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Société des arts et métiers. — Réunion ,
lundi 4, à 8 V, h- du soir, au Café Albertone.

Groupe d'Epargne li'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 V, h- du soir , au local.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée, mardi 5, à 8 */, h. du soir, au local.

Secours. — Réunion du comité, mardi 5, à
2 h. après midi , chez la présidente.

Club des Travailleurs. — Assemblée gé-
nérale , mardi 5, à 8 V, h. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale, mardi 5,
à 8 h. du soir , au local. (Amendable.)

Société d'escrime. — Assaut, mardi 5, à
8 % h. du soir au local.

li» Cagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi 5 . à
8 h. du soir, au local.

Orchestre ro»_o_ . — Répétition , mardi S,
à8V» h. du soir , au Café Kunz, Balance15.

La Ghaux-de-Fonds

Nous recevons la pièce suivante, à laquelle nous
nous empressons de donner la publicité qui lui
est due :

< Le soussigné prie les journaux de la Suisse
romande de vouloir bien reproduire l'article ci-
joint , qui n'apporte aucun nouvel argument pour
ou contre la protection de la propriété indus-
trielle, mais se borne a expliquer ies termes de
la disposition constitutionnelle soumise au peu-
ple suisse.

Berne, le 2 juillet 4 887.
B. FREY-GODST .

Brevets , dessins et modèles
Exp lication du texte constitutionnel

Le 40 de ce mois , le peuple suisse aura à dé-
cider s'il veut placer dans le ressort de la Confé -
dération la législation « sur la protection de nou-
veaux dessins et modèles , ainsi que d'inventions
représentées par des modèles et qui sont applica .
blés à l'industrie. »

Comme les mots soulignés ont uns signification
spéciale dans le langage de la propriété indus-
trielle, nous croyons utile de les expliquer briè-
vement.

La protection consiste dans le droit exclus»
accordé à l'auteur d'une invention , d'un dessin
ou d'un modèie , d'en faire l'application pendant
une durée limitée. Le maximum de la protection
varie dans les divers pays entre 44 et 20 ans ; il
est la plnpart du temps beaucoup plus court pour
les dessins et modèles.

Les dessins et modèles sont destinés à l' orne-
mentation des produits indépendamment de leur
utilité. Le dessin s'applique à la décoration d'une
surface par des combinaisons de lignes et de
couleurs , par exemple â celle des étoffes , des pa-
piers peints , de la vaiselle , etc. ; le modèle , â la
forme extérieure des objets, par exemple à celle
d'un vase, d'un candélabre , d' un meuble, etc. —
La protection n'est accordée que pour des dessins
et modèles nouveaux , c'est-à-dire qui n'ont en-
core été employés par personne au moment où la
protection est demandée.

Inventions app licables à l 'industrie. L'inven-
tion produit quelque chose de nouveau, qui n'e-
xistait pas auparavant ; la découverte met en lu-
mière quelque chose qui existait , mais qui jus-
qu'alors avait échappé à l'observation. Le pre-
mier qui a signalé la force expansive de la'va-
peur a fait une découverte; celui qui a imaginé
la machine à vapeur a fait une invention.

La future loi ne protégera que les inventions
app licables à l'industrie, c'est-à-dire celles qui
concernent des objets nouveaux pouvant être

produits industriellement , comme la téléphone,
ou des moyens de production nouveaux pour des
objets connus, comme la tricoteuse mécanique.

Inventions représentées par des modèles . Ici,
le terme modèle désigne une représentation en
relief de l'objet inventé, qui aide à se rendre
compte de la nature de l'invention. On a subor-
donné la protection à l'existence d'un modèle,
pour ne protéger que les inventions dont l'au-
teur pourrait indiquer l'application pratique , à
l'exclusion des conceptions purement théoriques.

Le dép ôt du modèle n'est pas exigé par le
texte constitutionnel proposé, et le Conseil des
Etats a déclaré que la loi déterminerait les cas où
il serait demandé. Le principal est de prouver
que le modèle existe, et ponr cela il suffirait de
déposer une photographie de l'objet inventé.

Il n'est pas non plus ditt que le modèle doive
exister au moment de la demande de protection;
on admettra sans doute que cette demande donne
lieu à une protection provisoire , qui ne deviendra
définitive à l'égard des tiers qu'après que l'exis-
tence du modèle aura été constatée. »

Les brevets d'invention et la Constitution

Conversion de l' emprunt fédéral. — (Cor-
respondance.) — Le Conseil fédéral a approuvé
la convention conclue par le département fédé-
ral des finances avec la Banque de Paris et des
Pays-Bas au sujet de la conversion de l'emprunt
de la Confédération au montant de 34 ,247,000 fr.
L'emprunt portera intérêt à _ '/, % et sera émis
au cours de 97 %. Les établissements suisses où
l'on pourra souscrire seront indi qués plus tard ,
ainsi que le moment de l'émission.

Exposition universelle de 1889. — On se
montre actuellement assez froid au Palais fédéral
pour l'Exposition universelle de Paris. On doute
fort qu'elle aboutisse. En général, les industriels
montrent peu d'empressement à y participer. A
supposer que l'exposition ait lieu , il est très dou-
teux que la Suisse s'y fasse représenter. Si le
Conseil fédéra l reçoit une invitation officielle , il
convoquera aussitôt une conférente de tous les
industriels du pays , pour prendre leur opinion.
La participation de la Suisse coûterait au mini-
mum un demi-million au trésor fédéral.

Pèlerinage d'Einsiedeln. — Samedi matin
est parti de la gare de Fribourg, un train spécial
pour Einsiedeln. Il emmenait environ 900 pèle-
rins. Grande foule à la gare, temps superbe.

C'est le 4 2me pèlerinage national fribourgeois à
Notre-Dame des Ermites.

Tir fédéral de 1887. — Le comité d'organi-
sation du tir fédéra l a fait une visite aux caves
qui contiennent les vins destinés à la cantine.
Aux casernes, dans une des grandes salles du
rez-de-chaussée des magasins militaires, se trou-
vent 437 ,000 litres de vin blanc ordinaire, conte-
nus dans d'énormes foudres. La mise en bouteil-
les , dont on voit une pue de 72,000 , commencera
dans quelques jours. Dans une cave qui s'allonge
à perte de vue, aux Casemates , sont logés 90,000
litres de vins rouges ordinaires et 24 ,000 de vins
d'honneur (Yvorne et La Côte) . Dans une autre,
aux Amis de l'instruction , sont gardés 44 ,000 li-
tres de vin d'honneur rouge de Bourgogne.

Chronique Suisse.
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La Chambre des représentants de Belgique
vient de voter le premier des projets de loi desti-
nés à améliorer ia condition des ouvriers. Aux
termes de ce projet , les salaires de ceux-ci ne
Îourront plus être saisis que jusqu 'à concurrence

u cinquième de leur montant et ne pourront
non plus être cédés dans une proportion supé-
rieure aux deux cinquièmes.

Ce vote marque une première étape dans la
voie des améliorations sociales indiquées dans le
discours du trône du 9 novembre dernier. La
présentation de ces projets et leur discussion ont
été retardées par l'étendue donnée aux débats sur
la question des fortifications , ainsi que par la
multi plicité des questions locales soulevées, qui
font perdre du temps à la Chambre belge comme
à d'autres assemblées. Le ministère, qui ne peut
réagir contre ces habitudes, a toutefois le moyen
d'en atténuer les conséquences , en prolongeant
la session jusqu 'à l'expédition de toutes les affai-
res qu 'il tient à voir aboutir avant la séparation
des Chambres.

Parmi les questions qui devront être ajournées ,
il s'en trouve deux sérieuses : l' une relative aux
assurances contre les accidents causés par le tra-
vail , l'autre à l'organisation des chambres syndi-
cales, sur lesquelles l'opinion du cabinet n'est
pas encore arrêtée. Entre celles que la Chambre
sera appelée à discuter dans la présente session ,il en est une fort importante , dont la solution est
même généralement considérée en Belgiquecomme le seul moyen efficace de produire unapaisement dans les esprits : celle de l'institution
des chambres de conciliation dans tontes les lo-calités industrielles. Cette mesure a été préconi-sée l'an dernier par le ministre de l'agricultureet de l'industrie , à l'ouverture des séances de la
commission du travail. D'autre part , M. Frère-Orban avait déj à précédemment formulé uneproposition dans ce sens ; ému des troubles dontle bassin de Charleroi avait été le théâtre au mois

de mars 4885, il avait songé à prévenir les con-
flits entre patrons et ouvriers en les astreignant
à délibérer en commun sur leurs intérêts respec-
tifs . Cette initiative dn chef dn parti libéral ,
jointe à l'expression de la sollicitude du gouver-
nement actuel en faveur des ouvriers contenue
dans le discours du trône, dénote que tous les
partis , en Belgique, sentent la nécessité d'adoucir
l'antagonisme de classes qui se manifeste violem-
ment dans les grèves.

Espérons donc qu 'il sera fait droit aux juste s
revendications de la classe des travailleurs.

Les réformes sociales en Belgique



— La colonie romande de Berne a recueilli
500 fr. pour le Tir fédéral.

Ces braves Argoviens ! — Un soldat alle-
mand , en visite à Laufenbourg , s'était pris de
querelle avec un habitant de cetle ville , à propos
d'une histoire de femme, et n'avait pas hésité à
frapper son rival d'un violent coup de sabre sur
la tête. Le soldat fut arrêté , mais remis en liberté
le lendemain , la police de Laufenbourg se figu-
rant à tort qu 'elle n'avait pas le droit de retenir
nn soldat allemand.

Si un soldat snisse s'était permis d'exercer de
pareilles voies de fait sur le territoir e allemand
on simplement de crier : Vive la France ! la po-
lice allemande n'aurait pas été si bénigne que la
police argovienne.

Nos confédérés des bailliages libres n'ont pas
été « forts » dans cette affaire.

Bàle, _ juillet. — 4 63 tireurs suisses sont par-
tis par le train de 4 0 heures par Strasbourg pour
le tir fédéral allemand de Francfort-s / .Main.

Le vétéran Streiff-Lochsinger , de Glaris , en
fait partie. Là participation a été trop faible pour
qu'on 'ptit faire te train s^pèdiàl j ftôjeté .

Francfort-s /Main , 3 juillet. — L'a Viïle est ma-
gnifiquement pavoisée de drapeaux et décorée de
guirlandes de verdure et de branches de sapin ,
surtout dans les rues où doit passer le cortè ge.

Les tireurs suisses sont arrivés à 7 Vs heures
du soir, el ont été reçus à la gare avec les accla-
mations les plus chaleureuses.

M. le président Stieguhrer répond au discours
de bienvenue et remet aux tireurs de Francf ort
tihe couronne de rhododendrons et d'edelweiss ,
ainsi qu 'un prix d'honneur.

L'entrée en ville du cortège snissô a été saluée
par les applaudissements et les bravos enthou-
siastes du public.

t'a _ 3_ ïîàe 'd .  dVàpeau suisse au Rœmer a été
faite très simplement.

Le temps est superbe.

Tir fédéral allemand

France. — Le nouveau ministre de la
guerre , M. le général Ferron , s'occupe de la
question de là vélucipê 'd ïé ïMitairë. En pri_fcÏ!pe,
on ferait appel à de? volon taires fournissant leurs
véloci pèdes pour constituer des courriers d'état-
màjor et des plantons de places fortes qui se-
raient chargés de porter les dépêches.

Des expériences vont être fa i tes à ce sujet dans
les prochaines manœuvres. On autorisera dans
ces conditions quelques réservistes à faire le ser -
vice de courriers vélocipédis tes , à raison de six

par état-major de corps d'armée, quatre par di-
vision et deux par bri gade.

— Le maire de Bordeaux vient de prendre nn
arrêté relatif au concours pour l'érection à Bor-
deaux d'un monument aux Girondins , surmonté
d'une statue de la République.

Ce concours est ouvert entre tons les artistes
français. La dépense totale du monument ne devra
pas dépasser 200,000 fr. Trois prix de 5,000,
3,000 et 2 ,000 fr. seront décernés aux trois pre-
miers concurrents.

— Le dompteur Agop, de la ménagerie Reden-
bach , installée à la foire de Jacques-Cœur , à
Bourges, a été tué samedi par un des lions , qui
lui a enlevé la moitié de la têle et brisé la colonne
vertébrale.

L'accident a eu lieu à six heures , pendant la
répétition.

— Le tribunal civil de la Seine est saisi actuel-
lement d'une requête des enfants du baron Seil-
lière tendant à obtenir sa sortie de la maison
d'aliénés dn docteur Falret , où il est interné de-
puis quelque temps .

Angleterre. — Les journaux ang lais disent
que la montagne de Sheveaumon , dans le comté de
Ti perary, est en fen. Les flammes s'étendent sur
une longueur de trois mille s. Une étendue de
plusieurs j niliers d'acres de bïuyères est déj à ra-
vag ée par l'incendie , et une quantité considéra-
ble de gibier à poil et à plume a péri.

Une dépêche de Londres , 2 juillet , dit que
l'incendie gagne du terrain. Le fen menace main-
tenant une longue étendue de forêts. D'épais
nuages de fumée cachent tout le côlé sud de la
montagne.

Etats-Unis. — Un incendie considérable a
êcla,te samedi , 2 courant , à New-York , dans un
magasin de jouets et de feux d'artifice situé rué
de Broadway. Les pièces d'artifice ont fait explo-
sion. Deux personnes onl été tuées , plusieurs au-
tres blessées. Les dégàls sont évalués à 200 ,000
dollars.

Mexique. — D'après un télégramme de
Mexico reçu à New-York , M. Henriot , rédacteur
du Petit Gaulois , joarnai satirique français qui
se publie en ceite ville , a élé emprisonné pour
un article inj urieux contre la reine Victoria.Nouvelles étrangères
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EMILE RICHEBOURG
TROISI èME PARTIE

LA COMTESSE DE BUSSIEUES

Tout à coup, Greluche poussa un cri de surprise et
boi dit vers un portrait en pied de grandeur natur elle ,
repr ésentait un jeune homme qui ne paraissait pas
avoir plus de vingt ans. ¦ ¦.

— Oh I comme c'est lui , comme c'est bien lui! s'écria-
t-il émerveille. Voilà soii front; ses j&uès , son héi légè-
rement busqué , sa bouche aux lèvres vermeille» ,, la
même fossette au mentdp, jusqu 'à sa petite moustache...
Je crois, voir ses yeux noirs , pro fonds lumineux; c'est
bien là l'ars de ses épais sourcils , c'est son air , c'est
son regard oh I son regard , comme c'est bien
cela i . . i • • ¦ vNe pouvant détacher ses yeux de ta peinture , Greluche
restai t comme en extase.

,— yràiinent , reprit-il, si ces vêtements étaient de no-
tre époque , je croirais que mon fils a servi de modèle
au peintre qui a fait ce tableau.

. La comtesse entrait dans le salon; elle put ,s'approcher
tout , près de Greluche qui , absorbé dans son examen ,
n'entendit point le bruit de son pas et le frou frou de
sa robe , sur le tapis.

H tfroduc t ion  interdite aux journaux n'ayant p_ trai'M MM ta
Seciiti dit Gens de Lettres.

— Eh bien , mon bon Greluche , dit-elle , vous vous
êtes donc souvenu de moi ?

Il se retourna vivement et s'inclinant avec respect ;
— Oh ! pardon , madame la comtesse, pardon , balbu-

tia t-il, je. . .  je regardais...
— Ce portrait ?
— Ah ! c'est un portrait , un vrai portrait ?
— Celui de M. le comte de Bussières , mon mari, à

l'âge de vingt a_ s.
— Ah t c'est il. le comte.
— Vous paraissez bien agité , mon ami ; ce n'est pas

la première fois que nous causons ensemble , remettez-
vous. , t ,• _, _| ¦, '. .; j <' ,_

— C'est vrai , madame la comtesse, c'est un peu d'é-
motion...  Malgré moi... C'est passé maintenant.

— Que disiez-vous donc tout à l'heure , quand je
suis entrée 'I l  m'a semblé que vous parliez de votre
fils...

Greluche, tressaillit.
— Ouï , fit-Il , oui , je pensais à mon fils.
— C' est Edmond qu 'il se nomme, n'est-ce pas ?
— Edmond , oui, madame la comtesse.
— C'est pour lui , peut .être, que vous venez me trou-

ver ? Vous savez combien je vous estime, Greluche; je
serais heureuse qùè vous vinssiez i&è demander quel-
que chose pour vous ou votre fils adoptif.

— Oh ! je sais qus madame la comtesse ne se las-
Sgrp ,. jamais de faire le bien ; mais, grâce à Dieu ,
Jérôme Greluche h'à pas trop à se plaindre dé Va for-
tune , i a_

— Tant mieux , mon brave Greluche. Enfin vous êtes
satisfait ? ; ¦ , . s ,

— D' une façon , oui , madame la comtesse. Mais î l 'fàut
bien prendre la vie comme elle est , avec ses contrarié-
tés, ses tristesses, ses douleurs; on n'est jamais complè-
tement heureux. • . . '; >) .. .La comtesse approuva par un mouvement de tête .

— Votre fils adoptif manqùerait-il de reconnaissance
envers vous, Greluche? reprit-elle; auriez-vous à vous
plaindre de lui ? M' < ___ -•. ¦ '. ' M ' ;i .

— Oh I le cher enfant , au contraire.. . Pourtant , si je
suis ennuyé , c'est à cause de lui.

— Comment cela?

— Il s'est souvenu de sa mère, madame la comtesse
iljla pleure... , .

— Pauvre enfant ! pauvre enfant ! murmura Mme de
BUssières en essuyant furtivement deux larmes.

— Comme vous le savez, continua Greluche , je l'ai
fait entrer au collège Sainte Barbe; il y a fait d' excellen-
tes études et a obtenu , sans difficulté, les deux diplômes
de bachelier. Maintenant , avec son argent et mes peti-
tes économis , à moi, il pourrait devenir quelque chose;
eh bien , non , .le découragement l'a pris tout d'un coup,
et il s'écrié : Pourquoi travailler , pourquoi vivre ? C'est
comme du désespoir , madame la comtesse, et cela me
brise ïe cœur... Je ne peux rien pour lui ! Ce qu'il fau-
drait lui rendre , c'est sa mère; ce qu 'il faudrait lui don-
ner", c'est une famille, un nom. A d'autres , cela serait
bien égal de ne pas avoir de mère, d'être sans famille;
mais il a du cœur , lui , son âme est fière , et il souffre,
il souffre beaucoup.

La comtesse soupira. Les paroles de Greluche devaient
trouver facilement un écho dans son cœur.

X VÏII
No .relies émotions.

L'homme aux marionnettes reprit :
— Excusez-moi , madame la "comtesse, je ne sais pas ,

vraiment , pourquoi je vous dis toutes ces choses; j'abuse
de vos instants.

— Non , je vous écoute , au contraire, avec beaucoup
d'intérêt. Il faut consoler votre fils , Greluche; il ne faut
pas le laisser tomber dans le découragement.

— 0,h ! je ïérài pour cela tout ce que je pourrai.
— Si je me souviens bien de ce que vous m'avez dit

autrefois, Greluche , il n'est pas certain que sa mère ait
cessé de vivre. Dieu, voyant combien il l'aimé, là lui
rendra peut être. Voilà ce qu'il faut lui faire espérer,
mon bon G-eluché. . :

— Malheureusement , il n'a plus l' espoir de !a retrou-
ver. Il a voulu faire des recherches lui-même , et un ma-
tin , nous sommes partis pour Gray.

Il suivre).

ZURICH. — Samedi la fête d'inauguration des
quais de Zurich a débuté par , un cortège de 6000
enfants , dont beaucoup étaient costumés. Pnis a
eu lieu la collati on des enfants.

La journé e, s'est terminée par les régates. En
voici les résultats : ,011 , , , j

Course de oulrigg. rs . à quatre avirons : 4*.
prix , Cercle de l'Aviron (Taris) ; 2e prix, ClUb

norvé gien (Zurich); 3e Seeclub (iù.) gagné très
facilement.

Course des yoles-gi gs à quatre avirons : 1er
prix , Seeclub; 2" prix , Rhenania ÇBâle). La So-
ciété nautique de Genève a dû abandonner la
course à la suite d'nne avarie.

Course de outriggers à bancs fixes : \" prix:
Seeclub.

LUCERNE. — Reancoup de monde à la fête des
sous-ofificiers à Lncerne ; excellente réception.
Lausanne a été choisi comme siège dn comité
centra l et lieu de la fête de 1889.

VAUD. — A l'assemblée des délégués de la
société cantonale vaudoise de gymnastique qui
a eu lieu samedi au Sentier ; 18 sections étaient
représentées par 43 membres.

La section de Corsier a élé admise dans la so-
ciété cantonale.

Moudon a été dési gné pour la prochaine fêle ,
sons réserve d'entente avec les autorités de cette
ville.

La colonne des gymnastes , forte de 500 hom-
mes, était superbe. Elle a défilé au son des clo-
ches et au bruit du canon.

La réception du Sentier a été aussi cordiale
que sympathique. Le village et le champ de fête
sont décorés de la façon la plus charmante.
L'enthousiasme est général.

Nouvelles des Gantons.

Besançon. — Le conseil de guerre, réuni le *<*
juillet courant , a condamné entr 'autres , à 10 ans
de réclusion nn nommé Ronthonx , cavalier au
7e escadron du train des équipages , pour voi qua-
lifié , vol militaire , abus de confiance et désertion
à l'étranger en temps de paix.

Maîche.— Dans son nnméro 2005, L'Itnpârtial
a rendu compte d' nne affaire où quelques jeunes
géns d'Orgeans ont été attaqués par des habitants
de Maîche. Cette rixe , qui n 'avait aucune raison
d'être , vient d'avoir un funèbre épilogue. Un
sieur Lajeanne , d'Orgeans , qui avait eu le crâne
fracassé d'Un coup de bâton , a Succombé à ses
blessures dans la nuit de jeudi à vendredi.

Frontière française

t\ Fête cantonale des officiers. — Dimanche à
9 heures du malin un conége, formé par 37 offi.
ciers dé tons grades , ayam à leur lête la musiqu
« Les Armes-Réunies », partait de la place de
l'Hôtel-de-Ville se rendant à la gare pour l' arri-
vée des trains du Locle et Neuch âtel. Cenx-r i
n'ont pas amené un bien grand nombre de part i-
cipants, car au retour de la gare, nous comptons,outre la musique , 84 officiers , parmi lesquels
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plusieurs colonels et lieutenants-colonels ; en
plus des officiers neuehâtelois , nous remarquons
deux ou trois officiers supérieurs de Lausanne et
de Bienne. . . .  . .

Il y a eu collation au Cercle dn Sapin, ou M. le
colonel Perrochet , commandant de la Ve brigade
d'artillerie , a souhaité la bienvenue à nos hôtes
d'un jour. Pais séance à l'Hôtel-de- Ville et dé-
part pour Belle-Vue , où le banquet attendait les
convives. Récréations diverses . tir an revolver,
etc., font suite au repas.

Le soir fête familière au Cercle Montagnard ,
dont le jardin était il luminé aux lanternes véni-
tiennes, flammes de Bengale , fusées , etc.

Pour cette partie du programme la « Fanfare
Montagnard e, prêtait son concours.

La journé e s'est terminée par quelques tours
de valse.

Aujourd'hui : Départ de MM. les officiers pour
ie Saut-du-Doub s : la majeure partie à pied par
Moron ; d'autres à cheval , d'autres, enfin , en
chemin de fer par le Locle et Col-des-Roches.

Espérons que cette partie du programme, —
non la moins intéressante , — se terminera à la
satisfaction de tous les participants.

A Gare aux escrocs. — Nous mettons les chefs
de*magasins en garde contre certains escrocs, —
des filles généralement , — qui se font livrer des
marchandises , ou échantillons , au nom de per -
sonnes avantageusement connues.

Le procédé quoique archi-usé fait , parait-il ,
encore des victimes ; nous croyons donc bien
faire en prévenant les intéressés.

*M Tir fédéral de Francforts /M. — On nous
dit*que M. Ed. Boillot , de la Chaux-de- Fonds , est
sorti avec la 9"8 coupe au tir fédéral allemand.
.*; Lés Armes-Réunies . — Nous apprenons que

la "société de musique militaire « Les Armes-
Réunies », de notre ville , se rendra à Genève le
54 juillet , et donnera concert le lundi 25, à la
cantine du Tir fédéral.

*t À propos dès fraises . — Nous sommes à
l'époque de l'année où les fraises commencent à
apparaître sur nos marchés. Nous ne saurions , à
ce propos , assez mettre en garde les personnes
qui en sont friandes de s'abstenir de boire de la

bière après s'être régalées de ce,déliçieux fruit.
On a déjà enregistré des accidents mortels, sur-
venus par suite de l'inobservation du conseil que
nous donnons plus haut. « Ces jours derniers en-
core, dit le Journal de médecine, la mort a cruel-
lement frappé une jeune femme qui a péché par
ignorance ou par imprudence. »

Nous connaissons des personnes qui préparent
les fraises en les arrosant d'un filet de vinai gre
ou de kirsch — après les avoir préalablement
saupoudrées de sucre. Mais le plus grand nombre
préfère les arroser d' une goutte de bon vin. Du
resie, en si « délicates questions », chacun sui-
vant son goût ; mais , encore une fois , pas de
bière après : car la bière de houblon pourrait
amener la bière de sapin !

A\ Fête des Promotions. — La cérémonie des
Promotions , pour les écoles de notre ville , est
fixée à samedi prochain , 9 juillet.

Le Comité de la Paternelle accuse réception à
la société La Concordia, de fr. 45»50, produit du
concert donné à Bel-Air , hier dimanche , 3 juillet.
— Merci à la société et à tous les donateurs.

(Communiqué.)

Chronique de la bienfaisance.

Berne , 4 juillet. — Hier après-midi a en lieu
au Kirchenfeld une assemblée populaire convo-
quée par les menuisiers en grève. Environ 800
ouvriers ont participé à la manifestation avec neuf
drapeaux dont nn rouge avec crêpe noir. On re-
marquait aussi beaucoup de curieux.

Trois orateurs ont pri s la parole : M. l'avoca t
Reichel , vice-président du comité de la caisse de
réserve pour la grève , député au Grand Conseil
bernois , M. Schrag, typographe , membre dn
Stadtrath , M. Kachelhofe r qui a prononcé un
long et habile discours dans lequel , après avoir
parlé de la grève actuelle des menuisiers , il a
passé en revue la question sociale en général.
Lecture a été donnée de deux télégrammes de

sympathie émanant d ouvriers belges et parisiens ,
ce dernier signé : « Brousse ». . „>,

Une résolution présentée a été votée sans op-
position. En voici le sens :

t L'assemblée considérant que la demande des ou-
vriers ébénistes est raisonnable ; que l'attitude des pa-
trons menuisiers manque d'esprit républicain ; se dé-
clare moralement et matériellement solidaire avec la
cause gréviste. Elle la soutiendra de toutes ses "forces
espérant toujours un règ lement équitable du différend
entre maîtres et ouvriers. »

Aucun incident.
Paris, 4 juillet. — Le comité régional de la

Ligue des patriotes , siégeant à Bordeaux , a donné
sa démission , motivée, par les manifestat ions du
comité parisien à propos du général Boulanger.
, Les comités de l'Ain , Limoges et, Bayonne ont
adhéré à la résolution du comité de Lyon , pro -
testant contre la réunion du Cirque d'Hiver de
Paris et refusant de manifester en faveur de l'ex-
ministre de la guerre.

— A la gare d'Orléans , le train de luxe , des
Pyrénées , composé d'une machine, tender et 3
wagons, est entré à.tonte vitesse, brisant le bou-
toir , et traversant un mur esl allé s'échouer dans
le c bâtiment neuf » .

Tout le train a été réduit en pièces. Fort heu -
reusement il ne s'y trouvait pas de voyageurs .
Plusieurs employés sont dans un état désespéré ;
d'antres sont b'essés plus nu m.piqs grièvemsnt.

Dernier Courrier.
Juillet — Septembre 1887

les correspondances
Pour profiter par exemples, des doivent partir au

paquebots partant Plu! ,ard de
N e u c h â t e l

de Havre, tous lés samedis . . . jeudi 341s
» Brindisi , tous les lundis . . vendredi 76!s
» Naples, tous les jeudis . . . . . . mardi T^s
» Marseille, tous les 2 dimanches . samedi 1122M
» Bordeaux, le, 20 de chaque mois . le 18. 5!8s
» St-Nasaire, le 21 de chaque mois . j le 19. 523s
» Southampto n, t. 1. jeudis ap.-midi mardi 341s
n Liverpool, tous les samedis . . jeudi 528s
« Queenstown, tous les dimanches . vendredi 467s
» Gènes , tous les mercredis . . . lundi 762s
:» Trieste, tous les vendredis . . mercredi 7Ws
» Calais, tous les jours . . . .  la veille 528s

i ¦• et ll^s

Correspondances des Paquebots-poste

BUREAU DE ÇONTROLE
Le Bureau de Contrôle sera fermé

I/APRES-MIDI du samedi 9 juillet,
jour des Promotions.

Les intéressés voudront bien en prendre
note , de même que les personnes qui au-
ront des déchets à légitimer.
5679-3 Administration du Contrôle.

Béisi . s de la TQÏÏEI1
du 6 Juillet 1887.

MM. Jacques Kl'Iil'F A frère» , voi-
turiers , disposent d'un grand brea c_.
Prix de la course , aller et retour , 8 fr. —
. e faire inscrire au plus vite. 5599-1

J__ LwwfLy JI_il>10_ll. e imlllylllllllt *
Mardi et Mercredi , il sera vendu sur la PLACE DU

MARCHE, près de la Pompe , un choix considérable 5659-2
d'ETOFFES en tous genres ,

provenant de soldes de plusieurs maisons. Pri x dérisoires de bon marché.

B E AU - S I T E
L'Union chrétienne de Jennes Gens

a transféré son local dans la propriété de
B__S_^T_r- SITE où elle invite
cordialement tous les jeunes gens. Elle se
fera un plaisir d'offrir à ces derniers l'a- :
sage de ses salles de rafraîchissements et
de lecture , aii/si que des jeux de toute
sorte qu 'elle tiendra à leur disposition
tant au jardin que dans le local .

L'Union rappelle aussi que plusieurs ¦
fois par semaine des réunions religieu-
ses et des oonférences seront tenues :
dans la salle du premier étage. 5677-3 ¦

GRAND BAZAR PARISIEN
Place du Marché, 5678-3

--» CHAUX-DE-FONDS fe
A l'occasion des Promotions

Reçu un grand choix de LINGERIE,
BONNETERIE, BAS et CHAUSSET- :
TES depuis 25 oent., GANTS blanos
et MITAINES pour dames et enfants ,
OMBRELLES en tous genres , Colliers, i
Eventails et Bonbonnières toujours à '•
des prix défiant toute concurrence.

MMlaeie ¦ Perrenoufl. père,
HORLOQER -RHABILLEUR , 5547-1

81 — Rue du Progrès — 81.
A vendre , à moitié prix , une PENDULEronde avec cadran des deux côtés pourSonner l'heure à deux salles ; mouvementdu pays sonnant les heures et les quarts.

Bonne occasion,
A vendre un PIANO, nouveau modèle,a prix avantageux.
S'adresser Rue Neuve 11, au deuxième

*te«e. 5544.J !
j

THÉ DÉPURATIF
Le plus puissant dépuratif du sang.

Prix : 2 FRANCS.

Solution asti-éplltptiqit
contre épilepsie, hystérie, dansé de
Saint - Guy , névralgie , migraine ,
névrose convulsive, insomnie sper-
matorrhée , surexcitation sexuelle,
maladies nerveuses , maladies du
cerveau et de la moelle épinière.

Prix : 5 FRANCS.

Pilules régénératrices
reconstituantes , fortifiantes , stimu-
lantes , employées contre 1 anémie,
les pâles couleurs , langueurs et
fièvres. (H-3386-X)

Prix : 6 FRA NCS.
Ces médicaments préparés par la PHAR-

MACIE DES PAQUJS , rue des Pàquis 12, à
. entre. , ont obtenu le grand prix

A*honneur de Paris pour leur supériorité.
Dépôt à la CHAUX-DE-FOHDS, pharmacie

GAG_EBI _. 4000-1

R U C H E S
Choix complets en cent modèles divers,

depuis 10 centimes.
DENTELLES en tous genres.

RUBANS en toutes couleurs.
Gants — Mitaines — Corsets

<_Z-rX-_--*-A.'ir _33__
pour messieurs.

Grand assortiment à des prix très réduits.
PLASTRONS soie à 50, 75 c, 1 fr., etc

GANTS , BRETELLES, BOUTONS .
Se recommande,

5613-5 Ch. STFLA.TE.

y)Nh»;(»l(»_Â77_T7î7 T„7î75_ _̂^

l > PlaoeN__veT R "Il |jr|T"| T Rn T|| n < Place Neuve ) |

3 } CHAUX-DE-FONDS J il |i DI L U. 1U CHAUX-DE-FONDS } \
* Reçu un grand assortiment de petites RO BES d'enjfants depuis 1 fr. 40. =
5 JERSEYS, ROBES DÉ CHAMBRE, MATINEES, CORSAGES à i
S pfis et autres , depuis 1 fr. 50. , -
5 A. l'occasion des Promotions : Grand choix de RUBA_fS. DENTEL- °
S LES, BRODERIES, MOUCHOIRS, GANTS et MITAINES de ï
S toutes nuances. , . ¦' , , . 5608-4 3
= Toujours bien assorti en _ O _ _ E T E K I E. Ï____-RIE, etc., etc. ;
«̂  __ W~ Le tout vendu aux prix les plus réduits. ~9M_ =

Vente publique de récoltes
Jeudi 7 jui l le t  prochain , dès 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 Clermont ,
commune de Renan , sur une étendue
d'environ 20 arpents.

Renan , le 28 juin 1887..,.
Par commission ;

5542-1 A. MARCHAND, not.

Montes de Mobiliet
au Crêt-du-Locle.

Les héritiers de M»» FâNNY STEINBB
exposeront en montes franches et publi-
ques, en leur domicile , au Crêt-du-Locle
N° 34, le Lundi 11 Juillet 1887, de» 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
èn sapîn verni, 1 vitrine pour livres , fer-
mant à clef , 1 cartel doré avec sujet bronze ,
1 lampe à suspension , 1 jardinière osier,
1 lanterne pour montres , des tableaux , 1
potager avec les accessoires , 2 tables de
cuisine, une quantité de belle vaisselle, de
la verroterie , du linge de lit et de table, 1
lit avec paillasse à ressorts et matelas,
200 bouteilles , de la batterie de cuisine,
une très bonne meule sur son affût , tout
en fer , et une quantité d'objets dont le
détail est supprimé. 5560-2

On demande
dans un grand ménage, une bonne ser-
vante, d'un certain âge ," propre et active,
sachant bien *uire e_ _u__ toiiS les tra-
vaux du ménage. On exige de bonnes ré-
férences. — S'adr. sous chiffre H. 3247 J.,
à l'agence HAASENSTEIN et VOOLBR, à St-
Imier. 5484-1



cj .fi FEâïtf MS
Place du Port -4 NEUCHATEL V 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.

I__WC_ _ .  

Le tenancier recommande son établissement à ses amis et connais-
sances. 5596-2

—'_ _  _»rix très modérés . av—

Fin. i. 1111. f i l lp  allemande cherche une
UUC JCU11C I1IIC place pour aider dans
un petit ménage et apprendre le français.

S'adresser chez M Jules Baud , rue du
Parc 74. 5668-3

DD jeu neliommelr rïï±_ n
™place comme concierge ou homme de peine.

S'adresser à l'agence B. Kœmpf , rue Fritz
Courvoisier 18. 5672-3

Knnrri .  A *-'ae Douue uourrice française
IiOIll 1 ICC- 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- .!

tin infirmipr muDi de bons c,!rlili-
VU. l U H l l U l r l .  Cats, demande un em-
ploi de garde-malade à domicile ou une
occupation analogue. — On est prié de
s'adresser chez M. Gottlieb Arm , rue du
Collège 22, a la CHAUX -DE-FONDS , ou chez
M. Ducommun , au Verger , maison Jeau-
Jacques Guinand. au LOCLE . 5550-1

One journalière a^riïSB*écurages. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n° 14 A , au 2m * étage. 5551-1

l_ il'|i|Kin ; ®n demande de suite uue
IfUIcU oCS- boune ouvrière ainsi que deux
apprenties doreuses. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5661-3

Un ftlivrî. r expérimente dans 1 ouvrage
UU UUil Iv l  soigné et bon courant , et
pouvant mettre la main à tout ce qui se
présente , trouverait à se placer très avan-
tageusement dans un comptoir de la loca-
lité. Très bons appointements si la per-
sonne est ce que 1 on désire. 5665-3

Adresser les offres franco à l'adresse
B. B., poste restante , Chaux-de-Fonds.

Fil le  demande uue bonne fille sa-
rillc. chaut le français et faire un mé-
nage , munie de bons certificats.

S'adresser rue Premier Mars 5, au 2"'
étage . 5680-3

Innp . n t î_  c Ou demande des apprenties
iipyi . UUC»t tailleuaes. — S'adresser
rue du Soleil 11, au premier étage. 5683-3

Slprvanfp 0u demande U!le servante
Ocl IO UIJ IJ . pour s'aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5689-3

PA IÎïV. 119. ^U demande uue ouvrière
I U llùac 11 at_ ou une assujettie polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue de la Roude
g* 22. 5690-3

Un bon dégrossissenr &TS
l'habitude des grandes limeuses , trouve-
rait à se placer de suite . — S'adr. rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée. 5692-3

_ _ i « pnr __ «p. r. t« 0u demande de
f dlatlll UC SB . ICI». smte uii ouvrier
faiseur de secrets or. — S'adresser rue
Léopold Robert 7. 5694-3

H_ __p |p iKP $  On demaude deux bon•
luGatfl . Use . , nés ouvrières uickeleuses
dont une bonne termineuse et une bonne
adoucisseuse au lapidaire. 5601-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pi prr iïfp s ^e bons et solides pier-
i i l i l l lMi'Si  ristes trouveront des tour-
nages à faire à domicile. 5605-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^^Ton
6 

ou
une jeune fille comme commissionnaire.

S'adiesser rue de l'Hôtel-de-Ville 19.
5610-2

lu nn.  f i l in  On demande de suite une
Jt< Mit HI1Ç. jeun e 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-ï

I Mille f i l lp  ^n demande de suite une
(J t fU Ut llllc. jeune allemande pour aider
dans un ménage et garder les enfants.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. -6615-2

I :1_I' :1IK ^u demande de suite une
vdul alla- bonne ouvrière peintre en
cadrans, sachant bien faire la romaine.

S'adresser rue du Premier Mars 14 c. au
deuxième étage. 5618-2

_îni $S£IK_ *̂ n demande de suite uue
r iUloMi llMj . bonne finisseuse de boîtes
or , ayant l'habitude du léger. — S'adresser
chez M. .I semes Ducommun , rue de l'In-
dustrie 11, au deuxième étage. 5619-2

Rftî t ipr ï  demande de suite un ou-
D0111C1S. vrier monteur de boites or ,
tourneur , ainsi qu'un acheveur. — S'adr
au bureau de I'IMPARTIAL . 5623-2
t nnr_nr iûe  0n demande des appren-
ilj ipi CUllCS. ties tailleuaes

S'adresser chez M"" Ma_hev-Jaquet , rue
du Pui ts  Î5. >_ j - v:

I'f t l issPIKP On demande de suite une
UllaaCUoC. bonne polisseuse de boites

or ayant l'habitude des boites légères.
S'adresser rue du Puits 16. au deuxième

étage. 5627-2

Pftlis SPnePC Quelques bonnes polis-
1 UUSSCUSCB. seuses et aviveuses de
boites métal pourraient entrer de suite et
aux p ièces . dans l'atelier de M. C. Boillat ,
rue de la Promenade 12. Tous les tours
marchent A la transmission. 5638-2
_ _  m_ nf  Pure Le comPtolr Fritz Rou-
Ili i. UUl lM.Ul f _ LET , au Loele, demande
deux remonteurs pour 13 lignes cylindre .
Ouvrage suivi et lucratif. 5577-1
_ amftntftn r Dans un petit atelier , on
Ht HlUllMlll • demande de suite un bon
remonteur pour petites et grandes pièces
cylindres. Preuves de capacités et de mora-
lité sont exigées. 5541-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_ _<rl_nc_ On demande de suite une
IM.'^I . UM. jeuue fille de 15 à 16 ans
pour lui apprendre le» réglages. Elle
serait nourrie et logée chez sa maîtresse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5549-1

A rpnip ff_ û Pour le 5a Juillet 1887, le
l CHICHI Ç plainpied Terreaux 14,

fr. 500. — S'adresser chez le notaire Jules
Soguel. 5662-10

Pîll p '-*11 demande de suite , dans un
FIlll;. petit ménage de deux personnes ,
uue 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- 1

Inni'PIlfip ^n demande de suite une
Aj lJH CUlll . apprentie , libérée des éco-
les , pour les finissages de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5578-1

IVil*L 'p Ip iKP <~)n demande une boune
11H;_ . 1 . Use. ouvrière nickeleuse 5579 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ini. » !•_ Ain. ni Pour cause de départ ,_p il_ l 11 Hit U t .  à louer de suite ou pour
St-Martin prochaine , un beau rez-de-
chaussée de3 grandes chambres, cuisine ,
corridor et dépendances , dans une maison
d'ordre et bien située. Prix d'entente.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5670-6

I hai l l l i r.  * louer une oelle chambre
VUdlUMl C. meublée. — S'adresser chez
Madame Von Berger , rue de l'Industrie 19,
au rez-de-chaussée, à droite. 5663-3

fli a illhpp A louer de suite une chambre
VUdlUUlu . meublée. — S'adresser rue
des Arts 29, au troisième étage. 5669-3

r h n m h l ' P  A louer une belle grande
' UtUHUi C. chambre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue du
Collège 17, au deuxième étage. 5671-3

f h i m hp p  -^ 'ouer de suite , A un ou deux
l lld lll 'M c, messieurs , une belle cham-
bre meublée , située rue de la Paix 47, au
deuxième étage, à droite. 5682-3

f hilinhpp  ̂ 'ouer ' a un ou deux mes-
V ililill IM C. sieurs tranquilles , une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Parc 77,
au rez-de-chaussée. 5693-3

flhii ip f A louer de suite un cabinet
VdUlUcl. meublé et indépendant. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 14 A , au 2ma

étage . 5602-2

A l _ n _ _  Pour Saint - Martin 1887 ou
IUUCI Saint-Georges 1888 un magasin

très bien situé avec logement.— S'adr. rue
Léopold Rob< rt 47, au 1 «¦ étage. 55 97-2
I n . rni i iAi i re  A louer , pour le 11 novem-
UUgt lll . U__ 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. 5611-2

f < _h i npt  ¦*¦ 'ouer uu beau cabinet non
' cl U lUt  t. meublé, au soleil. A la même
adresse , à vendre une rone en fer. —
S'adresser Charrière 22 A , au premier étage
à droite. 5598-2

i i l_ i n_ I ' A A Iouer de suite une chambre
v UolUUl ". meublée. — S'adresser rue
de la Serre 6, au 2°" étage à gauche.

5603-2

. llimhl'P A louer uue belle grande
vUaUlUl c. chambre bien meublée, in-
dépendante. — S'adresser rue du Puits 15,
au premier étage, à gauche 5625-2

. h ll l lhl 'A A- 'ouer de suite une grande
vllcllUIH c. chambre non meublée à trois
fenêtres , indépendante. A la même adresse ,
à vendre une bonne rone de sertisseur.
— S'adresser rue du Puits 23, à droite.
P_ _ m _ PA ^

ne ebambre meublée , in-
vUaUlUl . . dépendante , est à louer ;
plus la place pour coucher une personne
travaillant dehors. — S'adresser à M™
Robert-Dennler , rue Neuve 6. 5581-1

I ll'Ullhl"A *̂  'ouer de suite a un mon-
V lluUllH c, sieur une chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5558-1

I Il ii in îirA A louer une chambre meu-
' Ilt llll? 'j  ". blée , a un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 79. 5543-1

fh_ IH_ l 'P  *¦ remettre de suite , à un
l lldlnUl 13. monsieur de moralité et ti'a-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13. au pre-
mier étage. 5545-1

Clia inhl 'A ^ ^ouer uue graQde cham-
l. lldUlUlc. bre à 2 fenêtres , au centre
du village. — S'adresser à M. Alcide
Roulet , rue Neuve 5. 5546-1

f 1 ll_mhl"P *¦ 'ouer de suite une cham-
vudlUUl C. bre non meublée , au soleil.

S'adresser rue des Fleurs , _ • 11, au S"*
étage, à droite. 5553-1

r i l imhrA A remettre de suite une
l lldlUUl . ¦ chambre non meublée, à une
ou deux personnes d'ordre .

S'adresser rue de la Charrière 21 , au
deuxième étage, à gauche. 5554-1

On demande à loner _____]__ _ ôt
meublée , avec part à la cuisine , ou un pe-
tit appartement pour deux personnes d'or-
dre. — S'adresser au bureau de IT MPAR-
TIAL . 5691-3

On demande à louer nrbicéeambre
Une jeune fille allemande cherche une

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

Fritz Courvoisier 18. 5552-1

Ou demande à acheter f_ t__ Hl u_
via ou de piano. — S'adressser , C' 1 SINGER .
rue Daniel JeanRichard 31. 56(36-3

On demande à acheter SL
état, un bois de lit en noyer , à une per-
sonne : un lavabo à 2 places , une étagère
pour livres , quelques chaises, uu divan-
lit.—Adresser les offres franco , au dernier
prix , case 1329. succursale bureau des
Postes. 5548-1

4 VA1UIl'A un établi portatif , une roue
i . Uul " en fonte avec renvoi , uu tour

à pivoter les anneaux : le tout presque
neuf. 5604-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VArnirA P°ur cause de départ à ven-
YCUU10. die 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

On offre à vendre ^S_^t _r_t
locheurs, 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 â
reprendre ; dans la même localité , ouvrage
pour 10 à 12 ouvriers. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5620-3

OnhH. ^ans le k°*s ^es Reprises , vis-à-
VUIJ11C vis de Belle-vue, une lunette
d'approche. — Prière à la personne qui
en a pris soin , de la remettre rue du Pre-
mier Mars 12 A , au 3"' étage. 5684-3

Tl'ftllVP "u,; bouole d'oreilles en or.
11UUÏC La réclamer au bureau de I'IM-
PARTIAL , aux conditions d'usage. 5664-3

Tr_ llV_ Une personne à oublié, dans
11UUÏC. uu magasin de la localité , un
porte-monnaie neuf. — Le réclamer ,
contre frais d'insertion et désignation , au
bureau de I'IMPARTIAL . 5673-3

P. hailffP Par mégarde , un coffre de
LlilIaUu,!; voyage, dans le train venant
de Bienne à Chaux-de-Fonds. — Le récla-
mer , contre désignation et frais d'insertion ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5667-3

Madame Rose Huguenin née Martin, M.
Edouard Huguenin, M"" Laure et Marie
Huguenin , M. et M"" Villiam Huguenin
et leurs enfants , M. et Mm" Paul Huguenin
et leurs enfants, à Cortaillod , M. et M"
Hector Martin, M. et M"' Emile Martin
et leurs enfants , à Avenches (Vaud), et
les familles Huguenin , Forget. Tissot ,
Consandier, Dubendorf , Franscotti(Italie),
Gauthier , à Cortebert , Perrenod , au
Loele , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur Fritz-Henri Hl'GUEMS-
leur cher époux , père , frère, beau-frère et
oncle que Dieu a retiré à Lui samedi 2
courant , à 10 heures du soir , à l'âge de
44 ans '' mois , après une longue et péni-
ble maladie.

Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 5 courant.
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 79.
_ V  I.' présent avis Ment lien de

lettre de faire part. 5674-1

Les membres de la Sooiété federative
des faiseurs de secrets sont priés
d'assister mardi 5 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
FWtz Huguenin, leur collègue.

Domicile mortuaire, Progrès 79 A.
5675-1 _e Comité.

Les membres de La Fraternité sont
priés d'assister , Mardi 5 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Fri . .Henri Huguenin, leur collègue.

(N» Mat1» 3534)
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 79.
5686-1 LE COMITÉ.

Madame Adeline Meichtry et ses en-
fants , ainsi que les familles Meichtry ,
Courvoisier et Lorétan , font part à leurs
parents , amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimé époux , père ,
fils , beau-fils , beau-frère et parent ,

Monsieur Edouard MEICHTRY ,
enlevé à leur affection dimanche 3 courant ,
à 7 heures du matin , à la suite d'une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 31 ans
6 mois

Chaux-de-Fonds , le 4 juillet 1887.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 5 courant ,
à 9 h. du matin.
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 35.
SÊ/P l^e présent nvis tient liea d»

lettre* de faire part. 5676-1

Les membres de la Sooiété des ou-
vriers monteurs de boîtes de la Chaux-
de-Fonds sont priés d'assister , Mardi 5
Juillet, à 9 heures du matin , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Edouard Meiohtry,
leur collègue. 5688-1

Les membres de La Fraternité sont
informés du décès de Monsieur Pierre
Eggenberg , leur collègue . survenu a
Utzigen , le 14 Juillet 1886.
5687-1 LE COMITÉ

Fête des Promotions.
Comme les années précédentes , il arri-

vera , sur la Place du Marché , Vendredi
8 oourant , à 1 Va heure de l'après-midi ,
de jolis bouquets bien frais. 5685-3

Restaurant des Reprises 17
- Lundi 11 Juillet 1887 -

Straff - Straff
5_J0-5

= Dès 8 heures du soir =
Souper avec lapin

Se recommande, R. JACOT.

Apprentie.
Une honorable jeune fille aurait l'occa-

sion de se placer près de la ville de Zurich ,
chez une maîtresse d'ouvrage , pour ap-
prendre l'état de tailleuse à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5681-3


