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7o cent,mes-

Au moment où paraîtront ces lignes , la ban-
nière fédérale , après avoir reçu les adieux de
Berne et ie salut patriotiq ue de Fribourg et Lau-
sanne arrivera dans la Reine du Léman bleu.

Genève , la vieille Genève sera à la veille de
l'ouverture du 32ma tir fédéral , de cette fête émi-
nemment suisse , de cette solennité vraiment na-
tionale.

La ville que bai gnent le Rhône et l'Arve ou-
vrira toutes grandes les portes de sa bonne et
franche hospitalité aux confédérés de tous les
cantons et aux visiteurs des pays voisins , qui
voudront bien répondre à la gracieuse invitation
qui ieur a élé adressée.

Le tir fédéral de 1887 est appelé à faire épo-
que dans les annales de nos fêtes nationales ;
Berne avait fait bien , très bien, même : Genève
a voulu faire mieux ; et chacun sait comment la
ville de Calvin... et de Jean-Jacques, s'entend

pour faire ies fêtes : le souvenir de celles de sep-
tembre , de Rousseau , Dufour , etc., est là pour
en témoigner.

Nous ne discuterons pas aujourd'hui le carac-
tère par trop grandiose auquel sont arrivées nos
fêtes du tir fédéral. Celle de Genève en marquera
i' apog ée ; et pour l'avenir il nous faudra , de par
la force des choses , redescendre à des proportions
p lus modestes ; on y reviendra et cela sans trou-
ver moins d'attraits à la célébration de notre fête
nationale.

Mais Genève , toujours coquette , a voulu être
beile et sémillante pour faire les honneurs de sa
maison ; non contente d'être magnifique, superbe
même, elle a voulu être splendide. Aussi chacun
désirera la voir ; et ies confédérés de tous les
cantons voudront lui prouver leur reconnaissance
en se rendant nombreux sur les rives du Rhône ,
pour porter un vivat chaleureux à Genève , à la
vieille Genève et à la Patrie suisse.

Comme tous les regards serom , pendant ces
jours de fête , dirigés >ia côté du Léman , l'Im-
partial a voulu que ses nombreux et fidèles lec-
teurs fussent bien etpromptement renseignés sur
tout ce qui touche à notre fête nationale.

A cet effet il a délégué , — en qualité de cor-
respondant spécial , à Genève , pour faire ie
compte-rendu des fêtes du tir fédéral de .887 , —
son correspondant de Neuchâtel (M. W. B.), qui
saura , nous n'en doutons pas , nous fournir des
correspondances exactes , variées «t toujours at-
trayantes , en même temps qu 'un service de dé pê-
ches télégraphiques qui ne laissera rien à dési-
rer.

Nos fidèles lecteurs nous sauront gré , c'est cer-
tain , de faire tout ce qui dépend de nous pour
leur être agréable. A ceux d'entre eux qui se ren-
dront à Genève nous annonçons qu 'ils pourro nt
se procurer l'Impartial dans les kiosques à jo ur-
naux voisins de la place de fête.

Fête nationale suisse

Dans sa séance d'hier vendredi , 22 courant , le
Conseil fédéral suisse, sur la proposition de son
département des finances , a pris l' arrêté suivant:

1. Le département fédéral des finances est au-
torisé à prendre à sa charge aux conditions sui-
vantes , lorsqu 'il le jugera convenable , ies con-
trats d'achat d'alcools bruts ou rectifiés existant
entre importateurs du pays et fournisseurs étran-
gers :

a. La Confédération bonifie pour ia marchan -
dise livrable à la frontière suisse , le prix de re-
vient tel qu 'il peut être établi d' une manière di-
gne de foi , sans tenir compte toutefois de l'aug-
mentation de frais qui pourrait avoir été occa-
sionnée par un transport en grande vitesse.

b. En sus du prix de revient , la Confédération
accorde à chaque importateur un bénéfice uni-
forme de fr. 2»o0 par hectolitre.

2. L'autorisation mentionnée sous chiffre 1
aura uniquement pour objet les contrats conclus
avant le 16 juillet 1887 et qui auront été commu-
niqués au département des finances avant ie 25
juillet courant , d' une façon digne de foi , par
la présentation des télégrammes de commande ,

des lettres de confirmation , d'extraits de !a comp-
tabilité certifiée authentique , etc .

3. Le département des finances est de plus au-
torisé à vendre , dès le 1er août prochain , de l'al-
cool non dénaturé , en fûts de contenance réglée
selon ies habitudes du commerce , aux personnes
suivantes :

a. Aux industriels qui peuvent établir d'une
manière digne de foi qu 'ils ne sont en possession
d'aucune marchandise et qu 'ils ne pourraient
s'approvisionner , pour les besoins de leur indus-
trie , qu 'à des prix supérieurs à ceux mentionnés
sous chiffre 4.

6. Aux personnes qui peuvent établir d' une
manière digne de foi que , avant le 27 mai , elles
se sont obli gées, en loyal commerce, à faire des
livraisons , sans avoir stipulé de réserves au sujet
des mesures que pourrait prendre l'administra-
tion fédérale , et qu 'elles ne sont plus actuelle-
ment dans la possibilité de s'approvisionner aux
prix fixés ci-dessous , chiffre 4 , pour faire face à
leurs engagements.

Les cas de nature douteuse seront soumis, par
le département des finances , à la décision du
Conseil fédéral.

L'autorité se réserve ia faculté de publier daus
la Feuille fédérale ies noms des acheteurs.

4. Jusqu 'à décision nouvelle du département ,
les ventes faites par ce dernier , en vertu du chif-
fre 3 ci-dessus , auront iieu aux prix suivants :

a. Alcools de première qualité , fr. to par hec-
tolitre d'alcool absolu.

b. Alcools de deuxième qualité , fr. 70 par hec-
tolitre d'alcool absolu.

Ces prix sont fixés vase compris , les frais de
transport et les droits d'entrée cantonaux et com-
munaux restant à la charge de l'acheteur.

5. Le département des finances est autorisé,
jusqu 'à nouvelle décision , à racheter , s'il le juge
bon , moyennant preuve certaine de la provenance
et aux prix et conditions indiqués sous chiffre 4 ,
toutes les provisions d'alcools étrangers existant
dans le pays et qui lui seront offertes ; ce rachat
ne se fera que par quantités d'au moins 100 hec-
toliires. — Les commerçants qui ont l'intention
de vendre leurs provisions à la Confédération à
ces conditions , doivent faire connaître an dépar-
tement des finances , avant le 15 août 1887, les
quantités qu'ils désirent lui remettre.

6. Les acheteurs dont il est parlé sons chiffre 3
auront à renoncer expressément , pour la mar-
chandise par eux acquise , au droit de rembourse-
ment du bénéfice de monopole en cis d'exporta-
tion.

Application du monopole sur l'alcool.

Franchise de port en faveur des incen-
diés de Fûrgangen (Valais) . — {Comm. o/f.)
— A teneur de l'autorisation donnée par le Con-
seil fédéral , en date du 22 octobre 1874, la fran-
chise de port est accordée en faveur des incen-
diés de Fûrgangen (Valais) pour tous les dons
jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les envois
d'espèces et les mandats-poste) qui leur seront
adressés. Cette franchise de port s'étend aussi
aux correspondances reçues ou expédiées par les
comités de secours institués pour la répartit ion
de ces dons.

Chronique» Suisse.

- SAMEDI 23 JUILLET 1887 —

Pharmacie d'office. — Dimanch e 24 :
Pharmacie Bech, Place Neuve, ouverte jus-
qu'à 40 heures du soir.

La €.haa:s>d®-Foads

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

Club du Noyau. — Réunion , samedi 23 ,
à 9 h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique
l'AsEiiaiaE. — Assemblée générale , samedi
23, à 8 V, h. du soir , au local , Café Weber.

Club dee touriste». — Réunion , samedi 23 ,
à 8 Vi h. du soir , au local.

fanfare Montagnarde. — R épétition ,
samedi 23, à 8 h. du soir , aux Armes-Réunies.

Union Chorale. — Assemblée générale ,
samedi 23, à 8 i/ t h. du soir , au local.

Café-Brasserie Ctambrinus. —Concerts
d'adieux donnés par la troupe tyrolienne Kopp,
da Sillertha ', samedi et dimanche , dès 8 h. du
soir.

Musique des « Armes-Réunies ». —
Course à Genève ; départ dimanche 24 , par
premier train.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Grand concert donné par [ Union instrumen-
tale , de Saint-Imier , dimanche 24 , dès 2 h.
après midi.

Société du Gaïae. — Dimanche 24 : déli-
vrance des prix aux Armes-Réunies.

Bel-Air. — Concert donné par ia famille
Kopp, du Sillertha! , dimanche 24 , dès 2 l/, h.
après midi.

Grande salle de Gibraltar. — Concert
donné par la troupe Bruno et Demay, diman-
che 24, dès 2 h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par l'orchestre des amis , di-
manche 24 , dès 2 h. après midi. — Soirée fa-
milière , dès 8 heures.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la tro upe Bruno et Demay, dimanche 24 , dès
8 h. du soir.



Les offices de poste auront soin de se contor-
mer à la présente décision.

La Direction g énérale des posies.
Frankreich und Frankfurt. — Nous rece-

vons d'Allemagne les lignes suivantes :
« Francfort s/M., 21 juillet 1887.

Monsieur le rédacteur de l 'Impartia l ,
Il parait que le correspondant du Conféd éré

de Fribourg ne se trouvait pas ici lor sfde la ré-
ception des tireurs fuisses , où M. Stiegeler a pro-
noncé deux fois le mot de « Frankreich » , au
lieu de « Frankfurt » ; je ne sais pas s'il perdit
sa bonne humeur; mais me trouvant à 3 ou 4 pas
de lui je pus constater que cette double bévue ne
lui était pas indifférente. Les Francfortois mur-
murèrent que M. Stiegeler « den Deutschen nicht
gewogen ist ».

Un Suisse francfortois
qui vient de lire votre numéro du 17 et. »

Statistique des tirs fédéraux. — U n  est
pas sans intérêt , au moment de l'ouverture de
notre fête nationale , de rappeler les dates des
lirs fédéraux qui ont eu lieu en Suisse. En voici
la liste comp lète :
Annfe . Date. Localités. Valeur des prix.
1824 7-12 juin Aarau Fr. 10,000
1827 14-19 mai Bâle » 12,400
1828 16-21 juin  Genève » 14,000
1829 11-16 » Fribourg » 14,400
1830 12-17 juillet Berne » 18,916
1832 1—7 > Lucerne » 21 ,490
1834 13-19 » Zurich » 29 ,624
1836 3-10 » Lausanne > 38,318
1838 1—8 » Saint-Gall » 44 ,000
1840 12-19 » Soleure » 50,027
1842 10-17 » Coire » 60,500
1844 1—8 » Bâle > 121 ,000
1847 18-25 » Glaris » 78,000
1849 1—8 » Aarau » 120 ,000
1851 7-16 » G?nève » 192 ,500
1853 3-10 » Lucerne » 150,000
1855 1—8 » Soleure » 102 ,500
1857 5-15 » Berne » 177 ,000
1859 3-12 » Zurich » 262,979
1861 30 juin  9 » Stanz » 240,584
1863 12-21 » Ch. -de-Fonds » 386,126
1865 2-12 > Schaffhouse » 388,830
1867 10-17 » Schwylz » 300 ,000
1869 11-24 » Zug » 300,000
1872 14-23 » Zurich » 314,190
1874 19-27 » Saint-Gall » 330,000
1876 16-26 » Lausanne » 350,000
1879 6-14 » Bâle » 280 , 000
1881 31 jui l .  9 août Fribourg » 310,000
1883 8-9 juillet Lugano » 418 ,000
1885 19-28 » Berne » 340 ,000
1887 24 juil. 4 août Genève » 500 ,000

Les cantons de Thurgovie , Valais , Uri et les
deux Appenzeli n 'ont pas encore eu de tir fédé-
ra!.

France. — Paris , 22 juille t. — Le Parlement ,
qui s'était réuni de plein droit le mardi 11 jan-
vier 1887, s'est séparé aujourd'hui vendredi , 22
juillet , en vertu d'un décret du président de la
Républi que.

Cette session , qui est la troisième depuis les
élections générales de 1885, avait été interrompue
le 5 avril et reprise le 10 mai. Du 11 janvier au
22 juillet , la Chambre a tenu 97 séances , ce qui
porte à 238 le nombre des séances tenues jusqu 'à
ce jour par la quatrième législature.

La Chambre , qui , dans la première partie de la
session de 1887, avait terminé l'examen du bud-
get de l'exercice en cours et adopté les nouvelles
taxes de douane actuellement établies , tant sur
les céréales que sur les bestiaux , a voté , depuis
le 10 mai , les deux premiers titres de la loi mili-
taire , ta loi sur les délégués mineurs , les lois por-
tant création de nouveaux régiments d'infanterie
et de cavalerie , la loi relevant à 70 fr. le droit de
douane établi sur les alcools de provenance étran-
gère, la loi relative à une expérience de mobili-
sation et de concentration , etc., etc.

Il convient d ajouter que toutes ces lois , à 1 ex-
ception du projet sur les délé gués mineurs et des
deux premiers titres du projet sur l'armée, ont
élé sanctionnées par le Sénat.

L'intention du gouvernement serait de convo-
quer les Chambres en session extraordinaire pour
le 18 ou le 25 octobre. Il est à prévoir que la com-
mission da budget aura terminé d'ici là l'examen
du budget de 1888. Elle se propose , en effe t , de
tenir séance jusque vers le 10 août et de repren-
dre ses travaux dans la seconde quinzaine de
septembre.

Allemagne. — A LSACE-LORRAINE . — Les
tribunaux allemands continuent à sévir contre
les Alsaciens-Lorrains soupçonnés de sympathies
françaises.

— L'élection au Reichstag pour le remplace-
ment de M. Kablé a eu lieu jeudi à Strasbourg.

Le parti de la protestation s'est abstenu.
M. Pétri , avocat , candidat des c Alsaciens mo-

dérés », a été élu par 6474 voix. Un certain nom-
bre d'Allemands immi grés ont voté pour lui.

Le maréchal de Moltke , porté par la fraction
violente des Allemands immigrés , a eu 1163 voix.

On a trouvé dans l' urne 2936 bulletins blancs.
Etats-Unis. — On mande de New- York ,

21 juil let  : « Des informations de Streator (Illi-
nois) portent que , pendant un orage, la foudre
est tombée sur la poudrière de la Compagnie de

charbonnage. Environ 8000 livres de poudre ont
fait explosion ; quarante-cinq maisons ont été
presque entièrement détruites et beaucoup d'au-
tres fortement endommagées. Une personne a été
tuée et cent autres ont reçu des blessures plus ou
moins graves. »Nouvelles étranger® ï

ZUBICH. — On annonce que l'individunommé
Ch. Pfa lïe, qui avait volé le 3 juillet dernier une
somme de 3000 fr. à la BaEque de Zurich et avait
réussi à prendre le large , a été arrêté samedi à
Pesth , dans l'hôtel Jœgerhorn , où il s'était logé
sous le nom d'Albert Frei. Une partie de l'ar-
gent dérobé a pu être retrouvée sur Pfaffe.

ZOUG. — Le produit de la fête donnée à
Francfort au profi t des victimes de la catastrophe
de Zoug s'est élevé exactement à 7991 marcs,
soit à peu près 10,000 fr. (et non 30,000 fr. comme
cela avait été annoncé), qui ont été immédiate-
ment adressés au comité de secours.

SOLEURE. — La fête cantonale soleuroise de
gymnastique s'ouvre aujourd'hui samedi à Lan-
g endorf , et durera dimanche et lundi.

THURGOVIE. — Le territoire de la commune
de Tutt -weil a été ravagé par une averse de grêle.
Les récoltes sont anéanties.

TESSIN. — La foudre a tué mercredi une
jeune fille du village d'Intragna et a détruit
quatre granges.

VAUD. — On mande de Chàteau-d'Œx , 22
juillet , à l'Estafette :

« Le nommé Constant Dupertuis , accusé du
meurtre de la femme Durgniat , avec vol , aux
Mosses , commis le 29 mai dernier , a été con-
damné aujourd'hui à 20 ans de réclusion et à la
privation des droits civiques à vie. »

— Mercredi a eu lieu au Pont (Vallée de Joux)
l'inspection d'armes des militaires de ce cercle.
Retournant chez lui , un nommé Gui gnard che-
mina avec un civil du même nom. Arrivés au
lieu dit Combenoire , ces deux personnes se pri-
rent de querelle. Le civil serra si fort le cou du
militaire qu 'il l'élrangla el.que la mort s'ensuivit.
Le coupable est sous clef.

— M. Henri Dufour , professeur de ph ysique , a
été nommé recteur de l'académie de Lausanne
pour la période 1887-1889.

Nouvelles des Gantons
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Les Mystères du .Souillon.

— Oh 1 je suis bien contente !
— Blanche , sais-tu queje  pourrais être jaloux ?
— Jaloux !
— Tu aimes tellement le vieux Mardoche.. .
— C'est vrai , je l'aime beaucoup. Pourquoi cela? Pro-

bablement parce qu'il est malheureux. Chaque fois que
je le vois , j'éprouve une émotion extraordinair e que je
ne puis dêiinir .

Rouvenat souriait.
— Tu ris, reprit-elle avec mélancolie ; ah I tu sais bien

que je ne peux aimer personne autant que toi. C'est
égal , c'est une satisfaction pour moi de savoir que le
pauvre Mardoche ne sera plus obligé de mendier. Con-
sent il aussi à aller demeurer à Civry ?

— Il n'a pas dit non; mais rien n 'est encore décidé; il
peut se faire qu 'il reste tout à fait à la ferme.

— Alors , je n'ai rien à dire , tu sais mieux que moi ce
qui est le plus convenable.

Les yeux de la jeune illle se fixèrent sur Rouvenat et
elle fut frappée de l'éclat de son regard et de l'expres-
sion joyeuse de sa physionomie.

Reproduction interdite aux ionrnaux n'ayant pas trait* avec la
Siciiti des ffins de Lettres

— Comme tu as l' air heureux I fit-elle; on voit que
tu es enchanté de la visite que tu viens de faire au
vieux Mardoche.

— Oui. Blanche , enchanté; et je me demande si ce mot
n'est pas insuffisant pour exprimer la joie qui est en
moi.

La jeune iille le regarda avec surprise.
— Je ne suis pas égoïste , reprit-il ensouriant , je veux

la partager avec toi.
Dn peu de rouge monta au front de Blanche.
Son regard devint curieusement interrogateur.
— Blanche , tu n'es plus un enfant: aujourd'hui je

puis te confier un secret.
— Un secret !
— Oui , un secret important , terrible !
— Mon Dieu , tu m'effrayes !
— Rassure-toi , mon enfant , il s'agit de ton avenir , de

ton bonheur. Oui , pour que ton âme soit rassérénée ,
pour que tu éloignes de ta pensée les sombres préoccu-
pations , pour que la paix et l' espoir rentrent dans ton
cœur et que le sourire fleurisse de nouveau sur tes lè-
vres , il faut que tu connaisses ce secret. Prépare-toi à
éprouver une joie infinie , la plus grande des félicités;
pour toi comme pour moi . c'est le bonheur complet , in-
espéré !...

— Que vais-je donc apprendre ? se demanda la jeune
fille palpitante d émotion.

— Maintenant , reprit Rouvenat , écoute :
Tu sais que .lacques Mellier avait une fille?
— Oui; Lucile.
— Lucile était la joie et l'orgueil de Jacques. Il avait

beaucoup aimé la mère, et toute sa tendresse s'était re-
portée sur l' enfant , restée orpheline de bonne heure.
Mais Lucile fit une faute, elle se laissa séduire par un
beau jeune homme de la ville , qui est toujours resté
inconnu . Mellier appr it la chose; sa colère ne fut pas
moins grande que sa douleur , et il jura qu 'il vengerai!
le déshonneur de sa fille.

A cette époque , Blanche , il y avait dans le pays un
brave et excellent homme , un cœur comme on en ren-
contre peu , qui se nommait Jean Renaud.

— Mon père !
— Oui , Blanche , ton père. On l' avait surnommé le

tueur de loups; Jean Renaud , infatigable , intrépide et
très bon tireur , tuait tous les ans plusieurs de ces hor-
ribles carnassiers qui font une guerre si cruelle aux
troupeaux des cultivateurs et des fermiers. Sans être
même obligé de payer un permis de chasse , Jean Re-
naud pouvait sortir avec son fusil et faire la chasse aux
loups n 'importe à quelle époque de l' année. Je n'ai pas
besoin de te dire qu 'il était connu dans tout le canton
et au-delà , que tout le monde l'estimait , que tout le
monde l'aimait.

Les yeux de Blanche se remplirent de larmes. Elle
écoutait avec une curiosité anxieuse. Les yeux fixés
sur Rouvenat , interrogeant son regard , étudiant les
mouvements de sa physionomie , il semblait qu'elle
voulût deviner les paroles qui allaient tomber de ses
lèvres.

— Il faut te dire , continua Rouvenat , que dans le
temps. Jacques Mellier avait sauvé la vie à Jean Renaud
qui était tombé sous la glace dans l'écluse de Frémi-
court. Après cela, bien que l' un fut riche et l'autre pau-
vre , ils étaient devenus naturellement les meilleurs
amis du monde. Jean Renaud ne savait comment prou-
ver sa reconnaissance à Jacques Mellier. Jean Renaud
tira au sort et devint soldat.

Quand il revint à Civry, après avoir passé quatorze
ans sous les drapeaux , on l'accueillit ici , à la ferme , les
bras ouverts. Il retrouva Geneviève , son amoureuse
d' autrefois , qui attendait son retour; mais elle était
aussi pauvre que lui , et , faute d' un millier de francs
pour se mettre en ménage, ils ne pouvaient pas se ma-
rier. Jacques Mellier sut l' embarras de Jean Renaud , il
lui donna les mille francs qui lui manquaient pour être
heureux , et Jean Renaud épousa Geneviève.

Tout a l'heure , Blanche , tu sauras comment ton brave
père a prouvé sa reconnaissance à Jacques Mellier. Je
reviens à Lucile.

Un jour , son amoureux lui écrivit; il lui donnait un
rendez vous , à dix heures du soir , au bord de la Sa-
bleuse. La lettre tomba dans les mains de Jacques. Rien
ne put calmer sa fureur , sa rage. Il lui vint une pensée
sinistre.

(A suivre).

«Il t m Mânnfnp 'p

/, Souscription en faveur de Zoug. — Nous
recevons la communication suivante :
Listes précédentes . . . .  Fr. 10,069»65

Chronique neucbàtsloiss.



/. Société cantonale de retraite pour la vieil-
lesse'. — Nous recevons la communication sui-
vante :

« Jeudi , à 8 1f î heures , la Société cantonale de
retraite pour ia vieillesse tenait à l'Hôtel-de-Ville
son assemblée générale annuelle. Et elle était
importante , car il s'agissait de fixer pour la pre-
mière fois le taux de la rente à distribuer aux so-
ciétaires arrivés à l'âge de 57 ans.

Le Comité et le conseil de surveillance , après
un examen très attentif de la situation financière ,
proposaient de donner le 20 °/0 du capital aug-
menté des intérêts composés à 4 % "an ; or ies
statuts prévoient comme minimum le 8 °f 0 ; le ré-
sultat obtenu est donc très beau , surtout que par
une prudence louable , une somme de fr. 455»78
sera le fondement d'un compte de « Bénéfices ré-
servés » destiné à égaliser, équilibrer ies renies
futures.

Pour le 1er exercice, ia Société compte 57 ren -
tiers qui pourront toucher , dés lundi 25 juillet ,
leurs intérêts chez M. Ed. Perrochet , rue Léopold-
Robert 31 ; en principe , la rente est payable par
trimestres et d'avance ; cette fois-ci , les deux
premiers trimestres seront payés ensemble.

Sous peu , le < Rapport annuei » de la Société
sera imprimé et distribué aux sociétaires ; nous
espérons que ce sera l'occasion d' une propagande
activa : les résultats sont là , parlants et convain-
cants ; ne suffiront-ils pas à décider nombre de
personnes à venir renforcer nos rangs ? La mise
d'entrée est de fr. 2 ; les versements de fr. 1 à
fr. 10 par mois , la limite d'âge 50 ans ; les for-
malités bien simples : réclamer un bulletin d'ad-
hésion à l'un des membres du Comité , le remplir
et l'envoyer au président , M. Jules Wille , rue
Léopold Robert , 14 A . — Ajoutons que pour favo-
riser plus encore ie recrutement , l'assemblée de
jeudi a. pris ia décision de maintenir , pour l'exer-
cice 1887-1888, le tirage des obli gations à primes
aux mêmes conditions que l'année dernière , sa-
voir : Les sociétaires nouveaux seront groupés
par séries de 15 membres, entre lesquels une
obligation de Fribourg-Ville sera tirée au sort.

L'obligation Genève 3% fr. 100 , sortira entre
tous les entrants s'ils sont 100 au moins.

Les obligations hypothécaires de la ville de
Fribourg sont remboursables à fr. 13 au mini-
mum ; primes allant de fr. 30 à fr. 45,000. Deux
tirages par année.

L obligation Genève 3 °/0 donne droit :
a. à un intérêt fixe de 3 francs par an ;
b. au remboursement au pair da 100 francs par

tirages annuels au sort ;
c. à diverses primes annuelles allant de fr. 200

à fr . 80,000.
Ces facilités et ces avantages réussiront , nous

voulons le croire, à amener un fort contingen t
d'adhérents à ia Société cantonale de retraite
pour ia vieillesse. »

„*„ Bannière des Armes-Réunies. — Les mem -
bres de la Société de tir des Armes-Réunies , qui
seront à Genève lundi , sont invités à accompagner
la bannière de la société qui sera présentée en
même temps que ia bannière cantonale. Le rendez -
vous a lieu à 3 h. 45 devant le Théâtre.
,*t Petite rectification. — Un lapsus a quelque

peu dénaturé une phrase de notre chronique sur
l'incendie de jeudi soir. Il faut lira : « leurs
efforts sa trouvèrent au début paralysés par le
manque d' eau. » L'omission de ces deux mots dé-
naturant notre pensée, nous avons cru devoir les
remettre en place.

Chroniq-tt^ Iseale,

Chronique da la bienfaiaanos

Le Conseil municipal a reçu de la part des hé-
ritiers de Mademoiselle Adélaïde Robert , décédée
récemment à Neuchâtel, une somme de :

Fr. 11 ,000
léguée par la défunte , savoir ,
A l'Hôpital Fr. 5,000
A l'Etablissement des Jeunes gar-

çons » 3, 000
A l'Etablissement des Jeunes filles > 3, 000

Ce nouveau témoi gnage de sympathie pour
nos institutions philanthropi ques est vivement
apprécié. Il contribuera à stimuler l'intérêt en
faveur de ces œuvres utiles et a avancer le mo-
ment où la transformation de l'Hôpital et la créa-
tion de l'Etablissement pour les Jeunes garçons
deviendront praticables sans charger trop lour-
dement les finances municipales.

(Communiqué.)
— La loge maçonnique l 'Amitié à la Chaux-de-

Fonds , répondant à un appel du Conseil admi-
nistratif de la Grande Loge suisse Al p taa, a fait
parvenir à ce dernier la somme de f r .  500 recueil-
lie parmi les membres de la loge en faveur de
Zoug. (Communiqué.)

Genève , 23 juillet.  — Une violente tempête ,
accompagnée d'éclairs et de tonnerre , a éclaté
hier , un peu après quatre heures, sur la ville
et les environs. La pluie tombait par torrents et
était mélangée de gros grêlons. Cet orage a occa-
si onné des dégâts assez sérieux à la décoration
déjà avancée en vue des fêtes du tir fédéral , .\insi
les deux immenses drapeaux qui flottaient sur
St-Pierre , ont été emportés par ie vent ; le dra-
peau placé sur l'hôtel municipal a été également
brisé. Sur le champ de foire ies baraques ont
beaucoup souffert ; on a constaté aussi certains
dégâts dans la cantine , le stand et ie pavillon des
prix. L'orage proprement dit a duré une demi-
heure au plus , mais il a plu par intervalles du-
rant toute la soirée.

La première course de taureaux aura lieu ce
soir, samedi , dans les arènes du boulevard de
Plainpalais.

Paris , 23 juillet.  — Lo Conseil municipal de
Paris a décidé d'envoyer trois déiégués au tir fé-
déral de Genève pour étudier la question des tirs
internationaux.

Londres , 23 juillet. — Aujourd 'hui , à Ports-
mouth , la reine passe une grande revue navale.
A cetie occasion certains journaux pris de lyrisme ,
célèbrent les mérites de la marine anglaise qui ,
dit l'un d'eux , « est capable de lutter contre les
flottes réunies de tous les autres pays. »

TIR FEDERAL de 1887.

Berne , 23 juillet. (Dép.  part.) — Ce matin à
9 heures , un beau cortège , avec plusieurs ban-
nières , et ayant en tête la musique de ia ville, en
grande tenue, a accompagné le Comité du tir fé-
déral de 1885 et les délégués tireurs portant à
Genève la bannière fédérale. Des salves d'artille-
rie saluent le départ.

Ciel nuageux , mais pas de pluie.
{Service de notre correspondant sp écial.)

3$S" Genève , 23 juillet , 4 h. soir. — Je suis
arrivé ce matin à Genève.

Le coup d'œil est vraiment féerique. C'est un
fouillis de drapeaux; grand nombre de très beaux
arcs-de-triomphe ; ia cantine , le pavillon des
prix , ie champ de foire présentent un spectacle
inouï de couleurs les plus variées.

Les membres des divers comités de fête sont
partis ce matin en bateau à vapeur pour recevoir
à Ouchy la bannière fédérale. Le retour est an-
noncé pour 6 heures.

Elie sera accueillie au son des cloches et des
fanfares. (La sonnerie des cloches commencera à
6 heures précises dans tout le canton de Genève.)

Il y aura discours et salut de bienvenue au Jar-
din Anglais, auxquels succédera une soirée fami-
lière.

Temps superbe, fronts joyeux !

Fribourg, 23 juillet.  (Dép.  part.) — A son
passage à la gare de Fribourg, ce matin à 10 h.,
la bannière fédérale des "carabiniers , partie de
Berne par train spécial , a été l'objet d'une ova-
tion enthousiaste de la part de la population.

M. l'avocat Bielmann a salué le drapeau fédé-
ral et les tireurs bernois qui l'accompagnaient.
M. le colonel Feiss a répondu en termes chaleu-
reux. Vin d'honneur offert par le Conseil com-
munal.

La musique de Landwuhr et treize sociétés
avec leurs bannières étaient présentes pour la
réception. Salves d'artillerie.

(Au moment de mettre sous presse nous n'avons pas
encore rem de dépêche de Lausanne. — RéD.)

Dernier Courrier.

(une veuve et 7 enfants).
Anonyme , fr. 1. — Id., fr . 2. — E. J., fr. 2. —

R.T., fr .1.  — K., 50 e. — R , 50 c. — Anonyme ,
fr. 5. — E. G., fr. 1. — Total , fr. 13.

Souscription en faveur de la famille Malfanti

à nouveau :
Souscription au café Vœgeli , au

Locle » 113*50
38 versement de la Feuille d' avis

de Neuchâtel » 500»—
Fenin-Vilars-Saules , 2e versem' . » 12»—
Boudevilliers , 2e versement . . » 10» —
St-Blaise , collecte . . . .  » 600»—
St-Blaise , société de chant L' Ave -

nir , produit d'un concert . . » 120» 10
Auvernier , collecte . . . .  » 268*50
Dombresson , collecte . . . . 320»—

Total à ce jour . Jfr. ias ,(M 3»75
Neuchâtel , le 22 juill et 1887.

Département des fi nances .

COURS DES CHANGES , le 23 Juillet 1887

TAUX I Couru échéance. ! 2 a 3 moii
de I : '

l'escomp. j demande j offre demande otfru

France 3 100. - — 100.10 —
Belgique S1/*- 99.85 : 99.90
Allemagne 3 123.90 124.10
Hollande 3 209.— - 209.—
Vienne 4 199.— — Il 199.— —
Italie 5l/t 99.40 99. ÔO
Londres 2 25.20 25.25
Londres chèque 25.22 —
Espagne 5 4. 90 - 4.90
Portugal 5 5.52 5.52
Russie 5 2 .20 2.20
Scandinavie...;  5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123.90 —
20 Mark or . . . .  24.75
BBque Anglais. 25.17
Autrichiens.... pf 100 198.50
Roubles p' 100 2.20
Doll. et coup... p' 100 5.12 —

I II
Escompte pour le pays 3 à 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Parmi les produits odontal giques réellement effi-
caces VEau dent i fr ice  anathérine du D' Popp, méd.-den-
tiste de là" cour R. I. de Vienne , Bognersgasse, N" 2,
occupe le premier rang. Cette eau denti frice anathérine
maintient sa réputation depuis plus de 30 ans : elle est
exp édiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du'monde et prescrite par beaucoup de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice , végétale , du D" J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser-
vices. La Pâte dentifrice anathérine en petits pots de
verre , ne contenant aucune matière nuisible à la santé,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte dentifrice aromatique
du Dr Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontal gique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombage du D ' Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Prépara tions anathérines du Dr J. 6. Popp, méd.-
dent. de la cour R. I. de Vienne (vi l le)  Bognergasse ,
N° 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végétal el médical du Dr Popp
est le meilleur savon de toilette et de sauté. Par son
emploi régulier, la peau obtient en peu de temps le ve-
louté, la souplesse et la fraîcheur de la jeunesse. On
trouve les produits si appréciés du Dr Popp dans toutes
les pharmacies, magasins de parfumeries , drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n 'accepter , comme
véritables , que les produits portant le nom J. G. Popp,
méd.-dent. de la cour R. I. à Vienne. I, Bognergasse ,
N° 2 , et la marque de la fabri que légalement enregis-
trée.

(Sommes reçues par  le bureau de /'I MPARTIAL)
Dons précédents Fr. 73» —
Anonyme » 2» —

Toîii] Fr 75» —

Demandez chez votre pharmacien le seul purgatif qui
dispense de garder la chambre. Le Thé Ghnmbard.

(Exiger la bande bleue de garantie.) 2020-4

En faveur des victimes de Zoug.

§p__JF*" 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, 16.



M. Francis Galton , de la Société royale de
Londres, .applique, depuis quel ques années,
un ingénieux procédé à l'étude des phénomè-
nes d'hérédité. Il s'adresse par la voie de la
presse au grand public savant et lettré pour
demander que des correspondants bénévoles
lui envoient sous forme confidentielle tous
les renseignements dont ils disposent sur leur
propre famille , la stature de ses membres ,
les ressemblances et différences qui les dis-
tinguent , etc., etc. Des questionnaires im-
primés facilitent la tâche et réduisent tous
les cas à un cadre général. M. Galton dé-
pouille ces renseignements , les étudie dans
leur ensemble et en tire ses conclusions.
Grâce à cette méthode , il a déjà pu , l'an
dernier , déterminer une loi fort intéressante
sur l'hérédité de la taille. Cette fois , c'est du
caractère moral qu 'il s'agit.

Les renseignements mis à sa disposition
portent sur environ 2000 personnes des deux
sexes. Il n 'y a aucune raison de penser que
ces renseignements n 'aient pas été donnés en
toute sincérité. Du dépouillement très atten-
tif auquel s'est livré le savant physiologiste
anglais résulte la conclusion que sur 100 indi-
vidus 48 seulement sont notés pour leur « bon
caractère - , tandis que 52 sont signalés com-
me l'ayant « mauvais » . Il paraît pourtant que
les femmes (au moins en Angleterre) valent
sous ce rapport un peu mieux que '-les hom-
mes ; la proportion pour elle est de 45 bons
caractères sur 100.

Ges chiffres pourraient sembler exagérés et
presque effrayants si tout le monde ne savait
par expérience combien un vraiment bon
caractère est chose rare et de quelle auréole
la bonté parfaite entoure la physionomie de
ceux qui la possèdent. Qui n 'a pas rencontré
dans sa vie une de ces créatures d'élite dont
la douceur exquise suffit â faire le bonheur
d'une famille , à l'ensoleiller pour ainsi dire ?
Qui ne garde pas au cœur le tendre souvenir
d'un grand-père , d'une parente , d'une amie
préférée , dont la douceur était le charme uni-
que ? Et qui n'a pas constaté , à cette occasion ,
comme ce simple attribut est peu vul gaire ?

Dans les pap iers de M. Galton , les épithè-
tes appliquées aux caractères considérés com-
me désagréables sont des plus variées ; acri-
monieux , agressif , capricieux , susceptible,
égoïste , aigre , querelleur , colérique , impa-
tient , contrariant , bizarre , despoti que, préten-
tieux , emporté, violent , sombre . refrogné ,
dur, jaloux , entêté , irritable , morose , bourru ,
hargneux , injuste , grondeur , inégal , acariâ-
tre, vindicatif , etc.. Par contre, les qualifica-
tifs appli qués aux bons caractères sont en
général : aimable , calme , patient , égal , indul-
gent , doux, placide , heureux , gai , conciliant.

Inutile d'insister , dit M. Galton , sur le
prodi gieux total de chagrins , d'infortunes
domesti ques, d'inimitiés sans motif sérieux,
de haines et de larmes qui résulte des fâcheu-

ses dispositions classées sous le premier chef;
et , au contraire , sur le bonheur , la paix , la
tranquillité apportées au cercle domestique
par ceux de ses membres qui se rattachent au
second groupe. Gomment s'empêcher aussi de
se demander personnellement dans quelle
catégorie nous placeraient nos proches et nos
amis s'ils avaient à se prononcer sur nous ?
Mais ces considérations , si intéressantes
qu 'elles puissent être, ne forment pas l'objet
spécial de l'étude entreprise par M. Galton.
Il a surtout cherché à déterminer quelle est
en ces matières l'influence de l'hérédité : car
si l'éducation a incontestablement une action
très forte sur l'amélioration du caractère , il
n 'en est pas moins certain que les traits dis-
tinctifs de ce caractère s'accusent générale-
ment dès la première enfance.

Le princi pal résultat auquel M. Galton soit
arrivé jusqu 'ici c'est qu 'il n 'en est pas du
caractère comme de la taille, qui représente
toujours la moyenne de stature des ascendants ,
chez les enfants d'une famille donnée pris
ensemble. Le caractère est beaucoup plus
individuel : chez tel enfant il partici pe de la
ligne paternelle , et chez tel autre de la ligne
maternelle. En l' absence de toute influence
commune, les caractères d'une même famille
seraient aussi varié que ceux de ses ancêtres
(lesquels se sont en quelque sorte mariés au
hasard , pour ce qui touche au caractère) ; le
nombre des bons et des mauvais semblerait
réglé par la chance , comme aux jeux de car-
tes. Mais il faut tenir compte d'un certain
nombre d'autres facteurs très importants. Il y
a entre frères et sœurs une tendance à se res-
sembler qui est due non pas aux particulari-
tés héréditaires , mais à la prédominance mar-
quée d' un ascendant. Les influences de milieu
qui leur sont communes peuvent aussi exer-
cer sur eux une action générale. Mais il en est
aussi qui agissent en sens contraire et accen-
tuent les différences morales au lieu de les
aplanir.

Par exemple , si tels membres d'une famille
sont naturellement doux et conciliants , d'au-
tres trouveront dans ce fait même l'occasion
de développer une tendance despotique. Dans
une collection très complète d'observations à
des jumeaux parfaitement identi ques l'un à
l' autre à beaucoup d'égards. M. Galton a tou-
jours trouvé que l'un des jumeaux gouverne
l'autre. On voit souvent s'établir dans une
maison la tyrannie d'un de ses membres :
cette tyrannie repose presque toujours sur
l 'habitude , prise par celui qui l' exerce , de se
rendre parfaitement désagréable si l' on fait
mine de lui résister. Beaucoup de femmes
gouvernent leurs maris de cette manière , en
ayant toujours une scène de larmes ou une
scène de nerfs â leur disposition. L'état mala-
dif , l'âge , les préoccupations , ont aussi une
influence marquée sur le caractère. Enfin .
beaucoup de gens se surveillent, â cet égard ,
au point de passer pour très doux alors qu 'ils
sont en réalité d'une violence excessive et
connue seulement de ceux qui vivent dans

leur intimité. Les fiancées et les belles-mères
sont notoirement capables , dans cet ordre , de
tours de force véritables et qui durent jus-
qu 'au jour du contrat. Tout cela complique
singulièrement le problème abordé par M.
Galton , mais ne contribue pas peu à le rendre
attachant.

M. Fr. Gallon sur le caractère humain.

X° 294 — A JNAGIUMME
dédié à Senorina Mary s Hemont

par COCASSE

S'il est un temps où nous aimons ,
Peut-être comme vous à creuser notre tète
Pour des solutions , c'est pour nous une fête ,

Senorine Marys Hemont ,
De vous offrir la dédicace
D'un anagramme neuf
Peu compliqué. Il a cinq faces ,
Autant de pieds que bœuf.

Le premier fut  évêque et il vécut en France;
11 a , sans majuscule , deux significations ,
D'abord homme frivole , ou bien sur ia balance
Objet de peu de poids. — Le deux, par son action ,

Fait périr bien des fleurs.
Le trois est mince et long.
Ou , pour le vi gneron
Un fléau destructeur. —

Le froid fait Quatre l'eau. — Et dans l'arithméti que.
Le dernier en a quatre qui sont fort en pratique.
Cherchez donc , sans penser: « Dédiez vos rimes ail-

rieurs
¦Je ne suis , c'est bien vrai , qu'un mauvais rimailleur.

Primo : Ua paquet da c -ayons.

X» 293. — A RITHM éTIQUE AMUSANTE . — SOLUTION
80 alouettes. . . Fr. 4
19 dindons . . . » 95
1 pigeon . . . »  1

TÔÔ Fr.IÔÔ

Solutions justes :
Un perdreau sans dos. — Louis Petit oiseau (Stein

f .R.). — Louise. — Mireille. — Vert Pomme (Sonviliier).
1. ô. Bar (Sagne). — Voir aux annonces 1 — Le cher-
cheur au papa. — E. S. G. — Un fût hure mie lit hère.
— A blaek bird. — Mouguy (Buttes). — Un T. six noix
(Fleurier). — Miss Bracaille (Chézard). — Paul . —
Pompier qu'a 6 mires. — Unhabitempsdelaruedelagare.
— Sylvain (Locle). — A. C. ché. — Zugu à Gué-gué. —
Un Moutz. — Un pompier du verre G. (Locle). — L e
barbier de Sept-Villes. — La petite Cécile (Bienne). —
Signorina Marys Hemont. — Bricaille. — Lé 100 fous.
— Irneh. — Touleste. — A. J. (Les Bois). — R. Bivor
(Neuchâtel). — Jos. V. (Les Enfers p. Montfaucon). —
Rose et Jeanne Rey (Les Bayards). — Tu-tu-K. — F. J.
— J. B.-B. (Renan). — Tir fédérai (Champel p. Genève).
— Os (Fleurier). — Traine caisse (St-Sulpice). — Se-
condo. — M. S. J. — J. Br. — Rosof mann. — Un Sa-
gnard. — A. J. — Un E-cure-œil. — Noël. — 7  heures
20° . — Jules Jaquemet. — Jean Krattiger. — Moutti et
Marquise (Joux-Perret). — Marie-Françoise. — René
B. — Une embêtée à un embêteur. — Galoppe-t-il ? —
K. Stord. — Killa Dy. — L' H. O. 7(Peseux). — Cocasse.

Nos Œdipes , oubliant qu 'il s'agissait d'arithméti que
a musante, n'ont pas su donner une double solution.
Seul u Cocasse » nous a répondu que le fermier Nicolas
pouvait aussi avoir acheté 1C0 pigeons qui à 1 fr. pièce
= 100 fr. 1 !

Et «Cocasse» a raison ! aussi la prime lui est échue
de droit , comme étant seul à avoir fourni double solu-
tion

PitMi(>-t«mpi dn dimanche.

Pin ni'mit <-)n demande ;l emprunter ,
j UlUpi UM. contre de sérieuses garanties ,
une somme de 1500 à 2000 franc* pour
une année au plus. — Adresser les offres
Case 1231, succursale de la Poste , Chaux-
de Fonds. 6116-2

LOTERIE
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

du district de la Chaux-de-Fonds . 6159-6

— Tirage le 17 août 1887. —

Dès aujourd'hui ,

Brichellesde Kandern
excellentes avec la bière .

Recommandées spécialement à MM. les
cafetiers et hôteliers.

Envois tontes les semaines.
La chaîne, de trois douzaines , 75 oent.

Rabais par quantités.
Se recommande ,

El. SGHRCELL-SGHAFFNER ,
5929-1 5, rue du Collège 5.

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 , aiusi
qu'un atelier au pignon. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6016-2.

CHARCUTER IE SUISSE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
et des environs qu 'il vend dès aujourd'hui
une excellente !Ŝ -XJTC:iSS.s:aE.
garantie , à 80 cent, le demi-kilo. U se
recommande également pour le VEAC,
ainsi que pour lal'narcnterie en général.
6135-3 J.-A. NYFFENEGGER.

PENSION-RESTAURANT SAVIGNY
47, R UE LéOPOLD ROBERT 47.

- Cuisine française renommée ¦
PENSIONNAIRES, 2 francs par jour.
Table de voyageurs, 1 fr. 50 par repas.

M IDI ET 7 HEURES . 6194 3

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

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

à 20 mètres de longueur et de toutes gros-
seurs. 5959-2

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

Chaux-de-Fonds ou à la Chaux-d'Abel.â vtadïe d'oeeasioa
meubles et literie , un magnifique divan-
lit et une quantité de chaises de rencon-
tre depuis a fr. 50 pièce. 6155-3

Au magasin de meubles, indust r ie  1.

FninPlinf ^n Jeuue homme marié
a'j l l l j f l  l l î l l ,  cherche a emprunter 300 à
500 francs contre de bonnes garanties.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6063-5

Ecole enfantine.
Mademoiselle LOUISE COLIN , rue de

la Chapelle 13, prévient les parents que
la réouverture de son école aura lieu le
1" août, 5946-2

Gd Bazar Parisien
Bazar Economique il Place du Marché

Lausanne. Chaui-de-I -'onds.
Dès aujourd'hui , on fera un rabais de

20 pour oent sur tous les chapeaux de
paille , Ombrelles et Enoas.

On vient de traiter une grande affaire
en chapeaux de feutre de toutes for-
mes , lesquels seront mises en vente à
fr. 2.45 le chapeau. 6182-6



Vente aux enchères pllips
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 en:

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. Cette 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, à 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 3 , N " 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 Chaux-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 Ch1 E. Gallandre, notaire,
rue de la Serre N°23, à la Chaux-de-Fonds,
dépositaires de la minute de vente. 6014-2

wm~ AVIS -m
La fabri que de p lanelles en ciment de

MM. J. Sohooh & Kupfer, à Berne, an-
nonce au public qu'ayant décidé de créer
un dépôt de ses produits à la Chaux-de-
Fonds , elle charge , pour la représenter ,
M. H Comola, négociant en ciment et
matériaux de construction en cette ville ,
lequel tiendra à la disposition de la clien-
tèle les échantillons , ainsi que les dessins
imprimés. Ces derniers peuvent être en-
voyés par lettre , si on le demande.

La maison garantit la bonne qualité de
ses produits , soit de ses planelles en ci-
ment pour cuisines , corridors , etc., de tous
les dessins, livrables posés, si on le dé-
sire , à des prix avantageux.

La marchandise est de premier choix.
Aperçn des prix:

Du N » 1 à 2 . fr. 3»20 par mètre carré
» 2 à 3 . >> 3»50 »
>> 4 à 5 . » 4»— »

pris à la Chaux-de-Fonds.
La maison , 6130-2'

J. Sohooh & Kupfer.
le représentant pour la Chaux-de-Fonds

H. Comola.

43, Rue de la Serre 43.
DEPOT & COMMERCE de VINS

provenant directement de leur origine
(pas seulement leurs fûts).

ïin« dp fala .A à emPorter à 3<J: «0 et
11U» 110 IdiUlC 70 centimes le litre.

quanlés ^ Vins d'Espagne et fuîslt
en bouteilles, depuis i â 7 francs. Com-
me : Malvoisie, Madère , Malaga , Xérès ,
Porto , Bordeaux , CHAMPAGNE, Asti ,
Marsala , etc., etc.

VERMOUTH, 1" et 2»« qualité.
Toutes LIQUEURS fines et ordinaires.
FRUITS du Midi.
HUILE d'OLIVES.
BOUCHONS, en gros et en détail , de-

puis JIO à 25 francs le mille.
Toutes ces marchandises garanties par

les maisons qui fournissent.
Se recommande,

6131-2 J. BASSEGOI>A.

A w t«  La personne qui , depuis la
i»W.lS» fin de l'hiver, a abandonné
uue glisse près de la maison de Mmo veuve
Husy, rue de la Serre 56, est priée de la ré-
clamer jusqu 'au 1" août , moyennant dé-
signation et paiement des frais. Passé ce
temps on eu disposera. 6092-1

Grande liquidation définitive
des magasins dits em-3

PALAIS DE CRISTAL
Rue Neuve 2, Chaux-de-Fonds.

Dès auj ourd'hui , mise en vente d'un grand lot de

Tapis et Paillassons
en tous genres, coco de lre quai, au prix coûtant.

Séjour de Campagne.
Madame Dr Schneider , à Cerlier, lac

de Bienne , aurai t encore quelques cham-
bres libres pour les personnes désirant
faire un séjour de campagne ou prendre
les bains du lac. — Charmante situation.
Chambres confortables. Table soignée.
Prix modérés. Excellentes références. Ba-
teau à vapeur Neuveville-Cerlier. 6127-2

I Grand déballage I
IR UE DEirRONDEl
I vis-à-vis de la Boucherie sociale. I

I Jerseys . depuis Fr . 2 90 1
I Imperméables dep Fr 8— 1

I JcKJUetieS depuis Fr. W I

IConfections 

d'été i dSÇ: 6— 1
Vf-IftlllM de toutes les 1 Z i \ U
IMUlll ft nuances , depui" * vv  M

Robes nouveauté dF?: 0 501
Descentes de lits d|?: 2 401
Tapis de table dep&8 2 251
Couvertures yy 3 501
Mousseline &ffi£? 0 2s B
Toile blanche, dep£s 0 20 1
Indiennes de d^uiner: 0 401
tOl'SetS . depuis Fr. I I

Coton anglais . Fr . 0 801
¦ Coton ronx, la "T,: 1 10|
¦ Coton couleur, l échi|r: 0 251
I Chemises e

p;damm6
eTd

u
e
rps 2 -1

1 Toile cirée §e°puuis
a

Fr: 2— 1

[Toile cirée gjjs. 8 50 1
¦ Serpill ières tïK,-. 0 251
I Bas d'enfant, depmFV 0 501
I lî.is de dames, àcôtFr: 1 — I
I Satinette robes Fr. 0 501
B Rubans , Lacets fil , SoieB

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

r^_.£»3_KS>-_v* 

Grand Déballage
II , lie ie la Bonâs 3,1

Se recommande ,
153951 TEC. M 7eyer.

* VIN DE VIÂL G
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE : 826-26
ANÉMIE , CHLOROSE, ÉPUISEMENT nervenx, AMAIGRISSEMENT

We YIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gaillot , à PARIS , et Ph ies.
DéPôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
5 francs la 

bouteille. ™̂

Pour cause de départ
A l  Allai '  Ponr St-Martln prochaine, nn

ÎUUCI bel A PPARTEMENT de cinq
pièces , cnisine et dépendances , situé au
centre des affaires. — S'adresser rue
des Arts 30, au premier étage. 5847-2

ENCHERES D1MMEUBLES
En exécution d'un jugement rendu le 10 mai 1887, par le Tribunal civil de la

Chaux-de-Fonds, il sera procédé par le juge de paix du cercle de là Chaux-de-Fonds,
siégeant à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le MARDI 26 JUILLET 1887, dès deux
heures du soir, à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-après
désignés , expropriés aux masses en faillite des citoyens Kaiser , Emile-Henri et
Edouard , monteurs de boîtes , à la Chaux-de-Fonds, savoir :

Trois maisons d'habitation, renfermant un bel atelier pour la fabrique des boites
de montres, situées au village de la Chaux-de-Fonds, portant les numéros 25, 27 et £9
de la rue des Terreaux et désignées comme suit au cadastre de ce territoire :

Article 820. Rue des Terreaux , bâtiment, dépendances etjardin de 252 mètres carrés.
Limites : nord , 1215: est , passage des Terreaux ; sud , rue des Terreaux ; ouest , 821.

Subdivisions :
Plan folio 6, n» 45. Rue des Terreaux , logements, 105 m2.

» 6, n° 46. » place et trottoir, 99 »
» 6, n° 47. » jardin , 48 »

Article 821. Rue des Terreaux , bâtiment , dépendances et jardin de 204 mètres
carrés. Limites: nord. 224 ; est , 820 : sud , rue des Terreaux ; ouest , 822.

Subdivisions :
Plan folio 6, n° 48. Rue des Terreaux , logements, 80 m2.

» 6, n» 49. » place , 50 »
» 6, n° 50. » jardin , 46 »
» 6, n° 51. » trottoir , 28 »

Article 822. Rue des Terreaux , bâtiment , dépendances et jardin de 204 mètres car-
rés. Limites: nord , 1270 et 224 ; est , 221 ; sud , rue des Terreaux , ouest , 1660.

Subdivisions :
Plan folio 6, n0 52. Rue des Terreaux , logements, 79 m2 .

» 6, n° 53. » place, 55 »
» 6, n° 54. » jardin , 45 »
» 6, n° 55. » trottoir , 25 »

Pour visiter les immeubles, s'adresser au citoyen G. Leuba , avocat , à la Ohaux-
de-Fond , syndic des masses en faillite de Emile-Henri et Edouard Kaiser.

La mise à prix sera fixée à l'audience à la moitié de la valeur des immeubles et les
conditions de la vente lues avant l'ouverture des enchères.

Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIAL.
Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1887.

5696-1 Le gref f ier  de paix , E.-A. BOLLE , notaire.

#>?????????????< ?*?#?**??# ?¦*¦*•?•*•*•?•*-*•*•?•?"*"*¦»•*"»•? ?????? ?? » ????v
GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE

• FLUS DE CHEVEUX BLANCS!! PLUS DE BARBES GRISES!! I* «—¦¦=»«—M _̂_ _̂ P̂^¦ IJ, a i >  w m̂atwm *? « - .̂'m I râ PPu» —a ¦ — ja -___¦ _.TB -J—-MS ?p  .1MH1 -y_^" lBMl=T:TnV~ 1 H »™ -  ̂  ̂m "TwaMBBi a-.
GUESQUIN, Pharmacien-Chimiste, i ï2 , rue Cherche-Midi, Paris

£ R E C O  M M -A N D È E P A H 1- E S . M É D E C I N S  C O M M E  . A B S O L U M E N T  I N O F F E N S1V K X

| L'EAU DES SIRÈNES AvU^" L'EAU DES SIRENES |
| rend a u x c h e v e u x A^Bmfe 

ne poisse pas les che- +
blancs ou gris leur .JJBH ÎIJBBL- VSUX, ne tache ni la X

* couleur naturelle. "~iil|ls§JHi SES Peau ni le nn<Je- î
î. Se trouve chez les principaux Coiffeurs - Parfumeurs î
r ¦:--« **** »??»»?»»»»»»?»»#»»»?#»?? ???»? »??*«?>»#«»<¦ ???»??????

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-3

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

pris en carrière.
IH||TD|I fl __ -  en grès , en ciment.
M. 1M.J MM.A. — piaANELlaES pour
fonds de cuisine, corridors. — BRIQUES ,
TUIEES, etc. 5846-2

Se recommande, F. ROBERT.

HEBJIES (Efforts)
Paiement un an après gnérison con-

statée. - Maison CH. HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vijtç fils, seul snccessenr , à Blamont
(Meurtbe), France. 8678 15

• -—r * 
 ̂

On offre une bonne pension
-£*- ¦•»• pour ouvriers.

S'adresser rue des Granges 14 , au rez-
de-chaussée. 6032-2

On désire reprendre la ^Uiuu

d'épicerie et mercerie ou à défaut on
cherche un local au centre des affaires
pour établir un magasin.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6140-2

Pressurage de Fruits
chez M>« L'Eplattenier, rue du Temple
allemand 19, au rez-de-chaussée. 6074-2

TWB"ï «____¦ du rucher, de M. Jules Voi-
IxM.m.VM . blet , St-Aubin , en bocaux de
1 Vs livre et bidons de 5, 8 et 10 livres.

Prix : fr. 1»20 la livre , qualité garantie
pure. 6169-2

Dépôt chez M. Jules Courvoisier-
Lambercier, Plaoe d'armes 18 a.

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),
et que je puis les livrer à un prix raison-
nable. — Modèles à disposition.
6052-2 E.-E. JACOT, fondeur.



TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Ronde 89 et Place du IVEarclié

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

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

Lavage et crêmage de rideaux de guipure . — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie.
PRIX. H0©tBiS« Ravage chimique en M h. -WM «ST Deuil en M heures. PRîa. H0BÈBtS<
5913-3 Se recommande , Georges 3VCoa î"tz, Successeur de la maison Blanchet .

Deutsche Kirche
Morgen den 24. 1. M. wird der Kirchen-

gesangchor den Gottesdienst mit Gesaug-
vortràgen eroffnen und schliesseu. 15239-1

êeood* IMPRIMERIE <$$eeœc)
| Librairie & Papeterie A. Courvoisier |
O 2, Rue du Marché 2. jg
£> Reçu un choix immense de —

I PAPIERS PEINTS E
1 NOUVEAUTÉ ï
£ provenant des meilleures fabriques de France. 5̂
oc Vente à prix exceptionnels. [£
è 

¦ a»
— SOLDTES liquidés au-dessous du prix de facture , depuis 5
.tJU 30 centimes le rouleau. •£.

X Bordures assorties. X
W «— A\
V Carnets d'EGHANTILLONS à disposition. W

(OOOOO Ŝ* REGISTRES en tous genres. +^%&OZ2CJ

Le Docteur Amez-Droz
est absent 602S-3

jusqu'au 9 Août.

VENTE DTOEUBLE
Les héritiers de M. Henri Rosat vou-

lant sortir d'indivision exposent eu vente
aux enchères publiques 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
sept fenêtres de façade.

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

« ART. 282. Rue de la Place d'Armes.
Bâtiment et dépendances de 1500 mètres

carrés. Limites nord , est et sud 237 ;
ouest , rue de la Place d'Armes.

Subdivisions :
Plan folio 9 n» 16. Logements, 222 m2 .

» 9 n» 17. Pré , 424 »
» 9 w 18. Dépendances , 449 »
» 9 n» 19. Jardin , 405 »

L'immeuble sera exposé en vente d'a-
bord en 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'H6tel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le lundi S août
1S87, à 2 heures après midi ; les enchères
seront mises aux cinq minutes à trois
heures précises. 6042-3

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.

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 occup és par
"in serrurier.

Ou remettra de préférence le tout à la
même personne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5796-2

Catastrophe de Zoug
"Fin vente

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

AU PROFIT DES VICTIMES

PLANS & DESSIN
de la Tille et de l'éboulement de¦JZ 3̂JLJ 

G- ¦

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

depuis 10 centimes,
DENTELLES en tous genres.

RUB.AJVS en toutes couleurs .
Gants — Mitaines — Corsets

pour messieurs.
Grand assortiment à des prix très réduits.

PLASTRONS soie à 50, 75 c, 1 fr.. etc.
GANTS , BRETELLES , BOUTONS .

Se recommande ,
5613-1 Oh. S TRA.TE.

VENT E DJM1ÏECBLE
Les enfants de feu Jules PERRET ven-

dront aux enchères publiques , d'une
manière définitive , séance tenante , au
plus offrant et dernier enchérisseur,
à l'Hôtel-de-Ville de Chaux-de-Fonds,
le MERCREDI 10 AOUT 1887, dès
3 heures après midi , le bienfonds qu'ils
possèdent lieu dit « Au Crêt » , Municipa-
lité des Eplatures , formant les articles
163 et 164 du Cadastre et comprenant
maison d'habitation , loge , jardin , pré et
Sàturage boisé , d'une contenance totale

e 146,305 mètres carrés.
S'adresser pour visiter l'immeuble à M.

Nmna Matthey-Prévot, secrétaire muni-
cipal , aux Eplatures, et pour les condi-
tions à M. Auguste Jaquet , notaire ,
place Neuve 12, Chaux-de Fonds. 6243-4

BW Tripes ~*m
La soussignée annonce à sa clientèle ,

ainsi qu'au public en général , que pen-
dant les grandes chaleurs elle disconti-
nuera de vendre des TRIPES sur la place
du Marché. 6137-3

Mm« SCHENK, rue de la Demoiselle 6.

- Avis aux monteurs de boîtes -
La suite d'un atelier (12 places) bien ins-

tallé et très bien outillé , est à remettre .
Conditions avantageuses et faciles. —
S'adresser à c. C. S., Place d'Armes 14,
Chaux-de-Fonds. 6191-3

Avis aux ménagères.
Madame Elise Chanut-Junod , mar-

chande de légumes, annonce à sa bonne
clientèle et au public eu général que sou
magasin est transféré rue du Paro 65
(maison Blancpain). 6240-3

Il est toujours pourvu de marchandises
de premier choix et de toute fraîcheur ,
vendues aux prix de la place du Marché.

Commerce à reprendre.
On offre à remettre , dans uu endroit

très populeux , la suite d'un commerce
lucratif , propre et agréable (tabacs et
cigares).

Situation au centre des affaires.
Excellente occasion pour uu homme

actif , disposant d'uu certain capital.
S'adresser, par lettre , sous initiales A.

B. C. C, en l'étude de M. Charles Bar-
bier , notaire , rue de la Paix 19. 6231-3

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
6, Rue Fritz Courvoisier.

Samedi 23 et Lundi 24 juillet 1887,
dés 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

ll",e Bruuo, romancière.
U. Demay, comi que excentrî qne.
IM. Bruno, pianiste.

ENTRÉE LIBRE, 6233-2

(SlîsînîÀPP ^lle '30nne cuisinière de-
UlolIlICl (;. mande une place dans une

famille ou dans un hôtel. — Certificats à
disposition. — S'adresser chez MmB Rus-
bach , rue du Parc 5. 6231-3

lïnA .AIUM f i l lû de toute moralité de-
11110 JCUUb 11118 mande pour faire la
cuisine dans un ménage d'ordre. — S'adr.
rue du Puits 11, au 1er étage. 6192-3

''fi i *' vvs> H>a!.a Une polisseuse de roues
t Ullaocilout se recommande pour des
polissages, depuis 30 cent, la boite ;
travail consciencieux. 6142-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme ?0ebuLaus demandee
une place quelconque dans un atelier ou
comme homme de peine. 6143-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin jeune homme, TûiT, &?
un remplaçant étant au courant de la
correspondance française et allemande,
ainsi que la tenue des livres. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 9. 6145-2.

ïîn ffl'SIVPlIP de 'ettres' connaissant le
Ull -.l i l t r lL  genre soigné et la décora-
tioa , désire trouver à se placer. 6146-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïfnA ipiinA fillA de 20 ans ' forte et ro~Ull C JCUI1C llIIC buste , cherche do suiia
une place pour faire un ménage.

S'adresser chez M. Jean Barth , rue du
Doubs 35. 6108-2

Un ÛeSire piSlCer gens en qualité de
garçons de peine dans des magasins d'épi-
cerie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TLAL. 6125-2

Une repasseuse en linge "aïïX"
pour travailler soit en journée , soit à la
maison. - S'adresser rue de la Demoiselle
K° 23, au troisième étage. 6075-2
lin A n lj û  forte et robuste , munie da bons
LUC 1111" certificats et sachant faire un
ménage entièrement , cherche une place de
suite dans une bonne famille.

S'adresser chez M. V. Gerlach , rue de
Gibraltar 13. 6095-1
ÎInn f i l lû  tres recommandée , conuais-
LU" 1111c saut tous les travaux d'un mé-
nage , cherche une place de suite.

S'adresser rue du Marché 8, au troisième
étage. 6132-1

ïîn Qj - l i avAi i r  ^ieu au courant de la
LU dUlcVcUl grande savonnette or ,
pourrait se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6216-3

frUVAlir  ^n demande ul1 bon ouvrier
1(1 ni  cilla graveur pour argent , régulier;
place assurée. — Déposer ies offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL , sous initiales F. C.
N° 21. 6222-3

Polisseuses de boîtes. p?unsî a$!
lisseuses de boites métal. — S'adresser ,
pour renseignements, au magasin de four-
nitures , rue" du Puits 18. 6188-3

Ull SH>hAVAIi r ayaut beau coup de pra-
LU iUj uctCUl tique pour la savonnette
petite pièce , trouverait emploi dans un
comptoir de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6200-3

lYi fl'i".t' Pil' <->n demande de suite une
lUOUclcuiSCa bonne ouvrière nickeleuss,
sachant , si possible , adoucir au lapidaire .

S'adresser chez M. L. Perrenoud , rue de
la Promenade 9. 6206-3

Apprenti-commis. XSS
demande de suite an apprenti-commis
ayant de bonnes références. — S'adres-
ser case postale 1279. 6091-4



Tivi i A HP Un comptoir de la localité
l l M H  I I I .  demande de suite un bon
Tisiteur-rselievenr muni  de références
sérieuses. — S'adresser par écrit Poste
restante Case 376. 6156-2

CJI I .J j u t T / m i '  O'1 demande un bon sertis-
I3PI lilSM/UI . seur. — S'adresser chez
M»' veuve Jeutter , rue de la Serre 20.

A la même adresse , on donnerait des
tonrnajres à faire à domicile. 6157-2

â hllPailtia *-*a demande une jeune fille
appi vllMCa pour apprentie tailleuse.
Entrée immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6176-2

11l ii > ¦ ,, ¦!) | On demande de suite un
a\l\n \iUU. apprenti boulanger fort et
robuste. 6139-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

â.l aiwissi.ii f 0n demaude uu bon
JluUUliliSScUl • ouvrier adoucisseur ; ou-
vrage suivi et lucratif. — S'adresser à M.
E. Perrotlet-Morel , fabricant de ressorts ,
à Sonvillier. 6141- 2

ï nnwi f i l lû  On demande une jeune
ïK'lluC III le. fille de toute moralité sa-
chant faire la cuisine et les travaux du
ménage. — S'adresser à M"» L.-A. Barbe-
zat , rue Léopold Robert 23. 6158-2

^.apvanta '-,ne ieane n*le ne tout e
OU idlllr/, moralitô trouverait à se pla-
cer de suite comme t-ervante dans une
famille habitant l'Allemagne. — S'adresser
rue- LéoDold Robert U , au 1" étage. 6168 2

Commissionnaire. bon^Sîîon-
naire hors des écoles. — S'adresser au
comp toirEBERHARD et ROSSELET, rue Léo-
pold Robert 16. 6177-2

Homme de peine . JàJf îïï&t
me fort et robuste , sachant les 2 langues ,
comme homme de peine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . ' 6151-2

Pailltpa <-*u demande de suite un ou
ï clUll t-  une ouvrière peintre en ro-
maine. — S'adresser chez M. Gottlieb Sie-
genthaler , à Breuleux. 6U0-2

4nnpant i  ®n .i eu ,le homme recomman-
ll[)pl Ijlllla dable pourrait enter de suite
chez Rodolphe Uhlmauu , rue D1 JeanRi-
chard 21 , pour faire un apprentissage de
commerce. 6107-2

fp aVAHP ^ R demande de suite un bon
UldVtl l l . graveur d'ornements,

^'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6112-2

lMâl'aililMa.l <->u demande de suite
lutliuillllilcll. un bon ouvrier mécani-
cien , à l'Usine mécanique, Parc 41.

6118-2

Commis-placiers. eomnmirpfadâeiess
Compagnie SINGER, rue Daniel Jean-
Richard 21. 6121-2

Innnp f i j îû  On demande une jeune fille
•Jc illiC llllt. pour s'aider dans un mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6133-2

Fil ] A *^n demande de suite une bonne
F 111t. fille sachant faire un ménage et
soi gner les enfants. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. ¦— S'adr. rue
du Manège 14, au rez-de-chaussée. 6136-2

Ç!f.rV91lta Une bonne servante, pouvant
""' lalllta donner des références , trou-
verait à se placer rue du Parc 44 , au rez-
de-chaussée. 6086-1

îiViMïû  (ÎII A OU demande une jeune
«leUlI O lllie. flile pour aider dans un
petit ménage entre ses heures d'école. —
S'adresser rue de la Paix 7, an rez-de-
chaussée à gauche. 6098-1

PJ||A On demande , pour la première
111 il/, quinzaine du mois d'août , une fille
propre et soigneuse , connaissant bien tous
les travaux d'un ménage. — Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser chez M. Minutti , rue
du Progrès 34. 609S-1

VU j ,j  On demande de suite unef i l le .  bon i)e jne comprenant le fran-
çais et aimant les enfants. — S'adresser
au magasin Louis Gaillard , rue Neuve 12.

6101-1
JAiinn f i l lA On demande uue jeune fille
tfCUUrJ HUt . p0ur aider dans un petit
ménage entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 51, au second
étage à droite. 6097-1

iltnPPIlti *"*" demande de suite un ap-flpjncuij l. prenti sertisseur. — S'adres-
ser au bureau do I'I MPARTIA L . 608 1-1
tf Ai 'vantû  On demande de suite uneOui lolilrj . bonne servante munie d'ex-
cellents certificats. 6106-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â l  Ail AI* Pour St-Martin prochaine , trois
IOI10I petites pièces au rez-de-chaus-

sée et au centre du village , servant actuel-
lement de magasin , pour le prix de fr. 480
par ac — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 0238-3

I i r ramni îT  A louer , pour St-Martin
lUgeilieill. 1887, un petit logement de 2

pièces et alcôve. — S'adresser à M. H.
Comola , rue de la Paix 69. 6212-3
{ Af famant  A louer un petit logement ,
LUgeiUeiH. au soleil. Prix : fr. " 22 par
mois. — S'adresser rue St-Pierre 14, bu-
roau Grandjean. 6213-3

appartement. pour St-Martin 1887, au
centre du village , un bel appartement de
trois pièces don t une disposée pour ate-
lier , et deux alcôves. — S'adre°ser au no-
taire A. Bersot , rue Léopold Robert 4 , à
la Chaux-de-Fonds. 6217-3

ïi .n' .i- . amant  A 'ouer uu appartement
ipjldi Itllltlll. de 2 Chambres , cuisine
et dépendances. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 21, au deuxième étage. 6218-3

fm.ilipi '̂  l°uer uu cabinet meublé , à
vdiUlUOl. un monsieur.

A la même adresse , à vendre une malle ,
un établi et un pardessus d'été , très peu
usagé. - S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6219-3

] ''i l<]i|]]u>u A- louer uue chambre meu-
. ' t ld i lUMI tt blée , pour fr. 11 par mois , à

une personne de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser Fort-Griffon 3 , au
deuxième étage , à gauche. 6220-3

C'hailiJ.Pii remettre , pour le 1" août ,
/IldlIlMl t. une chambre meublée , à une

personne de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Arsenal 11, au rez-de-chaussée.

6230-3

Ilna dama à°®e °̂
re
'a P'ace Pour cou_

Ullt UdlU t cher à une ou deux demoi-
selles honnêtes. — S'adresser rue de la
Demoiselle 55, au magasin. 6237-3

! Affamant Pour St-Martin '887> oa
lJUgtlUtll l. offre à remettre un logement
de deux pièces , avec part de jardin , à l'en-
trée du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6150-5

appartement- Martin un grand appar-
tement composé de 4 pièces , avec corridor
et dépendances , situé près de la Gare. —
S'adresser & M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 6159-5

AppartemeîltS. pour Saint-Martin un
appartement composé de trois pièces et
dépendances , et un dit de deux pièces
pour le 23 août prochain , situés rue des
Fleurs. — S'adresser à M. Pierre-Oscar
DuBois , Charrière 2. 6160 3

â ramaflpa de suite ou nour Saint -
l tllltLll t Martin , un logement de

4 pièces, avec buanderie et dépendances ,
ainsi qu 'une écurie et une grange , le tout
situé à proximité de la Gare.— S'adresser
à M. S. Huguenin , rue du Doubs 35.

6193-E

Pi lïP iAï l  A l°uer > de suite ou pour St-
I IgllUll. Martin prochaine , un pignon
d'une grande chambre, cuisine et dépen-
dances , situé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 19, au premier étage. 6199-3

A» /\ff |.n la chambre et la pension à
vu Ulllt  une bonne faiseuse de débris
qu 'on occuperait tout à fait. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6201-3

Plia ninra ^ l°uer une belle chmbre à
vlldilllllie. y fenêtres , bien meublée , au
soleil levant. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au deuxième étage. 6202-3

rhniTlhra ^ louer une chambre meu-
îjlldlllUlta blée , indépendante : plus, la
place pour coucher à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Neuve 6,
au troisième étage. 6203-3

rii a inhpa A louer de suite, à un ou
IJUdlUMl C. deux messieurs travaillant
dehors , une chambre à deux fenêtres , bien
meublée etlindépendante. 6210-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A rAll.a'rrpû Pour ie 15 Juillet 1887, le
l tlUClll C piainpied Terreaux 14,

fr. 500. — S'adresser chez le notaire Jules
Soguel. 5662-3

i i-amûtT«'û P°ur 'e lô ou la fin de Juil-
11 l eiUttl iC let 1887. des petits loge-
ments, rue du Progrès 2 et 4 A et Bel-Air
9 et 9 A. — S'adresser chez le notaire Jules
Soguel. 5762-3

\ n i V l P . "mPil . Alouer , pourSt-Martm
Appdl Ltlll lillt. 1887, un logement de 3
pièces et dépendances , bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 14, au
premier étage. 6148-2

f ah ina i  A i°uer > Pour le i"aou( . un
vdUlliei- beau cabinet meublé , à un
monsieur d'ordre et de moralité , travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 14, au premier étage.

A la même adresse , à vendre ou à louer ,
une poussette pour malade. 6149-2

rha ïuhra A remettre de suite une
UliaillUl c. chambre meublée exposée au
soleil levant. — S'adresser rue de l 'Indus-
trie 13, au rez-de-chaussée au fond du
corridor. 6164-2
(l'himp-p a A louer de suite une cham-
vllitlUMl t» bre meublée située place de
l'Hôtel-de-Ville. 6166-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rhainhl'a A louer , pour le l"aoùt , à un
l li iiiUWi t. ou deux messieurs , une
chambre meublée, à deux fenêtres.

S'adresser rue du Premier Mars 15, au
deuxième étage. 6170-2

r. 'ho m i.!'A A louer une chambre meu-
l HililIlMl t . blée . indépendante.

S'adresser rue des Arts 29, au troisième
étage. 6113-2

I i\ (YA ii!Aii i } On offre à louer de suite
S.UgtlIltUl. ou pour St-Martin , dans
une maison d'ordre , un logement entière-
ment remis à neuf , composé de 2 grandes
chambres , cuisine et dé pendances.

S'adresser rue du Puits 12, au premier
étage. 6124-2

ilal.AP -̂  l°ueri Pour le 11 Novembre
Iltllvli i>!87 ou avant , un atelier à l a
rue de la Demoiselle 57. — S'adresser chez
ie notaire Jules Soguel. 5452-2

\ i i i . - i r l f a i n a n f  A louer , un joli et bel
iippdi Itllltlll. appartement de 3 cham-
bres moyennes avec uue grande cham-
bre, pour comptoir ou atelier pour par-
ties propres , etc., favorable pour un
oommerçant. Entrée de suite Prix très
avantageux.

S'adresser aux initiales Z. Y. X., poste
restante Chaux-de-Fonds. 4946-14"

ril 'imllP" ^ne chamkre hien meu-
LlldlUUI t. blée et indé pendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4911-14'

A
|A.ij i j .  de suite une chambre non meu-
lUIlti l blée , avec cuisine , a une per-

sonne travaillant dehors.
A la même adresse, à vendre une lampe

à suspension très peu usagée , et un lit
levant, fermant à clef. BOSH 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PioTW.ll A l°uer de suite le pignon
rigllUll. de la maison rue Jaquet-Droz
n° 31, composé de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Prix , 330 fr. — S'adresser
au locataire actuel. 6102-1

f^iaillhpA A l°uer de suite, à un mon-
1 lldiilwl t. sieur une jolie chambre meu-
blée , à trois fenêtres donnant sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser rue du
Grenier 2, au premier étage. 6085-1

f'h ainî.pa A !ouer une Rrande chambre
vlldl.) 1)1 1» à 2 fenêtres, meublée ou non.

S'adresser a M. Dressel , rue du Puits 23
au premier étage. 6090-1

riiamliPA *-*" offre il l°uer de suite une
j i i l luUi! .  belle chambre meublée indé-

pendante. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 A 6096 1

rahinfit A louer de suite uu petit
Vulllllvu. cabinet non meublé , situé sur
la place du Marché. 6099-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riia illliPA A louer de suite une jolie
l/udlilMlv. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
rez-de-chaussée. 6103-1

OïI demande à louer chambre 
u
non

meublée et indé pendante. — S'adr. rue du
Parc 70, au pignon , à droite. 6123-2

îlllA / .iniA travaillaijit dans un bureau ,
Ulllt UdlU t demande à louer uue cham-
bre meublée ou non meublée , à proximité
de la poste. — Adresser les offre s poste
restante aux initiales N. R. 6122-2

On demande à louer iŒijïiSfiïï
rez-de-enannsée de 4 ou 5 pièces situé
au centre des affaires , pouvant servir de
logement et d'atelier de tapissier. — S'a-
dresser chez M. Henri Isler , rue Daniel
JeanRichard 13. 6101-1

Ou demande à acheter ™
0oïïSé-

lit ou divan , bien conservé et propre.
S'adresser rue de la Loge 6, au premier

étage. 6204-3

Vitp iliP demande à acheter une vi-
II11111t. trine pour bibliothèque , me-
surant environ 2 m. 70 de hauteur et 4 m. 25
de largeur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6087-1

A varw.P" uu établi , une lanterne à trem-
Vtllul t per et différents outils de fai-

seur de secrets. — S'adresser au bureau
de I'IM PARTIAL . 6236-3
1 «jA|i il|./. les 2 vol. du g11 Dictionnaire
A veuill e Bescherelle , complètement
neuf et reliés , pour fr. 50.

S'adresser chez M. A. Pimcer , rue du
Premier Mars 6. 6241-3

A VCnilrt'» d'occasion un beau I'IAIîO
YtUUl l tout neuf à un pri x très mo-

deste ; facilité de payement. — Pour tous
renseignements , s'adresser à M. A. Pfis-
ter , hôtel de la Gare. 6195-3

â ,  'Aii il p,i pour 80 francs, uu lit rom
VOUUi e pie.t à une personne , bois ,

paillasse à ressorts , trois coins et matelas.
— S'adresser Compagnie " SINGER » ,
ru e JeanR ichard 21. 6197-3

A rnii j î ï 'A faute d'emploi , uue pons-
TCUUi tj gette bien conservée et à un

prix très avantageux. — S'adresser rue
du Progrès 22. au rez-de-chaussée. 6198-3

A VaPillpa un tonr * <l<*bri» et une
iCUUI t roue en fer. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Parc 79, au
2°" étage à droite. 6209-3

Four marmelades , nS^ébené
marmite en airain. — S'adresser rue du
Premier Mars 10, au premier étage.

A la même adresse, on offre à vendre un
char à deux roues. 6184-3

â v arulpa uneziTHER pen usagée avec
YCUul C ]a méthode. — S'adresser chez

M. Mej -er , rue de la Paix 79, au rez-de-
ïhaussee à gauche. 6141-2

RillaPll  A vendre un billard moderne,
DHIdl U- remis à neuf , ainsi que tous les
accessoires neufs. — S'adresser au CAFé
MICHE , rue des Terreaux 16. 6175-2
I j| A vendre un lit complet. — S'adr.
LU. cbez Bernard Baltera , Terreaux 9.

6162-2
l vA>jj j i>A nn beau et bon CHIEN
,i ïtilul t el'arret de première race et
bien dressé. 6163-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

('f lnil' iç  A vendre des canaris , bons
allulls. chanteurs. — S'adresser rue

de la Charrière 6, au 2»« étage. 6171-2

â vaiwlpfi un niagnifique bureau-pu-
VtUU I t pitre neuf , à prix réduit

r-'ailr. ctu bureau de I'IMPAHTUL . 0089-1

J VàTIl.Pa d'occasion an secrétaire en
o. V t U U l t  noyer et deux commodes eu
papin. — Rue Neuve 2, au 2M étage. 6062 1

I van ilpa un 'our * guillocher circu-
A «tUUl t laire, une li gne-droite , un
lap idaire , 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 2m » étaae. 6070-1

\ vaiilipa <ï,latre jennes eniens de
A V t U u l t  belle et bonne race, croisés,
courant et basset. 6043-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pai'illl montres remontoirs , gui-
I t l U U  chet , feston , ciselées , pendants
Louis XV , 18 lignes , depuis la* rue du
Grenier en passant, par la rue Léopold
Robert à la rue du Parc. — Les rapporter
chez M. Wenker-Fontaine, contre récom-
pense. 6214-3

iPaPf.ll 'e ~® Juillet, dans les rues du vil-
I tl Ull iage , une montre métal, remon-
toir. — Prière de la rapporter rue de la
Charrière N ° 29, au premier étage , contre
bonne récompense. 6215-3

Papjln venùreii à 3 heures , sur le lieu
It lU U de l'incendie , uue BOURSE en
nickel contenant quelque argent. — La
rapporter contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 6242-3

Para ni ni a 'j OI S ^u sauvetage d'Aicide
1 (Il d J l lul l  . Favre , on a remis un pa-
rapluie à un jeune garçon.— Le rapporter
rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, un dit a été trouvé.
6235-3

E O'ai'a Oeux montons et un agneau
.-jdl i> se sont égarés dimanche à midi

dans la pâture du Couvent , appartenant à
M. Hostettler. Les ramener contre récom-
pense Grandes Crosettes 35. 6165-2

PAPIIH ^
ne aPPreut lea perdu 1 platine

I t lUl l- sertie, avec 1 pont de grande
moyenne et 1 chaton, depuis la nie de i_a
Charrière jusque sur la Place du Marché.

Prière de la rapporter rue de la Charrière
N » 5, au premier étage. 6174-1

Mademoiselle Souter remercie cha-
leureusement toutes les personnes qui ont
pris nart  à son deuil. 6232-1

( .%'nix-de-Foml s, le 23 Jui l let  18S7.



ALIMENTATION oEÂU
La pose des conduites latérales poul-

ies hydrantes devant commencer dans les
rues où la conduite maîtresse est posée ,
et cela à paitir de la semaine prochaine ,
le Conseil munici pal invite les propriétai-
res qui out l 'intention de s'abonner cette
année aux Eaux , à s'annoncer de suite
au Bureau des Travaux publics.

Il est à désirer que tous les embranche-
ments dans la même rue puissent se poser
en même temps ; on évitera ainsi les bou-
leversements si désagréables du tablier
des rues et celles-ci pourraient être remi
ses de suite en bon état.
6167 2 Conseil municipal.

—Bel- AAT —
Dimanche 24 Juillet 1887

dès 2 '/! heures après midi

CONCERT
don rn! par la société de chanteurs tyroliens

!4of» i» , du Sillerthal ,
artistes très renommés

(2 dames et 2 messieurs). 6226-1

—j E N T R É E  L I B R E . iw

CERCLE MONTAGNARD
-SAVIS&-
MM. les membres sont informés qu 'ils

peuvent retirer au Cercle leur carte de
sociétaire leur donnant  l' entrée et la fré-
quentation de différents Cercles du canton
et notamment le Cercle <It?iuocrn...iqne
et le Cercle de Plninpalai». à Genève.

6229-1

ÉTUDE DE NOTAIRE
Le soussigné a l'honneur de porter à la

connaissance du public , qu 'il reprend dés
maintenant la suite de l 'Etude de feu M.
Jules Soguel , notaire. 6173-2

Charles BARBIER , notaire ,
Rue de la Paix 1'.'.

La Chaux-de-Fonds , le 20 Juillet 158'.

W.LABHARDT, dentiste
est absent jusqu 'à fin août. 13138-9

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 assurée Prix modéré.

Pour renseignements s'adresser au ma-
gasin de fournitures , Grenier 6. 5860-2

Savon au lait de Lis
de Bergmann et Cie, à Dresde,

éloigne de suite les taches de rousseur ,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. — Prix du
morceau , 80 centimes.

Seul dépositaire , M. Salomon WBILL .
rue Léopold Robert 12. 4468-11

¦Constructions ouvrières -
La Société immobilière de la Chaux*

de-Fonds offre à vendre oinq petites
MAISONS qu 'elle fait construire cette
année dans ie quartier de la Fontaine.
Ces maisons comprennent un et deux ap-
partements avec jardin.

Pour les visiter et pour les conditions ,
s'adresser aux architectes L. Reutter , rue
de l'Abeille 78, ou S. Pittet, au bâtiment
du Sapin. 6100-4

Prix modérés. Facilité de paiement.

liaison à vendre
On offre à vendre à la Chaux-de-Fouds,

dans une des rues les plua fré quentées et
presque au centre , une MAISON" de deux
étages sur le rez de-chaussée, renfermaut
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 uotaire Auguste
JAQUET , place Neuve 12, Chaux-de-Fonds,
lequel e:t chargé de recevoir les offres
jusqu 'au 15 août" 1887. 6949-3

BONDELLES = BONOELLES
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 6179-3

Tons les dimanches et lundis ,

BONDELLES
Pour Pensionnat.

A vendre , près de l'Académie de Neu-
châtel , une PROPRIéTé agréablement,
située pour y créer uu pensionnat. Jardin
bien ombragé, verger , vigue et eau en abon-
dance. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4239-12

CAFÉ DU LÉMAN
25, R UE JAQUET -D ROZ , 25 6137-1

Samedi 23 Juillet 1887
Sonner aux tripes

Se recommande, GENT ON -T OONETT I .

Café-Restaurant Arsène Delémont
-Ej3X.a,*-ui-:r-e!S. ul.U-i

Lundi 25 Juillet 1887.

Straff - Straff

- AVIS -
M. J.-D. Hanhardt, de Neuchâtel , avise

l'honorable public qu 'il a formé un dépôt
de ses sirops chez M"" veuve El. Han-
hardt, rue de la Serre 41, au deuxième
étage. 0211-4

Porte - pantalon.

^JL™- Pratique, simple et
^fr^)10 

bon 
marché.

Par l'emploi de cet appareil ,
H l Zi les pantalons se maintiennent
||||§§1 sans les forcer dans leur for-

; me naturelle , comme le démon-
: tre le dessin ci-contre.

j | \ Prix: nickel. soi gQeiisa.nt, I'r. 1>50

[ , \ Dépôt chez Monsieur

r V1J.-B. Rncfclin-Fehlmann
Chanx-de-Fonds ,

j -^l .̂ # 2351.3

GUIDES CHAFFARD (1855)
t^ lllfla SUISSE, 30 cent.
VrU.j l.UV3 international, 1 fr.

L.E TOURISTE
(Genève , avec ulau , tour du lac de Geuève;.

_ 1 franc. — 6223-3
Eo vente dans les Gares , Kiosques et Librairies.

A L4 NOUVELLE BOUCHERIE
maison de I'H OTEL DE FRANCE ,

rue du Premier Mars 15,
On trouvera tous les jours

de la "\7"I^A_3>a"I->liTE3 . première qua
lité , à 65 cent, le demi-kilo. — Tous les
samedis , TRIPES cuites a 45 cent. le
demi-kilo. — ~\7~^1A~~*L3~ de premier
choix. 5224-3

Se recommande , D. WEILL.

- APPEL -
Le Comité central neuchâtelois du

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

Section française du GRUTLI
à la Chaux-de-Fonds 5974-3

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

Médailles du Tir fédéral
A vendre des médailles pour le Tir fé-

déral à Genève Fort rab'ais aux reven-
deur? — A. Walier , graveur, rue Léo-
pold Robert 49, Chaux-de-Fonds. 6205-2

673-14

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. 5758-6"

Café-Restaurant Bouillanne-Branclt
RUE DE LA BOUCHERIE 5. 6228-1

Samedi et Dimanche soir,

BO.\DELLES^i_BONDELLES
par l'Harmonie.

CoiT-S(_>TrtT.rîn.eit.ioi^.e: de 1" ctxoi^c.

Café du SOLEIL
11, rue de Gibraltar 11, 6172-1

Samedi 23 juillet 1887,

SOIRÉE FAMILIERE
Se recommande. M. HU&UENIN.

Restaurant Numa IMII OFF
Les Joux-Derrière ij l8i>- t

Dimanche 24 Juillet 1887

®JUL «IIJJ*¦M Plancher ciré. —»
Se recommande , Numa I MHOFF .

Un fabricant d'horlogerie Tenue?
en relations avec de grands n égociants pour
la fabrication de n'importe quel genre de
montres. Prix modérés et ouvrage garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6044-1

Jardin tu Boulevard le la Gare
Dimanche 24 juillet 1887

dès 2 h. après midi 6181-1

GRAND CONCERT
donne par la Société de musi que

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Iuiier

sous la direction de M. Hast, professeur.

E N T R É E  L I B R E .

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 6227-1

Dimanche 24 Juillet 1887,
dès S h. précises du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

II",e Bruno, romancière.
SI. Meiiiay . comi que excentrique,
II. Bruno, pianiste.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 24 Juillet 1887

à 2 heures après midimwmmt
DONNÉ PAR 6225-1

llme Bruno, romancière.
M. ISeina v. comique exc entri que.
M. Bruno, pianis te .

- DUOS COMIQUES , OPÉRETTES , —
Excentricité» mnsicnles.

E N T R É E  L I B R E

Tir fédéral.
Tous les membres de la Société de t ir

« Les Armes-Réunies » qui pensent se
rendre à Genève, sont priés de retirer leur
carte de légitimation , de la Société fédérale
des carabiniers , chez Monsieur LUCIEN
GBINAND , banquier , rue Léopold Robert.

Cette caite dispense les tireurs aus bon-
nes cibles de la finance île fr. 5, que de-
vront payer les non sociétaire.-; 6158-1

Café-Brasseri e (iainit-riiius
24, RUE LéOPOLD ROBERT . 24

A LA DEMANÔTGÉNÉRALE
Samedi et Dimanche

dès S heures du soir

CONCERT D 'ADIEUX
donne par la société de chanteurs tyroliens

Kopp . du Sillerthal ,
artistes très renommés

(2 dames et 2 messieurs ; 6190-1
-o^EJntrée lltore . %TS>-

En cas de mauvais temps , il y aura
aussi eon««tt dimanche après midi.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 24 Juil lat  1887

dès 2 heures après midi 6221-1

CONCERT
DONN é PAR

= l'orchestre des Amis =
Dès S heures

liilll fâpy 111
JSntrée libre.

Restaurant des GQMBETTES
Dimanche 24 Juillet 1887

dès 2 heures après midi

S O I R E E  MUSI Q UE
DONNÉE PAR

ne Faafers d'amateurs
En cas de mauvais temps , la «©iri sera

renvoy ée au dimanch e suivant. 6190-1

Dimanche 24 juillet 1887,
OUVERTURE du

«feu de BOULES
l 'HEZ

^ wdiiâi uni *~
Rue Fritz Courvoisier 62.

= Des 8 heures CITJ. soir =

-* COITCEET *-
DONNÉ PAR 61*0-1

les Trois "Vétérans
— ALPEN-JODLER an

RESTAURANT UNSER
GRANDES CROSETTES 2 6189-1

Dimanche 24 Juillet 1887

Bal. mt Bal.
Continuation et finition de la

RÉPARTITION
Se recommande, La TENANCIER .

CAFÉ DES ALPES
TOUS LES LUNDIS

à 8 heures du soir 2601-7

Souper aux tripes


