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Union de» ouvrières faiseuses de
cadrans d'émail. — Assemblée générale ,
mercredi 13, a 8 h. da soir , aa Collège pri-
maire , salle n° 16. — Versement des cotisa-
tions.

Société aténographtque. — Conrs de
sténographie , mercredi 13, à 8 l/ t a. dn soir,
aa Collè ge primaire.

Concordia. — Gasangstunda , Mittwoch den
13., Abends 8 l/s Uhr. im Lokai.

Musique des « Irmei-Béunlti ». —
Répétition , mercredi 13, à 8 h. da soir , au Foyej
du Casino.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et renton-
teurs. — Réunion du comité , mercredi 13, à
8 •/, h. da soir , au Café du Télégraphe.

Théâtre Wallenda. — Représentation
d'ouverture , mercredi 13, à 8 h. du soir , Place
de ia Gare.

Café du Iiéman. — Concerts donnés par ia
troupe Bruno et Demay, mercredi et jours sui-
vants , dès 8 h. du soir.

Union Chorale. — Répét ition , jeudi 14 ,
à 8 7i h. du soir , aa local.

Club du Bourdon. — Assemblée géné-
rale , jeudi 14, à 8 ijt h. du soir , au locai.

Colonie française. — Fêta du 14 juillet.
Banquet , jeudi , à 8 h. du soir, au Café Kunz.
Tous les Français et amis de la France sont
cordialement invités.

Helvétie. — Répétition , jeudi 14 , à 8 l/t h.
du soir, aux Armes-Réunies. Par devoir.

La (îhaux-d*-Fonds

Une question qui esi heureusement tranché *
en principe , mais sar laquelle malheureasemeni
il faut tonjours revenir dans ia pratique, est celle
des paiements comptant ou à bref délai. Nous ne
parions pas , ceia va sane dire, de ces petites dé-
penses journalières qu 'il est convenu de régler à
la an de ia semaine ou à la an du mois, telles
que les comptes du laitier, du boulanger, da
boucher ; nous ne parlons pas non plus des comp-
tes courants admis dans le commerce et qui ont
leurs traditions , leurs conventions, et au besoin
leur législation particulière. Nous parions des
rapports habituels du *onsommateur avec ses
fournisseurs, et de la position gênée où ces der-
niers se trouvent trop souvent par suite du retard
qu'on met à leur payer ce qui leur est dû , les
empêchant par ceia même de payer a leur tour ce
qu'ils doivent, et contribuant ainsi à créer un
marasme, une stagnation de capitaux, une crise
(puisque l'expression est à la mode), que l'on
pourrait conjurer en partie si chacun pour sa
part rendait à l'industrie et au commerce ce qui
leur appartient légitimement.

Pour ceux qui ont de ia peine à vivre au jour
le jour , il y a quelquefois impossibilité matérielle
a liquider leurs dépenses au far et a mesure ;
mais s'ils avaient la ferme intention de n'acheter
que ce qu'ils peuvent payer, ils ne tarderaient
pas a comprendre qu 'il y a là pour eux tout avan-tage ; ils ajournera ient toute dépense non ur-

gente. Pour eux-mêmes, pour leur femme, pour
leurs enfants , ils s'habitueraient à ne dépenser
que ce qu'ils ont ; ils se priveraient quelquefois
d'un petit plaisir , d'une fê te, d'un cirque , et ils
ne se trouveraient pas exposés nn jour ou l'antre
aux embarras , aux difficultés , aux récriminations
peut-être criardes de créanciers réclamant leur
dû avec une insistance d'autant plus justifiée
qu'ils sont eux-mêmes embarrassés et qu'ils n'ont
pas à se reprocher des dépenses inutiles.

Quant aux petites fortunes bourgeoises , ca
sont elles pent-être qui calculent le mieux. Elles
savent ce qu'elles peuvent dépenser, elles savent
ce que vaut l'argent , la peine qu'on a pour l'ac-
quérir, l'utilité de l'économie, et, sympathisant
anx souffrances de ceux qui travaillent , qui ven-
dent , qui ont an magasin on nne boutique , elles
paient plus régulièrement ; à moins que, saisies
du désir de briller , elles ne se laissent aller à se
faire un salon , des meubles , des objets d'art , dont
le prix les empêchera de payer leurs dettes , et
c'est ie pauvre fournisseur qui pâtira de ce désir
malsain. On aura le luxe, mais on n'aura pas ie
aécessaire ; quelques vois»us jauniron t d'envie,
mais on sera harcelé de réclamations , et l'on vous
dira : Tu l'as voulu , Georges Dandin.

« Ce n'est pas de là cependant que s'élèvent les
plain tes ies pins sérieuses, les plus fréquentes el
îes mieux fondées , dit le Journal de Genève au-
quel nous empruntons ces lignes. Ceux qui sou-
lèvent ie plus de récriminations , sont précisé-
ment ceux dont ii semble qu 'ils auraient dû le
moins fournir de prétextes a des plaintes da ce
genre. Ils n'ont pas besoin d'argent , et ils ne
comprennent pas que d'autres en aient besoin et
très besoin. Nous n'admettons pas, quoiqu 'on
puisse tout admettre, que qualques-ans spéculent
sur l'intérêt de leur argent , en ne payant leurs
factures qu'au bout de quatre ou cinq ans (ce
sont des chiffres qa 'oa nous a donnes) , mais il
faudrait éviter de fournir un aliment aune aussi
fâcheuse interprétation. Le cœur de l'homme
n'est pas bon , et quand il est malheureux il est
issez enclin à supposer le mal. Ce que nous
croyons plutôt , c'est qu 'il y a inattention , irré-
flexion ; mais cela aussi est un tort , car celui qui
i fourni un mobilier de salon , ou une calèche ,
ou des livres et des abonnements de journaux ,
ou des tapisseries , ou des étoffes, ou de la confi-
serie, doit payer comptant son personnel , les ma-
tériaux de son travail , son loyer, ses impôts, son
entretien , et il n 'y a pas besoin d'être un fort
économiste pour voir que , de l' un à l'autre, c'est
une suite, un enchaînement de petites misères
que l'on crée inutilement et qui ne contribua pas
a faire régner un boa esprit dans la société. Il y
a là un désordre qu'il serait si facile de faire ces-
ser , mais dont la continuation peut faire p lus de
mal qu'on ne croit. Nous parlons ici au nom du
devoir , de l'honnêteté , de l'équité ; nous vou-
drions éviter qu'on en vînt à parler an nom de
l'intérêt ; mais là aussi il y aurait bien des choses
à dire , et si l'on constate un renchérissement con-
tinu de tout ce qui est nécessaire à la vie , on
pent bien en faire retomber la responsabilité , en
partie du moins , sur les mauvais payeurs.

» Ajoutons , pour empêcher toute confusion,
que parmi ces personnes il y en a de fort géné-
reuses et qui ouvrent largement la main et la

bourse pour tontes sortes de bonnes œuvres , na-
tionales , philanthropiques , artisti ques ou reli-
gieuses. Elles devraient s'interdire toute généro-
sité aussi longtemps qu 'elles ne sont pas en règl*
avec leurs créanciers ; ce serait peut-être poui
elles le plus énergique des stimulants.

» Il nous souvient qu 'une campagne avait eu
ouverte dans ce sens à Genève, il y a une dou-
zaine d'années. Le commerce avait applaudi ;
plusieurs maisons annoncèrent qu'elles fixaien
leurs prix en vue d'un paiement à six mois d(
date , que ceux qui paieraient comptant jouiraieni
d'un rabais calculé à raison de 6 %, et que les
personnes qui , au contraire , dépasseraient l'é-
chéance, auraient à payer l'intérêt de leur dette ,
ce qui n 'était que juste. Cela n'a guère duré
qu 'une année, parce que de part et d'autre on ne
voulait pas user de trop de rigueur ; seules quel-
ques maisons se sont mises sur le pied absolu de
la vente au comptant , et elles n'ont pas eu à le
regretter.

» Un remède bien simple, semble-t-il , et qui
doit être efficace, se présente d'abord à l'esprit :
qae les fournisseurs envoient donc leurs factures
et qu 'ils ies rappellent en cas de besoin. Mais il
faut n 'avo'r jamais été dans le commerce pour
croire qu 'on puisse recourir impunément à ce
moyen. Envoyer sa note une fois, cela se fait tou-
jours ; mais si le créancier distrait n 'a pas voulu
comprendre , il ne comprendra pas la seconde fois ,
se fâchera à la troisième et ira se fournir ailleurs ;
c'est une chance qu 'on préfère ne pas courir. Nous
avons les mains pleines de récriminations sur ce
point spécial ; nous citerons une femme qui , de-
puis plus de six ans (nous ne disons pas que ce
soit à Genève), écrit lettre sur lettre pour obtenir
nn règlement de compte qui représente pour elle
plus de six cents francs ; nous citerons un pauvre
tailleur en chambre à qui il était dû pour plus de
4000 fr. de fournitures depuis plusieurs années ;
ii est mort insolvable , parce que ses clients ne
l'avaient pas payé. Qu'on s'étonne après s'il y a
des gens qui murmurent !

» Et les huissiers ? dira-t-on. Et les magistrats?
Et les juges de paix ? Mais c'est précisément cela
que nous voudrions éviter ; il y a très peu de per-
sonnes qui tiennent à paraître en justice ; il y en
ï même très peu qui tiennent à ce qu 'on sache
lu 'elles ne paient pas régulièrement leurs dettes ,
3t nous regretterions que l'esprit s'habituât à la
pensée qu 'on puisse recourir à cette extrémité.

» Dans ies transactions les plus insignifiantes ,
:omme dans les plus considérables , le proverba
•este vrai : les bons comptes font les bons amis.

» Tous nos lecteurs pensent certainement com-
ne nous , et si dans le nombre il en était qui eus-
sent un arriéré à liquider , nous ne doutons pas
[u'ils ne s'empressent de le faire. Quelques mil-
1ers de francs sortant de la caisse où ils dorment ,
>our aller travailler entre les mains de celui à qui
1s appartiennent , c'est là le résultat modeste,
nais pratique , auquel nous devons tendre et que
ions désirons obtenir. »

.#. 
lies paiements comptant
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La Suisse et l'Exposition de 1889. —
La conférence appelée à donner son avis sur la
participation de la Suisse à l'Exposition univer-
selle de Paris est composée de MM. Beck-Leu

w _____„___

Chronique Suisse).



(Lucerne), Blumer (Glans), Geigy (Bâle), Heitz
(Thurgovie), Kûozli (Argovie), de Steiger , con-
seiller d'Elat bernois , Steiger , fabricant à Héris-
an , Othmar Isler , à Wildegg, et Wild , directeur
du musée des arts et métiers à Saint-Gall.

M. Ratschi représentera l'industrie de la soie.
Il est probable qu'on soumettra aussi à cette

commission la question délicate des traités de
commerce pour lesquels on négocie.

Un lapsus comique. — On écrit à la Liberté
de Fribourg :

t Une jolie aventure , que ni les journaux
d'outre-Rhin , ni les journaux suisses ne pablient ,
est arrivée aa président du comité central de nos
carabiniers , M. le major Sti geler , d'Argovie.

» Comme on sait , M. Sti geler se trouvait à la
tête des tireurs suisses qui se sont rendus à Franc-
fort. C'est loi qui devait porter le toast à la ville
de Francfort ; mais la langue loi a fourché : il a
bo à la santé et à la prospérité de . . .  Frankreich
(France). Jugez de l'aharissement des auditeurs
allemands 1 S'apercevant de sa faute , notre brave
Sti geler se corrige de son mieux ; il dit  que les
Suisses n'ont de haine pour aucune nation —
l'orateur est visiblement troublé — ; il conclut en
portant encore une fois une santé à... Frankreich.
Bis repetita placent.

» Heureusement pour lui , l' auditoire a compris
que c'était un lapsus linguœ ; trépignement d 'hi-
larité ; l' orateur , honteux et confus , descend de
la tribune et va s'excuser auprès des reporters ;
ce qui explique pourquoi cette histoire n 'a pas
transpiré daus la presse. Elle vient de m'ôtre ra-
contée par un témoin oculaire et auriculaire.

» Quant a M. S., il a pris le train pour Aarau ,
laissant aux tireurs suisses le désagrément de
s'entendre dire ironiquement que dans une fête
allemande ils pensaient davantage à !a France
qu 'au pays qui leur donnait l'hospitalité !

» Attendons-nous à voir , un de ces beaux ma-
tins , le général Boulanger adresser une épître de
félicitation au major Stigeler. Porter un toast à
la France en pleine fête nationale d'Allemagne ,
voilà qui est crâne I Les 80,000 braillards qui ont
escorte la voiture de Boulanger n'auraient pas
eux-mêmes un pareil ao lomb t»

De Bâle à Berlin. — Un train spécial partira
de Baie pour Berlin en passant par Mulhouse ,
Strasbourg, Mayence et Bebra. Le départ aura
lieu le 7 août , à 5 h. 28 du matin. Arrivée â Ber-
lin le 8 août , à 9 h. 35 du matin. Les billets se-
ront valables pour 45 jours et coûteront de Bâle
à Berlin 77 fr. 05 en <l re classe ; 55 fr. 55 en 2e,
et 36 fr. 75 en 3".

France. — Hier, mardi , la séance a eu lieu

sous la présidence de M. Anatole de La Forge ,
vice-président. Il commence par faire lecture de
la lettre de M. Ch. Floquet donnant sa démission
de président de la Chambre.

M. Ricard , au nom d' un certain nombre d'amis ,
dépose la propositio n suivante :

« La Chambre refuse la démission de son pré-
sident et le prie de conserver ses fonctions. »

Après un échange d'exp lications , cette résolu-
tion est adoptée à l' unanimité de 485 votants.

M. Sleenackers, député de la Seine, dépose
une proposition tendant à établir une taxe sur les
patrons français occupant des ouvriers étran-
gers.

La proposition est renvoyée à une commission
spéciale.

M. Jacquemart pose une question à M. le mi-
nistre des cultes sur la situation des prêtres
étrangers , exerçant leur ministère en France et
rétribués par l'Etat. Il insiste sur le danger des
prêtres allemands.

La question étant transformée en interpella -
tion , la Chambre , par 310 voix contre 178, ia
fixe à nn mois

On reprend la discussion de ia loi organique
militaire ; le titre II est adopté sans modifica -
tions.

— Au Sénat , M. Rouvier , a déposé , hier , le
litre I du projet de loi militaire.

— On mande de Paris que M. E. Caro , l'émi-
nent philosophe et écrivain , membre de l'Aca-
démie française , professeur à la Faculté des let-
tres , est à toute extrémité.

— On assure que , — à la suite de la manifes-
tation qui a eu lieu vendredi à la gare de Lyon ,
à Paris , à l'occasion du départ du général Bou-
langer , — M. Honnorat , inspecteur de la police
municipale , a été révoqué.

Le tribunal correctionnel de la Seine a con-
damné à des peines variant de 10 jours à 3 mois
de prison , 11 individus arrêtés pendant la dite
manifestation.

— Les journaux de Paris disent qu une ren-
contra à l'épée a eu lieu lundi , à la suite d' une
violente altercation , entre M. Catulle Mon-
des et le baron René Toussaint , plus connu sous
le nom de René Maizeroy, tous deux collabora-
teurs du Gil Blas .

A ia deuxième reprise , M. Catulle Mendès a
reçu un coup d'ép ée à la partie externe et anté-
rieure de la rég ion du pli du coude droit.

Malgré l'avis du médecin et des deux témoins
de M. Toussaint , M. Catulle Mendès a exi gé la
continuation du combat.

A la troisième reprise, M. Toussaint a été at-
teint au cô'.é droit assez profondémeat , au niveau
de la dernière côte , et M. Catulle Mendès a été
légèrement touché au cou.

Allemagne. — M. de Bismarck est rentré
à Berlin.

— Les journa ux allemands annoncent que
toute l'armée active est maintenant munie du fu-
sil à répétition ; la quantité de fusils nouveaux
nécessaire pour l'armement de la réserve est éga-
l ement fabriquée ; la distribution va commencer.

— A Duisbourg (Prusse), une mère de famille
a pendu ses deux enfants , puis elle a placé les
corps sur un lit et s'est pendue ensuite. Ces sor-
tes de drames sont devenus très fréquents en
Allemagne.

Etats-Unis. — On mande da Huriey (Wis-
consin) que !e quartier commerçant vient d'être
à moitié détruit par les flammes . Le feu a com-
mencé au théâtre des Variétés , où dix-sept per-
sonnes , dont sept femmes , ont péri.

Les pertes sont évaluées à 500,000 dollars (2
millions 500 ,000 francs).

Déj à la semaine dernière un incendie avait dé-
truit cent maisons dans la même ville.

— Un yacht , à bord duquel se trouvait un
nombre assez considérable de touristes , princi-
palement des femmes et des enfants , a sombré
en rade de New-York. D' après certaines versions ,
le chiffre ries victimes serait de 20 ; d' après d'au-
tres , il s'élèverait à 27.

— Le trésorier de la Ligue irlandaise améri-
caine, M. O'Reil y, a envoyé samedi 30 , 000 dol-
lars pour la caisse des évictions. M. Parnell a fait
de nouveau appel à la libéralité des Irlandais
américains , les priant de redoubler d'efforts pour
les victimes de i' oopression des land iords.

Au pays de la liberté
Par arrêie du gouverneur d Alsace-Lorraine ,

l' emp loi de la langue française , qui était toléré
jusqu 'à présent dans les débats et les jugements
des justices de paix dans certaines localités de la
Lorraine et au tribunal de commerce de Metz , est
interdit.

La police d'Epfig, a arrêlé cinq jeunes gens âgés
de 20 à 23 ans , inculpés d'avoir chanté , le 26
juin , à Chatenois , une chanson qui se terminait
par le refrain : « Nous ne voulons pas être Prus-
siens. » Tous les cinq ont été conduits à Colmar
et écroués à la prison de cette ville.

MM. Wagner , brasseur , Colli gnon , boucher ,
et Thinus , restaurateur , tous trois habitants de
Montigny (arrondissement de Metz) , viennent
d'être expulsés du territoire alsacien-lorrain.

La police a arrêté le sieur Alexandre Guenet ,
coiffeur , âgé de 49 ans, domicilié à Mulhouse ,
accusé d' avoir tenu , au mois de mars dernier , des
propos offensants pour l' empereur d'Allemagne.

M. Chassin , directeur des tramways mulbou-
siens , de nationalité suisse, a été engagé par les

Nouvelles étranger»-* .
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TROISI èME PARTIE

LA COMTESSE DE BUSSIERES

— Là, vous êtes bien ainsi , tout près de moi , comme
tout à l'heure , vos yeux fixés sur tes miens. Cher en-
fant je ne me lasse pas de vous regarder; c'est pour mon
cœur une joie sans pareille , une ivresse infinie , un bon-
heur que je n'ai jamais connu ! C'est aujourd'hui seule-
ment que je suis mère , ajouta-t-elle en pleurant.

Edmond l'entoura de ses bras •.
— Je vous aime , ma mère , dtt-il en l'embrassant , je

vous aime !
— Oui , vous m'aimez , je le sens aux battements de

mon cœur , au ravissement de mon âme; vous aimerez
votre père aussi , vous nous aimerez tous les deux ,
près de vous nous oublierons peut-être le terrible
passé. Edmond , vous êtes notre dernier et unique es-
poir !

— Je ne serai pas ingrat , je vous le jure ! Je ne fe-
rai jamais assez pour me montrer digne de vos bien-
faits.

— Edmond , c'est nous qui vous devons de la recon-
naissance.

Maintenant , continua-t-elle , écoutez-moi. C'est M. Du-
Rtproduction interdit* ou* journaux n'ayant rat traité ente la

Steitti dit Gtns de Ltttru.

moulin qui , chargé par le  comte de Bussieres de faire
des recherches sur le crime de Frémbourt , a découvert
que Jean Renaud était innocent; c'est encore par M. Du-
moulin que le comte a appris ce que nous savons de
l'histoire de votre malheureuse mère. Vous l'avez de-
viné , Edmond , votre mère a fait une faute; elle aimait...
Il y a des pères qui pardonnent , le sien fut sans pitié.
La colère et ce sentiment funeste, qui met au cœur de
l'homme la haine et le désir de la vengeance , ont armé
son bras; il a tué l'amant de sa fille ! Le lendemain , la
pauvre Lucile , folle de douleur et de désespoir , s'est sau-
vée de la maison paternelle , Où est-elle allée 1 Nul ne le
sait. C'est bien loin , sans doute , entourée d'étrangers ,
qu'elle vous a mis au monde.

— Edmond , le meurtrier de votre père est votre père
aussi ; nous ne pouvons pas lui demander compte de son
crime.

— C'est vrai , dit-il sourdement.
Et il poussa un long gémissement.
— Il ne me reste plus qu'à vous dire le nom de famille

de votre mère, ajouta la comtesse; elle se nommait Lu-
cile Mellier !

— Mellier , Mellier ! exclama le jeune homme d'une
voix frémissante; ah ! maintenant , je comprends , je
comprends tout 1...

Et il laissa tomber sa tête dans ses mains.
La comtesse leva vers le ciel ses mains tremblantes.
— Mon Dieu , dit-elle , vous êtes juste , vous êtes bon ,

vous êtes grand ! Faites descendre un de vos regards
jusqu 'à nous; acceptez toutes les douleurs de ma vie
pour l'expiation des coupables , et donnez le bonheur
aux enfants de ceux qui ont tant souffert !

QUATRI èME PARTIE

Les Mystères du Seuillon.

I
Rouvenat veut enrichir Mardoohe.

Blanche était triste , Blanche souffrait.
Sa tête gracieuse se penchait languissante comme la

corolle d' une fleur qui s'incline prête à s'effeuiller. Sa
gaieté , ses joues , ses beaux rêves avaient pris leur vo-
lée ainsi qu 'un essaim d'abeilles au premier coup de
tonnerre qui annonce l'orage.

On lisait sa douleur dans ses yeux , dont la douce
clarté s'était éteinte , et sur ses lèvres décolorées lors-
que , parfois , voulant rassurer son parrain , elle s'effor-
çait de trouver un pâle sourire .

Blanche pleurait souvent , et sur les roses de ses joues
la neige était tombée.

Rouvenat l'entourait d'une sollicitude inquiète. Mais
ni les bonnes paroles de Jacques Mellier , ni la ten-
dresse touchante de son parrain ne pouvaient la con-
soler.

La révélation brutale de François Parisel 1 avait frap-
pée au cœur. Toutefois , le souvenir d'Edmond était
aussi pour beaucoup dans ses sombre s tristesses. Le
ressort de sa vie s'était brisé , elle se voyait condamnée
à une douleur sans fin; elle n'avait plus rien à attendre ,
plus rien à espérer.

Une première illusion perdue , un premier rêve de
bonheur détruit , causant toujours un effroyable désen-
chantement. ,

La première fois que Rouvenat la vit , marchant à pas
lents les bras pendants à ses côtés, le front courbé vers
la terre , regardant tristement les fleurs qu 'elle aimait
tant et qu'elle ne cueillait plus , il se sentit bouleversé
jusqu'au fond des entrailles.

— C'est grave, grommela-t-i l entre ses dents , c'est
très grave !

Et il se sauva dans les champs et se mit à courir com-
me un fou le long des haies.

— C'est ma faute , s'écria-t-il , c'est ma faute ! J'avais
juré de veiller sur elle , de la protéger , de la défendre , et
je n 'ai rien fait.. .  Elle pleure, elle est malheureuse—
Ah I je suis un misérable I

Ses doigts se crispèrent sur sa poitrine nue et ses on-
gles labourèrent sa chair.

Le pauvre homme était désespère.

(A suivre).

FILLE MAUDITE



I Grand déballage I
¦ RUE OrLA

^
RONDE B

¦r>«ro s
I vis-à-vis de la Boucherie sociale. H

¦Jerseys . depuis Fr . 2 901

I Imperméables dep. Fr. 8 — I

I Jaquettes depuis Fr. 5 — I
¦ Confections d ™- dft 6— 1
lïAlftlir« de toutes les 1 r.A BH I M U I 1 1 *> nuances , depui' * "«¦

I Robes nouveauté d|?: 0 501
¦Descentes de lits d|pr: 2 401
¦ Tapis de table dep^ 2 251
I Couvertures d^V. S 501
¦ Mousseline g^Tr! 0 251
¦ Toile blanche , dep

^rs 0 201
I Indiennes de d"epSsuFr: 0 401

I tOrSetS . depuis Fr. l I

I Coton anglais . «,. 0 801
¦ Coton roux , la lTr: 1 101
¦ Coton couleur,l éch|Yr; 0 251
¦ Chemises gaffS™ 2-1

[Toile cirée ge0P
u
uis

ta Fr: 2 — 1
¦Toile cirée SffdgS. 3 501
I Serpillières âeSW. Ojtël

|Bas d'enfant , deptr. 0 501
¦ Bas de dames , àcôtFesr : 1 — 1
I Satinette robes Pr, 0 50 1
¦ Rubans , Lacets fll , Soie B

à coudre , Boutons cro- B
chet, Gants, Mitaines, 1
Cols d'enfants.

I Grand Déballage I
¦ 3, Ese de la Bonds 3.1

Se recommande,
¦ 5395 4 H. Meyer.

r VIN DE VIAL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE : 896-28
ANÉMIE, CHLOROSE , ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Pbi6 YIAL , 14, r. Bon-bon , à Lyon ; - MEYNET , il , r. Gaillo n , à PARIS , et Phies.
DéPôT à La Chaux-de-Fonds , chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies.

"Jk Le prix pour la Suisse sera toujours de 5 francs la bouteille. ^T

Pensionnat d@ demoiselles
à HZarlsruhe (Baden).

M" NICKLES, directrice du pension-
nat , prendrait encore quelques demoisel-
les désirant apprendre l'allemand , l'anglais ,
la musique, etc. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M"* Pantillon , rue du
Parc 2, Ghaux-de-Fonds. 5134-1

I MESSIEURS , I
I qui , pour la saison «l'été, I¦ désirent bien s'habiller et à B
Bbon marché sont rendus I
I attentifs au fait que mes I
I nombreuses
¦CONFECTIONS n éTé!
I toutes achetées dans des con- 1
I ditions exceptionnelles , sont , I
B dès maintenant , mises enB
B vente BJ
¦à des prix jpsqiilci inconnns !¦

Testons 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. 16 — I
I Gilets alpaga, seulement Fr. 5 — ¦

I HABILLEMENTS
en raoleskin (étoffe ang laise)

¦ Veston, gilet et pantalon,
bonne qualité , seulement

Fr. 16 et 18 — ¦
B Pantalons en moleskin , seu-

ment Fr. 4, 5 et 6 75 S¦ Habillements coutil , seule-
ment Fr. 12 — ¦

¦ Pantalons coutil , seulement
Fr. 2,50, 3 et 4 — ¦

Habillements pour G-arçons I
en MOLESKIN

B de 3 l/« à 10 ans , seulem. Fr. 3 50 B
B Beaux dessins , meilleure

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

ment Fr. 4 50 B
B Habillements pour jeunes

garçons, seulement Fr. 14 50 B

¦VÊTEMENTS r Messieurs I
GALONS LAINE

B Pure laine, élégant , seul. Fr. 25 — B
I Pure laine, Cheviot, seul. Fr. 29 — B
B Pure laine, Cavour , seul. Fr. 35 — f l
I Pure laine, qualité extra , seu-

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

seulement Fr. 9 — B
B Pantalons , qualité extra,

seulement Fr. 15 — B
B Pantalons et Gilets, pure

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

extra , seulement Fr. 22 — f l

PAUTAIiOiWS
pour ouvriers

B Imprimés à 1 fr. 90, avec doublure fl
3,50, 4,50, 5,50 et 6 fr.

I En velours (Manchester) , seule- B
ment 6 francs.

Je prie
I chaque personne de bien vou- 1
I loir remarquer que le prix- 9
I courant ci-dessus ne donne I
B pas seulement les prix des B
¦ articles ordinaires, mais aussi I
B ceux des qualités extra. — I¦ Les prix sont cotés d'une B
I manière

I et chaque acheteur n'a qu'à I
I indiquer le prix annoncé de I
I l'article désiré , pour être fl
B servi à son gré.

J'expédie au dehors , con-B
B tre remboursement, et échan- B
Bge toujours les articles neB
B convenant pas. 5644-1 fl

Avec considération ,

J. Naphtaly
Is , RUE NEUVE 5,1

Chaux-de-Fonds.
fl Le magasin esi ouvert le dimanche fljusqu'à 3 heures après midi.

Spécialité

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

Horlogefl-BéveU à poids.S^ ZSSS: : ^iS »
Horloges-Réveil à ressorts, £5. SSS : il û

Livrées gara nties ©* ar-ég*lé©s.
S'adresser à M. "W. VOLA.ND, rue du Grenier 39 », Cnanx-de-Fonds. 4777-1

f GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE J
t PLUS DE CHEVEUX BLANCS H PLUS DE BARBES GRISES!? J* —i—m M I  ¦ iij iriir*Tr?-"Tng***'*>*J" ii * -Jr^wawmTt ï
t BI Jfi\* lôi^a-a ¦ m-m -*M b. m *-*x̂ MflB!
J G I- ESQ IU N . Pharmacien-Chimiste, 112, rue Cherche-Midi, Paris J
X R E C O M M .1 N D É E P A R  LES M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  1 N O F F E N S 1 V E J

I L'EAU DES SIR ÈNES f**Ji>^ L EAU DES SIRÉNES |
j rend a ux  c h e v e u x  Ĵ$3[ms& 

ne poisse pas les che- I
* blancs ou gris leur JJj f̂ f iSf MjiaL veux, ne tache ni la î
*J couleur naturelle. ^^^g

^
Bj BK peau 

ni le 
linge. |

X c= trouve chez lea piiacipanx Coiffeurs -Parfumeurs 2
% tut.********* **** «.«*¦? ************ '************ ********* ******

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-4

Téléphone. — _A."C_X — Téléphone.

Magasin, de Fers
GUILLAUME NUSSLÉ

3, rue Léopold Robert 3.

&rani choix en Coutellerie de taWe
de tous pr-irxL. 5465-1

-articles ie Ménage
en fer , fer blanc , fer émaillé, cuivre , etc.

Munitions et Armes.
Serrurerie pour bâtiments .

Outils pour entrepreneurs
OUTILS ARATOIRES

Maison à vendre.
L'hoirie de feu Abram BIBERSTEIN offre

à vendre de gré à gré , et à des conditions
avantageuses, la maison d'habitation
qu 'elle possède dans le village de Renan ,
construite en murs et bois , couverte en
tuiles , renfermant 3 appartements, assu-
rée contre l'incendie pour ia somme de
6200 fr., avec aisance et jardin.

S'adresser à Me Adolphe Marchand ,
notaire, à Renan. 5743-1

Porte - pantalon.

f 

Pratique, simple et
bon marcl\é.

Par l'emploi de cet appareil ,
les pantalons se maintiennent
sans ies forcer dans leur for-
me naturelle , comme le démon-
tre le dessin ci-contre .
Prix: nickelé soi gneusement , fr. 1>50

Dépôt chez Monsieur

H JJ.-B. Rncklin-FeMmann
K {h ¦ § Cham-de-Fonds.
| llllllllgl1 2551 1

Leçons d'italien. ru'e du^ren^;
N° 1, au deuxième étage, donnera des le-
çons d'italien et se charge de la corres-
pondance dans cette langue.

Réf érences : Louis GRAZIANO , Usine à
Gaz. 6723-1

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. LENZ ou F. GANT -
NER , rue du Progrès 15 et 15 A, à la
Ghaux-de-Fonds. 5242-8*

Il a été volé
au mois d'août dernier , à Genève une

MONTRE en or
à remontoir avec chiffres A. B. c. gravés
entrelacés sur la boîte, et à l'intérieur le
nom en entier , avec la date du 5 mars
1874.

Prière à Messieurs les horlogers , bijou-
tiers ou particuliers, à qui elle aurait pu
être , ou serait présentée, d'en donner avis
à M. Benoit, Pélisserie 7 , à Genève, ou
à la police directement. 5700-1

CAFÉ DES ALPES
TOUS LES LUNDIS

à 8 heures du soir 2601-10

Souper aux tripes
A louer pour de suite

un bel APPARTEMENT de 4 pièces, au
soleil , dont une très grande pouvant ser-
vir pour comptoir ou atelier. Prix très
avantageux. — S'adresser à MM. Cornu et
Cie, Place d'Armes 12. 5758-3*

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après gnérlson con-

statée. - Maison CH. HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vig ni*, seul successeur , à lllainoni
(Meurtbe), France. 8678 17

A VAIWIVA une D6'l6 poussette en bon
»CUUi e état. — S'adr. rue de la Cure

n» 3 au 1" étage à gauche. 5318-2

CAFÉ - RESTAU RANT
à remettre.

A remettre de suite à Besançon un
café-restaurant bien achalandé et situé
sur une place à proximité d'une caserne.
Loyer exceptionnel , 500 fr. Capital en-
gagé, 1000 fr. Recettes journali ères en
moyenne, 30 fr. — S'adresser rne Marn-
laz 6, Besançon. 5793-2

Accords et Réparations
de pianos

ES. H E Y R AU D-
69, Rne dn Progrès, 69 5372-3



BERNE. — La Société cantonale des officiers
aura , dîmanciie prochain , 17 juillet , son assem-
blée annuelle à Bienne. M. le colonel Scherz j
rapportera sar l'organisation du landsturm.
Après la séance : excursion à Macolin , par le fu-
niculaire, banquet à l'hôtel et concert de la Mu-
sique de la ville de Bienne.

— M. R. Niggeler, avocat , député au Grand
Conseil et conseiller national , ancien juge fédéral
et poète à ses heures , est mort subitement dans la
nuit de lundi à mardi, à Berne, à l'âge de 42 ans.

Lundi soir encore , M. Niggeler était allé au
palais fédéral.

ST-GALL. — La grêle de samedi a causé de
notables dommages dans les districts de Jona ,
Busskirch et les environs.

VALAIS. — Dimanche dernier , le baron Er-
nest von Sternenfels , de Stuttgard , se rendait à
pied de Fiesch à l'Eggishorn , lorsqu 'il s'affaiss a
subitement. I! venait de succomber à la rupiure
d'un anévrisme. Son corps a été transporté à
Stuttgard.

ARGOVIE. — Dans un incendie qui a éclaté
à Dùrrberg près d'Aarbourg, M»9 Hunziker a
perd u la vie ainsi que ses trois enfants.

Nouvelles des Gantons,

/. En faveur de Zoug . — Le Conseil d'Etat de
Neuchâtel vient d'adresser la lettre suivante
e aux landammann et Conseil exécutif du canton
de Zoug»; elle est datée de Neuchâtel , 12 juillet
1887 :

€ Fidèles et chars confédérés.
»En apprenan t la catastrophe qui a frappé si

malheureusement votre cité , MM. Petitpierre-
Steiger et Grether, conseillers d'Etat , sont partis
pour Zoug, afin de se rendre compte de l'étendue
de ce malheur public.

» Le rapport que ces messieurs nous font , con-
firme les détails nombreux envoyés aux journaux
par des correspondants. Ils sont navrants.

»Le peuple suisse ne vous abandonnera pas ,
car les confédérés d'aujourd'hui , comme dans les
temps passés, s'aident dans le besoin et compatis-
sent aux malheurs dont les membres de la fa-
mille suisse sont atteints.

» MM. Petitpierre-Steiger et Grether vous ont
remis un premier secours de fr. 500. Nous le
complétons par un nouvel envoi de fr. 1000. Nous
sommes heureux d'ajouter que dans toutes les
parties du canton de Neuchâtel s'organisent des
comités pour Zoug ; que nous avons tout lieu de
croire que ies dons seront nombreux et que notre
canton vous donnera une preuve toute particu-
lière de soa attachement et de son dévouement
confédéral.

» Salutations. Conseil d 'Etat. »
— La Société nautique de Neuchâtel avait or-

ganisé pour hier soir , mardi , une fête vénitienne
qui a été très réussie ; la recette se monte à la
belle somme de 1300 fr. Il sera prélevé 300 fr.
pour les frais ; reste donc 1000 fr. qui seront im-
médiatement envoyés a Zoug.

A Soc iété des Gorges de la Reuse. — Le Comité
provisoire de la Société des sentiers des Gorges
de la Reuse convoque les souscri pteurs en faveur
de cette œuvre en assemblée générale pour le di-
manche 17 juillet , à 11 heures du matin , devant
l'hôtel Nicoiin , au Champ-du-Moulin ; ils devront
être porteurs de leurs cartes de sociétaire, qu'ils
voudront bien réclamer auprès de leurs collec-
teurs respectifs , si la remise ne leur en a pas été
faite avant cette date.

MM. les collecteurs sont invités à se munir de
leurs carnets. (Communiqué.)

Chronique neuchâteloise .

/„ Français en Suisse. — Des délégués de la
Société française de notre ville se rendront de-
main, jeudi , à Berne, pour prendre part à la fête
du 14 juillet , organisée par la colonie française
de la ville fédérale. Les sociétés sœurs d'autres

localités doivent également prendre part à cette
réunion patriotique.

La colonie française de la Chaux de-Fonds , à
laquelle se joindront les amis de la France , fêtera
le 14 juillet par un banquet qui aura lieu demain
soir au Café Kunz.
,\ Exposition universelle de Paris . — Nous ap-

prenons qu 'une réunion des industriels et com-
merçants de la localité aura lieu vendredi dans
le but de savoir quelle position l'on prendra vis-
à-vis de l'invitation officielle à l'Exposition uni-
verselle de Paris en 1889 .

Cette réunion est convoquée par la Commission
du commerce et la Société d'émulation indus-
trielle.
/. Propriété des Armes-Réunies. — La société

de tir des Armes-Réunies , convoquée en assem-
blée extraordinaire , hier soir , pour se prononcer
sur la vente d'une parcelle du domaine qu 'elle
possède à côté de l'ancien stand , rue Léopold Ro-
bert , n'a pas accédé à l'offre qui lui était faite ,
les prix n 'étant pas jugés en rapport avec ia va-
leur réelle de ces terrains. Par contre , l'assem-
blée a adopté une proposition tendant à les met-
tre aux enchères , soit par lots , soit en bloc.

t\ Accident. — Hier soir, à 7 heures et demie ,
à la rue de l'Hôtel-de-Ville , un faucheur , étant
tombé sous les roues d' une voiture chargée de
foin , a eu une jambe fracturée. La victime de cet
accident a dû être transportée à l'hôpital.

Chronique locale.

Bibliographie
Magasin pittoresque. — Quai des Grands Augus -
tins, 29 , à Paris.

Paris , uu au 10 fr. — Départements 12 fr. Union
postale , 13 fr.
Le Magasin pittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Ohartonj contient dans son numéro du 30 ju in  :
Texte. — Principes d'ornement , par M. E. FR O M E N T .

— Cachet à devises , par M. ED. GARNIES . — Etudes mi-
litaires : les Fortitications (suite), par M. le colonel HEN -
NEBERT . — Persistance d'usages singuliers , par M. A.
BERTRAND .

Qravare- . — Liotard , d'après sou portrait peint par
lui-même. — Principes d'ornement (15 fi g.). — Cachet
en argent à devises. — Vestibule nouveau à la Biblio-
thèque nationale , à Paris. — La Rue Pirouette , à Paris ,
dessin de GRANDSIRE . — Exemple de camp retranché
moderne : Strasbourg . — Plan d'ensemble d'un des forts
de Gosport(Portsmouth). — Carreaux émaillés (2 grav.i.
— Croquis par Topffer.

Ce qu'il ne fant pas faire. — Tel est le titre d'un
charmant petit livre relié en toile rouge et que chacun
sera heureux de posséder.

U nous donne en 9 chapitres des renseignements
utiles sur ce que toute personne bien élevée doit éviter
en société.

Voici le titre des chapitres : I. A table. — II. Dans
l'habillement et les habitudes personnelles. — III. Au
salon. — IV. En public. — V. Dans le langage. — VI.
Daus la correspondance. — VIL Eu général. — VIII.
En visite. — IX. Dédié affectueusement au sexe féminin.

L'origiual de cet ouvrage a paru en Angleterre et en
Amérique , et s'est vendu par milliers d'exemplaires.

Nous souhaitons même succès à l 'Edition française .
En vente à la librairie STAPELMOHR , à Genève. "Prix :

60 centimes.

LE COIN DU POÈTE
Morale des rossignols

Aimons , nous dont le cœur est chargé de tristesse ;
Aimons, pour que l'espoir nous prodi gue ses fleurs ;
Aimons ; lorsque le cœur se remplit de tendresse
Il se remplit aussi d'ineffables douceurs.

Aimons : Dieu fit toujours ce qu 'il faut à la terre ,
L'étoile pour la nuit , le soleil pour le jour ,
La branche pour l'oiseau , le soir pour la prière ,
Le zéphir pour la fleur et le cœur pour l'amour.

Aimer , c'est prolonger le printemps de la vie,
C'est pressentir le ciel et sa sérénité
C'est s'envoler du monde avec une âme amie,
C'est s'approcher de Dieu, c'est sentir sa bon té.

Aimer, c'est resevoir le baptême de f l a m m e ,
C'est ne désirer rien du bonheur des élus,
C'est donner corps et cœur , son sang, son bras , son âme
Et quand on est aimé , c'est recevoir bien plus .

EDOUARD PLOUVIER .

Berne, 43 j uillet. — M. l'ingénieur Hœrnli-
mann a été envoyé à Zoug comme expert techni-
que. La plupart des cantons font parvenir des
secours officiels. Les envois parvenus atteignent
20,000 fr., dont 2000 du conseil communal de
Berne.

Un concert donné dimanche dernier par la Lie-
dertafel et le Caecilienverein de la ville de Lu-

cerne a produit la somme de fr. 2032»10 , qui ont
été adressés au comité de secours de Zoug.

— On mande de Francfon-s/M. que le Comité
central du tir fédéral allemand , à la suite d'une
décision prise , a ouvert au public , hier mardi , de
4 à 11 heures du soir , tous les emplacements de
la fête , moyennant un droit d'entrée de 1 marc
par tête. La recette sera entièrement et sans au-
cune retenue consacrée aux victimes de la catas-
trophe de Zoug.

Genève , 43 juillet. — La souscription en faveur
de Zoug, ouverte au Journal de Genève , ascende
à ce jour à fr. 3186*50.

— L'exploitation de la li gne Genève-Veyrier
commencera le 20 juillet.

Dublin, 43 juillet. — Des désordres se sont
produits à Belfast entre orangistes et nationalis-
tes ; les premiers ont été attaqués à coups de
pierre. La police a procédé à de nombreuses ar-
restations.

Tirnova, 43 juillet. — On ne connaît pas en-
core la décision des puissances au sujet de la no-
mination du prince de Saxe-Cobourg au trône de
Bulgarie.

Rome, 43 juillet. — Le général Saletta télégra-
phie de Massaouah qu 'une poudrière a fait explo-
sion. Il ne sait pas si l'explosion a élé acciden-
telle ou si elle est due à la malveillance. Sept
soldats sont morts , quinze sont grièvement bles-
sés, d'autres le sont légèrement.

Paris, 43 juillet. — La France dit que le con-
seil des ministres s'est occupé longuement des
mesures d'ordre à prescrire à l'occasion du 14
juillet. Il a été décidé que rien ne serait négligé
pour empêcher ou réprimer toute manifestation.

M. Caubet , chef de la police munici pale, a reçu
hier tous les officiers de paix pour leur transmet-
tre des instructions à l'occasion de la journée de
demain.

Gênes, 43 juillet. — Des cas de coléra sont
signalés dans l'île de Sardai gne. Toutefois, l'épi-
démie ne s'est pas manifestée jusqu 'ici à Ca-
gliari.

Madrid , 43 juillet. — Une violente tempête a
éclaté sur Mira (province de Cuenca). Les récol-
tes sont entièrement perdues.

- Une secousse de tremblement de terre a été
ressentie à Lesaca (province de Navarre) .

Paris, 43 juillet. — Dans l'affaire Pranzini ,
plusieurs témoins rapportent divers propos de
Pranzini sur le triple assassinat de la rue Mon-
taigne qui indiquent que Pranzini connaissait les
détails du crime avant les journaux et le public.

Pranzini protest e vivement contre ces déposi-
tions.

Le président demande à Pranzini à quelle
heure il a connu le crime. Il répond qu 'il l'a
connu le 17 au soir.

Le président fait mander un cafetier qui n'é-
tait pas cité. Celui-ci déclare formellement que
Pranzini lui a parlé du crime le 17 mars, à onze
heures du matin. Pranzini nie le fait.

Dernier Courrier,.
de l'Administration de L'IMPARTIAL

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

autorités à se faire naturaliser allemand , faute de
quoi il se verrait enlever la position de directeur
des tramways.

L'élection d' un député au Reichstag, en rem-
placement de M. Kablé , décédé , aura lieu à
Strasbourg le 21 juillet.

De tous les purgatifs , celui qui répugne le moins et
n'occasionne aucun dérangement , est le Thé Chambard.
(Exiger la bande bleue de garantie.) 5019-3

— Attestation —
Dans l'intérêt de tous les parents je saisis l'occasion

de recommander le collier électro-moteur de Mes-
sieurs Gehrig frères à Berlin , Besselstrasse 16, comme
le meilleur et le plus sur moyen pour faciliter la denti-
tion des enfants ; aussi mon petit-fils , atteint dans sa
dentition par une fièvre violente, fut délivré par l'emploi
du collier en question déjà après 12 heures de toute fièvre
et de tout malaise. Les gencives , auparavant si gonflées
et enflammées furent bientôt percées par les dents et
toute crainte sérieuse fut rap idement écartée.

Mine, de Luhmann.
Stolzenburg près Lœckuitz , le 1. Février 1860.
DéPôT GéN éRAL pour la Suisse Romande chez M. J.-

V. QUILLERET, rue Jaquet-Droz 12. — En vente aux phar-
macies W. BECH , Place Neuve , Dr A. BOURQUIN , rue
Léopold Robert 39, Ghaux-de Fonds. 5948



Exposition universelle de Paris
en 1889.

Toutes ies personnes qui s'intéressent
à la question de la partici pation des
INDUSTRIES SUISSES à l'Exposition
de Paris en 1889 sont invitées à se ren-
contrer 5947-2

VENDREDI 15 JUILLET 1887,
à 8 Vs heures du soir ,

dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville.
Société d'Emulation industrielle ,
et COMMISSION DU COMMERCE . 

Ecole enfantine.
Mademoiselle LOUISE COLIN , rue de

la Chapelle 13, prévient les parents que
la réouverture de son école aura lieu le
1" août. 5946-3

Pain prjrontes aux fraises
Boulangerie Rickli

7, RUE NEUVE 7. 5940-3

Fnfant ^ne Emilie de 
'a localité

Emli lUl  • prendrait un enfant en pension.
A la même adresser , à louer une CAVE.
— S'adresser chez Charles Frédéric, rue
de l'Industrie 26. 5941-3

Fin hûi-l n n-ûT* capable et expérimente,
1111 UVHUgCl cherche une place de vi-
siteur-acheveur ou , à défaut , de démon-
teur-remonteur. dans une maison sérieuse
de la localité. Entrée immédiate.

S'adresser sous les initiales A. Z., au
bureau dp . I'IMPARTIAL . 5938-3

Une personne **& ÏWSr
chambres ou être employée quelques heu-
res par jour. o921-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin Anmnt ilh lA marié , au courant de la
LU (jUUipidUie fabrication d'horloge-
rie, ainsi que de la boîte , désire emploi.
Entrée à volonté. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL , sous initiales L. G. 6.

5892-3

AnM'AIl t i  *-)n désire placer , en dehors
Appi ' ll l l. de là localité, un jeune gar-
çon pour les repassages. — S'adresser chez
M. Gabus , boulanger , rue de la Cure 2.

5899-3

Un hftrlnlrAr pour la fabrication de
Ull IHH IUw, t*l « montres bon courant ,
désire entrer en relations avec une maison
sérieuse. — Déposer les offres , sous les
initiales V. J., au bureau de I'IMPARTIAL .

5748-4

Fn f-nmntahlp de 30 ans > au e°urant
UU MmipidUlt; de l'horlogerie et du
commerce , désire emploi. Références sé-
rieuses à l'appui. — Ecrire au bureau de
I'IMPARTIAL , aux initiales G. G. 5880-2

flnA liAl'SMlll A d'un certain âge deman-
111113 pei SUUUC de de l'ouvrage en jour-
née ou à la maison , pour la lingerie , che-
mises d'hommes, pantalons pour petits
garçons. — S'adresser chez M"" Mathey,
rue de la Charrière 8. 5881-2

One jeune ftme 3K£iS!£:
1er dans un atelier ou des journées.

S'adresser rue du Progrès 82, au rez-de-
chaussée. 5883-2

Fnft il cm i\\ «pli  A de ia localité connais-
U11B ueilHMôtJllt) sant les deux langues
et étant au courant du commerce, de-
mande à se placer comme demoiselle de
magasin ou à défau t dans un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5836-2

flnisinî Àrû Une DOnne cuisinière de"JUlùllllt'l t". restaurant, munie de très
bonnes références , cherche de suite une
place. — Déposer les offres, sous chiffres
H. L,. îoa, au bureau de I'IMPARTIAL .

5838-2
ÏInA ÎAiini i  f i l in  très recommandableLUC j eUU C lllie cherche pour le 6 août
une place dans une bonne famille pour
faire tous les travaux d'un ménage.

S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au 2»*
otage. 5841-2
Ij nû fillû, de 22 ans , parlant français etune MIC allemand , cherche de suite une
place dans un honnête restaurant ou dans
une petite famille. Bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5852-2
SArV9îltp ^ne bonne servante de touteO U » ( U l l l .  confiance , connaissant tous
les travaux d'un ménage , demande de suite
une place. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5786- '

Un jenne homme „$?£?££«&».
me homme de peine ou employé dans
un magasia. 5808- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

k
..».* •„ Achille DITE SHEIM
COIUpiOll Jeune, rue de la Serre 12,

on demande , pour tout de suite , un bon
ouvrier repasseur , ayant bien l'habitude
des posages des clefs de raquettes et repa-
rages. Moralité exigée. 59l4-3

l'n l t ^A U C A C  * l'atelier Ditesneiin,
1 UllSaCUSC». me de la Serre 12, on
demande deux polisseuses de boites et
une polisseuse de cuvettes or. 5943-3

Itnnpûniin A l'atelier ERNEST DROZ .
AppicUtlb . rue de la Serre 59, on de-
mande une apprentie polisseuse de cu-
vettes ; elle serait rétribuée de suite.

5927-3

^Api 'i iif i i  On. demande une bonne
OC! YdlHti i servante munie d'excellentes
références. — S'adresser rue du Grenier 2 ,
au 2«* étage. 5916-3

HlÂr,anî<"ÎAIl On demande de suite un
Hit lulUHJHili. ouvrier mécanicien tra-
vaillant avec précision. 5919-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Raet t lUAf  tlA On demande une rassu-
Ri lMUj UUt '. jetti e polisseuse de boi-
te», chez M. Armand Klein , graveur , à
la Sagne, près Ste-Croix (Vaud).
(OL-229-Cj 5924-2

r< n»/»nn Oa demande de suite ,
Udl y V H,  comme commissionnaire , nn
jenne homme libéré des écoles. 5931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

XArr i sea frAe  ^n ofire des sertissages
ÙU 1 laadgt t*. et des pivotages d'échap-
pements ancre à faire dehors. — S'adresser
chez M. Stalder , rue du Progrès 4. 5935-3

rUinirniiii On demande un bon finisseur
tu diVCUl i pour or , régulier au travail.

S'adresser à l'atelier Camille Jeanneret ,
rue de la Demoiselle 41, au 3»' étage.

5936-3

Filli^AlK'A On demande de suite uue
r lUlSScUsc. bonne finisseuse ayant l'ha-
bitude de la boîte or légère. — S'adresser
chez M. James Ducommun , rue de l'In-
dustrie 11, au deuxième étage . 5937-3

lûi uiû fillû On demande une jeune
JCUIi e UHC. fille , si possible libérée des
écoles , pour la partie des débris soignés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5939-3

rVaVAlir On .demande un bon graveur
Dt ldVCUl i d'ornements , sérieux , comme
contre-maître. 5942-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i ç oA f l î i 'n *-*n demande , comme associée ,
dSSUCiee. pour un petit métier très lu-
cratif , une veuve ; de préférence ayant
de grandes filles. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser , par lettre , à M. Edouar d
Wenger , rue de l'Industrie 21. 5889-3

F m i i l l l M i r  ^n demande un bon ou-
LUldll lLll l . vrier emailleur sachant la
partie à fond , et assidu au travail. —
S'adresser à l'atelier rue du Pont 15, au
premier étage. 5893-3

3A11Ï1 A IÎII A demande de suite une
•ICUUO lllie. jeune fille pour s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 53. 5891-3

liAil'KïAlir  On demande, pour travail-
Itej laSaeUl . 1er dans un comptoir de la
localité , un repasseur pour ouvrage bon
courant , suivi et régulier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5898-3

Pnlî^AH ÇAÏ On demande de suite une
1 UllaSCUaCS. bonne polisseuse de boites
argent et une pour les cuvettes.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 2""
étage. 5863-2

AlllM'AIlt i  ^n demande un jeune hom-
ilJJ [li eUll- me pour apprenti monteur
de boîtes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5862-2

Dans un comptoir ÎSanK^
vrier démonteur et remonteur, pou-
vant s'occuper de l'achevage des montres.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et de moralité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5819-1

PnliwAllVAQ ^n demande des polis-
l UllaaeUaeot seuses de cuvettes argent ,
travaillant à la maison. 5799-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I' A J Î CS AIIUA On de mande une assn-
1 VilSSCUSC. jettie polisseuse de boites
or. — S'adr. rue de la Demoiselle 76.

5800-1

SAPVSllltA ®a demande de suite une
<3vl VdUlC. bonne servante, propre et ac-
tive , aimant les enfants. — S'adresser rue
Fritz Gourvoisier 16. 5826-1

IVi< *lfA I AIKA ®n demande une ou deux[î Hj rHj lUlMj . bonnes ouvrières nicke-
leuses. — S'adr. chez M. Jules Schneider ,
rue Jaquet-Droz 29. 5828-1

firaVAli r ®n demande un bon finisseur
\U aieul • à l'atelier R. Andrès , rue du
Progrès 14. 5820-1

Un visîtAii r 8érlenx et «»p»bie, par-
mi ilolieui faitemeut au courant de
la boite légère et connaissant à fond les
échappements, trouverait à se placer dans
un comptoir de la localité.

Adresser les offres sous les initiales K.
B z., poste restante. 5764-1

& Mit'Ail f i AS ®n demande de suite deux
'ippi eUlloai apprenties tailleuses qui
seraient logées chez leurs parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 58H0-1

Appîirtefflent. méntau dépôt des Pos-
tes du Valanvron , pour le prix de 12 fr.
50 c. par mois. — S'adresser au dépôt des
Postes , Valanvron. 5915-3

fh imhrû A remettre de suite ou pour
vUdlUUie» fin juillet , une belle chambre
meublée , indépendante et au soleil. —
S'adresser rue Jaquet Droz 25, au deuxiè-
me étage. 5932-3

f hamhi'A ¦*¦ l°uer <-;e sult© , à un ou
vUdlUUlc. deux messieurs, une cham-
bre meublée située au soleil et près de la
Gare. — S'adresser rue du Parc 64, au
premier étage à gauche. 5933-3

U U appartement pièces et'dépendan-
ces, situé rue du Four 10, est à remettre
pour le 11 novembre 1887. — S'adresser
au gérant de l'immeuble, Chs Tissot-Hum-
bert , rue du Premier Mars 12. 5859-5

V lUi 'irtûniûîi T A louer , un joli et bel
Appdl teUieUti 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. 4946-11*

rhamht'A ^
ne chambre bien meu-

vudlUMl e« blée et indé pendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4911-11"

IlnA ll'llll A seule °^Te la coucne a UQe
LU" Udul" dame ou une demoiselle tra-
vaillant dehors. — La même personne peut
disposer de quelques heures par jour , pour
s'aider dans un ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5897-3

f ham h fA A louer une belle chambre
V lin il! 01 Ci meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — A la même adresse , on
demande une jeune fille libérée des éco-
les , pour faire les commissions.

S'adresser rue de là Cure 3, au deuxième
étage. 5891-3

f hamhi'A *̂  louer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre non meublée

S'adresser rue du Parc 82, au deuxième
étage , à gauche. 5900-3

fhatllhl'A "̂  l°uer une chambre non
vUdlUMl C. meublée , à 2 fenêtres , avec
part à la cuisine. — S'adresser rue du
Stand 17 , au rez-de-chaussée , à gauche.

5871-2

rhsitlhl'A l°uer une grande chambre
uUdlUUi e. non meublée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville, N ° 9 A , au premier
étage. 5872-2

Phatllhl'AS ^ l°uer ~ chambres dont
uUillillH \5iS. une meublée , si on le désire ,
et l'autre non meublée. — S'adr. à M. A1"
Schaad , rue du Versoix 5. 5873-2

f hllîlhl'A "̂  l°uer > de suite ou pour la
VU'HllMlii a fin du mois , une chambre
meublée, à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adr. chez M. Bertschy,
rue du Pont 13 n. 5874-2

rilPinhl'A A l°uer de suite une belle
uU dlUUiei  chambre meublée.

S'adresser rue du Puits 25 , au premier
étage. 5875-2

f htm h r A  "̂  l°uer de suite, à une ou
vUdIUUie. deux personnes , une belle
chambre meublée ou non , à deux fenêtres,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
du Temple allemand , N° 91, au deuxième
étage. 5861-2

Iri l. 'l l' . AinAl l .  A louer , pour St-Martin
appui MJ IIHJHIJ. prochaine , plusieurs ap-
partements de 2 et 3 pièces, avec dépen-
dances , eau à la cuisine , portion de jar-
din et au soleil levant. — S'adresser à M.
Cavalier!, rue de la Charrière 29. 5831-1

fhlIt lhrA A louer de suite une grande
ij U.llilM l tj, chambre bien meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue de la Ba-
lance 17, au l" étage. 5807-1

ril'1111 11 l'A *̂  louer de suite une cham
vlli llllMl \i. bre meublée ou non. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au troisiè-
me étage. 5767-1

Un jeune ménage SZ6
er

fa
de

td »ulte
un petit pignon ou une chambre non
meublée avec part à la cuisine.—Adresser
les offres sous les initiales S. A. P. i».,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 5853-2

Un petit ménage Ŝ tS
à louer , pour Sain t-Georges 188» , un
logement de deux pièces et dépendances ,
à quelques minutes du village. — S'adres-
ser par écri t aux initiales B p., au bureau
de I'IMPARTIAL . 5713-2

On demande à louer î°8°8u8',fgs
de 3 pièces, au soleil , 1" ou 2°" étage , dé-
pendances et dégagement. — Déposer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous les
initiales B. M. 5821-1

On demande à louer â meTou
une ou deux chambres non meublées.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL , avec initiales A. P. 5829-1

On demande à acheter lanterne
pour montres, en bon état . 5867-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ddesoc'S,
de montenr de boites encore en bon état.

S'adr. au bureau de ITMPARTLAL. 5845-2

â VAluirA une ma°hine à coudre en
«eUUl o bon état , pour cordonnier,

à un prix très modique. — S'adresser à M.
Von Gouten , rue du Progrès 59, au pre-
mier étage. 5926-3

A VAIl lll'A Pour 10° francs, un lit
ïeum Cj complet, matelas crin ani-

mal . — A la même adresse , à louer un
cabinet meublé ou non. 5930-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnilrA une &rande baignoire peu
ÎUIUI C usagée et à très bon marché.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au pre-
mier étage. 5888-3

A ï A r il l'A. une ban1ue de magasin
VoUUl c très peu usagée , contenant 10

tiroirs. — S'adresser à M. Chr. Pfeiffer,
boulanger , rue du Puits 4. 5905-3

A VAnfl fA ¦*" P'an0, * machine à coudre,
VeUUl C 1 glace , 2 lits, 1 commode, des

chaises , 1 canapé , 1 potager et 1 beau vé-
loci pède de 1 m. 27. — S'adresser rue du
Soleil 5, à gauche. 5858-2

A VAll llrA tous les outils d'une dorense
VeUUi e ,ie roues, avec pile ; le tout

en très bon état. — S'adresser , dès 3 */ 5
heures de l'après-midi , rue du Grenier
n° 27, au 1" étage à gauche. 5802-1

A v an il l'A ou â l°uer un bon tour à
VeUUlC guillooher circulaire.

S'adresser à M. Emile Bobert , rue du
Progrès 11. 5824-1

i VAlldl 'A un k0*8 de lit en noyer , avec
ÏCUUi e paillasse à ressorts.

S'adresser chez MM. Bandi et Frei , rue
des Envers 1. 5827-1

Prt |, Jn mardi soir , depuis la rue Léopold
l e i U U  Robert , une taille de robe. —
Prière à la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter , contre récompense, à Mmo

Elise Salzmann , rue de la Demoiselle 105.
5920-3

19 liAl'«nll1IA qui a trouvé dimanche
ut pCISUUUC passé une canne oubliée

dans un mur près les Abattoirs , est priée
de la faire parvenir , contre récompense,
à M. L.-E. Robert , rue de la Promenade
n° 11. 5934-3

Un l*9n*i rî s'est eenaPPé mercredi ma-
UU t'clUdll tin. — La personne qui en
aurait pris soin est priée de le rapporter ,
contre bonne récompense, rue Léopold
Robert 59, au premier étage. 5945-3

Po *arÂ ^n nlo^to,1 (bélier) jaune est
Eigdl e« égaré depuis quelques jours
près des Brentets. — Les personnes qui
pourraient en donner des renseignements
sont priées de les transmettre à M. Hceffel ,
aux Brentets. 5912-2

l'Ardll (-*n a Pel'du , Vendredi soir, entre
l Cl Ull . Bel-Air et les Eplatures, proba-
blement à la rue Léopold Robert , un
marche-pied de voiture. — Prière à la
personne qui l'a trouvé de vouloir bien le
remettre à l'hôtel du Lion d'Or, Chaux-
de-Fonds. 5864-2

PAVII H vendredi après midi , depuis la
l e i U U  rue de 'a Balance à i'Hôtel-de-
Ville , un bracelet en argent. Prière à la
personne qui l'aurait trouvé de le faire
parvenir à M. O. Zehr-Oattin , à la Fer-
rière , contre récompense. 5854-2

TrftllVÂ anx Eplatures , une couverture
l l U U V e  de cheval — La réclamer ,
contre désignation et frais d'insertions ,
chez M. Numa Girard , aux Eplatures 20.

5879-1



L'IMPARTIAL

TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Ronde 29 et Place dn IVIarclié

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

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

Lavage et crêmage de rideaux de guipure. — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie.
3PBŒ He-BlEli, La^ge chimique en ii h. <^g 83T Deuil en U heures. FEïX WBB&BMë*5913-3 Se recommande , Georges Moritz, Successeur de la maison Blanehet.

CAFÉ DU LÉMAN
25, R UE JAQUET -D ROZ , 95

Mercredi et jours suivants
dès 8 heures du soir 5928-2

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

H"" Bruno, romancière.
SI. Deniuv. comi que excentri que.
M. Bruno, pianiste.

§ 

Théâtre WALLENDA
Place de la C3-£t,z*e

Me rcredi 13 courant, dès 8 heures du soir,
GRANDE REPRÉSENTATION D OUVERTURE

—i PRODUCTIONS DE GALA -M
Tous les soirs , dès 8 heures , Grande représentation avec

programme nouveau. — L'aménagement du Théâtre permet de
jouer par tous les temps. 5914-1

se PRIX DES PLAGES =
Loges , a fr. Numérotées , l fr. 50. Premières , l fr. Secoudes , 70 c. Galeries , 40 c.

Les enfants paient moitié place.
Se recommande. J.-A., ~WA.1LI1LJENDA., directeur.

Fête du H j uillet
Tous les FRANçAIS , ainsi que les

amis de la France, sont cordialement in-
vités à assister au banquet qui aura lieu
le jeudi 14 juillet , à 8 heures du soir , au
café Kunz , rue de la Balance.

Prière de s'inscrire jusqu'au mercredi
13 courant sur la liste déposée dans cet
établissement. 5895-1

Boulangerie,
Le soussigné ayant repris la boulange-

rie de M. Fritz Meyer, BUE FRITZ
GOURVOISIER 4, il se recommande à
ses amis et connaissances, ainsi qu'au
publi c en général.
5918-3 Z -̂XJ-QO-

Echange d'Horlogerie.
On demande à échanger quel ques gran-

des et petites pièces a musique contre
de la bonne horlogerie. — Adresser las
offre s, sous chiffre 822, à l'Agence de pu-
blicité ORELL , FUSSLI ET CH, à Sainte-
Croix (Vaud). (OL-230-C) 5923-2

Dès aujourd'hu i,

BrichellesdeKandern
excellentes avec la bière .

Recommandées spécialement à MM. les
cafetiers et hôteliers.

Envois tontes les semaines.

La chaîne, de trois douzaines , 75 cent.
Rabais par quantités.

Se recommande ,
El. SCHRCELL-SCHAFFNER ,

5929-3 5, rue du Collège 5.

imu!!! BONBONS LIMONADE innn!!!
(Bra uselimonadebonbons)

remplaçant avantageusement la limonade gazeuse dans les courses ,
pendant les grandes chaleurs. Une tablette suffit pour préparer
un verre de Limonade. 5572-2

DEPOT
- Droguerie Stierlin «fc Perrochet, -

4. RUE DU PREMIER MARS 4.
— ¦i Jt, i-, -A^ c H .A. TJ x: - X"> :E: - ir- <--> isj- i-> «s. r—

GRANDE LIQUIDATION
au jpr-ix: de factui^e

de toutes les marchandises composant le magasin des demoiselles
FELDTRAPPE & JOURDAIN 

f f l rW 10. rue de la Balance 16 ~WI
Rabais considérable sur ies articles de mode. 5698-4

Catastrophe de Zoug
•F.TI -"p-ente

A. LA. LIBRAIRIE A. GOURVOISIER
2, Rue du Marché , 2

AU PROFIT DES VICTIMES

PLANS & DESSIN
de la Tille et de i'ébonlemeat de

¦JZ ĴCJQ-JB
"?"V"* '̂*T" ?" V" ?"?' ?*"*V"V' ?*

Apprenti commis.
An comptoir HENRI LEUBA , Place d'ar-

mes n° 3. Chaux-de-Fonds , on prendrait ,
comme apprenti-commis , nn jenne homme
recommaadable sons tous rapports et
libéré des écoles. On lai apprendrait ia
tenue des livres et la fabrication d'hor-
logerie. Une belle écriture ainsi qne la
connaissance de la langue française et
du calcul sont eiigées, Se présenter jus-
qu 'au 25 courant à l' adresse ci-dessus.
entre une et 2 heures, Rétribution im-
médiate. 5887-3

Jînû ri 4 m a seu'e . habitant le Val-de-
II Uo IMill u Ruz , demande des enfants
en pension. Soins maternels assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5849-2

-4 WI R. K/ENEL^SA&E-FEMME
se recommande aux dames de la

localité et des environs. 5699-2
S, Rue Daniel JeanRichard S.

Savon an lait de Lis
de Bergmann et C ie, à Dresde ,

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

Seul dépositaire , M. Salomou WBILL ,
rue Léopold Robert 12. 4468-12

BrasserieJROBERT
Pendant tout l'été,

Excellentes BIERES
de garde.

Spatenbran, Munich , 40 c. la bouteille.
Rheinfelden , Dietscliy, 30 c. »

Livraisons à domicile . 4790-7

PAIKSO! t ii ^ vendre une poussette peu
l UuMCll"» usagée, ainsi qu'une bai-
gnoire. Prix avantageux. — S'adr. rue de
la Demoiselle 57, au 1« étage. 5271-2

Représentant.
On demanda , pour uu 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). 5652-5On demande à louer pour Saiut-Martin

ou Saint Georges un domaine de six à
huit vaches, si possible près du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5911-3

-»»t- BoncLelles j *-
Hôtel de la Croix fédérale

CRÈT-DU-LOCLE 5917-3

Tons les dimanches et lundis ,
Bondelles
M»» Ch- Fath-Marti, habitant Thoune

actuellement , prendrait en pension quel-
ques jeunes filles pour leur apprendre l'al-
lemand. Excellentes écoles , leçons parti-
culières à la maison. Vie de famille et les
meilleurs soins sont assurés. Prix modéré.

Pour renseignements s'adresser au ma-
gasin de fournitures, Grenier 6. 5860-3

Avis aux posenrs de moyennes.
Pour cause de départ , à louer fin cou-

rant ou pour Saint-Martin un joli petit
appartement de trois cabinets , avec dé-
pendances , situé au soleil et près de la
Poste. 5922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société de tir la Montagnarde
C H A U X - D E - F O N D S

Tir-TomMa ara Répartition
Dimanche 17 Juillet 1887

-4 au ST AINTD «i»~
Rendez-vous , à 6 heures du matin , au

local , CAF é WEBER .
Les lots doivent être remis au local de

la Société , CAFé WEBER , OU chez le cais-
sier , M. Auguste CELLIER , rue du Premier
Mars , en ville, jusqu 'au Samedi lti Juillet
1887, à 9 heures du soir. Passé ce délai ,
ils devront être envoyés, le jour du tir ,
dans la grande salle du restaurant des
Armes-Réunies.

Le tir sera terminé à midi et la distri-
bution des prix se fera à 5 heures du soir
dans la dite salle où aura lieu uue petite
soirée familière.
5925-2 LE COMITE

Pour St-Martin 1887
A louer , au centre du village :

!• un logement de 2 pièces , cuisine et
dépendances ;

2* un grand et beau looal avec hangar
au rez-de-chaussée de la même maison ,
utilisés actuellement comme atelier de
menuiserie, précédemment occupés par
un serrurier.

On remettra de préférence le tout à la
jnème personne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5796-5
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