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mpff II arrive a.-^sez fréquemment que 1 on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

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

Administration de I'IMPARTIAL.

— LUNDI 18 JUILLET 1887 —

Exposition de peinture. — Visible cha-
que jonr , rue du Versoix 1, en faveur de Zong.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Bruno ei Demay, lundi 18, dè> 8 h.
du soir.

Théâtre Walleuda. — Représentation
chaque soir , dès 8 h., Place de la Gare. —
Mardi 19, avant-dernière représentation.

Orchestre I'OOBOM .— Répétition , lundi 18,
à8V s h. du soir , au Café Kunz , Balancel o .

Café- Brasserie — amnrinus. — Concert
donné par la troupe tyrolienne Kopp, du Sil-
lerthal , lundi 18, dés 8 h. da soir.

Société d'eserime. — Assaut , mardi 19, à
8 3/, h. du soir au local.

Orphéon — Répé lition générale , mardi 19,
à 8 '/s h. du soir ,, au Café des Alpes.

LA Chaux-de-Fonds

LA CAMPAGNE ÉT 1STOLAIRE DU GÉNÉRAL BOULANGER

Le journal parisien La France publiait samedi
les deux lettres suivantes dont l'apparition avait
été annoncée , dans les couloirs de la Chambre
française , par des amis du général , dès le début
de la séance.

« Paris , 16 juillet.
> Mon cher Lalou ,

» Le générai Boulanger m'adresse la lettre sui-
vante. En toute autre circonstance , je me garde-
rais bien de publier une correspondance intime ,
mais celle-ci jette une vive lumière sur l'attitude ,
les intentions et la personnalité du général si
odieusement calomnié.

» Il me semble donc que cette lettre appartient
plutôt au pays qu 'à moi-même, et le général me
pardonnera , je l'espère , mon indiscrétion .

» Tout à vous.
» Francis LAUR . »

*
« Clermont , 14 juillet 1887.

« Mon cher député ,
» Merci , du fond du cœur , de l'attachement que

vous me gardez. J'y suis d'autant plus sensible
que les amitiés se font plus rares ; mais de cela
je me soucie peu , car je fais mon devoir , et ne fe-
rai jamais que mon devoir , en dépit des haines
et des défections.

» Ceux dont 1 attachement ne résiste pas à des
soupçons absurdes et que rien ne justifie dans
mon attitude , ceux-là peuvent tirer de leur côté.
Il me suffit de rester avec ceux qui veulent une
France respectée et qui placent la patrie au-dessus
des intri gues de parti et des intérêts de quelques-
uns.

>Je nai  eu , je n aurai qu un but : crier aux
Français qu 'ils peuvent et doivent relever la tête ,
et que c'est la seule attitude qui convienne à un
peuple comme le nôtre.

» Merci de l'avoir compris , et croyez toujours à
mes bien affectueux sentiments.

Général BOULANGER . »

Cette nouvelle lettre du généra ' Boulanger a
causé , dans les couloirs de la Chambre , une très
vive émotion.

Lorsque le journal La France est arrivé , on
s'est jeté littéralement sur les exemplaires que
portaient les vendeurs.

Puis , les groupes se sont formés, et les com-
mentaires les plus divers do courir !

Cependant , M. Laur , iate-.̂ é, affirmait qu 'il
n'avait publié la lettre du général Boulanger que
sous sa propre responsabilité , après avoir pris
l'avis de ses amis et sans en avoir demandé préa-
lablement l' autorisation au commandant du 13e
corps d'armée.

« D'autre part , dit le Matin , certains amis du
général Boulange r se montraient fort ennuyés de
la publication de sa lettre , et s'ils manifestai ent
autant d'émolion , c'est que la lettre de celui-ci
— qui ressemble à une sorte de « manifes t e » —
était très sévèrement jugée , même par ceux qui
passaient jusqu 'alors pour les plus intimes amis
et défenseurs de l'ex-ministre de la guerre.

» C'est ainsi que M. Clemenceau n 'a pu s'em-
pêcher de dire a quelqu 'un :

« — Voulez-vous que je vous dise , eh bien !
décidément , cela passe les bornes 1 »

» Mais ceux des radicaux qui ne se sont pas
montrés « boulang istes > seront beaucoup plus
irrités quand ils sauront que , en même temps
qu 'il adressait à M. Laur la lettre qu'on a lue , le
général Boulanger envoyait à M. Laisant , dans la
matinée du U ju 'llet, la dépêche concise, mais
claire et nette que voici :

« Je viens de lire l'Officiel. Merci , cher ami ,
» vous êtes le seul qui ne m'ayez pas donné le
> coup de pied de l'âne. »

Toute la presse parisienne , — à l'exception de
la Lanterne et de l'Intrans igeant qui cherchent
à dégager la responsabilité du général , dans celte
publication , — se montre très sévère à l'endroit
de l'ex-ministre de !a guerre. La plupart des
grands journaux demandent à son successeur , M.
le général Ferron , de prendre des mesures pour
réprimer l'« indiscipline chronique » du généra l
Boulanger.

« .. .Lorsqu 'il .était ministre , — ajoute le Ma-
tin, — il discourait en dépit de ses collè gues du
cabinet , il écrit aujourd 'hui en dépit des règle-
ments militaires.

». .  .Ce cabotinage a assez duré , et il esl ur
gent que le général Ferron y mette énergique
ment terme. »

Cabotinage.

Le tir fédéral allemand et les Suisses. —
Les journaux de la Suisse allemande discutent
beaucoup le peu de succès obtenu par les Suisses
au tir de Francfort.

Une correspondance du Zof inger Tag blat t at-
tribue cet échec — cVst le vrai mot — aux fac-
teurs suivants : trop faible partici pation des bons
tireurs ; organisation défectueuse de cette parti -
cipation ; qualité inférieure de la poudre suisse,
qui ne vaudrait pas la poudre allemande ni an-
glaise ; imprudence de quelques concurrents aux
premières coupes , lesquels ont participé au cor-
tège d'ouverture et se sont fati gués au point que
leur tir s'en est ressenti ; enfin la plupart des
marqueurs n 'étaient pas assez habiles.

D' autre part , il y a lieu de considérer qu'en
Allemagne et en Autriche des progrès considéra-
bles ont été réalisés dans l'art du tir , tandis que
nous sommes demeurés à peu près siationnaires.

On conjure le Département militaire fédéral
de livrer désormais aux tireurs de stand de la
poudre de qualité meilleure.

Un correspondant de la Thurgauer Zeitung ,
au sujet du four de l' orateur suisse chargé de re-
mettre la bannière fédérale déplore qu'on ne
confie pas ces haranges à un orateur connu et
dont les paroles puissent faire autorité à l'étran-
ger. Il y a 25 ans , c'était le vieux landammann
Curti qui parlait à Francfort ; son discours habile
et enflammé avait produit une impression pro-
fonde : quelle différence avec 1887 !

On voit que de toute façon le dernier tir alle-
mand a été un sérieuse leçon à l'adresse de la
Su is-e. Puisse-t-elle en profiter !

La Suisse et l'Exposition universelle de
Paris. — Berne 16 juillet. — La conférence
d'industriels qui s'est réunie aujourd'hui sous la
présidence de M. le conseiller fédéral Deucher
pour discuter la question de la participation de
la Suisse à l'exposition universelle de Paris , n'a
pris aucune décision. Les dispositions de la con-
férence paraissaient généralement favorables à la
partici p ation.

Chronique Suisse.

Franee. — M. Rouvier a reçu samedi matin
le gouverneur et les régents de la Banque de
France , qui lui ont exposé les inconvénients de
l'article du projet sur la mobilisaiion à proroger
pour un mois l 'échéance des effets de commerce
dans la région soumise à la mobilisation.

— A Bordeaux 150 ouvriers d'une grande mai-
son de chiffons se sont mis en grève à cause
d'une diminution dans les salaires. En outre 25
ouvriers de la poudrière de Saint-Médard ont
donné leur démission à cause de la dernière ex-
plosion.

— Vendredi soir , deux prisonniers se sont
évadés de la prison de Gaillon à Rouen.

Un peloton de soldats se mit à leur poursuite.
A Anbevoye , commune voisine , un soldat vit
dans le cimetière un individu suspect qui , inter-
pellé fit un brusque mouveinant.

Un des soldats tira , l'homme tomba.
Fatale méprise ! C'était un vieillard de soi-

xante ans nommé Dnmesnil , estimé de tous , et

NouTelles étrangères.



sacristain de l'église de Gaillon, qui allait faire
son service habituel.

Allemagne. — Le tribunal d'échevins de
Schleiz ( Reuss) vient de condamner à une amende
de 2640 marcs un brasseur de cette ville qui avait ,
dans 88 cas, ajouté de la glucose à la bière , et , en
outre , à une amende de 150 marcs parce qu 'il
avait négligé de déclarer par écrit à l'administra-
tion des contributions les succédanés de malt
qu 'il employait dans la fabrication de la bière.

Espagne. — Une trenlaine de personnes
ont été atteintes de diarrhées présentant des
symptômes d'empoisonnement dans le district de
Hospicio (Madrid), après avoir bi du lait frelalé.

Belgique. — On mande de Bruxelles , 16
juillet : c Un scandale sur lequel j 'ai cru devoir
garder le silence jusqu 'à présent vient d'éclater
au grand jour.

» Un membre de la magistrature debout , qui a
requis sévèrement contre les socialistes dans les
derniers procès intentés par le parquet , est ac-
cusé d'avoir eu des relations inavouables avec un
soldat d' un régiment de lanciers.

» Ce soldat était poursuivi pour désertion , et
c'est pendant son procès qu 'il a formulé ses accu-
sations .

> Ce magistrat lui a, dit-il, fourni de l'argent
pour déserter. »

Espagne. — Un tremblement de terre a eu
lieu à Vera , dans la Navarre ; les oscillations ont
duré quatre secondes. Les secousses ont été pré-
cédées de bruits souterrains. Le phénomène a été
également ressenti à Lesaca et à Elizondi.

Collision entre deux trains. — Un incendie effrayant. —
Dix-neuf morts et quarante blessés.

Londres , 17 juillet.  — Une dépêche du Canada
annonce qu 'un train de marchandises a rencontré
à Saint-Thomas (Ontario), un train de voyageurs ,
au croisement des lignes du Mitchigan central et
de London and Port-Stanley.

L'accident a été épouvantable. Le train de mar-
chandises , dans lequel se trouvaient des barils
d'huile de pétrole , a pris feu.

Oo essaya en vain de sauver les malheureuses
victimes qui faisaient entendre des cris terribles.

Tout â coup, on entendit une formidable exp lo-
sion ; les barils avaient sauté et les flammes en-
veloppèrent , non seulement les voitures , mais
encore les magasins et les dépôts environnants.

L'huile enflammée coula dans toutes les direc-
tions , mettant le feu partout où elle arrivait en
contact avec un corps résistant.

Une énorme colonne de ll immas s'éleva dans
les airs ; on l' apercevait à plusieurs lieues de dis-
tance.

Avant qu'on ait pu se rendre maître du sinis-
tre, un grand nombre de bâtiments el plusieurs
wagons furent totalement détruits.

Plusieurs milliers de personnes assistaient à ce
terrifiant spectacle.

Le nombre des morts n'a pas encore été évalué.
On dit qu 'il s'élève à 19 et que 40 personnes ont
été plus ou moins blessées.

On a été assez surpris que le conducteur du
train , qui aurait aperçu l'obslacle , n'ait pas ar-
rêté. Il assure que les freins ne marchaient pas.

D'héroï ques efforts furent faits pour venir au
secours des victimes dont plusieurs ont été gra-
vement blessées.

Une autre dépêche dit que le premier wagon
du train des voyageurs était rempli d' excursion-
nistes qui firent des efforts désespérés pour s'é-
chapper ; mais quoi qu 'on vînt  à leur secours , les
flammes étaient si intenses qu 'on resta quelque
temps avant de rien accomplir.

Aussitôt qu 'on eût commencé à se rendre maî-
tre du feu , une citerne de pétrole fit explosion ,
tuant plusieurs personnes , en blessant d'autres et
jetant la panique parmi les voyageurs.

L'accident a été causé par la rupture d' un frein
à air.

Une troisième dépêche annonce que le feu a été
éteint et qu 'on retire des débris cadavres sur ca-
davres.

Tout le monde s'accorde à reconnaître que le
désastre a été terrible.

L'huile fit explosion au milieu d' une foule
énorme qui était accourue pour porter secours
aux victimes.

Des cris effrayants s'élevèrent alors de toutes
parts , chacun cherchait à se sauver , s'écrasant et
écrasant les enfants sous les pieds.

Dans toutes les directions , on voyait fuir des
malheureux , la figure , les bras , les jambes horri-
blement brûlés.

Un grand nombre de chevaux qui se trouvaient
dans les environs devinrent fous de terreur et se
mirent à galoper furieusement à travers la foule ,
blessant les fug itifs.

Toutes les pharmacies de Saint Thomas ont été
converties en hôpitaux provisoires.

On a pu croire n-a moment que la ville entière
deviendrait la proie r* es flammes ; heureusement ,
grâce aux secours immédiatement organisés , un
plus grand désastre a pu être évité.

Terrible catastrophe
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PAR

EMILE RICHEBOURG

QUATRI èME PARTIE

_es Mystères du Seuillon.

— Un des saltimbanques a recueilli l' enfant , l'a élevé ,
l' a fait instruire , en a fait un homme enlin; mais quand
le jeune homme l'a interrogé au sujet de sa famille ,
comme il ne savait rien , il n ' a pu lui répondre. Si je
ne craignais pas de vous ennuyer , monsieur Rouvenat.
je vous dirais ce que je sais de l 'histoire de l' orphelin.

— Vous ne m'ennuierez pas , Mardoehe; dites , dites.
— Au fait , monsieur Rouvenat , cela peut vous inté-

resser , ût Mardoehe avec un sourire singulier.
— Ce jeune homme m'a sauvé la vie , Mardoehe , et si

je peux faire quelque chose pour lui . . .
— Vous verrez.
— Je vous écoute , Mardoehe.
— D' après ce qu'il m'a dit , il était venu dans ce pays

avec l' espoir de retrouver la famille de sa mère.
— Hein ! sa mère était donc de 1» Franche-Comté ?
— Il n'en sait rien. Mais c'est sur la route de Vesoul

à Gray que la pauvre femme a été ramassée par les sal-
timbanques , comme je vous l' ai dit , et que lui même
a été trouvé.

— C'est étrange I dit Rouvenat.
Htp roduction interdite  aux journaux n'ayant pas traité avec la

Se- eiiti dis Gins de Ltttrts.

— N' est-ce pas ?... Imagnez-vous , monsieur Rouve-
nat , que l' autre jour , en arrivant à Saint-Irun . il s'est
souvenu tout à coup qu 'il y était déjà venu dans son
enfance , à la vue des deux chiens de pierre de l' auberge ,
lesquels semblent souhaiter la bienvenue à tous les
voyageurs.

L' aubergiste , en effet , se rappelle très bien , qu 'une
jeune femme , fort belle , a logé chez lui avec son en-
fant pendant quelques jours; il y a de cela treize ou
quatorze ans.

Rouvenat lit un brusque mouvement. Ses yeux bril-
laient comme deux tisons.

— Continuez , dit-i l  d' une voix oppressée, continuez.
— Est-ce que cela vous intéresse V demanda Mardoehe

avec bonhomie.
— Oui , énormément.
— Voyez comme il est bon d'avoir de la mémoire ,

monsieur Rouvenat; un souvenir en amène un autre;
notre jeune homme s est encore rappelé qu 'un homme
était venu voir sa mère dans la chambre d' auberge que
cet individu , dont Bertaux , malheureusement , n'a pu
lui dire le nom , l' avait pris sur ses genoux et longue-
ment embrassé.

Saisi d' un trouble extraordinaire , Rouvenat se frappa
la poitrine et , chancelant , s' appuya contre un arbre.

— Décidément , continua Mardoehe , je vois que ce que
je vous raconte vous intéresse de plus en plus.

— Mardoehe , le nom du jeune homme, dites-moi vite
son nom l s'écria Rouvenat d'une voix haletante.

— Son nom ! Est-ce que vous ne le savez pas ?
— Je ne le lui ai pas demandé. Mardoehe , je vous en

prie , dites-moi son nom l
— Il n'a que celui que sa mère lui donnait.
— Edmond , n 'est-ce pas , Edmond ? exclama Rouve-

nat.
— C' est merveilleux , fit Mardoehe , jouant la sur-

prise , vous avez deviné. C' est bien Edmond qu 'il se
nomme.

Les deux mains appuyées sur son cœur , Rouvenat
respira bruyamment . Une joie délirante éclatait dans son
regard. Il paraissa it transfiguré.

Mardoehe souriait , la lête légèrement inclinée.
Il reprit au bout d' un instant :

— Je dois vous dire encore , monsieur Rouvenat , que
le saltimbanque , un brav e homme du nom de Greluche ,
celui qui a pris soin de l'enfance de l'orphelin , a trouvé
dans un sac de cuir appartenant à la mère douze mille
francs en or. Comme vous le voyez , une sorte de provi-
dence régnait sur l'enfant. Cette somme permit au pau-
vre bateleur de le mettre en pension à Dijon d'abord ,
et plus tard , quand il eut fait sa première communion ,
dans un collège de Paris. M. Edmond a fait toutes ses
classes; il est bachelier , monsieur Rouvenat.

Le vieux paysan ne put se contenir plus longtemps;
il éclata en sanglots.

— Mais vous pleurez , monsieur Rouvenat , qu'avez-
vous donc? demanda Mardoehe.

— Oui , je pleure , c'est drôle; n'est-ce pas ? Excusez-
moi , Mardoehe , je n'ai pas pu me retenir.

— Oh ! avec moi vous n'avez pas besoin de vous gê-
ner , allez.

Et , à son tour , des larmes jaillirent de ses yeux.
— Mardoehe , Mardoehe , s'écri a Rouvenat , vous pleu-

rez aussi !
— C'est vrai , votre émotion m'a gagné.
— Mardoehe , reprit Rouvenat , M. Edmond est-il en-

core à Saint-Irun ?
— Il est parti depuis quatre jours , je vous l' ai dit.
Un gémissement sortit de la poitrine de Rouvenat.
— Comment le retrouver , maintenant ? murmura-t-il.
— Etes-vous donc contrarié qu 'il soit parti , monsieur

Rouvenat ?
— J'en suis désolé , désespéré , Mardoehe.
— Est-ce que vous avez changé d'idée ?
— Oui.
— Et c'est ce que je viens de vous dire ?...
— Oui , Mardoehe , oui; c'est ce que vous venez de me

dire qui m'a fait subitement changer d' idée; mais vous
ne pouvez savoir , vous ne pouvez pas comprendre.

— Vous vous trompez , monsieur Rouvenat; je sais et
je comprends très bien.

Rouvenat secoua la tête.
— Ce n 'est pas possible , fit-il.
Mardoehe se redressa le regard étincelant.

(A suivre) .

FILLE MAUDITE

ZURICH. — Deux grandes taches phylloxéri-
ques ont été découvertes dans la commune d'O-
berg latt entra les vignobles infestés des commu-
nes de Winkel et de Regensb arg.

SOLEURE. —Dans la maison qu 'habitait  pré-

cédemment l'ex-conseiller d'Etat Siber , à So-
leure , qui était en même temps teneur de livres
de la maison d'horlogerie Roth et Cie , l'on aurait
trouvé caché dans un coin de galetas , une cer-
taine quantité de montres dont la valeur était
estimée 10,000 fr.

VAUD. — La recelte nette d'un concert donné
je udi , à Vevey, au profit des victimes de Zoug
s'élève à plus de onze cents francs.

Nouvelles des Gantons.

Besançon. — Voici quelques nouveaux détails
sur le trrible orage qui a éclaté vendredi 15 cou-
rant sur la ville et les environs de Besançon , et
sur plusieurs antres localités du Doubs.

Au faubourg Rivotte , une grande partie des
arbres longeant la route ont été cassés. Plusieurs
cheminées sont tombées , enfonçant les toitures
des maisons.

A la faculté des sciences , la façade , criblée
comme par la mitraille , offre aux regards ses fe-
nêtres complètement veuves de carreaux.

Les vignes des Ragots , aux crûs estimés , sont
complètement ravagées. Quelques arbres arrachés
dans la promenade Micaud el quel ques carreaux
cassés aux Chaprais.

A Champforgeron , beaucoup de toitures ont été
enlevées ; l'eau pénétrant dans les maisons a fait
fuir les habitants. Beaucoup d'arbres ont été ar-
rachés.

On a ramassé quantité de moineaux et hiron-
delles tués par la grêle.

A Boismurie , toutes les récolles ont été détrui-
tes. A Pouilley-Français , il en est malheureuse-
ment de même pour la plus grande partie da ter-
ritoire de la commune.

Qaant à Dannemarie , la destruction est com-
plète. Les céréales et les vi gnes sont absolument
saccageas. Un grand nombre de maisons ont été
endommagées. La gare des marchandises a été à
demi enlevée. Tout le côté attenant à la voie , ainsi
que les portes , a été abattu par la violence de la
tromhî .

A t kilomètre de la gare , un magasin à four-
rages contenant une quantité considérable de
foin , a été envahi par les eaux et s'est effondré.

Les vignes , les céréales sont saccagées et une
grande quantité d'arbres fruitiers sont déracinés.

A Aveney et à Avanne , les vignes sont complè-
tement ravagées.

A Montbéliard , plusieurs arbres ont été cassés
par le vent , dans la cour de la gare , dans la pro-
priété Villars , dans les jardins de la rue Besançon ,
ainsi que ceux de la promenade des Fossés.

Les baraques du champ de foire sont comp lète-
ment détruites.

Dans les villages environnant la ville , les dé-
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gâts sont considérables , notamment à Courcelles ,
Bart , Sainte-Suzanne , Vieux-Charmont et So-
chaux ; là aussi des arbres ont été déracinés ou
brisés et nombre de maisons endommagées.

.% La bannière cantonale à Genève. — La
bannière cantonale neuchâteloise sera prés entée
au tir fédéral de Genève , le lundi 25 juillet , à 4
heures après midi.

Les sociétés neuchâteloises avec leurs banniè-
res et tous les Neuchâteloi s présents à Genève ,
sont priés de se rencontr er à trois heures et
quart à la Gare.

La présentation de la bannière des tireurs neu-
châtelois ne passera pas inaperçue puisque ce
jour-là la musique militaire Les Armes-Réunies
de la Chaux-d e-Fonds se trouvera précisément à
Genève et qu 'elle prêtera , sans aucun doute , son
précieux concours pour cette :érémonie.
,*, Ensei gnement secondaire. — Les examens

qui ont eu lieu la semaine dernière à Neuchâtel ,
pour l'obtention du brevet secondaire , ont donné
les résultats suivants :

Ont obtenu des brevets.
Enseignement littéraire , MM. Ch. -H.Gauchat ,

maître d'allemand au Locle , Paul Jaquet , inst. à
Chx-de-Fonds , et Mlle Rose Jacottetà Neuchâlel.

Langue italienne , Mlle Anna Marasesco et M.
Gutknecht.

Comptabilité , M. Paul-Emile Bonjour , institu-
teur au Locle.

Gymnastique , M. Robert Veuve , à Cernier.
Un candidat au brevet pour l'enseignement de

la langue ang laise n'a pas réussi son examen.
Les deux aspirants au brevet pour l'enseigne-

ment scientifique se sont retirés.
¥*4 Neuchâtel. — Vendredi après midi , un ac-

cident s'est produit près du Crêt , sur la route
qui conduit au Mail. Un petit garçon de trois à
4 ans a été pris par une voitur e et est tombé
sous les chevaux. Il a d'assez fortes contusions à
la tête mais heureusement il n'a pas été atteint
par les roues : sa grand'mère, en voulant lui
porter secours a aussi été atteinte et renversée,
et elle a également été très contusionnée.

,*è Fleurier. — La collecte faite à Fleurier en
faveur des victimes de Zoug a produ it la somme
de 1,032 fr. 35.

Chronique neuchâteloise.

/, Le championnat neuchâtelois à Genève. —
Au second exercice |qui a eu lieu samedi au Stand
de notre ville , les résultats obtenus ont placé les
tireurs dans l'ordre suivant :

Ed. Boillot , Chaux-de-Fonds ; Ariste Robert ,
id.; Alfred Bourqui n , Neuchâtel ; Henri Bleuler ,
Chaux-de-Fonds ; Joseph Quadri , id. ; Bauer-
Schlseflli , id. ; Alcide Hirschy, Neuchâtel.

A ce propos on nous écrit: «N ' y aurait-il pas
lieu de faire un troisième exercice de tir dont le
résultai donnerai t une idée plus précise de la va-
leur de chacun des tireurs ? A la suite du second
exercice plusieurs tireurs ne se trouvent pas au
même rang que lors du premier classement. A
l'instar de ce qui s'est fait dans le canton de Vaud ,
par exemple , — où trois exercices de tir de vi-
tesse ont eu lieu , — il nous semble que le comité
cantonal neuchâtelois eût sagement ag i en procé-
dant de même.

» Samedi dernier plusieurs cibles marchaient
mal , ce qui plaçait certains tireurs sur un pied
d'iné galité. Ce qui précède est écrit sans malveil-
lance aucune , et dans le seul but d'engager le
comité cantonal d'ordonner un troisième exercice
qui serait définitif. »

»*„ En faveur de Zoug . — Nous recevons du
caissier de la Société de tir La Montagnarde , en
faveur de Zoug , la somme de fr. 20 produit
d'une collecte faite hier , dimanche , a la soirée
famillière qui a eu lieu au restaurant des Armes-
Réunies , à l'occasion de la tombola de la société
sus-mentionnée.

Nous ferons parvenir cette somme à qui de
droit , avec les fr. bl que nous avons reçus précé-
demment dans le même but.

Chronique locale,

Genève, 48 juillet. — Les journaux lyonnais
annoncent que la Société de tir de Lyon se rendra

au tir fédéral à Genève , et sera accompagnée de
la Société philharmonique du 6e arrondissement ;
celle-ci donnera un concert en faveur de Zoug.
Cette société se rencontrera à Genève avec la
Fanfare de Valence et ces deux sociétés donne-
ront ensemble une audition aux Bastions le 30
juillet au soir.

Paris, 48 juillet. — M. de Freycinet , ancien
ministre , partira mardi pour la Suisse ; il se rend
à Montreux.

— Une secousse assez forte de tremblement de
terre a été ressentie au Caire.

— M. Dupuy-Montbrun , professeur d'agricul-
ture , a été arrêté comme espion au col de l'Argen-
tière par les autorités italiennes.

Celle arrestation illégale, que rien ne justifie ,
a produit une grande émotion à Digne , où M.
Dupuy-Montbrun est très estimé.

Constantinop le, i8 juillet. — Hier matin , à
9 h. 40 minutes , une légère secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie à Chio et Smyrne ;
la secousse a été violente pendant cinquante se-
condes dans l'île de Rhodes et dans celle de Crête.

Quel ques fortifications et des cheminées ont été
lézardées à Rhodes.

Plusieurs maisons sont endommagées à la Ca-
née et à Candie. Une personne est morte de
frayeur à Candie.

Berlin , i8 juillet. — Sept personnes , formant
le comité central socialiste de Berlin , ont été ar-
rêtées. Ce comité était chargé de l'organisation
secrète du parti , de la propagande par les jour-
naux et les brochures.

Dernier Courrier.

Du il an 41 juillet 4887.
Recensement de la population en j anvier 1887

$4 ,810 habitants.]
Naissances ,

Louise-Henriette , fille de Greber Louis , bernois.
Emma-Antoinette fille de Perret Louis-Arnold , bernois.
Ernesta-Gabrielle , fille de Bonardi Henri-Thornas-Iré-

uée , italien.
Léon-Henri , fils de Favre Lè 'j n, genevois.
Henri-Alfred , fils de Gindrat Louis , bernois.
Aimé-Albert fils de Thiébaud Polybe-Aimé, neuchâte-

lois.
Charles-Auguste, fils de Matile Louis-Paul , neuchâte-

lois.
Marie-Virgile , fille de Rampone Joseph Jacob , italien.
Victor-Alexandre , fils de Degoumois , Fritz-Armand,

bernois.
Atilio-Pierre , fils de Cavadini Pierre , tessinois.
Dominique-Georges , fils de Roncaglione , Pedrin-Bat-

tista , italien.
Adrien-Numa , fille de Châtelai n Henri , bernois.
Mathilde-Hélène , fille de Reuche Louis-Joseph, neuchâ-

telois.
Jeanne-Marguerite , fille de Grandjean , Jules-Auguste-

Georges , neuchâtelois.
Charles , fils illégitime , lucernois.
Réné-Louis , fils de Jacot Philémon , neuchâtelois.
Louise Marguerite , fille de Gôring, Lucien-Charles , bà-

lois.
Germaine-Joséphine , fille de Morand François-Joseph,

t'ribourgeois.
Charles-Armand , fils de Schneider Jules , bernois.
Auguste-Christian , fils de Sommer Auguste , bernois.
Fernand-Léon , fils de Rothen , Jules-Alfred , bernois.
Paul-Edmond , fils de Bauer Ferdinand-Wilhelm-Fried-

rich , badois.
Jeanne-Marguerite , fille de Othenin-Girard Louis-Adal-

bert , neuchâtelois.
Raoul-Henri , fils de Desbœufs Joseph-Pierre , bernois.

Promesses de mariage,
Heizmann Ludwig, veuf de Marie-Marguerite née Kiss-

ting, menuisier, soleurois, et Maria née Ochsen
bein , divorcée de Jacob Limacher , journalière,
lucernoise.

Tschanz Johaunes , veuf de Maria née Steiner , manœu-
vre , et Marianna Kùpfer , journalière , les deux
bernois.

Châtelain Oscar-Albert , commis, bernois , et Louisa-
Mathilde Jean-Richard-dit-Bressel, modiste , neu-
châteloise.

Mermier Etienne , veuf de Joséphine née Fray, pro-
priétaire , français , et Cécile Jeanneret-Gris , hor-
logère , neuchâteloise.

Hatt Cari , sertisseur, schaffhousois, et Margaritha Pie-
ren , sans profession , bernoise.

Mariage oivil ,
Schœdeli Théodore-Léopold , fabricant d'horlogerie ,

bernois , et Françoise-Louise L'Eplatteuier, sans
profession , neuchâteloise.

Ehret Georges Jacob , tailleur , Hessois, et Caroline
Schuber , servante , alsacienne.

Glauque Camille-Arthur, graveur , et Louise Lehmann,
polisseuse de boites , Bernois tous les deux.

Dèoèa
16461. Grandjean Jeanne-Lydia, née le 2 mai 1887, neu

chàteloise.

16462. Soguel-dit-Piquard Jules-Henri , époux de Rose-
Marie-Louise, née Marillier , notaire , né le 17 sep-
tembre 1838, neuchâtelois.

16463. Dubois Julie , née le 87 mars 1829, aide de ma-
gasin , neuchâteloise.

16464. Jeanneret-Grosjean Gustave-Edouard-Henri, né
le 4 juillet 1887, neuchâtelois.

16465. Hertig Jules-Pierre, graveur , né le 20 juin 1844,
bernois.

16466. Heimann Holdrich-Wilhelm , né le 22 mai 1887,
bernois.

16467. Robert Georges , né le 26 avril 1887, neuchâtelois.
16468. Rothen Louise-Régina , née le 1" juillet 1887, ber-

nois.
16469. Henri Alphonse , graveur, no en 1831, neuchâte-

lois.
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S»A«»e-tempti du dimanche

N° 293. — A R ITHM éT IQ UE AMUSANTE .

« Voyez, voyez la vente et faites vos emplettes,
» Choisissez dans le tas . . .  Voici des alouettes ,
» Des pigeons , des dindons , que je cède à bas prix ,
» L'alouette , uu sou pièce ! Avez-vous bien compris ,
>> C'est pour r i en ! . . .  Les dindons , à cinq francs je les

[donne,
» Un franc ces beaux pigeons à la crête mignonne;
» Manquer l'occasion serait un grand péché. »

C'est ainsi que clamait au milieu du marché
Un vendeur ambulant pétri de roublardise
Et chacun de courir après sa marchandise.
Le fermier Nicole eut cent bètes pour lot
Qui coûtèrent cent francs aux prix cotés plus haut.
Calculez , chers lecteurs , combien il eut de tètes
De dindons , de pigeons et surtout d'alouettes ,

Au cas où l'un de vous , Œdipe illuminé ,
Dirait que ce problème est indéterminé
D'avance je réponds que la chose est possible
Mais que je voudrais bien , pour la rendre sensible ,
Voir ce lecteur si plein de pénétration
Trouver par le calcul double solution.
Primr : Da pap ier à lettre et enveloppas.

Solutions / ustes :
Casimir. — J'ai pas rien qu ' celle-là I — Signorina

Marys Hemont. — Ade Laide Perdrix. — Pompier. —
Miss Mohr-el (Chézard). — Touleste. — Pointe de Paris.
— Le barbier de Sept-Villes. — Un mâle heureux. —
Pauthaléon. — E. R., inst. (Les Brenets). — Marq ise
Bas-la-Dèche. — Paul. — Rose et Jeanne (Les Bayards).
— L. P. M. (Locle;. — Alto 22 (Tramelan). — Marietta
(Brévine). — Mougny (Butte). — Violette de Montagne.
— Vert Pomme (Sonvillier;. — Louise. — Carlo le tra-
vailleur (Benan).  — La mère Thume (Zurich). — E.
Tandard et O. Ryflame (Genève).

La prime est échue par le tirage au sort à :
« Rose et Jeanne » (Bayards).

\° 292. — CHARADE . — SOLUTION
Pinson — (Pin Son)

Avec le Thé Chambard, plus de difficultés pour pur-
ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
garantie. 2018-2

Un bon Conseil aux mères de famille.

adressée a MM. Gehrig frères , pharmaciens et fournis-
seurs de la cour a Berlin.

Wersc.hen B. Kl. Gnie , 29 Juin 1885.
Veuillez , je vous prie instamment , m'envoyer au plus

vite et contre remboursement postal , 1 de vos célèbres
colliers électro-moteurs , pour la dentition des en-
fants qui sont reconnus ici pour avoir déjà rendu de
nombreux et merveilleux services.

Salutations distinguées.
A. Bartel, propriétaire.

DéPôT GéNéRAL 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, Chaux-de Fonds. 6061

Demande j ournalière

5 cent. LEO ilU.lIKKO 5 cent .
(ABONNEMENT : 10 FRANCS PAR AN)

Vente au numéro de

L ' I M P A RT I A L
chaque soir dès 7 heures :

A la CHAUX-DE-FONDS , Chez MM. Auguste
Barbeaat, Tabacs et Cigares , Léopold Robert 23. —
Julien jeanneret, Tabacs et Cigares, Balance 16. —
Paul JeanBicnard, nég., Débit de sel , Serre 73. — F.
Harmet-Rotb, nég., Granges6.— Kiosque a Journaux,
place Hôtel-de-Ville. — H. Perrier, Tabacs et Cigares,
Léopold Robert 43. — M"1 Veuve Schumacher, rue
Hôtel-de-Ville 40, et daus les Bureaux du journa l, rue
du Marché 2.

Chaque matin :
Au LOCLE, à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER ,

rue du Collège 309.
A NEUCHATEL, au KIOSQUE A JOURNAU X , près da

l'Hôtel-de-Ville , et chez M. Fritz VERDAN , Bazar
Neuchâtelois.

A BIENNE, au KIOSQUE A JOURNAUX .

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.



L'écli psé totale de soleil du 19 août 1887
Les astronomes se préparent à se rendre en

Russie pour étudier le voisinage immédiat du
soleil pendant l'écli psé totale qui doit avoir
lieu le 19 août prochain. A. Paris , l'éclipsé ne
sera que partielle et à peine visible, puis-
qu 'elle finit à 5 h. 12 m. , et que le soleil se
lève à 4h. 59 m. Pour toute la France , l'éclipsé
finit aux environs du lever du soleil et , par
conséquent , reste sans intérêt pour les obser-
vateurs. Le milieu de l'éclipsé arrive au lever
du soleil pour la Prusse , et en particulier
pour Berlin , et si l'horizon oriental est pur
ce jour-là, on pourra voir de Berlin le soleil
se lever presque entièrement éclipsé. Mais la
phase totale sera terminée avant que le soleil
ait atteint seulement 3 degrés de hauteur. La
ligne de centrante s'élève ensuite vers le Nord ,
traversant la Prusse, la Pologne , la Russie,
la Mantchourie et le Japon , retardant de plus
en plus à mesure qu 'on avance vers l'Est.
L'éclipsé centrale arrive à 5 h. 52 m., au lever
du soleil pour Nordhausen , à sept heures pour
Moscou, à midi pour Irkoutsk , et au coucher
du soleil pour sa limite dans l' océan Pacifique
(par 171 et 24 degrés Nord).

La durée de la totalité sera de 2 minutes 5
secondes pour Bromberg, Culm et Graudenz ,
villes voisines de Thorn , patrie de Copernic ;
de 2 minutes 4 secondes pour Wilna , de 2 mi-
nutes 30 secondes pour les environs de Mos-
cou , de presque 3 minutes pour Perm. de 3
minutes 50 secondes (maximum) pour Bain-
Gai, en Chine. La largeur de la zone de tota-
lité est de 160 kilomètres environ à Graudenz ,
et elle va en s'élargissant à mesure qu 'on
avance vers l'Est ; elle est de 220 kilomètres
en Russie. L'éclipsé totale se produira là à
5 h. 23 m. du matin (heure locale) au moment
du lever du soleil. Ce sont malheureusement
de fort mauvaises conditions au point de vue
esthéti que du spectacle de ce grandiose phé-
nomène comme au point de vue de l'observa-
tion scientifi que. Les personnes qui vou-
draient entreprendre un voyage dans ce but ,
plus intéressant que beaucoup d'autres, de-
vront aller assez loin pour que le soleil se
lève non éclipsé et que l'éclipsé commence
quel que temps après son lever , c'est-à-dire se
rendre au moins jusqu 'à Wilna , ou même en-
core jusqu 'à Twer et Storeztza sur la li gne de
Moscou à Saint - Pétersbourg ; Moscou se
trouve juste au bord de la trace de l'ombre
lunaire.

Cette éclipse du 19 août prochain est remar-
quable par son tracé continental , et elle se
distingue ainsi des dernières éclipses dont le
tracé sillonnait surtout les grands océans. De
plus , un grand nombre de villes importantes
se trouvent précisément échelonnées le long
du parcours de l'écli psé depuis Kœnigsberg,
Kowno . Wilna et Vitebsk jusqu'à Moscou,
Twer , Jaroslaw , Petrowsli . Kineshma et
Perm , etc.

Aux environs de Moscou , à Twer , le soleil
ne sera toutefois élevé que de 16 degrés ; la
durée de la totalité sera de 124 secondes. A
Petrowsk , la hauteur du soleil sera de 18 de-
grés et. la durée sera de 152 secondes. A
Kineshma , la hauteur du soleil sera de 20
degrés et la durée de 156 secondes. Les obser-
vateurs qui pourront s'éloi gner plus encore à
l'Est et se rendre jusqu 'à Perm , seront mieux
favorisés encore , car ils auront une éclipse de
173 secondes à une hauteur de 28 degrés.

D'après M. Vœikof , qui a étudié les condi-
tions météorologi ques des différentes stations
à Moscou et à Twer , la probabilité des nuages
à craindre est de 57 0/Q pour la journée et de
50 0/o pour le matin.

Un certain nombre d'expéditions sont déjà
organisées , princi palement par les astronomes
anglais.

Indépendamment même de sa haute impor-
tance scientifique , c'est un spectacle bien
digne de contemplation que celui d'une éclipse
totale de soleil. De tous les tableaux de l' as-
tronomie , nul autre peut-être ne peut lui être
comparé. Une éclipse ne commence à présen-

ter un intérêt vraiment sérieux , écrit le P.
Secchi , qu 'à partir du moment où le centre du
soleil est couvert par la lune. La lumière com-
mence alors à diminuer d'une manière très
sensible et lorsque approche le moment de la
totalité , cette diminution est tellement rapide ,
qu 'elle a quel que chose d'effrayant. Ce qui
frappe alors , ce n'est pas seulement l'affai-
blissement de la lumière , c'est surtout le
changement de couleur que présentent les ob-
jets. Tout devient triste , sombre et comme
menaçant. Le paysage le plus vert se recouvre
d' une teinte grise : dans les régions les plus
élevées et les plus voisines du soleil le ciel
prend une couleur de plomb, tandis que, au-
près de l'horizon , il devient d'un jaune ver-
dàtre. Le visage de l'homme présente une
teinte cadavérique , analogue à celle que pro-
duit la flamme de l' alcool saturé de sel. Cette
teinte jaunâtre et surtout l'abaissement de la
temp érature semblent accuser une diminu-
tion dans la puissance vitale de la nature.

En même temps , un silence général s'éta-
blit dans l'atmosphère : les petits oiseaux
disparaissent, les insectes se cachent , tout
semble présager un imminent et terrible
désastre. On conçoit très bien que les popula-
tions ignorantes soient saisies d'une immense
frayeur en voyant ainsi pâlir l'astre du jour
et qu 'elles se figurent assister au commence-
ment d'une nuit , éternelle.

Pendant 1 éclipse de 1868, des Chinois se
jetèrent avec effroi dans des embarcations ,
afin d'échapper au désastre ; il ne furent pas
même rassurés par la présence des astrono-
mes qui étaient là avec leurs instruments tout
prêts à faire leurs observations.

Des circonstances secondaires . qui n 'ont
d' ordinaire aucune importance , contribuent
quel quefois singulièrement à donner à ces im-
pressions quelque chose de saisissant. Ainsi
en 1842. un nuage qui s'épanouissait à une
petite distance du soleil, paraissait une masse
énorme se précipitant sur la terre avec une
rapidité effrayante. Tous les observateurs
s'accordent pour décrire ces émotions.

Lorsque l' observateur est favorablement
placé, il lui est facile de suivre la marche de
l'ombre totale qui s'avance comme un orage
sombre et menaçant , avec une vitesse analo-
gue à celle d' une locomotive lancée à toute
vapeur.

Le capitaine Pistoïa. à Augus fa. en 1870.
vît cette ombre s'avancer et traverser le ciel
brumeux avec la rapidité de l'éclair. M. Mar-
chisio , du sommet du phare de Capo dell'Ar-
mi, en Calabre , la vit venir de l'Etna et tra-
verser la mer avec une étonnante rapidité. Il
parait que ce mouvement est plus frappant
lorsque le ciel est bruineux , car le bord du
cône d'ombre est alors plus nettement tran-
ché.

C'est dans cet instant surtout qu 'on est
frapp é par le silence solennel qui s'empare de
la- nature pendant cette nuit momentanée.
Au Desierto de las Palmas, en Espagne, écrit
encore le père Secchi , nous étions entourés
d' une foule curieuse et bavarde . dont les
conversations incessantes nous avaient bien
contrarié pendant tout le jour ; mais lorsque
approcha le moment solennel , tout devint
tranquille et nous pouvions compter les batte-
ments de notre chronomètre aussi facilement
que nous l' aurions pu faire à minuit dans la
solitude d' un observatoire. Tous les yeux
étaient fixés sur le mince croissant du soleil
qui allait disparaître .

Dans ces derniers instants , le croissant-
diminué avec une rapidité surprenante ; bien-
tôt il est réduit à un mince filet terminé par
des pointes très aiguës ; les proéminences du
contour lunaire , le divisent souvent en plu-
sieurs parties , enfin , il disparait.

,- Aussitôt la scène change d' une manière su-
bite et complète. Au milieu d'un ciel couleur
de plomb, se détache un disque parfaitement
lumineux , noir , entouré d' une gloire magnifi-
que de rayons argentés, parmi lesquels scin-
tillent des jets de flammes roses.

Telle est en peu de mots la scène que pré

sente une écli pse totale. Les descriptions
qu 'on en a faites sont souvent exagérés , mais
cette exagération même est une preuve de
l'impression profonde ressentie par tous les
spectateurs. Quoique prévenus par leurs de-
vanciers, les savants ont beaucoup de peine
à faire leurs travaux et à se détacher de la
contemplation passive du grand spectacle que
leur offr e la nature. Il serait plus agréable
pour un astronome d'aller contempler une
éclipfe  en simple amateur et sans instruments,
afin de jouir à son aise des impressions qu 'il
est obligé de maîtriser lorsque , pendant deux
ou trois minutes que dure la totalité , il ne
peut pas distraire une seule seconde du pro-
gramme qu 'il s'est tracé.

L éclipse totale du soleil du 19 août pro-
chain ne manquera pas d'exciter une grande
surprise parmi les populations de l'immense
Russie . de la Pologne aux monts Ourals ,
aussi bien qu'en Chine et jusqu 'au Japon. Un
grand nombre d'habitants de la terre voient
encore dans ces phénomènes des symptômes
d'ordre surnaturel.

Le 17 mai 1882. les habitants de Pékin ont
été vivement impressionnés par l'éclipsé de
soleil qui était là presque totale. Dès que le
disque de l'astre fut obscurci , le ciel , de son
côté , se couvrit d'épais nuages. Ils firent en
toute hâte de petits paquets de leurs effets
précieux , puis ils s'enfermèrent dans leurs
logis , pendant qu 'au dehors les gongs des
temples bouddhistes s'efforçaient de mettre
en fuite le dragon céleste qui devait dévorer
le soleil. Grâce à Bouddah , la lumière du jour
reprit sa clarté habituelle , la nature son éclat,
et les Chinois , rassurés, revinvent à leurs oc-
cupations, en se félicitant de l'avoir échappé
belle.

La même éclipse a été saluée en Turquie
par des coups de fusil ayant pour but d'ef-
frayer l' ennemi céleste qui venait dévorer le
soleil.

Tandis que l'éclipsé prochaine remplira de
terreur les populations ignorantes en Russie,
en Chine et au Japon , les astronomes l'obser-
veront dans le but d'arracher à la nature quel-
ques-uns de ses secrets. La question des ré-
gions circumsolaires reste l'une des plus im-
portantes à élucider. Jusqu 'à quelle distance
s'étend la rotation de notre foyer central , jus-
qu'à quelle distance la gloire et la couronne
lui appartiennent elles ? C'est sur l'anal yse de
ces régions immédiates que se portera surtout
l'attention des observateurs. Nous osons pen-
ser (comme nous l'avons fait pour chacune
des éclipses précédentes) que , malgré tous
leurs efforts , ceux qui croient encore à l'exis-
tence d'une planète intra mercurielle ne la
trouveront pas.

Ces deux minutes d'éclipsé totale sont pré-
cieuses. La dernière éclipse dont la ligne de
totalité ait traversé la France, est celle du 8
juillet 1842 : elle a été totale pour Montpellier
et Perpignan (durée 2 minutes 10 secondes),
partielle pour Paris: la dernière dont la li gne
de totalité soit passée sur Paris est celle du 22
mai 1724: elle a duré à Paris même 2 minutes
16 secondes, mais il y avait des nuages , qui
ont emp êché de voir autant d'étoiles qu 'on au-
rait dû en reconnaître , l'obscurité fût com-
plète , nocturne ; on remarqua Vénus et Mer-
cure brillant de part et d'autre du soleil. La
dernière éclipse annulaire dont la trace soit
passée sur Paris , est celle du 9 octobre 1847.

La première éclipse que l'on pourra obser-
ver , en France , comme total e sera celle du 28
mai 1900 : elle passera sur les Pyrénées; mais
aucune ligne de centrante ne passera sur Pa-
ris avant le 11 août 1999.

Camille FLAMMARION .

Ipgy Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , ïo.



- APPEL -
Le Comité central neuchâtelois du

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

Section française du GRUTLI
à la Chaux-de-Fonds 5974-5

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

MUNICIPALITÉ DE LA CHAUX -DE -FONDS
•—»•»—• 

Paiement de l'Impôt municipal.
—.*—+.—

Le Conseil municipal a l'honneur de prévenir tous les contribua-
bles de la circonscription municipale de la Chaux-de-Fonds que la
perception du second terme de l'Impôt municipal pour 1887 s'effectuera
au Bureau municipal , deuxième étage, Hôtel des Postes, à partir du
-vendredi 1er juillet jusqu 'au jeudi 31 juillet 188?, chaque
jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Article 21 de la Loi sur les impositions municipales :
Tout contribuable qui n 'aura pas acquitté sa contribution trente

jours après l'échéance , sera invité par l'autorité municipale à venir se
libérer et rendu attentif à la surtax e établie par l'article 22.

Article 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra
cette invitation , le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à
son impôt ; cette surtaxe ne pourra jamais être inférieure à 20 centi-
mes, ni supérieure au 5 % de la somme due.

De plus , il sera procédé contre les retardataires conformément à la
Loi sur la poursuite pour dettes.

Le mandat , certifié exact par le caissier municipal , tiendra lieu de
titre exécutoire.

Dispositions spéciales. — Si le paiement du second terme
n'est pas opéré au 5 septembre, le retardataire sera passible de la
surtaxe de 5 % sur toute la somme qui reste en souffrance.

Les militaires en activité de service à l'échéance des délais de
paiement , devront la surtaxe seulement s'ils n 'acquittent pas leur im-
pôt dans la quinzaine qui suivra leur libération du service militaire.

On n'admet aucun motif d'excuse de la part des retardataires.
Chaux-de-Fonds , le 27 juin 1887.

A U  N O M  DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  5540 1
Le Secrétaire. Le Président ,

FRITZ ROBERT-DUCOMMUN. A. GROSJEAN.

I Grand déballage I
¦ RUE DITL/R OND EI

TVTo _;

I vis-à-vis de la Bouch erie sociale. I

I Jerseys . depuis Fr. ^ 901
¦ Imperméables dep Fr. 8— 1

I J iKjlietteS depuis Fr. & I

¦ Confections d'été' d^;; f> — I
I V r >Iniir« de toutes les 1 rij l¦ il'ivi l id  nuances, depui' * wv ¦

I Robes nouveauté d|?: 0 501
I Descentes dé lits ^?: 2 401
I Tapis de table ur 2 251
ICouvertures _putB

Pr; :] 501
Mousseline t^^. 0 251
¦ Toile blanche . dep^ 0 201
I indiennes de dMep_°Tr: 0 401
1 tOl'SetS . depuis Fr. 1 I

I Coton anglais . Fr 0 801
¦ Coton roux , la liTr: 1 101

j  Coton couleur , léch fr : 0 251
ra fllAniKM f , r messieurs a — I¦ VHuUUSCS et. dames , dep. "

Toile cirée li^i^: 2-1
Toile cirée !:b:u dbS % 501
Serpillières âep_?k 0 25 1
Bas d'enfant , depmF8r; 0 501
Bas de dames, àcôt

Fr' 1 — I
Satinette robes Fr. 0 50 1
Rubans , Lacets fil , Soie I

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

Grand Déballage I
3 , Rua de k Sonde 3.1

Se recommande ,
5395 3 H. Meyer.

Avis aux poseurs 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. 5922-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL -

Belle G-roise
plate de jardin , â 5 francs le mètre cube ,

pris en carrière.
VnvflllY en grès , en ciment,
M. *¦» !_ ^  T W

___ LI_S pour
tonds de cuisine, corridors. — BRIQUES,
TUIE.ES, etc. ,. 5846-4

Se recommande, F. ROBERT.

GRANDE LIQUIDATION
au. 2pr"i_: de facture

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

f f l rW 16, rue de la Balance 10 ~ _H
Rabais considérable sur les articles de mode. 5698-3

Grande Liquidation de
CH A U S S U R E S

m mtut >m 
Dès ce jour, pour cause de cessation de commerce, toutes les

Chaussures des grands magasins de la CORDONNERIE
RORTJDA.D71E, 71 , rue Fritz Courvoisier "7, seront
vendues au prix de facture. 4562-6¦____ Vente au comptant. ëPgSSBa

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 . ____ _j _=t..

520OOO3H» IMPRIMERIE «XtëOOOOC)
$ Librairie „ Papeterie A. Courvoisier jjj
& 2, Rue du Marché 2. 

^
«2 Reçu un choix immense de —

I PAPIERS PEINTS g
| NOUVEAUTÉ 2% provenant des meilleures fabriques de France. 55
_ ! Vente à prix exceptionnels. 

^
— SOLsDES liquidés au-dessous du prix de facture , depuis 3
Û 20 centimes le rouleau. *?«

\ Bordures assorties. \
W Carnets d'ÉCHANTILLONS à disposition. W

(^OOOOdîf REGISTRES en lous genres. !&&&&&£)

¦¦ ¦ 1 ¦

(Spécifiques
- Ethéropathiques -
~__ XANZ1TTI m-

ne contenant aucun poison ou prin-
cipe nuisible , et composés exclusi-
vement de sucs de plantes.

Ces spécifiques n 'ont aucun rapport
avec les remèdes secrets visés par
la loi. Ils ont du reste été patentés
en dernier lieu par l'Ecole de méde-
cine de Stuttgart.

Traitement de toutes les maladies
par correspondances ou consulta-
tions.

S'adresser à

M. LE DOCTEUR MANZETTI ,
à Bethléem près Fribourg

(Suisse).

A la même adresse , on reçoit des
pensionnaires qui désireraient recou-
vrer la santé par l'Ethéropsthie.

Air salubre , cuisine soignée , mé-
decin payé, bonne eau , belle vue ,
etc. 2547 7

Vente am enchères pipes
d'une maison d'habitation

¦ à la CHAUX-DE-FONDS .

Le citoyen HENRI AMEZ -DROZ , proprié-
taire , expose en vente , par voie d'enchères
publiques , l'immeuble suivant qu 'il pos-
sède à la Chaux-de-Fonds , et qui con-
siste cil •

Une grande maison d'habitation,
du terrain de dégagements en nature de
jardin et dépendances , et un petit bâti-
ment à l'usage de lessiverie. Cett e maison
a deux étages sur le rez-de-chaussée, sept
fenêtres de façade ; elle renferme six ap-
partements , et elle est assurée contre l'in-
cendie pour la somme de fr. 55,000 ; le
bâtiment , a l'usage de lessiverie est assuré
pour fr. 1,500. La maison porte le N" 9 de
la rue de la Promenade

Cet immeuble est bien situé, dans un
quartier tranquille , et dans un parfait état
d'entretien ; il jouit d'un bon revenu an-
nuel assuré.

Il forme l'article 25 , plan folio 1, s» 282
à 286 du Cadastre de la Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu le Mercredi 3 août
1887, dès les 2 heures de l'après
midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Ohaux-de-
Fonds , salle de la Justice de Paix. A 3
heures , les enchères seront mises aux
cinq minutes , mais l'exposant se réserve
la faculté de prononcer l'adjudication ou
le retrait de l'immeuble.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente , en l'étude de MM. G. Leuba ,
avocat, et Ch- E. Gallandre, notaire,
rue de la Serre N » 23, à la Chaux-de-Fonds ,
dépositaires de la minute de vente. 6014-3

A louer , pour St-Georges 1888
un second étage , composé de 6 pièces et
dépendances ; au gré de l'amateur deux
chambres indé pendantes au rez-de chaus-
sée, pouvant servir comme comptoir , ainsi
qu 'un atelier au pignon. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6016-3

A vendre
Des planches, 8 , 10 et 12 lignes , de

belle qualité.
Environ cent toises sapin et foyard.
Mille perches pour échafaudages , de 12

à 20 mètres de longueur et do toutes gros-
seurs. 5959-3

Conditions de payement favorables.
S'adresser à M. CORDIER-WETZEL , à la

¦Chaux-de-Fonds ou à la Chaux-d'Abel.

REPASSEUSE en LINGE
M

Ue Mini  Hravor se recommande pour
HllUil Ul CJtj l des travaux , soit en

journée , soit à la maison . 6017-3
S'adr. rue du Collège 15, au 2™" étage.



TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Ronde S Q et Place du IVIarclié

—»-«tw»—*— 

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

Teinture à ressort pour les soieries , dans foutes 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.
FBÏH M0®ÉE3lia Lava ge chimique en 12 h. " _gg SE5T Deuil en 24 heures. PBïIt MSBÈEÉS.
5913-3 Se recommande , Georges 3MIc>r±"tz, Successeur de la maison Blanchet.

Pressjtiage de Fruits
chez M>» L'Eplattenier, rue du Temple
allemand 19, au rez-de-chaussée. 6074-3

COMPAGNIES D'ASSURANCES GÉNÉRALES
STj-i"" la -vie des hommes.

( FONDÉE EN 1819 )
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

à PARIS, rue de Richelieu 87.

Fonds de garantie : 3„5 MILLIONS réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.

Rentes viagères immédiates ou Rentes différées.
\z\i\s*j. ~ 

nésixltats ci_ X'£i.x__,é— 1886 :
Pendant l'année 1*86 la Compagnie a assuré en CAPITAUX . . Fr. 72,327,359»75
Elle a encaissé une somme de Fr. 18,732,219»06
Pour servir eu RENTES VIAGÈRES une somme de . . .  . Fr. 1.739,391 »90
Pendant l'année 1886, la Compagnie a payé les somma suivantes : ~
Après décès des Assurés ou à l'échéance des Contrats . . . .  Fr. lô,053,998»9ô
En arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900, l£9n65
La partici pation des Assurés dan) les bénéfices a été pr l'année 1886 de Fr. 3,730,911»3ô

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 D É C E M B R E  1886
Capitaux assurés (Nombre de Contrats 49,606) Fr. 767,002,843»41
Rentes constituées (Nombre de Contra ts 16,405) Fr. 14,794,348»4ô

SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes payées après décès des Assurés Fr. 138, 791,145»4ô
Arrérages de Rentes viagères Fr. 226,638,540»85
Bénéfices répartis aux assurés . . . .  Fr. 52,294,503»05

S'adresser , pour les renseignements , à M. Adolphe STEBLER, directeur par-
ticulier , rue de la Paix 27, CHAUX-DE-FONDS. 4952-18

1 GANTERIE SOIGNÉE fCravates pour Messieurs ,
Camisoles et Caleçons, système Dr JiEGER

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. Roliettes en grand choix
AU MAGASIN 5857-2

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

&)%/ A LA PAPETERIE \£(5
/ __. Courvoisier jIV
M| 2, Rue du Marché 2 W\
gl Véritable ^

| EÂU DE COLOGN E S
/f lr —¦_________M_M«^OT^^^^^^BH_«______ .^ fi
ÇÊJ DE m>
WÎ JEAN-MARIE FARINA W)
s);g\ En flacons de 75 cent, et 1 fr. 50. >Ç„
?^C^ _ï _^6S3'*&^C)GN3'' _^ __ ^S

FlllIU 'îlH Uu jeune homme marié .LUI pi UUli cherche à emprunter 300 à
500 franc* contre de bonnes garanties.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 606:i-6

Gueuses des Planchettes
marchandises garantie extra solide pour

construction de Fours a pain.
S'adresser directement à la fabri que

6078 3 Emile MATTHEY.

LlBBA-IRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

S, Rne (la Marché, S

PORTE-MONNAIE ANGLAIS
sont arrivés.

Demoiselle de magasin. °de,dP_"
une jeune personne capable et bien recom-
mandée, une place de demoiselle de ma-
gasin. — Ecrire , Oase 1104, poste Chaux-
de-Fonds. 6015-3

lin linrlno-Ar Pour la faDricatio11 de
Ull HUl lUgCl j montres bon courant ,
désire entrer en relations avec une maison
sérieuse. — Déposer les offres , sous les
initiales V. J., au bureau de I'IMPARTIAL .

5748-3

Iln A fil!A ^e b°nne famille cherche une
UIlu Illl" place dans une honnête mai-
son privée où elle aurait i'occasiou d'ap-
prendre le français. Elle se contenterait
d'un petit gage. 6015-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nn rAn t lP  *̂ u désirerait placer une
ïp[ll"lllil"i jeune fille comme apprentie
chez une bonne finisseuse de bottes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6046-3

ÏIll A flpilinispllp ayant reçu une bonne
Ullc UclllUlùBlIC instruction cherche
uue place pour servir dans un magasin
et tenir les écritures ou à défaut dans un
bureau quelconque. — S'adresser rue de
'a Serre 30. 6047-3

I AU TI A f i l l e  On désire placer de suite
«Jcllllc 111IC. une jeune fille pour aider
au ménage et soigner des enfants. — S'a-
dresser rue Neuve 11, au rez-de-chaussée.

6049-3

PllifiilliÂPP ^
ne exce'lente cuisinière

l/'UlolIllci "' cherche de suite une place.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 13.

6050-3

l'HP AllVl ' ÎÀl 'A finisseuse de boîtes
UUC U U ï l l c l  c d'or, ainsi qu 'une polis-
seuse ayant l 'habitude du léger , deman-
dent des places. — S'adresser rue du Pro-
grès 10, au deuxième étage. 6058-3

Uue repasseuse en linge S ___T
pour travailler soit en journée , soit à la
maison. - S'adresser rue de la Demoiselle
N" -3 , au troisième étage. 6075-3

Une demoiselle „ ^Se":
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 de gage. — S'adresser au magasin
rue Léopold Robert 59. 6012-2

Une bonne servante ^g^ST"
bien cuire et faire tous les travaux d'un
ménage , cherche une place de suite.

S'adresser chez M"" Pieren , rue du So-
leil , N »3.  59Sh-2

Ulï P f i l lA cherche à se placer de suite
Ullc Illlc pour faire un ménage. 6008-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ûnelon_e"nïIe &tto K^M
pour le mois d'août , une place comme ser-
vante dans une honnête familie. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 3, au premier
étage. 5715-2

llîl hnrlnffAl* capable et expérimenté ,
Ull llUllUgCl cherche une place de vi-
siteur-acheveur ou , à défaut , de démou-
teur-remouteur , dans une maison sérieuse
de la localité. Entrée immédiate.

S'adresser sous les initiales A. Z., au
bureau de I'IMPARTIAL . 5938-1

Une personne MS S0S_?_sde_
chambres ou être employée quelques heu-
res par jour. 5921-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pill a On demande de suite une jeune
rlllc- fille parlant français et sachant
cuire. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 33, au rez-de-chaussée. 6048-3

Un commissionnaire ™^"S5
de suite au comptoir rue Fritz Courvoi-
sier N" 7. 6054-3

3 i.u n n fil la 0° demande une jeune
JtllUli HHC fiiie de toute moralité , mu-
nie de sérieuses recommandations, pour
être occupée aux travaux de la cuisine.
Bon gage si la personne convient. Entrée
fin courant. 6072-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

depuis 10 centime*.
DENTELLES en tous genres.

RUBANS en toutes couleurs.
Gants — Mitaines — Corsets

pour messieurs.
Grand assortiment à des prix très réduits .

PLASTRONS soie à 50, 75 c, i fr., etc,
GANTS , BRETELLISS, BOUTONS .

Se recommande ,
5613-2 Ch. S TRA. TE.

Dès aujourd'hui ,

Brichelles de Kandern
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. SCHROELL-SCHAFFNER,
5929-2 5, rue du Collège 5.

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre , la
porcelaine , les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau ,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.

_a_*a" -v_aT>r _-_a
A LA LIBRAIRIE

ET PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2

PAPIER DE SOIE
brun naturel

pour emballage d'horlogerie, à un prix
exceptionnellement avantageux.

Accords et Réparations
de pianos

__ S. HEYRAUDi
69, Rue dn Progrès, 69 5372-2

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. 5758-4"



Vill a On demande de suite une bonne
Nil", fille daus un ménage sans enfants.

S'adresser à MB" Rodi gari , rue du Parc ,
N ° 53. 6057-3

ÇûMianiû On demande de suite une
)5"1 idUie. bonne servante . 6067-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tn i l l û lKA On demande de suite des
l i l i i l M I M . apprenties et une rassn-

jettie tailleuses. — S'adresser rue du
Premier Mars 11 A , au 1" étage. 6068-3

f tr avenr  On demande de suite un
lli d il III ¦ bon ouvrier graveur , bien au
courant de la partie et régulier au travail;
mois de 150 à 180 francs si la personne
convient. —S'adresser à M. Jules Guinand-
Jeanneret , décorateur , Pilons 295, Locle.

6073-3

ïflpvanlû 0n demande , pour le 5 Août ,
(3CI VdlllC. une brave et honnête fille de
18 à 20 aus , pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser au bureau de FI M-
PARTIAL . 6076-3

' ., .,.,, n l j On demande de suite un
iippi CUlli apprenti pour les repassa-
ges et remontages soignés , plus une
apprentie pour les débris.— S'adresser
rne du Parc 81. au 1" étage. 6079-3

An ' lama m] a de su ^e au Locle douze
Vil Ut IIlilUUl polisseuses de boites mé-
tal, quatre aviveuses de métal , deux
finisseuses, plus deux nickeleuses si
possible sachant argeuter et dorer les
boîtes , et deux bmnisseuses de boîtes
métal . Ouvrage suivi et lucratif. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 6018-3

^ l l i l l f t i - l lHHl '  
0u 

demande , pour le 1"
UlHllvlillCUl • août , uu bon ouvrier guil-
locheur sur or , connaissant sa partie à
fond et régulier au travail. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 6024-3

PlllhnitAlir On demande un ouvrier
L l I I U U i l i U l .  emboîteur pour travailler
dans l' ouvrage soigné. — S'adresser chez
M. Schaad rue des Fleurs 9. 6027-3

firaVAlir On demande de suite un bon
H l d V c u l .  graveur d'ornements..

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6034-3

Echappements ancre. VsuTde
douze pivoteurs, douze achevenrs et
quatre sertisseurs. 6011-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftn il fin a 11 il A nue femme pour aider dans
vil utll ldlll lv un ménage, une heure le
matin et le soir. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au rez-de-chaussée. 5989-2

Commissionnaire. ouunjeuTgarçôn
libéré des écoles trouverait à se placer
comme commissionnaire au comptoir rue
de la Paix II. 6000-2

T! 'i i i iAl l fpnr  ^u bon remonteur habile ,
lU lUUUieill . pour petites et grandes
pièces cylindre et ancre, remontoirs, trou-
verait de l'ouvrage suivi et lucratif , au
comptoir rue de la Paix 11. 6001-2

IAI J I I A  f i lin. On demande pour de
Jcllilc llllo. 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. 6005-2
Fj l ln  On demande une fille active
rlllC- pour faire tous les travaux du
ménage. 5993-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ll isinîÀre On demande de suite une
vUlSilllclc. bonne cuisinière pour un
restaurant. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5984-2

Nï f l iAl  A11ÏA On demande de suite une
llllJKClcuoc. apprentie ou assujettie nie-
ieleuse. — S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL. 5987-2

Commissionnaire. je u0n
Q
e S$?W_

faire les commissions. 5952-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Al'f ÎC iCAiiC 'A On demande une apprenUU tisseuse. tle sertisseuse. 5953-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpna SïAlir  On demande de suite un
ïM'puSSt l l l  • ouvrier repasseur en blanc.

S'adresser rue du Progrès 107 , au pi-
gn on. 5968-2
flîll ac On demande plusieurs bonnes
1 lues, filles. — S'adresser au bureau du
Secours , rue du Puits 21, au deuxième
étage. 5964-2

St Ar iKGAnr  On demande de suite dans
Oui L1SSM11 . un atelier de la localité un
bon ouvrier sertisseur , ainsi qu 'un bon
ouvrier PIERRISTE pour moyennes et
grandes moyennes. 5966-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f t icnnei+Anr  0n demande dans la
IMSpUSHClH . huitaine un bon ouvrier
dispositeur. — S'adresser à MM. Jeanri-
chard et Monet , rue des Terreaux 10.

5954-2

PA H CI C A I K A  On demande une polisseuse
l OllSScuSC. de cuvettes. — S'adresser
chez M. Haldimann-Cart , rue du Grenier,
N» 2. 5969-2

I Aiina f i l lû  On demande une jeune fille
Jliullc lllie. honnêteet 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
de I'IMPARTIAL . 5971-2

k OAmntr t i r  AchilleDITESHEIM
COlUptOll 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 repé-
rages. Moralité exigée. 5944-1

IVl l k'vHiK'iiS A l'atelier Ditesheim,
1 UllSSeilSC». rue de la Serre 12, on
demande deux polisseuses de boîtes et
une polisseuse de cuvettes or. 5943-1

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

5927-1

i ' ,, t. / . i. t» On demande de snite,
llul Çwlla comme commissionnaire , un
jenne homme libéré des écoles. 5931-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

(VaYAlir On demande un bon finisseur
M i d i L U I . pour or , régulier au travail.

S'adresser à l'atelier Camille Jeanneret ,
rue de la Demoiselle 41, au 3»1' étage.

5936-1

^Art ie sa irA fi  On offre des sertissages
OCI llSSoges. et des pivotages d'échap-
pements ancre à faire dehors. — S'adresser
chez M. Stalder , rue du Progrès 4. 5935-1

Pj n j „fi „.j oA On demande de suite une
T llilaSliUSe. bonne finisseuse ayant l'ha-
bitude de la boite or légère. — S'adresser
chez M. Jiimes Ducommun, rue de l'In-
dustri e 11, au deuxième étage. 5937-1

J A I I I I A  fili n On demande une jeune
JeUUc UUC. fille , si possible libérée des
écoles , pour la partie des débris soignés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5939-1

f ravAlir On demande un bon graveur
Mld V CUl .  d'ornements , sérieux, comme
contre-maître. 5942-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ServantA On demande une bonne
«ei Vaille, servante munie d'excellentes
références. — S'adresser rue du Grenier 2,
au 2™" étage. 5916-1

H Ï Â P ' i n î f U All On demande de suite un
llltlj ailieieil. ouvrier mécanicien tra-
vaillant avec précision. 5919-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RnillaïKrAI'ÏA A remeitre> Pour Saint-
DUUldllgeiie. Georges prochaine , une
boulangerie bien achalandée. — S'adresseï
au bureau de I'IMPARTIAL . 6056-3

rii ainllPA ^ louer, de suite ou pour
VUdlUMl C. plus tard , une belle cham-
bre meublée , à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 6059 3

riianihrA ^ 'ouer une belle chambre
vlldlilMl C. meublée , bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc N ° 64, au
deuxième étage. 6060-3

rhamhrA "̂  'ouer de suite une cham-
vUdlUMl C. bre meublée pour un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serrée 57, au 1" étage. 6064-3

r h a m h rA •*• louer de suite une grande
vllillUMl C. chambre non meublée à deux
fenêtres , située au soleil levant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au premier otage
à gauche. 6065-3

Thamhr A ^ louer de suite une cham-
vIlsllllMl ti. bre meublée , située à proxi-
mité de la place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6077-3
Pi (fnail A louer , pour St-Martin pro-
1 IgllUll. chaîne , à des personnes tran-
quilles , un beau pignon de trois pièces et
dépendances , au troisième étage. Situation
au soleil levant. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6035-3

Pi 0*110,11 **¦ louer ' Pour St-Martin 1887,
1 IgUUU. Un beau pignon de deux cham-
bres, avec eau de pluie à la cuisine et si-
tué au soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6039-4

f 'I iomKpA A louer de suite une chambre
VlldlilMl e. non meublée.

S'adresser rue de Gibraltar 11, au 2»'
étage. 6022-3

Thamhv A remettre de suite, à un
V llilllll'l t". ou deux messieurs de mora-
lité une grande chambre meublée indé-
pendante et située au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12 A , au deuxième
étage. 6038-3

A |  A U  ai. pour Saint-Martin prochaine un
lullcl rez-de-chaussée 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 otage et bien exposé au soleil.
— S'adresser à M. Joseph Fetterlé , rue
du Parc 69. 5955-2

riiaillhrA A louer de suite une belle
VUdlUMl C- 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. 5980-2

rhamhrA A louer une J°lie chambre
vlldlilMl C. meublée , au centre du vil-
lage , avec pension si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5981-2

Ua-ÀiiiaiiTc< A- louer pour St-Martin
geilieillS. 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. 6009-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Anna viAm ani Alouer'P our st~Martin
Appui ICHIcUl. 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.
Oavalleri , rue de la Charrière 29. 5979-2
! Airain an T A louer , pour St-Martin
bOgeilieill. 1887, un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser: Boulangerie Berner , Place
de l'Hôtel-de-Ville. 5988-2
I I ft „ .. de suite deux pignons, et pour
â 1MUC1 plus tard , deux logements de
3 pièces , au soleil , avec corridors.

S'adresser au comptoir Ducommun-
Ronlet. 5960-2

Pï f f l ln l l  '̂  l"ui 'r ' Pour St-Martin pro-
1 l

^
HMll . chaîne, à des personnes tran-

quilles , un pignon de 2 chambres , cuisine
et dépendance. — S'adresser rue de la
Serre 27 , au pignon. 5970-2

PhamhrA 1-fu  monsieur offre à partager
vlldluUie. Sa chambre de suite.

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

rhamhrA ¦*• louer une chambre meu-
ulldlilMlC. blée , à une demoiselle ou à
une dame. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5962-2

rhanihrA A louer de suite une cham-
vlldlUMl h- bre non meublée

S'adresser rue du Parc 82, au deuxième
étage , à gauche. 5900-2

InnarfAIl lAnt  f louer , pour fin Juillet ,
tippol Il l lK Iil. à des personnes tran-
quilles, un petit logement d'une grande
chambre et dépendances. — S'adresser à
M. Chr. Pfeiffer , boulanger , rue du Puits ,
N » 4 5904-2

ThamhrA A louer une belle chambre
vlldlilMl C. très bien meublée , indé pen-
dante et au soleil levant. — S'adresser rue
de la Paix 57, au 8me étage. 5855-2

InnartAmAllt A louer un apparte-
Appdl leilieill. 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. 5915-1

l 'ha  mlwa A- remettre de suite ou pour
VUdlUMl C« fin juillet , une belle chambre
meublée , indépendante et au soleil. —
S'adresser rue Jaquet Droz 25, au deuxiè-
me étage. 5932-1

ThamhrA ^ 'ouer de suite , à un ou
UlldlllMie. 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. 5933-1

On demande à louer iiwS
Léopold Robert ou dans une rue avoisi-
nante , pour y installer un café-restau-
rant-brasserie. A défaut , on reprendrait
la snite d'un grand établissement daus
une rue très fréquentée. — Déposer les
offres , avec prix , aux initiales H. M. D.
196, poste restante, Chaux-de-Fonds.

6069-3

An ilumanila a louer ou à acheter une
Vil UeiUdllUe poussette pou' malade.

S'adres=er rue de la Serre 38, au 2m<

étage. 6025-3

TTn 111 m; v i a  ni- travaillant dans un bu-
LU lUUuSieul reau , désire louer , pour
le 1" août prochain , une chambre meu-
blée, indépendante et si possible au centre
de la localité. — Prière d'adresser les of-
fres, poste restante, aux initiales A. G. F.

6028-3

On demande à louer d^
suaxite0uhnaem°.u

bres et une cuisine. — S'adr. chez M."
Robert-Dennler , rue Neuve, «* 6. 5985-2

An il Ain a n il A P°ur une Personne âgée
VU uuiiiauue un e chambre non meu-
blée, ainsi que la pension ; de préférence
chez des dames seules. 5992-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Frai cAC Ino-Ahl On demande â ache-
r l  dises IllgUlU. ter un assortiment
de fraises Ingold , en bon état. 6071-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ' co^T'dê
tiroirs , des casiers, 1 vitrine , 1 balance et
des toulons. —S'adresser au magasin Ru-
dolf , rue Daniel JeanRichard 29. 6033-3

A V AU il r A luatre jeunes chiens de
VeilUie belle et bonne race , croisés ,

courant et basset. 6043-3
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA d'ocoasi°n un secrétaire en
VeilUi e noyer et deux commodes en

sapin.— Rue Neuve 2, au 2°>» étage. 6062-3

A VAÎl il l'A un tour à guillocher circu-
ï tUUI O laire , une ligne-droite , un

lapidaire , une balance pour l'or , deux
établis , des claies et le matériel complet
d'un atelier de graveurs et guillocheurs.
— S'adresser rue du Temple allemand 19,
au 2»« étage. 6070-3

Â van(li»a une belle poussette, forme
V eilUie 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 Mme Benz , rue du Progrès 77.
A la même adresse , on se recommande

pour tons les ouvrages en cheveux.
5982-2

â VAliflTti une ban<I,:le de magasin
ivUUl C très peu usagée , contenant 10

tiroirs. — S'adresser à M. Chr. Pfeiffer ,
boulanger , rue du Puits 4. 5905-2

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

A yarwl i'A une machine à coudre en
VeilUlCbon état , pour cordonnier,

à un prix très modique. — S'adresser à M.
Von Gouten , rue du Progrès 59, au pre-
mier étage. 5926-1

A VAiulrA pour 10° francs> un u*iCllUl Cj complet, matelas crin ani-
mal. — A la même adresse , à louer un
cabinet meublé ou non. 5930-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P AI.I|II dimanche , dès le café Steiner ,
1 Cl Ull rue Fritz Courvoisier , jusqu'aux
allées de la promenade du Chalet , une
bourse contenant 20 francs et quelque
monnaie. — La rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL . 6066-3

PArdll Vendredi soir , dans les rues du
I Cl UU village , en se rendant au réser-
voir des eaux , une montre remontoir
argent avec sa chaîne ; dans le fond sont
les initiales L. R. T. — Prière de la re-
mettre au bureau de I'IMPARTIAL , contre
récompense. 6029-3

P f f a r A  ^n mout°n noir* (bélier), s'est
Elgnil C- échappé Vendredi 15 Juillet , de-
puis l'hôtel de l'Ours du côté du Valan-
vron. — La personne qui en aurait pris
soin est priée de le ramener chez M. Roth ,
boucher , contre récompense. 6026-3

PArilll le soir des Promotions une con-
I Cl UU verture «le 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
n° 66, au 1" étage. 6003-2

PArilll mar^l so
'r > depuis la rue Léopold

F ei UU Robert , une taille «le robe. —
Prière à la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter , contre récompense, à M"«
Elise Salzmann , rue de la Demoiselle 105.

5920-1

k ltAreiinil A 1u' a tr°nvé dimanche
pcl SUUUO 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. 5934-1

lin panai'! ses,; éohsppé mercredi ma-
LU CdUdll tin. — La personne qui en
aurait pris soin est priée de le rapporter,
contre bonne récompense , rue Léopold
Robert 59, au premier étage. 5945-1

Trîllivtf 0° a trouvé à la rue de la
l lUUVe.  Charrière un jeune chat man-
teau gris et noir , pattes, moitié du museau
et poitrine blancs. — Le réclamer rue
Léopold Robert 27, au 1" étage. 6002-2



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 5995-1

- Lundi 18 Juillet 1887 -
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

!Ime Bruno, romancière .
U. Dentay. oomi que sxcratrip
Ml. Bruno, pianiste.

É 

Théâtre WALLENDA
Plaee <_e XE». Gare

L undi 18 courant , des 8 heures du soir,

GRANDE & BRILLANT E REPRÉSENTATION
M_ Tous les soirs , dès 8 heures , isttsm

GRANDE REPRÉSEN TATION avec programme nouveau.
L' aménagement du Théâtre permet dé jouer par tous les temps.

Demain Mardi 19 courant , à 8 heures ,

- Avant-dernière Représentation -
§|̂ r 

Le programme 
de cette soirée sera entièrement lifférent des précédents. "WI
= PRIX DES PLACES =

Loges , 2 fr. Numérotées , l fr. 50. Premières , l fr. Secondes , ~o c. Galeries , 40 c.
Les enfants paient moitié place. 6041-1

Se recommande. J.-A. ~WA.L,JLENDA., directeur.

VENTE DipEUBLE
Les héritiers de M. Henri Rosat vou-

lant sortir d'indivision exposent en vente
aux enchères publi ques leur immeuble
situé à la Chaux-de-Fonds consistant en
une grande maison d'habitation avec
jardin et terrain d'aisances au midi et un
sol à bâtir à l'est ; la maison porte le
n* 15 de la rue de la Place d'Armes , elle
a deux étages sur le rez-de-chaussée et
seot fenêtres de façade.

Cet immeuble est désigné comme suit
au cadastre du territoire de la Chaux-de-
Fonds :

« ART . 582. Rue de la Place d 'Armes.
Bâtiment et dépendances de 1500 mètres

carrés. Limites nord , est et sud 337 ;
ouest , rue de la Place d'Armes.

Subdivisions:
Plan folio 9 n° 16. Logements , 222 m-.

» 9 u" 17. Pré , 424 »
n 9 u n 18. Dépendances , 449 »
» 9 u° 19. Jardin , 40î »

L'immeuble sera exposé en vente d'a-
bord eu deux lots , l' un comprenant la
maison avec jardin et dépendances , soit
les n" 16, 18 et 19 du plan folio 9 ; l'autre
le sol à bâtir , soit le n» 17 du même plan ;
ces deux lots seront ensuite réunis et
l'adjudication prononcée en faveur du
dernier enchérisseur sans homologation
ultérieure.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le lundi 8 août
1887, à 2 heures après midi ; les enchères
seront mises aux cinq minutes à trois
heures précises. 8043-3

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Tell R OSAT , rue de la Place d'Armes 15,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente au notaire A. QUARTIER , rue
Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du contingent fédéral.

Les sociétaires encore en possession
de leur livret de tir sont priés de le
faire parvenir au président , rne Saint-
Pierre 14, jusqu 'au jeudi 21 courant , an
pin.* tard.
6051-1 M COMITÉ.

Calé-Brasserie liaiiibrimi s
24 , R UE LéOPOI .D ROBERT , 24

- Lundi 18 Juillet 1887-
dès 8 b. précises du soir

€0H€lft¥
donné par la société de chanteurs tyroliens

Kopp . du SHlerthal ,
artistes très renommés

(2 dames et 2 messieurs) 6030-1

-o*>;_B:_.-t_ "é© Xi-tore. V^-

Boulangerie.
Le soussigné ayant repris la boulange-

rie de M. Fritz Meyer, RFE FRITZ
COI'RVOISIER 4, il se recommande à
s__imis et connaissances , ainsi qu 'au
public en général.
5918-1 Z5__-_r_M_-

¦1S _,»»r t_  Un monsieur , sor-_. inilUSi tan t d'une des pre-
mières fabriques de Paris , se recommande
pour-i'accord des pianos et pour jouer
dans des soirées dansantes. — S'adres-
ser chez M. Gutzwiller , Bel-Air, maison
Stark. - 5951-2

SXVENDRE ^un compas planteur ;
une plate-forme pour peintre en cadrans;
une grande Titrine pour magasin.

S'adresser rue de l'Industrie 20, au rez
de-chaussée. 6004-2

A V I  S
Le public intéressé est informé que M.

J. Vincent fila n 'a ni demandé ni obtenu
l'autorisation de faire le commerce des dé-
chets d'or et d'argent.

En conséquence , l'avis paru daus la
feuille officielle suisse du commerce du 13
courant est nul  et non avenu en vertu de
l'article 1", dernier alinéa de la loi fédé-
rale sur le commerce des déchets d'or et
d'argent du 17 Juin 1886.
6055-3 L'administration dn Contrôle ,

Grande Liquidation
aux prix de facture

ÉPICERIE SCHULER
8, Place du Marché 8. "*"

HOTEL -KMSIOR JM JURA
Elégant liôtei , à proximité de la gare , aménagé complètement à neuf. — Prix

modérés — Vastes salles et salons , confortables chambres à coucher. — Restaurant.
— Billard. — Téléphone. — Piano. 5697-7

Table d'hote. — Dîners à la carte. — Cuisine renommée. — Truites de l'Areuse.
— Vins excellents. — Installation spéciale et facilités pour les voyageurs de com-
merce. — Aménagements pour séjours prolongés et pour familles — Spécialité de
dîners de nooea et banquets. — vastes locaux pour sociétés. — Voitures et
chevaux à disposition. ]V_. SAJVDOZ.

Teinture etJLavage chimique
H. mil TSRMEINTER. à Zurich

19, rue Daniel Jean-Richard 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. 5994-6

_S_B___HH____H__B_____a_9H______B__i______ r

Uu fabricant d'horlogerie 2 „£„
enrelat iousavecdegrands : égociants pour
ia fabrication de n ' impoite quel genre de
montres. Prix modérés et ouvrage garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6044-3

Pftlir narfiîltï 0n itmau le  uu enfant
i i/lil [/ai ciil'O. eu pension ; bous soins
assurés. — S'adresser ai bureau de I'I M-
PARTIAL . 60^1-3

Le Docteur Amez-Droz
est absent 60:.;-4

ju squ'au 9 Août.
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 assuré- . Prix modéré.

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

Ecole enfantine.
Mademoiselle LOUISE COLIN , rue de

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

Pain y crottes am fraises
Boulangerie Rickli

7, RUE NEUVE 7. 5910-1

P fl fa II i" Une famille de la localité
U l l i d U l -  prendrait un enfant en pension.
A la même adresser , à louer uue CA.VE.
— S'adresser chez Charles Frédéric rue
de l'Industrie 26. 5941-1

E. Humbert-Gérard
absent jnsqn'au 31 juillet. 5976 3

Catastrophe de Zoug
T^l-ri vente

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

AU PROFIT DES VICTIMES

PLANS k DESSIN
de la, Tille et de iVboalement de
¦ ZOUG- ¦wwwwww

Au magasin

D'A RTICLES DE MÉNAGE
i. rue du Puits 1.

LnAUlJKUt lO cu j re _, fruits et
marmelades, depuis 13 francs la pièce.

mm Louage de Chaudrons. ^"
Se recommande , 5975-9

J. THURNHEER, chaudronnier.

â vMi ilr i '  uuâ ^elle poussette en bon
Veuill e état. — S'adr. rue de la Cure

n" 3 au 1" étage à gauche. 5318-2

Domaine.
Ou demande à louer pour Saint-Martin

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5911-2

BEURRE de Margarine
qualité extra

à 90 centimes le demi-kilo:
par 10 kilos, à 85 centimes le
demi-kilo, chez 5816-5
Sustave IliFII, bouche? ,-

Rue Daniel JeanRichard 20.

Avis aux débitants de bière
•J' ai l 'honneur d'annoncer à Messieurs

les débitants de bière que je fabrique des
distributeurs à bouteilles d'après le
système Keller (rendus obligatoires par
l'arrêté du Conseil d'Etat , du 30 avril 1887) .f -X que je puis les livrer a uu prix raison-
nable. — Modèles à disposition.
6052-3 E.-E. JACOT. fondeur.

La personne qui a acheté le fumier de
l'hôtel de France est priée de l'enlever
immédiatement , faute de quoi elle devra
payer les amendes qui lui seront app li-
quées

A la même adresse , à vendre une ma-
chine a laver le linge.
6053-3 Le tenancier

!» j e On offre une bonne pension
*• "' pour ouvriers.

S'adresser rue des Granges 14 , au rez-
de-chaussée. 6032-3

^Maison à vendre
On offre à vendre à la Chaux-de-Fonds,

dans une des rues les plus fréquentées et
presque au centre , une MAISON de deux
étages sur le rez de-chaussée , renfermant
trois beaux appartements avec un sous-
sol à l'usage d'atelier de serrurier et pou-
vant être transformé en boulangerie ou
tout autre industrie. Puits contigu à
l'usage exclusif de cette maison et droit à
un autre puits.

Elle a un revenu de 7 pour cent.
S'adresser , pour toutes les conditions

et voir l'immeuble, au notaire Auguste
JAQUET , place Neuve 12, Chaux-de-Fonds,
lequel est chargé de recevoir les offres
jusqu 'au 15 août 1S87. 5949-5

4 LA BRIOCHE DE PA RIS
35, RUE DANIEL JEANRICHAHD, 35

Gâteaux a la crème aux fraises. —
Pains de Berlin aux raisins. 1 fr. la douz.
— Pâtes froids. 5991-2

Se recommande. Charles R ICHARD .

-A. lîc_;-__±cies_r
Belle occasion de Bracelets en argent ,

Chaînes pour  montres eu métal blaiic et
double 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

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

1» 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 sar
un serrurier.

On remettra de préférence le tout à la
même personne.

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

M'I O'afiîll ^ remettre pour St-Geor-
lIldgaMll. g6S 1888, un magasin avec
logement , situé au centre du Locle dans
une position très avantageuse. 5839-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .


