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— JEUDI 30 JUIN 4 887

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

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , jendi 30 , à 8 h. du SOT , au local.

inion Chorale. — Répétition , jeudi 30,
à 8 V, h. dn soir , au local.

Orchestre l'EarénASCB. — Répét ition ,
vendredi 1er juillet , à 8 '/, h. du soir, au local.

Association fedératlve des ouvriers
repasseurs et remontenrs. — Assem-
blée générale extraordinaire , vendredi '1er juil-
let, à 8 V. h. du soir , au Temple français.

La Chaux-d a-Ponds

La question de la protection de la propriété in-
dustrielle , qui sera soumise dimanche 10 juillet au
peuple , suisse n'est pas de celles qui passionnent
l'opinion publique ; il est donc à craindre qne la
participation électorale soit faible. Or dans les
circonstances actuelles l'abstention ne serait pas
sans danger pour le succès d' une cause dont dé-
pend , dans une large mesure, le retour à la pros-
périté d'un grand nombre d'industries et de mé-
tiers, qui n 'est pas non plus sans influence sur
l'amélioration si désirable de la situation des po-
pulations agricoles et ouvrières.

Nous considérons donc comme on devoir pour
les électeurs de la Suisse romande qui donne
dans cette question le spectacle heureux d'une
union parfaite , de se rendre nombreux au scru-
tin pour affirmer leur solidarité par un énergi que
oui.

LES BREVETS D'INVENTION ET L'AG RICULTURE
Quels peuvent bien être les avantages que i'a-

griculture retirerait de l'introduction en Suisse
des brevets d'invention ? Telle est la question à
laquelle nous désirerions répondre .

L'agriculture est de toutes les branches de
l'activité suisse, celle qui occupe le plus grand
nombre d'individus. De sa prospérité dépend
non-seulement l'existence de la population agri-
cole, mais aussi en partie celle des personnes qui
vivent de l'industrie, des métiers et du com-
merce . L'effet inverse se produit aussi avec une
même certitude , et lorsque les affaires de l'in-
dustrie , des métiers et du commerce sont floris-
santes , l'agriculture , par les produits qu 'elle est
appelée à fournir à l'alimentation du pays , prend
sa part du bien-être général.

Les branches diverses du travail national sont
ainsi solidaires entre elles , et l'une d'elles ne peut
prospérer ou décliner sans que l'ensemble n'en
ressente les effets.

L'industrie et les métiers traversent actuelle-
ment une crise redoutable due à différentes cau-
ses, parmi lesquelles l'absence de protection de
la propriété industrielle est une des principales
au dire des personnes compétentes. L'industrie
et les métiers réclament instamment cette pro-
tection , l'agriculture pourrait -elle dans les con-
ditions difficiles du moment leur répondre par un

refus ? Non, évidemment, dira quiconque s'inté-
resse à la prospérité matérielle de son pays.

Mais au point de vue particulier de l'agricul-
ture , les brevets d'invention ne sont pas du tout
aussi indifférents qu 'on serait tenté de le croire.
La culture a subi des transformations énormes
depuis quelques années , les procédés se sont mo-
difiés profondément , et tel produit qui donnait
jadis un bon résultat ne rend plus maintenant
l'intérêt du capital qu 'il exige. Devant tout culti-
vateur se dresse menaçante cette question : Que
faire ? La science et l'expérience répondent :
Changer de produits ou changer de procédés.
Dans les deux cas, l'emploi d'engins agricoles
perfectionnés s'impose. Où se les procurer ? Ce
n 'est pas qu 'il manque à l'étranger de fabricants
excellents , mais c'est surtout en Suisse, pays où
la configuration et la composition du sol sont si
peu uniformes , qu 'il convient de ne pas suivre
trop aveuglément les indications de la théorie ;
au contraire , il importe plus qu 'ailleurs , de se li-
vrer à des essais personnels réfléchis et méthodi-
ques. C'est pour avoir négligé cette maniera da
fa ire que tant d'inventions excellentes sont chez
nous demeurées sans utilité en agriculture , si
même elles n 'ont pas servi à enrayer , par les
désillusions provoquées , la marche de la science
agricole dans la voie du progrès.

Pour fabriquer une machine agricole appro-
priée au sol suisse, aux conditions de la culture
suisse , et aux petites exploitations telles qu 'on les
trouve en Suisse, il est absolument nécessaire
d'habiter le pays même et de ne travailler que
sur des données expérimentales qu 'on puisse
contrôler personnellement. Malheureusement , si
ces conditions suffisent pour produire de bonnes
machines, elles n'assurent pas l'existence des fa-
briques qui s'occupent de cette industrie . L'ex-
périence a été maintes fois tentée en Suisse , et
elle a prononcé : l'insuccès est certain. Il est cer-
tain , parce que la fabrication de machines spé-
ciales exige un outillage particulier et que pour
couvrir les frais de cet outillage, qui permet de
faire à ia fois bien et à bon marché, il faut abso-
lument un écoulement qui n 'est assuré qu 'autant
que le fabricant est garanti contre ceux qui s'em-
parent sans crier gare et surtout sans bourse dé-
lier , des améliorations imag inées par d'autres.
En fait , la plupart des fabriques suisses de ma-
chines agricoles ont disparu ces dernières an-
nées !

Veut-on que la Suisse puisse , dans l'intérêt de
son agriculture fabriquer chez elle de bonnes
machines et de bons outils agricoles , il faut alors ,
de toute nécessité , protéger la propriété des inven-
tions.

Berne, le 29 juin 1887.
Jules GFELLER .

La votation du 10 juillet 1887

Le coup d'Etat Boulanger
« On ne parle aujourd'hui que de Déroulède ,

écrit-on de Paris ; il fait décidément trop parler
de lui , ce personnage qui , comme beaucoup d'au-
tres en France, est persuadé que seul il est déten-
teur de la science, de l'intuition et de la recelte
patriotique. On commence à croire à l'existence
d'un complot révélé ou simplement accrédité , et
dont le Parti national et le Figaro ont parlé , à

savoir un petit coup d'Etat imaginé et préparé
par ces criard s de revanche bruyante. Qae s'est-
il passé ? Quelle combinaison audacieuse avait
été préparée? On en est réluit aux commentaires ,
mais le nom de Boulanger est tellement mêlé à la
chose , qu'on finit par croire que l'impossible est
possible. S'il en était ainsi , il faudrait faire la
lumière sur cette nouvelle page de l'histoire con-
temporaine. M. de Mackau , de la droite , aurait
été envoy é à M. Grévy pour le prévenir que quel-
que chose d'étrange se tramait ; en d'autres ter-
mes, à propos dn procès de Leipzi g et de la crise,
MM. Boulanger et Déroulède se donnaient la main
pour prier , avec les moyens militaires que l'on
connaît , M. Grévy de se retirer et de laisser la
place à un homme plus énergique.

» La presse allemande, qui suit avec une atten-
tion qui ne se dément jamais les faits de politique
intérieure, a saisi la nouvelle au vol , elle l'am-
plifie, la commente et en tira les conséquences
que l'on sait : la France est une voisine qui de-
vient de plus en plus inquiétante et la patience
est à bout. C'est le langage des journaux bismar-
kiens. On serait à bout de patience. C'est forcer
un peu la note , mais enfin il faut s'attendre à
tout. »

*
Voici au sujet de ce soi-disant complot , ce

qu 'on lit dans la Gazette de Cologne :
« Un officier supérieur de l'armée française,

qui possède de hautes relations à Saint-Péters -
bourg, leur a raconté ce qui suit du général Bou-
langer :

« Il est certain que l'ancien ministre de la
guerre avait tramé un coup d'Etat qui devait l'a-
mener à l'Elysée. Peu de temps avant sa chute , il
avait ordonné aux troupes des exercices de nuit
annoncés par les journaux. Pendant l'un de ces
exercices , auquel presque toute la garnison de
Paris était commandée, on devait faire le coup.
Tous les rôles étaient distribués. Mais le général
Saussier , gouverneur de Paris , éventa la mèche
et interdit au dernier moment la sortie des trou-
pes. Un seul bataillon quitta sa caserne. Toutes
les preuves de l'affaire sont entre les mains du
gouvernement français , ce qui explique que Bou-
langer ait quitté le ministère sans plus de ta-
page. »

Tout vraisemblable qu 'il peut paraître , ce récit
ne doit pas être vrai. La preuve, c'est la nomina-
tion du général Boulanger au commandement du
13e corps d'armée.

Au sujet de cette nomination , la Lanterne et
VIntransigeant jettent les hauts cris parce qu 'on
envoie le généra l « Revanche » à Clermont-Fer-
rand. M. Rochefort parle môme de «déportation » .
La Justice, qui fait chorus, dit que cette décision
a été prise à cause de la revue du 14 juillet , etc.

En somme, on est furieux à l'extrême gauche !

Tir fédéral de 1887. — {Comm. of}.) — Les
sociétés de tir sont informées que le dernier délai
d'inscription pour le concours de sections a été
définitivement fixé au dimanche 10 juillet.

Les membres des sociétés de tir peuvent être
logés au prix de fr. 1 à fr. 1 »50 par personne et
par nuit , à la caserne de Plainpalais.

Chronique Suisse.



Le bureau de la commission des logements sera
ouvert au Bâtiment électoral , du côté de l'empla-
cement de la fête , de 8 heures du matin à 8 heu-
res du soir.

A partir de 8 heures du soir les billets de loge-
ment pour la caserne sont vendus à l'entrée.

— Les cantons des Grisons , Berne et Argovie
ont annoncé officiellement leur adhésion au con-
cours de tir de vitesse. — Les inscri ptions doi-
vent ê re adressées à M. F. Meylan , président de
la commission de tir , à Genève.

— Les carabiniers des petits cantons se ren-
dront à Genève le 27 juillet. Les porte-drapeaux
seront costumés en vieux Suisses. M. l'avocat
von Malt , de Lucerne, présentera la bannière.

— Mardi a eu lieu à Genève , le premier con-
cours préparatoire pour la dési gnation des trois
champions genevois et de leurs suppléants. Douze
tireurs y ont pris part. Voici l'ordre dans lequel
les six tireurs ont été classés d' après les résultats
du tir : 1er , M. Frédéric Lùlhy ; ime, M. Vincent
Waser ; 3me, M. John Lander ; 4n,a, M. Arnold Se-
madini ; 5me , M. Henri Georges ; 6me, M. Alexan-
dre Zwahlen.

Ces tireurs auront à prendre part ultérieure-
ment à deux autres exercices à l'issue desquels
le championnat sera définitivement proclamé.

Cous postaux pour les colonies britan-
niques. — I. O Q peut , dès maintenant , accepter
à l'expédition , aux conditions suivantes , des colis
postaux jusqu 'à 3 kg., sans déclaration de valeur
et sans remboursement (colis encombrants non
admis), pour quelques autres colonies britanni-
ques. Celte expédition a lieu par l'intermédiai re
des postes allemandes , qui transmet ces colis à
l'Ang leterre , soit par la voie de Bei giqae (Os-
tende), soit par la voie de Hambourg.

Nous vous faisons remarquer que les taxes ci-
dessous indiquées sont celles applicables par la
voie de Belgique et que les taxes par la voie de
Hambourg sont chacune de 25 centimes moins
élevées.

Taxes à percevoir en Suisse pour: 1 kg. 2 kg. 3 kg.
Fr. Fr. Fr.

Iles de l'Ascension et de Sainte-
Hélène . . . . . .  3»50 o»50 5.50

Ile de Cey lan 4»50 6»25 6»2o
Ile de Ch ypre 4»25 6»2o 6»25
Ile de Terre-Neuve . . . 3»— 6»2o 6»25
Nouvelles Galles du Snd et

Victoria en Australie . . 4 »— 8»50 8»50
Colonie du Cap (sans Natal) et

possessions britanniques de
Beljouana 4»— 6>2S 8>—

Honduras bri tannique ( Belize) 3»o0 5»25 o»2o
II. On peut expédier directement par les pa-

quebots allemands , voie de Brème (sans se servir

de l'intermédiaire de l'Angleterre), des colis pos-
taux jusqu 'au poids de 5 kg., à destination :

a. des Straits Settlements (Singapore , Penang,
Malacca) , au prix de fr. 5»25 ;

b. de Hong-Kong et de Shang haï , au prix de
fr. 5;

c. d'Amoy, de Canton , Fntscheu , Hankow ,
Hoikow , Macao , Ningpo , Shanghaï et Swa-
tow , au prix de fr. 5»25.

La Direction générale des postes.
Examens pédagogiques des recrues. —

Voici l'ordre des cantons , pour les derniers exa-
mens pédagog iques des recrues :

1. Bàle-Ville ; 2. Schaffhouse ; 3. Thurgovie ;
4. Genève ; 5. Zurich ; 6. Bàie-Campagne ; 7.
Unterwald-!e-IIaut ; 8. Soleure ; 9. Neuchâtel ;
10. Glaris ; 11. Argovie ; 12. Vaud ; 13. Unter-
wald-le-Bas ; 14. Zoug ; 15. Appenzell (Rh. -Ext.);
16. Grisons ; 17. St-Gall ; 18. Berne ; 19. Lu-
cerne ; 20. Fribourg ; 21. Uri ; 22. Schwytz ; 23.
Tessin ; 24. Valais ; 25. Appenzell (Rh. -Int.).

Sur cent recrues , sont complètement ou pres-
que complètement illettrées : Zurich 14 , Vaud 18,
Valais 39 , Genève 11 , Appenzell (Rh. -Int.) 52(1).

Pour le canton de Neuchâtel , le rang des dis-
tricts est le suivant : Boudry, Neuchâtel , Chaux-
de-Fonds , Val-de-Ruz , Val-de-Travers et Locle.

France. — La commission da br.d gat , après
avoir entendu M. de Hérédia , ministre des tra-
vaux publics , et après une longue discussion au
sujet du chemin de fer métropolitain de Paris , a
repoussé le rapport de M. Cavaiguac et nommé
M. Yves Guyot , rapporteur , avec mission d'émet-
tre un avis favorable au métropolitain.

— Le nouveau réseau télé phonique qui relie
Paris à Bruxelles , sera inauguré demain , 1er
juil let .

— Une dépêche de Constantinop le , reçue hier ,
mercredi , à Paris , annonce l'arrestation de Mou-
vet , le directeur de la Banque parisienne , qui
avait pris la fuite , le 28 mai dernier , après avoir
opéré des détournements de fonds s'élevant à
plus de trois milli ons de francs. Cette arrestat ion
a été faite à la suite d'habiles recherches effec-
tuées par l'agent Soûlais , qui a été envoyé à la
poursuite du fag it i f .

Soûlais avait parcouru inutilement la Belg ique
et une pariie de l' Al lemagne , lorsqu 'il apprit
qu 'un individu , voyageant avec sa femme et ses
trois enfants , avait où passer a Vienne. Le signa-
lement du voyageur , qui se faisait appeler le
comte de Z., correspondait aux photographies
dont Soûlai s était muni .  Il se rendit à Vienne.

A son arrivée , le comte de Z. était parti. Les

employés des wagons-lits , interrogés par le bri-
gadier de sûreté, lui apprirent que cet individu
avait pris le train d'Orient pour Constantinople.
Il voyageait en grand sei gneur, distribuant des
pourboires princiers. Deux employés avaient
reçu de lui chacun , pour un léger service, 150
francs de gratification.

Soûlais se rendit à Constantinople.
Là, après de laborieuses recherches , l'agent ,

qui a fait preuve en ces circonstances d'une intel-
li gence et d'un zèle remarquables , découvrit en-
fin la retraite de Mouvet , qui s'était installé au
quartier de Péra , dans une magnifique villa.

Le directeur de la Banque , qui croyait être en
toute sûreté une fois en Turquie , a été arrêté et
retenu au consulat de France. Il n'existe pas de
traité d'extradition avec cette puissance , mais ,
aux termes d'un édit de 1778, les consuls fran-
çais, en Turquie , ont le droit d'arrêter leurs na-
tionaux et de les embarquer à destination de la
France.

Le prisonnier sera incessamment ramené a
Paris.

— Un incendie a rédoit en cendres une usine
de produits céramiques à Largentière (Ardè-
che).

Allemagne. — A LSACE-LORRAINE . — Mardi
le tribunal correctionnel de Metz a condamné à
1 mois de prison et à 20 francs d'amende , cha-
cun , quatre jeunes gens de Thionville qui avaient
chanté la Marseillaise , lors de la fête patronale
de Schermange.

Le tribunal correctionnel de Sarreguemines a
prononcé deux condamnations : Scheffms.nn , cul-
tivateur à Saaralbe , a été condamné à six mois
de prison pour crime de lèse-majesté , et Phillip,
cultivateur à Rouhling, à 40 marcs d'amende,
pour avoir poussé le cri de : vive la France ! M.
Phi l l ip  a bénéficié de circonstances atténuantes.

Un habitant de Bolsenh °im , du nom de Roos,
qui s'était amusé à jouer des airs militaires fran-
çais dans les rues du village, a été arrêté le 27
j uin.

A Mulhouse , on a arrêté un ouvrier jardinier
inculpé d'avoir engagé plusieurs jeunes gens qui
devaient faire leur service militaire en Allema-
gne à se faire enrôler au service de la France
dans la légion étrangère.

L 'Alsacien annonce que son recours en cassa-
tion contre le jugement de la chambre correc-
tionnelle du tribunal de Strasbourg, qui l'a con-
damné à deux mois de prison pour offenses en-
vers le ministre de la guerre en Prusse pendant
la discussion de la ioi sur le septennat , a été
rejeté par la cour suprême de l'empire.

Russie. —On mande de Saint-Pétersbourg,
29 juin :

« Suivant  le Messager de l'emp ire, la peine de

Mou vol J sa «traRgèro • .
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LA COMTESSE DE BUSSIERES

— Germain , s'écria M. de Bussières , pris d' une subite
agitation , que signifient vos paroles ?

— Mon maître voudra bien nie pardonner. Je ne suis
pas ail ï dans ma famille, je reviens d'Arfeuille.

— Et cette personne qui est 11 ?...
— A bien voulu entendre la prière queje lui ai adres-

sée.
— La comtesse ! fit le comte d' une voix tremblante
— Mme la comtesse de Bussières a appris par moi que

vous souffriez , que vous désiriez la voir , et aussilùt
Mme la comtesse est venue.

— Elle est venue ! elle est là, là , près de moi . . .  Non ,
non , je ne mérite pas.. .  je suis un misérable; indigne
de tout pard on, indigne d' un seul de ses regards ! 
Germain , continua t-il avec égarement , je n ai pas le
droit de paraître en sa présence , elle ne peut pas me
paidonner I . . .

A ce moment , la comte-se , qui avait tout entendu ,
ouvrit la porte de la cbambre et s'avança sur le seuil.

Le comt-> la vit; il poussa un cri et se courba comme
sous le poids d une ma lédiction.

— Monsieur le comte de Bussières , dit elle d' une voix
Reproduction interdit ,  aux journal» n'ayant pas traité ew.c I .

Société du tiens de Lettres.

vibrante , vous êtes malheureux , vous avez besoin d'être
consolé. . .  j' ai consacré ma vie tout entière à soulager
ceux qui souffrent , je viens à vous.

Le comte se redressa.
— Quoi ' s'écria-t il , c'est à moi que vous parlez

ainsi !... Qui donc vous donne cet admirable cou-
rage ?

Elle leva sa main vers le ciel et répondit :
Dieu :
— Dieu , répéta le comte comme un écho.
Il reprit aussitôt :
— Ab ! si indu lgen te  que vous soyez , si grande que

soit votre charilô , vous vous éloignerez de moi avec
terreur , vous me repousserez avec horreur quand je vous
aurai d i t . . .

— Vous n'avez rien à m'apprendre , monsieur le
comte; j' ai revu Mariette , mon ancienne femme de cham-
bre , elle m'a tout dit.

— Et vous êtes venue ! Et vous êtes ici ?...
— Oui , je suis venue pour vous dire que je vous par-

donne , pour vous consoler , si vous pouvez l'être. Vous
avez été bien coupable , monsieu r le comte; vous avez
vos remords et moi mes regrets . Quand je vous ai quitté ,
qu<md je me suis éloignée de vous pour toujours , j' ai
eu tort de ne point vous dire la vérité.

— La vérité ! lit le comte d' une voix étranglée.
— Aveuglé , trom n é comme moi par une misérable

créature , fou , peut-être, vous vous éliez rendu coupabl e
d' un premier crime , mon silence vous a fait commettre
le second.

— Mon Dieu I mon Dieu 1 murmura le comte.
La comtesse se redres sa avec une majesté de reine , et ,

d' une voix éclatanie. elle dit :
— La comtesse de Bussières devait dire à son mari :

Une d Arfeui l le  ne fai l l i t  pas à l 'honneur ; un d'Arfeuille
n'est pas une counisane; une d'Arfeuille n'est jamais
coupable 1

Le comte , éperdu , frappé d'épouvante , poussa un sourd
gémissement ; il porta ses mains à sa tête et ses doigts
se crispèrent sur la peau de son srâue.

— Misérable ! misérable I exclama-t-il ; c'était mon
fils ! c'était mon lils I . . .

— Oui , monsieur le comte , c'était notre fils , il nous

aurait consolés de l' autre; il eût été votre orgueil , votre
gloire , l' espoir de votre maison; car je le sais, il avait
la distinction , la noblesse du cœur , l'âme grande.

En achevant ces mots , la comtesse éclata en san-
glots.

— Ah ! maudissez-moi ! maudissez-moi ! exclama le
comte.

— Non , dit-elle , vous êtes plus à plaindre que moi ; je
ne viens pas ici pour vous accabler , je viens pleurer
avec vous afin de pouvoir vous consoler.

— Oh ! oh l oh I fit le comte.
Et , tout en larmes , il tomba sur ses genoux , joi-

gnit 1> s mains et prenonça ces mots d' une voix sup-
pliante :

— Pardon , pardon !
La comtesse lui tendit la main et l'aida à se re-

lever.
Ils s,assirent en face l'un de l'autre.
— Fatale jalousie ! murmura le comte; que de mal

j' ai fait dans ma vie !
Dieu vous a éclairé et il vous pardonnera , puisqu 'il

vous a donné le repentir , dit la comtesse.
— Comme vous il me pardonnera , mais moi je ne me

pardonne pas I
— Vous souffrez , vous ne pouvez rien de plus.
— Et c'est vous , vous , dont - j' ai effacé la jeunesse , à

qui j' ai pris le bonheur , la vie , que j' ai lâchement tor-
turée , c'est vous qui me montrez le ciel 1

— Cessez de vous accuser , monsieur le comte , nous
n'avons plus à revenir sur le passé ; ah ! moi aussi , je
me suis adressé d' amers reproches , et , bien souvent ,
humiliée dev ant Dieu , j' ai déploré , j' ai maudit ma sotte
fierté d' autrefois , qui nous a été si funeste.

Le comte secoua la tête.
— Vous cherchez à vous donner des torts afin de

m'excuser , dit-i l ;  j' admire votre générosité , mais j' ai
fait depuis longtemps mon examen de conscience : en
voyant ce que j' ai été pour vous , ce que j' ai été comme
père , l 'épouvante a saisi mon âme... Ah I votre fierté ,
je le comprends , c'était de l ' indignation!...

(A suivre).



mort prononcée par la conr martiale contre quinze
accusés, pour partici pation à des menées révolu-
tionnaires et à l'assassinat du colonel Soudeikine ,
a été commuée, pour huit d'entre eux , par l'ad-
joint du commandant militaire supéri eur , en la
peine de la déportation avec travaux forcés.

» Les sept autres condamnés ont été graciés
par l'empereur. »

D'autre part une dépêche de la Gazette de Co-
logne affirme que quatre des condamnés ont été
pendus lundi dernier.

— La Gazette de Moscou constate , en se basant
sur des données officielles , que la Russie pos-
sède :

Huit cent quatre mille hommes d'armée ac-
tive.

Un mill ion six cent mille réservistes et deux
millions cent soixante mille hommes de la pre-
mière catégorie de l'armée territoriale , soit qua-
tre millions et demi de soldats , sans compter les
contingents très importants de troupes irrégu-
lières.

Le chiffre des réservistes pourrait être doublé ,
en réduisant le temps de service de cinq à trois
ans.

La Gazette conclut en disant que les forces
russses peuvent faire face à n 'importe quelle
coalition des puissances.

Ouragan et incandies
On mande de New-York , 29 juin : « Un oura-

gan a dévasté les environs de Longview (Texas) .
Huit personnes ont été tuées. Les dégâts sont très
importants.

Un incendie a éclaté à Hurley (Visconsin) .
Une centaine de maisons ont été détruites. Les
pertes sont évaluées à 500,000 dollars.

La ville de Marshfield , également dans le Vis-
consin , vient d'être entièrement détruite par un
incendie. C'est un charbon eu ignition tombé
d'une locomotive , qui a mis le feu à un chantier
de bois de construction : 2 ,000 personnes sont
sans asile ; les pertes matérielles sont évaluées à
un million de dollars. »

BERNE. — Un jeune régent bernois , du vil-
lage de Rutti , près du Gurnigel , père de sept en-
fants , a été tué dimanche par la chute d'une pierre
pendant qu 'il cherchait des plantes et faisait de
la botanique sur le Ganterist.

— Le propriétaire polonais dont la femme s'est
enfuie d'Interlaken , avec un officier allemand ,
est parti pour Carlsruhe à la recherche des fugi-
tifs .

ZURICH. — La fête cantonale de gymnastique
a été attristée par un accident. La barre du reck
n'ayant pas été assujettie assez fortement , deux
gymnastes sont tombés. L'un a quelques contu-
sions, l'autre , du nom de Schaufelberger , a suc-
combé à ses blessures.

TESSIN. — Un chevalier d'industrie belge a
trouvé moyen de flibuster à un hôtelier de Bellin-
j one, à l'hôtel dell' Unione, une somme d'environ
6000 francs. On l'a arrêté à la gare , comme il al-
lait prendre le train.

GRISONS. — Quelques villages qui ont plu-
sieurs ressortissants du nom de Wolf , sont dans
une agitation extrême. Un journal anglais a an-
noncé qu'une certaine Katharina Wolf est morte
à New-York , laissant une succession de 50 mil-
lions , mais on ne lui connaît aucun héritier. —
De là cette profonde sensation.

VAUD. — Un des principaux employés de la
gare aux marchandises , de Lausanne , le sieur
Ch., s'était enfui il y a quelque temps en empor-
tant une dizaine de mille francs. Arrêté à Evian ,
Ch. a été extradé et écroué dans les prisons de
l'Evêché.

— Le pseudo-officier autrichien , dont nous
avons annoncé l'arrestation à Lausanne , paraît
être atteint de la monomanie des grandeurs mi-
litaires.

Cet individu était sous le coup de poursuites
pénales pour escroquerie. C'est un nommé Jean
Ging, né en Thurgovie , mais d'origine alle-
mande , âgé de 24 ans. Il a été écroué dans les
prisons de l'Evêché.

— Lundi dernier , M. Schussler , professeur an
collège d'Avenches , s'est noy é par accident dans
le lac de Morat.

Nouvelles des Gantons .

* Inspection d'armes et d'équipement. —
(fin.) Aux Ponts , lundi 4 juillet , matin : Sections
des Ponts et de Brot-dessus-Plamboz. — Soir :
Sections de la Chaux-du-Milieu et du Cerneux-
Péqui gnot.

A Travers. Mardi 5, matin : Section de Tra-
vers. — Soir; Section de Noiraigue.

Aux Verrières. Mardi 6, malin : Sections des
Verrières et des Bayards. — Soir : Sections de
la Côte-aux-Fées.

A Fleurier. Jeudi 7 , matin : Sections de St-
Sulpice et Buttes. — Soir: Section de Môtiers .
— Vendredi 8, matin : Sections de Fleurier et de
Boveresse. — Soir : landwehr.

A Couvet. Samedi 9, matin : Section de Cou-
vet. — Soir : Section de la Brévine .
/, Le sans-gêne britannique.— On lit dans la

Saison, journal international des voyages :
« Un de nos lecteurs en nous garantissant le

fait , nous écrit : La semaine dernière une voiture
à 2 chevaux débarquait sur une des sommités les
plus fréquentées du Jura , six dames et un clar-
gyman.

Le temps était radieux , les Al pes splendides.
Beauty full !

Tout ce monde s'installe sur une terrasse om-
bragée, se fait apporter des assiettes, des cou-
teaux , des fourchettes , des verres et des carafe s
d' eau , pendant que d'autres touristes se morfon-
dent au soleil.

L'auberg iste s'informe poliment ce qu 'il faut
servir. « Ah ! rien ! nous avons apporté ce qu 'il
faut avec nous. »

Tête de l'auberg iste !
Il ne reste qu 'à recommander cette catégorie

de touristes à MM. les maîtres d'hôtel , qui tien -
nent à faire l'honneur à leurs affaires et qui doi-
vent être contents si on ne leur réclame pas en-
core ie journal , des cure-dents et la clef... >

,% Une histoire... de pompier ! — Le 20 juin ,
comparaissait devant le Tribunal de police du
Val-de-Travers C. V., des Verrières , accusé d'in-
subordination et de manque de respect envers
des membres de la « Commission du feu ! »

Il est ressorti des débats que le jour de l'As-
cension il a été fait , comme ailleurs , un essai des
pompes à feu des Verrières. A un moment donné ,
C. V., qui est chef aux files , reçut l'ordre d' or-
ganiser une file près de l'hôtel de la Balance , ce
qu 'il exécuta. Cependant , la pluie et la grêle qui
tombaient presque continuellement , éloi gnaient
à chaque instant l' un ou l'autre des enfants for-
mant cette file , ensorte que le service se faisait
mal , malgré toute la bonne volonté déployée par
le chef. Celui-ci prétend qu 'à ce moment il a été
interpellé d'une manière inconvenante par l'un
des membres de la Commission du feu et qu 'alors
il a répondu qu'il n'acceptait pas des ordres don-
nés de cette manière et a quitté son poste. Il est
établi en effet que V., n 'a pas manqué de respect
à la Commission du feu , mais qu 'il a abandonné
son poste mal gré les ordres de celle-ci , un peu
avant la fin des manœuvres.

Cette infraction entraine pour C. V., une con-
damnation à fr. 2 d'amende , aux termes des ar-
ticles 27 du règlement sur la police du feu et
259 | 6 du cj de p.

Chronique neuchâteloise.

/„ Le p lâtrag e des vins. — La question des
vins plus ou moins naturels est , aujourd'hui ,
plus que jamais à l'ordre du jour. Aussi bien ,
est-il intéressant d'enreg istrer tout ce qui a trait
à cette importante question , en mettant ie lecteur
au courant des décisions les plus diverses prises
par les tribunaux.

Dans notre localité , en particulier , la consom-
mation des vins français est grande ; il ne peut
donc qu 'être très utile à chacun de savoir de
quelle façon les tribunaux jugent les procédés
des marchands de vins.

Voici un fait tout récent :
La cour d'appel de Montpellier (Hérault)

vient de rendre un arrêt sur une question de
droit dont la jurisprudence n'est pas encore bien
fixée, nous voulons parler du p lâtrage des vins.
Cet arrêt a été rendu dans les circonstances sui-
vantes :

« Un négoci ant avait acheté à une maison de
commerce de Narbonne , 14 hectolitres de vin

aramon , avec cette condition : mn naturel , abso-
lument naturel .

» L'acheteur avait laissé pour compte ce vin ,
pour divers motifs , et notamment parce qu'il était
trop plâtré , — 3 grammes 60 par litre , — selon
le dire des experts.

» Il y eut un procès devant le tribunal de com-
merce de Narbonne qui condamna l'acheteur à
retirer le vin , attendu que , dans le département
de l'Aude , la plâtrage était généralement adopté ,
et qu 'il n'avait pas été spécialement stipulé que
le vin vendu ne serait pas plâtré.

> L'affaire venant devant la cour d'appel de
Montpellier , l'avocat du vendeur a soutenu le
bien-fondé du jugement de Narbonne ; l'avocat
de l'acheteur s'est attaché à démontrer que la
condition essentielle du marché n'avait pas été
observée , puisque le vin livré n'était pas du vin
absolument naturel; et la cour d'appel a adopté
cette manière de voir. »

Inutile de rappeler , ici , que le plâtrage des
vins n 'a rien de commun avec la falsification , fa-
brication , etc., ou autres moyens illicites. Le
plâtrage est admis , mais dans une certaine me-
sure.

Chronique locale,

Berne , 30 juin. — M. Hertenstein , conseiller
fédéral , est parti pour le Righi , en congé.

Genève , 30 juin. — Les membres dn Conseil
d'Etat genevois ainsi que ceux du Conseil admi-
nistratif de Genève ont décidé de donner leur
adhésion à une proclamation en faveur de l'adop-
tion de la loi sur les brevets d'invention.

Bruxelles , 30 juin. — On vient de découvrir
un gros scandale.

Plusieurs Compagnies de chemins de fer bel-
ges se faisaient adresser leur charbon par les
charbonnages du Hainaut comme s'il était des-
tiné à l'étranger et profitaient ainsi du tarif ré-
duit appli qué au charbon destiné à l'extérieur.

Le charbon rentrait ensuite en Belgique com-
me charbon anglais.

Le Trésor a subi de la sorte des pertes consi-
dérables.

Londres, 30 juin. — La reine a donné un gar-
den party splendide à Buckingham palace ; on
comptait 7000 invités.

Tous les personnages royaux actuellement à
Londres y assistaient. La reine est arrivée au pa-
lais par Kensington , qui était magnifiquement
décoré ; les habitants lui ont remis une adresse.

Athènes , 30 juin. — Une grande excitation rè-
gne en Crète. Des rencontre s à main armée ont
lieu entre chrétiens et musulmans avec assassi-
nats et incendies de récoltes.

Pons, 30 juin. — La France annonce que le
générai Boulanger par tira au commencement de
la semaine pour prendre son commandement à
Clermont-Ferrand.

Varsovie, 30 jum. — On annonce que prochai-
nement paraîtra une ordonnance interdisant aux
juifs l'entrée des corporations ouvrières de Saint-
Pétersbourg et défendant aux marchands israé-
lites d' y prolonger leur séjour au delà d'une se-
maine.

Berlin, 30 juin. — Les nouvelles de la santé
de l'empereur Guillaume sont mauvaises. La fai-
blesse est croissante.

Une dépèce de Londres dit que le Dr Macken-
zie vient de faire une opération heureuse au
Kronprinz d'Allemagne. L'excroissance dans la
gorge a été presque entièrement enlevée.

Dernier Courrier.

gj *̂ Il arrive assez fréquemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

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

Administration de I'IMPARTIAL.

"§!a¥ " 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.



Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
DE

l'Impôt direct^
pour 1887.

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds. agissant en exécution
de la Loi sur l'Impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée par le décret
du Grand Conseil du 10 avril 1879. informe les contribuables de ce
district que la perception de l'Impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit :

I. Pour la Sagne.
A l 'Hôtel de Ccmimune de la Sagne, le Jeudi 1<4 juillet pro-

chain , de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
II. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de là Préfecture , le Vendredi 15 et le Samedi
16 juillet prochain , de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures
du soir.

III. Pour la CHAUX-DE-FONDS.
Au Bureau de la Préfecture , du Lundi 18 au Mardi 36

juillet prochain , le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acqui tter leur Impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire , dès aujourd'hui, au Bureau de la
Préfecture.

Il sera procédé contre les retardataires conformément aux articles
30 et 31 modifiés de la Loi précitée , dont la teneur suit :

«= ART . 30. — Trente jours après celui fixé pour la perception , les
> retardataires seront invités, par une lettre du Préfet , à venir s'ac-
> quitter et rendus altentifs à la surtaxe établie par l'article 31. »

« ART . 31. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra
» cette invitation , il sera ajouté à l'Impôt une surtaxe de 5 pour cent ,
» sans minimum ni maximum. >

« De plus à la réquisition du Préfet , il sera immédiatement procédé
> contre les retardataires, conformément à la Loi sur les poursuites
» pour dettes. »

c Le mandat d'Impôt, sur lequel le chiffre de la surtaxe aura été
» porté , tiendra lieu de titre exécutoire. »

Les personnes soumises à l'Impôt , en vertu de la Loi , qui n 'auraient
pas reçu de mandat , sont tenues d'en donner avis à la Préfecture, qui
y pourvoira.

Elles seront, du reste, en tout temps , recherchables pour la totalité
des Impôts qu 'elles n 'auraient pas acquittés. (Art. 27. alinéas 3 et 4 de
la Loi.)

En attendant que le Conseil d'Etat ait statué sur les recours et ré-
clamations prévus aux articles 26 et 32, les contribuables en réclama-
tion sont tenus d'acquitter leur Impôt à la Préfecture dans les délais
fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours , la différence entre la taxe de la
commission et le chiffre fixé en dernier ressort par le Conseil d'Etat ,
leur sera restituée par les soins de la Direction des finances (Art. 33
de la Loi).

A La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1887.
5455-5 Le Pré fe t , N. DROZ-MATILE.

NOM !!! BONBONS LIMONADE imoin
(Brauselimonadehonbons)

remplaçant avantageusement la limonade gazeuse dans les courses,
pendant les grandes chaleurs. Une tablette suffît pour préparer
un verre de Limonade. 5572-3

DÉPÔT

- Droguerie Stierlin et Perrochet, -
4, RUE DU PREMIER MARS 4,

—là II-.-A. CHA-U3:-r)B-irO]VDS. r—

 ̂A VENDRE*-
1° Une belle calèche presque neuve ,

ayant 4 places ; prix avantageux.
2° Uno bonne et forte jument, man-

teau blanc , propre à la course et au trait.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5275-1

M. Marc Blum Lt^i ^Set vend toutes espèces de meubles d'occa-
sion. — Il offre à vendre , à un prix avan-
tageux : Potagers , plusieurs lits , dont un
comp let , plusieurs tables de nuit , table à
ouvrage , berce , banque , vitrine , 1 belle et
gr.'inde malle , etc., etc. — S'adresser rue
du Premier Mars 14. 5323-G

A. l'occasion «les Promotions,
Grand choix de 5534-2

RDBANS & CEINTURES b" nonv.
10, rue Saint-Pierre 10.

A VENDRE
20 à 25 grosses de cartons usagés, à fr. 5
par grosse. 5526-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grande Liquidation définitive
des magasins dits

PALAIS DE CRISTAL
RUE NEUVE 2, Chaux-de-Fonds.

Baignoires, Bains cie siège et Bassins anglais ronds
pour lavages de toilette , de toutes grandeurs, vendus à des prix exceptionnels.

Grand choix de rJOTTnTTT.T .T . TT. T  ̂T TP.
de table, riche et ordinaire , Couverts en nio^'i, 1er titre sur métal blanc.
ClIiACES, métal anglais. Vases à fleurs riches et ordinaires , ainsi
que de tous les articles concernant l'ARTICLE DE MÉNAGE. 5162_1

W&r VENTE AU PRIX DE FACTURE -«i

1 |THÉ PUSSATïF I I
J DI C H A M B A R D  - H
^5 i-1 M attâ gk CeThé,uniqueiïientcomposèdeplantes X 50

^ I ^B^gLySj-B^etdefleurs^'un goûttrès agréable, purge *a ^5
 ̂ pq c â SO|L! y3S^leiitement, sans dérangement et sans la- jf ^g».

"w .. 3 ^y ̂ ^yjKtr ^gue. Aussi les personnes le» plus diffi- ' 
^J& * TT^vBfr^li c"

es le prennent-elles avec plaisir. Il o ™^«-g" 'g o Rj8to r̂^*̂ i débarrasse l'estomac de la bile , des glaires s *̂S
JT** ^5 H aVSiL U JP et ̂ es huraeurs, entretient le ventre libre, ®
^" i, S f  ^\ Vt&*aot'*ve les fonctions digestives et facilite ' ffi_
"*̂  J 5 ¦SSê^Eisî Sla circulation du sang. Grâce à 

ses 
pro- 

 ̂ »•̂ S, P< * *¦* ^"̂ 7 .M liMPr"1"̂ ! il réussit toujours contre les
SU .'¦* Maux de tête, Migraines, Etourdissements, Maux de — <̂ 5
_ii u cœur,Palpitations, Mauvaises digestions, Constipation,  ̂ —
P 1 P^ et dans toutes les indispositions où il est nécessaire de déga- w £5ger l'estomac et les intestins. B

^^ Rxiget " ta Moi^ut de. FaMfiu. co B
F* TENTE M GROS à PARIS , ehei A. SICRE , 13, rue B«rt1i-P»irée. 1 -s
" ' DÉTAIL : dans tontes les bonnes Phtnntoies. — tm p»r Boite? Mr. £5 • g ^-

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour l'Assurance du Mobilier contre l'incendie.

Fondée en 1826 par la Société snisse d'Utilité publi que.
Siège de l'Administration à BERNE.

a*oao « 
Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds :

3, Rne de la Promenade HyMUffif i©§(|!i|îii Rne de la Promenade 3
^—!?]—1 ^—

Cette Société , très répandue dans toute la Suisse, assure oontre l'inoendie, la
foudre et les explosions de gaz, conformément aux dispositions du J 4 de ses
statuts , ainsi conçu :

i i. — < Sont considérés comme dommages causés par l'incendie :
» 1° Les dommages causés immédiatement par le feu ;
» 2° Les dommages causés lors d'un incendie par l'eau ou par la presse

des circonstances;
» 3° Les dommages occasionnés par la foudre , même sans incendie ;
» 4° Les dommages qui résultent d'une explosion de gaz ou de chaudière

à vapeur , pourvu que les précautions requises contre un pareil
accident aient été prises. »

L'année d' assurance commençant le 1" juillet , toutes les personnes non encore
assurées et qui voudraient l'être, comme aussi toutes celles qui auraient des modifi-
cations à apporter à leur police , voudront bien s'approcher de l'agent , qui leur four-
nira les renseignements et les formulaires nécessaires.

II.prie les personnes qui ont depuis quelque temps déjà des feuilles imprimées
pour les remplir , de bien vouloir les renvoyer à son bureau , afin que les nouvelles
polices prennent cours au lor juillet prochain , faute de quoi , ces feuilles seront récla-
mées à domicile aux frais des retardataires.

Enfin , il rappelle à tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le cou-
rant de l'année , saris lui en donner avis , qu 'ils perdent tous droits au paiement d'une
indemnité en cas de sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour tous autres renseignements,
s'adresser au domicile de l'agent , rue de la Promenade 'à ;  au bureau de l'Etat Civil ,
Hôtel-des-Postes : chez M. Ch.-Albert Ducommun , rue de la Serre 20, et chez M.
Oscar Burger , rue du Collège 5. 4808-1



VENTE DE DOM AINES
situés à la

Joux Perret et aux Eplatures.
Les héritiers de M. Isaae-IIenri VEUYE-

GABUS et de M»* Mélanie VEUVE-GABUS ,
née R ENARD , à la Chaux-de-Fonds, expo-
seront en vente aux enchères publiques ,
pour sortir d'indivision , les immeubles
suivants :

I. Un bien-fonds situé à la Joux-Per-
ret 11, près 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 formant les arti-
cles 1598 et 1599 du cadastre de la Chaux-
de-Fonds.

Il existe sur ce bien-fonds une assez
grande quantité de bois dont l'exp loita-
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 11,700 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 291 du cadastre
des Eplatures.

La vente aura lieu à l'Hotel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le samedi i« jui l let
1887, dès 2 heures après midi.

S'adres=er pour voir les immeubles à M.
J.-Ed. Humbert - Prince, notaire , rue
Fritz-Courvoisier 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

Montes de Mobilier
au Crêt-du-Locle.

Les héritiers de Mme FANNY Si EINER
exposeront en montes franches et publi-
ques , en leur domicile , au Crêt-du-Locle
N» 34, le Lundi 11 Juillet 1887, dès 2
heures de l'après-midi , les objets mobilier
suivants:

1 table demi-lune en 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 suj et 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

fin (r i l i lWilAli r  P 0UTant disposer de
LU g l l l llUUIl l l I  quelques heures par
semaine , cherche une place. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5506-2

Un jeune homme SSSSS1
comme apprenti boulanger. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 5535-2

llnû ÏAïui ft f i l lû  de 21 ans , connaissant
UUtJ JCUUtJ llllC tous les travaux du
ménage , cherche de suite une place.

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

R imiAIltolll'C Le comptoir Fritz Rou-
lllilllUlllUll S. LET j au i.ocle , demande
deux remonteurs pour 13 lignes cylindre.
Ouvrage suivi et lucratif. 5577-3

llHH'AntlA Ou demande de suite une
IJIpl cllllc» apprentie , libérée des éco-
les , pour les finissages de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5578-3

IVÎflf A I A H V A ^n demande une bonne
lllCKclcllBC. ouvrière nickeleuse. 5579 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fmiil lp i i r ®n demande de suite pour
lYlllil 11H III • quelques semain Sun
ouvrier émailleur. 5583-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îy . ima f i l lû  Ou demande une jeune fille
.H Hill 111115. de 17 à 18 ans , pour faire
des commissions et aider au ménage ; de
préférence sachant uu peu le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5589-3

On demande iZiïiïSSST ***
A la même adresse , un jeune homme ,

ayant fait les repassages et les échappe-
ments , pourrait entrer de suite pour ap-
prendre à démonter et remonter.

S'adresser au comptoir PAUL DUCOMMUN ,
rue Léopold Robert 57 5590-3

finmmflliftrs Pour la J°ura6e de
OUlUlllClll' l S. dimanche 3 juillet, des
sommeliers sont demandés chez M. V.
Perret , restaurant de Bellevne.— S'adr.
directement jusqu 'à samedi 2 courant.

5557-2

Jûimû KHû 0u demande une jeune
Blllie UllC. fiue pour lui apprendre

les réglages.
A la même adresse , 300 bouteilles sont

à vendre. 5514-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprentie sertisseuse. une ïSS*
sertisseuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 5505-2

Ip IlAVAHI* ®ans im comptoir de la lo-
liblltVclIl • calité on cherche un bon
acheveur , sérieux et capable , pour pièces
or. — Entrée immédiate.

Ecrire sous initiales A., s., au bureau
de I'IMPARTIAL . 5521-2

lin VAllf ayaD ' deux enfants demande
UU VcUl  de suite une personne de toute
moralité , capable défaire un petit ménage.
A la même adresse, à vendre une pons
sette en bon état. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au 3nŒ étage. 5527-;

IIïl OTaVAlir d'ornement , ainsi qu 'un
LU gldVl'lll assujetti , trouveraient de
l'occupation. — S'adr. à M. Steigmeyer ,
rue du Puits , 20. 5518-2

fWllffliç ^a ieulie homme trouverait
t UIHIIIIV ,ie suite de l'occupation dans
un comptoir de la localité. — S'adresser
sous initiales A. B. 50, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5528-2

FlllhftîtAlir *-*n demande de suite un
EilUIJUlt tUl i  APPRENTI emboiteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5532-2

r nî l l f tp l lû l i r  <->n demande un ouvrier
UUll IUUlt iUl . guillocheur pour l'occu-
per quel ques heures par jour. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5537-2

un < |pm:in < l <» ponr la (Juyane fran "VII U MHdl lUL -  çaisei un bon ilor.
loger-rhabilleur , pouvant par-
tir immédiatement ; bons appointements ,
voyage payé. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacité.

S'adresser chez MM. Armand Schwob
et frère , rne Léopold Robert 14. 5183-1
ftll j ÏAil l 'l i l lÎA deux 0lm'iei'es répareu-
Ifll UCHlrtllUo ses d'aiguilles, soit pour
travailler dans un atelier , soit poui entre-
prendre de l'ouvrage à la maison. Inutile
de se présenter si ou ne connaît pas la
partie à fond. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5473-1

l iu i i 'Ai i j i  On demande de suite un
UppicUUt jeune garçon de 13 à 14 ans ,
de toute moralité , comme apprenti émail-
leur. Il serait nourri et logo. — S'adresser
rue de la Demoiselle 43, au 3"' étage.

5456 1

ll|î|tl'K ^
ne bonne polisseuse de

1/tlH iSi débris soignés et une pour les
pièces courantes , trouveraient de l'ouvrage
dans uu comptoir de la localité. 5457-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhaitlhrA ^ louer de suite une grande
vlIdllIUl v. chambre non meublée à trois
fenêtres , indépendante. A la même adresse ,
à vendre une bonne roue de sertlssenr.
— S'adresser rue du Puits 23, à droite.

5580-3

PhamhrA ^
ne chambre meublée, in-

l2llti!IU!l c. dépendante , est à louer ;
plus la place pour coucher une personne
travaillant dehors. — S'adresser à M»'
Robert-Dennler , rue Neuve 6. 5581-3

rhamhrflS ¦*¦ 'ouer de suite une cham-
Ij UdUlWlca . bre meublée , à un ou deux
messieurs tranquilles. — A la même
adresse, une chambre borgne , meublée ,
pour un monsieur ou une dame.

S'adresser rue de l'Industrie 21, au pre-
mier étage. 5585-3

PllSHnlirA A louer une chambre meu-
L'UdlUUl Ct blée. — S'adresser chez Mme
Nydegger , rue du Puits 5, au troisième
otage , à droite. 5591-3

f l iqmhru A louer une chambre meu-
l HdlllUl C. blée , à 2 fenêtres , facultatif
d'y travailler. — S'adresser rue de la
Cure , N - 5. 5593-3

r il lHlhrA A remettre de suite une
' llilllllll  C- chambre nou meublée , à une
ou deux personnes d'ordre.

S'adresser rue de la Charrière 21 , au
deuxième étage , à gauche. 5551-3

A l'AlllAÎT l'A Pour cause de maladie , un
ICIUclll t 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 ou le dé-
sire. — Facilités pour les payements. —
Pour renseignements , s'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL . 5617-2

rll âmhrA Alouer, rue Léopold Robert ,
V JdlUIH o. 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 . 5508-2

rhaîll nTA A l°uer de sui te une belle
vUdlUUl v. chambre meublée , indépen-
dante , à un monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 74 , au 3°' étage, à gauche. 5510-2

ï'Il' i l ilK ^ l°uer de suite plusieurs
Jdl UlUa » jardins situés à la rue de la
Demoiselle , près duWiNKELHiED. — S'adr.
à Pierre-Oscar DuBoi s, Charrière 2.

4950-3

riiamhrA ^ iouer uue chambre non
vlld lUMlCt meublée et indé pendante.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5529-2

rhamhl 'A ^ louer uae belle grande
IvlldlllIJl C. chambre , bien meublée, in-
dépendante. — S'adr. rue de la Balance 17,
au premier étage 5538-2

rhaiilllPA ° louer une chambre
v lldlulH l'. meublée à trois fenêtres , si-
tuée au soleil levant , à un ou deux mes-
sieurs ou à défaut pour un bureau. —
S'adresser rue Léopold Robert 11, au
2"» étage. 5446-1

Pii 'iinlii'ùl! •*• 'oue1' deux chambres
L'IldUlUl Ca. non meublées.

A la même adresse , à vendre un cana-
pé, une commode , un régulateur , une table
ronde et une berce ; le tout peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5454-1

riiamllPA ^ 'ouer > pour le 1" Juillet ,
vUdlUUl c- une chambre non meublée.

S'adr. rue du Collège 12, au deuxième
étage. 5472-1

PiffllMI A louer - Pour St-Martin 1887,
1 l

^
UUUt un beau pignou de 2 pièces ,

avec eau de pluie à la cuisine , situé au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5453-1

FlfiA llamA seu 'e °ft're de suite la place
Lllc Utl UlC 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" otage.

5461-1

rh'Hllhi*P A remettre une grande
IJuliiluI c. chambre indépendante et
non meublée à denx fenêtres , exposée au
soleil et située au centre du village. —
S'adresser rue de la Serre 16. 5459-1
4 iinqîrf u m n n i  A louer , à des personnes
iij l |ldl liClUCUl. tranquilles , pour Saint-
Martin 1887 ou plus tôt , si on le désire ,
un bel appartement de 3 pièces , bien ex-
posé au soleil; plus , un rez-de-ohaus-
sée de 2 pièces , entièrement remis à neuf.

S'adresser , de 1 à 2 heures, rue de la
Demoiselle 4, au premier étage. 5412-1

On demande à louer CH»
appartement de 4 pièces, bien situé et
au Ier étage, pour un ménage sans en-
fants. — S'adr. case postale n° 545.

5519-2

On demande à acheter rgumoche?;
avec tous les accessoires et excentrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5594-3

On demande à acheter ^oSte
S'adresser rue du Grenier 22 , au rez-de-

chaussée. 5507-2

On demande à acheter un ££ *
S'adresser au Café du Stand. 5460-1

A VAHffl *A une 8ran de malle à comparti -
VCUUI fl ments , peu usagée. 5588-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAïlflrA l'outillage d'un atelier de
VcUUl c monteur de boîtes or , de 8 pla-

ces, avec local si on le désire. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 5509-2

A VAIHI PA un 6xceHent et compliqué
VoUUl tf tour à guillooher , léger et

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

S'adresser chez M. Dupont , rue de la
Demoiselle 45. 5539-2

Tour aux débris. ^nfcVco-
lonne entièrement neuf. — S'adresser le
28 juin , de 2 à 4 heures , à l'hôtel de
France. 5464-1

K>A|>J]|| nn étui à oigares , maroquin
1 t 'IUll  noir uni , doublé de satin rouge.

Le rapporter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5561-2

lin chai «in07 1 fi aux trois couleurs ,
UU (j lldl dllgUld 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 Mma Sindel , rue de l'Industrie 14,
au rez-de-chaussée. 5511-2

PArilll Lundi une montre de dame , re-
I cl UU montoir or , de la rue du Puits à
la rue du Parc , se rendant ensuite aux
Joux-Derrière en passant par le sentier
du Poiut-du-Jour; la rapporter contre ré-
compense chez M. Hurni , rue du Puits , 19.

5522-2

I' AIM I II mardi après midi , depuis le
I t l U U  Juveututi à la rue du Rocher un
livret de service. — Le rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL . 55S0-1

Pûl'll ll uue P"*re <le Innettes renfe r-
1 151 UU mée dans un étui. — Prière de la
rapporter rue de la Serreî83, au l"r étage.

5531-1

Monsieur et Madame C. DUMONT -FRAIS-
SARD ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher enfant , 5592-1

Iiouis-Henri
enlevé à leur affection , à l'âge de 8 jours.

Chaux-de-Fonds , le 30 Juin 1887.

Madame veuve Victoiin6 Bouquet et ses
enfants , M. Charles Bouquet et sa famille ,
à Buttes , M. et Mm0 Gustave Verpillot et
leur famille, M. et M»» Henri-Constant
Matthey et leurs enfants , M. et M m" Fré-
déric Bouquet et leurs enfants , à Fleurier ,
M. et M™ Henri Jaques et leur famille , à
Sainte-Croix , M. et M»" Al phonse Jaques
et leurs enfants , au Locle , ainsi que les
famillles Dubois , Lùgiubùhl , Loup et
Guignard , out la douleur de faire part à
leurs amis et conuaissauces du décès de
leur regrettée mère, graud'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 i»r juillet ,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Prome-
nade 9.

$Sy K<e |>résent avis tient lieu de
lettres de faire nnrt. 5565-1

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

Henriette Guignard
graud'mère de Monsieur EDOUARD MAT-
THEY , leur collègue. 5564-1

Bonne occasion.
A vendre un PIANO, nouveau modèle,

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

étage. 5544-2

BELLE

MACULATURE
à 20 cent, la livre ou
à fr.l»50 les 5 kilos.

à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, Hue du Marché, 3

Cîïl tfkVJÏll^ : On prendrait^aj m au w *»m« A« encore quelques
chevaux en pension , à l'écurie attenante à
I'HOTEL DE L'AIGLE , Chaux-de-Fonds.
4268-5 Jean GYGI, tenaucier.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue le citoyen

CHARLES GEORGES met à- ban , pour toute
l'année , le pré situé au dessus de la Ca-
pitaine et qu 'il tient en amodiation de M.
B. Berlincourt.

En consé quence défense formelle est
faite à chacun d'endommager les murs , de
fouler l'herbe et surtout d'y pratiquer des
sentiers.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende
sans préjudice des dommages intérêts qui
pourront être réclamés.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Chaux-de Fonds , lo 18j uin 1887.
Publication permise.

Le Juge  de Paix ;
5274 1 U L Y S S E  D U B O I S  .



Association fédérative
DES

Ouvriers Repasseurs & Remonteur s
SECTION CHAUX- DE-FONDS

Assemblée générale extraordinaire ven-
dredi f" juillet , à 8 Vj heures du soir ,
au Temple français. 5471-1

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 envoy é de cartes de con-
vocation pour cette assemblée.

Le Comité de la section

Installations d 'Eau dans l'intérieur des maison s.
EDOUA RD FITTIKLl FILS

15, RUE DU STAND 16.
M \ I M 

Installation» de Salles de bains. Buanderies,
Pompes. Béliers. Boueb.es à eau. Douches, etc.

SPÉCIALITÉ DE
Couvertures pour terrasses

en HOLTZ - CIMENT
Seul représentant et constructeur , pour le canton de Neuchâtel,

de la Maison TRABER. 5571-3
ZINGUERIE — FERBLANTERIE

PLOMBERIE, LAMPISTERIE, Travaux hydrauliques»
ftm' PRIX-COURANT A DISPOSITION "W

-lAVISS-
Les fabricants d'horlogerie , genre spé-

cial à l'Orient , sont priés de remettre leui
adresse avec indication de leur spécialité ,
sous les initiales G. P., poste restante à la
Chaux-de-Fonds , jus qu'au 15 Juillet.

5519-1

Demande
Un fabricant d'horlogerie 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. 5513-1

Société de l'Immeuble rue ta Arts
Payement du coupon de dividende 1886,

les 4, 5, 6, 7 et 8 Juillet , de 9 à 12 heures
du matin , chez M. H. RIECKEL , banquier.

5573-3

Commerce de BOIS
GROS & DÉTAIL

Monsieur Fritz JPFISTEFl
rne Fritz Courvoisier 31, au rez-è-chanssà

informe l'honorable pnblic qu 'il peut four-
nir toutes les sortes de bois façonnés , ren-
dus franco au bûcher , aux prix suivants ;
Sapin , 90 c. le sac ; par 25 sacs , fr. 21»50.
— Foyard , fr. 1»10 le sac; par 25 sacs ,
fr. 26»50. —Sapin et Foyard mêlés, fr. 1>—
ie sac , par 25 sacs, fr. 24»—. Beaux co-
peaux à 50 c. le sac, par 25 sacs , fr. 11 «50.

Vente forcée d'une centaine de toises de
foyard jaune , première qualité , à fr. 45» —
la toise. Branches de sapin à fr. 34»— la
toise. — Par une bonne mesure et par
mes bas prix , j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Les commandes peuvent aussi être
adressées au Kiosque a journaux, place
de l'Hôtel-de-Ville. 5264-1

Vente au comptant

LE RÉGIME DE LAINE NORMAL
, ŜSX* dn P  ̂Dr 0. J U GER , de Stuttgart

f f  SSf ë&PîiSsf r % Etoffe s en tricot: Gilets, chemises cale-
'/ /̂r^itl̂ L "*\Ç£% çons , spencers , chaussettes et bas confec-
|̂ 5p v vf? *l^n l  tionnés. Laines à tricoter et noires naturelles.
^^^¦ÏJa^

ï-W^§ 
Catalogues el prospectas sur demande.

'**^4-^y^^2j^ĉ " M Senl dépôt pour la Cbaux-de-Fonds et les
\ ' &F>^

=s
tt<$!i' J/ Montages neuchâteloise s.

] l̂m0L chez M. 
J. -B. Rucklin-Felhmann

x""̂ ^'ch qesè^  ̂ 19- rue Lé°P°ld Robert, 19
/^^/^~p^^r^4 \̂ Kl Tous les 

articles doivent porter 
le nom dn

Y j  Xy. (f f 4*JT ' ^ŝ * professeur Dr G, Jœger,
Prrf ' ' Se méfier des contrefaçons. 2722-7

Café du SOLEIL
U, rue de Gibraltar 11.

-Samedi 2 Juillet 1887-
dès 8 heures du soir

(Souper aux tripes
Dès 9 heures 5566-2

- îîiti ï^âiQy tm-
Se recommande , Ai»h Hnguenin.

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 buffe t bien assorti.

La veille exposition de la vente de972 h.
du matin , à 6 heures du soir.

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

Temple:
Projectiou (lanterne magique) de scènes

bibli ques et autres. 5515-3
Entrée : 50 centimes.

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

1» Pâturage avec loge de 68 560 m2
2» Pré » 50,670 »
3» Id. » 17,120 »
¦i» Place » 488 »
S'adr., pour offres et renseignements , à

M. S. Huguenin . rue du Doubs , 35, à la
Ohaux-de-Fonds 5520-2

w- AVIS -m
M. Hild , cabaretier au Reymond , a

l'honneur d'aunoncer 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. 5336-1

R ESTAURANT BELLE -VUE
C31xeiri.±ix Blanc.

J'ai l'honneur 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. 5556-2

Se recommaude, V. PERRET.

Madame GUYOT vient d'ouvrir un

MAGASIN VINICOLE
76, Rue du Parc. 76.

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

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

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

ques bons pensionnaires. 5277-1

CAFÉ -RESTAURANT
NICOLAS RUFER

rue Fritz Courvoisier 62.

CONSOMMATIONS de premier choix
OUVERTURE DU 5575-3

•feu deJtOIXiES
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

On demande
dans un grand ménage, une  bonne ser-
vante, d'un certain âge , propre et active ,
sachant bien cuire et faire tous les tra-
vaux du ménage. On exige de bonnes ré-
férences. — S'adr. sous chiffre H. 3247 J.,
à l'agence HAASENSTEIK et VOGLER . à St-
lmier. 5484-2

Vente publique de récoltes
Jeudi 7 juillet prochain , dès 2 heures

après midi, les enfants de M. Edouard
GUY - Pé TREMAND exposeront en vente
publique sur place la récolte en 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 , not.

F» E iv s i o n\r
Deux ou trois messieurs trouveraient en-

core place dans une bonne pension bour-
geoise. Prix modérés. 5576-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

un appartement de trois pièces et dépen-
dances , situé à la rue de l'Industrie 9, au
premier étage. 5587-3

S'adresser à l'Etude de M. Ch.-U. San-
doz , notaire , rue de la Promenade 1.

M. Christian STUCKY
vendra sur la PLACE DU MARCHÉ de la

VIANDE de Cheval
SALÉE ET FUMÉE 5586-3

PAIIT-  Ti'i rnntv Une personne de mora -
I UUI pdieillS. lité , habitan t au Val-
de-Ruz , demande en pension un eufant.
Bons traitements et soins de famille as-
surés. — S'adresser chez M. Helbling, rus
du Puits 5. 5574-3

Le meilleur remède reconnu très efficace
pour enlever promptement , d'une manière
sûre, non douloureuse et sans danger ,

# cors aux pieds #
cals, durillons, verrues

est , selon de nombreuses attestations ,

SK3T l'Aoétine "̂ g
du pharmacien Wankmiller, à Weil-
heim. — Prix de la boîte : fr. 1J50.

Dépôts pharmacies : Chani-de Fonds,
BECH ; Cernier: JEBENS ; Fleurier : BUR-
NOND ; Locle: BURMANN ; Neuchâtel;
DARDEL . (H . 82298) 651-2

-*f Beau-Site %*-
L'Union Chrétienne des jeunes gêna

demande à acheter d'occasion quelques
meubles de jardin , soit : bancs , tables et
chaises. — S'adresser chez M. J. Vuil-
leumier , vue du Parc 35. 5525-2

Restaurant des Reprises 17
•5582-3

Dimanche 3 juillet 1887,

Bal Jf. Bal
L6Ç0I1S Q rlUgiill iS. désire prendre des
leçons d' ang lais. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5524-2

GraniG-nillauffle ¦ Perrenoud père,
HORLOOER -RHABILLECR , 5547-3

81 — Rue du Progrès — 81.

A vendre, à moitié prix , une PESDFLE
ronde avec cadran des deux côtés pour
donner l'heure à deux salles ; mouvement
du pays sonnant les heures et les quarts.

Leçons de zither Lodff, ™du Progrès 32, derrière le Collège Indus-
triel. 5299-1

Comie de la Chanx-ae-Fonas
L'assemblée générale de la Commune

de la Chaux-de-Fonds aura lieu à l'Hôtel
de-Ville du dit lieu le lundi 4 juillet
1887, à 1 l/s heure après midi.

ORDRE DU JOUR :
.1. Lecture des procès-verbaux de la der-

nière assemblée générale et des
séances du Conseil communal.

2. Demande d'agrégation.
3. Divers.

Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1887.
Le secrétaire du Conseil communal ,

5479-1 F. DELACHAUX , not.

COLLÈGE ieja Ckai-j fi-Mis,
Ecole de Gravure.

Les jeunes gens , âgés d'environ 14 ans ,
qui auraient des aptitudes artistiques poul-
ie dessin et qui désireraient faire uu 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 l'école d'arts , qui four-
niront tous 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 ,
4807-2 William AUBERT,

Boulevard de la Fontaine, 5.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
La Paroisse est informée que le culte

de dimanche s juillet, à 9 l/« heures du
matin , sera consacré à l'enseignement
religieux. On entendra le rapport de la
Commission sur la marche de cet ensei-
gnement pendant l'aunôe et sur les exa-
mens qui viennent d'avoir lieu.

Les parents sont invités à y assister eu
compagnie de ceux de leurs enfants qui
fréquentent les leçons de relig ion.

La Commission d'enseignement
5584-3 religieux.

Réunion de LA TOURNE
La réunion religieuse annuelle de La

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

Toutes les dénominations évangéli ques
y sont 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 leur ori-
gine ; nous les prions spécialement de
s'abstenir du port de drapeaux et autres
insignes trop visibles qui pourraient don-
ner l'idée que la réunion appartient à tel
ou tel groupe particulier.
On chantera dans les Hymnes du Croyant.
5516-2 Le Comité d'organisation.

Pour le 23 Avril 1888
ou offre à louer , dans une maison actuel-
lement eu construction , à la rue de la Paix
N" 45, plusieurs appartements de 3 pièces ,
avec alcôve , cuisine, corridor et dépen-
dances , le tout spacieux et bien distribué.

Cet immeuble sera une maison d'ordre ,
jouissant d'uu beau dégagement , au midi ,
avec citerne dans le corridor des caves.

L'eau sera installée dans chaque appar-
tement.

S'adresser en l'Etude du notaire Jules
Soguel, rue de la Paix N » 19, Chaux-de-
Fonds. 5170-1


