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— LUNDI 29 AOUT 106/ —

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

Brasserie Robert. — Concert donné par la
la troupe Prœizner, de Vienne, lundi 29, dès
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert et repré-
sentation donnés par le nègre Galibi , miss
Laydy et la troupe Dupuis , lundi 29 , dés 8 h.
du soir.

Orphéon. — Rép étition générale , mardi 30,
à 8 y. h. du soir , au Café des Alpes.

(Société d'escrime. — Assaut , mardi 30, à
8 */, h. da soir au local.

Société Philharmonique. — Répétition
générale, mardi 30, à 8 V, h. du soir , au Café
Knutti.

Société de musique l'« Amitié » . —
Répétition , mardi 30, à 8 h. du soir , au local.

Xsa Ghaox-de-Foads

Aucun faii important ne s'est produit depuis
quelques jours en Bulgarie .

Voici — d'après des avis de Sofia — comment
on envisage la situat ion au point de vue extérieur.

L'impresiion produite par i'attitude de la Fran-
ce, de la Russie , de l'Allemagne et de la Porte a
été assez vive dans le premier moment.

Dans les cercles officiels , elle s'est modifiée.
Aujourd 'hui , où est convaincu que les négocia-
tions entamées par la Porte avec la Russie , au
sujet de la déclaration d'Ebental, et celles qui ont
suivi avec les autres puissances n 'auront d'autre
résulta t que le maintien du statu quo et la justifi-
cation de l'opposition que formeraient l'Autriche ,
l'Italie et l'Ang leterre aux moyens de coercition
qui pourraient être proposés.

C'est là la note dominante chez les hommes
politiques bulgares.

En généra l , si on redoute la possibilité d'une
action extérieure , on s'attend cependant à ce
qu'elle suscite , à défaut d'une intervention per-
sonnelle ou mixte , quelques ..soulèvements de la
part des émigrés ou parmi l'opposition.

C'est par ce moyen , plutôt que par l'action qui

découlerait du droit ou que les complications eu-
ropéennes feraient naître , que la Russie entend
arriver à bout de ses projets en Bulgarie.

Le bruit a déj à couru de certains mouvements
sur la frontière serbe. Les autorités militaires
bul gares disent que de grandes précautions ont
été prises : l'opinion des cercles officiels est que
tout mouvement est assuré du succès.

La situation est assez compliquée à l'intérieur.
Sans compter avec les menées du parti zanko-
viste , que favorisera la levée de l'état de siège ,
lors des élections , il y a des divisions de person-
nes qui nuisent à la consolidation du nouveau
régime.

En Bulgarie.

L'ésotéricisme? qu'est-ce donc cela ? demande-
rez-vous. Vous allez le savoir ;

Il s'est formé, il y a quelques jours à peine , à
Paris , une société d'un caractère très particulier
et très original. Les membres de celte société se
proposent de propager aa France , et à Paris tout
particulièrement , le boudhisme , l'antique reli-
gion de l'Inde, en s'appuyant sur ce qu 'ils ap-
pellent la doctrine ésotérique ou l'ésotéricisme.

Cette société , comprend parmi ses membres
un très grand nombre de personnalités très con-
nues, de savants et d'hommes politiques ; vou-
lant renseigner nos lecteurs sur les origines et
l'essence môme de la doctrine ésotérique ainsi
que sur le but que se proposent d'atteindre les
adeptes de l'ésotéricisme , nous reproduisons ,
tout ou partie, d' une conversation qui vient d'a-
voir lieu entre le président de la branche fran-
çaise, M. Dramard , et un rédacteur d'un grand
journal parisien.

« Notre société, a dit M. Dramard , est un cen-
tre d'études qui se rattache aux sociétés théoso-
phiques qui ont été fondées dans l'Iiide , dont le
programme embrasse entre auires point s , l' éluci-
dation des textes antiques.

Ces textes — ceux du moins qui nous sont con-
nus — démontrent l' excellence de la relig ion
fondée par Bouddha.

Le bouddhisme , vous le savez se distingue
très nettement des autres religions fondées par
Mcï ie , le Chrisl , Mahomet et Brahma. De toutes
les reli gions , c'est la plus répandue , puisqu 'elle
compte comme partisans , plus du tiers de la po-
pu 'ation terrestre.

Elle est un système de conquêtes personnelles
par l'asservissement des passions , et d'évolution
ou de progression intimes par l'acquisition de
mérite au moyen de bonnes actions.

.. .Les rapports à établir entre le bouddhisme
et l'ésotéricisme affirment des idées communes ,
entre autres , l'idée de l 'individualisme subissaût
inéluctablement l'empire de la loi des effets déri-
vés des causes et rejetant absolument l'immixtion
du miracle , c'est-à-dire de l'effet non issu d'une
cause comprise dans la nature.

C'est là la définition même du bouddhisme
ésotérique et elle est d'accord avec la science
moderne.

.. .La doctrino ésotérique est celle qui démon-
tre qu 'il a existé un ensemble de connaissances si
solidement étayôes que chaque découverte mo-
ierne en est venue confirmer l'existence.

Quand on cherche à remonter jusqu 'à l'ori gine
des grandes découvertes , ne voit-on pas , en effet ,
tous les fils conducteurs de l'investi gation conver-
ger invariablement vers une civilisation mysté-
rieuse , gigantesque , qui florissait en Orient dans
les temps préhisioriques !

— En remontant à l'origine de la découverte
des lois de la gravitation , demande notre confrère ,
trouverions-nous cette civilisation mystérieuse?
Nous apparaîtrait-il comme évident que cette dé-
couverte remonte aux temps préhistori ques ?

— Mais certainement ! Avant les parrains offi-
ciels de ces découvertes , les Copernic , les Kepp-
ler , Galilée , Newton , bien des savants avaient
formulé ces lois.

Voulez-vous des noms ? Est-ce que , parmi les
astronomes grecs , cinq cents ans avant Jésus-
Chrisl , Hicétas et Philolaùs ne les avaient pas
enseignées?

Dans le Ramayanea , poëme populaire de Val-
miki , composé six cents ans avant Jésus-Christ ,
ne constate-t-on pas que les principales vérités
astronomiques étaient vulgarisées en Orient ?

Ce sont là les ori gines de l'ésotéricisme.

Concernant le but des théosophistes la conver-
sation qui suit nous fournit quelques détails in-
téressants :

— Dans quel but chercher à reconstituer la
synthèse des connaissances dans les temps les
plus reculés ?

— La réponse est des plus simples. Nous arri-
vons ainsi à démontrer l' unité orig inelle et finale
de l'univers. Nous tirons ainsi l'humanité du
doute énervant sur notre origine et nous conser-
vons l'espirance de sortir de l'anarchie politi que,
économique et morale que traversent les sociétés
européennes.

Et c'est pourquoi notre société a été fondée sous
les auspices des initiés d'Orient , héritiers de l'an-
tique science. Elle ressort de l'initiation orien-
tale dont le siège est an Thibet.

— El quels sont les chefs ?
— Les chefs réels du mouvement théosop hi-

que sont les initiés du Thibet , les Mahatmas.
Mais officiellement les fondateurs et directeurs

de la Société théosophique sont le colonel Olcott ,
qui s'est fait remarquer pendant la guerre de sé-
cession , et Mme Blavatzk y, noble Russe natura-
lisé e américaine.

Ils fondèrent leur première Société à New-
York , en 1875.

Toutefois le succès de 1 œuvre s'affirmait telle-
ment aux Indes que les fondateurs se décidèrent
à y transporter leur quartier général à Bombay
d'abord , puis enfin à Adyar, près de Madras, où
il est encore actuellement.

Le colonel Olcott est le président à vie de la
Société.

— Et quel est le but de la Société ?
— C'est : l°De former le noyau d'une frater-

nité universelle entre les hommes , sans distinc-
tion de race , de croyances et de couleur ;

2° Encourager l'étude des littératures , reli-
gions et sciences argentines ou orientales ;

3° Rechercher les lois inexpliquées de la na-
ture et développer les pouvoirs latents en
l'homme.

(A suivre).

L'ésotéricisme
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Les conseillers fédéraux et le suffrage
universel. — D'après la Zûrcher Post , les mem-
bres du Conseil fédéral auraient pris entre eux
la résolution de ne pas se laisser porter comme
candidats aux élections d'octobre du Conseil na-
tional.

Selon la Berner Zeitung, il n'y aurait là qu 'un
ballon d'essai et rien ne serait encore décidé.

Ces deux journaux sont en revanche d' accord
qu'une semblable décision ne manquerait pas
d'être bien accueillie du public. Les arrondisse-
ments électoraux qui , tous les ans. se trouvaient
dans l'obligation , résultat d'une longue habitude ,
de faire cet honneur à leur représentant au Con -
seil national , seront sans doute très satisfaits
d'être affranchis , au point de vue de la libsrté
complète de leurs choix , de cette politesse un peu
forcée. Puisque, ajoute la Berner Zeitung, aucun
des conseillers fédéraux n 'est sérieusement dis-
cuté , il ne peut non plus être question d'engager
la lutte sur leurs noms lors des élections au Con-
seil national.

Les étrangers en Suisse. — La saison des
étrangers continue à être des plus brillantes dans
tonte la Suisse.

Mardi dernier , le chemin de fer Vitznau-
Righi a transporté 1020 personnes : le soir , il
n'y avait pas moins de 200 personnes groupées
sur le Kulm.

A Zurich , les hôtels sont pleins ; les partants
sont aussitôt remplacés par de nouvelles troupes
de passagers. L'Uetliberg se ressent de cette af-
fluence et il y a des jours où le chemin de fer
qui y conduit transporte de 6 à 800 personnes.

Dans l'Engadine , il y a une très grande af-
fluence de touristes.

Les rives du Léman n'ont pas à se p laindre ;
chemins de fer et bateaux à vapeur sont très oc-
cupés. A Genève , en particulier , les hôtels soat
fort bien garnis et dans la liste de nos hôtes on
remarque de nombreuses notabilités.

Chronique Suisse.

France. — On mande de Toulouse que la
dési gnation du 17e corps pour là mobilisation n 'a
pas causé une trop grande surprise ; divers bruits
faisaient présumer cette nouvelle depuis quel-
ques jours. Toutefois , on se livre à de nombreux
commentaires.

A Toulouse et dans toute la région la popula-
tion entière comprend l'importance de l'expérience
et paraît fière que le 17e corps ait été choiii.

Tous les corps et différents services appelés à
participer à cet essai sont déj à entrés dans la
voie préparatoire. Les ordres sont reçu ; avec
calme et sans surprise. Tout sera prê t.

Le général Warnet est rentré de Luchon ; tous
les officiers en congé ont été rappelés.

Aux dernières nouvelles on annonce que le
bruit court que le gouvernement renoncerait à
l'expérience de mobilisation.

Qaoique sans fondement sérieux , ce bruit ren-
contre un certain crédit dans le public.

— En réponse à la question posée par le jour-
nal Paris concernant un wigon de fusils adressés
de St-Etienne , à Besançon , l'Agence Havas com-
munique à la presse la note suivante :

« D'après les rensei gnements officiels qui ont
été adressés au ministère de la guerre, le wagon
de fusils modèle 1886 dont les plombs avaient
été altérés , a été vérifié.

» Oa a constaté qu 'il était au complet. Aucune
arme ne manquait et il n 'y avait aucune trace
d'ouverture des caisses. »

— Le conseil général du Jura a clos sa session
après avoir pris la décision de ne pas envoyer de
délégation à l'inauguration de ia statue de Vol-
taire , à Saint-Claude , (Jura).

— Le conseil général du Pas-de-Calais a sup-
primé un crédit de 4 ,000 francs en faveur de l'é-
vêque ; ce crédit était voté habituellement depuis
trente ans.

— Un incendie effroyable vient de détruire
comp lètement le village de la Pivrais-en-Conglès ,
(Ille-et-Vilaine). Onzvcorps de bâtiments , dont
trois maisons habitées , ont été la proie des flam-
mes.

— Dimanche matin , rue Brey, à Paris , un
pè -e de famille , nommé Padronna , a , dans un
accès de délirium tremens , assassiné sa femme
et deux de ses enfants , âgés de 5 et à ans.

Algérie. — On écrit d'O'an que les auteurs
de l'incendie qui a détruit ,4000 hectares dans la
forêt de Slissen ont été arrêtés par le service
de la gendarmerie. Ce sont quatre espagnols.

Allemagne. — On mande de Berlin , que
sur 3000 distilleries existantes , 1900 ont adhéré
a la coa 'ition destinée à accaparer le monopole de
la vente de i' alcoo!. La liste devait être close au-
jourd'hui ; mais le délai sera probablement re-
culé.

M. Richter s'est prononcé contre le monopole
dans une nombreuse réunion progres siste tenue
à la Tonhalle , à Berlin.

A LSACE-LORRAINE . — La gendarmerie a arrêté
à Rédange un cultivateu r de Differdange (Grand
Duché de Luxembourg) qui avait poussé te cri
de : « vive la France ! > , dans une auberge.

Angleterre. — Une manifestation ouvrière
a eu lieu samedi soir à Trafalgar-Square , à Lon-
dres , pour protester contre l'interdiction de la
Ligue nationale irlandaise.

Espagne. — La Gazette officielle publie un
arrêt de la cour de cassation condamnant un dé-

bitant de vins à un an de prison pour avoir falsi-
fié du vin avec des substances que les médecins
ont déclaré nuisibles à la santé des consomma-
teurs.

BaHile. — Le bruit d'un attentat contre le
tsar est considéré comme dénué de fondement.

Nouvelles étrangères.
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Les Mystères du Seuillon.

Grâce à ces libéralités , j'étais parvenue à amasser une
quarantaine de francs.

Comme je vous l' ai dit , mon cher Jean Jenaud , cette
somme m'a permis de vivre près du Seuillon , depuis
bientôt deux mois , sans que je fusse obligée de men-
dier , ce que je n 'aurai pu faire , dans la crainte d'être
reconnue.

Ainsi , si je n'avais pas eu cet argent , qui provient de
ces économies de plusieurs années , ou je serais morte
de faim ou j' aurais été forcée de m'éloigner du Seuillon
Je ne vous aurais pas rencontré , mon ami; au lieu de
la lumière qui m'environne , je serais encore plongée
dans les ténèbres; mon cœur ne se serait pas ouvert à
l'allégresse et je ne verrais point s'avancer vers moi la
radieuse espérance I

Où serais-je en ce moment ? Je n'ose me le deman-
der.

Ah 1 Jean Renaud , il faudrait être aveugle et je serais
bien ingrate envers Dieu si je ne reconnaissais pas l'œu-
vre de sa divine providence I

fiaproduelion inlardila «ta lournou* n'ayani pai tr«i« ua.c la
.' eciiti iat Urne it Lettrée.

Je ne suis plus maudite ! Je ne suis plus maudite !
XV

La perte de la oave.
Jean Renaud resta presque toute la journée avec Lu-

cile pour lui tenir compagnie.
Ils parlèrent longuement du passé et • formèrent de

magnifiques projets dans l'avenir , non pour eux , ils
s'oubliaient complètement pour ne penser qu'à leurs
ehers enfants.

Cependant Lucile ne perdait point de vue les paroles
menaçantes du fils Parisel , l'épouvantable danger
que courait Blanche , si le misérable parvenait à s'in-
troduire dans la ferme , comme il en avait l ' inten-
tion.

Elle pouvait faire prévenir la jeune fille d'avoir à se
tenir sur ses gardes; mais c'était l'effrayer sans la sous-
traire à la vengeance du beau François. Si elle avertis-
sait Jean Renaud , celui-ci voudrait défendre sa fille, et
elle ne songeait pas sans terreur â ce qui arriverait si
le père de Blanche et le fils Parisel se trouvai ent en
présence. Un meurtre était à redouter.

Ayant résolu de garder le silence sur ce qu'elle avait
entendu derrière la haie du fardin du berger , et vou-
lant à tout prix défendre la jeune fille contre son féroce
ennemi, nous avons dit qu'une inspiration lui était ve-
nue . Toutefois elle ne pouvai t  rien faire sans le secours
de Jean Renaud.

Après avoir causé de leurs enfants , de leur mariage et
de leur bonheur , dont ils seraient les témoins , Lucile dit
à Jean Renaud.

— Quand la nuit sera venue et que tout le monde dor-
mira A la ferme , je voudrais y entrer sans que personne
le sût.

Jean Renaud la regarda avec surprise.
— C'est une idée qui m'est venue , reprit elle , je dé-

sire passer cette nuit près de mon père , dans la cham-
bre de Rouvenat.

— Du moment que vous avez ce désir , Lucile, et que
c'est votre volonté , je n'ai pas d'objections à faire; je
ne vous demande même pas pourquoi cette idée vous
est venue.

Dès hier , si vous l' aviez voulu , vous seriez installée
à la ferme , vous auriez pris la place qui vous y appar-
tient. Maintenant , il faut trouver le moyen de vous faire
entrer dans la maison , ce qui est assez difficile quand
toutes les portes ont été fermées.

— C'est vrai; aussi ai-je compté sur vous. Autrefois ,
si j 'ai bonne mémoire, !a porte d'entrée sur la cour
avait deux clefs , il faudrait s'en procurer une.

— Le plus simple serait de prévenir Blanche , de la
mettre dans le secret.

— Non, répliqua vivement Lucile , je liens plus que
jamais à ce que Blanche et mon père ne sachent rien
avant l' arrivée de Rouvenat et de mon fils au Seuillon.
Je veux également que ma présence cette nuit dans la
maison de mon père soit absolument ignorée.

Ha conduite doit vous étonner , mon ami, je le com-
prends. Je ne saurais pas moi-m ême vous bien expli-
quer les raisons qui me font agir. J'obéis en ce moment
â une inspiration , à une voix intérieure qui me con-
seille. Assurément , il serait naturel que j' allasse immé-
diatement trouver mon père pour lui dire : Votre fille
n'est pas morte; je sais que vous l' appelez, que vous
l' attendez , me voici Vous m'avez maudite , mais
Dieu s'est lassé de me faire souffrir , je reviens , bénis-
sez-moi ! Oui , je pourrais faire cela; mais cette voix
dont j e viens de TOUS parler me crie impérieusement
que l'heure n 'est pas encore venue. Elle me revient ,
m'arrête , je l'écoute. Il me semble que c'est à Dieu que
j 'obéis , que Dieu veut cela.

— Oui , fit Jean Renaud , il y a de ces voix auxquelles
on obéit ; c'est comme une volonté mystérieuse qui
s'impose à nous.

Puis , après un moment de silence :
— C'est bien décidé , dit-il , vous voulez eoucher cette

nuit dans la chambre de Rouvenat ?
— J'y tiens absolument.
Il se leva , mit son chapeau de paille sur sa tête et

dit :
— Je vais à la ferme.
— Quand reviendrez-vous ?

(A suivre).

FILLE MAUDITE

BERNÉ. — On écrit d'Interlaken que les tra -
vaux de construction du chemin de fer du Bruni g
marchent d' une manière très satisfaisante.

La voie ferrée entre Brienz et Meiringen sera
posée, paraît-il , dans une quinzaine de jours ,
celle d'Alpnachstad à Sarn j n dans un mois, et
les terrassements ne tarderont pas à être terminés
sur la section de montagne , entre Brienz et Gis-
wyl.

On s'attend à voir commencer d' an jour à l'au-
tre la pose de la crémaillère.

ZURICH. — On mande de Zurich à ia Liberté :
« Dans le monde des affaires il règne une

grande indignation , conséquence des récentes
révélations de la presse , au sujet des tripotages
de bourse qui ont eu lien , en quel que sorte , sous
les auspices du Nord-Est.

» Il était temps que le Conseil fédéral vint met-
tre fin à une spéculation aussi effrénée qu 'éhon-
tée, qui nuit au prestige financier et au bon re-
nom de la Snisse. »

ST -GALL. — Le tribunal cantonal de St-Gall a
condamné Michel Wenk , de Wildhans , à la ré-
clusion perpétuelle pour avoir tué sa femme avec
préméditation.

GENÈVE. — Marie C , âgée de 28 ans , Fran-
çaise, tenait une baraque , en janvier , sur la plaine
de Plainpalais , où elle exerçait son métier de
somnambule. Une dame R. y entra avec sa petite
fille et se fit faire le grand jeu, moyennant une
redevance de 12 francs. La femme R. était
anxieuse de connaître ce que l'avenir réservait à
son enfant , et petit à petit elle fut amenée à reti-
rer son argent de la Caisse d'épargne jusqu 'à con-
currence de 1030 francs , qu 'elle versa entre les
mains de la femme C, qui bientôt après leva sa
tente et partit. Pour son malheur elle est revenue
pour les fêtes du tir fédérât sans se douter de ce
qui l' attendait dans un avenir très prochain. Ar-
rêtée sur la plainte de la femme R. , elte a été re-
connue coupable d'escroquerie , avec circonstances
atténuantes toutefois , condamnée par la Cour à
10 mois de prison et , snr les conclusions de la
partie civile , à la restitution des 1030 fr. escro-
qués et aux dépens.

— Un professeur ang lais , de retour des
Indes , en séjour avec ses deux filles dans un
des grands hôtels de Genève, a été victime d'une
escroquerie de la part d'un de ses compatriotes ,

Nouvelles des Gantons.



nommé CL , établi depuis quelque temps déj à
dans le même hôtel. Cl. ayant réussi à s'intro-
duire dans l'inlimité de la famille du professeur ,
en a profité pour se faire remettre la somme de
170 ,000 fr., pour laquelle il donnait en garantie
un lot d'actions , n 'ayant d'autre valeur que du
vieux papier au poids. Les fonds touchés , Cl. par-
tit en voyage. Après quelque temps , les soupçons
du professeur furent éveillés et se changèrent
bientôt en une telle certitude , qu 'il portait plainte
il y a trois jours à la police. Cl. et quatre compli-
ces ont été arrêtés à Brème. Ces individus font
partie d'une bande de filous fort redoutabl e depuis
longtemps recherchée par la police.

— Apiô s le Vallon de St-lmier et le Val-de-
Ruz ,une vraie nuée de fourmis ailéess 'est abattue ,
samedi , sur la route de Chêne , prè s de Grange-
Canal. Le membre le plus convaincu de la Société
protectrice des animaux n'aurait pu faire un pas
sans en écraser des centaines. Un autre corps
d'armée s'est abattu sur la place vis-à-vis de l'é-
glise de Chêue-Bougeries.

— On annonce un nouvea u train de plaisir
Paris-Genève. Ce train partira le 7 septembre , à
2 h. 20 après-midi de Paris pour arriver à Ge-
nève le lendemain à 6 h. 45 da matin. Prix du
voyage : 35 fr. en 3me classe ; 50 fr. en 2m4 classe .

Court. — Un subside de 2,000 francs est ac-
cordé , par le Conseil exécutif bernois , à la com-
mune de Court pour la construction d'une nou-
velle maison d'école, dont les frais se montent à
fr. 55,200.

Chevenez . — Vendredi soir , à Chevenez , un
enfant de deux ans a glissé dans une fosse à pu-
rin d'où il a été retiré à l'état de cadavre.

Renan. — Dimanche a eu lien à Renan une as-
semblée des ouvriers horlogers , organisée sur
l'initiative du délégué au Comité central de Saint-
lmier et de quelques amis de la Fédération horlo-
gère.

Un noyau d'ouvriers s'est formé ; il prendra
en mains l'organisation des sections ouvrières de
la localité. Une nouvelle assemblée sera convo-
quée prochainement.

Ckr«niqu« du Jnra Bernois.

/. Neuchâtel. — Uu très nombreux cortège a
accompagné à sa derniè re demeure la dépouille
mortelle de M. Paul Jacottet , avocat et dépoté.

Le cercueil était couvert de fleurs et de cou-
ronnes ; parmi ces dernières celles du Cercle li-
béra l de Neuchâtel et celles des anciens et des
jeunes Bellettriens , dont M. Jacottet fat l'un des
dévoués présidents.

C'est M. le pasteur Ed. Robert-Tissot qui a
prononcé l'oraison funèbre au domicile mortuaire.
Conformément au désir exprimé par la famille du
défont il n'a été fait aucun discours sur la tombe,
M. le pasteur J. Wittnauer s'est borné à pronon-
cer une prière et quelques paroles d'adieu.

— L'heure de police pour la clôture des éta-
blissements publics de la ville de Neuchâtel sera
supprimée pendant la durée de l'Exposition fé-
dérale d'agriculture , soit da 10 au 20 septembre
1887 inclusivement.

— Au sujet d'une nouvelle reproduite d' an
journal fribourgeois, nous lisons dans le dit jour-
nal :

c La dépêche de Lausanne , publiée dans la
Liberté , contient une inexactitade.

» Le Tribunal fédéral n'a pas été appelé à
prononcer sur la validité d'un mariage entre Fri-
bourgeois et Neuchâteloise ; mais il a simplement
adjugé les enfants nés d'an second mariage non
valable (bigamie) à la commune de Manies , qui
reçoit 6,000 francs de dommages-intérêts de l'E-
tat de Neachâtel.

» Il reste maintenant une qoestion liti gieuse à
régler entre le canton de Neuchâtel et la com-
mune de la Chaux-du-Milieu (district du Locle) ,
bourgeoisie du second mari. »
/, Fête des coiffeurs. — La société das maîtres

coiffeurs neuchâtelois doit célébrer sa fôte an-
nuelle aujourd 'hui , lundi , à Neachâtel. Les so-
ciétaires se réuniront au restaurant do Stand ,
au Mail.

Le programme prévoit ane fête champêtre
avec tir et jeux divers. Un banquet aaqoel les
dames participero nt , terminera la journée.

,*, Dombresson. — (Corresp.) — Hier soir , di-
manche , la paroisse indépendante de Dombres-
son était en fête. Il s'agissait de célébrer le 25"
anniversaire du sacerdoce de M. le pasteur de
Rougemont. Les paroissiens avaient , à son insa ,
organisé une petite fête intime et des plus tou-
chantes , qui a été très réussie. Un joli cadeau a
été offert au jubilaire , dans l'église décorée pour
la circonstance. Plusieurs pasteurs indépendants
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel avaient pris ren-
dez-vous à Dombresson pour assister à cette pe-
tite fête. La surprise de M. de Rougemont a été
grande lorsque le soir il fut appelé à se rendre à
l'église, bondée par ses paroissiens , et où lui fu-
rent offerts deux très jolis objets. D'excellentes
paroles furent échangées à cette occasion. Cette
touchante cérémonie a laissé chez chacun des
participants un excellent souvenir.

Chronique neuohâteloise.

k't Finances municipales. — Ou nous adresse
les lignes suivantes :

« A titre de renseignement et pour compléter
l'entrefilets publié dans votre n° 2051 , je vous
dirai que l'empront 4 p. cent de fr. 2 ,200,000 ,
contracté par la municipalité de notre ville , a été
pris ferme par :

La Banque fédérale,
M. Rod. Kaufmann
Et la Basler Check. et Wechselbank. »
,". Fonctions nouvelles . — Ou noos écrit :
c Dans le compte-rendu de la séance du Con-

seil général , du 17 courant , nous lisons qoe qua-
tre membres de ce Conseil ont déposé une motion
concernant la « création d' an poste permanent
» d'élalonneur-juré à la Chaox-de-Fonds ».

» Noas espérons que le Conseil municipal nous
fera connaître les raisons qui militen t eu faveur
de ces fonctions nouvelles , pour empêcher , sur-
tout , les mauvaises langues de dire que ce ne
sont pas les citoyens qui sont faits pour les « pla-
ces », mais que ce sont les places qui sont créées
pour les amis ! »

* Administration cantonale. — On nous écrit:
< Une communication du Conseil d'Etat (pu-

bliée dans votre dernier numéro) annonce que
c !es bureaux de l'administration cantonale seront
» fermés le jeudi 45 septembre , jour officiel de
» l'Exposition fédérale d'agriculture. »

» S'agit-il des bureaux de tous les chefs-lieux
de districts ou seulement de ceox de Neuchâtel-
ville?

(Ne pouvant répondre à cette question , nous la
renvoyons à qui de droit. — Réd.)

t\ Fêtes de sociétés. — Hier , dimanche , le beau
temps a fort heureusement favorisé les diverses
sorties familières organisées par des sociétés de
notre ville.

Au Basset , La Prévoyante a eu pour sa petite
fête annuelle la réussite la plus complète. Aux
Rochettes il en a été de même pour la Société
française. La musique des Armes-Réunies s'est ,
paraît-il , très bien amusée à la Maison-Monsieur.
On nous dit que les enfants de la paroisse de l'E-
glise catholique romaine étaient également en
fête au lieu dit « Le Bâtiment ».

¥% Accident. — Hier , assez tard dans la soirée,
une voiture qui revenait du Doubs a versé en
descendant la route de Bel-Air , près du restau-
rant de la Loutre. Les quatre personnes qui la
montaient ont été violemment jetées à terre et
ont reçu des contusions . L'une d'elles , Mme C,
serait, nous dit-on, assez grièvement blessée.

Chroniquo locale.

Berne, 29 août. — Le Concours suisse de lut-
teurs qui n'a pu avoir lieu il y a hait jours , pour
cause de mauvais temps , s'est passé hier dans
d'excellentes conditions. Voici les noms des 11
premiers lutteurs qui ont gagné des moutons ;

1er Wutrich et Fuhrer , Hasleberg, lutteurs ,
(ex-œquo); 2e Buèche , Alcide , gymnaste , Bienne ;
3e Schnyder , Math. lutt. ; 4" Schumacher , gym.,
St-lmier ;5« Schneider , Ulr., lutt. ; 6e Schnei-
der , Rod. gym. Brugg; 7« Schmidr , Gott. lutt.,
Frutigen ; 8« Grosjean , gym., Sonceboz ; 9e Hirs-
chi. Ch., lutt. ; Fankhauser, Gott., lott., Eriz ;
11e Hirschi , Pierre, lutt.

Les lutteurs gymnastes ont tenu tête aux lut-
teurs de l'Emmenthal et de l'Oberland.

Berlin , 29 août. — Les cercles officiels consi-
dèrent l 'intervention militaire de la Russie en
Bul garie comme presque certaine , si la Turquie
ne prend pas les devants ou n 'agit pas énerg i-
qaement contre le prince de Cobourg.

Paris, 29 août. — A la suite de l'enquêie sur
l'indiscrétion commise par le Figaro sur la mo-
bilisation du 17° corps , deux soldats , secrétaires
d'état-major , incul pes d'avoir livrés les ordres de
mobilisation , passeront en conseil de guerre.

Le Paris demande qu 'une punition exemp laire
leur soit inflig ée.

La France, reproche au ministre de la guerre
de ne pas avoir immédiatement désigné un autre
corp î à mobiliser. Tout cela , ajoute la France,
prouve qu 'il semble régner au ministère de la
guerre un désord re comp let. Le ministre de la
guerre doit employer des remèdes énergiques.

Roubaix , 28 août. — Qaelqaes centaines d'ou-
vriers ont parcouru les rues avec un drapeau
rouge , en criant : t Mort aux patrons!» Des
p lacards ont été apposés , appelant les ouvriers à
la révolte.

Lille , 29 août. — Six filatures sont arrêtées
par suite da manque d' eau. 5000 ouvriers sont
réduits au chômage.

Vierzon (Cher) , 29 août. — Un orage épou-
vantable s'est abattu samedi soir sur la région.
Les grêlons tombés sont de la grosseur d'une
noix. Tout est ravagé ; les arbres , sur les places
et dans les jardins , sont déracinés ; les potagers
sont complètement perdus.

La consternation est générale , les dégâts maté-
riels considérables. Plusieurs maisons sont com-
plètement détruites.

Madrid , 29 août. — Une dépêche de Cadix dit
que la police a découvert une réunion socialiste.
De LOmbreux document s saisis prouveraient que
cette société a des relation s avec d'autres localités
dans la province .

Bordeaux, 29 août. — Un orage qui , par sa
violence , rappelle le dernier cyclone, a éclaté
samedi soir sur la région de Bordeaux.

La foudre est tombée, en ville, sur plusieurs
édifices ; la pluie , mêlée de giêle , a dû causer de
graves dommages dans la campagne.

Dernier Courrier.

Une poignée de vérités :
C'est tout simplement dn Voltaire réédité par

le Charivari :
€ J'envie aux botes deux choses : leur igno-

ranee du mal à venir , et de celai qu'on dit d'el-
les.

*
O gens de parti ! gens attaqués de la jaunisse ,

vous verrez toujours jaune.

La mode entre jusque dans les crimes.
*

Le monde est plein de gens d'esprit qui ne sa-
vent comment ils doivent penser.

L'amour, dans un pays d'athées , ferait adorer
la Divinité.

a

Les femmes ressemblent à des girouettes : el-
les se fixent quand elles se rouillent.

J'ai peur que le mariage ne soit plutôt un des
sept péchés mortels qu'un des sept sacrements.

*
Le divorce est probablement de la même date

à peu près que le mariage. Je crois pourtant que
le mariage est de qaelqaes semaines plus an-
cien. »

C'est vivant , c'est d'aujourd'hui , et il y a tant
d' années que ces choses ont été écrites !...

Choses et autres.

Toute demande de renseignements, non
accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

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

de l'Administration de L'IMPARTIAL .



Ench ères pu b lig ues
Il sera vendu le mercredi 31 courant ,

sous le Couvert municipal , les numéros
échus de la Caisse «le Prêts sur linges,
rue du Parc 58. — A la même adress , on
offre à vendre un grand choix d'Etoffes
pour habillements. 7261-2
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Pour cause de fin de saison, rabais du 1U o/o sur tous /H

I

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

V etc.; etc. — Le tout à des prit défiant toute concurrence. 7508-9 Vŷ xz < =̂ r̂ x9

Casino-Théâtre
de la Chaux-ale-FanalH

L'assemblée générale des actionnaires
est fixée au lund i  S septembre 1887, à
2 heurt s 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. Nominat ion de 3 contrôleurs.
5. Divers. 6895-2

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 aoùt chez M . A LFRED ROBERT , .
caissier de la Société.

Pour assister à l'assemblée , chaque ac-
tionnaire devra être porteur de ses actions.a^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^\ 
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sŜ  observations pour changements

Vente d' une maison
a la Chanx-de-Fonds.

A vendre de gré à gré une belle maison
d'habitation , eu très bon état d'entretien ,
de trois étages sur le rez-de-chaussée,
dans uu quartier agréable et fré quenté
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 exi gée 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.

ŒUFS bien frais
M. Charles SEINBT, Comestibles ,

a l'honneur d'annoncer que ses pêcheurs
lui envoient dès maintenant , deux fois par
semaine régulièrement , des ŒUFS frais,
qui seiont vendus suivant les cours de
notre marché. 7562-6 GRAND BAZAR PARISIEN
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A A M PARAPLUIES satin croisé, à . Fr. 2 45
PARAPLUIES en satin laine.dep. » i —

U U U PARAPLUIES soie, depuis . . .  » 5 —
Un choix considérable cle CHAPEAUX «le feutre

pour hommes , de toutes les formes, depuis â fr. 45. 7209-3
Entrée libre. Entrée lifc>i-e.

Maison à vendre
On offre à vendre à la Chaux-de-Fonds,

dans une des rues les plus fréquentées et
presque au centre , uue MAISON de deux
étages sur le rez de-chaussée, renfermant
trois beaux appartements avec un sous-
sol à l'usagé d'atelier de serrurier et pou-
vant être transformé en boulangerie ou
tout autre industrie. Puits conti gu à
l'usage exclusif de cette maison et droit à
un autre puits.

Elle a un revenu de 1 pour cent.
S'adresser , pour toutes les condit ions

et voir l'immeuble , au notaire Auguste
JAQUET , place Neuve 12, Chaux-de-Fonds,
lequel est chargé de recevoir les offres
jusqu 'au 15 août 1887. 5949-2

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Madame veuve Lucie GERTSCH re-

çoit les enfants depuis l'âge de 4 à 7 ans;
répétitions et leçons pour les élèves du
Collège. Elle sera reconnaissante envers
les parents qui voudront lui confier leurs
enfants. 7159-5

am 18. Hue du Puits 18 awam
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En Vente à L ' IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de sui te  tout format de papier jusqu 'à o centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans  le dos de la couverture. — Ne perce pas les pap iers, permet de
sortir chaque feuille à l' instant, sans déranger les autres , avantages réels sur ie bi-
blorhapte et autres systèmes emp loy és. — Simple dans la mani pulation , bon marché ,
solidité et garantie ; "indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux ,  lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
ies numéros entiers, grand avantage sur les porte-joumeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Prati que pour relier les
cahiers de musi que , les factures, etc. — Uu cadeau utile pour dames et messieurs.

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

ies cours de M. u MATHET-GESTII.
ï ouvriront  le jeudi  l.ï septembre.

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions uu ma-
gasin de musique LÉOPOLD BECK. 7073-2"

AVI  S 7192-2

0:i demande un 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.
B7va» âVàW»»mnr f  On cherche à em-
JbJllfV aY UUta prunter , sous de
bonnes garanties , la somme de fr. 6 à 700.
Intérêts , 6° ',. — Adresser les offres aux
initiales R. T., au bureau de I'IMPARTIAL .

7191-2

(^CZZDOCZZDC)
A .4 la Cave Alimentaire f \

37 , RUE DU PARC 37 ,
I on peut se procurer dès aujour- I

vJ d'hui des POMMES I»E TERRE, IA '
J\ de bonne  qu a l i t é , au prix qu 'elles A»

1 sont vendues sur le Marche- A la I
I même adresse , bon VIS rouge I

I I de table , à 55 c. le litre , ainsi  que I
l4l du BEl'RKE frais. 7253-3 l4J
)\ Se recomm ande , G R E U T E R ÎK

ib* &vr—vQ

Mme YIBNAVT, lïagàr-e
Place d'armes, n* 20

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

Pour l'Amérique
et tous les pays d'outre-mer , les passagers
et émigrauts peuvent traiter à des condi-
tions et des prix très bas , avec l'agence
générale concessionuée , 6207- 1
JSAAG LEUENBERGER , Bielerhof , BIENNE
et ses agents patentés : (H. 3699 J.)

MM. Ch. Jeanneret, rue Purv 6, Neu-
ohâtel- Alb. Pfister , hôtel de la
Gare , Chaux-de-Fonds.

Circulaire pour prix et départ gratis.

POLISSAGE
Reçu uu assortiment comp let de KOX-

DEI2LES en feutre , première qualité,
et feutre velours remp laçant la Peau de
cabron. 7198-5

Place du Bois , rue du Puits 18

On ùeiande à reprendre USS
suite d'un commerce de tabacs ou un lo-
cal bien situé , pour en établir un. — Pour
renseignements , s'adresser a M. J. -P. De-
lachaux , rue du Premier Mars 13. 7107

Iimeiles à louer et à venire.
Dès Saint-Georges 1888, un domaine

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

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

paiement , deux imanenbles de rapport
important 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.

Mlle Steigmeyer, tailleuse ,
RUE »u PUITS 20 , au premier étage ,
offre à vendre une TABLE de machine
fi condre « Singer » , avec coffret. Le
tout comme neuf et à bas prix. — Elle se
recommande toujours pour du travail eu
journées et à la maison. 7263-3

DàfaàataVmek Sara aa A. remettre , pouromaine. le 23 avril \m,
un beau petit domaine en parfait état de
culture , pour la garde de 4 vaches et uu
cheval. — Le nouveau fermier recevra à
son entrée en St-Georges 1888 6 toises foin
et 20 quintaux de paille bieu conditionnés.

S'adresser à M. Jules Boch , rue de la
Balance 10. 7106

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

1888, le rez de-chaussée d'une maison
située à proximité de la gare , comprenant
logement de 3 pièces avec dé pendances
et un grand atelier de 7 fenêtres , plus une
cuisine.

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

RAv a ln  (,u offl e * vendre ,
M»"

^*»!.!»» pris sur pied , le pro-
duit de regain sur 1» propriété Boulevard
du Petit Château 5 (Beau-Regard) ; éven-
tuellement ou mettrait les près en al page.
— S'adresser , j u squ 'à vendredi 26 aoùt ,
chez M. P. -F. Courvoisier , rue Léopold
Robert 21. 7132-2

fin Ha in< in ll A à reprendre , pour Saint-
\Jti utilUdlluti Martin 1887, la suite d'un
bon CAFé-RESTAURANT bien situé.

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

AUX AGRICULTEURS
Le meilleur et le plus économi que I.IEX

pour attacher les gerbes et les arbres,
c'est les 7186-2

CORDES DE COCO
qui viennent d'arriver au

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

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

Martin , un CAFé-RESTAURAXT bien
achalandé et situé au centre du village. —
S'adresser , pour renseignements, à M.
Jnles Thorens, agent d'affaires , rue de
la Balance 5, au 2m « étage. 7169-3

Machines à tricoter
A VPIMiFP ^'occasion , à des prix trfcs ré-

ÏCllul C dnlts , plusieurs machines A
tricoter, entièrement remises à neuf. —
S'adresser aux initiales il 3260 Y à MM.
HAASKNSTEIN et VOQLER , à Berne. 6990-6

Leçons de Peinture.
F* E. Gllinail d Cotrde

e
peintur e

eS
et

de dessin Vendredi 2 septembre. --
Pour inscri ptions et renseignements , s'a-
dresser chez elle , de 11 h. à midi , depuis
jeudi 1" septembre , 7266-6

1, R I E  DU VERSOIX t.

Emprunt, £&£?*£
de bonnes garanties et à 6 o;o un capital
de 300 à r>oo francs. — S'adresser sous
les initiales I. T. 20, Poste restante. 7164-2



Anonyme IX^. ZSL.
est prié de passer chez moi
pour entente amiable. 7323-1
IÎ- A AAn.iAnnn de confiance prendrait
LUC pei SOnne deux ou trois «enfants
en pension ; soins maternels assurés. —
S'adresser chez M. Hrenni-Droz , rue du
Pont 13 B , ou chez M u » Louisa Droz , Ins-
titut des Billodes , Locle. 7318-3

Enchères pub liques
Le mercredi 7 septembre 1887, devant

la brasserie Bornoz , grandes enchères de
lits , secrétaires , pendules , glaces , chaises ,
tables de nuit , de cuisine , à ouvrage ,
vaisselle, verrerie , batterie de cuisine , des
colliers , harnais , brides , greloltières , dif-
férents outils et quantité d'objets dont
on supprime le détail (H-288-Ch) 7326-3

Un jeune homme ££LBV £Sf
sant bien la Chaux-de-Fouds, cherche une
place comme homme de peine ou commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7300-3

Uno bonne sommelière , une bonne
UUv d'enfants et plusieurs filles pour
les travaux du ménage , cherchent des
places. — S'adresser rue Bournot 327,
au Locle. 7301-3

Un visiteur -acheveur rfntdêVp«"
tie, connaissant les échappements ancre
et cylindre , demande une place pour fin
septembre. — S'adresser , par écrit , aux
initiales H. V. S., au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7309-3

Un jeune homme £f ëf £j ££
tages, cherche une place pour de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7325-3

Uno «OPtflnf o munie de bons certifi -
Ullc Sel TalllC Cats , connaissant tous
les travaux de ménage et de cuisine, cher-
che de suite une place. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7233-2

On demande de suite un

émailleur
connaissant sa partie à fond. — S'adresser
à l'agence HAASENSTKIN et VOGLER , à St-
lmier , sous H. 4209 J. 7303-2

ïanhnîf  Aiir <-)n demande de suite un
EilUlHU lrll l .  bon ouvrier emboiteur ,
ainsi qu 'un apprenti. — S'adresser rue
du Progrès 55, au deuxième étage. 7301-3

RpmnntAl i rï  ^n demande de bons re-
Utl l IUlHrUl S- monteurs au comptoir
EBERHARD et ROSSELET . 7305-3

PftlisttPIKA Une bonne polisseuse
1 WalS SCUaCa d'anneaux or et argent
pourrait entrer de suite chez MM. Cornu
et O, Place d'armes 12. 7306-3

Un bon guillocheur I^Sïïïï"
réguliers au travail , pourraient entrer de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 7308-3

filnihftîtpnr ^n demande de suite un
li luHUl l i i 'UI  • bonouvrierembolteur pour
pièces argant et métal. — S'adresser rue
de la Serre 2, au 2— étage. 7329-3

Rfln9««1(TA« On demande, pour ap-
ll'CpaiiSisiiigc»' prendre les repassages
tous genres , un jeune homme , si possible
sachant limer et tourner. — S'adresser
rue Léop. Robert 61, au 4"' étage. 7332-3
lin i .Aïuinio au courant de la fabrica-
L" OOIHIIIIS tion et bon teneur de li-
vres trouverait emploi de suite dans une
maison sérieuse. On exige de très bonnes
recommandations. — Offres sous initiales
B. K., au bureau de I'IMPARTIAL . 7312-6

Iû H ïIAC f i l lae 0n demande une ou
«JCUllva l l l l r .V deux jeunes filles pour
leur apprendre nne partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. 7314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Art îsfiAnr On demande de suitel jeune
(5"I llûotfUl • ouvrier sertisseur ou à dé-
faut une ouvrière. 7315-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

laniiA fil lû On demande de suite une
JcUllt llllc. jeune fille allemande , de
toute moralité , pour s'aider au ménage.

S'adresser chez M"* Rothen , rue du
Doubs 27. 7320-3

A lnilAr Pour 'e !" novembre proch» , un
lUill I petit appartement , composé

d'une pièce , cuisine et dépendances.
S'adresser rue de la Place d'armée 12 B ,

au premier étage. 7310-6

IWlO'aeïn -̂  relnettre pour de suite
llli l^il M II. UI1 MA<iASi\ avec ou sans
logement ; emplacement favorable pour
tout commerce quelconque. — S'adresser
chez le notaire Ch. Barbier , rue de la Paix
n ° 19. 7317-3

HnnartAmAnt A louer> pour st"Martin
A " Jl d 1 lllllclR. 1887, un bel appartemen'

I de trois pièces avec jardin.  — S'adresser
rue du Manège 16/18, au 1er étage. 7321-6

PliainhrA A louer de suit* une i° lie
uudlIlUI "• chambre non meublée.

A la même adresse , une bonne tail-
leuse se recommande. Ouvrage prompt et
soigné, pri x modiques.

S'adresser rue de la Chapelle 5, au rez-
de-chaussée. 7299-3

Ch amhrA A louer une chambre indé-
' I l i l M i l M ' pendante , meublée ou non.

S'adresser rue de l'Industrie 22 , au troi-
sième étage. 7334-3

( 'h am h l 'A  A louer de suite une cham-
\.'UdlIllM '.¦• bre meublée à 2 fenêtres, -r
S'adresser rue de la Balance 16, au troi-
sième étage. 7316-3

rilPlllhrA A louer nne jolie chambre
Ij Udlllul "- meublée , indé pendante , aune
personne de toute moralité. — S'adresser
à Mme Robert-Dennler , rue Neuve 6.

7322-3

fh amhrA A louer de suite une belle
vlidlIi Ul "• chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 37, au deuxième
étage. 7217-2

On demande * SRittï*
APPARTEMENT de six pièces, sitné an
centre des affaires, on à défaut deux on
trois pièces ponr y installer un comp-
toir , — Adresser les offres sons initiales
B. A., Poste restante, Cbaui-de-Foids.

7328-3

On demande à louer £«£&«!££
blée. — S'adresser chez M. Ch' Gœring
fils , rue Léopold Robert 16. 7311-3

On demande à Eërâl̂
partement de 3 pièces , dontj2 grandes , avec
corridor et jouissance de cour on jardin.

S'adresser rue de la Loge 6, au premier
étage. 7333-3

Une demoisellePsÏÏS™
blée. Paiement d'avance si on le désire. —
Déposer les offres au Grand Kiosque.

7319-3

(IhÎAll llA ffaril A 0n demande à ache-
Wlieil lie gdl Ut. ter un bon chien de
garde , de taille moyenne. — S'adresser à
M. Eugène Gacon , fabricant de cuvettes ,
à Villeret. 7302-3

A VAII f i rA un ^eau PotaBer oieu con"YclIUI Ç serve, 1 machine à nioke-
ler, 2 roues en fer. — S'adresser à la
charcuterie rue de la Demoiselle 5. 7307-3

â Yf»ll(ir (- un j 0'' CANAPÉ pnrisien
lOllUI O entièrement neuf. Pri x avan-

tageux. — S'adresser , de midi à 2 heures ,
rue du Progrès 47, au rez-de-chaussée.

7313-3

A VAniirA de grè à gré' lic ' sommiers.ICllUl O matelas , canapé , pendule ,
cadres, glaces , tables, batterie de cuisine ,
machine à coudre et beaucoup d'autres
objets. — S'adresser rue du Parc 44 , au
1" étage. 7298-3

Pur H il dimanche au Bu» et une PETITE
I crllll POCHE noire contenant un im-
perméable en caoutchouc gris et une paire
de caoutchoucs. — La personne qui en a
pris soin est priée de la rapporter , contre
récompense, rue Léopold Robert 27, au
premier étage. 7294-3

Tr/iimé hier dimanche , aux Rochettes ,
l lOl IVc  un PARAPLUIE.- Le réclamer
aux conditions d'usage rue du Parc 39,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7330-3

^Messieurs les membres du Chœur mixte
de l'Eglise indépendante sont priés
d'assister , Mardi 30 aoùt , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jean Rothen-KIotz, père de Monsieur
HBRMANN ROTHEN , leur collègue.
7281-1 Le Comité.

Les membres de la Sooiété 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-KIotz, père de Monsieur
ARNOLD ROTHE .M , leur collègue.
7282-1 Le Comité.

Les membres de la Société ouvrière
des monteur* de boites or sont priés
d'assister mardi 30 courant , à une heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jean Kothen-Kiotz, père de Messieurs
Albert , Arnold et Hermann Rothen , leurs
collègues.
7283-1 LE COMITÉ.

Les membres de lit Fraternité sont
priés d'assister mardi 30 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jean Rothen , leur collègue.

N- mat 683.
Domicile mortuaire , rue du Progrès 17.

7279-1 Le Comité.

Monsieu r et Madame Th. Heiniger et
leurs enfants , Hans , Jules et Rosa Hei-
ni ger , Monsieur et Madame Heiniger , à
Langenthal , Mademoiselle Elisa et Mon-
sieur Jules Heiniger , à Lucerne, Mon-
sieur et Madame Berger , au Locle , ainsi
que les familles Zimmermaun et Wirth ,
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 chère fille , sœur et nièce ,

Olga-Bertha HEINIGER ,
que Dieu a rappelée à Lui le 27 aoùt 1887,
à l'âge de 3 ans 3 mois , après une courte
et pénible maladie.

L'ensevelissemeut auquel ils sont priés
d'assister aura lieu le mardi 30 courant ,
à une heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Vieux-
Cimetière no 7 A .

ttaW Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7289 1

Les membres de la Société de Gym-
nastique d'hommes sont priés d'assister
mardi 30 août , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Olga , fille de Théo-
phile Heiniger, leur collègue.

Domicile mortuaire , rue du Vieux-
Cimetière 7 A.
7290-1 Le Comité.

Les membres de la Société des Arts
et Métiers sont priés d'assister mardi 30
courant , à une heure après midi , au con-
voi funèbre de Olgn , f ine  de Théophile
Heiniger.
7291-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Paul Matthey-Ja-
quet et leurs enfants , ainsi que les famil-
les Matthey. à la Brévine et Jaquet à la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
par la mort de leur cher fils , frère , petit-
fils et neveu ,

Leouis-Ernest
que Dieu a retiré à Lui le 29 août , à 8 h.
du matin , à l'âge de 3 mois , après une
courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils font priés
d'assister, aura lieu Mercredi 31 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 15.
$Mk\V Le présent avis tient lien da

lettre de faire part. 7336-2

Les membres de l'Association mu-
tuelle de prévoyance des ouvriers
repasseurB et remonteurs sont priés
d'assister Mercredi 31 août , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Louis-Ernest ,
fils de Monsieur PAUL MATTHEY -JAQCET ,
leur collègue. — Domicile mortuaire : Rue
du Puits 15. 7337-2

Les membres de la Société de gym-
nastique des hommes sont priés d'as-
sister, Mercredi 31 aoùt , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Louis Er-
nest, fils de Monsieur PAUL MATTHEY-
JAOUET , leur collè gue. — Domicile mor-
tuaire : Rue du Puits 15. 7338-2

Monsieur Johann Jutzi , Monsieur Nico-
las Jutzi , ainsi que sa famille , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , mère et grand'mère ,

Madame Maria JUTZI ,
que Dieu a retirée à Lui le 29 aoùt , dans
sa 7ï* année , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu mercredi 31 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Belle-Vue.
Î30f ^c présent avis tient lien de

lettres de faire part. 7331-2

Madame Camille Bourquin-DuBois ,
Monsieur et Madame Ami Bourquin , Ma-
dame veuve Cécile DuBois-Hugueiiin et
ses enfants , Monsieur Agricol DuBois-
Bourquin et son enfant , ainsi que les fa-
milles Bourquin. DuBois. Lenz et Hugue-
nin , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'é prouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux , neveu ,
beau-fils , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Jules-Henri  BOURQUIN
décédé le 27 août 1887, dans sa 36»' iinnée ,
à la suite d' une pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d' assister , aura lieu Mardi 30 aoùt 1887, à
une heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue Léop. Robert 28.

ÏÏf k W Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 7335 1

Oui , qu 'en toi mon Jésus , je meure
Et soutire alors qu 'à ton côté,
Mon âme liie sa demeure
Pour y vivre en éternité.
0.uand le pas serait douloureui
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-Spillmanh 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
Klptz et ses enfants , à New-York , les fa-
milles Rothen , Ruch , Klotz , Beutler et
Emery. ont la douleur de l'aire 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-p ère ,
frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Jean KOTHE V- KLOTZ
que Dieu a rappelé à Lui le 27 aoùt , 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.
IV Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 7278 1

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

Domicile mortuaire , rue du Progrès 17.
7277-1 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 Bothen, père , frère et
beau-père de Messieurs Hermann Rothen ,
Nicolas Rothen et Mathias Ruch , leurs
collègues.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 17.
7276-1 LE COMITÉ

Les membres de la IHnslqne des Sa-
peurs Pompiers n» 3 sont instamment

E 
ries d'assister mardi 30 courant , à une
eure après midi , à l'enterrement de

Monsieur Jean Bothen-Klotz, père de
M. Albert Rothen , leur collègue.

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

On demande :
Une /"' î i i o i n i A fn sachant faire plus

bonne vUIoIUICl v que l'ordinaire. —
Gage , 25 à 30 francs.

Deux reraonteurs %££$£%$&
pièces cylindres-remontoir.

S'adresser à

L'AGENCE DE PLACEMENT
(autorisée par l'Etat)

13 , Rue du Progrès 13,
Chaux-de-Fonds

laquelle s'occupera du placement d'ou-
vriers horlogers de toutes les parties ,
d'employés de commerce , commis , volon-
taires , apprentis , etc., etc., d'employ és de
tous genres , cuisinières , servantes , bon-
nes, etc., etc., de louage d'appartements ,
magasins , café s, restaurants , de fe rmes ,
etc., etc. 7324-3

Se recommande au public ,
A W1EDEBRECHT.

^OCCASION*-
On offr e à vendre d'occasion une PESI-

.oi'i.i: du pays , rép étition grande sonne-
rie, un RéGCLATECR de premier choix
pour comptoir — S'adresser , chaque jour
de midi à une heure , rue Jaquet-Droz 31,
au 3»' étîge. (H-287-Ch) 7327-3



Mniiîcipalité fle la Chani-ile-Fonils.
Le public est informé qu 'on peut se

procurer gratuitement le Rapport de
gestion dn Conseil municipal pour
l'année 1886.

Chaux-de-Fonds , le 26 Aoùt 1887.
7237-1 Conseil Municipal.

attention
Le Comité du Syndicat des Ouvriers

graveurs et guillocbeurs de Bieune et
environs porte à la connaissance de tous
les ouvriers du métier que la Fédération
s'est vue dans l'obli gation de prononcer
l'interdit de l'Atelier LANZ FRÈRES , a
Bienne.

Cette mesure de rigueur a dû être
prise à la suite de plusieurs démarches
réitérées et infructueuses pour engager
cette maison à limiter le nombre de ses
apprentis , ce nombre ayant été reconnu
préjudiciable aux intérêts généraux de la
partie.

Bienne, le 27 aoùt 1887.
Pour le Syndicat de Bienne :

7288-3 LE C O M I T E  

Exposition appareils à gaz.
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. 6984-5

L'exposition sera ouverte dès le Diman-
che 21 aoùt , tous les jours dès 10 heures
du matiu à 4 heures du soir.

Cette exposition comprend :
1" Appareils à 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 boites ,
ferblantiers , etc.

5* Appareils pour l'éclairage.
6» Machines pour la petite industrie.
7° Appareils variés pour chauffer l'eau.
8» Appareils pour chauffer les bains.

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

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

Vente d une Maison
A LA CHAUX-DE-FONDS

Les héritiers de feu Jean- Baptiste
GEISSER, médecin aux Brenets, expo-
sent en vente aux enchères publi ques
l'immeuble qu 'ils possèdent à la Chaux-
de-Fouds , 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 tt dépendances ,
assurée contre l'incendie pour la somme
de 35,000 francs , et un mas de terrain con-
tigu sur lequel l'acquéreur pourrait élever
des constructions.

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

Art. 538. Rue de la Place d'Armes. Bâ-
timent , dépendances et jardin de 1999 m'.
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 m*.
Plan folio 10. N« 83. Id., place , 5:36 m*.

K 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 «eptcm
bre 1887, dès les 3 heures du soir ; les
euchères 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. Bolle, rue
Fritz Courvoisier 5, à la Chaux-de-Fonds.

Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Concours local
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1887,

« Gibraltar.
Le Comité fait uu chaleureux appel à la

générosité des demoiselles qui désireraient
enrichir le pavillon des prix de leurs gra-
cieux dons , lesquels seront reçus avec
reconnaissance parles personnes ci-après :
M. Paul Stocbnrjcer , président de la

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

l'Hôtel-de-Ville 13. 7252-4

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 7295-2

Lundi et Mardi soir, 29 et 30 août
dès 8 heures,

DERIVIÈRES

Grandes Représentations
données par la célèbre troupe du

Hègre <: 11,11(1
(L'HOMME -SERPENT ),

accompagné de Miss Laycly ,
et de la Troupe DCPUlS.

Ecole de cuisine
Les II" et III' cours commenceront

simultanément le lundi 2tt septembre
et dureront trois semaines.— Le II' cours
aura lieu de 8 heures à midi , le III» de 2
heures à 6 heures. — Prix du cours ,
22 fr. 30.

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

S'adresser , pour renseignements et ins-
criptions , aux pei sonnes suivautes, mem-
bres du Comité :
M™' Jules Ducommun-Robert , Grenier 22.
M"« Eugénie Nicolet , Parc 43.
M»' Ducommun-Lassueur, Léopold Ro-

bert 68.
M 11" Louise Schlotthauber , Parc 18.
M"' Louise Guillod , Grenier 30.¦ M T » Albert Vuille , Manège 14.
M 3" Joseph Wyss, Manège 16. 7201-13
MM. Ferdinand Porchat , Jaquet-Droz 22.

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

YENTE IMMOBILIÈRE
aux Planchettes.

A vendre de gré à gré, avec entrée es.
jouissance suivant désir de l'acquéreur ,
et . à des conditions avantageuses , un
I M M El'BLE d'une contenance totale de
2030 mètres situé aux Planchettes, dans
une belle exposition , composé de

a) Une maison d'babitation, d'un éta-
ge sur le rez-de-chaussée, renfermant sept
chambres et deux cuisines , 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.

On offre à remettre
pour la Saint-Martin prochaine plusieurs
APPARTEMENTS de 1 pièces
situés rue des Fleurs et me de la Char-
rière, pins un appartement de
3 pièces, avec corridor et alcôve, situé
rne de la Demoiselle. — S'adresser à H.
A. TBEILE , architecte , rue Jaquet Droz
n° 37. 7293-3

Société suisse pur l'assurance
du mobilier.

Messieurs les assurés qui n 'ont pas
encore acquitté le montant de leur contri-
bution , conformément au bordereau qui
leur 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 DCCOMIttlTST,

7097-1 Promenade 3.

COLLEGE de la Chani-Ae-FoBds.
ECOlijE d'ABT

Les cours de l'Ecole d'Art s'ouvriront à
partir du jeudi l" septembre, et les ins-
criptions 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 K AISER .

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

Le jeudi pour la perspeclice et l'analo-
lomie artistique. Professeur. M. Edouard
STïIBLES. '

Le samedi pour l'Histoire de l 'Art  et
Exercices de composition. Professeur , M.
Eugène SC.HAXTENBRA.ND .

Ces cours sont surtout ,  destinés aux ou-
vriers désirant développer leurs connais-
sances artistiques. Les apprentis et les
élèves des écoles y seront cependant reçus
après examens.

Les cours de l'Ecole de gravure , nou-
velle section de l'Ecole d'Art , s'ouvrira
aussi le i" 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 Municipalité.
Professeur de théorie , M. Eug ène STHAL-
TENBRAND . Maître pratique , M. Charles
Piaget.

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

Le Président ,
7250-2 WILLIAM AUBERT.

Pour monteurs de boîtes
A vendre , en détail .:t 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. 7211-2

A LA LIBRAIRIE ET
PAPETERIE " A. COURVOISIER

2 . rne da Marché 2.

-PAPIER PARCHEMIN-
pour couvrir

les pots et bouteilles à confitures .

Foin. Paille
de FROMENT et de SEIGLE, par vagou
complet. — S'adresser à M. E. Dumont-
Fraissard , rue Léopold Robert 17. 7297-à

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 , uue  commode en noyer , un
cartel , uu jeu de boules complet , une
grande layette à 17 tiroirs , uu fusil dou-
ble (damas turc), un 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. 7238-5

SCELLENT Cirage
I en boîte s de

i 10, 15, 35 et 90 centimes,
en vente à la

'i Librairie Â. Courvoisier
. A 2, Rue du Marché 2.

Conduites d'Eau
Messieurs les propriétaires sont avisés

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

H à ^L Z .  -A_. JACOT ,
Magasin de fournitures , rne du Puits 18.

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

un beau logement de 5 pièoea , 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 Oh. BARBIER ,
rue de la Paix 10. 6756-5

Un n i i i n q i ï A  ae 3 personnes d'ordre et
Ull Hl< UitiU solvables demande à
louer , pour Saint-Martin 1887, uu appar-
tement de deux ou trois pièces avec cor-
ridor fermé , situé à un premier ou second
étage et près du centre du village. 7145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V  Ml A l'fl un stâhli de graveur , à quatre
VcllUl C 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 ,
2°« étage , à droite 7227-5

riliAn "̂  venc're ' faute d'emploi , un
LlllHl » chien courant âgé de deux ans
et demi et ayant déjà chassé.— S'adresser
chez M"« veuve Elise Richard , Hauts-
Geneveys. 7143-1

Pprilll Ie '̂  aout > dès 'a rue de la Serre
1 CI Ull à la rue de la Demoiselle, douze
cuvettes argent, — Les rapporter contre
récompense rue de la Demoiselle 13. 7273-2

Pûrfill sur la route ^es Joux-Derrière ,
1 ClUU uu manteau d'enfant, bleu-ma-
rin. — Le rapporter , contre récompense ,
rue du Puits 8, au rez-de-chaussée. 7191-1

IPûrdn Une jeune fille a perdu uue pla-
1 e iUU.  tine 13 lignes , N" 3246. - Prière
de la rapporter , contre récompense,, chez
M. Wolfer , rue du Parc 79. 7172-1

ajMJbjbjMtoj ĵgfatotojg
Cours de danse et de tenue

dans la grande salle du

Les cours de M. E. 61'ïOT commen-
ceront le lundi 12 septembre.

Cours pour demoiselles et messieurs
aaern Cours pour enfants, aeaern

Renseignements et inscri ptions au  ma-
gasin de musique de M. Jules PERREGAUX ,
rue de la Paix 5, ou chez M. GUYOT , rue
de la Promenade 13. 7147-5

wmw i«if
- Architecte - Entrepreneur , —

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

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

— Fûts vides. —
Messieurs Cosandier père «1- Sis, rue

Fritz Courvoisier 40, achètent les fûts
vides , princi palement les feuillettes, 7296 3

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Maison à vendre
On offre à vendre à des conditions avau-

tageuses une MAISON de construction
moderne située près de l'HOtel des
Postes. — S'adresser , d'ici au 15 sep-
tembre , à M. A. THEILE , architecte , rue
Jaquet-Dro z £7. 7292-6

Importation directe de

VINS FINS d'ESPAGNE
Spécialité de ¦ 4416-7

MAGALA doré, MADÈRE , MARSALA , etc.
= GARANTIS RÉELS =

J. -Ifl. Schliip, Neuchâtel

Savon au lait de Lis
de Bergmann et O, à Dresde,

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

Seul dépositaire , M. Salomon WEILL ,
rue Léopold Robert 12. 4468-6

Brasserie ROBERT
— Lundi 29 août 1887 —

dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR Là 7225-1

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

Romances, Opérettes, Duos de zltlier,
etc., etc.


