s'en tirera avec une courba-
ture générale.

Il y avait peu de monde aux course, surtoul
assez peu de dames. Cependant le public était
plus nombreux qu 'on n'aurait osé l'espérer , vn
le temps qui n 'a cessé d'être menaçant ; d'abon-
dantes averses sont tombées et un vent froid
soufflait.

Il n'y a pas d'autre incident à vous si gnaler.

France. — Du 4 au 8 septembre les délé gués

des instituteurs et institutrices de France doivent
se réunir en congrès au Trocadéro de Paris. A
l'ordre du jour figure l'examen des programmas
et des moyens de remédier au surmenage.

Plus de cinq cents mémoires ont été envoyés
sur cette question. Deux mille délégués , repré-
sentant vingt fois plus d'instituteurs , participe -
ront à la discussion.

— Lo ministre de la guerre est parti mercredi
soir pour aller faire un voyage de quelques jours
dans les Alpes. Il est accompagné du comman-
dant de Lamothe et du capitaine Grillo , officier
d'ordonnance.

Allemagne. — A LSACE-LORRAINE . — La
chambre correctionnelle du tribunal de Colmar a
condamné la nommée Victorine Dochter , et le
nommé Ignace Marfort , tisseur , tous deux de
Kinlzheim , près de Schlestadt , chacun à six mois
de prison , pour avoir favorisé la désertion d' un
nommé Buth , soldat de la 12e compagnie du 112e
régiment d'infanterie , en garnison a Schlestadt.

— Quatre cents membres d'associations mili-
taires (Kriegervereme) sont arrivés de Ham-
bourg ; huit cent cinquante son également venus
de Saxe par la voie de Strasbourg p iur visiter
les champs de bataille de Metz et déposer des
couronnes sur les tombes des soldats qui ont
succombé dans la guerre franco-allemande.

— La Posl , de Strrsbourg, constate que ces-
jours-ci plus de deux cents garçons et petites
filles , appartenant à des familles des cercles de
Ribeauvii 'é et de Schlestadt , sont venues de
France pir Samte-Marie-aux-Mines , pour passer
leurs vacances chez leurs parents. La Posi ajoute
qu 'il searit intéressant de savoir combien d'en-
fants alsaciens-lorrains font leur éducation en
France.

— L'instruction de l'affaire de la Sundgooia ,
une corporation d'étudiants alsaciens de l'Uni-
versité de Strasbourg, vient d'è;re close . Plu-
sieurs de ses membres , inculpés d'avoir fait par-
tie d' une société secrète , sont renvoyés devant la
haute cour de Lei pzi g. La corporation a été dis-
soute , et la p lupart de ses membres ont été ex-
pulsés de l'Université.

Russie. — La mort de Katkoff n 'a pas mo-
difié la ligne de conduite de la Gazette de Moscou.
Voici comment elle s'exprime à propos de la cam-
pagne entreprise par la presse allemande contre
les fonds russes :

« La Rus.ie n'est pas une mineure et ne dé-
pend pas de l'Allemagne au point de vue écono-
mique ; elle peut prétendre à une politique exté-
rieure indépendante.

» Le chancelier de fer a traité la Russie comme
nn créditeur trop rapace traite un jeune homme
endetté. Il s'en est suivi que nous nous sommes

libérés de cette dépendance et que notre crédit a
trouvé de nouvelles sources.

> Le rapprochement de la Russie avec la Fran-
ce, le cauchemar de Rismarck , est , à présent , un
fait accompli , au moins au point de vue écono-
mique , et cela grâce surtout à M. de Bismarck.

» L'œuvre commencée par la Gazette de Moscou
a été a chevée par la Gazette de la Croix. »

MouLTeiles étrangère ï1.

BERNE. —Les sociétés de gymnastique bernoi-
ses ont décidé de ne célébrer leur fête cantonale
que tous les trois ans. Ces fêtes avaient lieu jus-
qu 'à présent tous les deux ans. La prochaine se
fera à Berne en 1890.

— On mande de Thoune , 18 août :
« Il nei ge depuis ce matin dans l'oberland. »
SCHAFFHOUSE. — La Société pastorale suisse

célèbre en ce moment sa 44 e fête annuelle.
Elle a recueilli 403 francs en faveur de Lun-

gern .
BALE. — A propos de la victoire des libéraux

anglais (voir notre article de fond dn n ° 2045 ,
18 courant), on écrit aux Basler Nachrichten que
le député gladstonien récemment élu à Northwich
M. Brunner , est d'origine suisse. Son père était
instituteur et était venu s'établir à Liverpool en
cette qualité. Le fils , le député actuel , avait le
génie des affaires , et , favorisé aussi par les cir-
constances , il est devenu possesseur d' une grande
fortune. Il possède à Northwich une grande fa-
brique de produits chimi ques.

GRISONS. — Le Fr. Rhœlier annonce que le
prince Alexandre de Battenberg se trouve actuel-
lement avec son frère , beau-lils de la reine d'An-
gleterre , aux bains de Saint-Moritz.

— Les victimes de l'accident du Falknis ont
été inhumées dans une fosse commuce , mer-
credi , à Mayenfeld : Adolphe Ranalder était l' u-
nique soutien de sa vieille mère. Pancrace Boner
laisse une jeune veuve et un enfant. Cet enfant
devait être baptisé dimanche passé , mais on avait
renvoyé la cérémonie au dimanche suivant pour
faire la partie de montagne qui s'est terminée si
tristement. — Quant à Elisa Hepp c'était une
charmante jeune fille qui avait élé envoyée à
Coire pour apprendre la tenue d'un ménage.

FRIBOURG. — On a pris dans le lac de Morat
un Salut (Silure) du poids de 90 livres : il a été
vendu au détail au marché de Morat.

Nouvelles des Cantons ,

*__ Société des sous-officiers. — Le jury charg é
d'apprécier les mémoires présentés an concours
annuel , vient de rendre son verdict. Dans la liste

Chronique neuchâteloise,
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Les Mystères du Seuillon.

— Mon père, dit-elle avec émotion , j' aimerais mieux
te mettre une centaine de francs de ma petite bourse
pour cette pauvre femme; avec cette somme, elie s a-
cbèterait bien des choses.

— Non , répondit vivement Jean Renaud , ce n est pas
de l'argent que je veux lui donner .

— Je crains que mon parrain ne soit pas content-,
vois-tu , il conserve comme des reliques les moindres
objets ayant appartenu à Lucile.. .  Ab ! il l' aimait bien
aussi !

— Tu peux être tranquille , Blanche; quand Rouvenat
saura que tu as touché aux effets de Lucile , loin de te
taire un reproche, il sera enchanté.

— N'importe , du moment que tu me demandes cela ,
je te le donnerai . Je préparerai le paquet , et tantôt.. .

— Blanche , je voudrais l'avoir tout de suite. Tu
auras vite rassemblé ces divers objets. Je t'attendrai
ici.

— Est-ce que je connais cette pauvre femme ?
— Non , tu ne la connais pas.
— Est-elle de Frémicourt ou de Civry ?

Heproduetion interdite sus j'eurnau» n'ayonl piu traite i «M la
_ _ crt- _ des Gens ie Lettres.

— Je ne peux pas te le dire .
— C'est donc un secret?
— Oui , nn secret.
— En ce cas, monsieur le mystérieux , je ne t 'inter-

roge plus.
— Tu pourrais mettre aussi dans le paquet , quelques-

unes de tes épingles à cheveux , un peigne , ce qui est
nécessaire à une femme pour se eoiffer.

— Tu augmentes encore ma curiosité; mais du mo-
ment que c'est un secret... attends moi , je ne ferai pas
longtemps.

Et, légère comme un oiseau, elle s'élança hors du
berceau. Elle reparut au bout d' un quart d'heure avec
les effets enveloppés dans une serviette.

— Tu es content ? lui demanda la jeune fille.
— Oui , très content.
— Viendras-tu déjeuner a la ferme ?
— Non , jusqu 'au retour de Rouvenat. je prendrai mes

repas dans ma chambre. Tout à l'heure je viendrai
chercher des provisions pour la journée.

— Je vais les préparer moi-même.
— Alors , tu vas me gâter comme un enfant.
— Non , comme un père qu'on aime !
Rayonnante de joie , elle lui sauta au con.
Jean Renaud revint à ia maison du berger après avoir

fait un assez long détour pour ne point passer à la
ferme.

Il frappa doucement à la porte de la chambre de Lu-
cile. Celle-ci ouvrit.

— Vous voilà levée, lni dit Jean Renaud; avez-vous
bien dormi ?

— Je n'ai pas dormi , mon ami , répondit-elle , depuis
longtemps je n ai plus de sommeil; mais je me sens
reposée.

— Tenez , Lucile , reprit Jean Renaud , en posant le pa-
quet sur une table , ceci est pour vous.

— Qu'est-ce donc ?
— Regardez.
Elle dénoua les coins de la serviette. Elle vit une

robe, nn mantelet qu'elle reconnut. Aussitôt , ses yeux
se remplirent de larmes et un sanglot sortit de sa poi-
trine.

— Ainsi , dit-elle en proie à une vive émotion ,

vous avez pensé à cela Mais comment avez-vous
pu.. . .

— J' ai vu Blanche.
— Est-ce que vous lui avez raconté ?
— Rien. Je lui ai dit que je voulais donner ces vête-

ments à une pauvre femme.
— Ah! vous n 'avez pas menti; je suis bien une pau-

vre femme. Voyez , Jean Renaud , voyez comme je suis
vêtue.

— J' avais vu cela hier , voilà pourquoi ce matin...
Elle lui tendit sa main en disant :
— Merci.
— Vous allez vous habiller I reprit Jean Renaud.
— Oui. Vous ne savez pas le plaisir que j'éprouve ,

mon cher Jean Renand. et pourtant je n'ai plus de co-
quetterie ! Mais pouvoir me dépouiller de ces haillons
de misère...

Elle se rapprocha de la table.
— Cette robe , dit-elle en la prenant d' une main trem-

blante , a été achetée à Vesoul par mon père; je ne l'ai
mise qu 'une fois. Ce mantelet était mon vêtement pré-
féré; je le mettais toujours le dimanehe pour aller à
Frémicourt , Jean Renaud , on dirait que votre tille a de-
viné ce que j' aurais choisi moi-même. Ah ! s'ecria-t-ell e
avec une joie d' enfant , une chemise , un jupo n , des bas ,
des souliers , jusqu 'à un mouchoir ! L. M. c'est ma mar-
que. Blanche n'a rien oublie , l'habillement est complet.

Jean Renaud l'écoutait en souriant. Certes i! ne s'était
pas attendu â lui procurer une aussi grande satisfac-
tion.

Elie trouva dans une feuille de journal un peigne et
des épingles.

— Maintenant , je puis me refaire belle pour revoir
mon fils l dit-elle avec un accent impossible à rendre.

Et ne pouvant se contenir plus longtemps , elle se mit
à pleurer à chaudes larmes.

— Lueile , je vous laisse , dit Jean Renaud-, je vais
maintenant m'occuper de notre déjeuner. Et il sortit de
la chambre.

(A suivre).

FILLE MAUDITE



des lauréats nous trouvons deux noms apparte-
nant au canton de Neuchâtel : M. Henri Chable ,
secrétaire d'état-major , à Colombier , fr. 150, pour
un travail sur le « génie». M. Lamaznre, avocat ,
fourrier d'infanterie , à la Chaux-de-Fonds , fr. iO ,
pour un travail sur l' « administration».

de la Municipalité de la Ghaux-de-Fonds.
Séance du mercredi 17 août 1887 , à 5 heures

du soir
Présidence de H. Fritz Brandt-Ducommun. président.
23 membres sont présents. —Absents  excuses ; H. Ami

Bourquin , du Conseil municipal ;  MM . Edouard Béguelin ,
Auguste Oucommun-Leschot, Georges Leuba , Fridolin
Leuzinger , Alcide Richard. Jacob Streiff , Constant Boil-
lat, du Conseil général.

Absents non excusés : MM. Mathias Baur, Justin Hu-
guenin . Henri Morel , Louis Rozat et Albert Spahr , con-
seillers généraux.

Le procès-verbal de la séance du 8 juin  est
adopté.

En ouvrant la séance, M. le président , pour
rappeler au* membres du Conseil la mémoire de
leur collègue , M. Jules Soguel décédé , prononce
d'une voix émue les paroles suivantes :

« Messieurs ,
Nous avons eu la douleur de perdre i'un de nos

membres les plus distingués , M. Jules Soguel ,
tour à tour et pendant p lusieurs années secrétaire
et vice-président du Conseil municip al , vice-
président et président du Conseil général.

C'était un cœur d'or, un patriote éprouvé , un
travailleur infatigable et son désintéressement
était absolu.

Dans les administrations dont il a fait partie ,
dans les affaires particulières dont le soin lui a
été confié , il a toujours fait preuve d'un dévoue-
ment sans bornes , d'une intelligence et d' une sa-
gacité remarquables.

Messieurs ,
Levons-nous tous pour honorer la mémoire de

notre cher ami et regretté collègue, Jules Soguel.
Son souvenir restera gravé dans nos cœurs. »
Les membres du Conseil , s'associant à ces bel-

les paroles, se lèvent tous.
L'ordre du jour appelle :
I. Rapport de la commission des comptes. —

Rapporteur M. Paul Mosimann.
La commission s'est occupée , pendant quatre

séances , de l'examen des c> mptes et de la gestion
du Conseil municipal. Elle a consacré une jour-
née entière a la vérification et au pointage des
écritures , et dans les antres séances elle a déli-
béré sur les points suivants qu'elle soumet à
l'appréciation du Conseil.

Comptabilité. — Tout en reconnaissant les oc-
cupations extraordinaires et toute la responsabi -
lité incombant â M. le directeur des travaux pu-
blics et à M. le secrétaire-caissier , la commission
a trouvé que la comptabilité de 1886 a été sou-
mise un peu tardivement à examen. Aussi elle
prie , pour l'avenir , MM. les directeurs de dicas-
tères de bien vouloir faire de manière que les
compies de la Municipalité puissent être exami-
nés dans le 1er trimestre de l'année.

La comptabili t é a été trouvée parfaitement en
ordre et exacte. Elle pourrait être simplifiée dans
les questions de détail en ce qui concerne l'Ecole
d'horlogerie , tout en laissant a l'Ecole d'horioge-
rie le soin de continuer sa comptabili ié comme
du passé et de soumettre à la fin de l'année ses
livres à l'examen du Conseil municipal.

Le résultat financier de l'exercice 1886 peut
compter parmi les favorables à mesure que les
comptes bouclent par un boni de fr. 18,984»72.
Ce boni étant dû essentiellement au produit des
droits sur les succès-ions collatérales , ne pourrait
pas être considéré comme réglé pour l'avenir , et
la commission approuve la manière de faire du

Conseil municipal de ne pas fixer trop haut , lors
de l'élaboration des budgets , le chiffre de ces re-
cettes dont le rendement est incertain.

Emprunt , intérêts, amortissements. — La com-
mission recommande au Conseil municipal d'étu-
dier la question d'un emprunt d'obli gations à
primes , avec intérêt de 2 '/s ou 3 °/0 dans le genre
des obli gations du cauton de Genève. Elle est
persuadée que ce gpnre d'emprunt donuerait sa-
tisfaction à une grande catégorie de contribuables
et rencontrerait les faveurs du public ouvrier
comme celles des capitalistes. Aussi , elle en fera
l' objet d'un postulat.

Propriété des moulins. — Eu vue d'éviter des
difficultés continuelles au Bureau municipal sur
l'administration de cet immeuble , la commission
propose de remettre ces appartements à bail sous
de favorables conditions , à des ouvriers au ser-
vice de la Municipalité. Cette manière de procé-
der donnerait moins de tracas et procurerait un
revenu plus sûr.

Places publi ques. Amendes . — La commission
a été frappée des fortes diminutions de recettes
sur les postes susnommés et elle espère qu 'avec
la nouvelle organisation de police, les recettes
sur ces divers postes arrive ront à atteindre les
prévisions du budget. (A suivre.)

Conseil général

Chronique de l'horlogerie

Voici quelques renseignements que nous em-
pruntons aux rapports de con suls suisses , sur
l'année 1886 :

Consulat suisse , à Tiflis (Transcaacasie) :
« L'horlogerie et la bijouterie viennent de

Suisse, mats dans quelle proportion , je ne sau-
rais le dire. Pendant un temps , les montres-mé-
tal d'origine américaine ont eu la vogue , mais
on est bientôt revenu aux bonnes montres d'ar-
gent à clef (18—20 lignes). »

Consulat suisse à Pernambuc (Brésil) :
« Montres suisses. — Cet article jouit toujours

d'une bonne renommée et des maisons qui s'en
occupent m'ont affirmé que l'écoulement avait
augmenté d'une manière sensible l'année der-
nière. On est revenu aax bonnes montres qui de
plus en plus sont préférées aux produits à bas
prix de l'industrie américaine. »

Consulat suisse à Manille (Iles Phili ppines) :
« Bijouterie et horlogerie. — Les importations

de bijouterie se limitent presque exclusivement à
des articles à bas prix de provenance allemande.
On fabrique aussi dans le pays même des quanti-
tés assez importantes de spécialités à l'usage des
indi gènes. Autrefois l'horlogerie trouvait dans
nos îles un débonché asst z régulier ; mais dès
lors, ie pays s'est appauvri et l'article a perdu en
importance. Les affaires de cette branche sont
actuellement entre les mains de quelques maga-
sins de détail qui tirent directement de Suisse les
montres d'or, d'argent doré et de nickel dont ils
ont besoin. »

,% Exposition d'appareils à gaz. — L'exposi-
tion qui s'ouvrira dimanche matin au Collège in-
dustriel , promet un grand succès à ses organisa-
teurs.

Nous engageons chacun à y consacrer quelques
heures aussi utiles qu 'agréables.

4."(r Tir-volaille des Armes Réunies. — On nous
annonce que le tir-volaille des Armes-Réunies
aura lieu au nouveau Stand , les dimanche et
lundi 25 et 26 septembre proch ain.

Chronique locale.

I, 'Amour qui vient l'Amour qui fuit!
Quelle destinée est la nôtre ;
Rien de stable , rien de certain ;
D'un amour on se fait l'apôtre ,
Et l'amour s'envole un matin.
On croyait aimer pour la vie,
On le répétait jour et nuit ,
Et , soit caprice ou fantaisie ,
Le cœur s'ouvre et l'amour s'enfuit.

Rieu ue reste de l'ancien rôve
Qui goutte à goutte s'est écoulé ;
Comme l'alcyon de la grève,
Le bel oiseau s'est envolé.
Le lendemain sans qu'on s'en doute ,
Sans qu'on sache ce qui survient ,
Au premier détour de la route ,
Le cœur s'ouvre à l'amour qui vient

Ainsi se passe l'existence :
D'un songe à l'autre ballotté.
L'homme fatalemeut s'avance
Vers l'insondable éternité.
Un feu s'éteint quand l'autre brûle ,
Un bruit meurt sous un autre bruit ,
Et le livre humaiu s'intitule :
L'Amour qui vient , l'A mour qui fu i t !

ADOLPHE NOGEC .

— 
LE COIN DU POÈTE

Paris, 19 août. — Le 11e bataillon d*. chas-
seurs à pied , en garnison à Alençon (Orne), qui

était parti en octobre 1885 pour le Tonkin , avr .c
le général de Courcy, a été rapatrié mardi. Tous
ces hommes portent la médaille du Tonkin ; ils
ont reçu des effets neufs à leur arrivée à Tou-
lon .

Une brillante réception leur est réservée à
Alençon.

— Hier a eu lieu , à l'Hôtel Continental , le
banquet organisé par l'Union des fabricants de
jouets et le comptoir des bijoutiers , joailliers et
orfèvres pour fêter le quatrième anniversaire de
la fondation à Paris du comptoir d'échantil-
lons.

Cet fêle toute commerciale avait cette année ,
un caractère particulièrement important au point
de vue politique , M. Rouvier , président du
conseil , ayant accepté l 'invitation.

M. Rouvier a pris la parole , et , dans un dis-
cours tiès serré , très net et très adroit , a renou-
velé les déclarations qu 'il avait déjà faites devant
la Chambre.

Il ne s'est produit aucun incident , ni à l'en-
trée , ni pendant le banquet , ni a la soriie.

Rome , 19 août. — En Sicile, l'épidémie dis-
paraît ; a Aderno , où elle sévissait avec la plus
grande intensité , à Naples , à Résina , tout danger
est conjuré .

La santé publique est excellente dans toute s
les autres provinces du royaume.

Parts , 19 août. — Les journaux disent que la
nouvelle de la mort de Stanley a été envoyée au
ministère des affaires de Zanzibar.

— Le Journal des Débats croit savoir que l'ex-
périence de mobilisation aura lieu au plus tard le
Ier septembre. Le corps d'armée sera officielle-
ment désigné la veille de la mise à exécution.

Dijon , 19 août. — A la suile d'une agression
d'ouvriers italiens contre des jeunes gens du vil-
lage de Mirebeau (Côte-d'Or) , la population des
villages voisins a couru sus aux Italiens , dont un
a été tué et cinq blessés. Les autorités et la gen-
darmerie ont rétabli l'ordre.

Les ouvriers français marchaient contre les
Italiens habitant Bézé quand la gendarmerie a
opéré 37 arrestations.

Valence , 19 août. — Une trombe d'eau s'est
abaltue sur divers points du département de la
Drôme et a causé de nombreux dégâts dont on ne
peut encore évaluer l'importance.

Aunllac , 19 août . — Le percepteur d'Arpajon
(Cantal) a disparu depuis dimanche. Une enquête
est ouverte.

Varsovie. 19 août. — L'école des cadets a été
dissoute par un ukase impérial.

Londres, 19 août. — L'enquête a établi que
l'incendie des magasins de M. Whiteley est dû â
la malveillance.

Une récompense de 75,000 francs est promise
à ceux qui feront découvrir les coupables.

Amsterdam , 19 août. — Des désordres occa-
sionnés par les exercices de l'Armée du Salut se
produisent chaque soir ; la police est oblig ée d'in-
tervenir. On prête au gouvernement l'intention
d'expulser les salutistes , tous Ang lais.

THeste , 19 août. — La grève des chauffeurs du
Lloyd autrichien continue.

Dernier Courrier.

— Quel a été ie premier sergent inslructeur ?
— Noé.
— ?
— N 'est-ce pas lui le premier qui s'est écrié :

En avant , arche !

Paf du Charivari contemp le un monsieur fort
éméché qui Hagi oie sur l' asphalle.

— Et dire que l'on compte sur l'alcool pour
équilibrer le bud get !

Choses et autres.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1887.

———————————————————————————————————————————————^~——.
ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE L8G.

6 Août 132,324,500 — 77,842,237 99
13 Août 130,321.000 — 77,941,935 02

Un bon Conseil aux mères de famille.
Avec le Th« cbnmbard, plus de difficultés pour pur-

ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
garantie. 2018-9



HFLUENCE DES CANICULES SUR LE SYSTÈME FIER YEUX

Si vous avez envie de visiter un centre horlo-
ger quelque peu important , le moment serait bien
choisi , car l'activité qui y règne, donne une vie
agitée et agréable ; on y rencontre des figures
plus ou moins réjouies. Les canicules cependant
influent passablement sur les personnes qai ont
ie système nerveux un peu faible ; témoin l'his-
toire suivante :

Deux amis en quête d'aventures , un samedi
soir , s'en furent voyager , et se trouvèrent dans
un établissement situé dans une rue qui monte ou
qui descend , comme vous l' entendrez. Pour bien
comprendre ce qui va suivre , il faut d'abord vous
dire que si vous entrez dans cet établissement à
telle heure de la journée , vous trouvez assis à
une table, la tête sur les deux coudes , bien ap-
puyée , un jeune garçon d'une quinzaine d' an-
nées , p longé clans un doux sommeil , ou dans la
lecture d' un livre qui n 'est certes pas instructif ,
comme cela devrait être le cis chez uo garçon
qui va à l'école . Il vous regarde entrer avec une
curiosité qui resseble be-iucoupà celle des vaches
qui sont dans un pâturage et examinent les pas-
sauts. L'éclat de ses beaux yeux noirs et ua peu
voilé par l'abus des cigares et des cigarettes. Il
se lève, et vous apercevez un beau corps , de lon-
gues jambes affublées d' une paire de pantalons
collants qu 'il porte du reste avec une assurance
qui n 'est pas en rapport avec son âge.

Signes caractéristiques : Il aime à ne rien
faire , et il est excessivement chatouil leux.

Le père est un homme de tai l le moyenne , qui
a dû faire du service militaire. Il a l'air un peu
rébarbatif , mais il ne l'est pas du tout ; il n'a pas
l'air bien intelli gent ! mais pour ola il l' est , el
il n 'entend pas plaisanteries. I! a à sa disposi-

tion du monde pour le service de son établisse-
ment.

Or donc , voilà nos deux amis entrés ; le per-
sonnel étant occupé , l'un d'eux se permet de de-
mander une consommation au jeune garçon. Il
l'apporte , et vous sert cela avec beaucoup d'intel-
ligence , mais d'un air refrogné. Nos deux ami3
étaient entrain de rire ; ils se permettent une
plaisanterie ; monsieur ie jeune garçon ne l'en-
tend pas de cette oreille ; il répond" grossière-
ment ; sur ce, il est traité de « crapaud » . Le nom
de cet individu de la famille des batraciens pro-
voqua chez notre jeune garçon une colère ren-
trée , d'autant plus redoutable , quelle dut être
contenue peur faire explosion un moment après.

Les heures pour la fermeture des établisse-
ments étant dépassées , nos deux amis , qui éprou-
vaient le besoin de s'humecter encore un peu , sont
invités à passer par le corridor , et de là dans une
salie réservée. En chemin , ils rencontrent le
jeune garçon qui revenait de la cave, et comme
il faisait sombre on se raccroche en passant :
plaintes arriéres à papa. « — Il m'a marché sur ie
pied ; » f î t—ï t en grognant , et en désignant l'au-
teur de cet exécrable forfait qui n 'avait pas eu
lieu. — L' auteur de cet attouchement illusoire se
met à rire ; il y avait bien de quoi , de reste. En
voyant ce rire moqueur , notre jeune garçon
commence à p leurer à chaudes larmes , et à faire
des lamentations qui n 'avaient rien d'humain.

A la vue de la déconfiture de son cher fils ,
l' auteur de ses jours , monte sur son grand che-
val de bataille ; ses vieilles entrailles se remuent
et se tordent peut-être dans un accès dé goutte
ou de rhumatisme. — Haro sur le baudet. —
Le fauteur de ce grave désordre est jolim ent ar-
rangé : le père lui dit son affaire et comment:
avec une intelligence , un tact et une délicatesse
que l'on n'aurait vraiment pas cru renfermés sous
une aussi rude éeorce ; entr 'autres paroles , nous

avons retenu celle-ci : «— Vous , Monsieur , vous
ne devriez pas vous inquiéter dé mon fils ; c'est
un gamin ; mais vous l'avez traité de crapaud ,
apprenez une chose ; c'est qu 'un carabinier ne
fai t  pas de crapaud. Toi , ajoute-t-il à son fils , va
coucher , il y a déjà longtemps que tu devrais y
être. »

Sur ces belles paroles , nous fûmes rassurés
sur les dangers d' une guerre prochaine , et nous
nous disions qu 'un pays qui possède de tels dé-
fenseurs peut s'estimer heureux. Il était donc ca-
rabinier le tenancier de cet établissement ! on ne
l' aurait vraiment pas dit;  il est vrai qu 'il a la fi-
gure toute militaire , une démarche bien assurée ,
le ventre un peu rebondi qu 'il ne devait pas
avoir avant la nouvelle organisation de 1874.
Son regard est franc , ce qui ne peut s'appli quer
à son lils qui a un caractère hargneux et sour-
nois : cela vient de quoi ? nous n'en savons rien.
Quelques personnes en discutaient l'autre jour
devant nous et la conclusion a été celle-ci :
Bonne instruction , pas d'éducation , orgueil trop
prononcé . La solution de ce problème nous
a paru un peu exagérée , car enfin à son âge, à
quinze ans , on peut encore changer : et puis ,
une chose à noter , c'est que nous étions en p lein
dans les canicules ; est un effet de la chaleur tro-
picale que nous avons eue à supporter qui a pro-
voqué un accès subit ?

Au moment où ces li gnes sont écrites , les ca-
nicules sont terminées ; espérons que la pluie
qui est tombée ces derniers jours aura une action
bienfaisante sur ces cerveaux trop échauffés.

Après le long et intéressant réquisitoire du
père , que l' auteur de ces méfaits imag inaires n 'a
pas cru devoir relever , nos deux amis continuè-
rent leur voyage, et s'en furent goûter un repos
bien mérité.

X. Y. Z.
La Chaux-de-Fonds , août 1887.

Variétés.

Fayard façonné. Sïïï rK;
depuis 57 à tu fr. (.suiva.it la coupe), ls
toise de 4 stères.

Sapin façonné. ffiSt " coup* 1*'
ilesuragegarantietreconnuofficiellemerit

Téléphone. Vente au oomptaut.

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

Pour toutes commandes et renseigne-
ments, s'adresser chez M. Henri Uinmel,
boulevard de la Gare (maison Douillot),
ou chez M. G. S-ng nSè, commerce de fer,
rue Léopold Robert 3. 0166-14

RÔSÉË" DB
' _VLPES

Eau merveilleuse pour la toilette.
Hyg iéni que par excellence , aucune  tare

de là peau ne résiste à son action , que ce
soit : dartres , boutons , crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit un teint mat el
velouté et devrait être pour les darne.' ,
surtout dans les saisons de printemp s et
d'été , d'un usage journalier. — Se verni au
prix de fr. 2 . chez M°" veuve REUSSNF.S,
libraire , unique dé positaire pour la Ohaux-
de-Fonds. 44-24-13
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SOCIÉTÉS DE COUTURE
L'assortiment d'articles pour Sociétés dï couture ut 'havres de bienfaisance est

au complet , .. des conditions uniques comme qualité et prix.  6702-8

C'est evu. C3-:r*€txi_ c3L Détoa llage,
:-! . R C E  DE LA RON DE 3.

Se recommande. H. MEYER.

LIBRAIRIE STAPELMOHR
Ofrr aterie SI, (.CVÎVE.

Or, lit dans la Gazette de Lausanne du
2 août , au sujet de (596Û-X)

Se qu'il is fait pas faire
(60 cen times):

« C'est un manuel de la bonne compa-
gnie, simple et correcte, par une plume
élégante mais énergique

» Jamais les mamans n 'auront été mieux
secondées que par ce petit livre. » 6863-1

Pour Hôtels et Familles!!!
FABRIQUE

DE

Biscuits Suisses
iiiii-i» iiiiiii

GJ-eixè-ve.__.es produit» de cette fabri que , ins-
tallée d'après les derniers procédés an-
glais , se distinguent par leur excellente
qualité et leur grande conservation.

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

En vente chez tous les marchands
de Denrées coloniales, grandes épi-
ceries et confiseries. 5S3Î-4

Grande Liquidation de

M «.m ¦¦ 

Dès ce jour , pour cause de cessation de commerce, toutes les
Chaussures des grands magasins de la CO_RZ>0_ZVAT_E_RI_E.
JPOF 'ULiA.JŒiE , n>, rué Fritz Courvoisier "7 , seront
vendues an prix de facture. 4562-1

HHfëi _§_ Vente au comptant. ïaSï_^8
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 . BAXJR .

- FONDERIE -
An nf t '"f r  A ion«r de suite un local
VU vf IE 1 " aménagé pour fonderie , situé
rue de l ' Industr ie , à la Chaux-de-Fonds ;
— et a v«- __ «__ •<> l'outillage complet et à
peu près neuf' d' un fondeur de métaux. Cet
établissement possédait une bonne clien-
tèle et se trouve dans toutes les conditions
désirables pour prospérer .

S'adresser ooar renseignements et con-
dit ions au Greffe du Tribumal , à la
Ohaux-de-Fonds. 6900-8

Pour l'Amérique
et tous les pays d'outre-mer, les passagers
et émigrants peuvent traite r à des condi-
tions et des prix très bas , avec l'agence
générale concessionnèe, 6267-3
JSAAC LEUENBERGER , Bielerhof , BIENNE
et ses agents patentés : (H. 3600 J. )

MM.fCb. Jeanneret , rue Pury 6, Neu-
châtel ; Ait . Pfister , hôtel de là
Gare , Ghaux-de-Fonds.

Circulaire pour prix et départ gratis.

Propriété à vendre.
Dans un village industriel du Val-de

Ruz , on offre à veiidre, de gré à gré , uu
bât iment  récemment construit et dans une
magnifi que situation . Rapport assuré. Ter-
rain de dégagement at tenant  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 ia campagne. Conditions
très avantageuses — S'adresser en l'E-
tude de M. Jules Morel, avocat et no-
taire, à Cernier. I H 3002 .J I 5268-3

?7 -

Bougies : LE C Y G N E
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Teinture et Lavage chimique I
ii. HIMTERHiEISTER, à Zurich I

19, rue Daniel JeanRkhard 49 , Chaux-de-Fonds.

Lr plus â-rand et ie plus ancien établissement dans cette branche. 1

Diplôme pour la grande variété et supériorité de ses produits .
Deux expéditions par jour. — Prospectus gratis. 5994 1 1
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Emprunt» . .œV^n
eteTsoo l

500 f ra-tcn, à 6 °/n et contre de bonnes
garanties. — S'adresser sous initiales I. T.
20, Poste restante. 6843-1

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

châtel, une PROPRIéTé agréablement
située pour y cré«r un pensionnat. Jardin
bien ombragé , verger , vigne, et eau en abon-
dance. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4230-8

Combustibles es tous pures
MATTHEY -DORET FILS

USINE DES ENFERS
Locle. 5416-9*

-REPRéSENTé PAR M. V. JEANNERAT -
Téléïï_r-Lor_.e.



A-U.2S: C3-_E^A_._l>J13Si _!VC_A.<3- Â.SîI_ I>a"Sî de NOUVEAU TÉ S

A LA CONFIANCE
II, Rue Léopold Robert CHAUX'DE'FONDS R,,e LéoPold **«*«,

Mêmes maisons : à Biexxrae, Locle, rsTeiiottâtel. 6548-5-

LITERIE | BLANC LINGERIE
Crin animal  4 Tnilfl H_ » fîl blanche pr draps, larg. fhAmîÇAÇ de jour , pour dames, en toile
Vil IU aUUUeXl  no ir . . la livre Fr. -1 * UUC UC IU 180 cm., très forte quai., Ull.OIU_ .5e_> coton forte qualité , garnies O Pj(j
f_I*îr_ snîmal  noil '  ¦ sans mélange , la A ^JX par pièces de 30 à 35 mètres, pour O ûf) de dentelles Fr. * ""
UI UI alUIUal ii Yre p,. 1 I O  douze draps , le mètre. . . . Fr. * <->VJ rhAtTîÎQAÇ de J our > pour dames , festo-
/Viin a n i m a l  noir , 1" qualité , la livre O CA Tf t î lû  fil écrue pour draps , largeur UUOUU&Oa nées à la main , en cretonne O ^F .i_rin dmmdi Fr . 4> ov î uiie 111 m cu_ _ toile très forte et forte Fr . o /o
-"Vin n n i m-il gris, 1" qualité , la livre O OK lourde , par pièces de 30 à 35 m., pour .1 H Z .  Ph a mir û c  de nuit , pour dames , creton-
UI 1I1 dIUUldl Fr . /C /C'O douze draps , le mètre . . . . Fr. x >° UUOIUiaoa ne forte , garnies de dentelles h QFC
fi» _ T_ «m i m a i  9 ^H î _ _r. _-.n_a c pour taies , quai, extra forte , A OC ou de broderies fines . . . . Fr. * "**
UI UI dlltil icU blanc , la livre . . Fr. <> OXJ I*UUUU,C3 hirg . 150 cm., le mètre . Fr. -1 *>*> fï_ iY_ i c_ "_ _ _ iC pour dames , avec jolies bro- O 7K
Crirt a n i m a l  3 9^ TnHîanna  bonne qualité , le mètre de- OA UdlIUSUlCà deries Fr. « '«
UI III dUUHdl bian0) extra > Ja livre Fl. O 60 l l IUleiUIe, pujg Fr. <->v fa m iCA lp C  Pour dam6S > avec entredeux C C A
T f l i nA Hfi mn i l t nn  naturelle , la A 7fl PÂ k î n  h l an/»  pour taies d'oreillers , 4 |K UOUUSUiea brodés Fr , o ov
Udlfltt UB IIIUUIUII, livre , Pr. 1 / U  rOIVUI VidllL larg. 180 cm., leni. Fr. l lo falôAnnC P°U1' dames, festonnés à la /. ry r

P È l i m AÇ  1 9^ Taniç rlp Iî* en tricot , forte qualité , t OP. UdlOt;"1" main Fr. * 'O
r iUUlOb  pour oreillers , la livre . . Fr. -1- *>« * aJJIa UC IU depuis . . . . Fr. * *<-> ww. 

Plumes p-oreiner s , quai , sup érieur,, 2 50 o»* Couvertures en laine Œès Matelas
Plumes KS duvets - be,le oualltVra 3 75 ««. ««uB™..w.d.j «a_.d«i_»-0»Ta.«. ««»« 

^l^ut*.̂ ss^r coutil

p jumes pour duvets, qualité extra fine, -y j 
Assortiment très complet de 

_ _ 
J3"U-"V©"t

fm i t i l  Poi^mateias; 1" quai.', extra fort; A 17 c Nappage 61 S6rViett0S, LSSHie-ffiaiBS en sarcenet qualité extra , longueur 180 cm., contenant
UUUUl  ]argeur 150 cm., le mètre . . Fr. -1 '«  et ESSUIE - SERVICES. 4 livres duvet fin , pour _SQ francs.

Aiitl -JLonp
Baume régénérateur de la peau .
Cosmétique instamment recommandé à

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

Ce baume est aussi souverain pour
adoucir , prévenir et guérir les 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. 5255-1

Prix de la capsule , 60 cent.
Dép ôt : JPliarmacie ]Perret

4, RUE LÉOPOLD ROBERT 4.

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.
ffSP*" Souliers militaires, à partir de 1$ fr.

Se recommande. U. M.EYJ3FI,
6791-8 successeur de TEMPERLI frères.
wr c est 4. iti f<_ m PRICMIICK iiAs&s 4. ^_m

EP*8 fi»w» 4.* A vendre un bon piano .
" i«»il«» Prix avantageux.

A la même adresse . à vendre pour
cause de départ différents menbles , tels
que lits , tabies , canap é, machine à coudre
« SI-V GER ». — S'adresser rue du Soleil 5.

6859-1

CERTIFICATS nombre. ); des l"'s autorités médicales
MÉDAILLES

de différentes Expositions.
EyronvK' pendant *Ï0 uns.

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

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

Les certificats d'autorités médicales su-
périeures la recommandent par le fait que
son emploi ne présente aucun danger , et
elle est ordonnée par beaucoup de méde-
cins renommés. En bouteilles de fr. 1»S5,
i? fr. 30 et 3 fr. 50.
Sneeè* graranÉi moj.nnnnt l'observa-

tion exacte de l'ordonnance.
Poudre denti fr ice végétale. Prix 80cent.
l'Aie dentifrice annlhérine, le plus par-

fait de tons tes dentifrices. Prix 3 fr.
Pâte denti frice aromatique, perfection-

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

dents soi-même. Prix 2 fr. 50.

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

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

L'honorable public est prié de bien vou-
loir demander les pr éparations du Docl '
110PP , dentiste de la cour impériale et
royale , el de refuser celles qui ne sont
pas revêtues de ma marque déposée.

Plusieurs fals i f icateurs  et vendeurs , h
Genève et h Berne, ont dernièrement élé
condamnés h des amendes eonsidérables.

Dépôts à I.a C-innx-de-Fonrti. : Aux
pharmacies de Messieurs BEOH , BONJOUR ,
PAIIEL . — Au Locle : pharmacie HELPBR .
— A Genève : BUBKEL, frères, droguistes,
(dé pôt en gros). ' 9377-3

W ï IH U EL W I èfQ mm
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doiven t emp loyer
Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débites et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE i 89(3-23
AXÉ MIE. CHLOROSE , ÉM'ISMtEKT nervenit , AMAIGRISSEMENT

P_ ie YIAL, U , r. Bmf.ML à Lyon: - MEYNET , il , r. Caillou , à PARIS , et Pli i6S ,
Dé PôT à La Ohaux-de-Fonds , chez M. Rech. et dans toutes les autres pharmacies.

^» 
Le prix pour la 

S uisse sera toujou rs de 
5 francs ia 

bouteilU. i^f*

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

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

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

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

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

Publication permise.
Le Jug e de Paix ,

6583-1 ULYSSE DUBOIS.

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

-BISCUITS-
de l'Angle - Swiss Biscuits 6e , à Wlntsrtbow.

Qualité surfine — Longue conservation — Prix modérés.
En vente dans tous les premiers magasins de comestibles , épiceries fines, confiseries
6586- 2 et boulangeries. (O-F 5412)

Prix eu détail : 25, 30 et .ts centime» et plus les 100 grammes.
Prière de faire attention à notre nom et marque de fabri que. — _ >* _ ._ « . __ <_ ••_: partout :

Les BISCUITS de l'ASKLO - SWISS BISCUIT CO. à WINTERTHOUR.- Confiserie-Pâtisserie-
72 , RUE DU PARC 72.

J'ai l'avantage d'annoncer au public que
je fais chaque dimanche
Petits Yol -au-vent et Pillés au jus

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

_¦_ -£«¦ chez moi. 6618-1
Se recommande ,

E. GUYOT, confiseur.

COUTEUSES
En payant TROIS FRANCS par mois ,

pendant six mois, on devient propriétaire
d' une belle <. onleaae--t- _ .-i iv<>n- . <> 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 I_onis Viui i , ferblantier , à
Cernier. (H-3943-J) 6773-7

I. âlptasi Japes ~6
bonne et honorable clientèle , ainsi qu 'au
public , qu 'il a ouvert à la rne l>aniel
Jcnnltichard fi , .un bureau où l'on trou-
vera toujours un beau choix d'Hnnennx.
de conronriM et d'olive» or , argent et
plaqué , à tous titres et en tous genres , à
des pri x bien raisonnables.

Les commissions sont exécutées promp-
tement et avec soin. 67!>5-lPour Saint-Martin 1887

A louer , au centre du village :
1" an logement de 2 pièces , euisine et

dépendances ;
2* nn grand et beau local avec hangar

au rez-de-chaussée de la même mai-
son , utilisés actuellement comme ate-
lier de menuiserie , précédemment
occupés par un serrurier.

On remettra de préférence le tout à la
même personne. 6844-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

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 Besançon.
6717-3

B Catarrhe vessical. 9j
J'ai le plaisir de certifier par la pré-

sente que M. JBremicker, méd. prat., ci
à Glariit , m'a guéri d'un catarrhe ves S
sical chroni que , accompagné de mictu- T
rition (besoin fréquent de rendre l' uri- ,*?
ne) d'ardeur d'urine dans un âge de 56
ans. Aucun dérangement professionnel .'
Eichholz p. Messen , août 1886. j . itâtz.

rairs ii«t
- Architecte - Entrepreneur , -

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

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
forfait. — Cimenta ges de fonds de
oave, de trottoirs , sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6428-39'
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CAFÉ DU LÉMAN
25, R I ;E JAQUET -D ROZ , 20 7019-4

— TOUS LES SAMEDIS =
à 8 heures du soir

Souper aux tripes
BONNE CONSOMMATION

Une bonne servante àlX naTf ^
placer de suite pour faire uu ménage soi-
gné. — S'adresser rue Jaquet-Droz 26.

6992-3

IlnA noiMAnnA de toute confiance cher-
UUC J .ÇlaUUUC che uue place comme
fille de magasin ou , à défaut , pour appren-
dre à finir les boites. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6993-3

R _ _ ) _ _ - < i i _ i ' C >_ n'ii lj ne Teuve se recom-
lMitllliUJMil 1̂ 1, mande pour blanchir et
:"epasser le linge. — S'adresser rue de la
Paix 71. 69S7-8

f-raî ld i ï ïAllSA Uae bonne KraÇ"liâ-
wiouuiOij cua^t  seuse désire se placer
au plus vite . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6952- 3

Un guillochenr t t̂ZLrrt;
placer de suite. 6972-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Sfr v a n fp  ^
ne 00ane servante très

kJ"l Vdilte- recommandable cherche une
place pour le 29 août. — S'adresser rua de
la Cure 3, au deuxième étage. 6975-3

ITIIA iwrsftnnp d'un certaiu 
^

e' con -
LUC pti Simil i naissant tous 163 tra-
vaux d'un ménage , cherche une place au
plus vite. — S'adresser Place d'armes 14 A .
au pignon. 6927-3

Un jeune nomme c^ une place comme
apprenti boulanger. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6938-2

K I II A ^
ne brave jeune fille cherche de

rillv. suite une place dans uu café ou
dans un ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6939-2

Hll A .MIM A fil IA P°uvailt fournir de
LUC l. O U.Irj UUC bonnes recommanda-
tions , aimerait se placer , d'ici au mois de
septembre , dans une bonne famille.

S'adresser rue du Premier Mars 4 , au
deuxième étage. 6944-2

IlnA nAP«i\nna de toute moralité se re-
UUC pt lMl llUi commande pour des
finissages de boites or. 6866-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne homme iff^MC
logerie désire se placer comme remonteur
dans un comptoir ou chez uu patron qui
pourrait encore lui donner de bons con-
seils. 6883-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

ï\ll rAmantcnr connaissant l'échappe-
UU 1 tUlWUM.Ul «eut ancre et cylindre

-cherche une place dans un comptoir de la
localité ou entreprendrait de l'ouvrage à
Ja maison. 6892-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H A U T  f _ !_ A «  honnêtes cherchent pour
1""UA llll "S tout de suite emploi comme
servantes ch^z dos personnes de toute
morali té .  — S'adresser chez M. P.. Koemp f ,
rue Fritz Courvoisier 18. 6870-2

.*A 1 . o? siK'ii ^
ue oonue ouvrière po-

1 tm!._.C 115t. . lisseuse de vis cherche à
se placer de suite. — S'adresser rue du
Collège 10, au pignon.  6850-1

P-l_ i ««A __ <.A 0a demande dri suite
l Vl_ oo - . u_ . i-t une boune ouvrière polis-
seuse de boites or ayant travaillé sur le
soigné. Inutile de se présenter si on ne
connaît  pas la partie à fond. — S'adresser
rue des Arts 33. au S»" étage. 6987-3

Pft l . MCA - i^Pi:  de Doites or ét argent et
t UHoSCUoCS une A.PPBEWTIE finis-
seasr sont demandées. — S'adresser rue
Jaquet Droz U', au 4=' étage. 6988-3

^ArVîl JltA '̂ n demande de suite uue
uvi V a l l l t .  gii e je toute moralité sachant
bien fair' . un ménage et aimant tes en-
fants. — S'adresser rue f.éooold Robert 61 .
au 1" étage. * 6996-3

Comm issionnaire. ^J^ ^l
commissionnaire. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 7001-3

ÎA îI ÏI A JÎII A On demaude de suite une
Jtl l ll v llllç. j euue fille pour garder un
enfant.  A la même adresse, on demande
un apprenti emboiteur. — S'adresser
à Harv-Romer, rue de la Demoiselle 49.' 7007-3

KAI'Vïi n t/A *~ÏQe Per30nne recomman-tj t. 1 V i l l l l t .. . ^able trouverait à se placer
avantageusement pour faire le ménage de
deux personnes . Certificats exi gés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7008-2

{'Jr .jy . _ iir Un bon ouvrier graveur
"l_ l . "Ul . d'ornements , spécialeneat
divpositenr, est demandé dans uu ate-
lier de la localité. A la même adresse, on
demande un jeune homme pour co_unii.<_ .
sionnaire. — S'adresser rue du Parc 79.

7010-3

_ V _] KCA _ K'_l '-*" amande une appren-
1 UHÎVSt. HM5. t(e poiis3eu.se de boites or.
— S'adresser rue de la Serre 18. 7021-2

T'- i l i . u K '.- ®n demande de suite uue
1_ 1_ I U U M _ . APPKEÎfTIE talllense.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7024-H

ft_ . ?"A._r s (-)n demande , pour dans la
Wl VuFSt quinzaine , uu ouvrier et une
ouvrière , chez M"" Stuckv . rue de la Serre
N' 37. " 702.V3

_ ili v i l l i iU 1.» '*n demande "ne bonnel _ . l l . M M i .  11. coisioière propre et ac-
tive. — S'adresser rue de la Serre 18,
an deuiième étage. 6956-3
PftlK CAlKAS l-)n demaude do suite une
I Vll._ S0U.__ t_». ou deux polisseuses de
boites argent ; bon gage. — S'adr. chez M.
Eug. Mevstre. décorateur, à Fleurier.

69Ô8-3

\ ï . r n i l l iw  On demande des ouvrières
illgUlllC!.. ehez M. L.-F. Sandoz-Mui-
ler , rue du Parc 1. 6959-3

Commissionnaire, .e^e^on
6 

ou
une jeune fille pour faire des commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
de la Serre 36, au 2" étage. 6973-3

^Arvanl'A ^n demande , pour le 6 sep-
0t. I Tdl l l l . . tembre et pour les Brenets ,
une bonne servante. — S'adresser rue de
la Demoiselle 73, au 1" étage , Chaux-de-
Fonds. — A la même adresse , on pren-
drait une jeune fille de 16 à 17 ans pour
apprentie doreuse. 6974-3

RlI l lkAltAII f ^n demande un apprenti
I_I-1H;U1(J"U1 • ou assujetti et un ouvrier
emboiteur. — S'adresser Place d'armes 18,
au troisième étage . 6976-3

SAIT, auf A '̂ B demande une femme
0cl itllllo. âgée, de conduite et de con-
fiance , pour diriger uu ménage. — S'adr.
rue Jaquet Droz 14, au rez-de-chaussée.

6978-3

_ ï „ "lVAIir ^n ouv"
er graveur de

ulaVCUl . lettres trouverait de l'occu-
pation de suite. 6979-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

FI II A * ^n demande de suite, pour la
riHcS. France , une jeune fille robuste
at honnête , sachant faire le ménage et soi-
gnai' les enfants : bon gage et voyage pay é.
Iuu i i l e  de se prèseuter sans de bons cer-
tificats . — A la même adresse , deux bon-
nes d'enfants cherchent des places dans
d'honorables familles de la localité

S'adresser à M. B. Krempf , rue Fritz
Courvoisier 18. 6929-3

Apprenti bofliaiige !\ ^âenurieun:
homme , âg é de 16 à 17 ans , fort et robuste,
auquel on apprendrait ia boulangerie a
fond.  — Il serait rétribué dès le commen-
cement. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6935-3

ÏIllA Rf_ !V"\_i1 eet' demandée pour Paris,
Ullv ÎH/ II J LJ d'un extérieur agréable ,
sachant bien faire la cuisine (p lus que
l'ordinaire), coudre et repasser, «âge :
SB fr. par mois , avec augmentation si la
personne convient: elle aura à faire un
essai dans une famille de la localité par
laquelle elle sera engagée.

Inutile de se présenter sans pouvoir
donner de très bonnes référeuces de capa-
cités et d'honorabilité .

Adresser les offres , avec certificats , aux
initiales A. I.. Poste restante , Chaux-de-
Fonds. 6953-2

4 AIIAI ami On demande nn acbevenr-
-H 'IieiCUI. déwtteur ayant l'habi-
tude des boîtes légères. — S'adresser
par lettres , en indiquan t âge et réfé -
rences , aax initiales K. L., an bureau
de I'IMPARTIAL. 6916-2
PnihftîtAlt r On demande un jeune
DJJlUUllCUl ¦ ouvrier de bonne conduite
pour faire des jonages ou uu ouvrier qui
eu entreprendrait chez lui. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au Sm" étage. 6917-2

Dana nn atAliAr da la looalité °nl/ _lUi _ UU dlcllrj l prendrait des jeunes
filles et un jeune garçon , nouiris et logés
chez leurs parents. Rétribution immédiate.

S'adr . au bureau d6 ['I MPARTIAL . 6867-2

1 liHi ' p I l t  i > ^n demande une jeune fille
ni. (Il CUllr. pour apprentie tailleuse.

S'adresser rue de l'Hôtel-de- Ville 15, au
troisième étage. 6869-2

Pi 11A ^'Je 
^"e de toute moralité , sa-

rillt . . chant faire un ménage, trouverait
à se p lacer au plus vite . — S'adresser au
magasin de fourn. .ures , rue de la Balance ,
w* 14. 6918-2

J A IIIIA f i l _ A  ®° dema nde de suite une
Jc'JllV' 1111C. jeune fille pour apprendre
une partie de l'horlogerie et s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Charrière 8 A ,
au rez-de-chaussée. 6919-2

Ih'Hl.Ulii'lirs: On demande , pour de
U'i_ i - iviJ iii UI S. suite , deux bous remon-
teurs. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6920-2

V AJIll. n . AUT * *-*n demaude de suite des
IK'-UUUi  .J III o. ouvriers démonteurs et
remonteurs. — S'adresser rue Léopold
Robert 10. 6925-2

(_n HAmandA de suite un bon 8"̂ °-VU UI lUttllUC cheur , ainsi qu 'un bon
graveur d'ornements , à l'atelier Emile
Robert , rue du Progrès 11. 6931-2

Pn licCAiiSA O" demande , de suite ou
1 UllsattilSc . pour le 1" septembre , une
ouvrière polisseuse de boîtes or. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6932-2

H/* »A n H A On demande de suite une
MUI CUac» ouvrière doreuse ehez M.
G. Gusset, rue de la Serre 39. 6937-2

Taïlleniï d7pierre7Mg 7ISEr
architectes, à Saint-lmier, demandent
encore 10 à 20 bons tailleurs de pierre.
Travail assuré. ( H. 3956 ar. ) 6747-4'

PÎArriefûo -̂  l'atelier de pierriste-ser-
I Ici 1 ISMJS. tisseur , rue delà Foule 379*,
au Locle, 2 ouvriers pour les tournages de
moyennes sont demandés . de suite ou
pour fin août. 6673-2
pj l l»  On demande une fille de toute
r i  Ile. moralité pour soigner deux enfants
et s'aider au ménage.— S'adresser rue du
Parc 44, au 3"« étage à gauche. 6903-2

Pour le placement *Z"*T'J*
cessite , on demande un homme sérieux
pour ia localité et les environs , forte pro-
vision. — Ecrire franco au bureau def
Postes succursale , Case 1243. 6885-2

lAlinA JÎ II A ^U demande , pour entrer
rfoUm. Illlc. de suite , une jeune fille i«
16 ans , pour aider au ménage; elle serait
entretenue entièrement. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 6886-2

IMvrt taf fAS ^n donnerait de bons
lVUu*g t. ;_ . p ivotages courtes fourchet-

tes à faire à domicile ou chez le patron. —
S'adresser chez M. Fritz Straub , Bulles-
n' 19. 6884-3

DÂhl'icAll fiA 0D demande une
UCMHoGU Sv. apprentie débriscuse ou
à défaut une assujettie ; elle serait rétri-
buée de suite. 6897-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rj P SSftrtï ^n Don ten*'ar de feo.__ .
IMToSUl IS. ainsi qu 'un bon adoaeimear,
trouveraient de suite de l'ouvrage lucratif
et suivi. 6901-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OnvriAPtt *-'11 demande des ouvriers
VU VI Ici S. pour toutes les parties de la
montre. — S'adresser rue de l'Envers £0,
au rez-de-chaussée. 6905-ï

Fmhrt î iAnr  <~)Q demande de suite u__ .
_jUll.Ull\.UI • bon ouvrier emboiteur.
S'adresser rue de la Serre 25, au deuxième

étage. 6906-2

T _ _ i l _ An QA< _ Ondamand e une ou deux
l _ U l l < . u!.t.a> bonnes ouvrières tailleuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6908-2

^Aî'tisÇAnr ^n demande de suite ua
.j tël I.losr -Ul • bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. — S'adresser rue du Parc 19,
au 1« étage. 67**5-c

Commissionnaire. ̂ ^ÏS
une jeuue fille pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue du Parc 48. au
3°" étage. 6846-1

Commissionnaire. feSnte mfede
P™

faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Pierrea , ru-.
des Terreaux 9. 6847-1

PÏII A Dans une pension de la localité ,
r l l lv. on demande une fille de toute mo-
ralité pour faire les gros ouvrages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6845-î

AnnPAnt lA  ^n demande de suite uns
Appi CUlIC. jeune fille comme apprentie
adoneisseuse de roebets. KétributicKi
immédiate. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 33, au rez-de-chaussée. 6854-1

I AI .II .IC fil lue Ou demande deux jeunes
Jclil l t.S II11 *¦ _ . . filles pour leur appren-
dre une partie de l'horlogerie. 6848-1

S'adresser au bureau de J'I MPARTIAL .
¦' V ' ' _ {U I I . I I  *->n demande de suite une
_ UnsacUsC, polisseuse de cuvettes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6849-1

Jenne nOmme. commerce «e non-
veant^s de la localité un jeune homm*
actif et intelligent, âgé de 15 à 18 ans,
pour être employé aux travaux de maga-
sin. Entrée de suite. Rétribution immé-
diate. De bonnes références sont exigée»
— S'adres. Poste succursale Case 1242.

6851-1

il li î i rPIl i i  <~)n demande un apprenti
rP pour une bonne partie d'hor-

logerie. — S'adresser rue Jaquet Droz , 27
au second étage à gauche. B855-1

fira VAnr ®u demande un bon ouvriet
Ul a V t. UI • graveur, sachant faire le mille
feuilles ; ouvrage suivi. — S'adresser chez
M. Jaccard , rue de l'Industrie 7. 6860-1

firftVAnrs ^n demande de suite deux
UldlcUl S. bons ouvriers graveurs d'or-
nements , ainsi qu'un apprenti. — S'adr.
rue de la Demoiselle 78. 6861-1

f r__ VAlire Deux bons ouvriers graveurs
UloïCUIS,  d'ornements sont demandés
de suite à l'atelier F. Bickart , rue du
Parc 11. 6862-1
DA_ *1 AII _IA _I On demande des ouvrières
HegleUSeS. régleuses. 6875-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Café-Restaurant
M™ JACOT-MORF

37, Rue Daniel JeanKicliard 1(7.
7020-2

Samedi 20 Août 1887,
Souper aux tripes
J l  rt l . 'lV marcliand de combusli-

• 1/UllOJ j  i,!c . et ehlfiTons, rne des
Terreaux li , anuouce à sa clientèle et
au public en général qu 'il est de retour.

Comme du passé , il se charge de fournir
des marchandises de 1" qualité , à des Drix
avantageux. 7032-3

Un fa hrî Al ni <'e Pédants , anneaux
LU lill. 1- Cii li ! et couronnée or en tous
genres , très au couran t de son métier ,
désirerait prendre un .ISSOCIK bon
négociant et pouvant disposer d'un capital.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6794-1



p,,{4 J A P On demande un ouvrier mon-
DUlllCI . teur de boites ou à défaut un
tourneur. 6876-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

L.r.lWi fillû On demande une je une fille
J tUUc  Ullc. libérée des écoles , pour
aider dans un ménage. — S'adresser rue
de l'Industrie 18. au 1" étage. 6878-1

dirai. Anr <->Q demande . pour entrer de
W l a i o U l  • suite, un bon ouvrier graveur.

S'adresser Boulevard du Petit-Chàteau ,
v 3, au deuxième étage. 6880-1

Â i > _.maHi*A Pour fin aoùt > rue Fritz
It. _lH_ ll_ . l- Courvoisier 62 , un appar-

tement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser à M. L. Matbey-.Tunod , rue

Fritz Courvoisier 38. 6994-3

Â IAUAT* une «"hambrB , indé pendante
IVUcl et non meublée , rue Léopold

Robert 32; un APPARTEMENT de 2
pièces et plusieurs de 3 pièces , situés rue
du Puits et rue. de l'Industrie ; pour St-
Georges 1888, un APPARTEMENT con-
venant pour bureau , rue Léopold Robert .
— S'adr. Comptoir Ducommun-Roulet.

7015-3

Â t An /j> . pour Saint-Martin 1887 deux
lUUcl beaux APPARTEMENTS de 3

pièces et dépendances , avec jardin et l'eau
A la cuisine; plus un SOUS - SOL bien
exposé au soleil et pouvant servir d'ate-
lier. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 7014-3

D mil < _ n n A _ • _ A On offre à louer une bou-
MMlldUgei ie. langerie bien achalan-
dée, avec bonne clienièle . — S'adresser à
M. L* Ulysse DuBois , rue Léooold Robert
v> 51. ' ' 7003-3

Pi .ri._ - n A remettre Pour St-Martin
1 1 il If lui. 1887. un pignon de 2 chambres
an soleil , cuisine et dépendances. Prix :
s«o fr. — S'adresser rue du Progrès 17,
au pignon. 7009-6

Piffnftl .  A touer Pour St-Martin 1887,
I IgUUu. dans une maison d'ordre , un
p ignon composé de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Faivret.
rue du Parc 44. 7016-3

fhamhrA A louer ' Pour le *" sePtem-
vllulUUlt. . bre , une chambre a 2 fenê-
tres, meublée ou non. — S'adresser rue de
la Serre 10. au troisième étage. 6995-3

Ik jeune homme XeV UnZf lt
CE-AXBKE. 7000-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f'hamhr A A 'ouer de suite une jolie
VUdlliUl "¦ chambre meublée, à une per-
sonne tranquille , travaillant dehors.

S'adresser rue du Grenier 30, au deuxiè-
me étage. 7004-3

AnnartAmAni A louer > Paic 47 ' au 4°'
Appdi ll.llIl.Ul. étage , fr. 500 par an —
3 pièces , cuisine et dépendances : — une
des ehambre= peut être utilisée comme
atelier pour photographes , peintres ou
antres. — S'adresser chez M. F. Robert.
architecte. 6966-5

1 __ < r _iir_ uni A- louer , de suite ou pour
b..ït l.kUl, St-Martin prochaine , un
beau logement de trois pièces, alcôve et
torridor fermé , au rez-de-chaussée,;rue du
Pare 67 , avec jouissance de jardin.

S'adresser à M. J. Fetterlé , rue du Pare
N - 69. 6^77-3

i A (r Air) An t A loner un Deau logement
i-iV

^
rUtUl.  de 3 pièces , corridor et al-

lé ve. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
a-u rez-de-chaussée , à gauche. 6982-3

f,h__mhl*A A 'ouer ¦ ' des personnes de
UUttlUl.I ç, moralité , une belle grande
.hambre meublée, à 2 fenêtres. — S'adr.
rue de la Balance 6, au 1" étage. 6960-3

Phftmhl'A A Iouer une belle grande
j liolUuI t. chambre très bien située ,

meublée ou non. — S'adresser au bureau
de I'IMPAR TIAL . 6961-3

Ôn offre la couche b̂r
uene a C

personne tranquile. — S'adresser rue de la
Paix 75, au 2»» étage , à droite. 6968-3

fa VA A lou6r > Pour tont de suite , une
va te. cave pouvant servir comme entre-
pot , située à ia rue dn Puits 17.— S'adr.
en l'Etude du notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 6912-3

fh f lmhrA A louer - Pour le lw septem-
vUOUlWI tJt bre, une chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 41 , au
rez-de-chaussée. 6923-3

Oll f t f f fA de suit6 la couclle à nn jeunevu will v garçon travaillant dehor*. ayant
ie lit seul , à fr. 1»50 par semaine.

A la même adresse , on demande une
apprentie polisseuse de boites or.

S'adresser rue de la Balance 4 , au 2»'
étage, à droite. 6928-3

rhamhrA A louer une chambre non
lyllalilUl ". meublée. — S'adresser rue
du Temple allemand , N* 13 , au deuxième
étage, à gauche. 6924-2

A lni lAr  Pour St-Georges prochaine , le
lUUcl rez-de-chaussée d'une maison

en construction , pouvant être utilisé pour
magasin ou comptoir, avec appartement.

S'adresser à M. H. Rebmann , photo-
grap he. 6912-2

TaVA A louer ' rus de l'Industrie 34, une
VoVC belle grande cave. Entrée facile.

S'adresser rue Léopold Robert 47. au
premier étage. 6933-2

I A( TAlTlA -lt Pour cas imprévu , un beau
IlUJt "!_i t lit. logement de 3 pièces , alcôve ,
corridor, est à remettre de suite.

S'adresser rue de l'Industrie 19 , au 2"»*
étage, à gauche. 6943-2

Tav A A louer Pour Saint Martin pro-
v'aïC- chaiue. au centre du village , une
grande cave. 6868-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA A louer de suite une cham-
l_/U_HU"I P. bre non meublée , exposée au
soleil , avec part à la cuisine, si on le dé-
sire. — A la même adresse, à vendre une
lime en zinc, pour polisseuse d'aciers.

S'adresser rue de l'Industrie 1. au rez-
de-chaussée , à droite. 6945-2

ThamhrA A 'ouer une belle grande
V 'udl l lwlv .  chambre non meublée , au
soleil levant. — A la même adresse, on
demande de suite une bonne polisseuse
de boites argent , de préférence une qui
aurait ses outils. — S'adresser rue de Bel-
Air 11, au troisième étage. 6871-2

A lftlIAr Pour le *° septembre ou le 1™
11) U"I 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 » 80. 6793-2

Pliq mhPûe Plusieurs chambres meu-
flIolUUn.!.. blées sont à louer à des
messieurs de moralité. — S'adresser rue
des Arts 29

 ̂
6607-3

Ph amkrA A louer , à une personne de
l'IldiIll Vi l'. moralité , une belle chambre
meublée , à deux fenêtres , située près de ia
poste. — S'adresser rue Léopold Robert .
N ° 30. au troisième étage . 6907-2

f hamhrAS A 'ouer de suite deux charn-
l UaluJ .l oo. bres à 2 fenêtres , indépen-
dantes et contiguës . qui conviendraient
pour bureau , atelier ou pour appartemeut.

S'adresser chez M. F.-L. Barbezat , rue
de la Promenade 1. 6722-2

A l ftllAr pour tout de suite un ï>eau
1UUCI PIGNON rue Léopold Robert

n' 66. — S'adresser chez le notaire Char-
les BARBIER , nie de la Paix 19. 6893-2

Appartement s n̂f T̂pr^
ment de 2 pièces , avec dépendances.

S'adresser rue du Progrès 20, au rez-
de-chaussée. 6887-2

Mairasin A louer un ioli ^
lit maga-

iiltl Jt._ -.-_ i . sin situé dans la localité.
Prix du loyer : 25 frane» par mois. 6889-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â ililH- r -P0UI ' 'e *'r septembre prochai n
1UUCI un MAGASIN avec lopement.

pouvant aussi être utilisé pour nne pen-
sion. — A la même adresse , un logement
de 3 pièces , situé près de l'hôtel des Pos-
tes , est à louer. — S'adresser ehez M. Nutna
Calame , rue du Puits 9. 6898-2

rhftmhrA A louer de suite ou pour
MIOlill. l r < .  la fin du mois une chambre
meublée indépendante bien exposée au
soleil , à une personne d'ordre et tran-
quille — S'adresser rue de la Charrière
n 1 8 A , au premier étage. 6890-2

flahinAt ^u J oLi caDinet meublé pour
v-imilcl. tout de suite à remettre à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
chez M" Marie Frank, rne des Terreaux
n° 2, au rez-de-chaussée. 6894-2

rhamhrA ^
ne c'iambre bien rneu -

l. lia lu 1.1 c, blée et indépendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPABTLAL . 4911-21"

I AffAntAnf Dans une maison d'ordre
liVgtillM.ll6. 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. 6798-1

Appartement, louer pour St- Martin
prochaine, un appartement de 3 pièces
avec dépendances situé rue du Parc 19. —
S'adresser au second. 6863-1

ftn ftffrA *a P*ao* ponr oouoher à une
VU UU1 o personne comme il faut et tra-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6877-1

fah inAt  A louer de suite un joli cabi-
IMUlIlt. t. net meublé. — S'adresser rue
de la Balance 2, au 3°" étage à droite.

6799-1

A I  AH A?' ^e su
'** une ou deux cham-

H. U151 bres non meublées , avec part
à la cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6879-1

â l- lHAI'  P°ur de suite ou fin août un
lUUcl logement de 1* francs par

mois. — S'adresser chez M. Sanglard , rue
Fritz Courvoisier 47 A . 6881-1

ThamhrA ^Q demande à louer une
vllalUUl C. chambre meublée située en-
tre la Poste et la Gare. — S'adresser rue
Léopold Robert 51, au 1" otage. 7005-3

Phamhl*A ^ n monsieur demande à
l llilIUUI C. louer une chambre indépen-
dante , située pas trop loin de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7017-3

On demande à loner pZt ofpfuT
tard , un petit appartement de 1 ou 2 pièces ,
situé au centre du village et, si possible ,
au rez-de-chaussce. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6951-3

Une demoiselle TO de S^
ohambre meublée. — Dé poser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 6962-3

On demande à loner ÏÏSÎ™*"
pendante , à deux fenêtres et au soleil
levant. Payement d'avance si on le désire.
— S'adresser par lettres , sous les initia-
les A. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

6915-3

On demande à louer *_ %____ ?. haute
ou un local quelconque pour y entreposer
des meubles — Envoyer les offres poste
case 663. ' 6922-3

Logement demandé ïZJe7rÂ%:
de 3 pièces , au soleil levant et , si possible ,
avec jouissance de jardi u , pour tout de
suite ou au plus tard St Martin.

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

I AffoiiiAnt Q,J demande à louer , an
LU5l.mt.Ul1- centre du village , pour St-
Georges 1888, un logement de 4 à 5 pièces.

S'adresser rue de la Paix 17, au rez-de-
chaussée. 6742-2

TAnfrA-hascA 0n demande à louer
iJUULlt; .JttMC, Une contre - basse en
bon état. — S'adresser Paix 21, au pre-
mier étage à gauche. 68!»l-2

tii n 'i t'f ii -i iunt  On demande pour Saiut-
appdl Lt. 111 Mil. Georges 1888 ou plus
tôt un appartement de 4 pièee*. situé
si possible dans la première section du
village. — Déposer les offres, avec prix ,
sous H 261 ch., à l'agence Haasenstein
et Vogler. 6904-2

Deux demoiselles â2m»nt4iS««
une CUA-HBRE meublée. 6896-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *"*£•'
A La même adresse , pour cause de li qui-

dation , on vendra , pour emporter , un
grand choix de LIQUEURS , 1" choix , à
prix très réduits. — S'adresser rue de la
Balance 17, au premier étage. 6825-4

On demande à acheter ^̂ Sbris. — S'adresser rue du Progrès 75. au
troisième étage. 6936-2

A vAnitro complet ou en détail . un
ICUUl t, KéNAOE . — S'adresser rue

de l'Industrie 19, au 21" étage à gauche.
6986-3

à i'AtlrfrA un mobilier complet, com-
tCUUl C' prenant lits , meubles de salon ,

glaces , buffets , vaisselle, etc. — S'adresser
à Madame Mathey, rue Fritz Courvoisier
_*"> 22, au premier étage. 7003-3

Â ti__ n__ T< a faute d'emploi un beau et bon
VCUlire PIAXO. 7023 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VAniil'A un **uKle si-b, très peu usagé
1 CllUI O et en parfait état .

S'adresser rue Léopold Robert 57 , au
premier étage. 6967-3

Â VAn __ PA 'aut* d'emploi un tour aux
» CllUI C débris en bon état. — S'adr.

rue de l'Industrie 23, au rez-de-chaussée à
droite. 6971-3

A V - in.-P.» Ies livres pour la III» classe
ÏOUUI C Industrielle Garçons. A la

même adresse , une petite chaise d'en-
fant et deux cages d'oiseaux bien con-
servées, sont à vendre. 6914-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Vf ml l'A * un Prix très m°déré un
Ï0UU1 C buffet , un potager et un tour

à débris ; le tout en bon état. — S'adres-
ser rue du Progrés 7 B , au 2"' étage.

6865-2

A l'Ami TA au com Pta nt , pour cause de
VCUUlc  départ , d'ici aux premiers jours

de septembre , une table ronde p liante , en
noyer , 2 tables carrées en sapin , un pota-
ger , un burin-fixe , un régulateur , deux
montres, des habits d'homm6 et différents
articles de ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 51, au 3°" étage. 6940-2

A V Ami l'A ^ kas pri x une banque de
VCUUl c moyenne grandeur pour ate-

lier , un «labli a 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. 6797-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i VAmlrA Uûe f? ran de roue pour pier-
H'UUIc riste, une  plaque pour broyer

le diamant , une pile pour doreur , une
capsule , une petite cage , un fourneau
pour repasseuse. 6874-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏLip /l ti le 19 août , un carnet de poche,
I Cl UU noir. — Le rapporter , contre ré-
compense , hôtel de la Fleur-de-Lis.

7026-3
B>^|,J(n dans ies rues du village s coqs
l ' i u l t  portant le numéro 60,985. Prière
à la personne qui les aurait  trouvés de
bien vouloir les remettre , contre récom-
pense, rue du Manège 14. 6909-2

J> AP _ln Dimanche soir, de la rue du Parc
Dl UU au caroussel , une montre argent

avec chaîne noire. — La rapporter , contre
récompense , rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
au deuxième étage. 6888-2

iVr iln Lundi après midi , depuis la rue
i "I ull de Bel-Air à la Maison-Monsieur ,
une jaquette de dame, en petit drap
bleu marin foncé. — La rapporter , contre
récompense, chez M. Alcidê Sémon , rue
de Bel-Air 6 A . au rez-de-chaussèe. 6930-2

Car mts pens.*-. ne sont pas vos ppns .es
ei mes voies ne sont pas vos voies ,
dit l 'Eternel.

Esaie, LV , v. S.
Madame Adèle Vielle-Cuche, Monsieur

et Madame Edouard Vielle-Dirking, Mon-
sieur et Madame Charles Vielle-Schilt , et
ies familles Cuche et Vielle , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé époux , père ,
beau-père et parent ,

Monsieur BEMI-FRASÇOIS VIELLE
décédé aujourd'hui 19 août , dans sa 74""
année , aprè s une courte mais pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu , lundi  22
aottt , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue St-Pierre G.
Sm V* *•« présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 7018-2

Pt-re ! mon d.sir est que .à où je suis,
ceux que tu m'as . donnés y soient
aussi avec moi.

iean XVII, v. 24.
Monsieu r A. Mercier et ses eut'ants , à la

Chaux-de-Fonds . Monsieur et Madame
Aimé Maurer. à Vevey . Monsieur Georges
Maurer , à Paris , Monsieur et Madame Lo-
vell et leurs enfants. à Dubli n , Monsieur
et Madame Rebmann-Maurer et leurs en-
fants , à la Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Charles Maurer et leurs enfants.
Monsieu r et Madame Henri Maurer et
leurs enfants , à Orbe, Monsieur et Mada-
me Auguste Maurer et leur enfant , à Lau-
sanne , Monsieur et Madame Gormly-Mau-
rer , à Chicago , Monsieur Mercier et sa fa-
mille, à Genève, Monsieur Joseph Maurer
et sa famille , à Lausanne, Monsieu r et
Madame Rebmann-Manrer , à la Chaux-
de-Fonds , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
part de leur bien-aimèe épouse , mère ,
sœur , belle-fille, belle-sœur, tante , nièce
et cousine,

Madame Julie MERCIER née MAURER
que Dieu a rappelée à Lui , Mercredi 17
août 1887, à 3 Vî heures après midi , dans
sa 41"" année après une longue et bien
pénible maladie.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 20 a»At 1S87, à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 44.
P3P~ I.e présent, avis tient lieu de

lettre de faire part. 6970-1
I_____IHBH____H___a____B_______B_M___H___l___^HB

Les fossoyeurs de
Madame CHRISTEFt-RAUERT ,

décèdèe mercredi 17 courant , à 6 V« heures
du soir , dans de pénibles circonstances ,
invitent les amis de l'humanité à assister
à son convoi funèbre qui aura lieu
samedi so courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital. 6983-1



Exposition iTapareils à eu.
L'Usine à Gaz de la Chaux-de-Fonds

fera une Exposition d' appareils à gaz dans
les locaux situés au rez-de-chaussée du
Collège Industriel. 6984-6

L'exposition sera ouverte dès le Diman-
che 21 août , tous les jours de 10 heures
du soir.

Cette exposition comprend :
1° Appareils â gaz pour faire la cuisine ,

modèles les plus récents et les plus
économiques

2* Moteurs à gaz.
3* Fourneaux pour chauffage d' apparte -

ments.
4» Chalumeaux , lampes , fers à souder ,

soufflets pour monteurs de boiies ,
ferblantiers , etc.

5* Appareils pour l'éclairage.
6» Machines pour la petite industrie.
7" Appareils variés pour chauffer l' eau.
8' Appareils pour chauffe r les baius.

Une cuisinière , spécialiste dans l' art de
cuire à bou marché, est à la disposition des
personnes qui voudront s'initier d'une fa-
çon rationnelle à bien pré parer les mets.

Cette exposition , d'une grande utilité
pratique , rendra de réels services à notre
population , si elle veut bien s'y intéresser.

CIRQUE _ivr_Ei__x:icî-A_.i_i>a-
PJLACE DE LA. GARE

contenant 2500 spectateurs assis sur des gradins à toutes les places. J.e Cirque est
brillamment, éclairé et surtout bien couvert. — f,a troupe se compose de ~v±x *S~t
cs____-e-vE».Tx:___: et quarante-cinq : artistes , bons écuyers,
écuy ères , clowns et gymnasiarques. 6857- 4'

Chaque soir, Grande Représentation
terminée par uue PANTOMIME

-̂  C_S.fr»«.crue soir , nouveau programme. gg-
Bureaux à 8 heures. — On commencera à S l/s heures précises.

PRIX. DES PLAGES
Premières , 2 francs. Secondes , 1 franc. Troisièmes, 6<» centimes-

Réunion ies Eglises Mépewlaiifês
La réunion d'été des Eglises indépen-

dantes des Montagnes aura lieu Dim»
che 21 août 1887, à W-/ i heures après midi ,
à l'Oratoire du Locle.

Si le temps d' aujourd'hui et ie demain
le permettait , la réunion pourrait avoir
lieu à Beauregard , daus le bas du p*tm-
rage de M. H. Perrenoud-Hayes , près du
chemin Sandoz. 7013-1
On chantera dans les Hymnes du Croyant.

COLLEGE leJa Qauï-de-FoHis.
Ecole de Gravure.

Les inscri ptions pour la première
série d'élèves de l'Ecole de gravure seront
encore reçues jusqu 'au samedi 20 août.

Les examens d'admission â cette école
aurout lieu le l u n d i  22 août , dès u heu-
res du matin , au Collège industriel (salle
du dessin . 3"" étage).

Chaux-de-Fonds, le 16 août 1887.
Au nom du Comité de l'Ecole d'art :

Le président .
6910-1 William A LBERT .

C» NTINEj uP»TINAGE
Dimanche 21 ft Lundi 22 Août,

RÉPARTITION
à la VOLAILLE 7006-3

sur le JEU de BOULES a. 9 quilles

F0ÏÏL1 à k carabine

Café-Restaurant Boaillanne-Brandî
RUE DE LA BOUCHERIE ô. 8617-1

Ton . les samedis et dimanches soir.

Souper aux tripes
-*t Bondelles $*-

A la même adresse , ou offre à vendre
plusieurs tables carrées avec pieds tour-
nés , des portraits anciens et un chien de
luxe très bon pour la garde.

Grande Salle de Gibralta r
Dimanche 21 Août 1887,

dès 1 heures après midi

ZZ Eu cas de mainais temps S

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Scbettel. pro!'.

p.-s. — Ce concert n 'aura lieu au res-
taurant ci-dessus que dans le cas où la
fête du Basset serait renvoyée. ((996-2

l'ace in animal
Les lundis et les jeudis , à deux heures ,

Vaccinations chez le 5174-8"
docteur Govillery.

Restaurant de GIBRILTAB
Dimanche 21 Août 1887,

dès 8 heures du soir

CONCERT
ET

i»!! ràflNOiill3
&£.' _§KÏ'_ '--. f DONNÉ.- PAB]
an Orchestre d' amateurs  de la localité.

Entrée libre. 6999 _>

Ou offre la pension £rS
rue Léopold Robert. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6991-3

ELIXIR STOMACHIQUE • I
DE fflARIA-ZELL.!

É

BiMll.it nui--, contre j
toute., lat maladies ae I

t_ t _.&___ égal jcontre le S
manque d'appétit, faib-
lesse d'estomac , mau-
vaise haleine, flatiiositës ,
renvois aigres, coliques ,

«itarrhe stomacal ,
pitB-te , formation de la
pierre et de la (rravell e ,
abondance de glaires ,
jaunisse , dégoût et
vomissements, mal de

i, U! s' il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, Indigestion et eicisa
.le boissons , veisu affections de la rate et
iln foie, hémorrhoïdei (reine Mtoorrhoïdale).

Pri x dn flacon aveo mode d'emploj, 1 fr.
Dépôt central : pl-iu-m. Jtim Scnntiengel"
G. BRA_DY & K_____MS__B___ ÏMorsT_e) Autriche.

L»ép6t général pour toote la ï>ui-i_e , ckez M. P«al
Hartmann , tl Steckborn. Dépôts.' Ch&ux-de-FontL ,
p harmacies Gagrtebin el Bech ; Locle , pharmaci e
Theiss ; SeuchdUl , pharmacie Dardel ; St-lmier,
pharoiacw Nicoi .1 et dans !.__ principales pharmacies
de loate la Suis*.. 4:.30-Sïî

« Bondelles g
a Café-Brasserie Gambrinus s__ R UE LéOPOLD ROBERT 24 _\*~ 50iU-â 9m mm
S Tous les Samedis et Dimanche* j r

m Bondelles ?

NOUVELLE BOUCHERIE
Maison rie l'hôtel de France,

Rue da Premier Mars 15.
viA.xikK, 1" qualité , à 65 c. le demi-kilo.
¥KA F, \" choix. à SO c. »
MOCTOX. 1* choix , A «15 e. »

Tous lea samedis , 6989-3
TRIPES cuites , à 43 c. le demi-kilo

Se recommaude , D. wr . i i . i_

ECOLE PARTICULIERE
Madame veuve Lucie GEB.TSCH re-

çoit les enfants  depuis i àg-. de 4 à 7 aus;
répétitions et levons pour les élèves du
Collè ge. Elle sera reconi-aissaute envers
les parents qui voudront lui confier leurs
enfa n ts . 6«36-l

______ l» . KUP du f ii in  18 m

Ecole particulière
cU Mademoiselle ________ CHOPARD, rue
de rindnstrie 21. Leçons de Français ,
Allemand , Calligraphie , Ouvrages ma-
nuels. Classe d'npprentis.

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

une demoiselle tranquille et travaillant
dehors. 6604-9

Casino-Théâtre
de la Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale des actionnaires
est fixée au lundi 5 septembre 1SST, à
'2 heures après midi , dans la salle du
Foyer.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport administratif et financier.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination d'un membre du comité.
4. Nomination de 3 contrôleurs.
5. Divers. 6*90-3

Le bilan et le compte de profits et pertes
ainsi que le rapport des contrôleurs peu-
vent être consultés par les actionnaires à
partir du 27 août chez M A LFRED ROBERT .
caissier de la Société.

Pour assister à l'assemblée , chaque ac-
tionnaire devra être porteur de ses actions,

Café du C E R F
9, R UE DES GRANGES , P 7011-2

Samedi 20 Août 1887,
dès 8 heures du soir

Couper aux tripes
^mmmwTÈ»

p ar l 'Harmonie.

Vente d'une maison
à la Ctiau v- .le-F. sntl ..

A vendre de gré à gré une beue maison
d'habitation , en très bon état d'entretien,
de trois étages sur ie rez-de-chaussée ,
dans un quartier agréable et fréquenté
du village , à proximité de l'hôtel des Pos-
tes et de ta Gare.

Avec la maison , un terrain de dégage-
ments pouvant être utilisés comm-: jardin
ou pour entrepôt de matériaux divers.

Conditions très avantageuses : u'ie fai-
ble somme sera exigée comptent. à'.)l _ -3

S'adresser , pour tous rensei gnements,
eu l'Etude du notaire Cliaries Barbier.
rue de la Paix 19, à la Chaux-de Fonds.

Café-Restaurant Georps Cato
AUX PLANCHETTES

Dimancl\e 21 Août 1887,

8i&«|g&&
Excellente Musique

Se recommande. 6997-2

__m_ç~ En cas de mauvais temps, le bal
sera renvoyé au dimanche suivant.

Café de r ARSENAL
Samedi 20 Août 1887,

à 8 heures du soir 7012-3

§ouper aux tripes
Se recommande , Veuve BROMNER .

JMCachines à tricoter
A wiiii j ji 'a d' occasion , à des prix très ré-

t cllul" doits, plusieurs machines à
tricoter, entièrement remises à neuf. —
S'adresser aux initiales H 326<> T à MM.
HAASBNSTEIN et VOOLEB , à Berne. 6990-8

LEÇONS ^APPRENTIS
S'adresser chez M. A Mncoinmnn .

instituteur, rue du Puits i. 6936-2

Conduites d'Eau
Messieurs les propriétaires sout avisés

que pour la fourniture des ISOLANT»
(feutres , scories , etc.) , préservant les
conduites d'eau des influences du chaud
ou du froid, ils peuvent s'adresser eu
toute confiance chez 6772-S*

IV_t. -A— J-A-<___ C_>T,
Magasin de fournitures, rue du Puits 18.

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

Perregaux, rue de la Paix ¦>. (_7ôô-4

BONDELLES =JONDELLEES
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 6556-3'

Tous les dimanches et lundis ,

BONDELLES

HERNIES (Efforts)
Paiement un an aprfes guérison con-

statée. - Maison CH . HH_LTO_ , breveté : deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Mel-
vls fils, seul successeur , à Bl&niunt
(Meurtbe), France. 867811

fm il  IÎTMÀI* A ^
ae bonne couturière ,

1_UUIU1 ICI O. possédant sa machine ,
se recommande, soit pour aller en journée
ou pour de l'ouvrage à la maison. Elle se
charge aussi des raccommodages.

S'adressar rue de la Demoiselle 3 , au
premier étage. 6934-2

L ?eadre à lenchitel
près de l 'Académie , une PROPRIéTé de
rapport ; maison bien entretenue, situa-
tion exceptionnelle , beaux ombrages , pe-
tite vigne , verger et eau. Prix modiques.
Facilitos de payement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4588-8

IVIariages
pour tous états , confessions et pays , sont
traités avec la plus grande discrétion , par
A LOïS SOHENKER , agent , à Gretzenbach ,
prés Schonenwerd , CM « de Soleure. 6754- .

__<£_. I___.0"CTE3__ES
nu beau et grand MAGASIH , arrtftre-
magasin et bureau — S'adresser à D.
ULLMO , rue du Collège 18. 6697-3

Restaurant des Mes-Crosettes
6*3,5-3

Dimanche 21 Août 1887,

Bal 4L Bai
Se recommande , Jérdme CîfSEK.

CAFÉ DU DOUBS
{.'Hi ri-DÏ-l'OilBH

Joseph Strittmatter .ftŜ
ses amis et connaissances , ainsi qu 'au
public en général , qu 'il a repris dès ce
jour le Café du Doutos. Il
espère , par des consommations de premier
choix et un accueil cordial , s'attirer ia
confiance qu 'il sollicite .- Tous les lundis ,
Gâteaux au f romage.

Se recommande. 6816-1

TIR - TOMBOLA
DE LA

Société le tir am armes k peire
Messieurs les participants an TIR-

TOMBOLA sont invités A remettre
leurs prix le plus tôt possible A
MM. Edouard CONRAD , Progrés 5.

Clément GUISAN , Stand 1<_ .
Antoine SOLKR , Stand 6.
Char les ABEG OLKN , Hôtel-de Ville 33.
Alfred DROT:, Bel-Air 5.

J.es inscriptions seronl r. v"e« par
le Comité ' jusqu'à samedi soir.
6954-1 LE C O M I T E

Enchères pnliliques
Les enchères de la niasse de Albert

SAI.S__EL. IX. loueur de cttevanx , seront
continuées sous le Couvert municipal le
mercredi 24 eonrant , dès 10 heures du
matin ; il reste encore à vendre des traî-
neaux de luxe et ordinaires à uu et deux
chevaux , des glisses, un hàche-paille , un
concasseur et une quautité d'autres objets
dont le détail  serait trop long. 6948-4


