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— VENDREDI 15 JUILLET 1887 —

Théâtre Wallenda. — Représenta tion
chaque soir, dès à 8 h., Place de la Gare.

Exposition universelle de Paris. —
Tous les intéressé-; sont convoqués pour ven-
dredi 15, à 8 V, il. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Werelnlgte Mœnnerehœre. — Gasang-
stunde , « Todtenvolk » v. Hegar, fiir I. Ténor
und I. Bas?, Freitag den 15., Abends 9 Uhr ,
im Café Kunz.

I*a Bienfaisante. — Assemblée générale ,
vendredi 15, à 8 7, a. du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Orchestre I'IIP B̂ASOI. — Répétition ,
vendredi 15, à 3 V, a. da soir, au local.

Café du Léman. — Concert donné par la
troupe Bruno et Demay , vendredi to , dès
8 h. du soir.

Société fraternelle de Prévoyance.
—Assembléegénérale réglementaire , samedi 1 b ,
à 8 l/a h. du soir, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. — Réunion cantonale de la Frater-
nelle, dimanche 17 , au Champ-du-M oulin.

Club des Travailleurs. — Assemblée gé-
nérale , samed i 16, à 8 l/i fl - a & SOir > aa local.

Union des ouvriers faiseurs de ca-
drans d'émail. — Assemblée générale ,
samedi 16 , à 8 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.
— Versements des cotisations.

t lub du Bolet. — Assemblée extraordi-
naire , samedi 16, à 8 Vj h. du soir, au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 16,
à 9 h. du soir , au local.

Club des touristes. —Réunion , samed i 16,
à 8 7i b. du soir , au iocai.

Musique des « Armes-Réunies » . —
Répétition , samedi 16, à 8 h. du soir , au Foyer
dn Casino.

fanfare 3Iontagnarde. — R épétit ion ,
samedi 16 , à 8 h. du soir , aux Armes-Réunies.

Brasserie Bobert. — Concert donné par la
troupe tyrolienne Kopp, du Sillerthal , samedi
16, dès 8 h. du soir.

â.nileltla. — Assemblée générale , samed i 16 ,
à 8 Va b. du soir , au local.

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Bruno et Demay, samedi , dimanche
et lundi , dès 8 h. du soir.

La («haux-cU-Fondâ

Il n 'y a pas qu 'en France que la politique des
potins fait des siennes. Elle exerce ses ravages
jusqu 'en Amérique et les Etats-Unis viennent
d'être, pendant quinze jours , sous le coup de
l'émotion causéa par une affaire qui ne touche
que de bien loin à la politique.

L'aide-de-camp de M. Cleveland , M. Drum ,
écrivit il y a quelques semaines au minisire de la
guerre, M. Endicott , pour lui demander l'autori-
sation de rendre aux Etats du Sud les 500 dra-
peaux qui avaient été pris aux troupes confédé-
rées pendant la guerre de sécession ; il appuyait
cette demande par des considérations de différ ent
genre, celle-ci entre autres : « Les drapeaux s'a-
Biment dans les greniers où on les a placés. »
Pourquoi M. Drum a-t-il fait cette demande ? on

l'i gnore. On dit  à New-York qu 'il a des parents
dans les Etats du Sud et que c'est sur leur de-
mande qu 'il écrivit sa lettre.

Quoi qu'il en soit , le ministre de la guerre en
référa au président qui consentit à la remise des
drapeaux. Mais à peine l'autorisation était-elle
donnée que M. Cleveland se rappela l'existence
d' une vieille loi américaine qui défend au pou-
voir exécutif de disposer d'une propriété quel-
conque de i'Etaî sans l'autorisation du Congrès.
Il réunit les ministres en conseil et l'autorisation
fut rapportée : les drapeaux restèrent dans les
greniers et l'affaire eût été enterrée , si le public
ne s'en était emparée et n 'en avait pas fait une
affa ire d'Etat.

On accusa M. Cleveland d'avoir voulu soudoyer
les Etats du Sud et les anciens chefs sndistes :
on fit les suppositions les plus saugrenues , on
demanda le renvoi du ministre de la guerre qui
ne connaît pas les lois ! E* da l'avis de tous , cette
affa ire nuira à M. Cleveland qui aura l'an pro-
chain à se soumettre à une réélection. La vérité
est que les drapeaux et le grenier ne sont qu 'un
prétexte : on est mécontent de M. Cleveland , non
comme président mais cimma homme privé ; cet
homme d'Etat grisonnant est amoureux de sa
femme ! Et les bons Américains trouvent qu 'il
n'en a pas ie droit. Miss Cleveland , sa sœur , se
retira lan dernier de la Maison Blanche (nom de
la résidence présidentielle à Washington), parce
que la jeune Mme Cleveland avait introduit ou
plu.ôt réintroduit les boissons fortes dans la salle
à manger présidentielle ! Tous les Tea-Tolers
(buveurs de thé) passèrent à l'opposition.

Mais cette année, le président en a fait bien
d'autres : il a été pêcher des carpes avec sa femme
dans un coin retiré des Montagnes Rocheuses ; il
avait , il est vrai , tous les reporters de l 'Union à
ses trousses ! On lisait le matin à New-York à
quelle heure , en quel lieu , le président avait em-
brassé sa femme. C'en fut trop ! Les Américains
eussent peut-être pardonné à M. Cleveland d'a-
voir pris un congé de huit jours pour aller à la
pêche aux carpes : les carpes , ça se mange, ça se
vend aussi ; mais aller prendre un congé de huit
jours pour embrasser sa femme en plein air , c'est
improper au plus haut chef ; il y a temps pour
tout , et un président n'a pas le droit de batifoler
des journées entières.

Et voilà pourquoi il se pourrait fort bien que
les élections présidentielles de l 'an prochain nous
mettent à même d'assister à la curieuse expérience
d'une présidence socialiste. Si M. Cleveland a un
concurrent , le parti ouvrier , qui se remue depuis
des mois , posera la candidature de ce singulier
socialiste qui a nom Henry Georges et qui faillit ,
il y a quelque temps, devenir maire de New-York.
L'élection est entre les mains des électeurs irlan-
dais , catholi ques pour la plupart , et c'est pour
cela que ie Concile des évêques américains , qui
aura probablement lieu en septembre , sous la
présidence du cardinal Gibbon , à Baltimore , a
une si grande importance.

On sait du reste déj à , à l'heure qu 'il est , quels
seront , après le Concile , les rapports entre les
chevaliers du travail et l'Eglise. Le droit de réu-
nion sera reconnu. Mais le boycottage ou tout au-
tre moyen violent sera interdit aux catholiques.
Us auront le droit de faire partie des sociétés se-

crètes , mais us seront obligés de faire connaître
les statuts aux confesseurs qui les leur demande-
ront.

Rien ne montre mieux que ces quelques con-
cessions l'importance de la crise sociale que tra-
versent actuellement les Etats-Unis , crise qui
pourrait bien avoir son contre-conp en Europe et
que l'on aurait le plus grand tort de ne pas suivre
de près.

Un président amoureux !

Tir fédéral de Genève. — (Comm. of f . )  —
Les cantons des Grisons , Berne , Argovie, Vaud ;
Schwyiz , Appenzell (Rh. -Ext.), Thurgovie , Uri ,
St-Gall et les tireurs italiens de la province de
Côme, ont annoncé officiellement leur partici pa-,
tion au concours de tir de vitesse. — Les inscrip-
tions doivent être adressées à M. F. Meylan , pré-
sident de la commission de tir , à Genève.

— Les régates internationales de la Société
nautique (avirons) commenceront dimanche 31
juillet , à 1 heure et demie.

— Les cantons suivants ont annoncé officielle-
ment le jour de la réception de leur bannière :

Valais. — Mardi 26 juillet , à 4 heures et demie.
St-Gall.  — Mercredi 27 juillet , à 9 heures et

demie.
Berne. — Mercredi 27 juillet.
Thurgovie. — Vendredi 29 juillet.
Grisons. — Lundi 1" août.
En outre seront reçues les bannières étrangères

suivantes annoncées à ce jour :
Belgi que. — Dimanche 24 juillet , à 3 heures.
Italie. — Jeudi 28 juillet , à 10 heures.
Lyon. — Dimanche 31 juillet , à 9 heures et

dflmi f l
Les sociétés sont instamment priées d aviser le

comité de réception le plus tôt possible.
— Le prix offert par les Suisses à Mexico est

d'une valeur de fr. 1,500 au lieu de fr. 2,500 an-
noncés par erreur.

Pèlerinage lucernois. — Le pèlerinage du
canton de Lucerne au tombeau du B. Nicolas de
Fiûe compte plus de 1200 pèlerins de toutes les
parties du canton. Les vallées de Hochdorf et de
Hitzkirch , dit le Vaterland , sont les plus repré-
sentées.

Les pèlerins sont partis mercredi , en deux
groupes , et sont arrivés à Sachseln le soir.

Une question de droit

La catastrophe de Zoug soulève une intéres-
sante question de droit.

Il s'agit de savoir si, par suite de l'effondre-
ment des maisons du Faubourg, les hypothèques
placées sur ces bâtiments ont encore une valeur
quelconque. En d'autres termes , est-ce au pro-
priétaire ou au créancier à supporter la perte ?
Le propriétaire est-il encore engagé vis-à-vis du
possesseur de l'hypothèque , bien que l'immeuble
ait disparu ?

Il paraît que la loi zougoise est précise à cet
égard. Elle considère l'hypothèque comme
éteinte lorsque l'immeuble sur lequel elle repo-
sait vient à disparaître. C'est donc au créancier
hypothécaire à supporter le dommage et non au
propriétaire .

Chronique Suisse.



France. — ta tête au i* juillet s est passée
dans toute la France sans incidents notables.

A Paris , la revue des bataillons scolaires a été
passée à 9 heures du matin sur la place de l'Hôtel-
de-Ville , sans aucun incident. Le ministre de
l'instruct ion publique , M. Spuller , le préfe t de la
Seine et le président du conseil municipal y as-
sistaient. Il y avait grande affluence de publ ic.
On a poussé le cri : «Vive la Républi que I »

A la même heure , un cortège d'environ 2,000
personnes , formé par la Li gue des patriotes e!
d'autres sociétés patriotiques , avec M. Deroulède
en tête , est parti de l'église voisine de la gare de
l'Est , allant à la place de la Concorde.

Chaque société portait des couronnes qui on!
été déposées aux pieds de la statue de la ville de
Strasbourg.

Aucun incident ne s'est produit sur le parcours ,
sauf quelques rares cris de : « Vive Boulanger ! »

M. Deroulède avait recommandé le silence.
La foule réunie place de la Concorde avait ac-

cueilli la manifestation par des applaudi ssements ,
sans aucun cri , ni démonstration particulière .
Après avoir défilé devant la statue , chaque société
est allée défiler devant la status de Jeanne d'Arc ,
où des couronnes et des bouquets ont été égale-
ment déposés.

La manifestation est restée constamment digne
p. t p G | npi ç>

M. Grévy a quitté l'El ysée à 3 h. 20, allant à la
revue , accompagné de tous les ministres. Il étai t
précédé el suivi d' une escorte de cuirassiers.
Quelques cris de : « Vive le président Grévy ! »
ont été poussés.

Des cris de : « Vive Boulanger ! Démission 1 »
et quelques sifflets ont accueilli l'arrivée de M.
Grévy et des ministres sur le terrain de la revue ;
mais ce furent des manifestations isolées et sans
importance ; les cris de : « Vive la Républ ique ! >
ont dominé.

La revue s'est effectuée sans aucun incident
saillant , par un temps couvert qui atténuait les
effets de la chaleur , et au milieu d'une foule im-
mense. Le public a admiré la bonne tenue des
troupes et les a acclamées chaleureusement.

Le défilé , commencé à 4 h. 10 , était terminé à
5 h. 40.

Le président de la Républiqu e est rentré à
6 h. 20 à l'Elysée. Il a été acclamé.

M. Grévy a adressé la lettre suivante au minis-
tre de la guerre :

« La revue à laquelle j a viens d'assisler a été
magnifi que. J'ai admiré la martiale attitude des
troupes qui ont défilé devant moi et la parfaite
décision de leurs mouvem ants. Je vou n prie de
leur transmettre mes vives félicitations et do les
assurer de ma haute considération. »

Un léger incident est signalé. A la sortie du
bois de Boulogne , une bande de trois cents indi-
vidus a essajé d'arrêter les voitures et de forcer
ceux qui s'y trouvaient à crier: «Vive Boulanger !»
mais l'ordre a été promptement rétabli. Une di-
zaine d'arrestations ont été opérées.

Lorsque M. Grévy est arrivé à Longchamps , un
groupe , comprenant MM. Rochefort , Laisant , La-
guerre , Michelin et d'autres intransi geants , a
voulu sifïlar ; mais de nombreuses personnes , les
entourant , ont étouffé leur manifestation en
criant : « Vive Grévy ! vive la République ! »

Un individu qui sifflait et criait : « Vive Bou-
langer I » a été arrêté près de la tribune présiden-
tielle.

Deux arrestations seulement ont été effectuées
à Longchamps. En somme, les cris de : « Vive
Grévy ! Vive la République ! » ont dominé par-
tout les cris de : « Vive Boulanger ! »

Les dépêches départementales constatent que
la fête s'est bien passée partout ; aucune manifes-
tation séditieuse n'a eu lieu nulle part.

— On écrit de Saint-Germain-des-Fossés , a
l'Indé pendant de l'Allier, que le sieur Auguste
Bail let , grainetier , vient de découvrir un trésor
dans les circonstances suivantes :

Il faisait réparer une maison dépendant du
vieux château de Saint-Germain et les plâtras
avaient déj à été abattus lorsque , un ouvrier ayant
enfoncé son pic dans l'épaisseur d'un mur , on
aperçut une ouverture carrée ayant servi autre-
fois de fenêtre et renfermant un sac de toile , rem-
pli de pièces d'or de vingt-quatre livres. Un peu
plus haut , on trouva une sorte de porte de four ;
là étaient deux autres sacs contenant des écus de
six et de trois livres en argent. L'haureux pro-
priétaire a emporté aussitôt les sacs chez lui ,
ainsi qu 'un parchemin indiquant sans doute la
provenance et la destination du trésor.

Allemagne. — A Gladbach , ville ae Prusse
avec 35 à 40 ,000 habitants , des élèves de l'école
supérieure des jeunes filles , âgées de 14 à 18 ans ,
ont été renvoyées de l'institut. Ces petites dames
avaient endossé des habits masculins afi n de
pouvoir , en compagnie! d'élèves de l'autre sexe,
fréquenter les Kneipe de l'endroit. C'est avec rai-
son que la Zûricher Post fait remarquer qu 'il ne
faut pas confondre ces Gretchen germaniques
avec des étudiantes nihilistes , et que Gladbïch
est loin de Zurich.

Italie. — On mande de Rome , 14 juillet :
« La nouvelle de l' exp losion de la poudrière à

Massaouah a pr odu it ici une fâcheuse impression.
La poudrière con ienait 6000 kilogrammes de
pouJre et un million da cartouches. Tout est dé-
truit. Le dommage est énorme. Les troupes ont
travaillé avec une grande énergie à éteindre l'in-

cendie. Outre sept morts , il y a cinquante bles-
sés.

» Légère alarme à la Bourse ensuite des nou-
velles de Paris. »

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Hier , jeudi , ont eu lieu à Berne ,
au milieu d'une grande sffluence de public , les
obsèques de M. le conseiller natio nal Niggeler.
Dans l' assistance , on remarquait MM. les con-
seillers fédéraux Deucher , Ruchonnet et Schenk ,
et les sociétés d'étudiants ï 'Helvétia et la Concor-
dia. MM. Leuenberger , conseiller national , et
Morel , juge fédéral , ont parlé sur la tombe. La
Liedertafel de Berne a chanté deux chœurs.

— A Eriswyl , une veuve de 83 ans vient de
convoler en secondes noces.

— A Gessenay vivaient ensemble depuis 40
ans , trois sœurs Frautschi , menant une existence
toute patriarcale et vêtues à la toute vieille mode.
Le 1er juillet , la cadette mourut , elle avait 79
ans, le lendemain , ce fut l' aînée , âgée de 94 ans.
La seconde reste tonte seule, elle a 82 ans.

— Dans la nuit du 10 au 11 courant , une rixe
a surgi à Zwingen (district de Laufon) entre des
jeunes gens de cette localité. Un nommé Baptiste
Schmitl , domesti que , déserteur , a été jeté dans
la Birse , où il s'est noyé. — Une enquête s'ins-
truit .

ZURICH. — Une nouvelle société vient de se
fonder à Zurich : la Schnapsonia Iuricensis. Elie
veut résoudre la question de l'alcoolisme par la
suppression de l'alcool.

C'est l'œuf de Christophe Colomb. Ne pas s'être
avisé plus tôt d'une soiutioa aussi simp le !

GRISONS. — Obliger vite , c'est obliger dou-
blement dit-on. On annonce à la Zûricher
Post que les incendiés de Sils n'ont pas encore VG
un sou des 90 ,000 fr. recueillis pour eux.

— Certains journaux de la Suisse allemande
racontent que Mlle Mercedes Campos , dont il a
été si souvent question ces temps passés , fait ac-
tuellement une tournée dans les Grisons en com-
pagnie de son heureux séducteur , M. Mielvaque ,
et qu 'elle a séjourné ces jour?-ci à Coire.

ARGOVIE. — Un jeune homme d'Aarau s'est
adressé , il y a quelques jours , au directeur du
pénitencier et lui a soumis une requête singu-
lière. Ce brave garçon s'est déclaré prêt à rester
volontairement enfermé pendant quatre ans dans
la prison , pourvu qu 'il y apprît le métier de ser-
rurier pour lequel il éprouve une véritable pas-
sion. Personne n'avait consenti jusqu 'ici à lui
avancer la modeste somme nécessaire pour lui
permettre de faire son apprentissage chez quel-
que patron de l'endroit.

Il faut espérer qu 'il se trouvera à Aarau des

Nouvelles des Cantons
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Les Mystères du Seuillon.
Mai s il se trompe : Rouvenat sait se souvenir , Rouve-

nat n'oublie jamais. Je ne veux plus qu'il mendie ! Cha-
que fois qu'il venait au Seuillon et que je le voyais , sa
besace sur le dos, j 'éprouvais une sensation doulou-
reuse, il me semblait que quelque chose se déchirait en
moi. De gré ou de force , je lui ferai accepter une petite
rente qui le mettra à l' abri du besoin pour ie reste de
ses jours. Et puis , j' ai encore une idée: les maçons,
Blanche , sont depuis ce matin sur la masure de Jean
Renaud ; quand ta maison sera rebâtie , ma mignonne ,
je la ferai meubler , et comme il lui faudra un locataire ,
j' ai pensé que Mardoche serait là très bien. Que dis-tu
de cela ?

La jeune fille lui sauta au cou.
— Il n'y a que toi pour avoir de bonnes idées , dit-

elle.
— Ainsi , tu m'approuves ?
— Oui , parrain , oui , et si Mardoche fait des difficultés ,

tu lui diras : Blanch e le veut I
Ce n'étai t point , comme le pensait Rouvenat , pour se

soustraire aux témoignages de sa reconnaissance!} que

Repr tduetion interdite au* journau» n'ayanl pai trail i  a«c la
SieiiU de» Cens de Lettres.

Mardoche s était abstenu de venir au Seuillon. Le vieil-
lard ne pensait déj à plus au Seuillon qu'il avait eu le
bonheur de rendre au parrai n de Blanche , en le retirant
du puits; son esprit et sa pensée avaient des préoccu-
pations sérieuses. Il n 'était pas venu à la ferme unique-
ment dans la crainte de se trahir. Il sentait que , main-
tenant , un mot , un regard , une larme de sa fille pou-
vait amener une explosion entre lui et Rouvenat.

Ah ! s'il n'y avait eu que Blanche et Edmond , il n'au-
rait pas été embarrassé pour agir; mais Jacques Mellier
se dressait fatalement devant lui. Il était dans une im-
passe : impossible d'avancer.

— Comment faire ? comment faire ? se demandait-il
le cœur p lein d'angoisses.

Il était désolé de son impuissance.
Comme il l'avait dit à Blanche le matin. Rouvenat

ne voyant pas venir Mardoche , se décida à aller le trou-
ver.

Il le surprit , debout devant les roches, dans une at-
titude pensive, et le regard plongé dans la vallée.

— Tiens , c'est monsieur Rouvenat I lit Mardoche sans
chercher à cacher son étonnement.

— Bonjour Mardoche , dit Rouvenat d' un ton amical ,
je vois à votre air que vous ne vous attendiez pas à re-
cevoir ma visite.

— C' est vrai , monsieur Rouvenat. Est-ce donc le pau-
vre Mardoche que vous venez voir ?

— Si je vous dérange , c'est votre faute; voyant que
vous oubliez le chemin de la ferme , j' ai pris , moi , celui
des roches.

— Soyez le bienvenu dans mon domaine , monsieur
Rouvenat , et dites-moi ce que Mardoche peut faire pour
vous être agréable.

— D' abord, dit Rouvenat en lui tendant la main , tou-
chez là , Mardoche , c'est la mam d' un ami. Pourquoi ne
vous a t-on pas vu au Seuillon depuis quatre jours ?
Est-ce par se que, ayant fait une bonne action , vous ne
vouliez pas en être remercié ? Mardoche , en me retirant
du puits vous ne m'avez pas sauvé la vie seulement ,
vous avez conservé à la demoiselle du Seuillon son
meilleur ami , son plus sûr protecteur. Ce matin , en
causant avec Blanche , je lui ai dit que vous tn'uwez
sauvé la vie , en me gardant bien toutefois de lui racon-

ter comment je suis tombé dans le vieux puits; je l'au-
rais inutilement effrayée.

— Oh! quelqu 'un vous a bien aidé à y descendre ,
Monsieur Rouvenat , dit Mardoch e en souriant.

— Mardoche , vous savez ce qui s'est passé, vous avez
vu?

— Je n 'ai rien vu , j' ai deviné. Dimanche dernier ,
dans le bois d'Artemont , j' ai aperçu les deux Parisel ,
courant à travers les halliers : ils ont peur des gendar-
mes.

— Ce sont les parents de mon maître , répliqua Rouve-
nat , je ne dirai rien , je ne veux pas les dénoncer; qu'ils
aillent se faire pendre ailleurs !

— Je ne vous blâme pas de penser ainsi , monsieur
Rouvenat , reprit Mardoche en seconant la tête; mais ,
voyez-vous , il est bon de se garer des méchants en les
mettant dans l'impossibilité de nuire; j'ai bien peur que
l'impunité ne les rende plus audacieux encore. Prenez
garde, monsieur Rouvenat , et ne vous aventurez pas
trop, la nuit , aux alentours de là ferme. Les Parisel n'ont
pas quitté le pays; comme les bêtes fauves , qui ont peur
de la lumière du jour , c'est la nuit qu'ils courent les
champs , prêts à se jeter sur leur proie.

— Je suivrai votre conseil , Mardoche , je me tiendrai
sur mes gardes. Mais nous faisons trop d honneur à ces
gens-là en nous occupant d'eux. Parlons de vous , Mar-
doche.

— De moi 1
— La vie que vous menez dans ce pays n'est pas gaie ,

Mardoche.
— C'est vrai , monsieur Rouvenat , mais elle me plaît.

J'ai plus de mauvais jours que de bons, sans doute ;
mais je sais me rendre heureux; allez , pour cela il me
faut bien peu.

— Mendier est si pénible à tout âge.
— Je ne peux plus travailler , monsieur Rouvenat.
— C'est vrai. Mais je ne viens pas vous dire : Il faut

travailler et renoncer au métier que vous faites. Mardo-
che, je veux faire quelque chose pour vous.

— Ah! Et que voulez-vous faire pour moi , monsieur
Rouvenat ?

(A suivre).
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âmes généreuses disposées à fournir à ce jeune
homme les moyens d'apprendre un métier et de
gagner honnêtement sa vie.

— Le Grand Conseil , par 81 voix contre 31 , a
chargé ie gouvernement d'élabore r un projet de
loi qui interdise en principe l'abatage du bétail
selon ie rite Israélite.

VAUD. — Le Conseil d'Etat vaudois vient de
décider l'envoi immédiat de 2500 fr. aux victimes
de la catastrophe de Zoug.

GENÈVE. — Il y a eu l'autre jour une petite
bagarre à l'Université de £-enève, les étudiants
bulgares se sont pris aux cheveux à propos de
l'élection du prince de Saxe-Cobourg-Gotha , il y
a eu échange de coups de bâtons, chapeaux en-
foncés et habits déchirés. Les jeunes bul gares
étudient à Genève aux frais de leur gouverne-
ment; lorsqu 'il font de bons examens , ils reçoi-
vent suppléments de pension ; ils sont ici plus
d'une vingtaine.

Encore un sinistre

On télégraphie du haut Valais que le petit vil-
lage de Fiirgangen , dans la paroisse de Bellwald
(vallée de Couches), a été entièrement détruit
par un incendie dans la journée de mardi 12 juil-
let. Un homme a péri dans les flammes. Le vil-
lage de Fiirgangen'était composé d' une centaine
de chalets et de rancards construits presque en-
tièrement en bois. Le feu a trouvé une proie fa-
cile et a tout réduit en cendres. Le bétail avait
été conduit sur les pâturages supérieurs , en sorte
qu 'il n'y a pas eu de perte de ce côté-là. Les ha-
bitants "sont en générai de très pauvres gens que
le sinistre a plongés dans une profonde misère.
L'assurance obli gatoire n'existe pas en Valais , en
sorte que ia plupart des familles n'avaient pas
songé a assurer ienr avoir.

Porrentruy. — U n'est bruit à Porrentruy que
d'une affaire de contrebande assez importante :

Une personne restée inconnue jusqu 'ici avait
cherché à introduire du café en contrebande en
France. Le café avait été réparti dans un certain
nombre de sacs ayant au-dessus une certaine
quantité de maïs , article qui paie peu de droits
de douane.

A la gare de Délie, un emp loyé des péages
français plongea sa sonde dans un des sacs et ra-
mena quelques grains de café . La fraude fut
bientôt établie et te séquestre fut mis sur le café
du poids de 525 kilos. L'envoi venait de Porren-
truy. Dans les cas de ce genre, la douane s'en
prend aux compagnies de chemins de fer. Aussi
les employés du P.-L.-M. et du J.-B.-L. se sont-
ils rendus à Porrentruy ponr rechercher le frau-
deur ; ils ont constaté que le signataire de la dé-
claration était un inconnu ; mais l'employé qui l'a
remplie connaît , dit-on , la personne qui a opéré
l'expédition. Quoi qu'il en soit , le fraudeur en
sera pour une bien grosse amende ; on parle
d'une dizaine de mille francs au minimum.

Chronique du Jura Bernoli

* Dip lômes académiques. — Le Conseil aca-
démique de Neuchâtel, réuni hier , a décidé d'ac-
corder les diplômes de licencié et de bachelier
aux étudiant s dont les noms suivent , et qui vien-
nent de subir avec succès ;es examens en obten -
tion de ces brevets :

Licence en droit : MM. Charles Meckenst ock
et Albert Calame.

Licence en théolog ie : MM. Edouard Monnard
et Fritz Jacot.

Baccalauréat es-lettres : MM. Jules Jeanja-
quet, Ernest Borel , Jean Clerc, Louis de Meuron ,
William Ritter , Samuel Rollier , Jaies Vuithier.

Baccalauréa t ès-sciences : M. Fritz Rafener.
S, Une vieille affaire. — Aujourd'hui et de-

main , le tribunal cantonal , sur la demande d' une
aes parties , procédera à une vision locale , dans
le procès qui existe entre la commune de Neu-
châtel , d'une part , et les communes de l'ancienne
Châtellenie de Thielle , d' autre part , au sujet de
la propriété des forêts dites de la Grande Côte de
Chaumont , d' une contenance d'environ 1,200 po-
ses. Les avocats des parties sont , pour la ville de
Neuchâ'.e: , MM. Paul Jacottet père , et J. Breit-
meyer, et pour les communes et municipalités de

l'ancienne Châtellenie de Thielle , MM. Paul
Jeanneret , avocat , et Alfred Jeanhenry, procu-
reur-général.

* Les Neuchâtelois au tir fédéral. — La
Feuille d'Avis apprend que le Comité d'organi-
sation du tir fédéral de Genève a officiellement
invité la Musique militaire de Neuchâtel-Ville à
se faire entendre les 29 et 30 juillet soit le lende-
main et le surlendemain du jour officiel.

,", Neuchâtel. — Hier soir , une bande d'im-
prudents gamins jouaient sur l'échafaudage de
la pompe hydraulique , à côté des bains du Port.
Cela ne pouvait manquer, l' un d'eux tomba à
i'eau ; un brave citoyen qui passait par là, se
jeta au lac et parvint à ramener heureusement
au bord le petit imprudent. Des secours sont
aussi arrivés des bains des hommes.

Chronique neuehâteloise,

.*. Coupes de tirs fédéraux. — On nous écrit :
« Veuillez bien annoncer que la grande coupe

du prochain tir fédéral de Genève est exposée
dans la vitrine du magasin de bijouterie E. Bolle-
Landry, place de l'hôtel-de-Ville.

» Cette coupe a été entièrement fabriquée dans
les ateliers de MM. Wendt et Heidorn , à Genève.

» C'est un succès à enregistrer pour ia Suisse,
car jusqu 'à présent nous étions tributaires de
l'étranger pour la fourniture de cet article.

» Les coupes des tirs fédéraux de Lausanne ,
Bâle , Lugano et Berne exposées à côté de celle de
Genève permettront à chacun de ju ger que la fa-
brication genevoise ne le cède en rien à celle de
l'étranger.

» Il est donc permis d'espérer que les coupes
officielles de nos tirs fédéraux seront désormais
de fabrication suisse. »

ir*. L'orage de jeudi.  — Pendant l' orage qui a
sévi hier après midi , une colonne de grêle s'est
abattue sur la région située entre le Bas-Mon-
sieur et la Perrière et a fait beaucoup de mal à la
campagne. Dans la Combe du Bas-Monsieur , la
grêle formait par places une couche de 30 centi-
mètres.

Vers 2 heures de l'après-midi la foudre est
tombée sur une ferme située aux Convers , vis-à-
vis de l'hôtel du Cerf , appartenant à M. Sandoz ,
à Malvilliers , et habitée par un fermier , M.
Bourquin , avec sa femme, mariés depuis quel-
ques mois seulement.

A part ces deux personnes , la maison assez
isolée , n'avait pas d'autres habitants. L'incendie
s'est déclaré immédiatement après le coup de
foudre , avec une telle intensité qu 'il a été im-
possible de pénétrer dans les chambres hautes.
Dix pièces de bétail , soit la totalité , et une bonne
partie du mobilier ont été sauvés.

Malheureusement pour le fermier , il n 'était
pas assuré.

.% Le champ ionnat de Genève. — Demain ,
samedi , à trois heures , aura lieu au nouveau
Stand le second tir des champions neuchâtelois
au tir fédéral de Genève. Les trois tireurs qui
obtiendront les meilleurs résultats seront nom-
més champions et les trois suivants suppléants.

*m Les Armes -Réunies à Genève. — Nous
avons dit que la société de musique « Les Armes-
Réunies », se rendra à Genève pendant le tir fé-
déral.

On nous annonce que le départ , de la gare de
la Chaux-de-Fonds , est fixé au dimanche 24 cou-
rant à 5 h. 27 m. arrivée à Lausanne à 9 h. 43.
De là les excursionnistes descendront à Ouchy,
d'où le bateau partira à 11 h. 30 (par la côte
suisse) et arrivera à 2 h. 25 à Genève.

Le retour s'effectuera comme suit: Départ de
Genève (côte de Savoie), mardi 26 , à 9 h. 5 m.
Arrivée à Ouch y à 12 h. 10. L'après-midi pourra
être consacré à visiter la capitale vaudoise. Dé-
part de Lausanne à 4 h. 50 soir ; arrivée à la
Chaux-de-Fonds à 10 h. 8.

Le prix du billet collectif, aller et retour est
de fr. 8»90 (IIIe classe chemin de fer et IIe ba-
teau.)

MM. les membres passifs et leurs familles qui
désirent faire cette course et profiter des avanta-
ges du billet collectif , sont priés de s'adresser an
président de la société, M. Alfred Schneitter , rue
du Manège, 18, qui se fera un plaisir de fournir
tous les renseignements nécessaires.

Chronique locale.

Zoug, 15 juillet. — Le Grand Conseil zougois
est convoqué pour lundi prochain. Le gouverne-
ment lui soumettra un rapport concernant la ca-
tastrop he et demandera l'ouverture d'un crédit
de fr. 40 ,000 pour les victimes.

L'impératrice d'Allemagne a envoyé, pour le
même but , un don de 500 marks (fr . 625 envi-
ron).

Lausanne, 15 juillet. — Lausanne aura le pri-
vilège d'assister à la première cérémonie de l'ou-
verture du tir fédéral de Genève.

Un train spécial , venant de Berne, amènera
samedi 23 courant à Lausanne la bannière fédé-
rale , le comité central de la société des carabi-
niers , les délégués des autorités fédérales et une
délégation d'une centaine de tireurs bernois.

Les autorités vaudoises et la municipalité de
Lausanne se proposent de faire une digne récep-
tion à nos confédérés. Elles ont offert du vin
d'honneur. De leur côté, un grand nombre de
sociétés lausannoises se proposent de se rendre à
la gare pour saluer la bannière fédérale à son
passage. Un dîner froid sera servi aux autorités
et comités à l'arrivée du train spécial, qui en-
trera probablement en gare à 1 V, h. de l'après-
midi. Puis il y aura cortège en ville et descente à
Ouchy où un bateau spécial viendra chercher la
bannière fédérale et son cortège d'honneur. Ce
bateau arrivera à Genève vers 7 heures du soir
et sera reçu par des salves d'artillerie.

Constance, 15 juillet. — L'empereur Guillaume
est arrivé hier à Constance.

L'empereur , qui se tenait sur le pont du bateau
à vapeur , a été acclamé avec enthousiasme par
une foule considérable.

Paris, 15 j uillet. — La soirée d'hier a été très
animée ; la fête a continué toute la nuit. Il y avait
des bals organisés dans tous les quartiers et on y
a dansé jusqu 'à quatre heures du matin.

Les accidents ont été moins nombreux que les
années précédentes. Deux personnes ont été at-
teintes par des balles de revolver.

Les journaux rendent hommage au bon sens de
la population et constatent que des manifestations
isolées , sans aucune importance , n'ont eu nulle-
ment le caractère révolutionnaire.

New-York , 14 j uillet. — A Mount-Pleas ant
(Tennesse), la foudre a tué neuf personnes qui ,
pendan t un orage , s'étaient réfugiées sous un
chêne. Ces personnes faisaient partie d'un cor-
tège , qui conduisait une négresse à sa dernière
demeure.

Paris, 15 juillet. — Suivant une dépêche
adressée de St-Pétersbourg au Journal des Dé-
bals , la camarilla afghane s'est révoltée contre
l'émir et lui a fait crever les yeux. On s'attendait
à ce que Yakoub-Khan fût nommé successeur.

Londres , 15 juillet. — La Chambre des lords
a adopté en seconde lecture le bill de coercition
pour l'Irlande.

Dernier Courrier.

Le Bureau municipal a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants :

1° Le reliquat d'une course aux Gorges de la
Reuse, en faveur de l'Etablissement des jeunes
garçons Fr. 8»50

2° Un don du Cercle de la Société
ouvrière , remis par M. Louis Bour-
quin , avocat , en faveur de l'Hôpital . » 50»—

3° Par M. Zélim Béguin , une
somme provenant de la liquidation
de la Société des patrons pierristes
et sertisseurs et destinée à l'Eta-
blissement des jeunes garçons . . » 83»80

4° De Mme9 Eugénie Sandoz née
Droz et Cécile Humbert-Prince (dé-
cédée récemment à Neuchâtel ), une
somme de » 1200>—
en mémoire de leur sœur défunte ,
Mme veuve Renaud. Cette somme est
destinée aux œuvres suivantes :
Etabl ' des jeunes garçons. Fr. 200

» » ' » filles . » 200
Hôpital » 200
Dispensaire . . . . > 200
Crèche de l'Amitié . . » 200
Secours » 200

(Communiqué.)

Chronique de la bienfaisance.



Le tr ibunal  cantonal a prononcé le divorce de:
Dietelm , Michael-Benjamin , schwytzois , ouvrier pa-

petier à Serrières et Josefa-Martina DietelmnéeSteiner ,
sans domicile connu.

Cécile Nava née Roulet , servante à Cormondrèche , et
N ava , Jean , tessinois , gypseur , sans domicile connu.

Julie Bloch , née Pointet. revendeuse au Landeron , et
Bloch , Jean-Frédéric , bernois, agriculteur au dit lieu.

Marie-Lisa Rey, née Maurer , à la Chaux-de-Fonds,
et Rey, Etienne-Marc-John , genevois , peintre en cadrans
au dit lieu.

Héna-Adèle Michaud , née Faivret, à Paris , et Mi-
chaud , Georges , genevois , ing énieur-électricien , sans
domicile connu.

Bigler , Gottlieb , bernois , faiseur de ressorts , à la
Chaux-de Fonds , et Sara-Célestine Bigler , née Farine ,
à la Large Journée , près des Bois.

Matthey-de-fEtang . Georges -Ulysse, neuchâtelois ,
jardinier à Couvet , et Lucy-Ida Matthey-de-1'Etang, née
Monard, modiste , sans domicile connu.

Berthoud dit-Gallon , Adolphe-Henri , neuchâtelois ,
sertisseur au Locle , et Eugénie Berthoud dit-Gallon ,
née Jaquet , pierriste au dit lieu.

Anna Hurni née Michel , à la Chaux-de-Fonds , et
Hurni , Frédéric , bernois , charpentier , sans domicile
connu.

Laure-Léona Gerber , née Marchand , journalière à
Cernier , et Gerber , Jean, journalier à Cormondrèche.

Weyermann , Jean-Emile , bernois , fabricant de secrets
à la Chaux-de Fonds , et Marie Weyermann , née Dis-
sard , polisseuse de bijouterie à Genève.

Divorces et Séparations.

Inscriptions au Registre du commerce
1887. — 24 juin.  — Le chef de la maison Âlcide Bour-

quin , à la Chaux-de-Fonds, est Charles Alcide Bourquin ,
de la Cote aux-Fées et des Verrières, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Pharmacie , dro-
guerie. Bureaux : Rue Léopold Robert , n 1 39

27 juin.  — La raison « Charles Gœring et O », à la
Chaux-de Fonds est éteinte ensuite du décès d' un des
chefs de la maison , le citoyen Louis Rauss. La maison
Charles  Gœring fi ls dont le chef est Charles Gœring,
de Lauwyl (Bâle-Campagne), domicilié à la Chaux-de-
Fonds. reprend la suite des affaires de l'ancienne mai-
son Charles Gœring et CiB à partir du 1" juillet 1887.

27 ju in .  — Le chef de la maison Veuve de Jean Wil-
Irich , à Savagnier , est Sophie Vûtrich , née Desaules-dit-
Duneuf , deTrub (Berne), domiciliéeau Grand Savagnier.
Genre de commerce : Fabrication et vente de ressorts
de montres. Bureaux : Au Grand Savanier.

27 j u i n .  — La maison D. -L 1 Petitpierre , à Couvet
(fabrication et vente d' outils d'horlogerie), donne pro-
curation à David-Louis Petitpierre , domicilié à Couvet.

29 ju in .  — Louis Robert , du Locle et des Planchettes ,
et Louis-Sylvain Py, de Travers , les deux domiciliés
au Locle , ont constitué au Locle. sous la raison sociale
Robert et Py ,  une société eu nom'collectif , commencée
le 28 juin 1887. Genre de commerce : Fabrication d'hor -
logerie. Rue de la Côte , n° 180.

2 juillet. — Henri Rosselet , de Douanne , et Georges
Eberhard de Jegenstorf (Berne), les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds , ont constitué à la Chaux-de-Fonds ,
sous la raison sociale Eberhard et Rosselel une société
en nom collectif , commencée le 1" juil let  1887. Genre de
commerce: Fabrication, achat et vente d'horlogerie.
Bureaux : Rue Léopold Robert , n» 16.

Extraits de la Feuille officielle suisse dn Commerce

Pour les demandes d adresses
concernant les annonces de L'IM -
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
¦gaf 9, fltuu ou MARCHE ~M
à côté du magasin de M. Bloch,
md-tailleur.

La loi française de 1838, qui va bientôt
disparaître , est un des derniers vestiges de la
vieille législation , et les maisons de santé
sont de véritables bastilles qui engloutissent
quelquefois les gens les plus sains d'esprit.
La lettre de folie est le plus sûr moyen de se
débarrasser d'un témoin gênant ou de s'assu-
rer l'héritage d'un parent dont on se défie. Un
fait à remarquer c'est la résistance qu 'on ren-
contre chez l'hôtelier médical à qui on vient
enlever un de ses pensionnaires.

Un avoué me racontait hier sa visite à une
maison de santé où il allait réclamer une
cliente séquestrée à tort depuis deux ou trois
ans. Il se présente , muni d'un jugement on
règle , et réclame Mme de X...

— Qu 'allez - vous en faire ? demande le
docteur.

— Ma cliente désire retourner chez elle, en
Normandie. Je vais la conduire au train et
elle fera le voyage avec sa femme de chambre.

Le docteur hocha la tète.
— Le voyage sera bien fatiguant pour elle.
— Comptez-vous pour rien , fit observer

l'avoué , le plaisir de se retrouver en liberté,
maîtresse de ses actes ? Mais quoi qu 'il puisse
arriver , je ne suis pas venu ici pour causer.
Voici le jugement, veuillez faire appeler Mme
de X...

Le médecin sonna ; un domesti que parut.
— Faites vite donner une dernière douche

à Mme de X...
— Mais pas du tout , s'écria l'avoué , Mme

de X... n 'est plus en votre pouvoir. Je la
réclame à l'instant même.

L'aliéniste poussa un profond soupir et
demanda : — Où allons-nous la faire diner '?

— Elle dînera où elle voudra... Au restau-
rant de la gare, par exemple.

— Laissez-la dîner ici encore une fois !
— Non , monsieur. J'ai une voiture à la

porte. Mme de X... va y monter avec ses
bagages et je l'enmène.

Il fallut bien s'exécuter. Mme de X... don-
nait des signes non équivoques de sa satisfac-
tion , Elle prit place au fond du fiacre et. an
moment où l'avoué allait y monter , le méde-
cin le tira par la manche.

— Pardon , encore un mot...
Et , se penchant à l'oreille de l'officier mi-

nistériel, il lui dit d'un ton alarmé :
— Prenez bien garde... En entrant ici , elle

avait un revolver — et on ne sait pas ce qu'il
est devenu.

L'avoué-ne se laissa pas intimider et Mme
de X... fut enfin délivrée.

Un autre pensionnaire d' une fabri que de
fous avait aussi obtenu un jugement qui
ordonnait sa mise en liberté.

Quand il manifesta l 'intention de sortir,
l'auberg iste de la Faculté de Paris lui dit :

— Pardon , il y a appel du jugement. Nous
attendrons la décision de la Cour.

Mon cher docteur , dit le pensionnaire , vous
pouvez me laisser sortir nonobstant appel.
Faites-moi cette grâce. Vous savez bien que
je n 'ai pas l'intention de fuir à l'étranger.

— Peu m'importe , répondit l'aliéniste.
Nous sommes tombés sur des juges d'une
honnêteté exceptionnelle. Nous avons la
chance de trouver moins bien en appel... En
tout cas, vous êtes mon pensionnaire pour
trois mois encore.

— Voyons , dit le fou contesté , un pension-
naire de plus ou de moins, qu 'est-ce que cela
vous fait ?

Et il ajouta d'un ton câlin :
— Laissez-moi m'en aller , et je vous enver-

rai des pensionnaires !
Le docteur lui tapa familièrement sur

l'épaule en disant avec enjouement :
— Un bon liens vaut mieux que deux tu

l'auras.

Dans un certain milieu social , le certificat
de folie remplace avantageusement l'assassi-
nat. Le paysan tue celui dont il veut hériter ,
le riche citadin le fait enfermer comme fou ;
le résultat en est le même.

D'autre part , nous sommes entourés d'alié-

nés qui n 'attendent que le moment propice
pour se déclarer.

Vous rappelez-vous un procès célèbre qui
fut jugé à Munich en 1867 ? Le comte Cho-
rinsky était accusé d'empoisonnement sur la
personne de sa femme. Au cours des débats ,
les plus illustres aliénistes de l'Allemagne
concluaient à la responsabilité du sujet; un
seul contradicteur , le docteur Morel. direc-
teur de l'Asile Saint-Yon , â Rouen , appelé
par la défense , assurait que le comte était fou.

Le président de la Cour , irrité de l'assu-
rance du médecin français , lui dit avec
aigreur.

— Mais enfin , Monsieur, jusqu 'ici le comte
Chorinsk y n 'a pas donné de marques certaines
d' aliénation mentale, et nous nous demandons
sur quoi vous pouvez établir votre diagnostic?

Avant de répondre â la question du prési-
dent , le docteur Morel demanda à la Cour de
vouloir bien éloi gner l'accusé . et la chose
ayant été accordée, l'aliéniste reprit :

— Messieurs , Chorinsky a commis les actes
qui lui sont reprochés sous l'empire de préoc-
cupations résultant de son état maladif. Cet
état peut lui laisser des périodes de lucidité ,
mais il marche à une catastrophe que son
internement va précipiter. Avant un an , il
mourra dans un accès de folie furieuse.

Je vois errer sur vos lèvres, monsieur le
président , ajouta l' aliéniste. un sourire d'in-
crédulité. J'ai besoin de déclarer que nous ne
sommes pas les maîtres de nos facultés men-
tales ; et moi qui vous parle , j' ai calculé que
l' atmosphère que je respire dans les asiles de
la folie doit m'ètre fatal et que , avant trois
ans , je succomberai au mal que je vois et
dont je calcule la marche sans pouvoir l' en-
traver.

Mon contradicteur et collègue de Berlin , qui
nie chez Chorinsk y l'embryon de la folie
furieuse qui l'emportera , est lui-même me-
nacé d'une catastrophe qui précédera de quel-
ques jours celle qui doit m'emporter : et vous,
monsieur le président , vous avez pris au mi-
lieu de ces longs débats le germe d'un mal
dont vous refusez d' accorder le bénéfice à
l' accusé d'aujourd'hui !

Apres cette déposition , les ahemstes alle-
mands, les juges et les jurés furent convaincus
qu'il y avait bien un fou à l'audience, mais
que ce fou était le médecin de l'Asile Saint-
Yon , â Rouen.

Chorinsky fut condamné et interné à Ingol-
stadt où , un an après, dans une crise de folie
furieuse . il se brisa la tête contre la mu-
raille de son cachot.

Quel ques mois après , le président de la
Cour de Munich se jeta par la fenêtre dans un
accès de fièvre chaude et se brisa la tête sur
le pavé.

Le docteur Lindmann , de Berlin, qui avait
été le contradicteur du docteur Morel , se pen-
dait dans la maison de santé dont il était
directeur. Enfin , en 1870, à la nouvelle de nos
désastres, le docteur Morel devenait fou et
succombait au bout de peu de jours â la crise
qu 'il avait prévue.

Aurélien SCHOLL .

CHRONIQUE PARISIENNE

du canton de Neuchâtel.

Faillites et liquidations sommaires.
(Relardé) ,  — Déclaration de faillite de :
Pattliey, Léon-François , 28 ans , vaudois , naguère

chef de gare à Couvet , actuellement en fui te , et de sa
fimme Juli«-Sop hie Patthey née Cornu , 20 ans.

Séclier , Oscar-Amédée , 31 aus , français , fondeur , à la
Chaux-de Fonis.

iEilen , Louis-Albert , 30 ans , bernois , fabricant  d'hor-
logerie , à la Chaux- lu-Milieu.

Barbezat , Henri , 57 ans , neuchâtelois , épicier , à Neu-
châtel.

Révocations de faillites
Le tribunal du Locle a révoqué la failli te , prononcée

le 5 mai 1887, de Perrenoud , Wulf-César , pierriste et
sertisseur , aux Ponts.

Sursis concordataire.
Homologation du concordat de:
Baillot , Fritz , fabricant d'horlogerie (Maison Ch'

Baillot et fils, au Locle.)
Robert , Louis-Philippe , fabricant d'horlogerie , à Neu-

châtel.

Extraits de l a FEUILLE OFFICIELLE

du Jura bernois
Déclaration de faillite

De: Joseph Vallat , fabricant d'horlogerie , à Porren -
truy.

Louis Schaldenbrand , fils , fabricant d'horlogerie , à
P orrentruy.

Séparations de biens

Ensuite de ju gements rendus par les tribunaux res-
pectifs , il y a séparation de biens entre les époux :

Elisa-Adeline Benoit , née Chausse , à Morteau , et
Pierre-Henri Benoît.

Julie-Adèle Voumard , à Tramelan-dessous , etSamuel-
E mile Voumard.

Agnès Fleury, née Kaolin , et Auguste Fleury, négo-
ciant à Soyhières.

Hortense Chodat , née Joliat , à Delémont , et Henri
Chodat , en fuite.

Joséphine Relier , née Schmidlin , et Rodol phe Keller ,
charpentier , à Delémont.

Extraits de la FEUILLE OFFICIELLE
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Pour Hôtels et Famillles !!!
FABRIQUE

DB

Biscuits Suisses
«MM-M. lïilli

i.es produit» de cette fabrique , ins-
tallée d'après les derniers procédés an-
glais , se distinguent par leur excellente
qualité et leur grande conservation.

Tous les connaisseurs donnent la préfé-
rence à ce nouveau biscuit indigène, non
seulement parce que le prix est très
avantageux , mais surtout à cause du goût
vraiment supérieur. (H-450Î-X)

En vente chez tous les marchands
de Denrées coloniales, grandes épi-
ceries et confiseries. 5224-9

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

mes n" 3, Chaux-de-Fonds . on prendrait,
comme apprenti-commis, un jeune homme
recommandante sous tous rapports et
libéré des écoles. On loi apprendrait la
tenue des livres et la fabrication d'hor-
logerie. Une belle écriture ainsi que la
connaissance de la langue française et
du calcul sont eiigées. Se présenter jus-
qu'au 25 courant à l'adresse ci-dessns,
entre une et 2 heures. Rétribution im-
médiate, 5887-2

ivis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
DE

l'Impôt directj>our 1887.
Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution

ie la Loi sur l'Impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée par le décret
du Grand Conseil du 10 avril 1879, informe les contribuables de ce
district que la perception de l'Impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit :

I. Pour la Sagne.
A. l 'Hôtel de Commune de là Sagne , le Jeudi 14 juillet pro-

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

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

III. Pour la CHAUX-DE-FONDS.
Au Bureau de la Préfecture , du Lundi 18 au Mardi 26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1887.
5455-2 Le Préfe t, N. DROZ-MATILE.

Combustibles en tons genres
MATTHEY -DORET FILS

USINE DES ENFERS
Locle. 5416-4*

-R EPR éSENTé PAR M. V. JEA.NNERAT -
TéX©3E>l».o:ri.© .

Propriété à vendre.
Dans un village industriel du Val-de

Ruz, on offre à vendre, de gré à gré , un
bâtiment récemment construit et dans une
magnifique situation. Rapport assuré. Ter-
rain de dégagement attenant d'environ
1300 mètres en nature de jar din et verger.
Cet immeuble conviendrait aussi à des
personnes désirant faire chaque année un
séjour agréable à la campagne. Conditions
très avantageuses. — S'adresser en l'E-
tude de M. Jules Morel, avocat et no-
taire, à Cernier. (H 3092 J) 5268-8

Ànti-JLoup
Baume régénérateur de la peau .
Cosmétique instamment recommandé à

toutes les personnes qui , par des formes
un peu obèses, une peau délicate ou une
transpiration abondante et acre , souffrent
de cette cuisante infirmité qu 'on appelle

I_.3B3 LOUP.
Ce baume est aussi souverain pour

adoucir, prévenir et guérir les places en-
tamées et écorchées aux pieds par le frot-
tement des chaussures et des orteils ; il
rend par cela même- d'inappréciables ser-
vices aux soldats et touristes ainsi qu 'à
toutes les personnes obligées de beaucoup
marcher. 5255-6

Prix de la capsule , 60 cent.
Dépôt : Pharmacie Perret

4, RUE LÉOPOLD ROBERT 4.

E PAT|SFROIDS 2

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

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

2» un grand et beau local 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
imême personne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5796-4

Tous Jes Samedis m
Bon Beurre pour table I

à ÎO ct. la demie-livre. 5523-2
Place Neuve , chez Jos. Ouadri.

NOM !!! BONBONS LIMONADE Nwean!!!
(Bravuseltmonadehonbons)

remplaçant avantageusement la limonade gazeuse dans les courses,
pendant les grandes chaleurs. Une tablette suffît pour préparer
un verre de Limonade. 5572 1

DEPOT
- Droguerie Stierlin «fc Perrochet, -

4, RUE DU PREMIER MARS 4,
—•» à, LA. GHA.TJ 3C-ID E3.Ii,OIV'IDS. f—

Bougies : LE CYGNE*

Maladies des yeux. X
M. Brémlcker, méd. prat.. à Glaris. Gf

Je viens vous dire par la présente /X
que vous m'avez radicalement guéri . Vf
Faiblesse des yeux , éruptions #j\
dartreuses.— Aathal , janvier 1887. W
4142-2' A. Gloor. Cil

Aucun dérangemen t professionnel j \

Fonte et Achat
de Matières Or et Argent ,

** Uittilfâiti *e-
Ei-Fondenr de la Maison Veuie Aug. COURVOISIER

51, RUE DE LA DEMOISELLE 51
Ancienne Fonderie LAUBSGHER

à proximité du CONTR ôLE FéDéRAL
Chaux-de-Fonds 5016-1

A V I S
M. HENRI-ULVSSE BOURQUIN est invité

i retirer dans la huitaine les effet s qu'il a
laissés chez moi ; passé ce délai j' en dis-
poserai. 5972-2

Tavannes, le 14 Juillet 1887.
G. BERSOT -HERRMANN , décorateur.

CAFÉ - RESTAURANT
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 journalières en
moyenne, 30 fr. — S'adresser rne Marn-
Inz 6, Besançon. 5793-1

-HHT' R. K/ENEL *-
SAGE-FEMME

se recommande aux dames de la
localité et des environs. 5699-1

5, Bue Daniel JeanRichard 5.

Ponr cause de dépari
A JAiwu ' ponr St-Martin prochaine, un

IUII C1 bel APPARTEMENT de cinq
pièces, cuisine et dépendances, situé an
centre des affaires. — S'adresser rne
des Arts 30, an premier étage. 5847-4

BEURRE de Margarine
qualité extra

à 90 centimes le demi-kilo;
par 10 kilos, à 85 centimes le
demi-kilo, chez 5816-5
fhstave Illf SI, bcmefeei,

Rue Daniel JeanRichard 20.



-fA VENDREZ
un compas planteur ;
une plate-forme pour peintre en cadrans;
une grande vitrine pour magasin.

S'adresser rue de l'Industrie 20, au rez
de-chaussée. 6004-3

Vaccin animal
Les lundis et les jeudis , à deux heures ,

Vaccinations chez le 5174-5'
docteur Goullery .

Grande Liquidation
aux prix de facture

ÉPICERIE SCHULER
8, Place du Marché 8. ""

Fnfo iit Une famille de la localité
Lllldll l • prendrait uu enfant eu pension.
A la même adresser , à louer uue CAVE.
— S'adresser chez Charles Frédéric rue
de l'Industrie 26. 5941-9

MATÊRIAÎIÏ de construction :
Tuyaux eu grès . Flanelles de tous
genres, Ciments , Chaux , Gypses , etc.
Bonne et belle marchandise. Vente »
des prix avantageas.

T. SPONAGEL.
Chantier , via-à vis les Arma3-

4666-5 Réunies.

RE STAORANT SIMIDIGER
41, Rue Fritz Courvoisier 41,6006-2

Dimanche 17 Juillet 1887

Bal £ Bal
Un i» ri 'Mil A seu'e • habitant le Val-de-
Ullc Uillli v Ruz , demande des enfants
en pension. Soins maternels assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5849-1

A LA LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

2 . rne Un Marché 3.

-PAPIER PARCHEMIN-
pour couvrir

les pots et bouteilles à confitures.

Maux de dents.
Guérison prompte et radicale par

l'Extrait Indien concentré. — Fia-
cou , 70 et 1 fr. 9760-7

Seul véritable chez Parel et Gagne-
gnebin , pharmaciens, Chaux-de-Fonds.

Â Tendre à f eiohltel
près de l'Académie , une PROPRIéTé de
rapport ; maison bien entretenue, situa-
tion exceptionnelle , beaux ombrages , pe-
tite vigne, verger et eau. Prix modiques.
Facilités de payement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4238-la

Foin et paille
à vendre , à prix modéré. — S'adresser a
M. Ls Mathey-.Junod , rue Fritz Courvoi-
sier 38, au premier étage. 4954-1

AVIS AUX_PARENTS
Une honorable famille de Thoune pren-

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

Pour renseignements et références ,
s'adresser à M" " Meutha-Dubois , Bel-
Air 22 ; Ducommuu-Desaulles, Parc 49:
et Beljeaa-Reymond , rue des Arts 25, à
la Ch'aux-de-Fouds , ou à M. Charles
Dubois-Girard , au Palais fédéral , à Berne.

5653-2

S3©1!L8«©
ï&yRrU l uÇOIl lit' , tassé au bûcher ,
depuis 57 à 61 rr. (suivaj t la coupe), la
toise de 4 stères.

oRpiIl ICIÇOQIKJ , sv>îvau t la coupe.
Mesurage garanti et reconnu officiellement.

Téléphone. Vente au comptant.
Escompte pour toute commande qui dé

passe la demi-toise.
Pour toutes commandes et renseigne-

ments, s'adresser chez M. Henri Ummel,
boulevard de la Gare /"maison Douillot),
ou chez M. G. iVnsslé, commerce de fer,
rue Léopold Robert 3. 5166-24

Café-Restaurant Bouillanne-BrancLt
R UE DE LA BOUCHERIE 5, 6010-2

- Samedi et Dimanche -

BONDELLES - BONDELLES
Souper au cabri,

Consommations do 1" claoix:.

Catastrophe de Zoug
Exi vente

A. LA. LIBR AIRIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché , 2

AU PROFIT DES VICTIMES

PLANS & DESSIN
de la ville et de l'ébonlement de¦ Z O XJ Q-JB

-A. lxcgcoiiciôr
Belle occasion de Bracelet» eu argent ,

Canines pour montres eu métal blanc et
doublé or , Epingles pour cravates et
Montres or et argent à vendre au détail
à de bonnes conditions . — S'adresser rue
Jaquet-Droz 12, au ldr étage. 5950-6

CERTIFICATS nombreux des lres autorités médicales
MÉIU IIi l ,E> .

de différentes Expositions.
E prouvée pendant 60 ans.

L'eau dentifrice anatliérine
du docteur J.-G. POPP

médecin-dentiste de la Cour I. R. de Vienne,
nettoie les dents et la bouche et les rend
agréablement fraîches. Conservatrice et
du plus tin arôme , elle est le meilleur pré-
servatif contre les ulcères de la gencive ,
les tartres et maux de dents , le déchaus-
sement : elle empêche la mauvaise odeur
et aide la dentition chez les petits enfants.
Employée eu gargarisme, elle est très effi-
cace contre les maux chroniques de la
gorge et indispensable pour les personnes
qui font usage d'eaux minérales.

Les certificats d'autorités médicales su-
périeures la recommandent par le fait que
son emploi ne présente aucun danger , et
elle est ordonnée par beaucoup de méde-
cins renommés. En bouteilles de fr. 1»25,
2 fr. 30 et 3 fr. 50.
Succès garanti moyennant l'observa*

tion exacte de l'ordonnance.
Poudre denti fr ice végétale. Prix 80 cent.
Pâte denti fr ice analhérine , le plus par-

fait de tous les dentifrices. Prix à fr.
Pâte dent i fr ice aromatique , perfection-

née , qualité supérieure. Prix 80* c.
Plomb pour dents , pour plomber les

dents soi même. Prix 2 fr. 50.

SAVON aux HERBES du Dr B0PP
Employé depuis 18 ans avec le plus grand

succès contre toutes les maladies de la
peau , spécialement contre les démangeai-
sons , dartres , croûtes , engelures , pellicu-
les de la tète et de la barbe , transpiration,
des pieds et gale. Prix 80 cent.

L'honorable publ ic  est prié de bien vou-
loir demander les préparations du Doct r
BOPP , dentiste de la cour impériale et
royale , et de refuser celles qui ne sont
pas revêtues de ma marque déposée.

Plusieurs f a lsif icateurs et vendeurs , à
Genève et a Berne , ont dernièrement été
condamnés a des amendes considérables.

Dépôts à La Chaux-de-Fonds : A.UX
pharmacies de Messieurs BECH . BONJOUR ,
PAREL . — Au Locle : pharmacie HELFEP..
— A Genève : BURKEL , frères , droguistes ,
(dépôt en gros). 9377-4

ROSÉE DES ALPES
Eau mervf illense ponr la toilette.

Hygiénique par excellence , aucune tare
de là peau ne résiste à son action , que ca
soit : dartres , boutons , crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit un teint mat et
velouté et devrait être pour les dames,
surtout dans les saisons de printemps et
d'été , d'un usage journalier. — Se vend a'.;
prix de fr. 2 , chez M°" veuve REUSSNER ,
libraire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. ' 4424-23.

Il GANTERIE SOIGNÉE
Cravates pour Messieurs,

Camisoles et Caleçons, système Dr «LEGER
Articles de pêche, Porte-monnaie,

PARFUMERIE, Alcool de menthe . Eau de Cologne ,
Trousses de voyage , Brosserie.

Caleçons de bain . Bas et Chaussettes. Linge américain
Articles pour dames et enfants,

Ruches — Rubans — Broches — Corsets
Tabliers. Robettes en grand choix

AU MAGASIN 5857-2

- SAVOIE - PETITPIERRE - !
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

Grande Liquidation de

CH A U S S U R E S
——>"«w~——— 

Dès ce jour , pour cause de cessation de commerce , toutes les
Chaussures des grands magasins de la CORDONNEFtTE
JPOF'UL.A.IFtE, "7, rue Fritz  Courvoisier 7, seront
vendues au prix de facture . 4562-6

liiHliflfîffflf "Vente axa comptant. SBÊËÊM
Le magasin est très bien assorti en CHAUSSURES de tous

genres pour messieurs, dames et enfants. — On se charge toujours
des REPARATIONS, qui se font promptement et soigneusement.

Se recommande , j . T=t A -I-T-F».

Installations d'Eau dans l'intérieur des maisons.
IBÛUâ lB FITTI1LÏ FILS

15, RUE DU STAND 15.
I— '¦ ! ——^»— 

Installat ion * de Salles de bains. Buanderies.
Pompes. Béliers. Bouches à eau. Douches, etc.

SPÉCIALITÉ DE
Couvertures pour terrasses

en HOLiT Z - C I M E N T
Seul représentant et constructeur, pour le canton de Neuchâtel.

de la Maison TRA.BER. 5571-1
ZINGUERIE — FERBLANTERIE

PLOMBERIE, LAMPISTERIE, Travaux hydrauliques.
nWT" PRIX-COURANT A DISPOSITION*

"̂ g

4lbp  ̂-j&^^h^
1{ELI™ '™TANÉE

Unk< !llÉluW  ̂ WÊËÊr £(K frlft a Indispensable pour Bureaux ,
^̂ ÊmmelÊmmmmX ^f F ïl 7Î1 1 U P S "RP ^t fLï i r RT lt S

iiiiiMiiiiiÉiiiiiiiiiiaiijp -!—
En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.

Relie de suite tout format de papier jusqu 'à o centimètres d'épaisseur , au moyen de
ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant , sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché ,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-jourueaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique , les factures , etc. — Uu cadeau utile pour dames et messieurs.



Une demoiselle î! 'Lras?*̂
merciales de la ville de Berne , cherche
pour se perfectionner complètement dans
la langue française, une place dans un bu-
reau ou magasin. Elle aimerait être logée
et nourrie chez ses maîtres et n 'exigerait
point rie gage. — S'adresser au magasin
rue Léopold Robert 59. 6012-3

Due bonne servante à mï "ïlZT
bien cuire et faire tous les travaux d'un
ménage, cherche une place de suite.

S'adresser chez M"" Pieren , rue du So-
leil , y  S. 5986-3

Il rni f i l lû  cherche à se placer de suite
Lu" llllB pour faire un ménage. 6008-3
'-'- 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin ll/irlnfrai' capable et expérimenté ,
Lu UUllVgm cherche une place de vi-
siteur-aoheveur ou , à défau t , de démon-
teur-remonteur, dans une maison sérieuse
de ia localité. Entrée immédiate.

S'adresser sous les initiales A. Z., au
bureau de I'IMPARTIAL . 5938-2

ïlno iiArennnA de toute oonfiance de-
ine perSOUIie mande â faire des
chambres ou être employée quelques heu-
res par jour. 5921-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln l'u ï imiahl li  marié au courant de ia
III OOMipidWie fabrication d'horloge-

rie, ainsi que de la boite , désire emploi.
Entrée à volonté. — S'adresser au bureau
•de I'IMPARTIAL , SOUS initiales L. C. 6.

5892-2

tnnpanfî *~*û désire placer , en dehors
iipj M cIiM. (Je la localité, un jeune gar-
çon pour les repassages. — S'adresser chez
M. Gabus , boulanger , rue de la Cure 2.

5899-2

fourni 1'!\\\ ii Ul1 ancien vovageur pour
UOIUJHetUlC. l'horlogerie en Italie, cher-
che une place de comptable. Il garantit
affaires rémunératrices à la maison qui
l'occupera. Il connaît la comptabilité à
for.d. la fabrication et les trois langues
nationales. 5641-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Un Slnl 'lftffAV pour la faDrication de
Uu ilVllU-|Cl , montres bon courant ,
désire entrer en relations avec une maiîon
sérieuse. — Déposer les offres , sous les
initiales V. J., au bureau de I'IMPARTIAL .

5748-4

Une bonne fille tT%EF«m)&
po.ir le mois d'août , une place comme ser-
vante dans uue honnête famille. — S'a-
dn-sser rue de la Demoiselle 3, au premier
étage. 5715-2

JAIIIIA fill a Une jeune fille cherche
r f c u u tj  U11C. un e place pour s'aider au
ménage ou garder les enfants. — S'adres-
ser chez M"" Glanzmann , rue Neuve 10.

5714-2

f V i ^ i n Î À I V 1 *~>n demande de suite une
ly lHMUlciC. bonne cuisinière pour un
restaurant. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5984-3

IVÏ l'lf A I AIKA ®n demande de suite une
llll'ilclcuao. apprentie ou assujettie nic-
keleuse. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5987-3

On llpmnil flV une femme P°uraiderdans
VII i . l ilHlIJUv uu ménage , une heure le
matin et le soir. - S'adresser rue de l'In-
dustrie 3. au rez-de-chaussée. 5989-3

Fil le  ®D demande une fille active
11I1C pour faire tous les travaux du
ménage. 5993-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ou"njeun
u
e
ugearSn

libiré des écoles trouverait à se placer
comme commissionnaire au comptoir rne
de In Paix li. 6000-3

Ri' l l ini 'i iu i r  Un bon remonteur habile ,
tlUUlllclll . pour petites et grandes

pièces cylindre et ancre , remontoirs , trou-
verait de l'ouvrage suivi et lucratif , au
comptoir me de la Paix 11. 6001-3
l i i i i nn  fili n On demande pour de

«ICllUC lllie. suite ou pour le 1" août ,
une jeune fille libérée des écoles pour
aider au ménage et garder des enfants. —
S'adresser rue du Puits 15 , au rez-de-
chaussée. 6005-3

I! i ' i m m i i > i n v  ayant l'habitude de la
II' l l l i ' u H U l ft petite pièce, trouveraient
emploi immédiat dans un comptoir de la
localité . 6007-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements ancre. 0n
de

desuite de
donze pivoteurs , douze aclievenrs et
quatre sertisseurs. 6011-13

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lOlUfflîSSiOnnaire. jeune garçon pour
faire les commissions. 5952-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Var iieeûliefl Un demande une appren-
OCl UMCuac. tte sertisseuse. 5953-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nicnneitoiir  °B demande dans la
ISiaMValLlJIU - huitaine un bon ouvrier
dispositeur. — S'adresser à MM. Jeanri-
chard et Monet , rue des Terreaux 10.

5954-3

Pj I J A t t  On demande plusieurs bonnes
l ¦1111.'S. filles. — S'adresser au bureau du
Secours, rue du Puits 21, au deuxième
étage. 5964-3

Skûi'ticeam* 0° demande de suite dans
Ocl 1lùM 11 I .  un atelier de la localité un
bon ouvrier sertisseur , ainsi qu 'un bon
ouvrier PIERRISTE pour moyennes et
grandes moyennes. 5966-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftanflfifiAIir ®n demande de suite uu
Ut [M!>M l!I. ouvrier repasseur en blanc.

S'adresser rue du Progrès 107 , au pi-
gnon. 5968-3

Pft l iy«AiieA Un demande une polisseuse
i UIISSCIIM). de cuvettes. — S'adresser
chez M. Haldimann-Cart , rue du Grenier.
N » 2. 5969-3
!;, .>.!,, f l l j / i  On demande une jeune fille
JclIHC lllie. honnête et intelligente , par
lant français , pour aider dans un petit
ménage sans enfants.

A la même adresse , on demande à ache-
ter un lavabo. — S'adresser au bureau
da I'IMPARTIAL . 5971-3

k HAinn^Aip  Achille DITESHEIM
CUlUplUll 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 exi gée. 59)4-2

l'fil i a iuiii cincj A l'atelier IMtesheini,
I UllSSCUùCa. me de la Serre IS, on
demande deux polisseuses de boîtes et
une polisseuse de cuvettes or. 5943-2

t mu-niif in A l'atelier ERNEST D ROZ ,
appreUlie. rue de la Serre 59, on de-
mande une apprentie polisseuse de cu-
vettes ; elle serait rétribuée de suite.

5927-2

tJûmjgiltA On demande une bonne
OTl Vaille, servante munie d'excellentes
références. — S'adresser rue du Grenier 2 ,
au 2»» étage. 5916-2

lï lïpnnipïp il  Un demande de suite un
UieOuj iHCieil. ouvrier mécanicien tra-
vaillant avec précision. 5919-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l 'UTnll <>n (lema "ue de suite,
Uti l vUll. comme commissionnaire, un
jeune homme libéré des écoles. 5931-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fil"! VAUT demande un bon finisseur
wldVeill . pour or , régulier au travail.

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

5936-2

^or t î eea f fûc  Un offre des sertissages
OC1 llaaagea. et des pivotages d'échap-
pements ancre à faire dehors. — S'adresser
chez M. Stalder , rue du Progrès 4. 5935-2

P i l l i s t tA lKA *~*n demande de suite une
F Illlsseilae. bonne finisseuse ayant l'ha-
bitude de la boite or légère. — S'adresser
chez M. James Ducommnn , rue de l'In-
dustrie 11, an deuxième étage 5937-2

Ja i i i iA  fi l l / i  On demande une jeune
j eilUe lllie. fille , si possible libérée des
écoles , pour la partie des débris soignés.

s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5939-2

fraiJAllP <-'n demande un bon graveur
m a l  Ul l .  d'ornements, sérieux , comme
contre-maître. 5942-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
! n H A/ i j Ai i  On demande , comme associée ,
liSoUCiee. 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. 5889-2

P m n i l l A l i r  ®n demande un bon ou-
Ej UldllieUl. vrier ômailleur sachant la
partie à fond , et assidu au travail. —
S'adresser à l'atelier rue du Pont 15, au
premier étage. 5893-2

f AUTl A il I I  ii Un demande de suite une
j eillie llllB. jeune fille pour s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 53. 5894-2

R AnaceAlir On demande , pour travail-
ItepdobeUl • 1er dans un comptoir de la
localité , un repasseur pour ouvrage bon
courant , suivi et régulier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5898-2

Pftl îÇÇAlKA S ®n demande de suite une
1 UlISSCUùtî) . bonne polisseuse de boites
argent et une pour les cuvettes.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 2°>«
étage. 5863-1
1 niil'AIlti On demande un jeune hom-
r r me pour apprenti monteur

de boîtes or. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5862-1

Â lftlIAr ^6 su
^e une ou deux cham-

lUUcl bres et une cuisine.
S'adresser chez M"» Robert-Dennler , rue

Neuve , N ° 6. 5985-3

Snnart AlllAIl t Alou«'. pour St-Martm
!lj »|»ai HillUul. 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.
Cavalleri , rue de la Charrière 29. 5979-3

I ;i i f u n i n n t  A louer , pour St-Martin
LUgeiliein. ISS?, un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser: Boulangerie Berner , Place
de l'Hôtel-de-Ville. 5988-3

1 HOVUllûnTï A Iouer Pour St-Martin
iJVgeiueiIlj ». 1887, deux logements dont
un de 4 pièces au rez-de-chaussée, l'autre
de 3 pièces au troisième étage avec ter-
rasse , tous deux avec corridors fermés et
portion de jardin. 6009-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ jjiqii i | i ] > f i  A louer de suite une belle
VtlulllMi e. chambre non meublée avec
part à la cuisine. — S'adresser , de midi à
1 heure et le soir après 7 heures, chez M.
A. Clerc, rue de l'Industrie 36, au deuxiè-
me étage. 5980-3

i j l'l t i l l i r i » *• lcmer uue J°^e chambre
VlldilUMi e. meublée , au centre du vil-
lage , avec pension si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5981-3

A lhlIAr Pour Saint-Martin prochaine un
Ivuei rrz-de-chanssée de 3 chambres

situé au centre du village et bien exposé
au soleil , prix 500 fr.; plus, pour Saint-
Georges 1888, un beau logement de trois
pièces, alcôve et corridor fermé , situé au
deuxième étage et bien exposé au soleil.
— S'adresser â M. Joseph Fetterlé, rue
du Parc 69. 5955-3

A !  A li A ï. de suite deux pignons, et pour
HJucl plus tard , deux logements de

3 pièces, au soleil , avec corridors.
S'adresser au comptoir Ducommun-

Roulet. 5960-3

Pi (fil An louer , pour St-Martm pro-
I ly ilUll . chaîne , à des personnes tran-
quilles , un pignon de 2 chambres , cuisine
et dépendance. — S'adresser rue de la
Serre 27, au pignon. 5970-3

^liaillhrA ^n monsieuroffre à partager
t ilillUUl C. sa chambre de suite.

S'adresser rue du Grenier 2 , au troisième
étage. 5961-3

PhanihrA -̂  'ouer une chambre meu-
IJUalUUie. blée , à une demoiselle ou à
une dame. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5962-3

I nn 'l l 'tAlI lAIl t  A l0Ue1' UI1 aPP arte"Uppill leilieilli. ment au dépôt des Pos-
tes du Valanvron , pour le prix de 12 fr.
50 c. par mois. — S'adresser au dépôt des
Postes , Valanvron. 5915-2

riiq mhpa A remettre de suite ou pour
VlldlllUi e» fin juillet , une belle chambre
meublée , indépendante et au soleil. —
S'adresser rue Jaquet Droz 25, au deuxiè-
me étage. 5932-2

rh'UllhrA A louer de suite, à un ou
ullalllMie. 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. 5933-2

i li - i  in l i i ' i ;  A- l°uer de suite une cham-
lilalUIM t> bre non meublée

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

rhamhrA A louer une belle chambre
lld M!III  e. très bien meublée , indépen-

dante et au soleil levant. — S'adresser rue
de la Paix 57, au 3"" étage. 5855-2

PhsinihrA *¦ l°uer une chambra îndo-
'-'U i l lU l f i  e. pendante, meublée ou non.

S'adresser rue du Parc 17, au rez-de-
chaussée. 5890-5

Ull A lia m A seule offre *a couche à une
lllie Uallie dame ou une demoiselle tra-
vaillant dehors. — La même personne peut
disposer de quelques heures par jour , pour
s'aider dans uu ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5897-2

f h a i n h r A  A louer une belle chambre
vlIdlUUi e. 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 la Oure 3, au deuxième
étage. 5891-2

rhamhi'ae A louer de suite à MARIN
VllallUFi eft. près Nenchatel, pour la
belle saison ou à l'année , chambres
meublées ou un appartement complet
avec dépendances et jouissauce d'un j ar-
din. — S'adresser au Bureau de l'Indica-
teur (F. -L. Davoine>, Chaux-de-Fonds.

Chfln lhrA A louer de suite, à une ou
LIiaiUMl C 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
otage. 5861-1

ftll ll Alt iannA P°ur une Personne âgéevu uçiuaiiur; une chambre non meu-
blée , ainsi que la pension ; de préférence
chez des dames seules. 5992-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Epetit ménage mSfSS
à louer , pour Saint-Georges 1888 , un
logement, de deux pièces et dépendances ,
à quelques minutes du village. — S'adres-
ser par écrit aux initiales B P., au bureau
de I'IMPARTIAL . 5713-2

On demande à louer pouri8 Ĝu°n ges

appartement de 5 à 6 pièces bien situé.
— S'adresser Case 261. 5149-8*

On demande à acheter tantake
pour montres, en bon état. 5867-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter aïs06 o««u
de monteur de boites encore en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5845-1

Â VAnilrA une oe^e poussette, forme
VeilUl e calèche , pour le prix de fr. 35.

Plus 2 potagers, l'un à fr. 25 et l'autre à
fr. 85, un lit peu usagé , à une personne.

S'adr. à M"" Benz , rue du Progrès 77.
A la même adresse , on se recommande

pour tous les ouvrages en cheveux.
5982-3

1 UAr Art- une ban<ïae de magasin
.1 VeiMl c très peu usagée , contenant 10
tiroirs. — S'adresser à M. Chr. Pfeiffer ,
boulanger , rue du Puits 4. 5905-3

A VAnilrA une ma.0hiae à coudre en
Veuille bon état , pour cordonnier,

à un prix très modique. — S'adresser à M.
Von Gouten , rue du Progrès 59, au pre-
mier étage. 5926-2

A VAll lll'A P°ur ,0° fl-»nc»; un lit
Veuill e, complet, matelas crin ani-

mal. — A la même adresse , à louer un
cabinet meublé ou non. 5930-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAiuli'A une Srande baignoire peu
a ICUUl c usagée et à très bon marché.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au pre-
mier étage. - 5888-2

â vûmli-n 1 piano , 1 machine à coudre ,
VeUUl e i 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. 5858-1

l'arilll Ie solr des Promotions une cou-
I "1 Ull verture de poussette en piqué
blanc, avec broderies. — La personne qui
en a pris soin est priée de bien vouloir la
remettre , contre récompense , rue du Parc
u° 66, au l" étage. 6003-3

Pûi 'iin mal'di soir , depuis la rue Léopold
f e i U U  Robert , une taille de robe. —
Prière à la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter , contre récompense, à M™*
Elise Salzmann , rue de la Demoiselle 105.

5920-2

k norennna <lui a troUY0 dimanche
ptl MJUU' j 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. H. 5934-2

fin on n-i ri s'e8t ecnaPP° mercredi ma-
il U Ij dildl 1 tin. — La personne qui en
aurait pris soin est priée de le rapporter ,
contre bonne récompense, rue Léopold
Robert 59, au premier étage. 5945-2

P ffarÂ Un monton (bélier) jaune est
Elgdl B- 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. 5912-1

TrftllV^ 
Un 

a trouvé à 
la rue de 

la
l lUUVe.  Oharrièie un jeûna ebat. man-
teau gris et noir , pattes, moitié du museau
et poitrine blancs. — Le réclamer rue
Léopold Robert 27 , au 1" étage. 6002-3

TrAiura On a trouvé une bague. —
l lUUVe.  La réclamer, en la désignant et
contre les frais d'insertion , à la charcute-
rie Veuve Galland , rue du Premier Mars.

5965-2



Brasserie ROBERT
Samedi 16 et Dimanche 17 Juillet .

à S heures du soir

CONCERT
donne par la société des chanteurs tyroliens

liopii . du Sillerthal ,
artistes très renommés

(2 dames et 2 messieurs). J977-2

— ^ E N T R É E  L I B R E ,  r—

â 

Théâtre WALLENDâ
Place de ise, Grenre

Vendredi 15 courant , dés 8 heures du soir.

GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA
GRANDE REHëSENTATÏON ' avec progTamme nouveau .

L' améuaçemenl du Théâtre permet de jouer par tous les temps.

îftuSt, Deux CUrandes représentations
La première, à 4 h. de l' après-midi , offerte aux enfants et à leurs familles,

avec PROGRAMME SPÉCIAL.
La deuxième , a s lieures du soir. Programme nouveau.

= PRIX DES PLACES =
Loges, i fr. Numérotées , l fr. 50. Premières, i fr. Secondes , TO o. Galeries , 40 c

Les enfants paient moitié place. 5983-1
Se recommande, J.-A., 'WA^LILENIDA -, directeur.

Brasserie HAUERT
12, R CE nE LA SERRE , 12 V.Wô-3

Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 13.
dés 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

.11'"" Iti-imo. romancière.
Al. Demay. comi que excentri qu e .
AI. Bruno, pianiste.

E. Humbert- Gérard
»!»*** ni jn^qu'aia 31 juillet.5970 8

Teinture etj^avage chimique
H. 11I\TER1IËISTEB. à Zurich

49, rne Daniel JeanRichard 19, Chaux-de-Fonds.
Le plus grand et le plus ancien établissement dans cette branche.

Diplôme pour la grande variété et supériorité de ses produits.
Deux expéditions par jour. — Prospectus gratis. "994-6

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii^giHHai x̂^KEsaitî iËfXHiV'

A—j— Fabrique de

A MACHINES h TRICOTER
3_ JL. f _[ ' EDOUARD DUBIED & Cie .

^JKS^^mmagggSRf U m m^mSSt ,,. i Couvet (canl m ie Neucààta

^Na,'J ^^^^""̂ _jj liBi Ĵ mT Machines pour familles et ateliers produisant
^y-^^T^yTy rapidement >eonomiquem6'.it les bus , cban«-

(X^A l  Bettes, jnpons . caleçon», slleii de chasse
~2lJ etc-' 'ie même que les articles de fantaisie.
3j  ̂ Conditions avantageuses. — GAii iMiE .
ê«J Env oi grat is  de prospectus. G71-M3JARDIN o^GlBBALTAR

Dimanche 17 juillet 1887
dès 2 h. après midi

GRMD CONCERT
donné par la musique mili taire

LES SMES-REDMES
sous la direction de M. Se»». M»yr , prof.

ENTRÉE LIBRE. 59-56-2

Jardin de Bel-Air
Dimanche 17 Juillet 1887

dès âV« heures après midi

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

La Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Scliettel, prof.

de Neuchâtel. 5978-2

E N T R É E  L I B R E .

m Bondelles 55
s Café-Brasserie Gambrinus |
¦Z, R UE Lé OPOLD R OBEP.T 24 m»
 ̂ 5629-10 9

Z Tons les Samedis et Dimanches *r
S Rondelles f

Restaurant de la LOLTRi
près de BEL -A IR 5990-2

Dimanche 17 et Lundi 18 Jui l le t ,

Straff-Straff
DincxanchLe soir ,

Souper aux tripes
Se recommande, Edouard K IJNZ.

Grande Salle Boulevard âe la &are
Dimanche 17 Juillet 1887

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
DONNE PAR 5973-2

ll,ue Bruno, romancière.
11. Deina.y. comique eratriqae,
M. Itruuo. pianiste.

fB9&IÂMia Sîii?IAÏ

-4 Bondelles <§«*

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 5917-2

Tous les dimanches et lundis ,
Bondelles

Brasseri
^

ROBERT
Pendant tout l'été,

Excellentes BIERES
de garde.

Spatenbran, Hiinich 40 c. la bouteille.
Jtbeinfelden , Dletscby, 30 C. »

Livraisons à domicile. 4790-6

Représentant.
Ou demain!-s . pour u:: article nouveau

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

S'adresser à M Jos Dtrânel, a Ville-
neuve (Vaud ) 5652-4

PH OTOGRAPHIE
lig® Sefoqgni

rue Daniel JeanRichard
No S

près dn Casino.

Nouvelles installations
PREMIER ORDRE

Appareils nouveaux
pour la pose des enfants.

Les poses peuvent avoir lieu
par tous les temps.

5963-2

Au magasin

D'ARTICLES DH MÉNAGE
1. rue du Puits 1.

CHAUDRONS Z^tTL^Z
marmelades , depuis 12 franco la pièce.

^« Louage de Chaudrons. ^»
Se recommande. 5975-10

J. THURNHEER, chaudronnier.

4 LA BRIOCHE DE PARIS
35, R UE DANIEL JEANRICHARD, Sô

&at«Aux a la crème nnx fraise*. —
Pains de Berlin av.x raisins, ! fr. la douz.
— Pâtes froids. 099] -2

Se recommande Charles R ICHARD .

ELIXTR STOMACHIQUE |
DE MARIA-ZELl.

É 

Excellent remède contre
toat 'j .s les maladies de

et sans égal contre le
manque d'appétit , faib-
lesse d'estomao , mau-
\r3iflehaleine , flaraositë3,
renvois aigres, coliques ,

catarrhe stomacal ,
pituite, formation de la
pierre et de la gravelle ,
abondance de glaires ,
jaanlsse, dégoût et
vomissements, mal de

tête is 'il provient de l'estomac), crampes
d'estomao, constipation, indigestion et eicès
de boissons , vers , affections de la rate et
du foie, hémorrho'des (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi , 1 fr.
Dép ôt central : pharm. .xom Scnatzengel"
C. BRA.DT à KaEM9IEB(MoraTte) Autriche.

Dépôt %f aèeaï pour lou^ la Suisse , chez M. Paul
Hartmann , a Steckborn. Dép ôts ; Chaux-de-Fonds,
p harmacies Gagnebin et Beca : Locle , pharraaeie
Theiss ; Neaçhàtei , pharmacie Daniel; St-Imier ,
p harmacie Nicole! et dans le- nrinci pa.es nharmacies
de toute la Suisse. 4330-44

Boulangerie,
Le soussigné ayant repris ia boulange-

rie de M. Fritz Meyer. R IE  FRITZ
COURVOISIER 4, ii se recommande à
ses amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en générai.

Belle Groise
plate de jardin , à 5 francs le mètre cube ,

pris en carrière.
TFïl w*»ii sv- el1 grès , en ciment.
1IIJHU\ _ PLANELI.ES pour

fonds de cuisine , corridors. — BRIQUES,
TUILES , etc. 5846-4

Se recommande , F. ROBERT.

Pain D r_crges an fraises
Boulangerie Rickli

7, RUE NEUVE 7. 5040-3

FIIM de SAISOINT
Chapeaux de paille.

- POUSSETTES -
en LIQUIDATION au 5998-3

fpAU^ MBNYHA ChâTde"rdsT

Café-Brasserie MALAKOFF
GRANDE S CROSETTES 38 A 5993 2

Dimanche 17 J uillet 1887

Bal H Mal
Se recommande , 0. VON IV.ENKL .

A vût i i l i 'ù  uue belle poussette eu boa
ItJUUl C état. — S'adr. rue de la Cura

n" 3 au 1" étage à gauche. 5313-2

- APPEL -
Le Co mité central neuchâtelois du

toyens de langue française voulant con-
tribuer à la formation d'une
Section française du GRUTLI

à la Ghaux-de-Fonda 5974-5
(pour la centralisation des intérêts ou-
vriers) à s'inscrire jusqu 'au 30 courant,
au GRAND KIOSQUE. 

Café du CERF
9, EUE DES GRANGES , 9 5999-1

Samedi 16 juillet 1887,
à 8 heures du soir

Souper aux tripes
«I €0ïï©3SaT fr

par l'Harmonie.

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

Tir-ToÉola avec Eépartitio n
Dimanche 17 Juillet 1887

-4 au ST AISTD *~
Rendez-vous , à 6 her.res du matin , au*

local , CAFé WEBER .
Les lots doivent être remis au local de

la Société , CAF é WEBER , ou chez le cais-
sier , M. Auguste CELLIER , rue du Premier
Mars , en ville , jusqu 'au Samedi lo 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
.^rmes-Réunies.

Le tir sera terminé à midi et la distri-
bution les pn'x s- f^ra à 3 heures du sj ir
dans ia dite salie où aura lieu '-ne petite
soirée familière.¦"925-1 LE COMITÉ

Union Chorale.
La l'été champêtre des « Foulets »

qui avait élé renvoyée pour cause
de mauvais temps , aura lieu Di-
manche 1 7 courant , si toutefois îe-
temps ie permet.

Le programme sera le même.
ô9&7-!! JLE COMITé.


