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La question des fromages de Gruyère ? Il y au-
rait donc une question du gruyère? C' est du moins
ce que nous apprend une pétition adressée à la
Chambre des députés française par les fromagers
des départements franc-comtois , pétition qui , sur
un rapport de M. Viette, député du Doubs , a été
renvoyée aux ministères du commerce , de la
guerre , des travaux publics et de l'intérieur. Que
de ministères , bon Dieu , pour s'occuper de fro-
mages !

Les fabricants précités se plai gnent de voir
leur industrie traverser une «crise inquiétante ».

Et cela , d'après eux , pour trois raisons.
La première , c'est que , l'Allemagne ayant porté

de 8 à 25 fr. les droits de douane sur les fromages
étrangers , « les produits suisses refluent sur le
marché français en payant le modique droit de
fr. * par 100 kilog. » Le second motif c'est que la

ville de Paris frappe les fromages « pâte sèche »
(gruyères , etc.) d' une taxe d'octroi de fr. M»40
par 100 leilog., alors que le; fromages mous en-
tren t ea franchise. Enfin les pétit ionnaires invo-
quent les tarifs de chemins de fer , qui « favori-
sent , disent ils , les produits étrangers».

Naturellemen t , les pétitionnaires propi .>seo.i ,
comme remède à la siluaiion présente, le relève-
ment des droits de douane , ia modification des
tarifs de chemin de fer et la suppression des taxes
d'octro i de Paris sur 1rs fromages à pâte sèche.

Certes , depuis quelques années , dit le Temps , les im-
portations en France de fromages étrangers se sont sen-
siblement accrues. La Suisse , notamment , a vu le chif-
fre de ses expéditions passer de 4,119,6^4 kilogrammes
en 1874 à 9,507,045 kilogrammes en 188t>. Les six pre-
miers mois de 1887 donnent déjà une importation de
4,956,220 kilogrammes. Mais les raisons invoquées par
les pétitionnaires pour expliquer ce mouvement sont-
elles bien exactes ?

Constatons tout d'abord que les prix ne sont pas avi-
lis. On aurait pu redouter uue dépréciation sensible ,
quisque les importations de Suisse représentent main-
tenant les deux tiers de la production française , éva-
luée à 15 millions de kilogrammes par au. Eu réalité ,
bien que M. Viette et les pétitionnaires affirment que
les prix du gruy ère de bouûe qualité ait fléchi de 130
francs à 120 francs les 100 kilogr.. les cours se sont très
bien maintenus. Les cotes du marché de Paris étaient ,
ces jours derniers , de 175 francs pour les premières
qualités et elles variaient entre 160 et 165 francs pour
les secondes qualités. Dans ces prix ne sont pas com-
pris les taxes d'octroi qui s'élèvent à 11 fr. 40 par 100
kilogrammes.

Or, d après l'ouvrage du docteur Bousson , de Poli-
gny, les gruyères franc-comtois de première qualité se
sont vendus sur place au cours moyen de 150 francs
les 100 kilos , pendant les années 187S-1876.

Si on tient compte du transport de Franche-Comté à
Paris on trouve que les prix de 1887 sont à très peu
près les mêmes que ceux d'il y a dix ans. Y a-t-il lieu
de se plaindr e 1

Tout ce qui précède est , pour le moins , intéres-
sant ; toutefois , si nous avons parié de cette ques-
du « gruyère» , c'est surtout pour faire remarquer
a nos excellents voisins transjurans qu 'ils ne sont
pas toujours logiques av€c eux-mêmes. Que de
fois , lorsqu 'ils si gnalent et mettent au p ilori les
contrefacteurs allemands , qui fabriquent à Ber-
lin , à Pforzheim ou ailleurs , des tarticles de Pa-
ris » , ne les a-t-on pas entendus pousser des cris
de poulets qu 'on plumerait vivants ? Et pourtant ,
— le moment est certainement fort bien choisi
pour en parler , — nos voisins de France ne se
font aucun scrupule de fabri quer du « fromage de
Gruy ère » (qui est quelque peu suisse , ce nous
semble !) et de demander même au gouvernement
de protéger leurs contrefaçons. Et les fabriques
d'absinthe suisse dont les enseignas .s'étalent dans
maintes grandes villas de France , de Paris , en-
tr 'autres ?

Allons , allons , dans le monde des affaires , cha-
que pays fournit son contingent d'industriels
plus ou moins délicats , et il est bon — aussi bien
pour le Français que pour tout autre peuple — de
ne pas voir seulement la paille qui se trouve dans
l'œil du voisin , et ignorer la poutre qui obstrue
le sien.

Et puis , comme le dit si bien ce vieil et pitto-
resque adage : «Il est toujours maladroit de par-
ler de corde dans la maison d' un pendu ! »

La question des fromages de Gruyère.

Où allons-nous ?
3 [Sui te et fin.)

Il ne faut pas oublier que si le capital est inté-

ressé et s'il recherche volontiers un taux rému-
nérateur , ce qu 'il réclame de préférence et avant
tout autre avantage , c'est la sécurité. C'est d'ail-
leurs un phénomène propre à tout ce qui a été
créé et qui existe , ne l'oublions pas ; le capital
est un organisme ; c'est pour ainsi dire un être
qui vit , qui pense , qui ag it et surtout qui a l'ins-
tinct de la conservation . Lui el l'homme se con-
fondent et , dans une espèce de dualisme , forment
une seule et même personnalité. Et comme,
avant tout , l'homme veut vivre , le capital fait de
même ; le revenu ne vient qu 'en second rang. La
bonne conduite , l'amour du travail , l'assiduité ,
les aptitudes et toutes les autres qualités exigées
des emprunteurs sont importantes , sont indis-
pensables sans doute , mais elles ne suffisent pas :
ce que le capital exige en premier lieu , c'est la
certitude que son existence est assurée.

Eh bien , c'est précisément cette certitude qui
fait aujourd'hui défaut ; d'où la rupture momen-
tanée des liens qui unissent indissolublement le
capilal et le travail , puisque ces deux éléments
de vie sociale sont indispensables l'un à l'autre.

Maintenant , d'où provient ce manque de sécu-
rité , et est-il au pouvoir de quelqu 'un d'y remé-
dier ?

Oui certainement , les hommes peuvent faire
beaucoup ; sans doute ils ne sauraient supprimer
les mauvaises récolles ni toutes les autres causes
naturelles des crises , mais il est en leur pouvoir
de faire quel que chose pour atténuer ces der-
nières ; à plus forte raison pourraient-ils , s'ils le
voulaient , ne pas les aggraver comme ils ne le
font que irop souvent.

Les points sur lesquels il est possible d'agir
avec efficacité sont , d'une part , la direction poli-
tique générale , d'autre part , les relations inter-
nationales au point de vue des facilités accordées
aux échanges. Voilà pourquoi il n 'y a aucune
exagération a dire que , pour le moment , les hom-
mes politiques placés à la tête de l'Europe tien -
nent presque entièrement dans leurs mains les
destinées de la civilisation. Or , souvenons-nous
que si nous avions une guerre et qu'elle se pro -
longeât quelque temps , les capitaux qui s'accu-
mulent et qui sont le lé gitima espoir du travail
pour un avenir prochain , disparaîtraient avec
une effraymte rapidité , entraînés par le torrent
des dépenses incalculables qu 'exige de nos jours
l'entretien des armées en campagne. Toute chance
de solution de la crise sociale par la seule voie
pratique , puisqu 'elle concilie les intérêts de tout
le monde , aurait disparu en peu de temps. Et
alors , cela va sans dire , avec le développement
et l'aggravation des souffrances , se produirait
aussi le développement de l'esprit de révolte et
des instincts destructeurs. Une guerre , de nos
jours , si elle se généralisait , serait probablement
la révolution sociale à bref délai.

A ceux qui nous trouveraient trop pessimistes
et qui nous objecteraient que la guerre franco-
allemande, par exemple , n 'a pas eu de pareilles
conséquences , nous répondrions que cette guerre
a été circonscrite entre deux puissances, ce qui
n'arriverait sans doute pas dans le cas où éclate-
rait la guerre qui menace actuellement l'Europe ;
de plus , nous ferons observer que, depuis 4870-
71 , le parti de la révolution à outrance a fait
d'immenses progrès , et qu 'il n'était pas, à beau-
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Pharmacie d'oiïlee. — Dimanche 28 :
Pharmacie Ctaguebln, Léopold Robert 27 ;
ouverte jusqu 'à 40 heures du soir.

Exposition d'appareils à gaz. — Ou-
verte chaque jour da 4 0 h. du matin à 4 h. du
soir , au Collè ge industriel , rez-de-chaussée.

Société ornithologlque. — Réunion ,
samedi 27 , a 8 7. h- du soir , au Café du
Progrès (rue du Progrès N° 4 0).

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 27 , à 8 1/ t h. du soir , au local.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 27 ,
à 8 3/4 h. du soir , au Café des Alpes.

Café de la £roiv-Blanche. — Concert
donné par l 'orchestre C Lî Lyre », samedi 27 ,
dès 8 h. da soir.

Club des Amis de la Course. — Assem-
blée extraordinaire des membres ayant parti-
cipé à la course, sameii 27 , à 9 h. du soir ,
Hôtel de la Gare.

Club du Pinson. — Assemblée générale ,
samedi 27 , à 8 Va h. du soir , au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition
générale , samedi 27 , à 8 h. du soir , au local.

Dlub du „oyau. — Réunion , samedi 27 ,
à 9 h. du soir , aa local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 27 ,
à 8 V2 h. du soir , au local.

:_uslque des « Armes-Réunies ». —
Répétition , samedi 27 , à 8 h. dn soir , au Foyer
da Casino. — Dimanche 28, promenade à la
Maison-Monsieur.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par la
la troupe Prœ zner , de Vienne , samedi 27, di-
manche 28 et lundi 29, dés 8 h. du soir.

Société de tir I __ubvé*n. — Tir-tombola
au Valanvron , dimanche 28. Réunion , au lo-
cal, à midi el demi.

_a Prévoyante. — Sortie familière , diman-
che 28, dès 4 V, h. après midi , au Basset. —
La Fanfare Montagnarde prêtera son concours.

Société française. — Sortie familière , di-
manche 28, aux Rochattes.

La Chaux-d«-?3ai*



coup près, aussi nombreux , aussi résolu à tous
les extrêmes , ni aussi savamment organisé qu 'il
l'est aujourd'hui. La situation économique en
général était d'ailleurs alors beaucoup plus satis -
faisante à une foule d'égards , et quelle que fût
leur imperfection , les traités de commerc e étaient
beaucoup plus favorables aux échanges qu 'ils ne
le sont devenus depuis que des modifications
anti-libérales y ont été apportées.

La paix politique à elle seule ne suffit pas ; il
est indispensable d'avoir aussi la paix économi-
que , autrement dit de posséder la plus grande
somme passible de liberté dans les échanges in-
ternationaux. En effet , sans affirmer qu 'elle soit
aussi directement cruelle que la guerre propre-
méat dite , on ne saurait méconnaître que la
guerre de tarifs comporte également des consé-
quences désastreuses et meurtrières ; par l'accu-
mulation excessive des objets produits , consé-
quence nécessaire des entraves mises artificielle-
ment aux échanges , elle aussi a pour effe t de dé-
truire l'épargne et , en contribuant au renchéris-
sement de l'alimentation , de port er atteinte à la
vie des hommes. Or l' une et l'autre paix e;t au-
jourd'hui singulièrement compromise , et l'Eu-
rope se voit exposée à tous les dangers. C'est là
ce que savent l'es capitaux , et c'est pour cette rai-
son qu 'ils * n'ont pas confiance »; c est aussi pour-
quoi ils fuient obstinément le travail , auquel ce-
pendant leur concours serait plus que j imais in-
dispensable.

II convient d'ajouter que les modifications ap-
portées à chaque instant aux conditions de l'é-
change par le fait de la tro p courte durée des
traités , sont aussi une des causes de perturbation
et de mara <ma économique ; il est donc urgent
d'y mettre un terme.

Que conclure de ca qui précèd 3 ?
Que ceux qui gouvernent aujourd'hui l'Europe

encourent une très grave responsabilité ; que , se-
lon la conduite qu'ils tiendront à l'avenir , la si-
tuation économi que du monde sera peut être ,
dans quelques années , compromise pour long-
temps, ou sera enliu délivrée des imminents
dangers qui la menacent. Sans doute il est des
courants d'opinion et des situations que l'habileté
la p lus consommée ne suffit pas à dominer entiè-
rement ; il en est ainsi , par exemp le, du courant
protectionniste et de la situation politique géné-
rale. Seulement , il y a dans ces cas-là diverses
manières de se comporter : on peut , d'une part ,
ne pas se faire mïvement l'esclave d' un principe ,
si excellent soit-il , mais il n 'est pas nécessaire
non plus de s'associer aux efforts de ceux-là mê-
mes contre lesquels les circonstances nous font
un devoir de lutter.

Nous aussi nous sommes responsables et nous
ne devons pas oublier que les fautes commises

collectivement s'expient , et même parfois très
douloureusement. Or , la vérité est qu 'en Suisse ,
on est bal et bien en train de partici par aux fautes
économiques qui se commettent à l'étranger. Il
serait temps de nous arrêter enfin dans cette voie ,
qui ne peut nous être que funeste.
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Les Mystères du Seuillon.

— Seulement , eontinua-t-il , si vous tenez à revoir
votre fils, si vous voulez que j'agisse pour vous , il faut
que vous me rendiez un service.

— Lequel ?
— Je veux vous donner un rôle à jouer.
— Mais je ne peux pas , vous savez bien que je ne

peux pas...
— Vous pourrez , répliqua-t-il , presque durement ,

d' ailleurs , je ne vous ferai rendre votre fils qu 'a cette
condition. Choisissez.

— Oh I vous êtes impitoyable , lui dis-je.
— Oui ou non , acceptez-vous ?
— Qu'est-ce que j' aurai à dire et à faire ?
— Rien à dire . Votre rôle consistera simplement à

porter un costume de circonstance. Vous paraîtrez sur
le théâtre déguisée en femme sauvage.

Je poussai un cri d'horreur et de dégoût.
— Il me faut une femme sauvage, poursuivit-il , je

l'annonce sur mon affiche , et je n'ai que vous pour
jouer ce rôle magnifique, un nouveau truc qui nous

Reproduction interdits a_ journaux n'ayant pu traité mte la
oeiéti dts Gins de Lettres.

fera faire des recettes superbes. Savoir jeter la poudre
aux yeux , tout est là. C' est le succès.

Il me dit bien d' autres choses encore , dont je ne me
souviens plus. Enfin , en employant successivement tou-
tes les ressources de son esprit adroit et rusé et en
me parlant de mon fils , il o btint de moi ce qu 'il dési-
rait. Je consentis à paraître sur les planches en femme
sauvage.

Il s'occupait lui-même de mon déguisement. Il me
peignit les jambes , les bras et me barbouilla la figure
avec des couleurs. Il m'habilla ensuite , je ne sais com-
ment , me couvrit de verroteries; et c'est dans cet ac-
coutrement, sous cette mascarade , qu 'il me montra aux
deux ou trois cents personnes qui remplissaient la salle
de spectacle.

Du moment que j' avais consenti à me laisser trans-
former en femme sauvage , j' aurais eu le courage peut-
être déjouer ce rôle ridicule jusqu 'au bout. Mais , tout
à coup, dans la salle , parmi les spectateurs , je reconnus
Rouvenat. Il y avait à côté de lui deux belles jeunes
filles qui me regardaient avec une curiosité pleine de
compassion ! Que se pissa-t-il en moi ? Je ne saurais le
dire , mes yeux se voilèrent, le sang bourdonna dans
mes oreilles. Prise par une sorte de vertige , il me sem-
bla que tout dansait autour de moi; je ne voyais plus
que des figures grimaçantes , horribles : j' entendais
comme des hurlements.

Oroquefe: voulut me faire manger un morceau de
viande crue — C'était mon rôle. — Je le repoussai
avec épouvante. Il voulut me frapper pour me forcer à
obéir. Alors , je crois me le rappeler , je poussai un grand
cri et je m'enfuis.

Une femme de la troupe , qui m'avait prise en affec-
tion , m'aida à me débarrasser du costume dont j'étais
affublée.

— Croquefer est un menteur , il vous a trompée , me
dit-elle; ii n'a jamais cherché à savoir ce qu'était de-
venu votre enfant; il vous a promis de vous le faire re-
trouver bientôt; c'est faux. Je vous le répète , il ne sait
rien. Il vous a menti pour vous faire consentir à jouer
le rôle de la femme sauvage.

— Oh ! le misérable , m'ecriai-je désespérée. Mais est-
ce bien vrai ce que vous me dites ?

— Je n'ai aucune raison de vous tromper , moi , me
répondit-elle; Croquefer s'est moqué de vons. Si je
n'avais pas de la sympathie pour vous , je ne vous au-
rais rien dit; mais je suis bien aise que vous sachiez
la vérité et à quoi vous en tenir sur toutes les belles
promesses du patron.

Je repris à la hâte mon vêtement , et , sans avoir seu-
lement pensé à me laver la figure, je me glissai hors de
la tente et me sauvai a toutes jambes. Je fuyais Croque-
fer , avec l'idée bien arrêtée, cette fois , de me soustraire
pour toujours à mon esclavage.

Mais , hélas ! je n'avais plus d' espoir , En admettant
que mon fils existât , je me -voynis séparée de lui pour
toujours , il était à jamais perdu pour moi.

Je courus pendant deux ou trois heures à travers
champs , sans même me demander de quel côté je me
dirigeais.

J'étais presque folle , je sentais plus vivement toutes
mes douleurs , j' avais la mort dans l'âme. La pensée de
mon fils ne me soutenait plus. Ce jour-là je songeai au
suicide. Si je me fusse trouvée au bord de la Saône , je
me serais probablement jetée dans l' eau pour mettre
fin à ma misérable vie.

Un peu avant le coucher du soleil , je m'arrêtai près
d' une fontaine à l'entrée d'un petit village. J'avais soif ,
je m'inclinais et je vis mon visage dans l' eau. J' avais
complètement oublié le travail du pinceau de Croquefer
J' avais encore sur la figure , les bras et les jambes des
dessins bizarres cherchant à imiter le tatouage de cer-
tains sauvages.

Je m'empressai de me débarbouiller et je parvins non
sans peine , à faire reprendre â ma peau sa couleur na-
turelle.

Il ne me restai t plus que le souvenir d' avoir été un
instant la grande reine des Okanda.

Pour une reprise , un raccommodage quelconque ou
tout autre petit service , que je leur rendais volontiers ,
les saltimbanques me donnaient quelques sous de loin
en loin , quand ils le pouvaient, c'est-à-dire quand ils
avaient de l'argent.

(À suivre).

FILLE MAUDITE

France. — La Figaro affirme que le corps
d'arméa mobilisé sera le M me (Toulouse), que la
mobilisation camueucera le 31 août et qu 'elle se
terminera le 15 septembre. La concentration aura
lieu à Castelnaudary. L'objectif est d'arrê ter ,
près de Montgaillard , une armée marchant sur
Toulouse.

Cette nouvelle sa confirme.
D' autre part on annonce que le ministre de la

guerre a ordonné una enquêie très sévère sur
l'indiscrétion qui a livré au journal précité les
détails des manœuvres.

— Sous le titre de : « Ua acte de trahison »,
le Paris demande s'il est vrai que des caisses
contenant des fusils à répétition Lebel expédiées
de Saim-Etienn a à Besançon , aient été ouvertes
pendant le traj u et que l' officier chargé d' en
prendre livraison ait constaté que les cachais de
plusieurs caisses avaient été brisés et refaits en-
suite avec une empreinte différente. La Paris
conclut en daanndaut si une enquête a été faite
et quels en sont les résultats.

— Petite leçon de patriotisme donnée aux po-
liticiens fran c lis par un paysan de l'Est , dont le
saga jugement paraît dans la Républi que fran-
çaise :

€ Nous sentons bian que la situation est dif f i -
cile ; que la Chambre est trop divisée. Mais enfin ,
de deux choses l'une : ou elle doit renoncer à la
politique et se renfermer dans les questions de
réformes économiques et financières ; ou elle ne
trouvera pas même da majorité pour les résou-
dre , et alors elle doit vivre cahin-ciha jusqu 'aux
élections prochaines.

» Mais , dans les deux cas, il nous faut un gou-
vernement qui dure.

» Dites donc aux impatients de se calmer ; dites
aux jeunes ambitieux d'attendre , parce que la vie
est longue ; et dites à tous nos hommes politiques
que la France a les yeux tournés vers la frontière
de l'Est et qu 'on lui donne la paix intérieure ! »

Russie. — On reparle dans les journaux al-
lemands d'un attentat contre le tzar. C'est la Ga-
zette nationale qui , d'après un prétendu télé-
gramme de Saint-Pétersbourg, annonce que le
20 août , pendant le trajet de Krasnoe-Selo à
Saint-Pétersbourg, un nihiliste , déguisé en offi-
cier de la garde , aurait tiré deux coups de revol-
ver sur le izar. Le premier coup aurait raté, le
second aurait effleuré la tuni que du tzar. On dit
que , d epuis ce jour , l'impératrice serait souf-
frante.

Espagne. — Une explosion a eu lieu dans
une fabrique de Gijon. Il y a eu un mort ; huit
personnes ont été blessées grièvement. Les per-
tes sont considérables.

— Le service des trains est rétabli dans le
nord de l'Espagne.

^fj_ Tail93 étrange?* »

BERNE. — Une collecte faite dans la ville de
Berne en faveur des victimes de la catastrophe de
Zoug a produit fr. H ,567»08.

SCHAFFHOUSE. — Un ressortissant de l'em-
pire allemand , établi comme gantier à Schaff-
house , avait entrepris ces jours passés une excur-
sion dans son pays d'ori gine. Il avait comme coif-
fure un chapeau à large bord qui lui donnait un
faux air de bri gand calabrais. — Les douaniers
allemands de Singen le prirent pour un conspi-
rateur , pour quelque dangereux anarchiste. Ils
l'arrêtèrent sans autre , le conduisirent à leur
poste , l'obli gèrent à se déshabiller complètement
et fouillèrent avec une attention minutieuse tou-
tes ses poches , la doublure de son habit et jus-
qu 'à la semelle de ses bottes. Us examinèrent en-
core son portefeuille et son portemonnaie , et
quand ils se furent persuadé * que leur patient
n 'était pas porteur de papiers dangereux , les
douaniers le laissèrent aller sans lui adresser un
mot d'excuse et à contre-cœur , car ils avaient es-
péré faire une bonne prise.

Notre brave Allem and était furieux. — Toutes
ces opérations lui avaient fait manquer le train ,
et en même temps il se voyait empêché d'assister
au mariage d'un de ses parents auquel il avait été
invité.

GRISONS. — Un Italien , qui avait trouvé du
travail dans l'Engadine , rentrait chez lui le 15
août. Avant de partir , il avait acheté à Scanfs un
paquet de tabac. A la frontière de la Valteline ,

Nouvelles des Gantons,

Chambre suisse des médecins. — La com-
mission de> médecins suisses a décidé de mettre
à l'étude la création , en Suisse , d' une « Chambre
des médecins », d' un bureau de salubrité publi-
que suisse et d' une pharmacopée nationale. Elle
a choisi , eu outre , la question de l'hyg iène sco-
laire comme sujet de discussions pour les réu-
nions centrales et cantonales.

Cette question ferait l'objet d' une étude systé-
matique en vue de l'ensemble de la Suisse , et ,
p lus tard , l' appui de la Confédération serait ré-
clamée pour cette œivre utile.

Chronique Suisse.



un douanier italien lui demanda s'il avait quel-
que chose à déclarer ; sur sa réponse négative , il
le laissa passer. Mais un autre douanier l'ayant
vu fumer le conduisit au bureau , lui fit montrer
sa provision de tabac et pesa le paquet. Il y en
avait 48 grammes , tandis que l'Italie ne tolère à
l'entrée que 25 grammes. Pour les 15 grammes
en plus de la tolérance , l'Italien a dû payer une
amende de 74 fr., soit à peu près tout ce qu'il
avait amassé par son travail.

FRIBOURG. — Mgr Phili ppe , évêque du Visi-
gapatan (Indes), se rendant à Notre-Dame des
Ermites , a passé la journée de jeudi à Fribourg
et a visité cette ville et ses environs.

VAUD. — Jeudi à 2 heures , la foudre a tué
deux vaches et un jeune taurea u sur le pâturage
de la Limasse, prés Ste-Croix.

— On nous assure, dit le Journal d' Yverdon ,
que des études sérieuses se font en ce moment
pour un projet de chemin de fer reliant Ste-Croi x
à Yverdon par Baulmes. Deux ingénieurs d'Y-
verdon y sont occupés. Espérons qu 'une entre-
prise qui paraît devoir rendre de grands servi-
ces entrera prochainement dans la phase d' un
projet en exécution , quelles que soient les diffi-
cultés à vaincre.

— Parmi les étrangers qui profitent cet été des
Bains d'Yverdon , nous constatons la présence de
l'amiral Reynier ; c'est celui qui reprit le com-
mandement général de la flotte française au Ton-
kin après la mort de l'amiral Courbet.

GENÈVE. — M. le général E. Rocca , ancien
président de la République Argentine , est des-
cendu hier à l'hôtel de la Métropole , à Genève. Il
est accompagné de M. Alvarez , ambassadeur de
la République Argentine en Suisse, et de M. le
capitaine Biecherie et de M. Garcia-Meron , son
secrétaire.

— M. Bouvier est toujours à Genève ; son se-
crétaire particulier , M. Legay, l'a rejoint hier.

m\ Exposition fédérale d'agriculture. — Nous
recevons la communication suivante :

tLe public est prévenu que les bureaux de
l'administration cantonale seront fermés le jeud i
15 septembre 1887 , jour officiel de l'Exposition
fédérale d'agriculture.

Neuchâtel , le 26 août 1887.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le secrétaire-adj oint, Le président ,
COMTESSE . PETITPIERRB -STEIGER .

/, Val-de-Travers. — Le Consei l d'Etat , sur
une information du préfet du Val-de-Travers ,
annonçant qu 'un chien atteint de rage a été abattu
à Noiraigue le 23 de ce mois, a défendu jus qu'à
nouvel ordre de laisser circuler les chiens dans
les localités de Couvet , Travers , Noiraigue et
Brot-Dessous s'ils ne sont pas muselés ou tenus à
l'attache.

,*4 Chasse à la p lume. — La chasse à la plume
sera ouverte à l'époque légale du 1er septembre.
.*, Val-de-Ruz . — Comme à St-lmier et Cor-

moret (Jura bernoi ), une pluie de fourmis vo-
lantes s'est abattue en colonnes serrées, jeudi
dans l'après-midi , sur Villiers et ses environs. Le
sol en était couvert sur uu espace considérable.
Au bout de quelques heures, ces insectes se sont
de nouveau livrés au caprice du vent et ont quitté
la contrée sans y avoir causé de graves dégâts.
/. Neuchâtel. — On lit dans la Feuille d'avis

de Neuchâtel , d'aujourd 'hui samedi :
« Hier après midi , le nommé C..., qui a eu déj à

plusieurs fois maille à partir avec la police , s'é-
tant permis des injures grossières envers un
étranger , et livré à des voies de fait sur un gen-
darme qui voulait lui faire entendre raison , a été
enfermé au poste de police de l'hôtel de ville. Peu
après , C . . .  parvint à s'échapper en enfonçant la
cloison de sa cellule et en brisant le cadenas de
la porte.

Poursuivi par les agents j usque dans une mai-
son de la ruelle Breton où il s'était caché , C . . . ,
malgré une vive résistance , fut de nouveau saisi
et conduit au château.

Cet incident avait attiré de nombreux curieux. »
.*, Cortaillod. — On écrit de Cortaillod que

depuis bien longtemps la récolte des prunes n'a
pas été aussi considérable que celle que l'on fait
maintenant , C'est par centaines et centaines de
boisseaux que les crampets les recueillent jour-
nellement.

Chronique neuchâteloise,

,*t Sorties familières de Sociétés. — Demain ,
dimanche , les membres de plusieurs sociétés et
leurs familles seront en fête, si Phébus ne boude
pas. Au Basset : La Prévoyante et la Fanfare
Montagnarde ; aux Rochettes : la Société fran-
çaise ; à la Maison-Monsieur : la musique Les
Armes-Réunies , invitée chez « les Sonneurs».

A tout ce monde nous souhaitons : beau temps
et plaisir sans mélange.
,*„ Concours de gymnasti que. — La Société

fédérale de gymnastique L 'Abeille , a fixé au di-
manche 4 septembre prochain , son concours lo-
cal , qui aura lieu à Gibraltar .

A cette occasion le Comité de cette Société fait
un chaleureux appel à la générosité des demoi-
selles qui désireraient enrichir le pavillon des
prix de leurs gracieux dons , lesquels seront reçus
avec reconnaissance par les personnes ci-après :

M. Paul Stockburger , président de la Commis-
sion des prix , rue du Pont 19; M. Henri Sud-
mann , rue du Doubs 23, et au local de la Société ,
Café Weber , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

* Société de tir « L'Helvéti e». — Cette So-
ciété aura demain , dimanche , un tir-tombola au
Valanvron. — Départ à 1 h. après midi.

En cas de mauvais temps, le tir aura lieu au
nouveau Stand

*t Gestion municipale. — On peut se procurer
gratuitement , au Bureau municipal , le rapport
de gestion du Conseil municipal pour l'année
1886.
,\ Nécrolog ie. — Le Démocrate de Delemont

annonce la mort de M. Victor Chavanne, ancien
fabricant d'horlogerie à Bienne , ancien directeur
de la fabri que d' horlogerie de Delemont , ancien
semi-fabricant et courtier à la Chaux-de-Fonds ,
puis à Genève, etc. M. C. est décédé le 19 cou-
rant à Tunis , où il séjournait depuis quel ques
mois.

Le défunt se rendit surtout célèbre dans le Jura
bernois par * le fameux procès des Indiens »,
provoqué par les affaires de la banque populaire
de Bienne. A la suite de sa débâcle à Delemont il
fut condamné par défaut par les tribunaux ber-
nois , puis plus tard poursuivi par le parquet
neuchâtelois.

Le Démocrate consacre à la mémoire de M.
Chavanne un article ému et on ne peut plus élo-
gieux. Il est probable que chacun ne sera pas de
l'avis de notre confrère.

Chronique de la bienfaisance.

M. Jules Breitmeyer , avocat , a fait parvenir à
l'Hôpital , au nom d'un anonyme, la somme de
fr. 124 , qui provient du règlement d'un litige.
Merci au donateur. (Communiqué.)

Chronique locale .

une jolie méprise. — bous ce titre nous lisons
dans le dernier numéro du Peup le d'Yverdon :

« Mardi dernier , jour de marché d'Yverdon ,
un paysant entrait dans le café B ., y déposait un
panier contenant quatre poulets qu 'il avait achetés
pour élever et priait la dame du restaurant de
vouloir bien lui ranger le tout jusqu 'à midi , mo-
ment où il viendrait dîner avec un de ses amis.

Une demi-heure après , Mme B., vint dire à
notre campagnard que c'était vraiment dommage
de se régaler avec d'aussi jolies poussines . Mais
notre homme de se récrier que ce n 'était pas
pour les manger , mais pour les élever qu 'il avait
acquis ces volatiles. Tête de la dame.

Son mari venait de faire passer les poulets de
la vie à trépas ! On s'explique. D'un côté on avait
dit : ranger pour mettre en dépôt , et de l'autre
on avait compris : ranger pour apprêter.

Ça ne faisait pas 1 affaire du paysan qui était
furieux de remporter ses volailles égorgées. Il a
fini par prendre la chose du bon côté et à rire
de sa méprise. »

Faits divers.

Genève, 27 août. — L 'Allobroge annonce que
la grande fabrique d'horlogerie de Scionzier ,
canton de Cluses (Haute-Savoie) , vient d'être to-
talement détruite par un incendie.

— La commission de mensuration du Tir fédé-
ral vient d'établir le tableau des prix , degrés et
points des diverses cibles. Voici quelques rensei-

gnements : Cible Patrie, 1400 prix ; 1"- 610 de-
grés, dernier 26,050. — Rhône , 900 prix ; 1er 547
degrés , dernier 20,687. — Arve, 900 prix ; I er 768
degrés , dernier 20,735. — Progrès, 900 prix ; 1er
230 points , dernier 141. — Mi litaire, 1500 prix;
1er 242 points , dernier 142. — Libres, 800 prix ;
1»r 72 degrés , dernier 2237 ; id., 500 prix ; 1*
164 points , dernier 76. — Genève, 400 prix ; I"
155 degrés , dernier 4557 ; id., 300 prix ; 1er 169
points , dernier 191 . — Général Dufour , 200 prix;
1er 252 degrés , dernier 5558 ; id., 150 prix ; 1*
149 points , dernier 89.

Londres , 27 août. — Le yacht Monarch , allant
en excursion avec 26 passagers et deux bateliers ,
a chaviré hier après midi par suite d'une rafale.
Un certain nombre de personnes ont été sauvées
par des canots , mais on craint qu 'il n 'y ait une
douzaine de noyés , au moins.

Rome, 27 août. — Suivant le Bulletin off iciel ,
on compte 669 décès depuis l'ori gine de l'épidé-
mie cholérique jus qu'au 24 courant.

Nancy, 27 août. — Le conseil général de
Meurthe-et-Mosel le a adopté la proposition d'un
impôt modéré sur les travailleurs étrangers.

Londres, 27 août. — Deux individus ont volé
des banknotes représentant 1000 liv. sterl. (25,000
francs), chez un banquier de Glasgow. Ils n'ont
pu être arrêiés.

— A la Chambre des Communes , la motion de
M.Gladstone , protestant contre la suppression de
la Li gue nationale irlandaise , a été rejetée par
272 voix contre 194. C'est malheureusement une
nouvelle victoire pour le gouvernement conser-
vateur.

Paris, 27 août. — Le Temps dit que le dossier
de l'affaire Pranzini n 'est parvenu que mercredi
à M. Grévy. Le dossier est fort volumineux ; il
n'est donc pas probable que le président de la
républi que statue avant quel ques jours sur le
sort de Pranzini. M . Grévy ayant demandé à
voir le défenseur de Pran zini , Me. Démange est
parti hier soir pour Mont-sous-Vaudrey.

Berlin, 27 août. — Une dépêche de Bucharest
donne des nouvelles alarmantes sur la Bulgarie.
Une agitation aurait commencé contre le prince
de Cobourg. Le prince aurait reçu des lettres avec
menaces de mort s'il ne quitte pas la Bulgarie.

Le clergé orthodox e exciterait les populations
contre le prince et un complot militaire aurait
été découvert à Silistrie.

Vienne, 27 août. — On télégraphie d'Odessa ,
que le cuirassé japonais Onibi-Khan, chargé de
matières explosibles , se rendant de Toulon au
Japon , a complètement disparu. On suppose qu 'il
aura sauté avec tout son équipage.

Dernier Courrier.

N° 299. — CHARADE
Dans les salons les plus huppés ,
Dans les greniers les plus râpés ,
A la ville, aux champs , dans la rue ,
L'Un , couché paresseusement ,
Modulant son ronronnement ,
S'endort , mollement étendue.

Le Deux , animal destructeur ,
De gros dégâts souvent auteur ,
Est très amateur de fromage ;
De même que l'Un , et pourtant ,
Il aime certes tout autant
Mettre nos habits au pillage.

Le Tout , que déjà vous tenez ,
Sans me tirer les vers du nez ,
Est un substantif pui veut dire :
Cacher ses sentiments trompeurs ,
Sous des dehors pleins de douceurs,
Paraître aimer et vouloir nuire.

Prime : Du pap ier à lei t re  et d t s  enveloppes.

Des solutions reçues pour la Charade-Anagramme ,
N° 298, aucune n'est juste. Nous laissons donc le con-
cours ouvert jusqu'à dimanche prochain.

-̂ »a. 

Passe-temps du dimanche.

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

Imp. A. COURYOISIEH . — Chaux-de-Fonds.



Mnnicipalit- fle la Chaiii-fle-Fonfl g.
Le public est informé qu 'on peut se

procurer gratuitement le Rapport «le
gestion dn Conseil municipal pour
l'année ISSIi .

Chaux-de-Fonds , le 26 Août 1887.
7287-2 Conseil Municipal.

BRUNSCHWYLSR & HïKÛfi
Entrepreneurs

—_s 40 — rue cie la Serre — 40 ¦_—
Installations d'esfu..

Sièges anglais. esis- .
_3_ __i_\r;s.

Douches.
Coxi_ cï-ix±"ts de lavoirs el de latrines.__^ _-__ 

TR AVAI L SOIGNÉ & GARANTI

a«~ AVIS^t
La fabrique de planelles en ciment de

MM. J. Scriooh & Kupfer , à Berne, an-
nonce au public qu 'ayant décidé de créer
un dépôt de ses produits à la Chaux-de-
Fonds , elle charge , pour la représenter ,
M. H Comola, 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.
Aperçu «les prix:

Du N » 1 à 2 . fr. 3»20 par mètre carré
» 2 à 3 . » 4»— »
w 4 à 5 . »> 4»30 »

pris à la Chaux-de-Fonds.
La maison , 6130-12*

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

H. Comola.

EGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 28 août 1887.

A U V* h. — Réception des catéchumènes
A 11 heures. — Catéchisme.
A 2 heures. — Méditation à l'Oratoire.
A 7 »/ï heures . — Communion.

Dimanche 4 septembre 1887.
A 9 V8 h. — Prédication et communion.
A 2 heures. — Méditation à l'Oratoire.
A 7 7» heures. — Culte au Temple. 7226-2

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

Grand choix de

i3 s-__ .-cr 3iv_: __ : s
HYMNES DU CROYANT

Cliants évangéliques.

lime VIBI_JT, Uagère
Place d'armes, n° 20

se recommande pour tous les ouvrages
concernant sa partie. — A la même adresse
on demande uue apprentie. 7152-2

Etude de Me G. MICHE, notaire, à Courtelary.

Vente publique mobilière et immobilière
LUNDI 18 SEPTEMBRE 18S7 , des nne heure âpre* midi, en l'hôtel de la

« Crosse de Raie u , à SONVILLIER , l'hoirie de M. Félicien Chopard et M.
Jules-Edmond Chopard , chef d' atelier , au dit lieu , exposeront volontairement en
vente publi que , contre argent comptant :

Un bureau à trois corps , des chaises , deux bois de lit , des paillasses à ressorts ,
matelas , un canap é-lit , deux pup itres , trois pendules , une lampe-suspension , un
petit char d' enfant , des bancs, tables , une montre , du linge de corps et de lit , et
quanti té  d'autres objets.

sut- même jour , dès les sept henres dn soir, au dit lieu , ii sera exposé en
vente publique sous de favorables conditions , par :

I. 1,'hoirie de M. Félicien l'hopnrd :
1" l'ne grande maison r i 'hnbi ta t ion, en parfait  état d'entretien et d'un bon

rapport , située au vil lage de Sonvillier , lieu dit « Aux Brues » , assurée contre l'in-
cendie , avec ses dépendances , pour 57.600 lr. '. plus le terrain environnant en nature
d'aisance et de jardin ;

2" l'ne maison d 'habi ta t io n rurale, située à proximité de la précédente , assu-
rée contre l 'incendie pour 11,300 fr. ; avec ses aisances et dépendances :

3° Environ dix arpents  d' excellentes terres, située sur le territoire de Son-
villier.

II. M. Jules-Edmond chopard , prénommé :
1° l'ne vaste maison avec terrasse, située au milieu du village de Sonvillier,

renfermant plusieuis appartements, ateliers et magasin , assurée contre l'incendie
pour 09 ,300 fr. ,  d' une assise de 29 perches 33 pieds. Ce bâtiment qui est de cons-
truction récente est d'un bon rapport - ;

2° n«m champs et un prc", situés lieux dits « Fin du Plane », « Fin Saucer-
nier n et « Aux Brues » . d' une contenance réunie de passé 4 arpents.

L'entrée en jouissance , pour tous ces immeubles , aura lieu en St^Ueorgres 1SS8.
Courtelary. 93 Août 1887.

7177-3 (H -4146-J ) Gr. MICHE, notaire.

IT'ÊOorici-LLeï a _EG_c> _v__oli-es
KBMMB & €IES W&MMBê L ïï
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Dépôt d'Ebauches et Finissages à clef et à remontoir
à CHAUX-DE-FOXDS chez 7176-10

MM. Albert KENEL & C" , rue Léopold Robert 26.

HERNIES (Efforts )
Paiement un an après gnerison con-

statée. - Maison CH. HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vig fil s, seul snceessenr , à Blâmont
(Meurtbe). France. 8678 10

Conduites d'Eau
Messieurs les propriétaires sont avisé*

que pour la fourniture des ISOLANTS
(feutres , scories , etc.) , préservant les
conduites d'eau des influences du chand
ou du froid , ils peuvent s'adresser en
toute confiance chez 6772-6'

Magasin de fournitures, rue du Puits 18.
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Deutsche Kirche
Herh s t-Fe s t

siinniags «len 28. August , Vormittags
9V* Uhr:  Vorbereitungspredigt und
hl. Abendmahl.

Nachmittags '2 Uhr : Predi gt.
Sonntag den 4. Septeinber , Vormittags

9 '/« Uhr : Herbstfest-Feier und hl.
Abendmahl.

Nachmittags 2 Uhr:  Predi gt. 7234-3

ÉGLISE NATIO NALE
Dimanche 28 Août 1887.

A 0 V2 heures du matin. — Réception des
catéchumènes. Communion.

A 2 heures après midi. — Prédication.
Dimanche 4 septembre 1887.

A 9 l/« heures du matin. — Prédication et
Communion.

A 2 heures après midi. — Prédication.
Le « i'hœnr mixte » chantera les deux

dimanches , le matin. 7146-2

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

un beau logement de 5 pièces , dont
deux aménagées pour comptoir et bureau ,
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. 6756-Ô

A vendre , faute de place,
un lit en fer avec sommier , matelas remis
à neuf , une table à coulisses en noyer
massif , un petit pupitre , une table de nuit ,
une table , une commode en noyer , un
cartel , un jeu de boules comp let , une
grande layette à 17 tiroirs , un fusil dou-
ble (damas turc), uu fusil canne, un cor
de chasse , un bugle si b. un établi porta-
tif avec 28 tiroirs. — S'adresser à la bou-
langerie veuve Girardin , Paix 59. /238-D

I 

SOCIÉTÉS DE COUTURE
L'assortiment d'articles pour Sociétés de couture et Œuvres de bienfai-

sance est au comp let , à des conditions uniques comme qualité et prix. 6792-7

C'est au G--?*_*,__.cl. H>é__»__ll_n _ç*_>,
3, R U E  DE LA RONDE 3.

Se recommande. H. MEYER.

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

Baus: su ZL_03rer
Grand format ou Carnet.

33 A . X J  _S_ _%, _=r, _ S_=^. IVt ___ SJ
Règlements pour Jeux de boules.

COLLEGE Jejajaanî-dB-Fonls.
ECOIijE cl AR F

Les cours de l'Ecole d'Art s'ouvriront à
partir du jeudi I« septembre, et les ins-
cri ptions seront reçues dès ce jour dans
les divisions respectives de l'Ecole d'Art ,
savoir :

Le lundi, le mercredi et le vendredi
de chaque semaine pour le Dessin artisti-
que (degré inférieur et supérieur) . Pro-
fesseurs , MM. Edouard K AISER et William
HIRSCHY .

Le mardi pour le Modelage. Professeur ,
M. Edouard KAISER .

Le mercredi et le vendredi pour le
Dessin mathémati que.  Professeur , M.
Camille CALAME .

Le jeudi pour la perspective et Vanalo-
lomie artistique. Professeur. M. Edouard
STéBLER .

Le samedi pour VHistoire de l 'Art  et
Exercices de composition. Professeur , M.
Eugène SOHALTENHRAND .

Ces cours sont surtout destinés aux ou-
vriers désirant développer leurs connais-
sances artisti ques. Les apprentis et les
élèves des écoles 5' seront cependant reçus
après examens.

Les cours de l'Ecole de gravure, nou-
velle section de l'Ecole d'Art , s'ouvrira
aussi le l" septembre et se donneront
tous les jours de la semaine , dès 8 heures
du matin , conformément au Règlement
spécial sanctionné par le Conseil d'Etat
et le Conseil général de la Munici palité.
Professeur de théorie , M. Eugène SCHAL-
TENBRAKD . Maître pratique , M. Charles
Piaget.

Chaux-de-Fonds, 26 août 1887.
Au nom du Comité de l'Ecole d'Art :

le Président ,
7550-3 WILLIAM AUBERT.

Iy VIN DE VIA L "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

FOUR COMBATTRE : 826-21
ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux , AMAIGRISSEMENT

Pli '» VIAL. 14, r , Bou lot), a Lyon ; - MB TNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Ph ieî .
DéPôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Bech et daus toutes les autres pharmacies.

^^ 
Le 

prix pour 
la Suisse iera toujours de 5 francs la bouteille. j ^ '



Ecole de cuisine
Les IIe et III» cours commenceront

simultanément le lundi 26 septembre
et dureront trois semaines. — Le II" cours
aura lieu de 8 heures à midi , le III 0 de 2
heures a 6 heures. — Prix du cours ,
22 fr. 50.

Les deux cours seront donnés par M.
MAILLARD , professeur de cuisine , à Lau-
sanne.

S'adresser , pour rensei gnements et ins-
criptions , aux pei sonnes suivantes , mem-
bres du Comité :
M"' .Iules Ducommun-Robert , Grenier22.
M"« Eugénie Nicolet , Parc 43.
Mmr Ducommun-Lassueur , Léopold Ro-

bert 68.
M"' Louise Schlotthauber , Parc 18.
M"' Louise (îuillod . Grenier 30.
M"' Albert Vuille , Manège 14.
M"' Joseph Wyss. Manège 16. 7201-13
MM. Ferdinand Porchat, Jaquet-Droz 22.

Josep h Wyss , Manè ge 16.
Albert Vuille , Manège 14.
Louis Rozat , St-Pierre 22.
Ch'-F- Redard , Parc 11.
Léopold Maire , Serre 6.
Charles Brandt , rue Neuve 11.

Café - ESr^aîSfser îo
a—^a>-«—a 

M. Henri Bornoz fait part à son honorable clientèle, à ses
amis et connaissances et au public , qu 'il remet dès ce jour la suite de
son CAFE-BRASSERIE, rue du Premier Mars 3. à M.
L, -A dolphe DUCOMMUN, — et il recommande son suc-
cesseur à la bienveillance de tous , convaincu qu 'il ne nég ligera rien
pour la mériter.

La Chaux-de-Fonds. le 2.") Août 1887.

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 '25 août courant, le CAFE-BRASSERIE, rue du Premier
Mars 3, de M. HENRI BORNOZ. — Je sollicite la continuation de la
confiance qui a été accordée à mon prédécesseur ; des consommations
fro. iches et de premier choix, un service actif et mes constants efforts
tendront à la justifier.
7239-3 Ls-Adolphe DUCOMMUN.

Les p ersonnes
qui pourraient avoir à faire avec la

Société des Jurassiens bernois ,
sont priées de s'adresser à M. Constant
Prête, vice-président , rue de la Ronde 6.
7056 1 EE COMITÉ.

Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Concours local
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1887,

n Gibraltar.
Le Comité fait un chaleureux appel à la

générosité des demoiselles qui désireraient
enrichir le pavillon des prix de leurs gra-
cieux dons , lesquels seront rep lis avec
reconnaissance par les personnes ci-après :
M. Paul Stocbnrger. président de la

Commission des prix , rue du Pont 19;
M. H" Sndmann , rue du Doubs 23, et au
Local de la Société , café Weber , rue de

l'Hôtel-de-Ville 13. 72Ô2-5

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Madame veuve Lucie GERTSCH re-

çoit les enfants depuis l'âge de 4 à / ans;
répétitions et leçons pour les élèves du
Collège. Elle sera reconnaissante envers
les parents qui voudront lui confier leurs
enfants. 7159-5

¦_ IS, Hue du Puits 1S tmsm

On iUm ilH.ii è reprendre , pour Saint-
\}lï UemdliUe Martin 1887, la suite d'un
bon CAFé-KESTAITKAXT bien situé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7183-2

LOGEMENT et ATELIER
On offre à louer pour la Saint-Georges

1K88, le rez de-chaussée d' une maison
située à proximité de la gare , comprenant
logement de 3 pièces avec dépendances
et un grand atelier de 7 fenêtres , plus une
tuisine.

S'adresser à M. Alfred GirtfOT, gérant
d'immeubles, rue de la Paix 75. 7181-5

liai! MME PâlISIII
B âZ. I R É CONOMIQUE . Place du Marché

L A U S A N N E  L'H A U X-D E-F O N JJS

IVEise en vera-be
lOO douzaines ASSIETTES , opaque véritable , premier

choix , à 3 iï*a 30 la douzaine. Une grande quantité de JATTES et
Pots à confiture à des prix excessivement bas. —
CRISTAUX et VERRERIE en tous genres à des prix excep-
tionnels. — Le BAZAR est toujour s bien assorti dans tous les

_r_._7_i.oles de* ménage.
Entrée libre. 7100-3 Entrée libre.

COMPAGNIES D 'ASSURANCES GÉNÉRALES
siai» la -vie des ttommes.

( FONDÉE EN 1819 )
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

à PARIS, rue de Richelieu 87.

Fonds de garantie : 3£5 MILLIONS réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.

Rentes viagères immédiates on Rentes différées,
^\j \nj\. 

_=l_ ssxxX-t£»,-ts ci_ l'année 1S8 S :
Pendant l'année 1*86 la Compagnie a assuré en CAPITAUX . . Fr. 72,927,359»7ô
Elle a encaissé une somme de ¦ Fr. 18,732,_9»06
Pour servir en RENTES VIAGÈRES une somme de . . . .  Fr. 1.739,301 ..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
Eii arrérages de Rentes viagères Fr. 12 .900. 1'VP"65
La partici pation des Assurés da n ' les bénéfices a été p' l'année 1886 de Fr. 3.730,9Ï1»35

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1886
Capitaux assurés (Nombre de Contrats -19,606) Fr. 767 ,00? ,843»41
Rentes constituées (Nombre de ContraU 16,405) Fr. 14 ,794.348«45

SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE 
~

Sommes payées après décès des Assurés Fr. 138, 791,145»45
Arrérages de Rentes viagères Fr. _6,638,540»85
Bénéfices répartis aux assurés Fr. 5?,294,503i05

S'adresser , pour les renseignements,  à M. Adolphe STEBLER , directeur par-
ticulier , me de la Paix 27, CHAUX-DE-FONDS. 4952-15

fi* * 5Q3 * XX
Ts«̂ T 

II ii 
pp+jt Dnj ijn f ^ f̂  0

_^^^L_ Illl l U l l l 1 Ui 1U i^ _̂l_ 3̂Li I
/\ Pour cause de fin de saison , rabais du iO o/o sur tous JK

I

les Articles d'été : Robes d'enfants , Tabliers. Corsages à
plis , Matinées. Robes de chambre , Jerseys , etc.. etc. — Toujours
bien assorti en Lingerie, Broderies , Dentelles. Rideaux , Bas
et < lhaussettes. Ganterie. Rubannerie , Cols , Cravates. Ruches.

V etc.. etc. — Le tont à des prii déliant toute concurrence. 7208-3 M

O* K OC. * _X_J
Avis aux familles, restaurants, pensions et hôtels.

Dessert toujours prêt 1

—BISCUITS —
de l'Angle-  Swiss Blicvits Oo , à Winterthour ,

Qualité surfine — Longue conservation — Prix modérés.
En vente dans tous les premiers magasins de comestibles , épiceries fines , confiseries
6586-2 et boulangeries. (0-F 5412)

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

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

W. LABHARDT, dentiste
est absent jusqu 'à fin août. 6138-1

Domaine, £ '"_¦££ gg
un beaa petit domaine en parfait état de
culture , pour la garde de 4 vaches et un
cheval. — Le nouveau fermier recevra à
son entrée en St-Georges 1888 6 toises foin
et 20 quintaux de paille bien conditionnés.

S'adresser à M. Jules Eoch , rue de la
Balance 10. 7106-1

Pour disparaître le nuisible
Tartre des Dents

Est nécessaire l'usage de la célèbre

POUDRE VÉGÉT ALE
DES DL1TS

Du Dr. J.-G. Popp, dentiste de la Cour
imp. royale à Vienne (Autriche).

Elle nettoi e les dents au point que par
son emp loi quotidien l'émail et la blan-
cheur en paraissent à mesure , et que la
mauvaise odeur de la bouche change en
arôme agréable.

Prix par une boite : fr. 1»25 c.
EAU DENTIFRICE

AXATHÈRINE 9718-3
Du D r J.-G. POPP,

Médecin-dentiste de la Cour imp. -royale
de Vienne.

Cette eau dentifrice est la seule em-
ployée dans les cliniques médicales de
Vienne , Berlin et Londres , contre tous les
maux de dents , de la bouche et de la
gorge.

En flacons à fr. 1 »25, 2»50 et 3»50.
Succès garanti en suivant stricte-

ment les indications nu prospectus.
rtj  P â t e  o cl on t a I gi qn e anathérine,
û, 3 francs.
O Pâte «lentifrico aromatique, 80cent,
fc PI.«MB pour les DENTS cariées,
Q fr. 2.50.
rt Savon aux herbes csntre les mala-
Q «lies (le la peau , 80 cent.

l 'es produits se vendent : A Ea Chaux-
de-Fonds : aux pharmacies de MM. BECH ,
BOKJOUB , PAREL . — l.e Eocle : pharma-
cie de M. II EI .FER . — A. Genève : B URKEL ,
FR èRES , droguistes. (Dé pôt en gros).

POLISSAGE
Reçu un assortiment complet de BOS-

SELLES en feutre , première qualité ,
et rentre velours remplaçant la Peau de
cabron. 7198-6

Place du Bois , rue «lu Puits 48

Société suisse pour l'assurance
du mobilier.

Messieurs les assurés qui n'ont pas
encore acquitté le montant de leur contri-
bution , conformément au bordereau qui
ieur a été remis , sont invités à le faire
avant la fin du mois courant , s'ils veu-
lent éviter les frais de réclamations et de
perception à domicile.

L'Agent ,
Albert DlICOMJIl'.X,

7097-2 Promenade 3.

iBunenlles a louer et à vendre.
Dès Saint-Georges 1888, un domaine

aux environs de la Chaux-de-Fonds ;
Dès Saint-Martin 1887, une e'curie bien

située au centre de la Chaux-de-Fonds ;
A vendre de gré à gré , avec facilités de

paiement , deux immeubles de rapport
îmuortaut et situés au centre de la ville.

Pour tous renseignements complémen-
taires et pour traiter , s'adresser à l'Etude
du soussigné,

Arnold-Ami GIRARD, avocat,
7148-5 rue Léopold Robert 7.

Machines à tricoter
\ VPIwlî'P d'occasion , à des prix très ré-
a. i CUul Ç dnits , plusieurs machines à
tricoter , entièrement remises à neuf. —
S'adresser aux initiales H 3260 Y à MM.
HAASENSTKIN et VOGLER , à Berne. 6990-6

¦_ 4jk «rcfcjm On offre à vendre ,
¦»*?gl»__a.» prj s sur pj ed , Jft pro-
duit de regain sur la propriété Boulevard
du Petit Château 5 (Beau-Regard) ; éven-
tuellement on mettrait les prés en alpage.
— S'adresser , jusqu 'à vendredi 26 août ,
chez M. P.-F. Courvoisier , rue Léonold
Robert 21. 7132-2

Café à louer.
On offre à louer, de suite ou pour Saint-

Martin , un €AFÉ-RESTAURA>'T bien
achalandé et situé au centre du village. —
S'adresser , pour renseignements , à M.
Jules Thorens, agent d'affaires , rue de
la Balances , au 2m" étage. 7169-2

On demande à reprendre J£2K
suite d un commerce de tabacs ou un lo-
cal bien situé , pour en établir un. — Pour

, rensei gnements , s'adresser à M. J.-P. De-
iachaux , rue du Premier Mars 13. 7107-1

_ __ V X'g_i 7192-2

0:i demande uu comptable, sa-
chant correspondre dans les deux lan-
gues. Entrée immédiate. — Inutile de se
présenter sans de bonnes références ,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

l^mviniiBi
^ 

un cherche à em-____|il'llll f • prunier , sous de
bonnes garanties , la somme de fr. 6 à 700.
Intérêts , 6 ° „ — Adresser les offres aux
Initiales R. T., au bureau de I'I MPARTIAL .

7191-2



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 7287-2

Samedi, Dimanche et Lundi soirs,
dès 8 heures,

Grande Représentation
donnée par la célèbre troupe du

Nègre G4LIB1
(L 'H O M M E - S E R P E N T ) ,

accompagné de ivilss _-i_ .y<_y,
et de la Troupe I>UPCIS.

l âyârfl I&ÇODIKJ, tassé au bûcher ,
depuis 57 à 61 rr. (suivaj t la coupe), la
toise de 4 stères.

N iipi.1 fâÇODDé, suivant la coupe.
Mesuragegarantietreconnuofficiellement

Téléphone. Vente au comptant.
Escompte pour toute commande qui dé-

passe la demi-toise.
Pour toutes commandes et renseigne-

ments , s'adresser chez M. Henri r™ i.
boulevard de la Gare f maison Douillot),
ou chez M. G. Nusslé, commerce de fer ,
rue Léopold Robert 3. 5166 13H a  âiâ VA I A OU remis à faux uue

a clt t U I P  MALLE en cuir  brun ,
marquée S. R. , renfermant des effets
d'habillement i ouv dames. — Les person-
nes qui pourraient en donner des rensei-
gnements , sont priées d'en aviser , contre
récompense , le Posta de Gendarmerie.

7274-3

Vente d'une maison
à la C'uanx-de-Fonds.

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

Avec la maison , un terrain de dégage-
ments pouvant être utilisés comme jardin
ou pour entrep ôt de matériaux divers.

Conditions très avantageuses ; une fai-
ble somme sera exigée comptant. 6911-2

S'adresser , pour tous renseignements ,
en l'Etude du notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19, à la Chaux-de Fonds.

VENTE IMMOBILI ÈRE
aux Planchettes.

A vendre de gré à gré , avec entrée eu
jouissance suivant désir de l'acquéreur ,
et à des conditions avantageuses , un
niJiEi ISI .K d'une contenance totale de
2030 mètres situé aux Planchettes , dans
une belle exposition , composé de :

a) Une maison d'habitation, d'un éta-
ge sur le rez-de-chaussée, renfermant sept
chambres et deux cui ines. avec un jardin
potager et d'agrément , avec arbres frui-
tiers.

b) Une petite maison renfermant qua-
tre chambres et une cuisine , avec grange
et écurie, plus un jardin et dégagements.

Les bâtiments sont assurés contre l'in-
cendie pour 10,000 fr. 7166-3

S'adresser , jusqu 'au 20 septembre
1887, en l'Etude du notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.

Vente d'une Maison
A LA. CHAUX-DE-FONDS

Les héritiers de feu Jean • Baptiste
GEISSKR , médecin aux Brenets, expo-
sent en vente aux enchères publiques
l'immeuble qu 'ils possèdent à la Chaux-
de-Fonds , rue de la Place d'Armes 20,
consistant en une maison d'habitation de
trois étages sur le rez-de-chaussée , ren-
fermant cinq logements et dépendances ,
assurée contre l'incendie pour la somme
de 35,000 francs , et uu mas de terrain con-
tigu sur lequel l'acquéreur pourrait élever
des constructions.

Cet immeuble est désign é comme suit
au cadastre de la Chaux-de-Fonds :

Art. 538. Rue de la Place d'Armes. Bâ-
timent , dépendances et jardin de 1999 ma.
Limites : Nord , 238,1382. Est , 802. Sud ,
boulevard de la Place d'Armes. Ouest , 674.

SUBDIVISIONS.
Plan folio 10. N» 82. Rue de la Place d'Ar

mes, logements , 133 ms.
Plan folio 10. N» 83. Id., place , 536 m2

» N» 84. Id., jardin , 1235 »
» N» 85. Id., trottoir , 95 »

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le samedi 3 septem-
bre 1887, dès les 2 Heures da soir ; les
enchères seront mises aux cinq minutes
à 3 heures précises. 6949-2

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
la vente, au notaire c.-A. Boile, rue
Fritz Courvoisier 5, à la Chaux-de-Fonds.

WWfiTg ifili f
- Architecte - Entrepreneur , -

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

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
forfait. — Gimentagea de fonds de
oave, de trottoirs, sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6428-38'

Cordes d'emballage
à vendre a bas prix ,

à LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse pour la toHettc.

Hygiénique par excellence , aucune tare
de la peau ne résiste à son action , que ce
soit : dartres , boutons , crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit un teint mat et
velouté et devrait être pour les dames ,
surtout daus les saisons de printemps et
d'été , d'un usage journalier. — Se vend au
prix de fr. 2 , chez M" veuve RBUSSNEB
libraire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 44-34-12

Pour l'Amérique
et tous les pays d'outre-mer , les passagers
et émigrants peuvent traiter à des condi-
tions et des prix très bas , avec l'agence
générale concessionnée , 6267-2
JSAAC LEUENBERGER , Bielerhof , BIENNE
et ses agents patentés : (H. 3699 J.)

MM. Ch. Jeanneret, rue Pury 6, Neu-
châtel : Alb. Pfister , hôtel de la
Gare , Chaux-de-Fonds.

Circulaire pour prix et départ gratis.
¦aaaa_a—aij—^ga aa

Iln A imino DII A de toute moralité de-
mie JCUU C UUC mande une place daus
une honnête famille pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser chez M™ Boillon , pen-
sion , rue de la Demoiselle 14. 7265-3

IW •laMllftkpIlp dS t0Ut9 m0ralit fUUC UclUVl SClIC connaissant tous les
travaux manuels , désire se placer de suite
soit dans un hôtel comme Iingere ou
dans un magasin. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au 3"" étage , à droite. 7267-3

Fi II  PS Deux bonnes sommelières de-
r i l l ' ù .  mandent de suite des places;
trois bonnes servantes sachant faire le
ménage cherchent places pour courant
septembre ; une jeune fille demande une
place comme apprentie taillense. —
S'adresser à l'agence B. Kaempf , rue Fritz
Courvoisier 18. 7270-3

1116 IlOHOr ulH O allemande cherche à
placer sa FILLE pour apprendre le
français ; en échange , elle s'aiderait au
ménage. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7272-3

IlnA eui-vanfu munie de bons certifi -
UUC SCi laULC cats , connaissant tous
les travaux de ménage et de cuisine, cher-
che de suite une place. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7233-3

IJriA ilnni A connaissant à fond l'anglais ,
LUC UillUtj l'allemand et le français ,
ayant quel ques heures de disponible par
jour , demande de l'occupation dans un bu-
reau quelconque. — S'adr. aux initiales
A.L. B., au bureau de I'IMPARTIAL . 7244-3

IlnA ÏA1111A (SU A de 20 ans > de toute mo-
LU fj  j WlUë Illlë rallté . cherche pour le
1er septembre une place comme femme de
chambre dans un hôtel ou dans une
famille. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 9, au 1" étage. 7188-2

IlnA OAPvan i -A Parl»nt français et alle-
UUC atl V itULli mand et sachant faire
tous les travaux d'un ménage, cherche une
place dans une honnête famille.

S'adresser rue de l'Industrie 34, au pre-
mier étage. 7171-2

Hll A ÎA i inA  f i l lA possédant une bonne
UUC JëUUë Ullc, instruction , deman-
de à partir pour l'Allemagne ou tout autre
pays. Bonnes références. — S'adresser au
café Vaudois. 7126-1

IlnA ÎAI inP  f i l lA  de la Suisse allemande
UUC j eUUC UUC désirant apprendre le
français , cherche une place dans une ho-
norable famille pour s'aider aux travaux
du ménage ou garder des enfants ; elle
n 'exige pas de gage. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7190-0

llnû I A I I I I A  f i l i n  forte et robuste désire
UUC jeulie Illie trouver une place â la
campagne chez un paysan. — S'adresser
chez M"' Giisset , rue de la Demoiselle 81.

7130-1

On jeune ouvrier ^US.* _.
remontages cherche une place dans un
comptoir. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 35, au 3m" étage. 71S6-1

Une bonne cuisinière lUn lluTul
ménage cherche une place pour le 1" sep-
tembre . 7165-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

F i l l i ^A l K A  ^n désire placer de suite
F HlliViUnr , „, entièrement une jeune
fille connaissant bien le finissage des boi-
tes. A la même adresse , à vendre divers
meubles et ustensiles de minage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
rez-de-chaussée. 7139-1

HlWIIAIIi  nnr c  °n demande de bons re-
l l iMU VUUUl  A. monteurs pour REPAS-
SER, DEMONTER et REMONTE R des
pièces 10 ligues , et , en même temps , pour
entreprendre des petites pièces 12 , 13 et 14
li gnes , en fournissant l'échappement et la
boite. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 7256-3

IAII II A H II A 
(-) Q demande une jeune fille

JCUUC Ullc. propre et active sachant
bien faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue du Parc 48, au premier
étage. 7268-3

I i l lUMKiK *-*n demande deux ou trois
Ij l i l l i l lN t .V  bonnes limeuses d'aiguilles ,
dont une pour travailler à l'atelier , les
autres pour être occupées à la maison. —
S'adresser à M. Paul Berthoud , rue du
Soleil 1. 7271-3

Une polisseuse $"_ finisseuse
pour la boite or sont demandées chez M.
Guisan , rue du Stand 12. 7275-3

f I l i ï i l l i À r A  *̂ a demande de suite une
lU lMlHt . H j, bon n- cuisinière propre et
active. — S'adresser rue de la Serre 18, au
deuxième étage. 7:284-3

r < i l l l l l f ' ih l A ^
ne ma

'son d'horlogerie
vUmpiaUie.  demande un bon compta-
ble , au besoin , une demoiselle , ayant l'ha-
bitude de l'ouvrage de bureau. — S'adres-
ser par lettre , aux initiales F. J., poste
restante, Chaux-de-Fonds. 7213-3

Ap IlAYAIir (-)n demande de suite, ou cou-
dCU eveiir.  rant septembre , dans uu
comptoir sérieux de la localité , un bon
acheveur fidèle , connaissant à fond la
partie. Inutile de se présenter sans preuves
de capacité. -- S'adresser , par écrit , sous
initiales R. S., au bureau de I'IMPARTIAL

7232-3

Faiseur de secrets. Ŝ Tu^Tu
un assujett i faiseur de secrets , pour pré-
parer et finir. — S'adresser chez M. L1
Fath-Lory, rue du Soleil 11. 7236-3

Un homme sérieux *̂ \>to?ïL*~
Chaux-de-Fonds , trouverait un bon
emploi comme placier dans une maison
de vins et spiritueux de la place. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 7242-3

fîmhnîtania Ou demande, pour Neuve-
hUI Wm t lli .  ville, vui assujetti emboî-
teur. — S'adresser rue du Progrès 5, au
deuxième éta ge, â droite. 7246-3

(i l l i l lhfl lAl i r  ®a demande de suite
WUlllUvU CUl • un ouvrier guillocheur ,
chez Ed Kocher, rue de l'Industrie 13.

7187-2

Pr a Y A l i r s  <"*D demande deux bons ou-
111 n H U l  >. vriers graveurs d'ornements ,
réguliers au travail ; bons gages si les
personnes conviennent. — S'adresser rue
la Demoiselle 78. 7193-2

lira VAUT <-)u demande un bon graveur
UioieUa . de lettres; engagement sans
temps perdu. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 7200-2

ii]i i l i m > iiA.ir Un priflocheor pour l'or,
UUlll lUj IUiUl.  ainsi qu'un graveur
d'ornements, pourraient entrer de suite
chez M. Arnold Fehr , rue du Premier
Mars 12. 7204-2

IVÏAf 'l îl H'i An On bon ouvrier mécanicien ,
11HUIU1W CU. bien au courant de l'ou-
tillage, pourrait entrer de suite à l'atelier
E. Matthey, emboîteur , rue de la Prome-
nade 9. 7155-2

PÏ II A *̂ U demande uue fille 1-) toute
I 111C- moralité pour aider au ménage et
soigner deux enfants. — S'adresser rue du
Parc 44 , au 3"' étage , à gauche. 7206-2

(VaVAlIP <-)u demande un bon finisseur
U l a V e U l i à  l' atelier Camille Jeanneret ,
rue de la Demoiselle , N' 41 , au troisième
étage. 7205-2

Une maison de la place "CHEF
11

d'atelier de graveur*, faisant  spéciale-
ment le genre allemand eu petites pièces
or , uu travail régulier et par bonnes sé-
ries. — S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL qui indiquera et soumettre des
échantillons. 7144-2

1 n n r A l l f  i On prendrait  un jeune homme
UUUieUM.  de 14 à 15 ans pour lui ap-
preni re  les repassages. — .--'adresser chez
M. Max Tiipet , au Grand-Chézard. 7088-2

IlaiK Hll J t A l Ï A l '  de CARTONNAGE ,
I/dUS UU di t  1111 on demande lue ou-
vrière bien au courant de la parti-:.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL 7170-2

KlWY' i l l I t ' 
On demande une fille COD-

kl t l ial l lc.  naissant bien la cuisine
et tous les travaui d'un ménage, inutile
de se présenter sans bonnes recomman--
dalions. — S'adresser à l'agence Haaseu-
stein «t Vogler, en Ville. 7133-2

PlAi'rîfii'Ae On demande, -jour une
1 ICI 1 lMC». localité du canton de Vaud .
des ouvriers et ouvrières pierristes , ainsi
que des jeunes gens pour leur appren-
dre ce métier A la même adresse , on de-
mande une jeune fille de toute moralité
pour aider au ménage ; bon gage. 7131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ti A n a ^ A I I I '  ^n demande de suite un
II'. U a K M 'U I .  repasseur pour les pièces
soignées. — S'adresser chez M rflattn er,
rue du Parc 67 , au 2»« étage. 7109-1

I l f t l 'AH VA <~>u demande une ouvrière do-
1/VlCUùC- reuse , sachant bien greuer e£
gratteboiser. — S'adresser rue Léopold
Robert 25, au troisième étage. 7110-1

JAII II A f i l lA  On demande une jeune fille
tUUC lllie. comme apprentie doreuse

de roues , nourrie et logée chez ses parents.
S'adresser rue Léopold Robert 25 , au

troisième étage. 7112-1

Commissionnaire. iaSS»̂  ̂Zune jeune fille libérée des écoles, comme,
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Cure 3. au deuxième étage. 7120-1

SArt î ï ïAIIP ^u demande de suite un ou
ij Cl USseUI. une bonne ouvrière sertis-
seur. — S'adresser rue du Parc 19, au
premier étage. 7122-1

ftr9VAIirs Deux ouvriers graveurs,
Ol a i C Ul S. dont un pour le mille-feuilles,
genre soigné , trouveraient de l'occupa-
tion. — S'adresser rue du Puits 20, au
premier étage. 7125-1

t i .n i 'A n t i  On demande un jeune hom-
r lUp i  cUll. me de 16 à 17 ans , ayant fait
sa première communion , pour lui appren-
dre une partie d'horlogerie; il serait
nourri et logé. 7135-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f i raVAHP <-)u demande de suite un gra-
W l d i e U l . veur d'ornements . — S'adres-
ser à l'atelier O. Mistely , Rocher 2. 7128 1

Tailleurs de pierre. *£___JiT
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore 10 à 20 bons tailleurs de pierre.
Travail assuré. ( H. 3956 J.) 6747-7'

Pi f/ l ion  '̂  louer ' Pour St-Martin 1887,
I IgUUU . U1i pignon de deux pièces, cui-
sine et dépendances , situé au soleil. Prix ,
fr. 330 par année. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7259-3

A l  Ail 'W rï®8 ** Pr°sent ou Pour St-Martin
lUUei prochaine , une vaste et belle

salle, mesurant environ 200 mètres carrés
et ayant une entrée tout à fait indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7243-3
I /.(rûniAnt *• 'ouer un logement de 4
LU

^
eiUeUl. pièces, bien exposé au so-

leil , eau dans la cour , avec jardin , pour
fin septembre ou St-Martin 1887, au gré
du preneur. — S'adresser , pour le visiter ,
rue des Terreaux 12, au 2»" étage. 7212-3

I AtrAniAni On offre à louer , pour la
LUgeUieUl. st-Martin prochaine , un
petit logement composé d'une chambre et
d'une cuisine, avec dépendances.

S'adresser a M. J.-Ed. Humbert-Prince,
notaire , rue Fritz Courvoisier 21. 7214-3

UfrAinnn i- A. remettre , pour St-Martin
iU UU Ul. 1887, un logement de trois

pièces au soleil , avec dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7215-$



Oiii , qu 'en toi mon Jésos, je meure
Et souffre alors qu 'à ton côté ,
Mon «me fiie sa demeure
Pour y vivre en éternité.
Ouand le pas serait douloureux
En Toi l'on meurt toujours heureux.

Monsieur Arnold Rothen et sa fiancée ,
Messieurs Hermann et Jules Rothen , Ma-
demoiselle Mina Rothen , Monsieur et Ma-
dame Mathias Ruch-Rothen et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Albert Rothen-
Bannholzer et leurs enfants , Monsieur et
Madame Nicolas Rothen-Spillmann et
leur enfant , Monsieur Fritz Rothen , à
Berne , Monsieur Jean Beutler-Rothen et
ses enfants , Madame Louise Bopp-Klotz
et ses enfants , en Bavière , Monsieur Karl
Klotz et ses enfants , à New-York , les fa-
milles Rothen , Ruch , Klotz , Beutler et
Emery, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père , beau-père , grand-père ,
frère , beau-frere , oncle et parent ,

Monsieur Jean ROTHEN-KLOTZ
que Dieu a rappelé à Lui le 27 août , dans
sa 53»' année , après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 30 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 17.
BMW Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 7278 2

Les membres de l'Association philan
thropiqne des monteurs de boites
d'or sont priés d'assister mardi 30 août ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Jean Kotben-Klotz, leur
collègue et père de Messieurs Albert et
Arnold Rothen , membres de la Société.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 17.
7277-2 Le Comité.

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister mardi 30 courant , à
une heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Jean Rothen , père , frère et
beau-père de Messieurs Hermann Rothen .
Nicolas Rothen et Mathias Ruch , leurs
collègues.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 17.
7276-2 LE COMITÉ

Les membres de la Musique des Sa-
peurs Pompiers n" 3 sont ins tamment
priés d'assister mardi 30 courant , à une
heure après midi , à l 'enterrement de
Monsieur Jean Rothen-Klotz, père de
M. Albert Rothen , leur collègue.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 17.
7 80-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Chœur mixte
de l'Eglise indépendante sont priés
d'assister , Mardi 30 août , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jean Rothen-Klotz, père de Monsieur
HERMANN R OTHEN , leur collègue.
7281-2 Le Comité.

Les membres de la Société de musi-
que les Armes-Réunies sont priés d'as-
sister , Mardi 30 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jean Rothen-Klotz, père de Monsieur
ARNOLD ROTHEN , leur collègue
7282-2 Le Comité.

Les membres de la Société ouvrière
des monteurs de boites or sont priés
d'assister mardi 30 courant ,  à une heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jean Rothen-Klotz, père de Messieurs
Alb?rt , Arnold et Hermann Rothen , leurs
collègues.
7283 2 LE COMITÉ.

Les membres de la Fraternité sont

E 
ries d'assister mardi 30 courant , à une
eure après midi , au convoi funèbre de

Monsieur Jean Rothen, leur collègue.
N" mat 683

Domicile mortuaire , rue du Progrès 17.
7279-2 Le Comité.

â rAluAt lTA P°ur le -11 novembre ^V'a I 11UCIII C un petit logement au 1"
étage rue de la Charrière 4. — S'adresser
chez le notaire Ch1 BARBIER , rue de la
Paix 19. 7218-3

i ikif i r tonif i l l l  A louel'> P°ur St-Martin
j ij tp ilt UU! t Ul. prochaine , deux petits
logements de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S' adresser au propriétaire , rue
du Parc 52. 7235-3
I A( f/ i inùnt  A louer , pour le 23 septem-
bl- r. t ' I U i  If t .  bre prochain jusqu 'au 23
avril 1888. un logement composé de 2 bel-
les pièces , une cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 14, au deuxième
étage. 7247-3

Ènelemoiselle ?£Kr^S?
brt avec une personne tranquille , travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 14,
au deuxième étage , à droite. 7216-3

Tba inhrA A l°uer ^e su i te une belle
vlidiUI l.'I C. chambre meublée , à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 37, au deuxième
étage. 7217-3

f'i l i i i lAf  A louer de suite, à des mes-
VttUJUCl. sieurs de toute moralité , un
joli cabinet bien meublé. Prix : il francs
par mois. — S'adresser rue des Terreaux
n* 2. au rez-de-chaussée. 7228-3

f ham h r A A louer ^e suite une belle
vllaUlwrv- grande chambre non meu-
blée, a deux fenêtres. — S'adresser rue du
Progrés 2. au premier étage. 7248-3

i l iU - I T ' t  Ail lent  A 'ouer ' pour le 15 sep-
a[( j 'ai ICUlCUl. tembre prochain , pour
fr. 444 , un appartement de 2 grandes piè-
ces parquetée? et dépendances , rue du
Collège 19, Boulangerie Sociale.

S'adresser à M. F.-L' Bandelier , Place
de l'Hôte -de-Ville 5. 7108-4

P î f fnnn  A remettre pour St-Martin
l l-I iOl l .  1887, un pignon de 2 chambres
au soleil, cuisine et dépendances. Prix :
3«o fr. — S'adresser rue du Progrès 17 ,
au pigno n .  7009-3

baril m AI) le A louer, pour St-Martin
geiHPIll». 1887, un joli logement

de 3 pièces , cuisine et dépendances , plus
un de 2 pièces — S'adr. rne de l'Hôtel-
de-Ville 19, an premier étage. 7131-4

1 louer à St-lmier .̂ __ÏÏ£B*.
appartements , y compris un grand atelier ;
jardin devant là maison.
_^5~ Conditions très avantageuses.

La préférence serait donnée à un fabri-
can t d'horiogerie ou à un chef d'atelier
avec lequel on pourrait entrer en relations.

S'adresser , sous initiales B. T. 3, Poste
restante . Chaux de-Fou is. 7179 5

Pi ffnnn A 'ouer Pour Saint-Martin
l l

^
Uvli . prochaine , un petit p i gnon. —

S'auresser à M. A. Kaufmann , rue du
Marché 8. 7039-3

A l fillAT' pour St-Martin 1887, dans une
lUUC l maison d'ordre , au premier

étage , un appartement de trois grandes
pièce? , cuisine , corridor et dé pendances.

En cas de convenance, une partie du
local peut être occupé de suite et convien-
drait ,i une personne qui aurait un comp-
toir. — S' adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7048-3

rhamhrA Uue chambre bien meu-
'. HdlU !  ! '.. biée et indé pendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4911-24*

Innarf AntAnf A loaer ' f ,our st-iIa"in
&UUdl miiUIl. 1887, au 3"" étage d'une
maison située au centre des affaires , un
bel appartement de 3 pièces au soleil.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7161-2

Iln A il ' imi'i veuve , offre la COUCH E
UUC UnU i i '. soit à une demoiselle ou à
une dame de toute moralité et travaillant
dehors 7160-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I otrunA ii t **• louer - P°ur St-Martin
UvgdUiCUl. prochaine , un logement de
8 pièces et dé pendances.

A la même adresse , à remettre pour St-
Martin 1887 ou St Georges 1888, un ma-
f-asin avec logement, pouvant être uti-
isé pour menuisier , ferblantier , tap issier

ou autre métier. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 7;6?-2

Ma o*a«in A louer pour Saint-Martin
Mu

^
rtMU , 1887, un magasin avec loge-

ment et atelier , situé au centre des affaires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7184-2

ànnirtAinAnt A louer Pour Hn sep ~
apUal ICIUCUl. tembre , au centre du
village , un bel appartement au premier
étage , de 2 pièces et dépendances. Prix
abordable. 7149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lî mil l-f  AlllAIlt A relHeltre P°ur Saint-
Aj lU ill IClUClll. Martin ou plus tôt si
on le désire , un appartement de deux
grandes chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 11, chez
M»' Lesquereux , au rez-de-chaussée, ou
chez M. P. Herti g, au 1" étage. 7189-2

h l 'AinAltrA p,our saint - Martin pro-
» I ClUciii c chaîne , un beau logement
de 8 pièces avec corridor et dépendances ,
situé au soleil ; et pour Saint-Georges
1888 , un rez de-chanssée renfermant
appartement et magasin ; tous deux situés
dans une maison d'ordre au centre du
village.

A lniIAr •* une demi-heure du village ,
Ivul'la  un joli appartement de deux

pièces avec cuisine et dépendances.
S'adresser pour le tout en l'Etude du

notaire Charles Barbier, rue de la Paix
n" 19. 7195-2

TahinAl A louer <*e su >te , à un mon-
LdUIUei. sieur d'ordre et de moralité ,
un beau cabinet meublé situé au soleil.
— S'adresser rue de la Demoiselle 14, au
2"" étage. 7196-2

inn'i r iAinAii f A louer ' P° Lir ie 93 avril
.» ""dl ICIUCUl. 1888, un beau logement
de 3 grandes pièces , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser rue de la Demoiselle
x' 7, au deuxième étage. 7167-2

i rAniAtii 'A pour fin aout ' rue Fritz
I ClUClll C Courvoisier 62 , un appar-

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

Fritz Courvoisier 38. 6994-2

rhamhl'A A 'ouer Qe su'te une belle
LUdUIUI C. grande chambre à 3 fenêtres ,
indépendante et bien meublée. — S'adres.
rue Léopold Robert 2 , au 2°" étage. 7150-2

PhamhrA A 'ouer a ua monsieur de
LUdUlUlC.  moralité , travaillant dehors ,
une chambre à deux fenêtres , indé pen-
dante , bien meublée et au soleil. 7173-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

4 1  ,\ i i r i t -  pour la fin du mois , un appar-
lUUCl tement. —S' adr.  rue de l'Hôtel-

de-Ville 67. 7124-1

1 {AriAr Pour Saint- Georges 1888 . uu
(1 lUUei APPARTEMENT composé de
trois grandes chambres et dépendances ,
situé près de l'hôtel des Postes. 7129-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un— A J,mU« A lo'ier de suite unepe aroite. iigne droite.
S'adresser rue du Parc 19 , au premier

étage. 7121-1

ThamhrA A louer uu'-' J° lie cnamb rt >
VUalUUlC . meublée , indé pendante , rue
Léopold Robert 1. — S'adresser rue du
Grenier 2 , au premier étage 7111-1

j ' h l i n h l ' A  A remettre Dour le l" sep-
mll l l ll i t .  tembre une chambre à deux

fenêtres , meublée et indépendante 7140-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à loner fê£[ ^Sou un second étage , situé au centre du
village. — S'adresser à la Caisse de Prêts ,
rue du Parc 28. 7258-3

Demande a lOUer. quille et sans en-
fants demande à louer , dans une maison
d'ordre, un appartement de trois pièces
pour l'époque de St-Georges 1888.

Adresser les offres au bureau de I 'I M-
PARTIAL , sous initiales V-2432-Z. 7254-4

fin dAinaml A à lo 'J6r ¦ P DUr le l" SÉ?~
VU U CUInUUC tembre , uu cabinet meu-
blé, situé aux alentours de la rue Neuve.

S'adresser , par écrit , aux initiales A. H.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7:60-3

On demande à louer %?Z^
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
chez M»e Schaffner. rue de la Paix 67. au
pignon. 7182-2

On demande à louer _$ ̂ g£_!
tement de 3 pièces , si possible au rez-de-
chaussée ou au 1" étage , situé au centre
du village. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 7203-2

On demande à louer ^uli^tr
logement, dans une maison d'ordre et
bien située, pour des personnes sans en-
fants et de toute moralité. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 11, au 3»" étage.

7151-2

l în  m / m a n-A  °-e 3 personnes d'ordre et
UU lUCUagC solvables demande à
louer , pour Saint-Martin 1887, un appar-
tement de deux ou trois pièces avec cor-
ridor fermé , situé à un premier ou second
étage et près du centre du village. 7145-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer £S„?depi
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez Mme Schaffner , rue de la Paix
N' 67, au pignon. 7123-2

bn-Ainanf 0Q demande à louer , au
gClUCUl- centre du village , cour St-

Georges 1888, un logement de 4 à o pièces.
S'adresser rue de la Paix 17, au rez-de-

chaussée. 6742-2

PiitaffA?" ^n demande à acheter de
l Ul iK. i l .  rencontre un petit potager
avec four. — S'adresser Saint-Pierre 10,
au premier étage. 7255-3

R 'it t l l A f Î At  <-)n demande raquettes an-
BiaWjUeUCa. glaises et pitons losange.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7199-2

DÎ A n A On demande à acheter
F IdllU. d'occasion un bon PIANO.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7119-1

PArïiU le ~' aout ' d<' s la rue de la Serre
t ei UU â la rue de la Demoiselle , douze
cu vettes argent. — Les rapporter contre
récompense rue de la Demoiselle 13. 7273 3

IWilll sur la route des Joux-Derrière ,
I eiUU un manteau d'enfant, bleu-ma-
rin. — Le rapporter , contre récompense ,
rue du Puits 8, au rez-de-chaussée. 7191-2

Pûrrln Une jeune fille a perdu une pla-
F C 1UU. tine 13 lignes, N« 3246. - Prière
de la rapporter , contre récompense , chez
M. Wolfer , rue du Parc 79. 7172-2

PAP Û H nne ™olle »"»«»¦ n' 83,288. —
I C I  UU La rapporter chez MM. Nicolet
et Jaques , rue de la Demoiselle 9, au 2m "
étage , contre récompense. 7202-1

E0"9rÂA une onatte angora,jaune , noir "
gai CC et blanche , portante . — La per-

sonne qui eu a pris soin ou qui pourrait
en donner des rensei gnements , est priée
d'en aviser M"' Steiner , rue de l 'Industrie
N » 14 , contre récompense. 7207-1

A VAndrA d"occas,on plusieurs L,ITS
VeUUI C complets, depuis 90 fr.; une

quantité de chaises, depuis 2 fr. 50 ;
tr iâtes. 6 fr. 50. En outre , ÉTOFFES
ponr rideaux , blanc , crème et couleurs ,
depuis i fr. 50 le mètre , grande largeur.
- Au magasin rne de l'Industrie 1.

7269-3

4 v un il n A U!1 petit char à pont et 2
leUUi e bancs de foire, en très bon

état. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 7285-3
1 VAtt ilrA Poul' cau se de départ , un
A VeUUie  ameublement tout neuf,
à prix très modi que ; plus , un potager
neuf. — S'adresser aux initiales S. T., au
bureau de I'I MPARTIAL . 7286-3

â VAndrA un ^tarj^ 
de graveur , à quatre

ÏCUui e places et en bois dur , une ba-
lance pour l'or avec poids , un petit pota-
ger avec bassin à eau , deux banquettes
avec tiroirs.— S'adresser hôtel de la Gare ,
2mt étage , à droite 7227-3

A n i î l l a f f A  A vendre pour cause de
UUllllage. santé l'outillage complet
d'un atelier de menuiserie pouvant oc
cuper huit à dix ouvriers. — A la même
adresse , on vendrait aussi plusieurs
meubles usagés. 7240-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Faute d'emploi Z^ „ïïï_ïï.
oreillers et une lampe à suspension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7249-3

A v An ftp A un oranc' corps de tiroirs
V c U U I C  pouré picerie .p îusun canapé,

une table de nuit et des chaises.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7178-2

l' i iJ .iK A vendre un jeune et grand
VUICU- rhien de garde. 7185-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAnflrA ^e R1'̂  * ^r°' i't ' sommiers ,
VCUUI "  matelas , "canapé , pendule ,

cadres , glaces , taoles , batterie de cuisine,
machine à coudre et beaucoup d'autres
objets. — S'adresser rue du Parc 44 , au
1" étage. 7157-2

ChlAll  A YenQ re une belle chienne
vUlvU. d'arrêt épagneule , âgée de 17
mois. — S'adresser à M. Georges Lesque-
reux . Jaluse 481, Locle. 7154-2

rhlAU A ven dre , faute d'emploi , un
UUICU. chien courant âgé de deux ans
et demi et ayant déjà chassé.— S'adresser
chez M" veuve Elise Richard , Hauts-
Geneveys. 7143-2
k YAï l iirA deux roues pour emboî-
a VCUUI C teurs. — S'adresser rue du
Premier Mars 10 A , au 3m » étage. 7168-2
I YAll llt'A * uu Pr'x avantageux une
A iCUUi e bonne machine A coudre
peu usagée. — S'adresser rue du Collège
n° 19, au 1" étage , à gauche. 7138-1

A vAiulru un Deau secrétaire poli,
iCUUI C pour fr. 100 , et une table de

nuit , fr. 8. — S'adresser chez M. Gutmann ,
rue du Puits 4. 7113-1

A YAIHlrA un tour ™ guillocher, avec
VCUUie excentrique , 1 ligne-droite,

un établi de graveur, quelques dou-
zaines de bagues pour cimenter les fonds ,
ainsi que des plaques pour les retendre.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 7115-1

TAH I' vendre un tour aux débris , une
I Ulll • machine à bockfiler , au pied et à
la main. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 7114-1



Brasserie ROBERT
Samedi 27, Dimanche 28 et Lundi 29 août ,

chaque soir dès 8 heures.

GRAND C0NCEBT
DONNÉ PAR LA 7225-2

Troupe Prdtzner , le Vienne,
(3 dames et 2 messieurs).

Romances, Opérettes, Duos de zitlier,
etc., etc.

Société h Tir JHelvMe"
Tir-Tombola au Valanvron

Dimanche 28 Août 1887.
Réunion au local à midi et demi.
En cas de mauvais temps , le Tir aura

lieu au Stand.
L'exposition des lots aura lieu au Cercle

samedi , dès 9 heures du soir.
Prière de remettre les lots au terancier

du Cercle jusqu 'à samedi, à midi, au
plus tard. 7231-1

Exposition appareils à pz.
L'Usine à Gaz de la Chaux-de-Fonds

fera une Exposition d'appareils à gaz daus
les locaux situés au rez-de-chaussée du
Collège Industriel. 6984-5

L'exposition sera ouverte dès le Diman-
che 21 août , tous les jours dès 10 heures
du matin à -1 heures du soir.

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

modèles les plus récents et les plus
économi ques.

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

ments.
I" Chalumeaux , lampes , fers à souder ,

souffkts pour monteurs de boites ,
ferblantiers , etc.

5« Appareils pour l'éclairage.
6° Machines pour la petite industr ie .
7° Appareils variés pour chauffer l'eau.
83 Appareils pour chauffe r les bains.

Une cuisinière , sp écialiste dans l'art de
cuire à bon marché , est a la disposition des
personnes qui voudront s'iuitier d'une fa-
çon rationnelle à bien pré parer les mets.

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

Casino-Théâtre
de la Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale des actionnaires
est fixée au lundi 5 septembre 1SS7, 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. 6S95-2

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.

LA PRÉVOYANTE
La sortie familière de la Société

aura lieu demain DIMA N CHE 28
AGIT , dès i % heure après midi ,
au Basset, — Musi que de fête :

Faafaj fa Moat&gnafàe,
M. SANDOZ , restaurateur , est seul au-

torisé à vendre sur l' emp lacement de fête
et ses alentours.

Le Comité a pris les mesuias nécessai-
res pour que le service ne laisse rien à
désirer. 7257-1

Enchères pu bliques
Il sera vendu le mercredi 31 c o u r a n t

sous le Couvert municipal , les numéros
échus de la Caisse de Prêts sur Gages,
rue du Parc 28. — A la même adress.- , on
offre à vendre un grand choix d'Etoffes
pour habillements. 7261-2

Raisins !
Caisson de 5 kilos, 4 fr, 50

chez Jos. ANTILLE , S10X (Valais).

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

Perregaux, rue ue la Paix 5. 6755-3

J_«II |** IS EK f a emprunter  sous
di- bonnes garanties et à 6 o o un capital
de 300 à 500 francs. — S'adresser sous
les init iales I. T. 20, Poste restante. 7164-2

Café de la CROIX BL4 MHE
3. Rue de la Chapelle , 3

Samedi 21 Août 1887.
à 8 heures du soir 721y-l

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre LA|LYRE.
Se recommande , E. JEANNERET

Café-restaurant Eckert
2, R U E  DU ROCHER 2

Tous les DIMANCHES soir,
dès 5 */• heures , 6836-1

Beignets aux pommes .
auï entonnoirs et GRANDS BEIGNETS

Tous les LUNDIS .
Gâteaux aux oignons

et si_. fromage.
Se rt commun t- . F. ECKERT.

^K_Z_30G__3C)
X A l a  CaveAliiii M laire A

37 , RUE DU PARC 37 ,
I on peut se procurer dés aujfeur- I I

\àl d'hui des POMMES DE TERRE, I» '
2\ de bonne qualité , au prix qu 'elles 3j\

I sont vendues sur le Marche. -A la I
I même adresse , bon vix rouge I
I de table , à 35 e. le litre , ainsi que I

\Jt du IIKl" 11 K I : frais. 7253-3 1.1JK Se recommande , ( i R E U T E R  )Ko&—^—&j

Café de 1"ARSENAL
TOUS JLKS SAMEDIS

dès 8 heures du soir , 7251-3

Souper aux tripe*
Se recommande. Veuve BRCNNER .

Restaurant du Bas-Monsieur
Dimanche 28 Août 1887,

dés 7 heures du soir 72H4-1

Souper aux tripes
Se recommande , L. MEYER

PENSION • RESTAURANT SAYIGM
47, R UK LéOPOLD ROBKET 4I . ¦

Samedi. Dimanche el Lundi ,
chaque soir

TRIPES-TRIPES
§f g T Véritable mode de Caen. ~^_

7229-2
Table «le voyagenrs, 1 fr. 50 par repas.

Restaurant de la LOUTRE
près Bel-Air .

Dimanche 28 Août 1887 ,
dès 5 heures 7220-1

SOIRÉE AMUSANTE
DONNÉE PAR

quel ques amateurs de la localité.
Se recommande , K . KUNZ.

828-11

Café-Brasserie NALAKOF F
GRANDE S CROSETT ES 38 C 7221-1

Dimanche 28 Août 1887

Bal J| Bal
Se recommande , 0. VON K.T .NEL.

_ Rondelles a
_J m\

s Café-Brasserie Gambrinus s
Jj R UE LéOPOLD ROBERT 24 _¦

5620-4 9
S Tons les Samedis et Dimanches _¦

S Rondelles ?

Café du Poisson
SL-VL-X. Convers 7210-1

Dimanche 28 et Lundi 29 Août ,
RÉPARTITION

au JEU des 9 QUILLES

Dimanche , Souper au lapin
Lundi , Souper aux tripes

Les amateurs sont cordialement invités.
Le tenancier , F. itlin.Kis Brasseri^_ROBERT

Pendant tout l'été .
Excellentes BIERES

de ff arde.
Spntenbrnn, Munich. 40 c. la boutei l le .
Blieinfelclen, Dlctncby, 30 c. »

Livraisons à domicile. 4790-2

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 28 Août 1887,

7222-1 Reynold Jacot.

Café du SOLEIL
11, rue de Gibraltar 11, 7241-1

Samedi 27 Août 1887,
dès 9 heures du soir ,

€01f€£M
Se recommande ,

La tenancière , M. Huguenin

CANTINE^lPAT.NftGE
Dimanche 28 et Lundi 29 Août ,

GR A NDE S R É PARTITI ON S
à la VOLAILLE 7197-1

sur le JEU de BOULES à 9 quilles

Foules à U eafftbSae
Sur le Jeu des Petites Boules

( ANCIEN GAïAC )
JPouIe à ÎO c. les deux boules.

DOVÏÎE PRIX COMESTIBLES 1YP Steigmeyer, tailleuse,
Rl'E l>r PUITS 20 , au premier étage ,
offre à vendre une TABLE de machine
à coudre « Singer » , avec coffret. Le
tout comme neuf et à bas prix. — Elle se
recommande toujours pour du travail en
journées et à la maison. 7268-3

Leçons de Peinture.
M 1'13 ï? l ' n in .nul  recommencera ses
lïl h. lUlIlhlUU Cours de peinture et
de dessin Vendredi 2 septembre. —
Ponr inscri ptions et renseignements , s'a-
dresser chez elle , de 11 h. à midi , depuis
jeudi 1" septembre , 7366-':

1, R I E  »IT VERSOIX i.

Un distillateur désire acheter , au comp-
tant , environ 30 quintaux de

Racines de gentiane
livrables jusqu 'au 15 septembre prochain
dans une gare de chemin de fer.

Adresser les offres avec indication de
prix , à M. JACOB W.F.LTI, boulanger , à la
Chaux-de-Fonds. 7071-1ŒUFS bien frais

M. Charles SBINET. Comestibles ,
a l 'honneur d'annoncer que ses pêcheurs
lui envoient dès maintenant , deux fois par
semaine régulièrement , des Œl'FS frais.
qui seront vendus suivant les cours de
notre marché. 7363-6CAFÉ DE LA CAMPAG N E

7 , CORNES-MOREL , 7 7156-1

= Lundi 29 Août 1887, =

Straff^Straff
Soup er au lap in

Se recommande , B. WUILLEUMIER .

Moi, soussigné , ZTL1
^aux: pieds, oignons, oeîls

de perdrix:, sans retour par le
ss TAFFETAS LECERF es

En vente dans les principales pharmacies.
7330-1 Lecerf , pédicure spécialiste,

AUX AGRICULTEURS
Le meilleur et le plus économique I.IF.X

pour attacher les gerbes et les arbres.
c'est les 7186-3

CORDES DE COCO
qui viennent d'arriver au

Magasin de Graines et Oignons à fleurs
8, PLACE DU MARCHÉ 8.

Pour monteurs de boîtes
A vendre , en détail et à bon .compte ,

tous les outils d'un atelier de monteurs de
boites. Facilités de payements.

S'adresser à M. Ch. Chautems-Schenk,
Place d'armes 14. 7211-3BONDELLE Sg BONDEL LEES

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6Ô56-4-

Tons les dimanches et lundis,

BONDELLES

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

châtel , une PROPRIéTé agréablement
située pour y créer un pensionnat. Jardin
bien ombragé , verger , vigne et eau en abon-
dance. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4239-7

CAFÉ DU LÉMAN
25, RUE J AQUET -DROZ , 25 7019-1

= TOUS LES SAMEDIS =
à 8 heures du soir

louper aux tripes
BONNE CONSOMMATION

Restaurant âe rEcnreuil , au Seicnat
(BAS-MONSIEUR) 7223-1

Dimanche 28 Août 1887,

1IL PUBLIC
Se recommande , Emile CATTIN .


