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La (ihaux-de-Foiidâ
— MERCREDI 29 JUIN 1887 —

Société sténographlque. — Cours de
sténographie , mercredi 29 , à 8 y, h. du soir ,
au Collège primaire.

Coneordia. — Gesangstunde , Miîtwoch den
29., Abends 8 l/, Uhr , im Lokal.

Musique des « Armes-Réunies ». —
Répétition, mercredi 29, à 8 h. du soir , au Foyer
dn Casino.

Brevets d'Invention. — Les présidents et
vice-présidents de toutes les sociétés locales
sont priés de se rencontrer , jeudi 30, à 8 % h.
da soir , au local de l 'Emulation industrielle.

Fanfare Sontagaard^. — Répéti t ion gé-
nérale, jeudi 30, â 8 h. du soir, au local.

Dans sa séance de samedi dernier la Conseil
national a eu à s'occuper du « Message du Con-
seil fédéra l concernant l'extension de la iangue
française à l'éco:e polytechnique suisse. » Le rap-
porteur français de la Commission , M. Henri Mo-
rel (Neuchâl6l), a développé les motifs de ce
projet dans nn langage qui — au dire d' nn cor-
respondant de la ville fédérale — contraste heu-
reusement arec le style impayable du message.
Une coïncidence comique a voulu , en effet , que
le message du Conseil fédéral sur une question
de langue française nous donnât justement un cours
complet de «français fédéral». Il y a dans le style
de ce document un tour de phrase qui dégage de
tout loin une forte odeur germanique. C'est une
association de mots étonnés de se trouver ensem-
ble. Aussi bien ne résistons-nous pas à l'envie
d' offrir à nos lecteurs quelques échantillon s ,de
ces fleurs de rhétorique :

Lisez plutôt :
f...Le moyen proposé pour prendre en plus sé-

rieuse considération la mul t ip licité de nos lan-
gues nationales et qui consisterait à doubler tou-
tes les branches d'ensei gnement et à créer, pour
chacune d'elles , une chaire allemande et nne
chaire française , est inexécutable au point de vue
financier, abstraction faite môme da ce que les
laboratoires, les collections, etc., doivent tout
naturellement être placés sous une seule et mê-
me direction , de sorte qu 'il est absolument im-
possible de traiter les deux langues d'une ma-
nière entièrement égale. »

Onf!.. .  A un autre maintenant :
« . . .En ce qui concerne tout d'abord la sep-

tième section , on remarquera qu'elle possède

déjà maintenant une chaire de langue et de litté-
rature françaises et une chaire' française do ma-
thématiques élémentaires . Précédemment aussi ,
l' une des deux chaires d'économie nationale était
occupée par un professeur français ; maintenant
cette chaire a été supprimée. Il y a lieu de re-
commander vivement de maintenir en perma-
nence cette deuxième chaire parallèle d'écono-
mie nationale, eu égard surtout à la mobilité ca-
ractéristique des bases fondamentales de cette
science, ainsi que cela se voit actuellement ea
Allemagne et en France, non pas précisément en
pratique mais bien parmi les savants , en ce qui
concerne les droits protecteurs et le libre-échan-
ge, le socialisme d'Etat et l'école de Manchester ,
sur lesquels les opinions sont presque entière-
ment opposées. >

Voici qui n'est pas « inférieur » à ce qui pré-
cède :

«...Il faudra donc chercher en France les talents
qui percent...

» D'abord , le pur Français s'adonnera à l'é-
tude de ia langue allem'àiidu encore plus diffici-
lement que nos confédérés de la Suisse romande.

» Le conseil d'école s'est donné toutes les pei-
nes possibles pour attirer , ainsi qu 'on l'a dit plu?
haut , un professeur français de grand uurite pour
la théorie des fonctions mathématiques , en lui
faisant même, quant au traiiement , les offres les
plus brillantes qui étaient en son pouvoir ; mais
les réponses des savants français ont fait perdre
tout espoir dans cette circonstance aussi.

» En présence de tous ces faits , le Conseil d'é-
cole aurait certainement renoncé à faire de
nouvelles tenta tions (c'est nous qui soulignons)
pour trouver des professeurs frauçais , etc... »

E tp lus loin :
» Si l'école pol ytechnique a été à même d' atti-

rer chf z elle les jeunes savants allemands les
plus distingués , elle le doit au président de son
conseil , qui , dans ses voyages depuis un quart de
siècle , s'est mis , dans une large mesure, en rap-
port avec les coryphées de la science allemande ,
ce qui lui a rendu de grands services â chaque no-
mination de professeurs. »

Puis ce délicieux échantillon :
« .. .Un autre motif tout particulier qui parla

pour cela est que l'opinion publique de la France
vi- . -à-vis de l'Allemagne sera, pendant des an-
nées encore , de nature telle qu 'il sera bien diffi -
cile d'établir entre les deux pays un échange di-
rect des forces intellectuelles. Ce .qui , sous ce
rapport , est encore 1res avantageux pour nons ,
c'est que l'école polytechnique suisse pourra sous
peu disposer , pour l'étude de la Chimie et de la
physique et pour les recherches et les expérien-
ces à faire dans ces deux sciences, de locaux com-
me il n 'en existe nulle part en France , même
approximativement , d' aussi convenables et d'aussi
bien appropriés. Ni l'école po 'ytechnique, qui a
un nouveau bâtiment de physique , ni l'école
centrale , qui possède une maison complètement
neuve , ne sont organisés comme nous pour les
travaux de laboratoire proprement dits , lors mê-
me que des techniciens français d is t ingués  parta-
gent complètement la manière de voir du Conseil
d'école suisse en cette matière et voient claire-
ment que , en apprenant aux élèves à se rendre
compte par eux-mêmes et scientifiquement , des

phénomènes physiques et chimi ques , on forme
ainsi la pierre angulaire de l'instruction des fu-
turs techniciens. »

Voilà qui est , pour le moins , aussi clair que de
la saucisse aux choux !

Encore une fleur pour compléter notre gerbe :
c .. .Après avoir étudié mûrement la question ,

nous n'avons pu que nous déclarer d'accord avec
la manière de voir du conseil d'école sur l'intro-
duction , dans les conditions indiquées , de la
langue et de la science françaises à l'Ecole poly-
technique fédérale , innovation qui ne nuira en
rien à l'influence , si heureuse jusqu 'ici, de l'es-
prit et de la science allemands à notre établisse-:
ment , mais qui , au contraire , en complétera et
en relèvera les bons effets , et nous avons donné
avec plaisir l'approbation qu 'on nous a demandée
à l'envoi d'une délégation qui avait pour but
d'entrer en relations avec les autorités scolaires
françaises et les savants , afin de tâcher d'attire r
de France chez nous des professeurs distingués.».

Délicieux ! n'est-ce pas ?

Nous n'entendons point , du reste, contester la
valeur de ce message an point de vue du fond.
C'est un traité complet , qui épuise la question et
nous la présente même sous des faces inatten-
dues. .. presque naïves !

Ajoutons que le Conseil national a accordé le
crédit annuel extraordinaire de 20 , 000 fr. pour
doter notre Ecole polytechnique fédérale de nou-
velles chaires françaises.

Un collaborateur de la Revue, qui s occupe
également du sujet que nous traitons aujourd'-hui ,
termine son travail par les réflexions suivantes :

« Si le français fédéral pouvait être tué par des
plaisanteries , il y a longtemps qu 'il n 'existerait
plus. Il faut donc traiter la chose sérieusement ,
et se demander par quels moyens les documents
officiels pourraient être traduits dans un style
qui les rendît plus compréhensibles.

On a dit que les traducteurs fédéraux n'étaient
pas libres de traduire à leur guise ; qu 'ils étaient
tenus de respecter la prose qu 'on leur confiait
jusque dans ses enchevêtrements les plus fantas-
tiques. On sait que l'allemand ne peut être tra -
duit tel quel en français , L'allemand veut tout
dire ; il bourre ses phrases de développements
filandreux ; il les gorge de conjonctions , il les
gave d'incidentes. Le français , ie bon français ,
ne dit que ce qu 'il est indispensable de dire ; il
sait que l 'encombrement nuit à la clarté ; enfin
il fait des phrases courtes , parce qu 'il sait que le
lecteur a souvent le souffle" court. Le français ne
construit pas de ces phrases hautes comme la
tour de Babel , et plus essoufflantes que les pics
des Alpes. Si le traducteur français est obli gé
par ses supérieurs de plier le génie de la langue
française au génie de la langue allemande , s'il
lui est interdit  de supprimer les conjonctions pa-
rasites , de tronçonner les périodes , de jeter un
peu de ballast par dessus bord , il n 'y a qu 'un
parti à prendre , c'est d'étudier l 'allemand et de
lire les rapports dans leur langue originale , ou
de ne pas les lire du tout.

On a dit aussi que le peu de temps accordé
empêchait les traducteurs de rechercher l'élé-
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gance. En ce cas nous demandons qu'ils tradui-
sent moins, mais qu'ils tradu isent mieux.

On a dit que l'influence du style allemand était
irrésistible ; qu'au bout de trois mois de traduc-
tion officielle , le meilleur sty liste français était
imprégné des tournures allemandes , absorbé par
son milieu , incapable de retrouver le génie de sa
propre langue , irrésistiblement entraîné dans
l'orbite des périodes du sty le officiel allemand.

Ce cas-là est presque incurable. Le seul remède
consisterait à nommer deux ou trois traducteurs
spéciaux , chargés de traduire le français fédéral
en bon français. Cependant on peut craindre que
ce moyen ne soit encore inefficace. Car n'arrivera-
t-il pas un jour que, la contagion gagnant de
proche en proche, les traducteurs du français fé-
déral ne méritent à leur tour d'être traduits ?

L'Institut genevois pourrait faire de cette ques-
tion le sujet d'un de ses concours et en formuler
le programme à peu près comme suit :

1. Décrire les origines et raconter l'histoire du
français fédéral.

2. Discuter la question de son utilité.
3. Les remèdes et palliatifs.
Un de nos amis, homme un peu excentrique ,

a déjà un mémoire tout prêt sur la question. Il
demande que les documents officiels soient tra-
duits désormais en volapuk. »

Les socialistes allemands à Fribourg. —
Dimanche dernier les Deutschen Arbeitervereine
in der Schweiz (sociétés des ouvriers allemands
en Suisse) ont eu une grande réunion à Fri-
bourg. Il y a eu promenade en ville , drapeaux
rouges en tôle et tambours battants. La Société du
Grùtli et le Cercle des travailleurs leur ont fait
la réception.

Il y a eu réunion dans laquelle on a dit le plus
grand mal des bourgeois ; les aimables sujets de
S. M. Guillaume ont déclaré la guerre à tous les
gouvernements , même à celui de la République
française.

Après avoir beaucoup péroré , on a fini par une
quête en faveur des grévistes de Berne et Mon-
tier.

Fait miraculeux. — On lit dans l'Ami du
Peup le, de Fribourg :

« Le respect des catholiques pour les Saintes-
Espèces ne peut qu 'être accru par le fait suivant ,
qui nous est certifié par un de nos correspondants
broyards.

«Le dimanche 19 juin , deux heures environ
après la fin des exercices reli gieux de l'après-
midi , on s'est aperçu qu 'il y avait un commence-
ment d'incendie dans l'église de Lully. Le feu
s'était communiqué à l'autel par des charbons

préparés pour l'encensement. Des enfants , qui
s'amusaient près de l'église , signalèrent le sinis-
tre, et les secours arrivèrent aussitôt.

» On trouva l'autel , du côté de l'épître , entiè-
rement brûlé , avec ses gradins , les cartons et les
linges. Le tabernacle , déjà troué par les flammes,
contenait le Saint-Ciboire du côté de l'évangile,
tandis que la Grande-Hostie , à nu sur la lunule,
se trouvait du côté où le tabernacle était déjà tout
carbonisé. Or , le Saint-Ciboire brûlait à la main ,
mais la Grande-Hostie , beaucoup plus exposée,
ne s'était pas même infléchie et était restée par-
faitement blanche , bien qu 'immédiatement expo-
sée au feu. »

Pas de commentaires , n'est-ce pas ?

Chronique Suisse.
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LA COMTESSE DE BUSSIERES

Le courage me manque , je n'ose pas aller à elle Non ,
Valent ine ne peut pas avoir pitié de moi ! Elle est bonne
et compatissante pour tous , pour moi seule elle reste
impitoyable... et elle ne sait pas tout , mon Dieu , elle
ne sait pas tout 1 Oh 1 mourir , mourir , sans lui avoir
confesse mon crime, sans lui avoir demandé pardon I. ..
Dieu , qui punissez si justement les coupables , condam-
nez-moi à des tortures plus fortes encore, mais faites
que je la revoie et qu'une parole tombée de ses lèvres
aise au désespéré de la terre qu'il y a pour te repentir
l'espoir de l'éternité.

Germain , ne voulant pas déranger son maître , sortit
doucement de la chambre .

Dans la journée , se trouvant seul avec lui , il lui dit :
— Monsieur le comte , j' aurai s besoin d'un congé de

deux ou trois jours; je prie monsieur le comte de me
l'accorder.

— Je n'ai pas le droit de vous refuser cela. Germain;
mais trois jours seulement, n 'est ce pas ? Je n'ai que
vous ici , les autres , je ne les connais pas.

— Vos serviteurs vous sont tous dévoués, monsieur
le comte, croyez-le.

Reproduction interdite eum j'9urn«u* n'ayant pas traité atee la
Seeiiti des Gens de Lettrée.

— Oui , Germain , car c'est vous qui les avez choisis;
mais , quand ma douleur fait explosion , c'est devant
vous seulement que je peux pleurer.

— Je partirai celte nuit et je promets à monsieur le
comte d'être de retour après-demain soir.

— Où donc allez-vous , Germai n ?
— Dans mon pays, monsieur le comte , le besoin de

passer quelques heures près de mes neveux , de mes niè-
ces.

— Je comprends cela, fit le comte en soupirant. Allez ,
Germain , allez embrasser les vôtres; vous êtes bien heu-
reux, vous, vous avez une famille.

Le lendemain , Germain était à Arfeuille en présence de
la châtelaine.

— Madame la comtesse, dit-il en se jetant à ses ge-
noux , je viens vous demander une grande grâce.

— Parlez , Germain , je vous écoute.
— Depuis que M. le comte est de retour à Paris, il est

en proie à une douleur que rien ne peut adoucir : son
désespoir m'épouvante.

— Je comprends .. . La mort de son fils...
— Non , madame la comtesse, c'est plutôt le remords

qui le déchire. S'il regrette quelque chose, ce n'est pas
la perte de H. le vicomte , mais celle de votre fils.

— Germain , vous avez donc dit à votre maître que je
savais tout ?

— Non , madame , le n'ai rien dit.
— Je ne vous ai pas défendu de parler.
— Je me suis tu devant la douleur de mon maître.
— C'est bien. Mais vous venez me demander une grâce:

de quoi s'agit-il ?
— Monsieur le comte n'est plus reconnaissable telle-

ment il est changé; il a vieilli vite et chaque jour il se
casse davantage. Il mourra bientôt , madame la com-
tesse; il n'a pas peur de la mort , au contraire : mais il
ne voudrai t pas mourir sans vous avoir revue, sans vous
avoir dit ce qu'il croit que vous ignorez encore, sans
avoir implore votre pardon.

— Ah!
— Son repentir est grand , madame la comtesse, et si

vous voyiez sa douleur , vous auriez pitié de lui. Il n'ose
pas venir vous trouver; mais c'est avec des larmes, des
sanglots, des gémissements qu'il vous appelle...

— Et c'est lui qui vous envoie ?
— Non , madame, il ne sait pas que je suis ici.
— Et vous venez me demander ?...
— De venir à Paris , madame la comtesse. Oh I voua

qui êtes la meilleure, la plus noble , la plus généreuse
de toutes les femmes, vous qui faites tant de bien à
tout le monde , ayez pitié de H. le comte, venez , ve-
nez.. . Ne serait-ce que pour y rester une heure, venez
à Paris l

La comtesse hésita un instant , mais son grand cœur
l'emp orta. On lui demandait un pardon-, elle oublia sea
souffrances passées en pensant à Dieu qui pardonne
toujours 1

— Germain, dit-elle de cette voix pleine de douceur
habituée à parler aux malheureux , demain je serai à
Paris. Si vous arrivez avant moi et que vous le jugiez
utile , vous préviendrez votre maî tre.

Le serviteur de H. de Bussières laissa éclater sa joie.
— M. le comte est sauvé I s'écria-t-il , le front rayon-

nant.
Voilà comment la comtesse de Bussières étai t partie

pour Paris la veille du jour où Greluche et Edmond ae
présentaient au château.

Germain la devança seulement de quelques heures.
IL ne l'annonça point au comte; mais quand la com-

tesse fut arrivée et qu'il l'eut introduite mystérieuse-
ment dans une petite pièce à côte de la chambre de son
maître , il entra chez lui et lui dit :

— Monsieur le comte désire-t-il voir une personne
qui lui apporte des nouvelles de Mme la comtesse ?

Le comte se dressa sur ses jambes.
— Des nouvelles de la comtesse l s'écria-t-il. Germain,

où est cette personne T
— Là , dit ie vieux serviteur en montrant une porte &

son maître.
Les yeux du comte retrouvèrent un éclat joyeux.
Il alla s'élancer. Germain l'arrêta.
— C'est une grande surprise qui attend M. le comte,

dit il; je ne sais vraiment pas comment lui dire cela...
Supposez , par exemple, monsieur le comte, supposez
que Mme la comtesse elle-même...

(A suivre).

France. — Le général Ferron , ministre de
la guerre , vient de soumettre à la Chambre un
projet de loi ayant pour objet la liberté de la fa-
brication et de la vente des poudres. Ce projet ,
qui est en quelque sorte le complément de la loi sur
la liberté de la fabrication des armes de guerre,
porte abrogation de la loi de fructidor an V, re«-
lative à l'exp loitation , la fabrication et à la
vente des poudres et salpêtres.

— Les orages. — Dans le Lot, le canton de
Saint-Gery a été particulièrement éprouvé. Une
véritable trombe s'est abattue sur le pays , accom-
pagnée de grêlons énormes qui ont littéralement
haché les récoltes de blé , de maïs , tabac, etc.

Dans l'Ariège , la ville de Foix a été pour ainsi
dire inondée par une pluie torrentielle. Les caves
et quelques magasins étaient remplis d'eau. Deux
maisons ont été emportées au faubourg de La-
barre. Les récoltes sont perdues , les chemins
rompus sur plusieurs points ; les trains circulent
avec peine.

Dans quelques parties de la Dordogne , la grêle
a fait beaucoup de ravages. Mais une véritable
catastrophe s'est produite aux Serins , commune
de Bouesse (Indre) : la foudre est tombée sur
une maison où se trouvaient une quinzaine de
personnes. Deux ont été^tuées sur le coup. Onze
souffrent de blessures plus ou moins graves.

— Dans la nuit de lundi à mardi le théâtre
Lafayette , à Rouen , a été totalement incendié. Le
feu a" pris à trois heures moins le quart.

Selon les uns, le feu aurait pris naissance dans
le magasin des costumes, situé derrière le cou-
loir des baignoires ; selon les autre s, il aurait
pris dans la salle même, sous l'escalier des se-
sondes , derrière le contrôle.

Il n 'y a pas eu d'accident de personnes. Le
concierge et sa femme ont été obli gés de se sau-
ver par des échelles.

On avait joué Josép hine vendue p ar ses sœurs.
La représentation avait fini à minuit et demi.

Le théâtre Lafayette était situé au milieu d'un
pâté de maisons. Deux de ces maisons ont été seu-
les atteintes , mais l'eau des pompes a causé des
dégâts assez importants dans les antres. Les hâ-
tants dormaient ; ils ont été réveillés à grand'-
peine par un agent de police et un passant qui
avaient aperçu une immense colonne de fumée.

A trois heures , la flamme ne sortait pas encore
par les fenêtres , mais au bout de quelques ins-
bilants la toiture était en fen ,le théâtre devenait
nn immense brasier et le dôme s'effondrait. Le
service des pompiers a été admirablement fait.

— L'Intransigeant croit savoir que plusieurs
comités républicains du département de la Meuse
ont l'intention de poser la candidature de M.
Kcechlin-Claudon , le condamné de Leipzi g, à l'é-
lection législative qni aura lieu dans ce départe-
ment par suite du décès de M. Liouville. Une
complication de plus !

— Le général Boulanger est nommé comman-
dant du treizième corps d'armée dont le siège
est à Clermont-Ferrand.

A LGIéRIB . — Une rixe a en lieu à Biskra le 26
courant entre des spahis et des Marocains em-
ployés aux travaux des railways. Une centaine
de Marocains ont attaqué une patrouille et em-
ployé des armes à feu. Des troupes ont été en-
voyées contre enx. Dix Marocains ont été tués,
plusieurs blessés. Une trentaine ont été arrêté».
Un spahi a été tué et plusieurs blessés. L'ordre
est rétabli.

Allemagne. — A LSACK-LORRAINI . — Le
tribunal correctionnel de Sarreguemines a con-
damné à trois mois de prison un jeune homme de
17 ans , nommé Louyot, employé de fabrique , qui
avait poussé publiquement des cris qualifiés sé-
ditieux.

Des mesures de police viennent de prescrire
dans toute l'Alsace-Lorraine de remplacer les
ensei gnes des débits, des auberges et des hôtels
écrites en langne française par des enseignes
écrites en allemand.

La plus petite ville d'Allemagne possède ce-
pendant au moins un établissement public ayant
une dénomination française.

M. Iffly, propriétaire , et M. Pétri de Sarralbe
viennent d'être arrêtés pour avoir crié, le pre-
mier : Vive la France ! le second : Vive la Répu-
blique !

La Landeszeitung , de Strasbourg, publie un
décret impérial qui relève M. Jaunez, de Sarre-
guemines , de ses fonctions de conseiller d'Elat.

Nouvelles étrangères.



BERNE. - On mande de Berne :
« La Société de construction du Kirchenfeld

vient de mettre en souscription un capital de
400,000 fr. dont la moitié est attribuée à la Bern -
Land C" et l'autre moitié est mise à la disposi-
tion dn public.

Les actions sont de 1000 fr. Cet argent destiné
à diverses constructions sur le vaste plateau du
Kirchenfeld , procurera du travail aux artisans et
aux ouvriers de la ville de Berne. »

— Le chemin de fer funiculaire Bienne-Ma-
eolin a transporté dimanche 2600 personnes.

— Un propriétaire foncier polonais était de-
puis quelques temps en séjour à Interlaken avec
sa femme, une créature ravissante. Survint un
officier allemand , un Adonis. Dix jours aprè s, la
belle et l'officier avaient pris la clef des champs.
Le mari abandonné courut invoquer le secours
des gendarmes bernois ; on se mit en campagne
et on pinça à Lucerne , non pas les fugitifs , mais
deux de leurs complices. Quant aux deux coupa-
bles, on les a vus à Carlsrnhe ; en Allemagne ,
ces escapades-là ne relèvent pas du «de pénal
quand la belle est consentante , ce qui est le cas
dans l'espèce. L'autorité allemande n'arrêtera
donc pas le couple amoureux.

ZURICH. — A la fête cantonale de gymnasti-
que qui a eu lieu samedi et dimanche à Ausser-
sihl , la section de Winterthour a obtenu le pre -
mier prix , celle d'Aussersihl le 2e, Neumûnster
le 3« et Zurich (ancienne section), le 48 .

Nouvelles des Gantons.

Grand tir de St-Imier. — Voici les noms des
tireurs qui ont obtenu les dix premiers prix au
tir de dimanche dernier à St-Imier :

Cible Jura .— 1. Berthoud , Fritz , St-Im ier ,
40 points ; 2. Paroz , Alexis , au Fuet , 37 ; 3. Sa-
voye, Baptiste , St-Imier , 35 ; 4. Kcetschet , maire ,
St-Imier , 35 ; 5. Diener , Henri , St-Imier , 33 ;
«. Voumard , Alcide, St-Imier, 33 ; 7. Stuck y,
Chaux-de-Fonds , 33 ; 8. Sialder , Madretsch , 33;
9. Robert, Ariste, Chaux de-Fonds, 32 ; 10. Boil-
lot, Ed., Chaux-de-Fonds , 31,9.

Cible Militaire . — 1. Kcetschet , maire, 141 ,9
points ; 2. Matthey, Albert , Renan , 140,8; 3.
Stucky, Chaux-de-Fonds , 138 ; 4. Charmillot ,
Rod., St-Imier , 136,4; 5. Robert, Ariste, Chaux-
de-Fonds, 135,3; 6. Breitling, Léon , St-Imier ,
134,2; 7. Nicod et Zillweger , St-Imier, 134 ;
9. Diener , Henri , St-Imier, 133,1 ; 10. Voumard ,
A. et Savoye, B., St-Imier , 133.

Cible St-Imier. — 1. Paroz , Alexis , au Fuet ,
37 points ; 2. Savoye , B., St-Imier , 36; 3. Stucky,
Chaux-de-Fonds , 36 ; 4. Diener , Henri et Cha-
vanne, Eug., St-Imier , 35,2; 6. Kœtschet , maire ,
St-Imier , 35 ; 7. Chopard , Jules , St-Imier , 34,1 ;
8. Schneider , Emile, St-Imier, 33; 9. Montandon ,
Ulysse, St-Imier et Revel . avocat , Courtelary, 32.

Corgémont. — Daus l'espace de huit jours,
deux poulains estimés ensemble fr. 500, apparte-
nant à M. Daniel Rnfenacht et à Mme Sutter , sa
sœur, les deux propriétaires à Corgémont , ont
été tués au moyen d'une arme à feu dans le pâtu-
rage de l'Envers .

Cet acte criminel est attribué à une basse ven-
geance, et le conseil municipal de celte localité
offre une prime de fr. 100 à celui qui en décou-
vrira l'auteur.

CfaxoniqTi» da Jura Bernois .

'*: Preste neuchâteloise. — Le Réveil, à pro-
pos du renouvellement d'abonnements , annonce
dans son numéro d'hier , que « dès maintenant la
rédaction est remise à M. Henri Blaser , qui si-
gnera également comme administrateur de la
Société d'Imprimerie de Cernier. »

M. Blaser , précédemment instituteur à Mô-
tiers, remplace M. Thiébaud , nommé préfe t du
Val-de-Ruz. Nous souhaitons à notre nouveau
confrère, — que nous n'avons pas l'honneur de
«onnaitre personnellement , — une cordiale bien-
venue dans les rangs de la presse neuchâte-
loise.

,*„ Neuchâtel. — Lundi , le Tribunal correc-
tionnel 'de Neuchâtel , siégeant avec l'assistance
du jury , a jugé 4 femmes , dont une mère préve-

nue d'avoir favorisé la prostitution de ses deux
filles, ces deux dernières prévenues de s'être li-
vrées à la prostitution , enfin , une quatrième
femme prévenue également de prostitution et de
mendicité.

Trois des prévenues ont été déclarées coupa-
bles et condamnées : la mère à 4 mois d'empri-
sonnement et 50 francs d'amende ; une des filles
à trois mois d'emprisonnement ; la quatrième
femme à denx mois d'emprisonnement ; enfin , la
seconde des filles a été acquittée.

Les prévenues n'avaient pas de défenseurs.
(Suisse libérale) .

/, Tir de Cortaillod. — Le tir de dimanche
dernier a été relativement peu animé.

Voici les noms des cinq premiers héros de la
fête :

Cibles tournantes. — MM. François Addor ,
Cortaillod ; Alfred Pochon , Cortaillod ; Wall -
schlegel , Neuchâtel ; Vouga , notaire , Neuchâtel ;
Loup, Bevaix.

Cible Vignoble. — MM. Georges Vuille-Du rig,
Colombier ; J. Berthoud , Colombier ; Vouga , no-
taire, Neuchâtel ; Alfred Bourquin , Neuchâtel ;
Clerc. St-Aubin.

Cible Patrie. — MM. Alfred Bourquin , Neu-
châtel ; J. Berthoud , Colombier ; Vouga , notaire ,
Neuchâtel ; Loup, Bevaix ; H.-L. Matile , préfe t ,
Boudry.
,\ Locle. — La foire du Locle, d'hier mardi ,

a été bien revêtue ; on y comptait 130 pièces de
gros bétail et 200 jeunes porcs. Un grand nom-
bre d'acheteurs, tant des villages voisins que du
dehors , a donné beaucoup d'animation aux trans-
actions et contribué à maintenir des prix assez
élevés.

— Une dépêche d'Arolla (Valais) nous apprend
que cette année la première ascension de la pigne
d'Arolla (Alpes valaisannes), a été faite hier ,
mardi , par M. Jules Courvoisier , du Locle, —
fils de M. Courvoisier , imprimeur et éditeur de
la Feuille d'Avis des Montagnes . — Notre com-
patriote était accompagné de deux guides. Le
temps était magnifique.

Chronique neuchâtel oiss .

/t Société d'embellissement. — La souscription
annuelle organisée par le Comité a lieu en ce
moment. Nous espérons que notre population ré-
pondra favorablement à cet appel et que la sou-
scription de 1887 viendra augmenter les ressour-
ces de cette utile société de manière à ce qu'elle
puisse poursuivre entièrement ses travaux. Il y a
beaucoup à faire dans ce domaine , et lorsque , dans
quelques années , diverses œuvres d'embellisse-
ment seront venues orner notre localité , personne
ne regrettera d'avoir , par son obole, contribué à
ce résultat. (Communiqué.)

/„ Les champions chaua-de-fonniers . — Nous
avons annoncé qu 'au concours de groupes de
champions au tir franc de Zurich , les vainqueurs
étaient : 1" Saint-Gall , 2e Chaux-de-Fonds , 3«
Amrisweil. Il y avait 135 groupes de 5 tireurs
chacun.

Les champions de la Chaux-de-Fonds qui ont
obtenu ce brillant succès, sont : MM. Ariste Ro-
bert , Bleuler , Habsrthur , Stncki et Ed. Boillot.

Nos meilleures félicitations.
/, Etole de gravure. — On nous dit que c'est

M.*Piaget , graveur à Genève, qui a été nommé
professeur — pour la partie pratique — à l'Ecole
de gravure de notre ville.

Chronique de ia bienfaiaanoe.

La Chambre de charité a reçu avec reconnais-
sance de MM . Albertone frères , entrepreneurs , la
somme de fr . 3»45 provenant d'une vacation
comme témoin.

Chaux-de-Fond s , le 28juin 1887.
Le président ,

Paul ROBERT -TISSOT

Chronique locale.

COURS DES CHANGES, le 29 Juin 1887

TAUX Couru échéance. 2 à 3 mois
de : —

J l'escomp. demande ofîre demande offre

France i 8 1100.10 — ; 100.15 —
Belgique 3'/'s 99.85 i 99.90
Allemagne 3 123.90 i 124.10
Hollande 3 209.— - ( 209.—
Vienne i 198.50 - 1 198.50 -
Italie 6V» 99.40 \ 99.oO
Londres 2 25.20 j 25.25
Londres chèque 25.22 - —
Espagne 5 4.88 - 4.88
Portugal 5 5.53 5.53
Kussie 5 2.22 ! 2.22
Scandinavie... 5 1.87 — | 1.87 —

Bque Allemand p' 100 123.85 —
20 Mark or . . . .  24.75
BBque Anglais. | 25.15
Autrichiens p» 100 198. —
Roubles i p' 100 2.20
Doil. et coup... | p' 100 5.12 —

Escompte pour le pays 3 à 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de

Construction de notre ville.

De tous les purgatifs , celui qui répugne le moins et
n 'occasionne aucun dérangement , est le Tb« Cbambard.
(Exiger la bande bleue de garantie.) 2019-3

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Berne, 29 juin . — Le Conseil fédéral n 'a reçu
jusqu'ici aucune nouvelle officielle de là nomina-
tion de M. le baron de Trauttenberg, ministre
d'Autriche à Athènes , au poste de Berne.

— Le département militaire fédéral a conclu
avec l'usine Gruson , à Magdebourg, un marché
pour la construction d'une tourelle cuirassée au
Gothard. Les travaux doivent être terminés fin
1888.

— M. le conseiller fédéral Welti se trouve en
ce moment , pour achever de rétablir sa santé, sur
le Monte Generoso , au-dessus de Mendrisio (Tes-
sin), où il doit passer quelque temps.

Vienne , 29 j uin . — Ni r Autriche ni la Russie
n 'inviteront des officiers étrangers à assister aux
grandes manœuvres d'automne.

Londres, 29 juin. — La Chambre des commu-
nes a confirmé cette nuit la discussion du rapport
sur le bill de coercition.

Un journal irlandais dit que de nombreuses
sociétés secrètes se forment en Irlande pour ren-
dre impossible l'application du bill de coercition.

Berlin , 29 juin . — Le gouvernement turc a
commandé douze navires de guerre à un construc-
teur naval de Kiel.

Madrid , 29 juin. — El Pueblo et El Pais, deux
feuilles républicaines progressistes , sont poursui-
vies pour leurs articles contre les projets militai-
res ; la Correspondencia militar est également
poursuivie.

Paris, 29 j uin. — Un article de la Gazette de
Cologne a jeté , paraît-il , un vif désarroi dans les
cercles financiers : la Bourse d'hier a fléchi con-
sidérablement.

— A Tarbes (Hautes-Pyrénées) , un conflit a
éclaté entre des officiers d'artillerie et la popula-
tion , à la suite du refus d'une partie de la garni-
son de prêter son concours pour une cavalcade
de charité.

Des patrouilles d'artillerie ont été huées et
mirent sabre au clair.

A la suite de ces incidents regrettables , le Con-
seil municipal de Tarbes a signé une adresse au
ministre de la guerre demandant le déplacement
des deux régiments d'artillerie.

Une foule considérable attendait devant la mai-
rie le résultat de la délibération , qui a été ac-
cueilli par des applaudissements.

— La Chambre a continué la discussion de la
loi militaire.

— La commission du budget a entendu le gé-
néral Ferron au sujet du projet de mobilisation
d'un corps d'armée. Le ministre de la guerre es-
time les dépenses qu 'entraînerait l'exécution du
projet à huit millions , parce que, pour faire une
expérience complète , il ne s'agit pas seulement
de mobiliser des troupes , mais de transporter et
de concentrer toutes les forces mobilisées sur un
point déterminé. La commission statuera samedi.

Dernier Courrier. py*" Chaque soir , dès 7 heures, on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret , rue de la Balance, 16.



Variétés
I.a plaque routière

L'année dernière , lit-on dans le Gaulois , je
reçus cette invitation :

« Le très haut né commandant-major baron
» von Mendorf et les officiers du 4e escadron
> des uhlans poméraniens prient M. le capi-
> taine d'état-major , attaché militaire à l'am-
»] bassade de France , de leur faire l'honneur
> de venir dîner à leur mess, le lundi 15 avril.
> Jà trois heures, 7, avenue du prince Charles. >

Depuis mon arrivée^à~Berlin , j 'avais plu-
sieurs fois rencontré "Mendorf au thé privé
de la Chancellerie aulique. Nous avions échan-
gé quelques thalers à l'écarté , quelques poli-
tesses au buffet , quelques poignées de main
dans le vestibule, puis deux cartes à nos do-
miciles. Mendorf agissait donc correctement
en m'adressant l'engageant bristol rose, sati-
né, parfumé.

Au jour dit , à l'heure militaire, je montai l'es-
calier fleuri du cercle de la Garde. Dans le
grand salon s'étageaint en ordre majestueux
les capitaines à la moustache conquérante, les
lieutenants empourprés, les cadets sanglés à
mourir. Je fus présenté dans les règles: on
s'inclina selon l'étiquette et je serrai toutes les
mains, observant l'ordre le plus respectueu-
sement hiérarchique.

Le plus ancien capitaine fit remarquer qu 'il
faisait grand chaud.

Le plus ancien lieutenant espéra , non sans
déférence, qu 'il ferait peut-être moins chaud
le lendemain ; le plus ancien cadet murmura
son adhésion collective aux deux propositions
ci-dessus. Puis les portes de la salle à manger
s'ouvrirent à deux battants.

I A 1 entrée de cette pièce etincelante , un
brusque souci parut agiter soudain le com-
mandant-major I mais il réprima tout aussitôt
ce trouble inexpliqué, et me fit faire rapide-
ment le tour de la table , en appelant toute
mon attention sur une magnifique pièce d' ar-
genterie qui se dressait au milieu du couvert.

— Vous voyez , disait-il avec une volubilité
singulière , un souvenir et un présent de Sa
Majesté apostolique l'empereur d'Autriche,
roi de Hongrie , commandant-colonel honorai-
re des uhlans de la garde ; prussienne. Le fini
de ces amours joufflus et la richesse de ces
guirlandes ornementales intéresseront bien
certainement un amateur aussi distingué.

Mon regard suivit avec docilité la direction
qu 'indiquait mon agité cicérone , chez lequel
je n'avais jamais remarqué jusqu 'à ce jour ,
des préoccupations artistiques aussi dévelop-
pées.

Nous avions atteint le siège présidentiel :
le major parut respirer plus à l'aise.

— Veuillez , me dit-il , vous asseoir à ma
droite. D'après nos usages, la place d'honneur
est en face de la mienne ; mais vous auriez là ,
derrière le dos, une maudite porte qu 'on ou-
vre constamment: vous seriez mieux ici ,

Je le remerciai de sa courtoise attention ,
contemp lant avec satisfaction la plantureuse
image qui souriait devant moi , dans son cadre ,
au-dessus de la tête des officiers. C'était une
Silésienne aux prises avec des ustensiles culi-
naires multiformes et avec les comestibles les
plus appétissants.

Silencieusement, chacun vida son verre de
Madère et attaqua le premier potage. Mais
bientôt , à la mousse vulgaire de la bière et du
Champagne , le château-margaux mélangea
ses rubis roses et son velours de gentilhom-
me. Le joyeux vin de France a le don magi-
que de fondre toutes les glaces. Aussi les uh-
lans ne tardèrent-ils pas à conter leurs victoi-
res et leurs amours.

Chacun avait conquis les faveurs de quel-
que belle Danoise dans la guerre des Duchés ;
chacun avait accompli quelque exploit prodi-
gieux dans la campagne de Bohême. Un cadet
échauffé contesta bruyamment que la bien ai-
mée de son voisin pût être comparée à sa
propre et exclusive amie : rapprochement
qu'on eût pu cependant admettre sans injure
Four les deux chères âmes adorées, puisque, à

insu dès deux adorateurs, elles n 'étaient
qu 'une senle et même personne, universelle-
ment appréciée dans le Faubourg-sur-Sprée.

Un lieutenant s'entêta à revendiquer pour lui
tout seul la gloire de Kœniggrœtz ; car, si son
peloton n'eût pas exécuté une manœuvre
tournante au coin du peti t bois que chacun
sait, c'était fait de l'armée prussienne ; l'ef-
fort de la réserve était neutralisé. Le fait fut
irrécusablement établi : premièrement, par
des témoignages intrinsèques ; secondement ,
par un enchaînement de déductions raison-
nées. Il est fâcheux que quelqu 'un n'ait paâ
consenti à écouter l'orateur ; ce quelqu 'un-là
eût été certainement convaincu. §y§Hg • '

Moi-même je ffinis par céder à l'entraîne-
ment général. Il me restait tout juste assez de
bon sens pour constater positivement que les
droits de l'hospitalité restaient saufs, et qu 'au
milieu de ce débordement universel la France
et les souvenirs de l'invasion demeuraient
scrupuleusement respectés. ^&WÊÈÊWÈÈB

Ma foi , je bus, je ris, je racontai ce qu 'on
voulut et même davantage. Malheureusement
pour mon amour-propre de Gascon, tout le
monde parlait à la fois; j ' eus beau éhurhérer
mes prouesses de Saumur, l'enseigne de la
sage-femme subrepticement accrochée à la
porte du vicaire , la chasse nocturne aux chats
de la bourgeoisie, les folles navigations dans
une Loire sans eau , les légendes du Chardon-
net et les facéties du Grand Ménage.. .  un
lieutenant bavard avait eu le mauvais goût
d'entreprendre un récit parallèle et l'outrecui-
dance de supposer que ses pâles souvenirs de
l'école de Potsdam pouvaient offrir un intérêt
analogue aux miens ! Il obtint ce qu 'il méri-
tait ; personne ne daigna l'écouter. Je ne suis
pas non plus très assuré, d'ailleurs , que mes
auditeurs aient été nombreux.

Le repas était depuis longtemps terminé. Le
punch , les marquises panachées et les cigares
avaient remplacé le dessert et se renouvelaient
sans trêve devant nous. Quand on eut suffi-
samment déraisonné, le bien né commandant-
major von Mendorf imposa gravement silence
à l'escadron et porta un toast majestueux: :

« A la nation et à la vaillante armée fran-
çaise I »

Ce fut le signal du déluge ; chacun s'aban-
donna aux plus fantaisistes inspirations. On
but:

« A l'hôte aimable et ami I
» A la prospérité intellectuelle de l'Europe

pensante !
» Au saucisson de Mayence et au nectar de

Bourgogne !
» Aux belles lettres I
» Aux sciences philosoph ques !
» A la paix du monde I
s A Carlischen , la plus ronde des limona-

dières !
» A Minna , qui a bien mérité de l'armée al-

lemande t
» Giselchen, la fille du brasseur I
» Aux couches heureuses de la pi-inSesse

impériale I >
Après quoi il se fit un demi-silence : on at-

tendait mon toast. Je me tins suffisamment
droit et , levant mon verre, je corhmençai :

* A la nation , à l'armée prussienne et à son
royal chef I . . .  >

Le diable me souffla , eh ce moment, que je
ne pouvais décemment présenter ma coUpe à
la grosse Silésienne qui , depuis quelques heu-
res, me souriait béatement dans son «àdre,
mais que je devais l'élever ostensiblement vers
le buste du souverain , qui, j'en retrouvais la
notion très confuse , devait trôner derrière moi,
au milieu d'un trophée de drapeaux. Au dé-
but , Mendorf m'avait empêché de contempler
cet ensemble décoratif , en désignant obstiné-
ment à mes regards le surtout d'argenterie ;
mais, positivement, j'avais entrevu le buste...
je me retournai gracieusement vers lui en ré-
pétant :

< A son royal chef! »
Vrai Dieûl le verre m'échappa , se brisant

avec fracas sur les dalles, et je me sentis sou-
dainement dégrisé ! Mes yeux s'arrêtèrent
fixes et hagards I Je sentis la sueur perler à
mon front... On me crut mal à l'aise. L'assem-
blée compatissante éclata sans ménagement
contre la maudite chaleur qui indisposait un
hôte si agréable ! On se leva en tumulte; les
serviteurs se répandirent dans l'hôtel enquête

d'un verre d'eau , cordial si exceptionnellement
usité en pareil lieu qu 'il ne se rencontra pas
facilement. Vingt bras s'offrirent pour me
guider jusqu 'à la voiture mandée en toute
hâte.

Faible ou malade ! Ahl  non. je ne l'étais
pas.

Mais le deuil de la patrie se dressait devant
moi sous une forme sensible, me rappelant
brutalement au souvenir des jours amers, aux
larmes sanglantes de la défaite , aux rages
sourdes du vaincu. Là. sous la console de
marbre , qui portait la tête laurée du vieil em-
pereur , flamboyait à mes yeux , fixée au mur
comme un trophée de la victoire allemande,
une épave de la France violée , une plaque
indicatrice semblable à toutes ses sœurs qui
jalonnent encore nos grands chemins, mais
celle-là témoin d'une lutte héroïque , celle-là
criblée de blessures comme un bon combat-
tant , détachée de son poteau par l'orgueil du
vainqueur et affichant aujourd'hui aux mu-
railles des uhlans le nom sacré de Bazeilles !

J'étais demeuré debout , crispé, tout entier
aux scènes de carnage et d'incendie qu 'évo-
quait en ma pensée ce mémorial du jour san-
glant ; j' entendais le crépitement de la mi-
traille, le gémissement des blessés, les hour-
rahs de l'ennemi, le glas du tocsin , les appels
affolés des habitants chassés par le feu de
leurs demeures, et surtout l'adieu déchirant
et le râle suprême de mon pauvre Louis, mon
frère bien-aimé, expirant dans mes bras, sur
le talus de la grand'routet...

Mendorf , seul , m avait compris :
— Capitaine , fit-il à voix basse, j' eus dû

prévoir... prévenir... Sincères excuses!... Al-
lons, mon ami, soyez homme!...

Et il me présenta , comme un calice d'ago-
nie, un verre nouveau qu 'on venait de rem-
plir. Je le saisis et, me retournant franche-
ment vers la plaque de Bazeilles :

— Oui , messieurs, fis-je lentement, oui , a
la santé de votre souverain soldat!... Mais
aussi à la glorieuse mémoire de vos amis et
d es miens, qui sont morts pour la patrie I

Cette fois , tous les regards avaient suivi re
mien, et tous avaient lu dans mon cœur: les
voix émues et graves répétèrent solennelle-
ment mes paroles... Ce fut , après la lutte,
l'hommage funèbre du vainqueur s'incli-
nant avec estime et respect sur la tombe du
vaincu !

Le lendemain matin , je trouvai Mendorf a~
chevet de mon lit : il m'apportait ses excuses;
je lui tendis les deux mains. Nous revînmes
sur le sombre cauchemar de la veillé. Je lui
racontai alors en pleûrantla mortde mon frère
Louis. Mendorf avait du cœur ; nous nous
quittâmes amis.

Deux mois plus tard , j'étais en France , en
congé. Je courus embrasser ma mère. Elle
m'attendait; je vis de loin , sur le perron , ce
triste spectre aux cheveux blancs touj'oùrs
dans ses crêpes sombres ; pourtant , elle me
parut plus sereine et plus calme que je ne l'a-
vais vue depuis la mort de notre Louis.

— Mon enfant s'écria-t-elle en tombant dans
mes bras, merci de toute mon âme pour lui et
pour moi !

Je la considérais avec surprise , et j 'allais
lui demander d'où venaient ces remercie-
ments î elle m'entraîna vers le petit cimetière
du village. Sur la tombe de Louis était fixée
la plaque du chemin de Bazeilles, l'humble
plaque routière, mutilée et ternie, mais plus
éloquente que toutes les épitaphes.

Le cœur tout débordant de reconnaissance,
j 'écrivis à Mendorf ; ma lettre demeura sans
réponse. De retour à Berlin , je courus chez
lui... Son ordonnance emballait mélancolique-
meht ses armes et sa sellerie.

— Le commandant ? Il est très loin... il est
puni... Les officiers disent qu'il a emporté un
tableau de leur c'érclel Moi , mon capitaine, je
vous garantis qu'il n 'est jamais entré un
tableau ici... C'est faux, voyez-vous I Le com-
mandant est un honnête homme !

L. ï>H EX Bnï&iÈ;



Grand déballage
RUE DFLA'R ONDE

No 3
vis-à-vis de la Boucherie sociale.

Jerseys , A-MI. Vr. 2 90
Imperméables dep . Fr. 8 —
j SKj lielteS depuis Fr. v

Confections d été' dFpr; 6 —
ViihlIl l'C de toutes les 1 r|)llll 'll!» nuances , depiii" * o<

Robes nouveauté dF?: 0 50
Descentes dé lits ^?; 2 40
Tapis de table derfr8 2 25
Couvertures d:plitsFr . 8 50
Monsseliae &$?Tt: 0 25
Toile blanche , depFrs 0 20
Indiennes de Ŝ : 0 40
tOrSeiS . depuis Fr. 1

Coton anglais . Fr . 0 80
Coton ronx , la livFr^: 1 10

ICoton conlenr , l éch|vr: 0 25
I Chemises £d£ntdeP

s 2 -

Toile cirée L°pui 8a Fer: 2 —

Toile cirée gj^T 50
Serpillières Ï^W 0 25
Bas d'enfant , dept, 0 50
Bas de dames, à côtFr. 1 —
Satinette robes Fr 0 50
Rubans , Lacets fil , Soie

à coudre, Boutons cro-
chet, Gants, Mitaines,
Cols d'enfants.

Grand Déballage
3, Bue de la Bonds 3.

Se recommande,
5395 8 H. JMeyer.

^strcLia-eterie
MULLER-BRIDEL & CIE , à GRANGES

près Soleure.
Représentée par M. Arnold STARK, architecte,

-JtJ C3 M -A- XJ ZSCL - J=> E3 - ir> o IVT 3=> !S V^~
>jm»cw:t- 

Choix considérable de PARQUETS simples et riches.
¦— Expédition prompte — Pose très soignée. —
Beauté, qualité et supériorité des bois garanties. —
Echantillons et Prix-courant à disposition. 5uM

i Tous les Samedis m
Bon Beurre pour table I

à SO ct. la demie-livre. 5528-6 il

Place Neuve , chez «f os. Quadrl. g

"V^ins & ©piritueoax
GROS & DÉTAIL

COSAND I ER PÈRE & FILS , rne Fritz Courvoisier 40
—J a H .A. tr :x: -rts-Fo i*a" DS .—

••• 
Fabrique spéciale de Vermouth, prix 1 tr. le litre.

Par panier de 6 litres, on rend à domicile ; en grosr 85 c.
Excellents VINS ROUGES , tous garantis entièrement naturels,
à partir de 48, 55 et 60 c. le litre en gros; au détail à partir de 50 c.

Télé plione . TT'éXéiali.oix© . 5M8-2 ,

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

La maison se charge de tous les raccommodages.
OUVRAGE SOIGNÉ & SOLIDE

—ŝ 55 APERÇU DES PRIX ^̂ ^—
Ressemelage et Retalonnage feSSES : : F,r 1 iS

Se recommande, H. M.EYEP, t
4826-2 successeur de TEWPEïl 'LI ïVfcres.

IT C'est A Ii A BOTTE ROUCHE ~W
4, RUE DU PREMIER MARS 4.

:A.vis SJULJL ménagères.
- Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le -

TRIPOLI ÉLECTRIQUE
Lrmnirr, à '-'0 cent, le paquet.

Le Tripoli électrique donne en quel ques instants le brillant le plus intense à tous
les.métaux , sans les user ni les rayer, et a en outre le précieux avantage sur les an-
ciens produits employés jusqu 'ici de conserveir son brillant beaucoup plus longtemps.

Eu venté partout, ohez les épiciers, droguistes, quinoailliers, eto.
A., la Chaos.-dé-Fonds, aux épiceries J -B. KôHLI, F. MARMET -ROTH , J. MAUMARY ,

P. RICHARD , J.-S. SCHNEIDER , Société alimentaire L'ABEILLE , sœurs BLATT, J.-A.
STADPER , G. VERPILLOT , et chez MM. Albin DROZ , aux Eplatures ; E. SALM , au
Loele ; OUINAND -KLAIBER , aux Brenets.

Dépôt général pour le district des Montagnes , chez M. Riohard Boehme, Rne
du Grenier 6, Chanx-de-Fonds.

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité peuvent
adresser 30 ct. en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recovron un paquet franco
par la poste. 4109-14

Spécialité

d'HORLOGES à RÉVEIL (dite Cloche de tour)
(Thurmglockenwecker)

Horloges-Réveil à poids, S — : : F>> îo" ^Horloges-Réveil à ressorts, -» £SS8 » il £
Livrées garanties et réglées.

S'adresser à M. W. VOLAND , rue du Grenier 39 D . Cbaux.de-Fonds. 4777-5

UNION DE LONDRES i D. 1714
H. m? Y. Assurances sur la vie 6001"12

Agence générale pour la Suisse : BERNE , rue fédérale. — Représentant :
Monsieur ALBERT DUCOMMUN , officier de l'état-civil , à La Chaux-de-Fonds.

Inspecteur pour la Suisse française : w. l.oreli , 15, Boulevard Plainpalais, Genève.

Fêiisioasat de demoiselles
a Karlsruhe (Badén).

M"" NICKLES, directrice du pension-
nat , prendrait encore quelques demoisel-
les désirant apprendre l'allemand , l'anglais ,
la musique , etc. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M"" Panti llon , rue du
Parc 2, Chaux-de-Fonds. 5131-3

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, eau en abon
dance. Facilités de paiement. 4289-1

S'adresser au bureau de I'IWABTIAI,.

Maison à vendre .
On offre à vendre , de gré à gré, nne mai-

son située à la rue de la Demoiselle, ayant
deux étages sur le rez-de-chaussée et qua-
tre fenêtres de façade — Cette maison ,
dans laquelle il pourrait être très facile-
ment aménagé un appartement ou atelier
dans les combles , a actuellement un re-
venu brut de fr 2 ,250.

S'adresser au notaire A. Quartier , rue
Fritz Courvoisier 9. 5169-1

PâtisserieJUCKLI
Toas les matins, dès 9 heures

ï>e-t±-ts pâtés
à 10 centimes. 5119-1

Articles de saison.
Machines à enlever les noyaux de cerises.
Pressoirs à f ruits.
Tasses à gelées.
Pots a conf itures.
Bouteilles à f ruits.
A.rrosoirs à f leurs .
A.rrosoirs ordinaires.
Nouvelles Tbaignoires.
Baignoires pour enf ants.
Boîtes a herboriser.
Paniers à salade.
Chaudrons en cuivre de ma fabrication.
Chopes a bière, etc., etc.

Au magasin d'Articles de ménage
1, rue du Puits 1

Se recommande,
5201-2 J. THURNHEER

Madame GUTOT vient d'ouvrir un

MAGASIN VINICOLE
76, Bue <ln Parc, 76.

Vin à emporter , depuis 50 et. et 60
centimes le litre.

Vin blano Neuchâtel , à 60 et 70 cent.
ie litre.

Liqueurs de toutes espèces.
A la même adresse, on demande quel-

ques bons pensionnaires. 5277-2

BOULANGERIE
Ayant repris , depuis le 23 juin courant ,

la boulangerie de M. NEUHAUS,
40, rue de l'Hôtel-de-Ville,
j'ai l'avantage da me recommander à eçn
ancienne clientèle , ainsi qu'an pftl>li«
en général. Je ferai tous mes efforts pour
mériter la confiante que je ioUrcite.
54-21-1 Gottfried STETTLER.

Séjour à la campagne
Les personnes désirant faire vin séjour

à la campagne trouveront uue bonne pen-
sion, pour un prix modique, dans un,
village au bord du lac de Neuchâtel.

S'adresser à MM E. LENZ OU F. GANT-
NER , rue du Progrès 15 et 15 A, à la
Chaux-de-Fonds. 5242-4*

A vendre
de gré à gré , en bloc, ou séparément l'an-
cien domaine Eugène Hirschy, aux En-
droits des Eplatures, consistant en :

|« Pâturage avec loge de 68 560 m8
S« Pré » 50.670 »
8» M. » 17.-120 »
4» Place » '488 »
S'adr. , pour offres et renseignements, à

M. S. "Huguenin , rue du Doubs, 35, à la
Chans-de-Fonds 5520-3

Pierre Lafranky, {&££ £
bâtiments, rue du Manège 21, se recom-
mande aux propriétaires de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession. 5Ï44-3

M. Marc Blum B^ffgiK
et vend toutes espèces de meubles d'occa-
sion. — Il offre à vendre, à un prix avan-
tageux : Potagers , plusieurs lits, dont un
complet , plusieurs tables de nuit , table à
ouvrage , berce , banque , vitrine, 1 belle et
grande malle, etc., etc. — S'adresser rue
du Premier Mars 14. 5323-7



f Pâtisserie RIGKLI 5
t PÂTÉS FROIDS 3

O tous les jours. ^J

Savon au lait de Lis
de Bergmann et C1", à Dresde,

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

Seul déDOsitaire , M. Saiomon WEILL ,
rue Léopold Robert 12. 4468-14

lïn infirmiar muni de bons certifi-
tJU l u I l l I U H  I ,  cats , demande un em-
ploi de garde-malade à domicile ou une
occupation analogue. — On est prié da
s'adresser chez M. Gottlleb Arm, rue du
Collège 22 , à la CHAUX -DE-FONDS , OU chez
M Ducommun , au Verger , maison Jean-
Jacques Guinand , au LOCLE . 5550-3

Une journalière ffiTSTOSSï
écurages. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n» 14 A , au 2m" étage. 5551-3

Commissionnaires. sl?uedrPaiace6r d2
jeunes garçons comme commissionnaires.

S'adresser chez Mme veuve Oeuhler , rue
du Collège 8. 557Q-8

Un guilloehenr ËR <%£?£
semaine, cherche une place. — S'adresser
au bure au de I'IMPARTIAL . 5506-3

Dn jeune homme ïnaT^Sf
comme apprenti boulanger. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 5535-3

Hll A ianil A filla de 21 ans' connaissant
UUC jeUIie UllC tous les travaux du
ménage , cherche de suite une place.

S'adresser rue du Marché 2, au premier
étage. 5536-3

fin A f i l lp de la ,ocal ité demande des
UUc Hllc journées ou une place decom-
missionnaire. - S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 27, au rez-de-chaussée. 5496-2

RomAnfûiiP Dans un petit ateuer , on
IllUlUUltUI . demande de suite un bon
remonteur pour petites et grandes pièces
cylindres. Preuves de capacités et de mora-
lité sont exigées. 5541-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R.. i rluiiv. i  On demande de suite une
uegieUae. jeune fille de 15 à 16 ans
pour lui apprendre les réglages. Elle
serait nourrie et logée chez sa maîtresse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5549—3

Pî N A On demande de suite , dans un
F Uiet petit ménage de deux personnes ,
une Aile de toute moralité , pour s'aider au
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier , N" 36, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5555-3

ÇilliilNAlipi-Ç Pour la J°urnée de,OUIUUieiiei »• dimanche 3 juillet, des
sommeliers sont demandés chez M. V.
Perret , restaurant de Bellevue .— S'adr.
directement jusqu'à samedi '.'. courant .

5557-3

^kAl*V9Ilt t> P°ur un ménage de 4 per-
kjfil Vaille, sonnes, sans enfants, on cher-
che une bonne servante, sachant cuire, de
toute moralité et munie de bonnes recom-
mandations. — S'adresser rue Léopold
Robert 37, au deuxième étage. 5569-3

Apprentie sertisseuse. unea^en*
sertisseuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5505-3

I.uinii f i l la  °n demande une jeune
jeUUe UUC. flUe pour lui apprendre
les réglages.

A la même adresse , 390 bouteille» sont
à vendre . . 5514-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 A|I AV A I I I * £*ans un comptoir de la lo-
i lOUeYeUI . calité on cherche un bon
acheveur , sérieux et capable , pour pièces
or. — Entrée Immédiate.

Ecrire sous initiales A., S., au bureau
de I'IMPARTIAL. 5521-3

lin VAIl f ayaDt deux enfants demande
UU »eUI de suite une personne de toute
moralité, capable de faire un petit ménage.
A la même adresse, à vendre une pous-
sette en bon état. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au 3»' étage. 5527-3

L'IMPARTIAL ~ '""~ — —

TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Ronde 29 et FI ace du M t̂i'clié

—i——¦>—<?»——»— —

La maison se charge de teindre ci nettoyer ehiniiquenient les habits de dames , hommes , enfants , tout confectionnés
ainsi que les rideaux , damas , velours , châles russes , jersey, etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur primitive

Teinture à ressort pour les soieries , dans toutes les nuances. Les gants de peau se teignent et se lavent également.
Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine , flanelles , manteaux d' enfants.

Lavage et crêmage de rideaux de guipure. — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie.
PRIX M0©iE*is Lavage chimique en «2 h. -®B «T Deoil en 24 heures. PEÏX H0BSB&g
5200-2 Se recommande , Georges Moritz , Successeur de la maison Blanchet.

Café du SOLEIL
H, rne de Gibraltar 11.

-Samedi 2 Juillet 1887 -
dès 8 heures du soir

Souper aux tripes
Dès 9 heures 5566-3

-*§Mts f^âiïyiin-
Se recommande, Alph. Unguenln.

Herpès (dartres). &£
Atteint depuis 1R ans des affeo- j £ £

tions herpétiques à diverses parties ^Jdu corps , je me suis adressé par écrit »^â M. Bremicker, méd. prat. à Glaris , ^*t*qui m'a guéri radicalement dans un ^5
Age de 62 ans. J. Elmiger. 5j£

Oberebersoll prèsHohenrain.5562-1' ^5Anun dérangement professionnel ! ^5

Montes de Mobilier
au Crêt-du-Locle.

Les héritiers de Mm" FANNY STEINER
exposeront en montes franches et publi-
ques, en leur domicile , au Grêt-du-Locle
N» 34, le Lundi 11 Juillet 1887, dès 2
heureB de l'après-midi , les objets mobilier
suivants :

1 table demi-lune eu noyer , 1 canapé ,
1 table à ouvrage , 1 table de nuit , 1 bureau
en sapin verni , 1 vitrine pour livres , fer-
mant à clef , 1 cartel doré avec sujet bronze ,
1 lampe à suspension , 1 jardinière osier ,
1 lanterne pour montres , des tableaux , 1
potager avec les accessoires , 2 tables de
cuisine, une quantité de belle vaisselle , de
la verroterie , du linge de lit et de table, 1
lit avec paillasse à ressorts et matelas,
200 bouteilles , de la batterie de cuisine,
une très bonne meule sur son affût , tout
en fer , et une quantité d'objets dont le
détail est supprimé. 5560-3

VENTE DE DOMAINES
situés à la

Joux Perret et au Eplatures.
Les héritiers de M. Isaac-Henri VEUVE-

GABUS et de M"' Mélanie VEUVE-GABUS ,
née RENARD, à la Chaux-de-Fonds , expo-
seront en veute aux enchères publiques ,
pour sortir d'indivision , les immeubles
suivants :

I. Un bien-ronds situé à la Joux-Per-
ret 11, prés la Chaux-de-Fonds, sus-assi-
ses , assurées contre l'incendie pour la
somme de 7400 fr., un grand pâturage
boisé et un terrain en nature de pré , jar-
din et place, d'une contenance totale de
144,865 met. 2. Le tout forman t les arti-
cles 1598 et 1599 du cadastre de la Chaux-
de-Fonds.

Il existe sur ce bien-fonds uue assez
grande quantité de bois dont l'exploita-
tion peut avoir lieu immédiatement.

II. Un bien-fonds situé au Foulet , lieu
dit « la Combe à l'Ours » , municipalité
des Eplatures, comprenant quatre bâti-
ments, assurés contre l'incendie pour la
somme de ll ,700 fr., un pâturage boisé et
du terrain en nature de pré et de jardin.
Le tout d'une contenance de 227 ,656 m2 ,
formant les articles 220 et 221 du cadastre
des Eplatures.

La veute aura lieu à l'Hotei-de- Ville de
la Chaux-de-Fonds le samedi ie juillet
1887, dès 2 heures après midi.

S'adres=er pour voir les immeubles à M.
J.-Ed. Humbert - Prince, notaire , rue
Fritz-Oourvoisier 21 , et pour les condi-
tions de la vente au notaire M. E. -A.
Bolle , rue Fritz-Courvoisier 5 , à la
Chaux-de-Fonds. 5559-3

Attention!!! Attention!!! Attention !!!
Au. dépôt cie la

Compagnie des Soldes
5, Rue du Premier Mars 5,

9*W à côté de l'hôtel du Guillaume Tell, ~9f â
Demain JEUDI 30 J UIN seulement

Immense déballage de
¦RI CHES, DENTELLES 1 RUBANS -

en "tous genres.
5563-1 La Compagnie des Soldes.

CAFE CENTRAL
Une SALLE est à disposition pour

réunions de sociétés, soirées, etc.
5567-2 Soeurs JEANBOURQUIN.

¦rAVISv
M. Hild, cabaretier au Reymond , a

l'honneur d'annoncer à ses amis et con-
naissances ainsi qu'au public , que cha-
que dimanche de beau temps , il vendra du
vin au Tunnel des eaux , à la Combe La-
férie près du Reymond. 6336-2

Dépôt de chaussures
B. KOCHER

Rue de l'Envers 12 et place Jaquet-Droz
M. B. Kocher a l'honneur d'informer le

public qu'il vient de recevoir un grand
choix de chaussures , qu'il peut offrir à des
prix défiant toute concurrence.

-«f Chaussures sur mesure I»-
Pour messieurs. — Bottines sur me-

sure, à 17, 18 et 19 fr. Ressemelages et re-
talonnages, à fr. 4 et4»50. Posages d'élas-
tiques, à fr. 1»30 et fr. 1»50.

Pour dames. — Bottines sur mesure ,
depuis fr. 11 Ressemelages et retalonna-
ges, à fr. 2»80 et fr. 3»50. Posage d'élasti-
ques, à fr. 1 et fr. 1»20.

Il se recommande pour tous les raccom-
modages. 5500-3

- las Liseàti-dagnebia %
Tailleuse et lingère 5568-3

venant de s'établir à la Chaux-de-Fonds ,
rue Daniel JeanRiehard 46, au 2*" étage,
à droite , se recommande aux dames de la
localité. — Ouvrage prompt et soi gné.

La Colle liquide È.e Page
sert à cimenter et à recoller le verre , la
porcelaine , les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau ,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marohé, 2.
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Appartements à louer.
Pour l'époque de Sanit-Martin , à louer

de beaux appartements très avantageuse-
ment situés. — S'adresser à J. Wyss,
rue du Manège 16-18. 5173-1



Un «rravAlir d ornement , ainsi qu'un
Ull gld iVCUl  assujetti , trouveraient de
l'occupation. — S'adr. à M. Steigmeyer,
rue du Puits , 20. 5518-3

rVllimiK ^n J eu
"e homme trouverait

vUIUUIlft . de suite de l'occupation dans
un comptoir de la localité. — S'adresser
sous initiales A. B. 50, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 5528-3

limitai]  Ali r 0Q demande de suite un
UllIUUlt t l l l .  APPRENTI emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5532-3

r'n i l l i U ' l i i À i i r  On demande un ouvrier
lHUlllUtllCUl - guillocheur pour l'occu-
per quelques heures par jour. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 5537-3

Commissionnaire. je
0un

ne
deiuriede

pou
6r

faire les commissions et aider dans un
atelier. — S'adresser rue Jaquet Droz 29.

5487-2

UU UUII.IIIIH çaise! nn bon hoP_
loger-rliahilleui*, ponvant par-
tir immédiatement; bons appointements,
voyage payé. Inutile de se présenter sans
prenves de moralité et de capacité.

S'adresser chez MM. Armand Schwob
et frère, rne Léopold Robert 14. 5483-2
1}AirliHK A On demande de suite une
IlcglcUSc. apprentie régleuse.—S'adr.
rue de la Serre 67, au 2- étage. 5476-2

Poseur d'aiguilles "SES?
Alexis Berthoud, Grand Ghézard. — Paie
toutes les semaines. 5477-2

jj l-o Viilir <-)n demande un ouvrier gra-
WloVcUl.  veur d'ornements. 5480-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

!Vî î»biilpn«A <~>Q demande de suite une
ilHJRclcUBC. bonne ouvrière nickeleuse.

S'adresser chez M»' Marie Huguenin ,
rue des Terreaux 18. 5485-2

^Art ît fSAllso ^n demande de suite une
(301 llSaCUSo. bonne sertisseuse.

S'adresser chez M. Kaiser, rue du Pro-
grès^ 5488-2

Fi i i l ia î tai i r  On demande de suite un
uUlUUlLc' Ul.  assujetti emboiteur. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue de la
Serre 25, au deuxième étage. 5489 -2

On HAïTI an ri A P°ur le 15 Juillet > une
Ull UolUdUUc femme d'âge mûr, sa-
chant cuire, pour faire un petit ménage de
3 personnes. Bon traitement. — S'adresser
«hez Adeline Glauser, rue de la Paix 7.

5494-2

A nitrAntiA <-*n demande une jeune fille
Uppi cUllc. pour lui apprendre à polir
les débris. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5495-2

Tanna fi l la On demande, pour le 1"
Jcllllc Ullc. Juillet , une fille de moralité
pour s'aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5498-2

A nlU'ATlti ®n demande de suite un
HpWlvItti» jeune garçon de 13 à 14 ans,
de toute moralité, comme apprenti émail-
leur. Il serait nourri et logé.— S'adresser
rue de la Demoiselle 43, au 3m " étage.

5456- 2

Il/'lkl'is! ^
ne bonne polisseuse de

lrcwl li) . débris soignés et une pour les
pièces courantes, trouveraient de l'ouvrage
dans un comptoir de la localité. 5457-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flravAiir ^n *)on 0UYrier finisseur
Wi dVcUI . est demandé, rue du Progrès
u* 14, au rez-de chaussée. 5468-1

Une personne ÊSJgff îÂ t
juillet pour faire un petit ménage. Bonnes
références sont exigées. 5417-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlïceanoA ^ne P°lisseuse pour fonds
I OllaacUac. et cuvettes est demandée à
l'atelier 5418-1

J. BIBERSTELN, RENAN.

DiamhrA A ^ouer une chambre meu-
VlldluUl v- blée, à un ou deux messieurs
-tranquilles et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 79. 5543-3

PllimlîrA A remettre de suite , à un
uIIuMUlc. monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, au pre-
mier étage. 5545-3

PhamhrA *¦ remettre de suite une
VllalllUI c- chambre meublée, à une ou
deux .personnes d'ordre.

S'adresser rue de la Charrière 21, au
deuxième étage, à gauche. 5554-3

^ha tnhra  A louer une grande cham-
l/'lldllltllc. bre à 2 fenêtres , au centre
du village. — S'adresser à M. Alcide
Roulet, rue Neuve 5. 5546-3

fliaiïlhrA ^ louer de suite une cham-
vUdlUMl c. bre non meublée, au soleil.

S'adresser rue des Fleurs , N » 11, au 2°"'
étage, à droite. 5553-3

riiaill îll'A ¦*¦ l°uer de suite à un mon-
v IhlillIM c, sieur une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5558-3

A PA111 AiirA Pour cause de maladie, un
lclUcllI c magasin de modes et lin-

gerie situé dans le meilleur quartier d'une
grande localité industrielle du Jura ber-
nois. Très bonne clientèle. Reprise de 5 à
6000 fr., pouvant être réduite si on le dé-
sire . — Facilités pour les payements. —
Pour renseignements, s'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL. 5517-3

riiaillIiPA A louer, rue Léopold Robert ,
V Jltllll Ul c. une chambre avec la pension ,
pour un monsieur. — A la même adresse,
à vendre un petit potager avec ses ac-
cessoires et une grande malle. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5508-3

PliamlîrA A louer de suite une belle
Ulldlllwl d chambre meublée , indépen-
dante , à un monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 74, au 3n" étage, à gauche. 5510-3

PhamhrA ^ louer une chambre non
VlldlllUlC. meublée et indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5529-3

PhamhrA louer une belle grande
VlldlllUlC. chambre, bien meublée, in-
dépendante. — S'adr. rue de la Balance 17,
au premier étage. 5538-3

Sniî'i rf AfiiAiit A louer' un ioli et bel
ilUpdl IcIUcUl. appartement de 3 cham-
bres moyennes avec une grande oham-
bre, pour comptoir ou atelier pour par-
ties propres , etc., favorable pour un
oommerçant. Entrée de suite. Prix très
avantageux.

S'adresser aux initiales Z. Y. X., poste
restante Chaux-de-Fonds. 4946-7"

PhamhrA Une chambré bien meu-
VlldlllUl c. blée et indépendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Promenade 4, au
rez-de-chaussée à gauche. 4911-7'

Pliamhrac! A louer de suite, rue
VlldlllUlC». Léopold Robert deux belles
chambres indépendantes qui convien-
draient à un bureau. 5402-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On offre à partager ^V™!
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 73, au 1" étage à gauche.

5481-2

PhamhrA ¦*• l°uer de suite une cham-
VlldlllUl c. bre meublée, à deux lits, pour
deux messieurs. - S'adresser rue du Gre-
nier 2, au troisième étage. 5486-2

PhamhrA  ̂louer de suite une belle
VlldlUUl c. chambre meublée. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 5490-2

PhamhrA louer de suite une belle
VlidlUUl c. chambre indépendante, meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Collège
20, au rez-de-chaussée. 5493-2

Pahîn Ai" ¦*¦louer un cabinet , ou, à par-
VdUlUcl- tager avec un monsieur.

S'adresser rue du Parc 72. 5497-2

Pli nml|l'A* ¦*¦ l°uer de suite deux
VUdlUUlcBi chambres bien meublées à
des messieurs de toute moralité. — S'adr.
rue des Arts 29, au rez-de chaussée. 5246-2

Appartements, prochaine , deux ap-
partements, l'un de fr. 700, au soleil levant,
grand jardin ; l'autre de fr. 450, 3 pièces et
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4796-4

AnnartAmAni A louer Pour st Martin
pudl IclUcIll. 1887, un appartement,

au deuxième étage, composé de trois piè-
ces et dépendances, situe rue de l'Arsenal.
— S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois,
Charrière 2. 5252-3

Appartement. Martin 1887, un grand
appartement au deuxième étage, composé
de quatre pièces avec corridor et dépen-
dances, situé près de la gare.— S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois, Charrière 2.

5253-8

PiffîMll A louer > Pour St-Martin 1887,
I IgUUU. un beau pignon de 2 pièces,
avec eau de pluie à la cuisine, situé au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5453-2

PhamhrA A *ou-er ™ sulte une D6"e
VUdlUUl c. chambre meublée pour un
monsieur travaillant dehors. 5463-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin A iln m n seule offre de suite la place
LUC Udilllc à une dame ou à une demoi-
selle de toute moralité ; elle donnerait la
préférence à une finisseuse de boites or.—
S'adresser rue du Parc 1, au 1" étage.

0461-2

P 11 im h ï'A A remettre nne grande
Ulillll Ul C. chambre indépendante et
non meublée à dem fenêtres, exposée au
soleil et située au centre du village. —
S'adresser rue de la Serre 16. 5459-2
PhamhrA A louer de suite, à une dame
VUdIUUI c. Je toute moralité, une cham-
bre à deux fenêtres au midi , avec part à
la cuisine, dan s une maison d'ordre et bien
située. — S'adresser rue du Versoix 1, au
2°« étage. 4750-2

l'ii ri int i  On offre à louer , pour le 1er

I IgUUU. Juillet 1887, un joli pignon , re-
mis à neuf , composé de deux pièces et dé-
pendances. — Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude du citoyen Arnold-Ami
Girard , avocat , rue Léopold Robert 7.
____ 5421-1

IlllA ilaillA seu'e offre de suite la place
UUc UdlUc pour demeurer à une per-
sonne de toute moralité travaillant à la
maison. 5422-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On offre la eouelie «.̂ SÛTI
très bon marché. 5423-1

A la même adresse, à vendre un choix
de belles lectures à un prix avantageux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lim er Pour cas imprévu , on offre à
lUUcl. louer au plus vite, rue du Pont

17, un appartement au rez-de-chaussée,
de 3 pièces à 2 fenêtres et dépendances.
Prix fr. 500. — S'adresser rue de la Serre
36, au premier étage. — A la même adresse,
on offre à louer , rue du Pont 15, une oavé
et une lessiverie contiguës, avec entrée
indépendante , pouvant servir d'entrepôt ou
pour l'exploitation d'un commerce. 5017-1

On demande à louer mueuniée ainbre
Une jeune fille allemande cherche une

place comme bonne d'enfants.
S'adresser à l'agence B. Ksempf , rue

Fritz Courvoisier 18. 5552-3

Oïi demaotfeàlouer Kiroo
appartement de 4 pièces, bien situé et
au 1er étage, pour un ménage sans en-
fants. — S'adr. case postale n° 545.

5519-3

On demande à louer fm «nÏÏÏÏ
¦in bien situé au centre du village. —
Adresser les offres aux initiales M. B. S.,
Poste restante. 5478-2

On demande à louer SuuTet
tembre, un petit logement de deux cham-
bres , au soleil , à des personnes tranquilles

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5492-2

Un petit ménage ^yTKÏS
pour Saint-Martin , près de l'Hôtel des
Postes , un petit appartement de 300 fr.
Paiement assuré. — S'adresser au com-
missionnaire de MM. REUTTER et G».

5425 1

On demande à louer Sïï&ïïEg
let, une chambre meublée, au centre du
village. — S'adresser chez M»" Breguet,
rue de la Paix 75. 5438-1

On demande à acheter iZtZù
état , un bois de lit en noyer, à une per-
sonne ; un lavabo à 2 places, une étagère
pour livres, quelques chaises, un divan-
lit.—Adresser les offres franco, au dernier
prix , case 1229, succursale bureau des
Postes. 5543-3

On demande à acheter Unê0pcocusse?te
S'adresser rue du Grenier 22, au rez-de-

chaussée. 5507-3

On demande à acheter un £:;.&
S'adresser au Café du Stand. 5460-2

On demande |éSe
e
rurune toa'MiB°

A la même adresse, une couturière se
recommande pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. — S'adresser rue Jaquet
Droz 25, au 3»' étage. 5467-1

On demande à acheter oïïZt
18 ou 19 lignes, verre plat, remontoir mi-
chronometre, bonne qualité, extérieur
simple ; si possible avec calotte. 5343-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA un excellent et compliqué
VcUUl c tour à guillooher , léger et

dernier modèle, avec excentrique et ovale ;
ainsi qu'une bonne ligne droite. Ces
deux outils garantis en parfait état , et fai-
sant le travail ie plus soigné : Prix :
fr. 1,100, soit la moitié de leur valeur.

S'adresser chez M. Dupont , rue de la
Demoiselle 45. 5539-3

A VAÏlf lrA l'outillage d'un atelier de
VcUUlc monteur de boîtes or, de 8 pla-

ces, avec local si on le désire. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 5509-3

Tour aux débris. lrdiï£\t0Z
lonne entièrement neuf. — S'adresser le
28 juin , de 2 à 4 heures , à l'hôtel de
France. 5464-2

A \  i.i /li>i un tour a guillocher eircu-
VcUUl c laire en très bon état. 5419-1

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

A VAndrA Pour un jeune homme de
VcUUlc. grande taille un magnifi que

habillement d'été, très peu porte , est à
vendre . 5420-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAt lHrA une "harrette à ressorts, sur
VcUUl c deux roues, très légère, pour

portier. — S'adresser rue de la Serre 10,
au rez-de-chaussée à gauche. 5426-1

4 1'AîlilrA un secrétaire, un lit complet,
VcUUl c deux burins-fixes avec ren-

vois, un potager , des tables rondes et car-
rées, des chaises en jonc , ie tout en bon
état.— S'adresser à la Caisse de prêts sur
gages, rue du Parc 28. 5433-1

A vanHra une zi *her à mécanique peu
VcUUlc  usagée. — S'adresser Crêt

Vaillant 129, Locle. 5427-1

A iran/lra des mouvements Cortébert ,
VcUUlc remontoir nickel , 19-20 lig.;

savonnette ancre , ligne droite , courte
fourchette, levées visibles, spiral Breguet.
A la même adresse, des finissages remon-
toirs 13 lignes, Jurgensen. — S'adresser
rue de la Serre 36, au 1» étage. 5243-1

PAI'H II un étui à oigares , maroquin
I U UU. noir uni , doublé de satin rouge.

Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5561-3

Un chui a no-ara aux trois couleurs,
LU CUdl dUgUld jaune , noir , blanc,
est égaré depuis 15 jours. — La personne
qui en a pris soin ou qui pourrait en don-
ner des renseignements , est priée d'en
aviser M"" Sindel , rue de l'Industrie 14,
au rez-de-chaussée. 5511-3

Pnt.f|ll Lundi une montre de dame, re-
I cl Ull montoir or , de la rue du Puits i
la rue du Parc , se rendant ensuite aux
Joux-Derrière en passant par le sentier
du Point-du-Jour ; la rapporter contre ré-
compense chez M. Hurni , rue du Puits, 19.

5522-3

Pfl|.f]ll mardi après midi , depuis le
Ici Ull Juventuti à la rue du Rocher un
livret de servioe. — Le rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL. 5530-2

Pup/ln une paire de lunettes renfer-
1 cl Ull mée dans un étui. — Prière de la
rapporter rue de la Serre?33, au lw étage.

5581-2

Madame veuve Victorine Bouquet et ses
enfants, M. Charles Bouquet et sa famille,
à Buttes , M. et Mm" Gustave Verpillot et
leur famille, M. et M»» Henri-Constant
Matthey et leurs enfants, M. et M."" Fré-
déric Bouquet et leurs enfants, à Fleurier,
M. et M"" Henri Jaques et leur famille , à
Sainte-Croix, M. et M»« Alphonse Jaques
et leurs enfants , au Locle, ainsi que les
famillles Dubois , Lûginbûhl , Loup et
Guignard , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur regrettée mère, grand'mère, aïeule,
tante et parente,

Madame veuve Henriette GUIGNARD,
née Monnier,

que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
mercredi , dans sa 87* année, après une
longue et douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi lw juillet,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 9.

gsJP I.e présent avis tient lieu de
lettres de fai re part. 5565-2

Messieurs les membres du Cerole Mon-
tagnard sont priés d'assister au convoi
funèbre de Madame

Henriette Ouignard
grand'mère de Monsieur EDOUARD MAT-
THEY , leur collègue. 5564-2-



Le véritable
Savon des Princes du Congo

se trouve chez ' 5499-3
M m* j y JFtlTET, coiff eur

16, RUE NEUVE , 16
— en face de l'hôtel de la Fieur-de-Lis. —

Association fédérative
DES

Ouvriers Repassenrs &Remonteur s
SECTION CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale extraordinaire ven-
dredi i" juillet, à 8 l/s heures du soir ,
au Temple français. Ô471-1

ORDRE DU JOUR:
1. Rapports divers.
2. Introduction d'une Caisse de chômage.
3. Baisse des salaires et moyens à em-

ployer pour la combattre.
4. Brevets d'invention.

Il ne sera pas envoyé de cartes de cou-1 vocation pour cette assemblée.
Le Comité de la section

VENTE
en faveur de la Cure indépendante des

Eplatures
Lundi 4 Juillet 1887

DANS LA

-*§*- Grande salle de la. Cure *$*
Ouverture à i heure.

On y trouvera quantité d'objets utiles et
de fantaisie , ainsi qu 'un buffet bien assorti.

La veille exposition de la vente de 97s h.
du matin , a 6 heures du soir.

Entrée : 20 oentimes.
Le soir de la vente , à 8 heures , dans le

Temple:
Projection (lanterne magique) de scènes

bibliques et autres. 5510-4
Entrée : 50 centimes.

Vente publique de récoltes
Jeudi 5 juillet prochain , dés 3 heures

après midi , les enfants de M. Edouard
GUY - PéTREMAND exposerout en vente
publique sur place la récolte eu herbe du
domaine qu 'ils possèdent à Olermont ,
commune de Renan , sur une étendue
d'environ 20 arpents

Renan , le 28 juin 1887.
Par commission :

5542-2 A. MARCHAND , uot.

GranMlaiie ¦ Perrenoud père,
HORLOOKR -R HABILLEUR , 5547-3

81 — Rue du Progrès — 81.

A vendre, à moitié prix , uue PESTOUM:
ronde avec cadran des l i eux côtés pour
donner l'heure à deux salles ; mouvement
du pays sonnant ies heures et les quar t s .

Bonne occasion .
A vendre un PIANO, nouveau module,

à prix avantageux.
S'adresser Rue Neuve 11, au deuxième

étage. 5544-:'

Brevets d'invention .
MM. les présidents et vice-présidents

de toutes les sociétés de la Ohaux-de-
Fonds : Sociétés industrielles , patro-
nales et ouvrières , Sooiétés politi-
ques, Sociétés de seoours mutuels,
de tir, de ohant, de musique, de gym-
nastique , etc., etc., sont instamment
priés de se rencontrer JEITI>I SOIH , a
8 heures et demie, au 5583-1

Cercle de l'Emulation industrielle
(GRENIER 8),

eu vue d'organiser une nombreuse parti-
cipation à la

Yotation fédérale du 10 Juillet .
Au nom de la

Société d'Emulation industrielle:
Le président , Ferd. PORCHAT .

—IAVIS 1-
Les fabricants d'horlogerie , genre spé-

cial à i 'Orient , sont priés de remettre leur
adresse avec itfdùatûm de leur spécialité ,
sous les initiales C. P., noste i estante à la
Chapx-de-Fonds , jusqu 'au 15 Juillat.

5512-2

MUNICIPALITÉ DE LA GHAUX -DE -FONDS
•—*<Mi—• 

Paiement de l'Impôt municipal.
Le Conseil municipal a l 'honneur de prévenir tous les contribua-

bles de la circonscription municipale de la Chaux-de-Fonds que la
perception du second terme de l'Impôt municipal pour 1887 s'effectuera
au Bureau municipal, deuxième étage , Hôtel des Postes, à partir du
vendredi lor juillet jusqu 'au Jeudi S i  juillet 1887 , chaque
jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Article 21 de la Loi sur les impositions munici pales :
Tout contribuable qui n 'aura pas acquitté sa contribution trente

jours après l'échéance , sera invité par l'autorité municipale à venir se
libérer et rendu attentif à la surtaxe établie par l' article 33.

Article 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra
cette invitation , le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à
son impôt ; cette surtaxe ne pourra jamais être inférieure à 20 centi-
mes , ni supérieure au 5 % de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la
Loi sur la poursuite pour dettes.

Le mandat , certifié exact par le caissier municipal , tiendra lieu de
titre exécutoire .

Dispositions spéciales. — Si le paiement du second terme
n 'est pas opéré au 5 septembre, le retardataire sera passible de la
surtaxe de 5 % sur toute la somme qui reste en souffrance.

Les militaires en activité de service à l'échéance des délais de
paiement , devront la surtaxe seulement s'ils n 'acquittent pas leur im-
pôt dans la quinzaine qui suivra leur libération du service militaire.

On n 'admet aucun motif d'excuse de la part des retardataires.
Chaux-de-Fonds , le 27 juin 1887.

A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  5510 3
Le Secrétaire . Le Président.

FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.

Leçons de zither t̂ A&rtl
du Progrès :!'.'. derrière le Collège Indus -
triel. 5599-3

Au magasin
!B- TIEOZZI

10 a. rue de la Balance 10 a
(près les Six Pompes;. -ti'Ti-i

\f f \ \  B. TIROZZI jlkj^f .H
H M.\vS(̂ A Balance 'hjP^ "\ ^

& j  '" \ as
g / Fers î I
E. I R \ *œ" i repasser *| M

M i\ BU AISE ' j ,

| QXûjtfl s
"Système perf ectionné.

OUD T~^k*—• [gljBc i Ëafes» ç.Vf -¦

ê) %f A LA PAPETERIE \£.@
/|| -A-. Courvoisier |iV
M 3, fiue du Marché 2 gg)
tfg Véritatole fff.

I EfiU DE COLOGNE I
m M ~~m
Çf JEAN-MARIE FARINA K
a^N. En flacons de 75 eut et 1 fr. 5ù. / £.',

On demande
dans .m grand ménage, nne bonne ser-
vante, d' un certain âge , propre et .act ve.
sachant bien cuire et l'aire tous les tra-
vaux dn ménage. On exige de bonnes ré-
férences. — S'adr. sous chiffre H. '-Y14Î J . .
à l'agence HAA .- EN S T D I N  et VOGLBR , à St-
Imier. 5484-Î2

A VENDRE
:J0 à 25 grosses de carton» usagés, à fr. 5
par grosse. 5556-3

S'adresser au bureau , de I'IMPARTIAL .

VENTE 50 ]
de Paille et de Foin

chez Jos . Quadri .

4Â V E H D R E *
r Une belle calèoiie presque nûiive,

aytiiit 4 places ; piix'avsntegeux.
2° Une bonne et forte jumer st, man-

teau blanc , propre à la coures et au trait.
S' adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5275-3

Demandé
Un fabricant d'hotlogerie par procédés

mécaniques pouvant produire une bonne
montre or à prix très avantageux.

Adresser offres avec adresse sous ini-
tiales P. B. 360, poste restante Genève
jusqu 'au 12 Juillet.  5513-2

-*k Beau-Site *\>~
L'Union Chrétienne dts jeunes gens

demaude à acheter d'occasion quelques
meubles de jardin , soit :  bancs , tables et
chaises. — S'adresser chez M. .1. Vuii-
leumiér , rue du Parc 35. 5525-3

J, -Ancienne maison recommandée - i,

g Mita ÛIIML §
[g coutelier. .v-.-- aiguiseur. {g
< 6, Rne Léopold Robert , 6 r
§ Je garantis tonte s mes marchan- §}
CO dises et la cou -  e de mes ai guisages, J-J<! Exi ger le nom de CHKDAI . sur la ™
O j boite. Se recommande Jj l
g i Joseph Vul tier, g

i ) 5311-4 successeur. ,

A l'occasion tic» Promotions ,
Grand choix de 5oL'4-8

BDBABS & CSINTDRES 1";IW.
10. rue Saint-Pierre 10.

Municipalité k la Ctart-Ms
Vaccination d' office.

MM. ies médecins, chargés de ces vac-
cinations, siégeront au Juventnti , premier
étage, les Mercredis 29 Juin , 6 et
13 Juillet , dès 11 heures du matin.

Les enfants qui auraient été vaccinés
par MM. les médecins d'office doivent leur
être présentés 8 jours après l'opération ,
ponr faire constater le succès de la vac-
cine et recevoir le certificat prévu par
la Loi.

Ce certificat étant nécessaire pour
l'admission des enfants dans les écoles
publiques , les parents ont tout intérêt à
profiter de la facilité qui leur est offerte.

Chaux-de-Fonds , le U Juin 1887.
5466 5 Conseil municipal.

Restaurant du Bâtiment
Le soussigné recommande sou «,'AFÉ;

RESTAURANT à ses amis et connais-
sances et au public en général. Par des
marchandises de premier choix , il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.

Tous les dimanches, rBeJ.E5Xi.etei »
5433-3 E. HUGUENIN.

- Samedi 2 Juillet 1887 -
OUVERTURE du

CAFÉ - RESTAURANT
rue Fritz-Courvoisier 22.

Par un service propre et acti:' et des
marchandises de premier choix , je me
recommande à mes amis et connaissances,
ainsi qu 'au public eu général.

Vins *"£££*• Bière
"Vins ca.'It:a.lie.

J ' e:-i)èie mériter la confiance que ie sol-
licite. ' 5482-8

Le tenancier , Pierre CAVADINI.

Réunion de LA TOURNE
_La réunion  n-ligieuse annuelle de La

Tourne aura lieu , Dieu voulant , le mer-
credi 6 Juillet à 9 heures du matin. —
Nous rappelons B cette occasion que cette
réunion repose snr les bases de l'Alliance
Evangélique et a pour but de grouper les
chrétiens de diverses nuances eu vue de
l'édification mutuelle et de l'évangélisa-
tion.

Toutes les dénominations évangéliques
y sout cordialement conviées , mais nous
invitons les frères qui s'y rendent à éviter
toute manifestation qui pourrait modifier
le caractère que ces assemblées , visible-
ment bénies de Dieu , ont eu dès ieur ori-
gine : nous ies prions spécialement de
s'abstenir du poit de drapeaux et autres
insignes trop visibles qui pourraient don-
ner l'idée que la réunion appartient à tel
ou tel groupe particulier.
Ou chaut ra dans les Hymnes du Croyaut.
5516-3 Le Comité d'organisation.

COLLÈGE ie Wart-FûDts.
Ecole de Gravure.

Les jeunes gens , âgés d'environ 14 ans.
qui auraient des aptitudes artistiques pour
le dessin et qui désireraient faire un ap-
prentissage complet de graveur , pourront
se faire inscrire dès ce jour , soit chez le
soussigné , soit chez le secrétaire , à la Di-
rection du Collège primaire, soit auprès
des professeurs de i'école d'arts , qui four-
niront tons les renseignements désirables.

L'école est gratuite. Les cours théori-
ques et pratiques se répartissent sur qua-
tre années d'études.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mai 1887.
Au nom du Comité de l'école d'art :

Le Président ,
-1807-3 William AUBERT,

Boulevard de la Fontaine , 5.

RESTAURANT RELIE -VUE
GHemirL Blanc.

J'ai l'homeur de prévenir les prome-
neurs que dimanche prochain (3 juillet) le
jardin sera entièrement réservé à MM.
les officiers. — Par contre, des tables
dressées aux alentours seront à l'entière
disposition du public. 5556-3

Se recommande, V. PERRET


