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La presse parisienne est toujours très occupée
de la séquestration , dans une maison d'aliénés,
du baron Seillière, et de l'escapade Mielvaque-
Campos.

Dans un autre ordre de faits , et quoiqu 'il s'a-
gisse toujours de la question de liberté indivi-
duelle ou de sécurité personnelle, l'Allemagne
vient d'envoyer aux législateurs occupés de la
reconstitution du Droit criminel , un avertisse-
ment à coup sûr extraordinaire.

Précisément à cette heure, la commission par-
lementaire française s'occupe de l'accroissement
inouï des erreurs judiciaires. « Nous en avons
une par semaine, dit « Ignoius » dans le Figaro,
de Paris. Et il ajoute : « Je parle des erreurs au
criminel ou au correctionnel légalement consta-
tées, après les formalités ri goureuses qu'on sait.
Or , les criminalistes ont toujours établi la pro-
portion d'une erreur ainsi constatée sur douze
erreurs restées à jamais inconnues. Nous arri-
vons donc à une erreur judiciaire par heure de
jour !

» Et la femme, accusatrice , victime ou témoin ,
est presque toujours la cause de ces erreurs judi-
ciaires . . .»

*
Sous le titre qu on vient de lire en tête de ces

lignes , le chroniqueur précité publie un article
auquel nous empruntons ca qui suit :

« Jusqu 'ici le criminaliste était surtout préoc-
cupé de l'enfant , victime ou témoin dans une af-
faire de moeurs. J'ai écrit ici une étude , dont une
partie a été lue deux fois en Cour d'assises par le
défenseur. Lachaud , l'avocat fameux , me disait
que dans la maison centrale de Meluo , au moins
dix innocents devaient se promener, muets, en
rond , autour du grand préau — pareils à des
loups prisonniers dans un cul de fosse. En effet ,
aucun témoignage n'est plus facilement admis par
le juge ou le juré , que la déposition d'un tout pe-
tit enfant qui est pourtant le témoin dont ou doit
le plus se méfier. Ces petits êtres blondins qu 'on
place debout sur un fauteuil devant le président ,
à qui , trompés par la robe , ils répondent parfois :
« Oui , madame » , ont envoyé aux bagues bien
des innocents... Qu'est-ce de l'enfant plus âgé?
Il persiste, avec une incroyable fermeté , dans un
premier mensonge inspiré par autrui ou suggéré
seulement par le plaisir personnel d'avoir de
l 'importance.

« L'enfant , me disait un j our le célèbre Dr Las-
sègue, est un être tellement visionnaire , par con-
séquent dangereux , que, l'autre soir , une dame,
m'ayant dit à la gare de Bourges , alors que je
montais dans un compartiment vide : « Comme
> c'est heureux, docteur, je vous confie pour le

Deux femmes !

La Chaux-de-Fondât
Pharmacie d'office. — Dimanche S :

Pharmacie fiagnebl n, Léopold Rob srt 27 ;
ouverte jusqu'à 10 heures du soir.

Orphéon — Assemblée générale, samedi 2,
à 9 h. du soir , au Café des Alpes.

Musique des « Armet-Réanlei » . —
Répétition , samedi 2, à 8 h. du soir , au Foyer
du Casino.

Club du -Voyau. — Réunion , samedi 2,
à 9 h. du soir, au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 2 ,
à 8 V» b. du soir , au local.

Vanfare montagnarde. — Répétition ,
samedi 2, à 8 h. du soir, aax Armes-Réunies.

Société mutuelle sehaffhousoise. —
Assemblée générale , samedi 2, à 8 7» h. du
soir, au Café Furlenmeyer , Premier-Mars 7â.

Société mutuelle frlbourgeoine. —
Assemblée générale , samedi 2, à 8 V, h. du
soir , au Café de la Place.

Fête cantonale des officiers* — Réunion
des officiers de la localité , dimanche 3, à 9 h.
précises du matin , devant l'Hôtel-de-Ville. —
Après midi, fête à Belle-Vue; musique des
Armes-Réuniès.

Bel-Air. — Concert donné par la « Concor-
dia », dimanche 3, dès 2 */_ h. après midi.

Société du Ciaïac. — Poules à répartition ,
dimanche 3, aux Armes-Réuniès.

Commune de la Chaux-de-Fonds.
— Assemblée générale , lundi i, à I 1/, h.
après midi , a l'Hotel-de-Ville.

Société des arts et métiers. — Réunion ,
lundi 4, à 8 V» h. du soir, au Café Albertone.
— (Voir aux annonces.)

Orchestre l'Oaéoa. — Répétition , lundi 4,
à8 1/, h. du soir , au Café Kunz , Balançais.

Croupe d'Epargne L'EPI. — Paiement
de la cotisation mensuelle , lundi 4 , de 8 à 10
heures du soir, au Cercle montagnard .

Union Chorale. — Assemblée générale ,
lundi 4. à 8 l/ t h. du soir , au local.
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Chers concitoyens !
La plupart de nos industries , ainsi qu'un grand

nombre de représentants de l'agriculture et de
sociétés d'utilité publique, réclament instamment
la protection des inventions, des dessins et des
modèles , comme une condition indispensable de
progrès ei de succès dans la lutte avec les pro-
duits étrangers. Dans les dernières années, de
nombreuses pétitions couvertes de dizaines de
mille signatures ont été adressées dans ce but à
l'Assemblée fédérale.

Le 10 juillet , une adjonction à l'art. 64 de la
Constitution fédérale sera soumise à la votation
du peuple et des cantons. Cette adjonction a été

rédigée de manière à donner satisfaction aux pé-
titionnaires en même temps qu'aux quelques in-
dustries qui au début exprimaient des craintes
sur les conséquences de cette innovation.

Pour le moment, il s'agit uniquement de don-
ner à la Confédération la compétence de légiférer
sur cet objet. Plus tard , les .conseils législatifs de
la nation auront à discuter et à fixer le texte de la
loi, snr laquelle, en dernier ressort , le peuple
suisse pourra encore se prononcer.

Les soussignés , membres de l'Assemblée fédé-
rale, croient devoir recommander à leurs conci-
toyens de résoudre affirmativement cette ques-
tion de compétence. Seule la Confédération est
en état de légiférer utilement dans ce domaine.
La Suisse ne peut rester plus lontemps isolée au
milieu des Etats d'Europe et d'Amérique qui pro-
tègent les inventions : elle s'exposerait à voir re-
fuser à ses inventeurs, qui prennent des brevets
lans ces Etats , des droits qu 'elle-même n'ac-
:orde pas à leurs ressortissants. Ponvons-nous
voir d'un œil indifférent , nos meilleurs forces
s'en aller chercher au dehors la récompense et Is
protection de leur travail, qui leur font défaut
sur le sol de la patrie ? Non , certes, il n'en ré-
sulte ni profit ni honneur pour notre pays. La
justice exige que nous garantissions à l'inventeur ,
aussi bien qu 'à tout autre ouvrier de la pensée ou
de la main, la rémunération de son labeur, si
souvent coûteux et pénible , mais dont le résultat
profite à l'ensemble de la société. L'exemp le des
autres pays prouve que les iutérêts de l'inventeur
et du public sont étroitement liés, le but môme
de toute invention étant de fournir des produits
meilleurs et à meilleur marché que ceux qui
existent déjà. Les soussignés sont persuadés
que sur la base du nouveau texte consti-
tutionnel , il sera possible d'édifier une loi
simple, pratique, adaptée aux besoins de notre
pays, et qui contribuera au bien-être général.

Ils se permettent en conséquence d'engager
leurs concitoyens à voter

Oui.
Berne, le 27 juin 1887.
Signatures recueillies jusqu 'au 30 juin :
Amstad. Baehler. Baldinger. Balli. Battaglini

Baud. Berger. Bemasconi. Berthoud. Brosi
Brunner . Bûhler-Honpgger (Zurich). Bûhlmann
Campiche. Carteret. Cavat. Chappex. Chausson
Loup. Colomb. Comtesse. Cornaz. Cramer-Frey
Cressier. Cuenat. Curti. Dazzoni. Déglôn. Du-
four. Egg li. Eisenhut. Erismann. Estopp qy. Fa-
von. Fonjallaz. Francillon. Gaillard. Gatti. Go-
bât. Good (aux Etats) . Gœttisheim. Gavard
Grieshaber. Grosjean . Gugelmann. flauser (Ber-
ne) . Henry . Hermann. Herzog. Hildebrand
Hoffmann. Jolissaint. Joos. Isler. Karrer. Keel.
Keiser (Zoug) . Klaye. Kùozli. Kurz . Lachenal.
Landis. Leuenberger. Loretan. Marti. Mayor-
Vautier. Meister. Morel. Moriaud. Moser. Muller ,
Ed. (Berne) . Millier , Ad. (Sumiswald). Mûllei
(Schaffhouse) . Muller , Jak. (Saint-Gall). Mùnch.
Munzinger. Niggeler. Paschoud , Pedrazzini.
Pictet. Polar. Reali. Rebmann. Riem. Riniker.
Rohr (Berne). Rohr (..rgovie). Rosenmund.
Ruchet. Ruffy . Schaer. Scherz. Scheuchzer.
3child-Rust. Schlup. Schmid (Berne). Schoch.
Sonderegger (Appenzell Rh. -Ext.). Sonderegger
^Appenzell Rh.-Int.). Stcempfli. Stockmar . Stœs -

sel. Stuiz. Syfri g. Thélin. Thommen. Tissot.
Trog. Vigier. Viquerat. Vonmatt. Vônmentlen.
Wirz. Wûëst. Zemp. Zurbuchen. Zûrcher. Zyro.

*
IV MM. les rédacteurs des journaux suisses

sont priés de vouloir bien accorder l'hospitalité
de leurs colonnes à l'appel ci-dessus.

Au nom de la Commission :
GAVARD . STœSSEL. WIRZ.

AU PEU PLE SUISSE



» voyage ma petite fille de douze ans, qui rentre
> au Sacré-Cœur de Paris. » J'ai profité de ma
réputation de bourru : « Non pas, belle dame, je
> dors tout le temps en voyage. Confiez votre en-
» fant plutôt au conducteur du train. »

L'autre mot , de M. Guillot , dans un ordre d'i-
dées identique , est tout aussi caractéristique :
« Si un commissaire de police me présentait tout
à coup un mandat d'amener contre moi , signé
par un juge d'instruction , je serais atterré... Je
n'aurais point le calme et le dédain prétendus de
l'innocence accusée. Je comprendrais aussitôt que
je suis inculpé , d'après un ensemble extraordi-
naire d'apparences ou de machinations. La grande
possibilité d'être condamné m'apparaîtrait tout à
coup, alors même que je ne saurais point quel est
le prétendu crime dont on me soupçonne ! >

Ces deux confessions sont également terribles.

A côté de ces deux confessions on pourrait mettre
deux récits :

1° Un récit de la Gazette nationale de Berlin,
que je résume ainsi :

€ Il y a quatre ans , on trouva à Heidelberg la femme
d'uni riche marchand de graines, Albert Ziethen , assas-
sinée dans sa demeure — la tête f racassée. Le mari, en
revenant de voyage, avait découvert le crime. Le vol ,
évidemment, n'avai t poin t été le mobile du crime , car
9 ,000 marks se trouvaient dans le coffret , etc.

» L'union des époux n'était pas heureuse. Le mari en-
tretenai t une maîtresse a Cologne. L'épouee était -une
honnête femme , de celles qui n'ont pas d'histoire.

» En mourant , à l'heure unique où , dit-on , l'homme
et la femme ne mentent jamais , la victime confesse que
son mari est l'auteur de sa mort.

» Plusieurs témoins à décharge , dont un jeune com-
mis de la maison Wichem , déclarèrent qu 'ils avaient vu
Ziethen battre sa femme.

» Ziethen fut condamné à mort. Cette peine fut com-
muée en celle des travaux forcés. Seul , le père du con-
damné ne fut pas convaincu de sa culpabilité. Après
quatre ans d'efforts , il vient de reconstituer le spectacle
du crime, de façon si claire que Wichem , arrête , vient
de se reconnaître seul coupable. »
; :. La femme Ziethen était une ancienne élève lau-
réate d'une école connue. Son esprit avait été
sans doute surmené. Se vengeaii-elle in extre-
mis de sa rivale ou de son mari ? Mentait-elle
pour rien , pour mentir , pour commettre un acte
irrésistible , insensé ? On sait que le Sphinx avait
un sein de femme !

Le mari va être réhabilité. Le malheureux de-
venait idiot. . .  Il allai t finir par se croire cou-
pable. La science allemande a déjà dit de la
femme : t Voici une irresponsable ! »

Voici l'autre fait. Il m a  été raconté par un de
nos célèbres justiciers. Un jeune homme pauvre ,
bien né , ardent jouisseur , mais honnête , aimait
une cousine belle et sans fortune. Cependant il
n 'osait l'épouser , car il se sentait lâche devant

la lutte pour la vie, la vie à deux. Sur ces entre-
faites , une autre cousine germaine, belle et riche,
s'énamoura du jeune homme. Celui-ci oublia
l'autre. . .  Les fiançailles furent bientôt faites...
Alors , la mort entra tout à coup, sans frapper ,
comme elle fait souvent dans la chambre des
jeunes filles.

La mourante fait venir son cousin. Elle lui re-
met son anneau de fiançailles et dit : « Dans six
mois tu épouseras Jeanne. » C'était l' autre cou-
sine, l'aimée. Le malheureux pleurait. Il veilla
la mourante , deux nuits , tour à tour avec le père,
et avec deux religieuses.

Une heure avant la mort , à ce moment si court ,
bien connu , où l'œil se ranime , l'esprit se ré-
veille , l'âme se rallume ; la jeune fille dit à son
père avec cette voix qui semble s'éloigner , en
montant , comme si un ange emportait déjà l'a-
gonisante : «Mon cousin est un misérable , je
meurs heureuse de ne pas l'avoir épousé ; je l'ai
vu , la nuit dernière , ouvrir l'écrin où j'ai mis la
bague de ma mère. »

Il s'agissaitd' un beau et brillant solitaire d'une
valeur de six à sept mille francs.

Elle ajoute : «Je plains ma cousine d'épouser
cet homme-là... »

Le père atterré , mais croyant cependant a une
invention délirante , ouvre l'écrin. Pas de bague !
Mais elle l'a demandée pour mettre au doigt —
la main est déjà amaigrie — la bague a glissé...
dans le l i t . . .  tout s'expliquera sans doute.

Et le père revient à sa fille que la mort re-
prends C'e;t fini !

Le lendemain , le père fait des recherches 
pas de brillant ! U n'a pu être pris que par le
père, les sœurs ou par le jeune homme. Scène
vive entre l'oncle et le neveu ; indignation du
neveu , qui crie son innocence. Le Parquet est
prévenu par la voix publique.

Le jeuue homme est couvert de dettes. La
même voix publique accuse le cousin d' nn autre
crime. Cette mort s'expliquerait... Le cousin au-
rait empoisonné sa cousine , pour épouser la cou-
sine pauvre qui , détail important , hérite de la
riche , enfant unique.

Le jeune homme est arrêté. U se défend mal ,
comme la plupart des innocents. L'exhumation
du corps de la jeune fille est ordonnée.

Le jeune homme est amené pour la confronta-
tion. Le corps va êlre déterré — fouillé... puis
remis dans la tombe. Les entrailles seront seules
emportées.

C'est le matin , dans un cimetière de village.
Le public est nombreux. Retenu au dehors par

les gendarmes , il regarde par-dessus le petit mur
de clôiure.

Le cercueil est ouvert. La voici dans sa robe
de soie blanche. Elle a les yeux ouverts — pour-

tant on les avait fermés... mais parfois l'œil se
rouvre ainsi dans la tombe.

Les longs et lourds cheveux blonds sont épars.
On la place sur la table de marbre d' une tombe
voisine. On la déshabille ...

Le malheureux regarde, hébété. C'est la pre-
mière fois qu 'il voit toute la nudité blanche de
ses épaules... C'est bien la dona ignuda, la
femme nue, — nom que donnait à la mort l'an-
cien peuple italien.

Tout ici est vrai , m'a été affirmé. C'est ici , non
pas une descri ption , mais une évocation 1

Le soleil levant sort de la buée matinale. Le
chirurg ien fouille. Tout à coup quelque chose
brille. C'est un diamant ! C'est le diamant l!l

Le jeune homme continue à regarder , sans
rien voir... «Mais c'est le diamant , s'écrie le juge
d'instruction ; c'est le diamant , monsieur !» Il a
dit c monsieur».

Le malheureux allait mourir de joie , s'il n'a-
vait sangloté.

La jeune fille avait avalé le diamant pour faire
croire à la cul pabilité du jeune homme , qu 'elle
aimait ardemment. Jalouse , elle voulait le désho-
norer pour l'empêcher d'épouser l'autre cousine I

Avez-vous remarqué qu 'entre ces deux héroïnes
la Française est la plus étonnante — la criminelle
la plus dramatique ? c'est que la Française est
d'une nature supérieure à l'Allemande !

Et cependant celle vision d'enfer — la dernière
— est une vision d'amour ! C'est la déviation la
plus effroyable du plus grand sentiment de l'hu-
manité : l'amour. »

F LLE MAUDITE
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TROISI èME PARTIE

LA COMTESSE DE BUSSIERES

Alors le comte raconta à sa femme dans quelle cir-
constance on lui avait parlé , à Cayenne , d' un forçat
condamné pour crime d'assassinat , pourquoi il s'était
intéressé à Jean Renaud et avait conçu la pensée d' ob-
tenir sa grâce. Il lui parla ensuite de son vieil ami Nes-
tor Dumoulin , du voyage du célèbre avocat dans la
Haute-Saône , de ses étranges découvertes, qui sem-
blaient prouver l'innocence de Jean Renaud , et enfin ,
comment il avait reconnu par l'enquête de l'avocat ,
sans pouvoir en douter , que le jeune homme assassiné
était son fils.

La comtesse l'avait écouté sans l'interrompre. Ell e
était sous le coup d'une émotion poignante. Deux
ruisseaux de larmes coulaient le long de ses jo ues
pâles.

Le comte , tenant sa tête dans ses mains , était secoué
par un tremblement convulsif. Le poids de son malheur ,
de ses remords l'écrasait.

Après quelques instants de sombre silence la com-
tesse prit la parole.

— Savez-vous , monsieur le comte , où notre malheu-
reux fils a été enterré ? demanda-t-elle.

."•production infirditt nui: journaux n'ayant pat traité nte la
Société des Uni s de Ltttrtt.

— Dans le cimetière du village de Frémicourt.
La comtesse poussa un profond soupir.
— Quand j' aurai fait une visite au cimetière où re-

pose notre fils aîné, dit-elle, j'irai à Frémicourt m'age-
nouiller et prier sur la tombe abandonnée de son frère.

— Si vous le voulez bien , je vous accompagnerai , dit
le comte.

— Oui , nous ferons ensemble ce pèlerinage.
— Savez-vous ce qu'est devenu cet homme que vous

avez fait gracier ?
— Il a quitié la colonie pénitent iaire pour revenir en

France.
— Et vous n'avez plus entendu parler de lui.
— Non , mais j' ai tout lieu de supposer qu'il est re-

venu dans son pays où il espé'ait retrouver sa femme.
Celle-ci n était plus , mais sa fille, élevée par Jacques
Meliier , a pu le consoler de la perte de sa compagne.

— Nous reverrons Jean Renaud , monsieur le comte;
il a du connaître noire pauvre Edmond , il nous parlera
de lui. Mais la personne que je vo u drais  voir , surtout ,
c'est la fille de Meilier , celte malheureuse Lucile qui ,
selon toutes les apparences , aimait Edmond et en était
aimée.

— Comme je vous l'ai dit , et si les rensei gnements
donnés à Dumoulin  sont exacts, elle a quitté la maison
de son père le lendemain même de l' assassinat , et on
n'a plas entendu pai 1er d' elle. On la croit morte. Que
de tombes creu ées autour de moi .

— La pauvre fille a chèreme nt payé sa faute.
— Oui , murmura le comte sourdement , les innocents

ont tous payé pour le premier et plus grand coupable ,
pour le comte de Bus&ières.

— Dieu conduit toutes les destinées , monsieur le
comte , ses desseins .'¦ont impénétrables et rien n'arrive
que par sa volonté. Ayons confiance en sa bonté infinie ,
et , par le bien que nons pouvons faire encore , cher-
chons à réparer autant que possible les malheurs que
nous avons causés.

Le lendemain , vers deux heures , la comtesse étail
habillée , prête â sortir. Elle attendait le comte. Ils de-
vaient se rendre au cimelière Montparnasse où le vi-
comte de Bussières avait été inhumé dans un caveau de
famille :

Une voiture , nouvellement achetée par le comte,
était dans la cour de l'hôtel ; le cocher harnachait ses
chevaux.

Le concierge se tenait devant sa loge, attendant le
moment d'ouvrir la porte cochère. Un coup de sonnette
annonça un visiteur. Le concierge ouvrit la petite porte.
Un homme entra dans la cour.

— Je désire voir Mme la comtesse de Bussières,
dit il.

— Mme la comtesse va sortir , répondit le .oncierge,
je ne sais pas si elle pourra vous recevoir , mais voilà
M. Germain , adressez-vous à lui.

Greluche , — nos lecteurs l'ont reconnu , — se dirigea
vers Germain , qui semblai t être en contemplation de-
vant la voiture de son maître.

— Qu'y a-t-il pour votre service ? demanda-t-il au vi-
siteur.

— J' ai une mission à remplir auprès de Mme la con.-
tesse de Bussières , répondit Greluche , et je pense qu'elle
voudra bien me recevoir.

— Comment savez-vous que Mme la comtesse est ici?
demanda Germain avec surprise.

— C'est bien simple , monsieur, j'étais hier à Ar-
feuille.

— Ah I fit Germain. Ce que vous avez à dire à Mme la
comtesse est donc bien important ?

— Je le crois.
— Mme la comtesse va sortir; n 'importe , venez; je

vai s vous annoncer. Votre nom ?
— Jérôme Greluche ou bien encore l'homme aax ma-

rionnettes. Mme la comtesse me connaît.
Germain fit entrer le visiteur dans le grand salon , e»

lui disant d'attendre un instant ; puis il alla prévenir la
comtesse.

Greluche, très ému, debout au milieu du salon , son
chapeau à la main , crut pouvoir se donner la satisfac -
tion d' examiner cinq ou six vieux tableaux qui ornaient
les murs.

Quand on a l'esprit et les yeux occupés , on trouve
toujours le temps moins long.

(A suivre).

Importation de spiritueux. — (Corresp.)
— Dans séance d'hier , vendredi , le Conseil fé-
déral a décidé qu 'ensuite de l'adoption de la loi
fédérale du 23 décembre 1886 concernant les spi-
ritueux , la convention conclue le 26 juillet de
l'année dernière avec la France au sujet de l'im-
portation en Suisse de vins et spiritueux , d'acide
acétique et de parfumerie est devenue sans objet.
La légation suisse à Paris est chargée d'en don-
ner officiellement connaissance au gouvernement
français.

Histoire naturelle. — {Corresp.) — Une
subvention fédérale de fr. 1»50 par exemplaire
est accordée pour l'acquisition , par les écoles
suisses , du petit atlas d' oiseaux utiles, de Lebet ,
à la condition que les cantons participent à l'ac-
quisition pour la même somme. Ce petit atlas
coûte 5 francs par exemplaire.

A la frontière allemano-suisse. — Le po-
teau de délimitation de frontières entre l'Allema-
gne et la Suisse , sur le chemin de Saint-Louis à

Chronique Suisse.



Bâle, a été renversé pendant la nuit. — « Les
» malfaiteurs l'ont culbuté , suppose-t-on , au cri
» de Vive la France I Us étaient allés de Bâle à
» Saint-Louis et c'est au retour qu 'ils auraient
» accompli leur exploit. >

Nous trouvons que les supposit ions renfermées
dans cet entrefilets , emprunté à un journal alle-
mand , sont pour le moins hasardées.

ZURICH. — On dément aujourd'hui la mort
du gymnaste Schaufelberger qui était tombé du
reck pendant un exercice. On espère au con-
traire que le blessé guérira .

OBWALD. — Mercredi matin , 58 Obwaldiens
sont partis via Berne-Pontarlier- Dijon-Bordeaux ,
à destination de Rio-Janeiro. Ils se rendent dans
la colonie brésilienne de Saint-Paul. C'est le se-
cond départ de cette année pour la même destina-
tion.

U y a déjà dans cette même colonie 300 Obwal-
diens , qui se disent contents de leur sort.

VAUD. — C'est aujourd'hui , samedi , que com-
mence au Sentier, Vallée de Joux , la fête canto-
nale vaudoise de gymnastique, qui durera jusqu 'à
mardi 5 courant.

Pour le concours de section : 16 sections sont
inscrites , avec 350 gymnastes ; Participants à la
fête : près de 500.

Les prix d'honneur dépassent 6500 fr.

Nouvelles des Gantons.

Soyhières . — (Corresp.) — En date du mer-
credi 29 j uin écoulé , le préfet de Delémont a privé
de leurs droits politiques et de tous les avantages
communaux , deux citoyens de Soyhières , — J.W.-B., ngt. et F. W., cultivateur , — pour non-acceptation : le premier de la charge de receveur
hourgeois , le second de receveur de la municipa-lité. Il a nommé, pour les remplacer dans cesemplois , E. B., ngt., aux frais et risques des re-nitents , tout en condamnant ces derniers auxfrais , liquidés à 16 fr. 95 pour chacun d'eux .La privati on des droits est pour toute la duréedu refus , sans toutefois que cela puisse se prolon -
ger au-delà de deux ans.

Chronique du Jura Bernois.

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , le 1» juillet 1887.

La Suisse libérale de jeudi passé et le Réveil
d'hier ont bien voulu accueillir une correspon-
dance, signée : « Quelques passagers à bord de
l'Helvétie », dans laquelle je trouve de si aima-
bles choses à mon égard , que je ne puis résister
au désir de vous les communiquer. Il s'agit de la
pseudo-catastrop he qui a failli arriver au bateau
à vapeur l'Helvétie, il y a trois semaines environ ,
de cet événement que j 'ai relaté et dont le Natio-
nal suisse a parlé plus tard , en émettant l'idée
que s'il s'était réalisé , la catastrophe de l'Opéra-
Comique n'eût été qu 'un jeu , comparée à lui. Or ,
à ce sujet , quelques passagers à bord de l 'Helvé-
tie annoncent aux dégustateurs de la Suisse libé-
rale , aux admirateurs du Réveil que le corres-
pondant de l'Impartial est « propriétaire d'une
imagination féconde , puisqu 'il échafaude , séance
tenante , tout le canevas d'un drame.» (C'est moi
qui souligne.) Us disent aussi , ces aimables pas-
sagers, que votre correspondant a l'ouïe fine
« puisqu 'il est le seul qui ait pu entendre les cris
poussés par des dames pâles d'épouvante », qu 'il
est tour à tour bienveillant , tragique , grincheux ,
qu 'en un mot c'est la perle des perles. En vérité ,
on dirait que cette lettre est 1 œuvre de quelques-
uns de mes amis... Oh ! de mes amis qui n'ont
point trop de lettres.

Je ne vous aurais point parlé de cet incident ,
s'il n 'était pas de mon devoir de rétablir les faits.
Je suis vraiment confus de tant d'éloges et cela
d'autant plus que je ne les mérite pas. Dans toute
cette affaire , mon imagination n'a joué aucun
rôle... Preuve, la lettre de M. le préfe t Touchon ,
lettre rendue publique dans laquelle il ordon-
nait , après avoir relaté l'événement , les mesures
à prendre pour qu 'un semblable péril ne se re-
nouvelât plus. De cette lettre et des mesures
qu 'elle prescrivait , personne n'a, en son temps,
contesté publiquement l'opportunité : c'est qu'elle
semblait tonte naturelle alors que l'événement
était présent à toutes les mémoires. Or , par le
seul fait que cette lettre n'a pas été critiquée , que
l'événement qui la dictait n'a pas été démenti , il
est avéré que ce que je vous ai écrit est exact : je
cesse donc immédiatement d'être propriétaire -—
comme disent si bien ces innocents passagers —
d'une imagination féconde ; je n'ai plus l'ouïe
fine ; je ne suis plus ni bienveillant , ni trag ique ,
ni grincheux ; je reste , en un mot , Gros-Jean
comme devant , ce dont , croyez-le bien , je serai
éternellement navré.

Les Commissions d'Etat pour les examens se-
condaires et primaires du mois de juillet se sont
réunies aujourd'hui , au Château. La première a
siégé de 11 heures à midi et demi et la seconde
de 4 heures à 5 */_ • Les examens pour le brevet
secondaire auront lieu du 10 au 17 courant et
ceux pour l'obtention du brevet primaire , les 18,
19, 20 et 21 juillet. Subiront pour le brevet litté-
raire : deux aspirantes et deux aspirants et pour
le brevet scientifi que, deux candidats. Il y aura ,
en outre , un aspirant pour le brevet de gymnas-
tique ; deux , pour celui de comptabilité ; un , pour
l'anglais ; deux , pour l'italien. Au nombre de ces
derniers fi gure Mme Maracesco , originaire de la
Roumanie, qui après avoir suivi pendant quelque
temps les cours du Gymnase cantonal , 1re année
littéraire , s'est fait inscrire en classe supérieure
des jeunes demoiselles.

Quant aux examens pour le brevet primaire ,
ils seront passés par 12 aspirants et 41 aspiran-
tes ; neuf des premiers sortent de la section péda-
gogique du Gymnase cantonal , et, parmi les se-
condes , 29 ont complété leurs éludes à l'Ecole
normale de l'Etat. W. B.

Chronique du chef-lieu

_*, Le mont Pouillerel. — On écrit de la
Chaux-de-Fonds au Val de-Ruz :

« Pendant les belles journées de juin , rien de
plus naturel que de visiter nos montagnes. Il en
est une, à deux pas , c'est-à-dire à moins de deux
kilomètres d'ici, qui nous paraît trop peu esti-
mée : c'est Pouillerel , sommet dénudé , il est

vrai , mais si près d'ici, que c'est enfantillage
que de s'y rendre : et pourtant la vue en est fort
belle , surtout sur la Franche-Comté. Nous avons
distingué tout récemment , depuis cette cime, la
plus haute montagne de la Forêt-Noire , le Feld-
berg (1493 mètres), entre Waldshut et Fribourg
en Brisgau ; il faut uu temps clair pour aperce-
voir aussi loin. Par contre , les Vosges, y compris
les deux Ballons d'Alsace el de Souiz , sont géné-
ralement visibles , ainsi que les plus hauts pics
des Alpes , soit les géants bernois et le Mont-
Blanc. Si Pouillerel , cime d'environ treize cents
mètres, était desservi par une petite auberge
propre et modeste, comme il en existe sur presque
toutes les taupinières en Allemagne, il est pro-
bable que le public d'ici s'y rendrait plus volon-
tiers ; ce serait justice. Nous nous permettons de
soumettre cette question à la Société d'embellis-
sement de notre ville qui est justement en quête
de souscriptions pour cette année. »

,% Administration postale . — Le Conseil fé-
déral a nommé commis de poste à Neuchâtel , M.
Aug. Mentha occupant les mêmes fonctions à la
Chaux-de-Fonds.

Chronique locale.

Berne, 2 juillet. — La Suisse n'a pas encore
été officiellement invitée jusqu 'ici à l'Exposition
universelle de Paris.

Genève, 2 juillet. — Le Conseil d'Etat de Ge-
nève a décidé d'allouer la somme de 500 francs
à la cinquième exposition suisse d'agriculture
qui aura lieu en septembre prochain à Neuchâtel.

Paris, 2 juillet. — Le comité régional de la
Ligue des patriotes à Bordeaux a donné sa dé-
mission, motivée par les incidents du Cirque
d'Hiver et les manifestations qui ont suivi.

— Une dépêche de Saigon annonce que des
droits de douane viennent d'être établis en Co-
chinchine sur les produits étrangers.

Dernier Courrier.

France. — Après de longs pourparler s entre
la commission du budget et le ministre de a
guerre, on a décidé d'ajourner à 1888 l'essai de
mobilisation.

C'est le XIIe corp s, à Limoges, qui était dé si-
gné ; il devait être concentré à Nexon du 26 août
au 1er septembre.

La dépense se serait élevée à 8,150,000 francs.
— Le général Boulanger a été autorisé , sur sa

demande, à prendre possession de son comman-
dement le 10 juillet.

— Un violent incendie a détrait jeudi la mino -
terie Novella , à Marseille.

Les pertes sont considérables.
AHemague. — La Gazette de la Croix dit

que le gouvernement allemand ne peut accorder
la mise en liberté de M. Kœchlin-Claud on , parce
qu 'en France on considérerait cette mesure com-
me un acte de faiblesse , mais qu'il serait possible
que M. Kœchlin obtint sa grâce , s'il se décidait à
la demander lui-même à l'empereur.

Belgique. — La Chambre des représentants
a adopté la réduction des droits d'entrée sur les
-afés. Ces réductions s'élèvent à 600,000 fr.

Espagne. — Une violente tempête , accom-
pagnée de grêle, a éclaté à Herrumblar , province
de Cuenca .

Deux personnes ont été tuées. Beaucoup de bé-
tail a péri.

La récolte des céréales et des fruits est complè-
tement perdue.

Le gouverneur de la province a demandé au
ministre de l'intérieur de venir en aide aux vic-
times du cyclone.

-*4  ̂

Nouvelles étrangères

. t Neuchâtel. —. Le service des eaux a passéhier matin entre les mains de la municipalité de
Neuchâtel.
,\ Locle. — La jeu ne apprentie , brûlée le 14

juin par la chute d' une lampe à pétrole et trans-

portée à l'hôpital du Locle, a succombé à ses
blessures le 29 juin.

Chronique neuoh&telois©.

N° 291. — MOT HEXAGONE
Dédié à : Miss Kisseysthère

Miss ! j'adore les gens discrets ;
C'est vous dire que je vous aime,
Car vous êtes, votre nom même
Le dit , le tombeau des secrets.

Et sûr que vous n'irez le redire à personne ,
Je vous veux à l'oreille aussitôt susurer
Oe que j'ai sur le cœur ; c'est... un mot hexagone
Très aisé. Le voici , pour vous en assurer :
Prisé de bien des gens. Grande métamorphose.
Petit esquif. A Rome , espèce d'opéra
Ou de bouffonnerie (il y manque une chose
Dont Noël ou Chapsal soudain s'apercevra).
Fléaux qu'un ciel vengeur fait pleuvoir sur la terre .
Résistant. Fort goulue , en parlant d'un enfant
Trop empressée au sein qui seul la fera taire.
Espèce de courtier , de change ancien agent ,
C'est un mot italien , pourtant Littré le donne.
Fait d'une seule pièce un petit monument.
Le voilà, chère miss, mou chétif hexagone.
Trouvez les mots. Mais , chut ! silencieusement.

Prime : Du papier a lettres e!. des enveloppes.

N° 290. — M OT TRIANGLE . — SOLUTION
C H A R L A T A N
HU MA I N E S
A M A N T E S
R A N G  ES
L I T E E
A N E S
TES
A S
N

So lutions justes :
Pompier. — Ade Laide Perdrix. — Mary de la tour de

Babel.. .y (Neuchâtel). — Le Col au-Nelle à la Babette .
— K. T. Eine. — Mouguy (Buttes). — Un Tel et Gra-
phiste. — Père et Mère (Locle). — H. et E. 6 et C. —
Paul. — Louise.

La prime est échue par le tirage au sort à:
« Louise ».

N. B. — Lorsque nos honorables Œdipes joignent à
leurs envois des communications concernant l'adminis-
tration de [ 'Impartial , ils doivent l'indiquer sur l'enve-
loppe eu adressant : «à l'Administration », et non au
« Sphinx». Les solutions n'étant généralement ouvertes
que lo samedi , les dites communications peuvent res-
ter plusieurs jours sans réponse si l'instruction ci-
dessus n'est pas observée. , ___ __&___By „, -J

, : . . . --.. . .  __ .{_ , ... '.:.y->

Passe-temps du dimanche.



Nous recevons la pièce suivante, concernant le juge-
ment que nous avons reproduit dans un précédent nu-
méro:

Chaux-de-Fonds , le 30 juin 1887.
Monsieur le rédacteur de L'IMPARTIAL .

En Ville.
Je reçois à l'instant les pièces de mon avo-

cat de Berne et viens vous donner les expli-
cations que je vous annonçais dans l'article
que vous avez bien voulu publier dans votre
numéro du 28 courant , concernant l'entrefilet
du Bund dans lequel je suis accusé d'avoir
livré à la consommation du vin , non seulement
falsifié , mais ce qui est plus grave, nuisible à
la santé.

Je proteste énergiquement contre cette accu-
sation qui ne repose que shr un jugement
erroné du Tribunal de Laupen , et je dois pour
l'édification du public , de mes amis et de ma
clientèle en particulier , et aussi pour ma
sauvegarde personnelle , rétablir les faits tels
qu 'ils se sont passés , et en soumettre un
exposé succinct et aussi clair que possible à
l'appréciation du lecteur ; on verra comment
certains Tribunaux jugent les causes.

En date du 25 Octobre 1885 , j 'expédiais
à une aubergiste à Jerisberg près Ferenbalm.
district de Laupen (Berne), une pièce vin
rouge contenant 215 litres ; c'était la première
affaire que je traitais avec cette personne.

L'époque du paiement arriva ; j 'avisai ma
cliente d'une traite ; l'échéance en fût accep-
tée d'une manière tacite puisqu 'elle ne répon-
dit point à mon avis. La traite vint en retour
et douze jours après l'échéance elle m'écrivit
ce qui suit , que je traduis de l'allemand :

« J'ai refusé votre mandat ; le
» vin que vous m'avez livré, n'est
» pas bon ; je ne le paierai qu'au
> passage de M. votre voyageur
> qui le goûtera. (signé) A. K. >

Lorsque mon voyageur se présenta chez
cette personne au commencement dejuin 1886,
donc huit mois après la date de la livraison,
elle lui annonça que le vérificateur des bois-
sons avait prélevé du vin chez elle pour
l'expertiser. Sur la demande que lui adressa
mon voyageur concernant la provenance du
vin pris à cet effet , elle répondit qu 'elle n 'en
savait rien. Elle ne paya point le çrix du vin
à mon représentant. Gomme le délai que je
lui accordais était déjà trop long, je l'avisai de
nouveau d' une traite qui me revint impayée ;
une action en justice que je lui fis intenter
n 'obtint aucun résultat.

Au mois de septembre dernier , je reçus du
président du Tribunal de Laupen , par l'inter-
médiaire d'un huissier de la Ghaux-de-Fonds ,
une citation à paraître par devant le Tribunal

de Laupen sous prévention de falsification de
boissons. Je me rendis à l'audience à laquelle
j'étais assigné. Lorsque j' entendis les accusa-
tions que l'on portait çonfre moi , je protestai
immédiatement de mon innocence et demandai
au président qu 'on me remit un échantillon
du vin incriminé, afin de m'assurer de son
indentité et pour faire faire une contre-exper-
tise. M. le président me remit alors une auto-
risation écrite avec laquelle je devais me
présenter à l'un des conseillers de commune
du domicile de ma cliente , et qui me permet-
tait de prélever deux échantillons du vin
contenu dans mon tonneau. Muni de la
dite autorisation et accompagné de mon voya-
geur, je me rendis chez ma débitrice ; mais,
à mon grand étonneraient , je trouvai le fût
complètement vide , ce que prouve la déclara-
tion des deux personnes qui ont signé la pièce
ci-après :

« Nous soussignés , Benedicl Stulz, conseil-
> 1er de commune , et Samuel Hurni, agricul-
> teur, déclarons qu'aujourd ' hui Jean Guillet
» et Emile Falloney se sont présentés pour
» p rendre deux bouteilles de vin dans le ton
» neau marqué J. G. 3336 (nous disons
» deux mille trois cent trente six) dans la
> cave d'Anna Kœser, aubergiste à Jerisberg ,
» et que nous avons constaté que le tonneau
> en question était entièrement vide ; nous
» déclarons donc que nous n'avons pu remet-
> tre d Jean Guillet , les deux bouteilles que
» M. le président Luthy l'autorisait àprendre
» dans le dit tonneau.

» Jerisberg , le 30 septembre 188b.
f a -  x \ Benedict Stutz.,:?1fc> ne; Samuel Hurni. »

Je voulais , selon que je le dis plus haut ,
faire faire une contre-expertise et une nou-
velle anal yse : c'était mon droit , mon unique
recours , mon seul moyen de défense ; je dus
y renoncer ; toutes les preuves que je pouvais
fournir étaient détruites. Pourquoi le Tribu-
nal n 'avait-il pas ordonné le séquestre du vin
pendant l'enquête ? Pourquoi m'empêcher , en
laissant ce vin à la disposition d'une débitrice
qui ne paie pas. de constater si ce vin est bien
celui que j 'ai livré et si je n 'ai pas été victime
d'une erreur ou d'une méchanceté ? Et ici je
tiens à dire bien haut que c'est seulement
onze mois après ma livraison que l'en-
quête a eu lieu. Il m'est donc permis de croire
qu 'à ce moment-là , }p vin que j 'avais livré était
bu et qu 'il avait été remplacé par un liquide
d'une autre provenance. Si c'est là de la
loyauté et de la justice , justice et loyauté ne
sont que de vains mots ! Est-il rien de plus
simple que de condamner un accusé à qui l'on
enlève ses moyens de défense !

La déclaration sus-mentionnée et mes pro-
testations n 'empêchèrent point le Tribunal de

Laupen de me condamner. Fort de mon bon
droit , j 'en appelai immédiatement à Berne,
où , malgré mes justes revendications, le juge-
ment de Laupen fût simplement adouci.

Me voilà donc condamné pour un vin qui a
séjourné , sans aucun contrôle , pendant près
d'une année dans la cave d'un aubergiste, d'où
je conclus :

1° Que le vin qui a été soumis à l'analyse
au laboratoire de Berthoud n 'était pas celui
que j'avais fourni :

2° Qu 'il est complètement faux et inadmis-
sible que mon vin ait été détruit comme fre-
laté et nuisible à la santé puisque mon fût
était vide avant le prononcé du juge ment et
que la seule analyse de l'échantillon fourni
par l'aubergiste

^
de Jerisberg déclare le vin :

« Soupçonné d'être fabriqué : mais ne
> contenant rien de nuisible à la
> santé > ;

3° Que j 'ai expédié dans d'autres localités
du canton de Berne et dans d'autres cantons
encore une grande quantité du même vin,
dont j'avais une forte partie , et que je n'ai
reçu aucun reproche de mes clients : et cepen-
dant , sans nul doute , ce vin a été analysé
ailleurs et reconnu naturel , d'où il découle
que le vin analysé à Berthoud n'était pas le
mien :

4° Que si ce même vin était réellement celui
que j 'avais livré, il aurait dû être reconnu
comme falsifié au moment de la perception
des droits d'entrée bernois à Gurbriï et sé-
questré, ce qui n 'est point le cas ;

5° Que ce n'est pas au moment où un four-
nisseur réclame le paiement d'une marchan-
dise livrée et dûment acceptée, qu 'on vient
dire que cette marchandise n 'est pas bonne ,
et qu 'on trouve l'ingénieuse combinaison de
déposer une plainte au Tribunal pour falsifi-
cation ou frelatage ;

6° Que jamais il n 'est sorti de mes caves de
vin pareil à celui pour lepuel j  e suis condamné
PAR ERREUR et que jamais non plus
ma maison, qui existe depuis 25
ans . n'a eu de difficulté avec la
justice quant à la nature et à
l'authenticité des marchandises
livrées. ?K  ̂ *.?$%$

Je laisse mes clients, mes amis et tous les
honnêtes gens ju »es dans cette affaire. Je
reste fort de mon bon droit et de mon inno-
cence, et je continuerai à servir consciencieu-
sement ma clientèle en dépit des calomnia-
teurs et de leurs machinations.

Dans l'espoir que vous voudrez bien ac-
cueillir ce qui précède dans les colonnes de
votre estimable journal , je vous prie d'agréer ,
Monsieur le rédacteur , l'assurance de ma
considération distinguée.

Jean GUILLET.

A propos d'une condamnation !

Spécialité
.'HORLOGES à RÉVEIL (dite Cloche de tour)

(Thurmglockenwecker)
«orloges-»évell à poids,^c%80reer1ee : : Fï\î ™Horloges-Réveil à ressorts, Zl EXïS. t îi é5

Liiirrées S£k>_c*£*,x_."t-Lea> &-t réglées.
S'adresser à M. W. VOLAND, rue du Grenier 39 D, Chaux-de-Fonds. 4777-4

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

1° Pâturage avec loge de 68 560 m'2» Pré J C0.670 »
3" Id. » 17,120 »
4' Place » 488 »
S'adr., pour offres et renseignements, à

M. S. Huguenin, rue du Doubs , 35, à la
Chaux-de-Fonds 5520-1

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

TRIPOLI ÉLECTRIQUE
Lemaire, à 20 cent, le paquet.

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

En vente partout, chez les épiciers, droguistes , quincailliers , et©.
A la Chaux-de-Fonds , aux épiaeries J .-B. KOHLI , P. MARMET-ROTH, J. MyuMARY ,

P. RICHARD , J.-S. SCHNEIPER , Société alimentaire, L'A BEILLE, soeurs BLATT, J.-A.
STAUFER , G. "VERPILLOT , et chez MM. Albin DROZ , aux Eplatures ; E. SÀ1M, au
Locle ; GUINAND -KLAIBER , aux Brenets.

Dépôt général pour le district des Montagnes , chez M. Richard Boehme, Bue
dn Grenier 6, Chanx-de-Fondn.

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité peuvent
adresser 30 et. en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevron un paquet franco
par la poste. 4109-13

HERMES (Efforts)
Paiement un an après gulrlson con-

statée. - Maison CH. HELVIO , breveté; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard H«I-
vlar UN, senl snceessenr , à Ulamont
(Meurtbek France. 8678 19

CAFÉ-RESTAURANT
NICOLAS RUFER

rue Fritz Courvoisier 62.

CONSOMMATIONS de premier choix
OUVERTURE DU 5575-3

Jeu de BOULES
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Changement de domicile.
M" Barrel , lingère, actuellement rue

Léopold Robert 7, se recommande à sa
nombreuse clientèle et au public en géné-
ral pour tout ce qui concerne son état ;
elle se charge aussi des raccommodages
de chemises d'homme et fera tous ses ef-
forts pour mériter la confiance qu'elle sol-
licite. 5632-3

Séjour à la campagne
Les personnes désirant faire un séjour

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

S'adresser à MM E. LBNZ où F. GANT -
KER, rue du Progrès 15 et 15 A, à la
Chaux-de-Fonds. 5242-5"

— A louer —
,On pffre 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. 5587-2

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

Société ie llijrtle m des Arts
Payement du coupon de dividende 18t*6,

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

5573-2



Téléphone. — _A_tT — Téléphone.

Mag-asin de Fers
GUILLAUME NUSSLE

3, rue Léopold Robert 3.

Grand choix en Coutellerie le taille
de tO"u.s prix. 5465-4

Articles do Ménage
«n fer , fer blanc, fer émaillé, cuivre, etc.

Munitions et -Armes.
Serrurerie pour bâtiments .

Outils pour entrepreneurs
OUTILS ARATOIRES

Accords et Réparations
de pianos

ES. H E Y R A U D S
69, Rne da Progrès, 69 5372-5

ML Marc Blum SÇS-MS
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
duvrage, berce, banque, vitrine, 1 belle et
§randé malle , etc., etc. — S'adresser rue

u Premier Mars 14. 5323-5

-4 Beaix-Site +~
L'Union Chrétienne des jeunes gensdemande à acheter d'occasion quelques

meubles de jardin , soit: bancs , tables et«haises. — S'adresser chez M J Vuil-
leumier , rue du Pare 35. 5525-1

Grand déballage
RUE DEI/RONDE

ISTo is.
vis-à-vis de la Boucherie sociale.

Jerseys . depuis Fr. 2 90
[raperméableS dep.Fr. 8 —

J jKJlietteS depuis Fr. 3 ~~

Confections d'6té- d|?: 6 —

IclOnrS nuances , depui ' * ""

Robes nouveauté %t: 0 50
Descentes de lits 1?: 2 40
Tapis de table dep

Fr
s 2 25

Couvertures ^V. S 50

Mousseline g;pru*3eaF*: 0 25

Toile blanche , dep
Fr

s 0 20
Indiennes de d?p!H°uFr: 0 40
tOrSetS . depuis Fr. 1

Coton anglais . Pr . 0 80
Coton roux, la 'Tr.' 1 10
Coton couleur,léchIT; 0 25
f!hpmi«A« P' messieurs i) —VlieilllISe» et dames, dep. U

Toile cirée ïZàatr: 2 —
Toile cirée gjfejjj
Serpillières j gw 0 25
Bas d'enfant , a^%r; 0 50
Bas de dames, àeTr: 1 —
Satinette robes Fr. 0 50
Rubans , Lacets fil , Soie

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

Grand Déballage
3, But de là, Bonde 3.

Se recommande,
5395-7 H. Meyer.

flll ffc'WflllY On prendrait
1/Hl7 * «»»¦._%.• encore quelques
chevaux en pension , à l'écurie attenante à
I'HôTEL M L'AIGLE, Chaux-de-Fonds.
4568-4 Jean GYGI, tenancier.

A VENDRE
20 à 25 grosses de cartons usages, à îr. 5
par gross*. 5526-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l'occasion des Promotions ,
Grand choix de 5534-1

EDBAHS & CEINTURES t's nonT.
10, rue Saint-Pierre iO.

iïïi f MJif MS
Place du Port -4 NEUCHATEL +¦ Place du Port

Tenu par G. GROSSEN-DROZ.
Dépôt de la BRASSERIE MULLER, de la Chaux-de-Fonds.

Salles pour sociétés. — Restauration à toute heure.
CONSOMMATIONS de premier choix. — REPAS de famille.

Le tenancier recommande son établissement à ses amis et connais-
sances. S5§6-3

— ~$9 JF'ar-.--: très modérés. QX^-

PAIIP n i ran l o  Une personne de mora -iUlll pdiieUlb . me, habitant au Val-
de-Ruz , demande en pension un enfant.
Bons traitements et soins de famille as-
surés. — S'adresser chez M. Helbling, rue
du Puits 5. 5574-2

N^lt»!!.!,»».!,»»*..;./^

l ÎPlaoeNeuvej »«  Mn+1 U^V\ 
TS^N^T i

ï \ CHAUX-DE-FONDS i j\ [[ [j [J I f t l U' CHAUX-DE-FONDS \ \
S Reçu un grand assortiment de petites R03BS d'enfants depuis 1 fr. 40. 5
i JERSEYS, ROBES DE CHAMBRE, MATINEES, CORSAGES à :

jwls et autres , depuis 1 fr. 50. ~
_ A l'occasion des Promotions t Grand choix de RUBANS, DENTEL- s
I LES, BRODERIES, MOUCHOIRS, GANTS et MITAINES de _
ï toutes nuances. 5608-5 â

Toujours bien assorti en BOS-TETERIE , LINGERIE, etc., etc. ;
2 SmT~ Le tont vendu anx prix les pins réduits. ~3|-B =

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

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

—^m APERÇU DES PRIX ŝ—
Ressemelage et Retalonnage Eïï SS : ; F,r 1 18

Se recommande, H. M.EYER,
48-6-1 successeur de TEMPEREI frères.

9mT C'est A IiA BOTTE BOUGE ~W
4, RUE D(J PREMIER MARS 4.

" VIN DE V IÂL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent emp loyer
Convalescents , Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POOR COMBATTRE : 826-30
ANÉMIE , CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerwns, AMAIGRISSEMENT

W VIAL , 14, r. Bonrhon , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Galon, a PÏRIS, et P."8.
DéPôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies.
ŷ 

Le prix pour lu Suisse sera toujours de 
5 francs la bouteille. JÇ

Vins & Spirituerix
GROS & DÉTAIL

C0SANDIER PÈRE & FILS, rne Fritz Courvoisier 40
—J C3 H -A- TJ -3S_ - -O -EH - -ET- O IK- I_* S3 r—

»¦» 

Fabrique spéciale de Vermouth, prix 1 fr. le litre.
Par panier de 6 litres, on rend à domicile ; en gros, 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.

Téléplio _ie. Tr"éXëx_«_t_.oxxô. 5H8-1

GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE T
t PLUS DE CHEVEUX BLANCS H PLUS DE BAHBES GRISES îl f

(irESQii iN , HliarmaL-icn-Cliimiste . i i 2 , rue Cherche-Midi . Paris
2 R H C O i l M A N l J É i i  P A R  L E S  M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  I N O F F E N S I V E  J

t L'EAU DÉS SIRÈNES t̂ M  ̂ L'

EAU DES 
SIRÈNES 
|

% rend a u x  c h e v e u x  ^LAf ^A^m^ ne 
poisse 

pas les che- X

f 
blancs ou gris leur ̂ aMsMÎiL. veux, ne tache ni la Z

A couleur naturelle. ^ slpltïf^H KK peau ni le 
linge. *

E Se trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs Z
? -..-. >**** Ĵ|*4'IMM»+'*¦*+ ??????????* +++4++**+*4r+4>+++*- »??»??????

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-6

BrasserieJlOBERT
Pendant tout l'été ,

Excellentes BIERES
de garde.

Spatenbran, Munich , 40 c. la bouteille.
Rtaeinfelden, Dietscby, 30 c. »

Livraisons à domicile. 4790-8

Fonte et Achat
de Matières Or et Argent.

* lânt iàits ̂
Ei-Fondeur de la Maison Vetno Àug. COURTOIS-SB

51, RUE DE LA DEMOISELLE 51
Ancienne Fonderie LAUBSGHER

à proximité du CONTRôLE FéDéRAI.
Chaux-de-Fonds 5016-8

ÉGLI SE INDEPENDAN TE
La Paroisse est informée que le culte

de dimanche S Juillet, à 9 »/« heures du
matin , sera consacré à renseignement
reli gieux. On entendra le rapport de la
Commission sur la marche de cet ensei-
gnement pendant l'année et sur les exa-
mens qui viennent d'avoir lieu. _ -

Les parents sont invités à y assister en
compagnie de ceux de leurs enfants qui
fréquentent les leçons de religion.

La Commission d'enseignement
©584-1 religieux.

COLLÈGE lé la IftaiHfrM
Ecol e de Gravure.

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

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

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

Le Président ,
4807-1 William ACBEBT,

Boulevard de la Fontaine, 5.

VENTE
tu faveur de la Cnre indépendante dès

Eplatures
Lundi 4 Juillet 1887

DANS LA

-*e* Grande salle de la Cure ->#*•
Ouverture à 1 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 , à 6 neures du soir.

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

Temple:
Projection (lanterne magique) de scènes

bibliques et autres. 5515-1
Entrée : 50 centimes.



I MESSIEURS I
I qui , pour la saison d'été, I
9 désirent bien s'habiller et à I
Ibon marché sont rendus I
B attentifs au fait que mes H
B nombreuses

I CONFECTIONS D'ÉTÉ |
I toutes achetées dans des con- 1
I ditions exceptionnelles , sont , I
H dès maintenant, mises enfl
| vente M

B à des prix jusqu'ici inconnns ! H
Vestons Alpaga

I doublés , seulement . Fr. 9 — I
I Meilleure qualité , seulement

Fr. 12, 15, 18 et 22 — ¦

Jaquettes Alpaga
H doublées . meilleure qualité.

seulement Fr. 1 tî — I
I Gilets alpaga , seulement Fr. 5 — I

I 

HABILLEMENTS
en moleskin (étoffe anglaise )

Veston , gilet et pantalon,
bonne qualité , seulement

Pantalons en moleskin , seu
ment Fr. 4, 5 et 6 75 n

Habillements coutil , seule-
ment Fr. 12 — I

Pantalons coutil , seulement
Fr. 2,50, 3 et 4 - 1

Habillements pour Garçons
en MOLESKIN

de 'â 'ià  10 ans . seulem. Fr. 3 50fl
Beaux dessins , meilleure

qualité , seulement Fr. 5 — I
Habillements drap , seule-

ment Fr. 4 50 ¦
Habillements pour jeunes

garçons, seulement Fr. 14 50 H

VÊTEMENTS f  Messieurs
GALONS LAINE

Pure laine, élégant , seul. Fr. 25 —
Pure laino .Cheviot , seul. Fr. 29 —
Pure laine , Cavour , seul. Fr. 35 —
Pure laine , qualité extra , seu-

lement Fr. 40 et 45 —
Pantalons en pure laine ,

seulement Fr. 9 —
Pantalons , qualité extra ,

seulement Fr. 15 —
Pantalons et Gilets, pure

laine , seulement Fr. 15 —
Pantalons et Gilets, qualité

extra , seulement Fr. 22 —

PANTALONS
pour ouvriers

Imprimés à 1 fr. 90, avec doublure
3.50, 4,50, 5,50 et 6 fr.

Eu velours (Manchester; . seule-
ment 6 francs.

Je prie
chaque personne de bien vou-
loir remarquer que le prix-
courant ci-dessus ne donne
pas seulement les prix des
articles ordinaires, mais aussi
ceux des qualités extra. —
Les prix sont cotés d' une
manière

F I X E
et chaque acheteur n 'a qu 'à
indiquer le prix annoncé de
l'article désiré . pour être
servi à son gré.

J'expédie au dehors, con-
tre remboursement, et échan-
ge toujours les articles ne
convenant pas. 5644-4

Avec considération ,

•I. Naplitaly
5, RUE: NEUVE 5,

Chaux-de-Fonds.
Le magasin est ouvert le dimanche

jusqu'à 3 heures après midi.

B-o ŝrcs_naKs

Municipalité de la C-M-Monis
Vaccination d' office.

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

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

Ce certificat étant nécessaire ponr
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 24 Jnin 1887.
5466-4 Conseil municipal.

Réunion de LA TOURNE
La reunion religieuse annuelle de La

Tourne aura lieu , Dieu voulant , le mer-
credi 6 Juillet, à 9 heures du matin. —
Nous rappelons à cette occasion que cette
réunion repose sur les bases de l'Alliance
Evangélique 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 évangéliques
y sont cordialement conviées , mais nous
invitons les frère s 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.

l' ii i i î nl-i l i ln ij n ancien voyageur poui
VUU_ |HdMltJ. l'horlogerie en Italie , cher-
che une place de comptable. Il garantit
affaires rémunératrices à la maison qui
l'occupera. Il connaît la comptabilité à
fond , la fabrication et les trois langues
nationales. 5641-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IVA H P P ÎP P ^
ae bonne nourrice française

JUIll l lCC cherche à se placer dans une
famille de la Chaux-de-Fonds.

Pour références et certificats , s'adresser
à M. le D" Gruber , en ville. 5614-3

lîn i n i i r m i i > r  mul" de bons certifi-
llll lu 11 1111 Ici, cats , demande un em-
ploi de garde-malade à domicile ou une
occupation analogue. — On est prié de
s'adresser chez M. Gottlieb Arm. rut du
Collège 32, a la CHAUX -DE-FONDS , ou chez
M Ducommun. au Verger , maison Jean-
Jacques Guinand , au LOCLE . 5550-2

Cne journalière ^TZT^set
écurages. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n» !4 A , au 2°" étage. 5551-2

Conimissionnaires. s;̂ edaempwd2
jeunes garçons comme commissionnaires.

S'adresser chez Mme veuve Oeuhier , rue
du Collège 8. 5570-2

IhTgnÏHochear §°«ïïS^%é
semaine , cherche une place. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 5506-1

Dn jeone homme TanleunlVce"
comme apprenti boulanger. — S'adres-
ser au bureau de ITMPARTLAL . 5535-1

fini). iûn nA  fill p «le 21 ans , connaissant¦LUC JCUllti 111115 tous les travaux du
ménage, cherche de suite une place.

S'adresser rue du Marché 2 , au premier
étage . 5536-1

On demande t^ î̂ âX ™1™
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. 5590-2

Pftii r ri'crlftnsM Faute d'emPloi on
IUlll I Cglcllacs. offr e à vendre une
machine à régler , en parfait état , sys-
tème Gabus. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL. 5532-3

Commissionnaire. J&£f f l£
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au comptoir
Ed. Wuilleumier , rue des Arts 17. 5633-3

Pftli^PIIQP On demande de suite une
I VliaScllaCt bonne polisseuse de boites
or , pouvant disposer de quelques heures
dans la journée. — S'adresser rue du Pro-
grès 67, au deuxième étage. 5635-3

i lHir^lit ic <")n demande de suite une
AppitULld jeune fille comme apprentie
finisseuse d'aiguilles. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL. 5640-3

rilî^i niÀrP ®n °^re P°ur de suite une
VUISIUICIC cuisinière possédant de
bons certificats , ainsi que des jeunes fil-
les pour ménages. — S'adresser à M"*
Schenk, rue des Envers 361, Locle. 5642-3

Une bonne polissense $Llllî\̂
passer en couleur , trouverait à se placer
pour 7 à 8 heures par jour. — S'adresser
au bureau de ITMPARTIAL . 5647-3

lAIHIA hnmmA Une maison de la place
rfCUllC llUllllllC. demande un jeune
homme fort et robuste , muni de bonnes
réfé rences, pour être occupé à différents
travaux. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 5655-3

iV j ,4>|[a|,an< S .0C °Q demande deux bon"
lilvn.'OlCUSvS. ues ouvrières nickeleuses
dont une bonne termineuse et une bonne
adoucisseuse au lapidaire. 5601 -S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -

PÎPPPIïtfl'ï De bons et solides pier-
1 H l l l i M cî S  ristes trouveront des tour-
nages à faire à domicile. 5605-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Commissionnaire, j eun^ôn6 ™
une jeune fille comme commissionnaire.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19.
5610-5

Tanna f î l l a  ®n demande de suite une
JPUUc llllc- jeune fille libérée des éco-
les, pour lui apprendre l'état de polisseuse
de boites d'argent ; elle serait logée et en-
tretenue. — S'adresser rue de la Paix 77.
au deuxième étage. ' 5612-3

l ù nn a  f i l l a  <->n demande de suite une
•Jtj ulltj llliC. jeune allemande pour aider
dans un ménage et garder les enfants.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 5615-3

r.i/l pon ij  <-)n demande de suite une
l du! allô, bonne ouvrière peintre en
cadrans, sachant bien faire la romaine.

S'adresser rue du Premier Mars 14 o. au
deuxième étage. 5618-3

fîini.canea On demande de suite une
ri l l l cN M Use. bonne finisseuse de boites
or , ayant l'habitude du léger. — S'adresser
chez M. Jsemes Ducommun , rue de l'In-
dustrie 11, au deuxième étage. 5619-3

J) AI {ï AI.CI On demande de suite un ou-
Dvltlclo. vrier monteur de boites or ,
tourneur , ainsi qu 'un acheveur. — S'adr.
au bureau de ITMPARTIAL . 5623-3

i lnnrant iac  0n demande 'les appreu-
Afipitj lllltiS. ties tailleu-es.

S'adresser chez M™' Matthey-Jaquet , rue
du Puits 15. " Ô6U-3

Prtl i f i .AIlt t a  *-)u demande de suite une
rullûacllsc . bonne polisseuse de boites
or. ayant l'habitude des boites légères.

S'adresser rue du Puits 16. au deuxième
étage. 5627—3

?';r t l k v i i iK a v  Quel ques bonnes polis-
1 UliaoCUSCS. sensés et aviveuses de
boites métal pourraient entrer de suite et
aux pièces , dans l'atelier de M. C Boillat ,
rue de la Promenade 12. Tous les tours
marchent à la transmission. 5628-3

IiDi n» lil lû 0n demande une jeune
Jtlulltj UHC. fille pour lui apprendre
les réglages.

A la même adresse , 300 bouteilles sont
à vendre. 5514-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

i?ni.i i j l i i i i r  <-)n demande de suite pour
ïiluiilllvlil . quelques semaines uu
ouvrier émailleur. 5583-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Ic i miii f i l i n  On demande une jeune fille
JbUIR i HUC de 17 à 18 ans , pour faire
des commissions et aider au ménage : de
préférence sachant un peu le français.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 5589-2

iiemOUlcUrS. LET , au Eocle , demande
deux rémouleurs pour 13 lignes cylindre.
Ouvrage suivi et lucratif. 5577-3

AVIS AUXJARENTS
Une honorable famille de Thoune pren-

drait en pension quel ques jeunes filles qui
désireraient apprendre l'allemand et fré-
quenter les excellentes écoles de la ville.
Surveillance assurée. Vie de famille.

Pour renseignements et références ,
s'adresser à M>M Mentha-Dubois , Bel-
Air 22 ; Ducommun-Desaulles, Parc 49 ;
et Beljean-Reymond , rue des Arts 25, a
la Chaux-de-Fonds , ou à M. Charles
Dubois-Girard , au Palais fédéral , à Berne.

5653-6

FABRICATION DE FRAISES
«D tous genres et toutes formes.

GUILLOD & S C H U M A C H E R
à Chez-le-Bart. 3867 4

IHTKiOK GARANTI sur FACTURE
Dépôt pour la CHAUX-DE-FONDS , chez

M«" veuve PARIS, rue Neuve 6.

Dépôt de chaussures
B. KOCHER

Rne de l'Envers 1. 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.

-4 Chaussures sur mesure <•-
Pour messieurs. — Bottines sur me-

sure, à 17, 18 et 19 fr. Ressemelages et re-
talonnages , à fr. 4et4t50 . Posages d'élas-
tiques , à fr. 1»30 et fr. 1»50.

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

li se recommande pourtous les raccom-
modages. 5500

J, < -Ancienne maison recommandée - ; j-

g Juliis GilDAL
g ? coutelier. aiguiseur.^ H
< i 6, Rne Léopold Robert. 6 ; r
(3 S Je garantis toutes mes marchan- ! gà
00 ( dises et la coupe de mes aiguisages. ! j -j
<! ( Exiger le nom de CHéDAL sur la) ra
O s boite. Se recommande } £1
g)  Joseph Vultier, |

i ; 5311-4 successeur. ; ,

Restaurant du Bâtiment
Le soussigné recommande son VAFé-

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

Tous les dimanches, _Be_Leri-LO*s.
5443-2 E. HUGUENIN

CAFÉ CENTRAL
Une SALéE est à disposition pour

réunions de sociétés, soirées, etc.
5567 Sœurs JEANBOURQUIN.

RESTAURANT BELLE -VUE
ÇJ-bteTT. i T. 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

Se recommande, V. PERRET.

Représentant.
On demande , pour un article nouveau

et de première nécessité , un représentant
actif pour La Chaux-de-Fonds et le Locle.
Traitement fr. 250 à fr. 300 par mois.

S'adresser à M. Jos. Duvanel , à Ville-
neuve (Vaud). 5652-8

Café rue du Doubs
Pour cause de cessation de commerce ,

les "\Ains en bouteilles
seront vendus dès ce jour AC RABAIS.
Se recommande à ses amis et connais-
sances.
5654-3 Emile JEANNERET .

La Colle liquide E.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 Marché. 2.



D l.np Dans un petit atelier , on
ileniODlclir. demande de suite un bon
remonteur pour petites et grandes pièces
cylindres. Preuves de capacités et de mora-
lité sont exigées. 5541-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

D/I/YI AU CA 0n demande de suite une
BegieiISe. jeune fille de 15 à 16 ans
pour lui apprendre les réglages. Elle
serait nourri e et logée chez sa maîtresse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5549-2

Villa 0n demande de suite , dans un
FllIC. petit ménage de deux personnes ,
une fille 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- ~
tj ifl Pour un ménage de 4 per-
OCrVdfll". sonnes , sansenfauts , on cher-
che uae bonne servante, sachant cuire , de
toute moralité et munie de bonnes recom-
mandations. — S'adresser rue Léopold
Robert 37, au deuxième étage. 5569-2

tnnrAiitio (->a demande de suite une
aj ipi cllllt. apprentie, libérée des éco-
les , pour les finissages de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5578-2

1-i.pLalan.a 0n demande une bonne
lUCf-vlclliSC. ouvrière nickeleuse. 5579 2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Apprenti Commis. %ut
m

ho
n
mme

un
comme apprenti commis pour le 1" août
prochain. — S'adresser à MM. Rueff frè-
res, rue du Grenier. 5150-7*

Apprentie sertisseuse. unêSSS-
sertisseuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5505-1

Jn  |> AIT /im. Dans un comptoir de la lo-
JKJUcVcuI • calité on cherche un bon
acheveur , sérieux et capable , pour pièces
Or. — Entrée immédiate.

Ecrire sous initiales A., S., au bureau
de ITMPARTIAL. 5521-1
fln -n/mf ayant deux enfants demande
Uli VcUl de suite une personne de toute
moralité , capable de faire un petit ménage.
A la même adresse, à vendre une pons
sette en bon état. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au 3"' étage. 5527-1

Un ffP9VftnP d'ornement , ainsi qu'un
UU fj l u V c u l  assujetti , trouveraient de
l'occupation. — S'adr. à M. Steigmeyer ,
rue du Puits , 20. 5518-1

¦fisII! 111K ^n Jeune homme trouverait
t'OIlllllIiS. j e solte de l'occupation dans
un comptoir de la localité. — S'adresser
sous initiales A. B. 50, au bureau de ITM-
PARTIAL. 5528-1

JPmlkAit oi i ï '  ^n demande de suite un
MUMUlLl 'Ul . APPRENTI emboîteur.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 5532-1

^Si i l I f i i ' l iAi i i '  
On demande un ouvrier

UtllllUWlCUl . guillocheur pour l'occu-
per quelques heures par jour. — S'adres-
ser au bureau de ITMPARTIAL. 5537-1

A lftlIAP pour le 11 Novembre 1887 , à1UUC1 des personnes d'ordre , un bel
appartement près de la Poste et des
Collèges. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 61, au 1" étage , ou rue de la Paix 27,
au 1" étage. 5637-3

Â I AIIAI ' maison E. Sandoz , rue du Parc
IUUC1 39 ; deux pignons disponibles

dès maintenant , un grand appartement
de 8 pièces et 2 alcôves , disponible en St-
Georges 1888. 5638-3

appartement. Août, un petit apparte-
ment de 3 pièces et dépendances ; condi-
tions avantageuses. — S'adresser au bu-
reau de ITMPARTIAL. 5634-3

Inniptamont A louer, pour cause defl[J |Pill ttlUtlll, décès, de suite ou pour
St-Marti n , un appartement de trois pièces ,
bien situé au soleil. — S'adresser , entre
une et deux heures , à Mlle Etienne , rue
Jaquet-Droz 9. 5646-3

l\l>h'll ' lAin Aiit A louer de suite ou plusaiiydi leiueui. tard j pour cause d/dé_
part , un joli appartement de 3 chambresa-fenêtres , cuisine et dépendances , buan-
derie et eau dans la maison, avec cour ,oe'lô situation au soleil. — S'adresser à

.̂ yr^ André-Jeanneret , rue de la De-moiselle 36. 5648-3

Appartement. {̂ SSJKîJSSS;le désire un bel appartement de 5 pièces ,cuisine et dépendances , situé au centredes affaires. — S'adresser rue des Arts 30.au pr emier étage. 5657_ 3

Cabinet, A l??eT ?e -suite un cabinetvouiu... meublé et indépendant. -t> adresser rue Jaquet-Droz 14 A au _«•flt8«e- ' 5602-3

I nffûitlAIltï A louer de smte "n P'g11011
UvgcIUvllIuS de deux pièces ; pour le 11
août , une chambre située rue Léopold Ro-
bert ; pour St-Martin , un logement de 3
pièces et pour St-Georges 1888, un loge-
ment disposé pour bureau , rue Léopold
Robert 32. — S'adresser au comptoir Du-
commun-Roulet. 5649-3

fMlllllhpA A louer de suite une cham-
vllullim "• bre non meublée, à une ou 2
personnes d'ordre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38 A, à droite. 5645-3

i 'li.i mlii -Ai.' A louer de suite, deux gran-
lUlfMltUlVY des et belles chambres, à 2
fenêtres chacune, bien situées, convien-
draient très bien pour bureaux , etc.

S'adresser à M. F.-L. Barbezat , rue de
la Promenade 1. 5650-3

rillIllhl'A A l°uer ' Pour ie 15 Juillet ,
vUdlUMlv. une chambre meublée, a une
personne de moralité. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 11, au rez-de-chaussée.

5651-fl

rilPTllhpft A remettre une chambre non
ly iitlUiUlc. meublée, avec part à la cui-
sine. — A la même adresse, on offre la
couche à une dame ou à une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au troisième étage. 5656-c

rhamhrA A louer une grande chambre
V lli t lUUl G. à 2 fenêtres , non meublée. —
S'adresser rue du Temple allemand 19, au
deuxième étage. 5658-3

A ]  A n AT. pour Saint - Martin 1887 ou
1UUC1 Saint-Georges 1888 un magasin

très bien situé avec logement. — S'adres-
ser rue Léopold Robe 47, au 1» étage.

5597-3

1 Aimm anf o A louer , pour lell novem-
LUgtilUtiUllS. bre 1887, deux beaux lo-
gements, dont un de 2 et l'autre de 3 pièces
et dépendances. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 5611-3

rahînflt ¦*¦ l°uer un beau cabinet non
v'ilKilI t lii meublé, au soleil. A la même
adresse, à vendre une rone en fer. —
S'adresser Charrière 23 A, au premier étage
à droite. 5598-3

f^liamhpA A l°uer de suite une chambre
vlldlUWl c. meublée. — S'adresser rue
de la Serre 6, au 2m " étage à gauche.

5603-3

rhamllPP A iouer une be^
le grande

uUdlilMlc. chambre bien meublée, in-
dépendante. — S'adresser rue du Puits 15,
au premier étage, à gauche. 5625-3

II A I I'AJ- A louer, pour le 11 Novembre
aiCllCl. ]887 ou avant , un atelier à la
rue de la Demoiselle 57. — S'adresser chez
le notaire Jules Soguel. 5452-8

InnaPTAniAnte A louer des St-Martin
dppai LCUlLUla. 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 ITM-
PARTIAL

^ 4796-3
•Pl iainhi'û i- A louer de suite, rueVUtHUM l CS. Léopold Robert deux belles
chambres indépendantes qui convien-
draient à un bureau. 5402-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

riiamhpPS ^ louer de suite une cham-ullrt lulJlcS. 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. 5585-2

f hamhp f l  *• l°uer une chambre meu-
Vll i t .UUlb.  blée. — S'adresser chez Mme
Nydegger , rue du Puits 5, au troisième
étage , à droite. 5591-2

riiamhpa A louer une chambre meu-VHitlUUl C. blée, à 2 fenêtres, facultatif
d'y travailler. — S'adresser rue de la
Cure , N° 5. 5593-2

flh imhpp A louer de suite une grande
vlloillllll c. chambre non meublée à trois
fenêtres , indépendante. A la même adresse ,
à vendre une bonne roue de sertisseur.
— S'adresser rue du Puits 23, à droite.

5580-.'

f Iminhi'A ^ne chambre meublée , in-VHitUlUl C. dépendante , est à louer ;
plus la place pour coucher une personne
travaillant dehors. — S'adresser à M""
Robert-Dennler , rue Neuve 6. 5581-2
A l tn qp f  AlIlAllï A louer , un joli et belA [ l j lill ttj lUtUl. appartement de 3 cham-
bres moyennes avec une grande cham-
bre, pour comptoir ou atelier pour par-
ties propres , etc., favorable pour un
commerçant. Entrée de suite. Prix très
avantageux.

S'adresser aux initiales Z. Y. X., poste
restante Chaux-de-Fonds. 4946-8"

ril'llTllH'P ¦*¦ iouer de suite à un mon-
vIHHlIlH O. sieur une  chambre meublée

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 5558-2

rhamhpft "-'ne c'iam'5re b*en meu-
t 'ildllIMl li i blée et indépendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 4911-8'

riiamllPA A louer une chambre meu-
v'IldlllMl "• blée, à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 79. 5543-2

Pli31HhrA ^ remettre de suite , à un
l.'UillllMl L. monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, au pre-
mier étage. 554.5-2

ril'l lllhi'A A louer une grande cham-
' HulUUHj, bre à 2 fenêtres , au centre
du village. — S'adresser à M. Alcide
Roulet , rue Neuve 5. 5546-2

¦TliaillhpA ¦*¦ l°uer de suite une cham-
vl ldluUlt-  bre non meublée , au soleil.

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

InnnrtAniAnt A louer pour St Martinappdl leiUeilli. 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 9 5252-2

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

5253-2

rt iamhl'A A remettre de suite une
Vlldll lUl C- chambre non meublée , à une
ou deux personnes d'ordre.

S'adresser rue de la Charrière 21 , au
deuxième étage, à gauche. 5554-2

I.M II ] jiio A louer de suite plusieurs
tJdl UlllS. jardins situés à la rue de la
Demoiselle, près du WINKELRIED.— S'adr.
à Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2.

4950-2

A PAIH AHPA Pour cause de maladie, un
I Mllcllil 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
ITMPARTIAL. 5517-1

rhamhrA Alouer , rue Léopold Robert ,
vlldlU Ul 0. 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 ITMPARTIAL . 5508-1

rhaitlhpA A l°uer de suite une belle
v llillllIIHj . chambre meublée , indépen-
dante , à un monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 74, au 3°" étage , à gauche. 5510-1

¦Tlia iïlhpA ^ *ouer une chambre non
vluHUwUJi meublée et indépendante.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 5529-1

PhamhpA A louer une belle grande
' Udllllll c. chambre, bien meublée, in-
dépendante. — S'adr. rue delà Balance 17,
au premier étage. 5538-1

On demande à loner mu
euVée

ambre
Une jenne fille allemande cherche une

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

Fritz Courvoisier 18. 5552-2

On demande à IoBer pou
^

Gun ges
appartement de 5 à 6 pièces bien situé.
— S'adresser Case 261. 5149-7"

On demande à louer Kft
appartement de 4 pièces, bien situé et
au 1er étage, pour un ménage sans en-
fants. — S'adr. case postale n° 545.

5519-1

On demande à acheter rguZch^
avec tous les accessoires et excentrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5594-2

On demande à acheter mais
ca

en
io

bon
état , un bols 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. 5548-2

On demande à acheter or^ZraL6,
18 ou 19 lignes, verre plat , remontoir mi-
chronomètre, bonne qualité , extérieur
simple ; si possible avec calotte. 5343-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

On demande à acheter uné0pco
c
usse?te

S'adresser rue du Grenier 22 , au rez-de-
chaussée. 5507-1

Â VAI MI PA une bonne machine à per-
ÏCUU1 C oer les cadrans , chapeaux

et cuvettes , avec établi et roue en fer.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 5639-3

A VAIwIl'A une °*larrne à double ver-
ÏCllUlc soir , provenant de le loterie

de la Société d'agriculture. — S'adresser
chez M. Iseli , Eplatures 2. 5636-3

On offre à vendre ^̂ Ŝlocheurs, se composant de 2 tours circu-
laire , 1 ligne-droite, 1 lapidaire , 2 tours à
polir , ainsi qu'une quantité d'objets trop
long à détailler. La suite serait facile à
reprendre ; dans la même localité, ouvrage
pour 10 à 12 ouvriers. — S'adresser au
bureau de ITMPARTIAL. 5620-3

A iFAii ili 'A un établi portatif , une roue
VcllulC en fonte avec renvoi , un tour

à pivoter les anneaux ; le tout presque
neuf. 5604-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VAIldpA P°ur cause de départ à ven-
ï cllUl c. dre un bois de lit, une pail-

lasse à ressorts et un potager français
à 4 trous. — S'adresser rue de la Place
d'armes 10, au rez-de-chaussée. 5616-3

â vAîi/ira une grande malle à comparti-
ÏCllUl rJ ments, peu usagée. 5588-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

â vflîiilva une fr eN6 poussette en bon
Ytf l lUie état. — S'adr. rue de la Cure

n° 3 au l"r étage à gauche. 5318-2

l'Aii ciijAf f A A vendre une poussette peu
1 UUSoCllc. usagée, ainsi qu'une bai-
gnoire. Prix avantageux . —S'adr. rue de
la Demoiselle .57, au 1" étage. 5271-2

A
VAII/I I.A l'outillage d'un atelier de
ï 111U10 monteur de boites or , de 8 pla-

ces, avec local si on le désire. — S'adres-
ser au bureau de ITMPARTIAL. 5509-1

A YAnil l 'A un 6XCellent et compliqué
YCllUie 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 le plus soigné : Prix :
fr. 1,100, soit la moitié de leur valeur.

S'adresser chez M. Dupont , rue de la
Demoiselle 45. 5539-1

lin i> liat anfrnra aux trois couleurs,
DU Wldl ttUgUl a 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 Mm " Sindel , rue de l'Industrie 14,
au rez-de-chaussée. 5511-1

PAPIJ H Lun di une montre de dame , re-
1 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 Point-du-Jour; la rapporter contre ré-
compense chez M. Hurni , rue du Puits , 19.

5522-1

Mademoiselle Fanny Jacot , Monsieur
Ul ysse Jacot , Monsieur et Madame Robert-
Tissot et leurs enfants , Madame Fran-
çoise Dunand et sa fille Louise, à Bienne ,
Monsieur et Madame Louis Goering et
leurs enfants , Monsieur et Madame Arthur
Huguenin et leur enfant , à Bienne , ainsi
que les familles Gagnebin et Jacot , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Hélène Jacot
née GAGNEBIN

leur chère mère, belle-mère , grand'mère,
arrière-grand'mère et parente , que Dieu a
retirée à Lui le 1" Juillet , dans sa 75"*
année, anrès une pénible maladie.

La Châux-de-Fonds, le 1" Juillet 1887.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 3 juillet ,
à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Envers 24.
jgP£! lie présent avis tient lien de

lettres de faire part. 5606-1
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Jules Beaujon et
Monsieur Edmond Beaujon , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle PAULINE BEAUJON
leur chère soeur, belle-sœur et tante, dé-
cédée ce matin 1" Juillet , à l'âge de 81 ans,
après une pénible maladie. 5626-1

L'inhumation aura lieu à Auvernier,
Dimanche 3 Juillet , à 1 heure après midi.
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ÂD MAGASIN DE CHAOSSORES F. RAOSS

-*¦¦¦ 5, rne <±u Grrenier 5. ^=-
Reçu un grand assortiment de CHAUSSURES fines et ordinaires pour fillettes ,

j eunes garçons et enfants. Genres les plus nouveaux et des premières maisons de Paris.

Spécialité de BOTTINES chevreau glacé.
Egalement touj ours bien pourvu en CHAUSSURES de tous genres pour dames et messieurs.
Je saisis cette occasion pour me recommander pour la CHA.USSUBES sur mesure,

ainsi que pour les Raccommodages, qui tous deux seront exécutés avec le plus grand soin. mt^
PEI2I ¦̂ ¦TT'̂ L. I T̂ T' .̂O-E'Cr Ŝ: 

Jardin de Bel-Air
Dimanche 3 Juillet 1887

dès 2V» heures après midi

CONCERT
donne par la société de chant

^CONCOI DIAK
sous la directic de

M. Ch. TAUCHER , -ofesseur.

Programmes à l'entrée.
Entrée libre. 5609-1

Une quête sera faite au profit de LA
PATERNELLE.

Société des Arts & Métiers
Section Ghaux-de-Fonds.

Tous les sociétaires qui désirent s'occuper de l'Installation des
Eaux sont invités à se rencontrer lundi 4 juillet, à 8 Vo heures
du soir, au CAFÉ ALBERTONE.

ORDRE DU JOUR :
Adoption du Tarif officiel de la Société.

Les patrons de tous métiers qui s'intéressent à notre très utile
Société et qui désirent en faire partie, sont priés de se faire inscrire
chez l' un des soussignés. 5630-1

_E=»O"ULI* le Coxx-Até :
Le Secrétaire, Le Caissier. Le Président.

E. BACHMANN , md de fer. S. ALBERTONE. MATHIAS BAUR.

Restaurant de la LOUTRE
près _3el-.A-i:r.

- Lundi 4 Juillet 1887 -

Straff - Straff
5621-1

Jeu de houles , remis à neuf,

Café-Brasserie MALAKOFF
GRANOES-CROSETTES 38 A Ô607-1

Dimanche 3 Juillet 1887

$J_&«SÀ£W!_y W&ÇK) <55S1 VJ Ŝ BRB5© *3!_5J
Se recommande, G. VON IGENEL

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

VIANDE de Cheval
SALÉE ET FUMÉE 3586-1

CA DES ALPES
TOUS LES LUNDIS

à 8 heures du soir 2601-12

(Souper aux tripes

Hôtel du CERF
st-vLsz Gonvers

Dimanche 3 Juillet 1887

Bal H Bai
Excellente Musique . 5600-1

BONNES CONSOMMATIONS

Restaurant des Reprises 17
5582-1

Dimanche 3 juillet 1887,

Bal JJ.Bai.

p«« « Boulangerie Refait t™ «
Farines et recoupe pour boulangers.
Pâtes pour potages , cafés , sucre , cho-

colat , etc.
Vins et liqueurs à emporter.

GROS & D É T A I L .
Marchandises de choix. 5643-3

VENT E M DOMAINES
situés à la

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

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

I. Uu bien-fonds situé à la Joux-Par-
ret ll , près la Chaux-de-Fonds , avec 2
maisons sus-assises , assurées contre l'in-
cendie pour la somme de 7400 fr., un -jroii-
pàturage boisé et uu terrain en nature de
pré , j ardin v. place , d'une contenance to-
tale de 144. K .5 met. "- . Le tout formant les
articles iô'Jtf et 1599 du cadastre de la
Chaux .•¦¦Fonds.

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

II. Un bien-fonds situé au Fouiet , 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 m',
formant les articles 220 et i-.0l du cadastre
des Eplatures.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fouds le samedi 16 jnillet
1887, dès 2 heures après midi.

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

Réunion de la T0ÏÏBV1
du 6 Juillet 1887.

MM. Jacques RDKFF «t- frère* v.v-
turiers , disposent d' un grand breack.
Prix Je la course , alh-r et retour , s f r —
Se faire inscrire au plus vite. 5599-2

Porte - pantalon.
"•-- y

-JL*. Pratique, simple et
l-Sllp0 bon marché.

Par l'emploi de cet appareil ,
"i \' les pantalons se maintiennent
j 1 : sans les forcer dans leur for-

-_!*?' Ine nature"e. comme le démon-
" | 1 tre le dessin ci-contre.
x i ' n Pri\ ; Qicke l»; soi gDeuse œeot , fr. 1 >50

: Dépôt chez Monsieur

§J.-B. Rucfclin-Felilfflann
Chaui-de-Fonds.

>:xj ::i:ryy 2551 (>
"h™. ^TÏ7."i i ,.i L

\m * i_a£g^̂ yi:flqfflP ¦
S^_ 4 iTM_^_î î̂ f̂ ĵ E

828-15

; Rondelles »
s Café-Brasserie Gambrinus §
JÏ R UE LéOPOLD ROBERT 24 B<
•» 50-0-1-J Q
*¦ MM
S Tons les Samedis et Dimanches —

- Rondelles f
L6Ç0 Ï1S U tl il '̂i i l lS, désire prendre des
leçons d' anglais. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 5524-1

(jrand&iiillaame - Perrenoud père,
ÎIORLOGER -RHABILLEIR , 5547-2

81 — Rue du Progrès — 81.

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

P E N S I O N
Deux ou trois messieurs trouveraient en-

core place dans une boune pension bour-
geoise. Prix modérés. 5576-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Le véritable
Savon des Princes du Congo

se trouve chez 5499-3
M ""> nmj ET , coiff eur

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

- Samedi 2 Juillet 1887 -
OUVERTURE du

CAFÉ - RESTAURANT
rue Fritz-Courvoisier 22.

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

Vins da FZcfe Bière
-V-±__LS d'Its-Xie.

J'espère mériter la confiance que je sol-
licite. 5482-2

Le teuancier, Pierre GAVADINI.

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 HAASENSTEIN et VOGLER , à St-
Imier. 5484-2

- Mise LieGhti- Gragnebia -
Tailleuse et lingère 5568-2

venant de s'établir à ia Chaux-de-Fouds ,
rue Daniel JeanRichard .6, au 2" étage,
"t droite , se recommande aux dames de la
localité. — Ouvrage prompt et soigné. Bonne occasion.

A vendre un PIANO, nouveau modèle,
à prix avantageux.

S'adresser Rue Neuve 11, au deuxième
étage. 5544-2

Vente publique de récoltes
Jeudi 7 jnillet prochain , dés 2 heures

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

Renan , le 28 juin 1887.
Par commission :

5542-2 A. MARCHAND , not.

Fensi.eaaat de àgisdsgllss
à JKarlsruhe (Baden).

M™" NICKTiKS, directrice du pension-
nat , prendrait encore quelques demoisel-
les désiran t apprendre l'allemand , l'anglais ,
la musique , etc. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.»' Pantillon , rue du
Parc 2, Chaux-de-Fonds. 5134-3


