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Dimanche dernier une édition spéciale de la
Gazette de Dublin a été tirée à l'occasion de
l'application du - Crimes biil », dont la doace
Angleterre va essayer l'application en Irlande.
Ce numéro de journal , contenant 59 pages, ren-
ferme 40 proclamations du lord-lieutenant et dn
Conseil privé.

Les dix-huit comtés suivants Queens, Kings ,
Tipperary, Donegal , Clare , Kilkenny, Roscom-
mon , Longford , Kerry, Cork, Welfore , Galway,
Monagari , Sli go, Leikun , Waterford , Mazo et Li-
merick sont soumis aux clauses de la première
des quatre sections du c Crimes bill » laquelle
permet à « l'attorney général », vu la déclaration
faite qu 'une offense a été commise, dé charger nn
magistrat résident de faire une enquête et d'exa-
miner sous serment toute personne qu'il croit ca-
pable de donner des renseignements.

Les treize comités suivants : South Meath , Ca-
van , Westmeath , Fermanag h , Dublin , Kildare ,
Armagb , Tvrone , Down , Londonderry et Wiklow
sont soumis aux clauses de la troisième section
de la loi relatives aux poursuites contre les per-
sonnes qui auraient entravé l'action de la justice.

Dexulles , Dublin , Cork , Belfast , Caruckfergus ,
Londonderry , Waterford , Limerick, Galway,
Kilkenny et Brogheda sont soumises aux clauses
de la deuxième section de la loi, relatives aux
poursuites contre les personnes qui résisteraient
â l'action de la loi.

Les proclamations seront affichées, aujourd'hui ,
mardi.

Au sujet de la justification de ces nouvelles
mesures, le Morning Post dit que non seulement
il n'a rien à reprocher aux mesures prises par le
pouvoir exécutif en Irlande, mais qu 'il se réjouit
encore de voir qu 'il est résolu à appliquer , au be-
soin , les pouvoirs dont il dispose.

« Le Crimes bill , ajoute le Morning Post , ne
diffère pas des autres mesures exceptionnelles
prises jusqu 'à présent pour renforcer le pouvoir
du gouvernement en Irlande.

» Les citoyens qui respectent la loi seront aussi
peu affectés de ces mesures que de celles prises
«ontre les crimes de droit commun.

» Le seul effet qu 'aura là proclamation qui a
paru dans la Dublin Gazette sera de permettre
aux autorités en Irlande d'appliquer la loi à ceux
qui ne cherchent qu'à violeç les lois , et d'ouvrir
des enquêtes judiciaires ayant pour but de décou-
vrir les auteurs de crimes haineux. »

Le journal anglais examine ensuite l'opportu-
nité d'avoir proclamé la loi dans certains districts
plutôt que dans d'autres , et fait remarquer à ce
sujet que la Ligue nationale , qui a des branches
dans quatre provinces d'Irlande, est moins dan-
gereuses dans quelques-unes de ces provinces que
dans d'autres où elle n'est pas régulièrement cons-
tituée.

» Le princi pal objet de la mesure actuelle , dit
le Morning Post en terminant , est de rendre l'ad-
ministration des lois plus effective, et de lui ren-
dre le respect qu'elle a perdu aux yeux des mas-
ses. C'eût été , en tout cas , de la part du gouver-
nement irlandais une faute grave, que d'arriver
à la prorogation sans avoir pris les mesures né-
cessaires pour supprimer l?s associations qu 'il
juge dangereuses , et comme y ugue nationale est
une de celles contre lesquelles le gouvernement
irlandais aura à lutter , il n'est pas nécessaire de
justifier plus amplement les mesures que l'on
vient de prendre. »

Pour nous qui n'avons aucune raison d'applau-
dir MM. les Ang lais , ni la moindre intention de
le faire , nous dirons simplement : attendons ! Le
nouveau bill de coercition pourrait bien être nne
arme dangereuse à manier.

L'applicatioD da * bill de coercition > irlandais

Journée du lundi 25 juillet.
(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)

Genève, le 25 juillet 1887.
Mon télégramme vous a déj à appris les meil-

leurs résultats de dimanche ; je le complète en
vous disant que le jour de l'ouverture il a été tiré
87,250 coups qui ont produit la jolie recette de
fr. 44 ,839. Voici , du reste, comment ils se répar-
tissent aux diverses cibles :

Bonnes cibles, 5,885 coups , fr. 13,375»—
Cibles militaires, 1 ,055 » » 1,055»—
Cible Genève, 3,540 » » 2,360»—
Cible libre, 60,050 » » 20,807*50
Cible libre-série , 12,400 » » 5,650—
Ceci dit pur ceux qui aiment les données statis-

tiques et lorsque j' aurai ajouté que la recette de
la cantine a été de fr. 50,840 et qu 'on y a vidé
quelque chose comme 30,000 bouteilles , — pas
du Neuchâtel blanc , par exemple , qui se vend au
prix exorbitant de fr. 2»50 la bouteille , — je re-
prends mon histoire.

Vous n'attendez certes pas de moi une analyse
complète et détaillée ou mieux encore nne repro-
duction exacte et Jidèle de tous les discours pro-
noncés. Deux mots , en passant , pour les signaler ,
car enfin les orateurs qui se donnent la peine de
les improviser... par avance, méritent une men-
tion . .. Et voilà tout.

Maintenant , si vous le voulez bien , je parlerai
du stand. Si le stand est grand , vous pouvez m'en
croire ; il occupe une place longue , longue , sans
fin ; je ne sais plus au juste combien il a d'en-
trées , est-ce trois? Est-ce cinq? Le fait est qu 'on
y entre , qu'on en sort ; c'est une procession in-

terminable de gens qui se condoient , se bouscu-
lent quand bien même on pourrait circuler n'était
la cohue! très à l'aise dans l'artère principale. Tout
le monde s'agite, se trémousse et semble avoir
le diable au corps ; dans les vastes bureaux , on
aperçoit les scribes qui écrivaillent avec furie ,
les divers employés qui vaquent à leurs multiples
occupations et dans les façons de stalles réservées
aux tireurs on voit ces derniers épauler vivement
leur arme, faire sortir la cartouche d'un brusque
mouvement de la main , tandis qu'auprès d'eux
les secrétaires et sonneurs très gentils dans.leur
rouge vêtement de vieux Suisse qui leur donne
un air mi gnon et coquet , eux aussi se démènent.
Et la foule passe et repasse, circule dans la
grande allée ; les membres les comités sont af-
faisés dans les boxes... Et par dessus le coudoie-
ment bruyant de la foule , crépite la fusillade in-
cessamment nourrie... Et ce sont de brusques
pétarades qui partent sans interruption , avec un
bruit imitant au loin le roulement du tonnerre.

Qu'on dise ce qu 'on voudra , ce fracas n'est
point trop déplaisant pour des oreilles accoutu-
mées à de semblables accents. Mais voilà, on
risque à ce jeu de perdre l'ouïe... Et comme je
tiens tout autant à mes oreilles qu 'à mes yeux , je
me sauve.

Au surplus , cela est nécessaire car il faut as-
sister au pavillon à la réception des tireurs de
Saint-Julien. C'est M. Duval , député , qui a pré-
senté la bannière et a parlé avec chaleur de l'a-
mitié qui unit aujourd'hui la Suisse à la Haute-
Savoie , malgré les dissentiments qui ont pu ré-
sulter autrefois de la situation politique des deux
pays. M. Michel Fleutet lui a répondu en rappe-
lant les points de rapprochement existant entre
la Haute-Savoie et la Suisse.

Puis les tireurs vaudois sont également arrivés
ce matin , en très grand nombre. Leur cortège
était précédé de la musique de Lausanne et d'nne
dizaine de bannières. C'est M. Ruchonnet , con-
seiller fédéral , qui a présenté le drapeau vau-
dcis. Dans un discours de haut vol , comme
l'orateur sait les faire, il a parlé des conflits qui
pouvaient s'élever entre les partisans d'une au-
tonomie cantonale à outrance et les hommes
éclairés qui désirent réaliser les progrès qu 'il
nous reste à accomplir. Il n 'a pas craint de met-
tre le doigt dans la plaie , de parler des questions
douanière et de faire allusion à la récente loi
concernant les spiritueux , qni a mis fin au conflit
séculaire s'élevant en Genève et Vaud...

Après M. Ruchonnet , entendre M. Gavard
ce n'est certes pas un régal ordinaire . Le bouil-
lant conseiller national à parlé des Genevois un
peu vifs parfois , assez pareils à tout autant de
chaudières prêtes à faire explosion , mais ils ont
du bon quand même. Et la meilleure preuve,
c'est moi qui l'ajoute , c'est cette fête qui
la donne , fête réussie, fête admirable en tous
points et que rien — espérons-le quand bien
même l'orage menace, à l'heure où j'écris ces li-
gnes, — et que rien ne viendra ternir.

Je suis persuadé que tous ceux qui participent
à la fê te ne se lasseront point de voir chaque jour
brille r le soleil dans un ciel azuré... Et cepen-
dant le soleil est chaud tons ces jours. Il est même
si chaud qu 'il en devient désagréable ; grâce à
lui , la sueur coule de tous les fronts... Et si cette
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Orphéon — Répétition générale , mardi 26,
à 8 '/, h. du soir , au Café des Alpes.

Société d'eserinie. — Assaut , mardi 26, à
8 */4 h. du soir au local.

Union chrétienne de jeunes gens.
Conférence donnée par M. E. Perregaux , mardi
26, à 8 V, h. du soir , à Beau-site. — Snje :
« Les Missions.»

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 27 , à 8 h. du soir, au local.
Par devoir.

Concordia. — Gesangstnnde , Mittwoch den
27., Abends 8 7, Uhr , im Lokal.

Collecte en faveur de Zoug. — Assem-
blée des collecteurs convoqués par ie bureau
municioal , mercredi 27, à 8 h du soir , à l'Hô-
tel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds



sueur pouvait être assimilée a celle qu on dit fé-
conde du laboureur , je vous promets bien que la
Plaine — lieu de l'emp lacement de fête — serait
fertile à partir de l'an prochain.

Après cette di gression , je reviens aux récap-
tions. Je ne fais que mentionner celle de Bàle
dont la bannière a été présentés à 2 1/a heures
par M. Lok et reçue par M. Odier , député. Cela
devait coïncider avec les régates à voile interna-
tionales de la Société nauti que , dont je ne puis
malheureusement pas vous entretenir aujour-
d'hui , le temps me faisant défaut. J'arrive à la
réception de notre bannière à nous , escortée par
deux ou trois cents personnes et précédée de la
musique des Armes - Réunies , à laquelle , comme
je vous l'annonçais hier déj à , on fait un accueil
des plus sympathiques. C'est à 4 heures qu 'a eu
lien cette solennité. M. Comtesse , conseiller d'E-
tat , a fait un discours (interrompu ou souli gné
par de fréquents app laudissements) , dans lequel
il a parlé de la vieille et inaltérable amitié qui lie
Neuchâtel à Genève. Il a établi un parallèle très
réussi entre ces deux cantons , industrieux et
commerçants tous deux ; il n'a pas craint de dire
à nos amis que parfois on se demande , en les
voyant user leurs forces à des luttes stériles , on
se demande comment ils peuvent être encore à la
tête <_u mouvement industriel et commercial. Il
a présenté également , les unissant dans un senti-
ment de reconnaissance filiale , la bannière des
Armes-Réunies , dans laquelle il a salué la mère
glorieuse de notre bannière républicaine. Et les
éloges qu 'il a décernés à la mère ont été vive-
ment goûtés de la plupart des auditeur s neuchâ-
telois.

C'est M. Pierre Moriaud qui lui a répondu. Lui
aussi , il a tenu à rappeler l'amitié qui unit Ge-
nève à Neuchâtel ; il a évoqué le souvenir du co-
lonel Philippin qui se glorifiait d'être Neuchâle-
lois et citoyen de Genève. L'orateur nous a adressé ,
en outre , un tas d'éloges bien trop flatteurs et que
ma plume se refuse à redire. Ce qui blessera sans
doute notre modestie , — il en est peut-être qui
roug iront à distance , — c'est que M. Moriaud a
une voix puissante et qui porte loin. . .  La Re-
nommée ira clamer nos mérites , chanter nos ver-
tus , Dieu sait jusqu 'où.

Sans méchanceté aucune, croyez-vous qu 'il
n'eût pas été préférable de vendre notre vin blanc
de Neuchâtel un peu moins cher , à la Cantine ,
que de nous adresser t ant d'éloges. Voilà , dites-
vous , une pensée bien terre-à-terre... Et peut-
être avez-vous raison , ce qui ne prouve nulle-
ment , du reste , que j'aie tort.

Et nous avons crié : Vive Genève ! Et par tro is
fois les Genevois se sont exclamés : Vive Neu-
châtel ! Et les coupes ont circulé , et l' on s'est
serré la main avec attendrissement. Un pleur est

venu mouiller la paupière d'un de mes voisins ,
quand la musique des Armes-Réunies a entonné ,
de sa voix mâle et cuivrée , l'inoubliable et jamais
assez entendu : Rufst du mein Vaterland.

Que je vous dise aussi à ce sujet , que votre mu-
sique de la Chaux-de-Fonds a donné à la cantine,
pendant le banquet d'aujourd'hui , un concert très
varié dans le choix des morceaux , auxquels on
pourrait reprocher peut-être , mais est-ce un re-
proche ? d'avoir été des morceaux trop fins et trop
délicats pour être exécutés pendant un repas avec
accompagnement de grincements de dents , bruits
de mâchoires , cliquetis de verres et , chose plus
énervante encore , à deux ou trois reprises , un
cor, l'appel aux garçons et aux filles de service,
est venu troubler les plus beaux morceaux. Oh !
ce cor, j' en sais qui trépignaient de rage en l'é-
coutant retentir aigrement , comme une note
fausse. Au surplus , les orateurs eux-mêmes se
sont vu couper le sifflet par cet agaçant couac.
Tout ce que j'ai dit des Armes-Réunies n'est point
pour en médire. Elle a excellemment joué et , du
reste, sa réputation est faite ; elle semble s'être
donné à tâche de la surpasser au Tir fédéral.
Sympathiquement accueillie , très applaudie , vi-
vement bissée , elle a remporté les honneurs de la
journée et peut s'en retourner contente et fière
de nous avoir fait tant honneur.

Au banquet , divers discours. C'est M. Moriaud
qui était major de table. M. Turrettini a porté le
toast à la Patrie , toast bruyamment acclamé et à
plusieurs reprises , quoique non entendu , du moins
de la table des journalistes. M. Gobât , conseiller
d'Etat à Berne , a bu à la France , à l'Allemagne ,
à l'Italie , aux tireurs de toutes les nations. Ont
encore parlé MM. Jordan-Martin , conseiller d'E-
tat vando 's , qui a remercié Genève , et M. Biel-
mann , député fribourgeois.

Je vous le dis , rien n'est plus assommant que
ces banquets , aussi demain ou après-demain , si
vous le voulez bien , nous irons nous distraire en
parcourant le champ de foire et en visitant quel-
ques baraques. Les plus graves tourneront le
feuillet , ce jour-là. W. B.

La quête faite au banquet de dimanche , en
faveur de Zoug, a produit plus de 2500 fr.

La bannière de nos malheureux compatriotes
de Zoug arrivera avec le train des Waldstaetten ,
mercredi 27 juillet à 5 h. 30 du soir , (et non 5
heures 10) ; elle sera reçue officiellement au pa-
villon de réception , jeudi 28 juillet à 9 h. V_ du
matin.

— La musique militaire de Neuchâtel se rendra
à Genève , vendredi 29 courant , par train de
11 h. 35. Retour dimanche soir .

— Réceptions, qui ont lieu aujourd'hui mardi :

9 heures. Tireurs de Barcelone, orateurs: MM.
Vallès y Ribo et Brasset ;

10 heures. Tireurs de Paris IXe arrondisse-
ment , orateurs : MM. Vergnier et Rutty ;

10 heures. Tireurs d'Annemasse, orateurs:
MM. Perréard et Rutty ;

3 heu res. Tireurs du Havre , orateurs : MM.
E. Langer et E. Cambessedès ;

4 heures. Tireurs du Valais , orateurs : MM.
de Chastonay et V.-C. Martin ;

6 % heures. Tireurs d'Argovie , orateurs : MM.
Kunzli et J. -E. Dufour.

— Les pick-pockets continuent leurs exploits
sur le champ de foire. Entre les journées de di-
manche et lundi une douzaine de vols à la lire
ont été signalés à la police , quelques-uns assez
importants. Ainsi MM. Bozzo de Gênes et Bol-
lati de Lugano ont été soulagés de leur porte-
feuilles qui contenaient plusieurs centaines de
francs. Quel ques montres ont aussi été volées.
La police ne reste pas inactive. Dimanche 11 ar-
res talions ont été opérées et lundi 15 ; quelques
uns de ces individus ont été surpris en flagrant
délit.

— Une quinzaine de membres de la sociélé de
tir de Pontarlier se rendront , les 30 et 31 cou-
rant , au Tir fédéral.

— Une dépêche de Madrid , 25 juillet , dit que
la commission du Conseil républicai n de la Cata-
logne est partie de Barcelone pour visiter le Tir
fédéra l de Genève.
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PAR
EMILE RICHEBOURG

QUATRI èME PARTIE

Les Mystères du Seuillon.

Mais aujourd'hui , Blanche, en même temps qu'on me
donnait des nouvelles de ton père , on m'a dit où je
pourrais retrouver le petit-fils de Jacques Mellier , le
seul et unique héritier du domaine du Seuillon.

Blanche , ce jeune homme que tu as vu à Gray, que
tu as revu devant l'église de Frémicourt , que tu as ren-
contré une troisième fois au bord de la Sableuse; ce
jeune homme que tu aimes , enfin , c'est ton futur man ,
c'est Edmond , le fils de Lucile Mellier.

La jeune fille tourna vers le ciel son visage radieux;
puis elle tomba frissonnante dans les bras de Rouve-
nat.

V
Une nouvelle figure.

Ils restèrent un moment silencieux.
— Ah I ce que j'éprouve est délicieux ! s'écria Blan-

che; il me semble que c'est plus que de la joie , plus que
du bonheur !

— Chère mignonne 1... Ainsi , tu es heureuse ?

Reproduction interdit! aux journaux n'ayant pas traité avec la
ociété dts Gens de Lettres.

— Il doit donc revenir ? demanda-t-elle d'une voix
tremblante.

— Blanche , il est revenu.
Elle voulut parler; un sanglot s'échappa de sa gorge

serrée.
— Oui , reprit Rouvenat; il est revenu , libre , gra-

cié!...
— Où est-il? s'écria Blanche éperdue. Où est mon

père ? Je veux voir mon père 1
Rouvenat courut à la porte de la chambre et l' ouvrit

brusquement.
— Jean Renaud , cna-t-il , Jean Renaud , viens embras -

ser ta fille !
Une autre porte s'ouvrit aussitôt .
Blanche , debout au milieu de sa chambre , les yeux

étincelants , le teint animé , le sein palpitant , vit ap-
paraître Mardoche , dont le visage lui parut resplendis-
sant.

Le vieillard s'avançait les bras tendus.
Deux regards se croisèrent comme deux éclairs et fu-

rent suivis de deux cris :
— Ma fille I mon père !
Blanche bondit sur la poitrine de Jean Renaud et se

suspendit à son cou. Les bras du père firent un cercle
autour de l'enfant.

Quelle délicieuse étreinte !
Mais , soudain , la jeune fille pâlit , ses yeux se fermè-

rent.
Rouvenat ne s'était pas trompé, l'émotion était trop

forte.
Jean Renaud poussa un cri de douleur , enleva sa fille

et la porta sur un fauteuil.
Ce n 'était , heureusement , qu'un moment de faiblesse.

Blanche rouvrit le» yeux, les couleurs revinrent à ses
joues , et de nouveau , ses bras entourèrent le cou de
son père agenouillé devant elle.

Alors, au milieu de sanglots , d'exclamations , de petits
cris étouffés retentit un grésillement de baisers.

Rouvenat sortit de la chambre et ferma doucement la
porte .

— Voilà déjà deux heures , se dit-il en descendant
rapid emen t l'escalier; aux autres , maintenant.

(A suivre).

— Oui , bien heureuse.
— Maintenant , plus de sombres pensées, plus de tris-

tesse...
Elle eut un charmant sourire.
— Je ne peux pas te promettre cela , fit-elle.
Il la regarda avec inquiétude.
— Je penserai souvent au pauvre prisonnier , ajouta-t-

elle d'une eoix languissante.
Puis, aussitôt , elle reprit :
— Parrain , qui donc t'a appris tout cela?
— Qui , tu ne l'as pas deviné ?
— Mardoche !
— Oui , ton ami Mardoche.
— Ah I fit-elle , j' ai toujours pensé que quelque grande

joie me viendrait par lui ! Il a vu plusieurs fois M. Ed-
mond , continua-t-elle; ils ont causé , et Mardoche a pu
apprendre ainsi qu'il étai t le fils de Lucile; mais com-
ment a-t-il eu des nouvelles de mon père ?

— Quand , il y a environ deux mois , Mardoche est re-
venu dans ce pays , qu'il a habité autrefois , il arrivait de
Cayenne.

— Il a vu mon père ? Il le connaît? s'écria la jeune
fille.

— Oui.
— Que de questions je vais lui faire !
Le moment était venu de dire à Blanche que sous les

haillons de Mardoche se cachait Jean Renaud; mais,
craignant de causer à l'enfant une émotion trop vio-
lente , Rouvenat hésitait à parler.

— Parrain , lui dit Blanche en le regardant fixement ,
tu as encore quelque chose à me dire , je le vois dans
tes yeux .

— C'est vrai , mais je n'ose pas...
— Pourquoi ?
— J' ai peur que tu manques de force...
— Ce n'est donc pas une chose heureuse ?
— Au contraire.
— Alors tu peux parler ; j' ai été forte contre la dou-

leur; je serai forte pour supporter le bonheur.
— Eh bien , Blanche , tu verras ton père.
— Je le verrai , s'écria-t-elle , je le verrai ! Quand 1
— Bientôt.
Elle porta vivement ses deux mains sur son cœur.

FILLE MAUDITE

Echange des colis postaux avec les îles
Bahama (Lucayes) et avec Tanger (Maroc) .
— {Comm. o/f.) — On peut , dès maintenant ,
accepter à l'expédition , aux conditions suivantes,
des colis postaux à destinalion des îles Babama
(Lucayes) et de Tanger (Maroc) :

lies Bahama. Tanger.
voie d'Hambourg (jus qu 'à 1 k. fr. 3»25 fr. 3»—

et d'Angleterre j au delà de - 1 à 3 kg. » 5»— » 4»25
voie d'Allemagne , de Bel gi- (jusqu 'à 1 k. » 3>50 » 3-25

que et d'Ang leterre (au delà de là 3 kg. » 5»25 » 4»50
La bonification à l'Allemagne est toujours in-

férieure de 50 centimes à la taxe totale perçue en
Suisse.

Les administrations des pays étrangers qui re-
mettent , pour être expédiés par la Suisse, des
colis à destination des pays sus-indiqués doivent
nous bonifier une taxe équivalente à celle perçue
en Suisse pour des envois de même nature.

Le tabac , les pipes à tabac, l'opium , le soufre ,
le salpêtre , le plomb , les armes et les munitions
sont prohibés et ne peuvent pas être expédiés au
moyen de colis postaux à destination de Tanger.

Les envois susmentionnés doivent être accom-

Ghronique Suisse.



pagnes d' un bulletin d' expédition et de deux dé-
clarations.

La Direction générale des postes .

France. — Un train de 1 Etat a rencontré
lundi matin un train de marchandises de l'Ouest
près de Verrières. Il y a eu deux hommes tués et
quelques blessés.

La locomotive du train de l'Etat a été mise en
pièces par la violence du choc.

— Dans l'accident de dimanche soir, à Trap-
pes, près Rambouillet , il y a eu seulemen t un
mécanicien et un voyageur légèrement blessés.

— On écrit de Périgueux , au Temps :
» Un pénible drame de famille vient de mettre

en émoi la population de Lachapelle-Montmo-
reau (Dordogne). Un jeune volontaire d'un an,
nommé Charles Lacombe , s'étant suicidé, son
père, notaire de la commune , n'a pu résister à
son chagrin et s'est fait sauter la cervelle d' un
coup de fusil. »

Allemagne. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , la maison contenant les 22 chaudières
produisant la force motrice des grands ateliers
des hauts-fourneanx de la Haute -Silésie pour la
fourniture du matériel de chemins de fer , établie
à Friedenshutte , près Breslau , a été complète-
ment détruite par l'explosion d'une des chau-
dières.

Un incendie, qui s'est subitement déclaré dans
les ateliers, a réduit en cendres six bâtiments.
Les magasins et les marchandises étaient assu-
rés.

Cette effroyable explosion a tué deux person-
nes et en a blessé une vingtaine.

Le désastre est si considérable que la reprise
du travail sera impossible avant un temps fort
long.

NouTelles étranger**.

BEBNE. — Les maîtres-menuisiers de la ville
fédérale ont fait aux ouvriers grévistes des pro-
positions qui sont la limite de leurs concessions :
augmentation du 10 p. cent sur les gages anté-
rieurs au I* mai 1887 ; temps du travail : dix
heures et demie.

Après 15 jours d'essai satisfaisant , chaque ou-
vrier a droit à 36 centimes par heure, l'ouvrage
soumissionné demeure réserré.

On a décidé d'instituer nn tribunal arbritral
entre les parties avec le président du tribunal de
Berne comme surarbitre .

LUCERNE. — La ville de Lucerne abrite pen-
dant la saison des étrangers nne véritable bande
d'escrocs, hommes et femmes ; mis avec recher-
che, ces gens exploitent les hôtels. Une femme de
cette catégorie a réussi à enlever à un monsieur ,
pendan t une promenade , un portefeuille conte-
nant 5000 marcs (6000 fr.).

ZOUG. — Les travaux de déblaiement de la
partie éboulée continuent ; on n'a rien découvert
d'intéressant jusqu 'ici. Quelques habitants du
Faubourg ont pu réintégrer leurs demeures.

SCHAFFHOUSE. — Un musicien de Schaff-
house, du nom de Bergfeld , s'est enfui en empor-
tant le produit d'un concert donné en faveur des
habitants de Zoug.

— On raconte que le chef de section d'une des
localités schaffhousoises s'est aperçu qu 'un hono-
rable professeur d'une des Universités de la
Suisse allemande , originaire de la dite localité ,
ne faisait pas de service et n'avait jamais songé à
payer l'impôt militaire. Le professeur en ques-
tion, qui se faisait passer volontiers pour un res-
sortissant de l'empire allemand , devra payer un
millier de francs à titre de restitution d'impôt.

GRISOXS. — On a tué un ours ces jours der-
niers dans les montagnes voisines de la vallée de
Misox , (ou Mesocco), près de la frontière ita-
lienne.

FRIBOURG-. — Un crime horrible vient d'être
commis au Crêt , près Bulle. Une jeune fille de
Rueyres a été trouvée morte, ayant la bouche
comblée de terre et ses vêtements en désordre ,
dénotant qu'elle aurait subi les derniers outra-
ges.

— Le Conseil d'Etat a décidé qu 'une collecte
serait faite dans le canton en faveur des victimes
de la catastrophe de Zoug.

VAUD. — Lund i matin , à 3 heures , un violent

incendie a éclaté dans le hameau de Crebelley,
près Villeneuve , et y a détruit deux maisons et
cinq granges. Le feu s'est propagé avec une ra-
pidité telle que les habitants ont eu de la peine à
s'enfuir : on a dû sortir des enfants par les fenê-
tres. Tout le mobilier est détruit. Le bétail , en
revanche , a pu être sauvé. Les granges conte-
naient an moins 150 chars de foin.

GENÈVE. — Le tribunal civil de Genève, dans
son audience de samedi , a débouté M. Siegfried
Weiss, qui avait assigné la Ville de Genève en
paiement de 108,000 fr. avec intérêts légaux de-
puis le 1er mai 1870, pour frais et honoraires
qu 'il prétendait lui être dus par l'hoirie du duc
de Brunswick.

Nouvelles des Cantons.

,% Procédés administratifs. — La Feuille
d'Avis des Montagnes publie la lettre suivante que
nous reproduisons sous toutes réserves , et pour
mettre nos lecteurs au courant d'une affaire qui
aura peut-être quelque retentissement :

Le Locle, t31 juillet 1887.
Monsieur le rédacteur ,

Le 14 juin dernier , mon père adressait eu mou nom ,
au Gouseil d'Etat , la plainte suivante contre un fonc-
tionnaire public et ses agents ; comme dès lors je n'ai
reçu aucune satisfaction , ni publique ni particulière , je
crois devoir publier la dite plainte et la soumettre au
tribunal de l'opinion publique.

JAMES-ARNOLD FAYRE -BL'LLE .

Au Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel .

Monsieur le Président et Messieurs ,
Aujourd'hui 14 juin 1887, mon fils Arnold Favre-

Bulle , brave père de famille domicilié aux: Replattes ,
Locle , a été victime d'un abus d'autorité de la part de
M. le préfet du Locle, qu'il m'est impossible de ne pas
vous signaler. Voici les faits :

Dans la matinée, mon fils se présente au bureau de
la, préfecture pour payer sa taxe militaire ; il salue en
entrant , personne ne lui répond , il avait eu le malheur
de laisser son chapeau sur la tête. M. le préfet se lève.
« N'avez-vous pas trop chaud. » — » Oh non , je ne m'en
plains pas. » Puis avec une grande véhémence M. le
préfet lui dit : « Je prétends que lorsque vous entrez
dans mon bureau , vous devez vous découvrir , vous
êtes un impertinent 1 » — « Je suis derrière la barrière ,
êtes-vous un nouveau Gessler , M. Rychuer , voilà mon
mandat de taxe militaire et l'argent , je vous prie de
l'acquitter ; » il n'eut pas le temps de payer; sur un si-
gnal électrique , six gendarmes se précipitent sur lui , le
traînent avec violence en bas les escaliers de 1 Hotel-
de-Ville, le préfet à leur suite , et le traînent au poste
de police. Il était à moitié étranglé , son cou est cou-
vert de griffes d'ongles, ses vêtements sont déchirés,
ainsi qu'on ne l'aurait pas fait au dernier des crimi-
nels; on lui ordonne de s'asseoir sur une chaise , il re-
fuse , ou l'y force avec violence.

Là-dessus, mon fils laisse éclater son indignation et
proteste , en disant son fait au préfet et à ses argou-
sins , lesquels reçurent alors l'ordre de le lâcher.

De tels faits , vis-à-vis d'un honorable citoyen, n'ayant
jamais eu maille à partir avec la police ni avec les tri-
bunaux , ayant toujours satisfait aux charges publi-
ques civiles et militaires, et dont la réputation est sans
tache, révoltent la conscience publique et réclament
une enquête administrative du Conseil d'Etat.

Si bonne et prompte justice n'était pas faite de pro-
cédés aussi autocratiques qu'arbitraires , je nantirais la
presse de cette question et plainte serait portée aux
tribunaux , ensuite d'une déclaration médico-légale qui
a eu lieu.

Monsieur le Président et Messieurs ,
La haute estime que je professe pour le Conseil d E-

tat et pour chacun de ses membres en particulier , me
fait désirer que celui-ci n'accepte pas tacitement , par
son silence, la responsabilité des actes odieux que je
reproche à son indigne représentant.

En vous priant d'excuser l'expression de ma légi-
time indignation , je vous prie d'agréer mes respectueu-
ses salutations.

Le Locle , le 14 juin 1887.
A.-Virg. FAVRE-BULLE .

Chronique neuchâtelois©.

/» La Solidarité. — La Solidarité , société gé-
nérale de secours mutuels en cas de maladie , aura
son assemblée trimestrielle dans le courant du
mois d'août prochain. Les personnes qui désire-
raient se faire recevoir de cette utile société peu-
vent réclamer des formules d'admission auprè s
des membres du Comité , et en particulier auprès
du président , H.-W. Guinand , Hôtel-de-Ville 17,
auquel elles doivent être retournées , remplies,
d'ici au samedi 30 juillet prochain , à 5 heures du
soir au plus tard. (Communiqué.)

,"t Contrôle fédéral.  — Voici quelques chiffres
concernant les opérations d'achat , fonte et essai
de déchets or et argent , faites pendant le 1er se-
mestre de 1887, au Contrôle de la Chaux-de-
Fonds :

Opérations (bordereaux rentrés) : janvier , 631 ;
février , 829 ; mars, 834 ; avril , 1386 ; mai , 887 ;
juin , 833. — Total , 5,400.

Déchets achetés (valeur payée) : janvier , fr.
77,047»20 ; février , fr. 103,767»65 ; mars. fr.
73,447*10; av., fr.216 ,615»45; mai , fr.81 ,338»40;
juin , fr. 72,596.12. — Total , fr. 624,811.92.

_ *4 La musique « Les Armes-Réunies », à Ge-
nève. — Voici en quels termes le Genevois rend
compte du concert donné par Les Armes-Réunies
hier , lundi , à la cantine du tir fédéral :

«. .  .A midi un quart , la musique : Les Armes -
Réunies , de la Chaux-de-Fonds, sous la direction
de M. Mayr , prend place à l'estrade et joue : les
Tireurs, pas redoublé écrit pour le tir fédéral par
son habile directeur.

» Pendant le banquet , et dans l'intervalle des
discours, Les Armes-Réunies exécutent brillam-
ment : l'ouverture de Za mpa, Rose des Alpes ,
polka avec variations pour cornet solo, dont les
coups de langue sont victorieusement abordés
par M. Verthier ; une excellente fantaisie sur
Carmen comprenant les motifs principaux : l'air
du Toréador, le chœur des Gamins, la Habanera,
la Séguedille , l'entrée de la Quadrilla , et que Les
Armes-Réunies ont dû bisser ; Schatz- Waltz de
Johann Strauss ; la Marseillaise , dont on demande
le bis ; M. Mayr , avec beaucoup d'à-propos , fait
exécuter l'Rymne national , au milieu d'acclama-
tions mille fois répétées. »

Aujourd'hui , mardi, notre vaillante fanfare
s'arrêtera quelques heures à Lausanne, où elle
jouera un ou deux morceaux dans les jardins du
Casino-Théâtre , si le temps le permet.

Les Armes-Réunies seront de retour à la Chaux-
de-Fonds , ce soir par train de 10 h. 08.

 ̂
En faveur de Zoug. — Le Conseil munici-

pal de la Chaux-de-Fonds , a organisé une col-
lecte à domicile en faveur de Zoug.

Chronique locale.

Saint-Pétersbourg, 26 juillet. — D'après des
avis de Bakou en date du 24 , le feu a pris dans
la mine de naphte de Balakhana , située au nord
de Bakou , et l'incendie s'est communiqué aux
bâtiments , à plusieurs autres mines et à un ma-
gasin contenant près d' un million de ponds de
naphte.

Tir fédéral.
[Dép êches télégraphiques de notre correspondant.)
Genève, 26 juillet , 4 h. du soir. — Résultats

d'hier lundi :
Cibles libres , prime de 100 cartons : Crombac,

A., Genève ; Jaccard , L., Montreux ; Grobéty, H.,
Planchettes , près Chaux - de-Fonds ; Humbert , E.,
Lausanne ; Imhof , Langenthal.

Primes de 200 cartons : Secrétan , Ch., Lau-
sanne ; Faure, Ch., Cortaillod ; Descombaz , Lau-
sanne ; Vernet , H., Nyon ; Burtin , Ch., Genève ;
Wuille-Durig, Colombier ; Castan, instructeur,
Colombier.

Meilleures séries de 100 coups : Stadler , S.,
Bienne ; Perre t, S., à Buttes ; Sudiu-Gysin , Lies-
tal ; Kellenberger , E., Herisau ; Savoye, B., Saint-
lmier.

Primes de plus grand nombre de cartons :
Ariste Robert, Chaux-de-Fonds , 348 ; Perret , J.,
Buttes , 301 ; Leuenberg, Isaac, Bienne, 256 ;
Piachaud , Albert , Genève, 224 ; Stadler , Gottfr.,
Bienne , 219.

Tir de section , couronnes : Haldi , Sarnen , 26,4
points. — Marty, Fritz , 26,4. — Morrier , Vincent ,
Chàteau-d'Œx , 25.

Meilleurs coups :
Cible Patrie : Grossmann , A., Interlaken , 2097

degrés. — Gétaz , H. (Ain), 3150. — Strauss, D.,
Neuchâtel , 3511. — Bovet , Yverdon , 5180. —
Wenger , Gottfried , Thoune , 7712.

Rhône : Rochette , Camille , Duex , 2267 degrés.
— Schoch , S., Fribourg, 2287. — Sutter , Saint-
Gall , 2535. — Hinnen , Zofingue , 2899. — Meyer ,
EL , Grandson , 3934.

Libre : Haas , Eug., Lausanne, 72 degrés. —
Cartier-Claparède , Genève , 124. — Kellenberger,
Ed., Herisau , 128. — Dzierzanowski , Colom-
bier, 235. — Hartmann , S., St-Gall , 324.

Genève. — A. Schmidt , Berne, 861 deg.; R.
Elmer , Saint-Gall , 880 ; L. Jaccard , Montreux ,
984 ; J. Germain , Le Havre , 1026 ; J. Oguey,
Ormont-Dessous.

Général Dufour . — Saillard. A. Italie , 714
deg. ; Souvairan , U. Annemasse , 1081 ; Sema-
deni , Genève, 1439 ; Stouvenel , E. Genève.

Dernier Courrier.



concernant le
Recrutement de la Classe de 1868

Le chef du Département militaire, comman-
dant des IVe et Ve arrondissements de la
IIe DIVISION , porte à la connaissance des inté-
ressés que le recrutement de la classe de
1868 est ordonné.

En conséquence , les hommes des catégories
ci-après reçoivent l'ordre de se faire inscrire
chez le chef de section de leur domicile ,
jusqu 'au 20 AOUT prochain au plus lard , sous
peine de punition en cas de défaut.

a) Tous les citoyens suisses nés en 1868 ;
b) Tous les citoyens suisses nés de 1860 à

1867 inclusivement , qui pour un motif quel-
conque ne se sont pas encore présentés au
recrutement ;

c) Tous les citoyens suisses nés de 1860 à
1867, non recrutés, dont l'exemption expire
cette année ;

d) Les militaires incorporés exemptés tem-
porairement , dont l'exemption expire cette
année.

e) Les militaires incorporés (recrues com-
prises) qui ont été renvoyés du service l'an-
née courante et invités par les médecins à se
présenter à la visite sanitaire.

f )  Les militaires incorporés , de tous grades ,
qui estimeraient avoir des cas de réforme à
faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer dans la
cavalerie (dragon ou guide) devront s'annon-
cer à leur chef de section.

Neuchâtel , le 23 juillet 1887.
Le chef du Département militaire ,

commandant des IVe et Ve arrondissements.
PETITPIERRE - STEIGER .

PUBLICATION MILIT AIRE

Une depecl\e chiffrée.
Je vais vous conter une histoire assez

étrange qui n 'est plus connue aujourd'hui que
de moi seul , les quelques personnes qui s'y
sont trouvées mêlées étant toutes disparues
depuis assez longtemps.

C'était peu de jours après le siège de Paris
et la chute de la Commune. Je venais de pas-
ser le Simplon , venant de Domo-d'Ossola.
J'avais fait cette course , assez longue , en voi-
ture de poste jusqu 'à Brigue, et de là à pied
jusqu 'à Saxon , où je ne m'arrêtai guère plus
d'une heure , le temps seulement de voir jouer
à la roulette et au trente-et-quarante. Je ne
m'attendais pas à y trouver un spectacle nou-
veau , puisque j 'avais vu quel ques années
auparavant les riches salons de Baden-Baden.
Je fus surpris pourtant , et d'une façon péni-
ble, car à Saxon le jeu ne se faisait pas dans
des salles simplement confortables , mais dans
la crasse et la saleté.

Une dizaine de personnages , communards

pour la plupart , menant assez joyeuse vie,
entouraient la roulette.

J'allais sortir lorsqu 'un facteur apporte une
dépèche adressée à
Monsieur Dubois, à Saxon-les-Bains { Valais) .

— C'est pour moi , dit un des joueurs ; puis ,
après avoir jeté les yeux sur le télégramme :
— Ah ! sapristi ! s'écria-t-il , la dépêche est
chiffrée et j 'ai laissé la clef dans ma chambre,
à Marti gny ! — Quelle clef , demandai-je ? —
Mais la clef qui seule peut me permettre de
déchiffrer cette dépêche. — Oh ! dis-je , le mal
n 'est pas grand, car même avec trois lignes
on peut toujours , avec fort peu de travail,
retrouver la clef d'une lettre ou d'un simple
télégramme chiffré — à moins toutefois qu 'on
ne se soit servi pour l'écrire de la table de
Pythagore (*).

— Vraiment ? Veuillez donc , je vous prie ,
être assez aimable pour me dire comment
vous parviendriez à traduire les trois lignes
que voici qui me paraissent être d'une langue
dérivée du slave.

Je pris le télégramme, que je reproduis ici :
Monsieur Dubois , Saxon-les-Bains (Valais).

F\i Vufu hiyl hoc u ynyjusy  wigjnuhn hounly
icyham zl. idlopylu toy miel xy Hyox cbunyf
u Gulnoahs jul f y  œylhoyl nluoh.

ZULCHYN.
Il y a plusieurs moyens , lui d i s - je .  de

déchiffrer vous-même cette dépêche quoi qu 'elle
ne renferme que quatre lignes y compris la
signature et d'en retrouver la clef. Le moyen
le plus simple est celui-ci. Je vous indique le
procédé général.

Chacun avait cessé de jouer pour faire
cercle autour de la table où j 'étais seul assis;
le gendarme, particulièrement , était tout
oreille.

Cherchez premièrement , dis-je, la lettre ou
le signe qui est répété le plus grand nombre
de fois : en français, ce signe indique toujours
qu 'il remplace la lettre e ; (dans la dépêche ,
nne lettre est rép étée quinze fois ; ce sera
donc la lettre e) .

Cette même lettre e est encore fort recon-
naissable toujours en ce qu elle est la seule
qui soit répétée deux fois à la fin d'un mot ,
comme créé , et même trois l'ois comme la.
terre a été créée. — Je continue : cette même
lettre e. dans les mots de deux lettres , est tou-
jours précédée des consonnes c, d , j ,  l, m, a,
s. t .  ou suivie de n ou /.

Il faut considérer encore qu 'il n'y a que les
voyelles a, ou y qui peuvent se trouver seules
et former un mot — verbe , adverbe ou prépo-
sition. — Je poursuis : cette voyelle a, dans
un mot de deux lettres , est toujours précédée
des consonnes / , m, s , t ou suivie des voyelles
i, u (comme ai. au) ; enfin que a, à la fin d'un
mot qui n 'est pas un nom propre , n 'est presque
jamais suivi des consonnes b, f ,  g ,  p et q.
J' ajouterai encore qu 'en prenant un volume
écrit en français, j e trouve , sur 74 mots. 14

C) Procède dont se servent , entre autres , les loges
maçonni ques du rite écossais.

fois la lettre o et 12 fois la voyelle ». On peut ,
je le sais, rendre la découverte de la clef plus
difficile en intercalant , entre chaque mot poul-
ies lier, des lettres parasites , le h, par exem-
ple, ou le w, que l'on peut supprimer dans
l'écriture : une lettre de vingt lignes peut
alors ne former qu 'un seul mot tenant toute
la page ; mais on finit par découvrir la ruse
et par se persuader qu 'il ne faut pas chercher
le sens dans une langue étrangère.

Ces indications ont suffi pour déchiffrer
cette dépèche en moins de cinq minutes.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là; elle va
j usqu 'à la mort tragique de ce fameuxZulchyn,
signataire du télégramme qui un beau jour

De branca in branca dégringolât atque fecit crac !
Quant à Fy Vufuhiyl , on le trouva trois

semaines plus tard noyé dans les eaux du
Rhône. Je ne parle pas de M. Dubois qui
disparut le même soir de Saxon pour ne plus
jamais revenir en Valais.

Et le gendarme, demanderez-vous ? Il n'a
rien compris à mon explication , car au lieu
d'arrêter M. Dubois séance tenante , il s'est
fait arrêter lui-même quelques jours après.

La quatrième page du Figaro contient tou-
jours de petites annonces chiffrées qui sont
payées , je crois, 3 francs la ligne. Rendez-vous
amoureux généralement ; il est rare qu 'un
homme au courant de la science cryptogra-
phique ne les devine.

(Feuille d'Avis de Lausanne.) J. D.

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

des et petites pièces a musique contre
de la bonne horlogerie. — Adresser les
offres , sous chiffre 822, à l'Agence de pu-
blicité ORELL , FUSSLI ET G'' , à Sainte-
Croix (Vaud). (OL-230-C) 51)23-1

IIII DE LO NIE A. D. 1714
H. 228/Y.  Assurances sur la vie b001"13

Agence générale pour la Suisse : BERNE , rue fédérale. — Beprésentant :
Monsieur ALBERT DUCOMMUN , officier de l'otat-civil , à La Chaux-de-Fonds.

Inspecteur pour la Suisse française : w. Iiorcb, 15, Boulevard Plainpalais , Genève.

Il y a des mots dont l'origine est toute con-
traire à leur signification actuelle, tel est par
exemple le mot enjôler qui signifie aujourd'-
hui , ensorceler , influencer , attirer quelqu 'un
par de belles promesses. Autrefois , enjôler
signifiait enfermer , mettre en prison.

Ce mot est dérivé de geôle d'où l'on a fait
geôlier . gardien de la geôle . on disait égale-
ment geôle pour désigner une prison ou même
une cage où l'on enfermait un oiseau.

Il en est de même du mot poste , qui pré-
sente à l'esprit l'idée de vitesse , « courir la
poste , mener un train de poste: * à l'origine.
ce mot exprimait tout le contraire , il voulait
dire repos, dépôt où l' on attendait en se repo-
sant , lieu où l'on prenait les chevaux.

Comme les chevaux étaient toujours prêts
pour relayer , qu 'ils allaient toujours très vite,
on prit l'habitude de dire « aller comme les
chevaux de poste , » puis , dans la suite, on dit
simplement : aller comme la poste. »

Enjôler... C_o-u._p±_f X SL jpos-te.

H_es réclamations de nos abonnés
étant  le seul eontiéle dont nous dis-
posions , nous les prions de Men
vouloir nous aviser Ini iuédlatenKenii
de toute Irrégularité dans la réeep -
tlon du journal.

- APPEL -
Le Comité central neuchâtelois du

C3r_Fï.X_nr___,I invite tous les ci-
toyens 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 courant,
au GRAND KIOSQUE.

ATELIER li SERRURERIE
J. 1VÉGRO

mF" 28 a, rue Léopold Robert -28 a '1̂ |
"'"_^3s9iw3?K&*2*~'¦ a l'honneur d'annoncer à son an- w

VcffiSfî tSÏylt3> IÎÏTOS. cienne clientèle , à Messieurs les JE
¦fj^iM IIP^00̂ l||| ffp^- propriétair e , architecf» , entrepre-
OlPJ%ÉBS-SS--Ky!' If i neurs et au public, qu'il se recorn- j  gsSfef
la [rŷ aaMMIIBll^'y mande pour tous les travaux con- < €̂!ssS§frfi jÉ ĵ]ifiÉl-H-innill^ a cernant sa profession , étant en y/^"" : i*- -"" -;:- 'J ĵjpmesure de les exécuter promptement , fidèlement et à des L *̂  ̂_, - :^~j _~-^ : M 1110%.
prix très modérés. — SERRURES de luxe et ordinal- ;|f]pjpt_fp|V| y
res, de tous genres. — l'ubr ica t ion  de POTAGERS et / . . ' ¦"—¦ --^— y
FOURNEAUX en tous genres , Balustrades, Devantures -"*¦• '
dé magasins et Fermentes de bâtiments. — RéPARATIONS eu ton» genre».

Il se charge aussi des Entreprises de conduites d'eau et la Fourniture de
Tuvaux et Pomnes dans  IPS maismi a 5014-1

lin llftll llPlIltrP connaissant la partieUU WU11 peiUli e à fond , cherche à en-
trer en relation avec un fabricant de ca-
drans , faisant tout genre de travail.

Echantillons à disposition.
S'adresser sous initiales W. R. N° 55,

poste restante Renan. 6250-3

On demande à emprunter
pour une année , avec intérêt de 5 o/o et
contre excellente garantie , la somme de
1200 FRANCS, moyennant amortisse-
ment (de 100 francs , plus le taux de l'in-
térêt) tous les mois en commençant par
le premier mois du prêt.

S'adresser sous initiales x. ta , poste
restante. Ohaux-de.-Fonds. 6252-3

dd Bazar Parisien
Bazar Economique Place du Marché

Lausanne. | Chaui-de-Fonils.
Dès aujourd'hui , on fera un rabais de

20 pour cent sur tous ies chapeaux de
paille , Ombrelles et Encas.

On vient de traiter une grande affaire
en chapeaux de feutre de toutes for-
mes , lesquels serout mises en vente à
fr. 2.45 le chapeau. 6182-5

Belle CS-roise
plate de jardin , à 5 franc» le mètre cube ,

pris en carrière.
FB^aH ^%rca an w eu i?''ès , en ciment.M. U/WI^A — FLANELLES pour
foniicS de cuisine , corridors. — BRIQUES,
TUIL.ES, etc. 5846-2

Se recommande, F. ROBERT.



AUX GRANDS MAGA SINS DE NOUVEAUTES
A Mb «If I A!€l

II , Rue Léopold Robert CH AUX"DE°FON DS R,,e Léol)0,d Robert **•
Mêmes maisons : à Bienne, Locle, IMe-u.oli.atel. 5957-_*

ALIMENTATION D EAU
La pose des conduites latérales pour

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

1! 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 1 Conseil municipal.

A—J— Fabrique de

Â MâCHIHES A TRICOTER
% W tj . EDOUARD DUBIED & Cic ,

.-j^S^^gjj^^^^S^gL^^a à Couvet ican ton  de Neuchâtel).

^^^̂ SSSSSSfCd'w^ Machines pour familles et ateliers produisant
i,̂ i-^5I^^Pj r̂ 

rapidement et économi quement les b«», chans-
p V?y© nettes, jnpon s, caleçons, gilet» «3e chasse,
~X~J etc., de même que les articles de fantaisie.
/Fy Conditions avantageuses. — GARANTIE.
ésî Envoi gratis de prospectus.  5711-6

S©ïi_8«ï
T iiyard fâÇOllDé, tassé au bûcher ,
depuis 57 à 61 fr. (suiva.it la coupe), la
toise de 4 stères.

ftîipin tîlÇOnnC, suivant la coupe.
Mesurage garan lietrcconnuofficiellernent.

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

passe la demi-toise.
Pour toutes commandes et rensei gne-

ments , s'adresser chez M. Henri Cmmel,
boulevard de la Gare (maison Douillot) ,
ou chez M. G. Nnsslé. commerce de fer ,
rue Léopold Robert 3. 5166-21

Grande Liquidation
aux prix de facture

ÉPI CERIE SCHULER
8, Place du Marché 8. 4M6

IVI. Marc BLUM
fait savoir à sa nombreuse clientèle qu'il achète et vend toute
sorte de Meubles d' occasion etlousles fonds de commerce.

S'adresser RUE DU PREMIER MARS 14.
A la même adresse, on offr e à vendre un beau choix de

Dentelles, de jolies Broderies de Saiset-Gn... et divers
autres articles. 6207-9

W-W 14, Rue du Premier Mars 14 "Mhrrirriifn^-ig^aa^Ma
i^iii

i iiii.iim iiBii^-̂ y

4JÉfc# j i t / ^M b ^  RELIURE INSTANTANÉE
^^ «PF-' Jm -tr-^È^ŵÊ^ 

ou électrique

^^^WÊÊI^k 
WÊÊÈÊr 

&AJ % . ^  
Indispensable pour Bureaux ,

. f"'~ ,T™yy ,!"„ , .f ^ "r Familles , Restaurants
ifMiii»^ ,.,

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu 'à 3 centimètres d'épaisseur , au moyen de

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

<Ŝ *̂  
Le plus fin rasoir anglais

«Bfe&__T^"~<b*S§ï̂ ~»»_ en acier d'argent évidé est" î^ d̂iT'âVec~j rârant_iè7
^Bi^ t̂ess»y_y;3̂ >^^v II prend la p l u s  forte barbe avec facilité Echange

^^"88jj &t&^=, admis dans les 8 jours. — Prix : Fr. 2»50.
^mmmWmmmm^ Afliloirs anglais , élasti ques , à fr. 2»50. (H. 4265 Q )

Emile PIROUÉ, coiffeur, rne du Premier Mars, La Chaux-de-Fonds.jjj ,,404-2

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

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

Situation au centre des affaires.
Excellente occasion pour un homme

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

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

Importation directe de

VINS FINS d'ESPAGNE
Spécialité de 4416-11

MAGALA doré, MADÈRE, MARSALA, etc.
= GARANTIS RÉELS _=

J.-II. Schliig», rVeuchàtel

On désire reprendre la ms
^9ln'"n

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 . 6140-1

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse pour la toilette.

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

Savon an 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 déoositaire, M. Salomon WEILL ,
rue Léopold Robert 12. 4468-10

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 par
un serrurier.

Ou remettra de préférence le tout à la
même personne.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5796-1

VENTE DjMMEUBLE
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
2 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
pâturage boisé , d'une contenance totale
de 146,805 mètres carrés.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Nijma Matthey-PrévAt, secrétaire muni-
cipal , aux E platures , et pour les condi-
tions à M. Angnste Jaqnet , notaire ,
place Neuve 12, Chaux-de Fonds. 6943-3

• Conslnictions ouvrières ¦
LaSociété immobilière de la Chaux-

de-Fonds offre à vendre cinq petites
MAISONS qu 'elle fait construire cette
année daus le 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 73, ou S. Pittet, au bâtiment
du Sapin. G100-3

Prix modérés. Facilité de paiement.

Représentant.
On demande , pour un article nouveau

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

S'adresser à M. Jos. Duvanel , à Ville-
neuve (Vaud). 5652-1



MATÉRIAUX de construction :
Tuyaux en grès , Flanelles de tous
genres , Ciments , Chaux , Gypses , etc.
Bonne et belle marchandise. Vente a
des prix avantageux.

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

4666-4 Réunies. 

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

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

H__HHBi_^_ Ĥ_l_H3_i-^_^H_H_H_^_H-^-^-H-m_^nflH-i-^-^--^-_H

Teinture et Lavage chimique
H. IIIVH.K*l 8.ISTF_lt. à Zurich

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

Diplôme pour la grande variété et supériorité de ses produits.
Deux expéditions par jour. — Prospectus gratis. ,5994-5

¦¦¦BH__H_H-H_B--_B-KH---K-M----B-M-H-i-BHHH-^_H_HHi--M-H

lin hnr ln o'Ar connaissant les echappe-
UU I lvl l0-,cl ments ancre et cylindre ,
l'achevage de la montre , ainsi que la fa-
brication , cherche une place dans une
maison d'horlogerie. Preuves de capacité
à disposition. — Adresser les offres aux
initiales G. J , poste restante Loole.

6292-3

llll ft f i l lp  allemande, de 19ans , demande
UUC IIHC uue place comme bonne d'en-
fants ou femme de chambre , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6293-3

ftn dfair P l»l<H>Ar un ou deux jeunes
VU UtJM. rj pidter g6ns en qualité de
garçons de peine dans des magasins d'épi-
cerie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6125-g.

UnA ÎAIH1A f i l l û  de toute moralité de"LUC j eilU. Ulie mande pour faire la
cuisine dans uu ménage d'ordre. — S'adr.
rue du Puits 11, au l"r étage. 6192-2

r' i l i v in i i ' l ' f »  l-'ne bonne cuisinière de-
VillSlllieic. mande une place dans une
famille ou dans un hôtel. — Certificats à
disposition. — S'adresser chez M>s Rus-
bach , rue du Parc 5. 6231-1

IJll A f i l lA tr ® s recommaaclée , connais-
IIUC UHC gant tous les travaux d'un mé-
nage , cherche une place de suite.

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

(' « I jooûnc i A Une polisseuse de rones
1 UilSSeUSCi se recommande pour des
polissages, depuis 30 cent, la boite ;
travail consciencieux. 6142-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn jeune homme ^lt^\lmLt
une place quelconque dans un atelier ou
comme homme de peine. 6143-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme, Tffi , &?
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. 6145-1

fin ffl '9VAnr de let,:res> connaissant le
LU -, l a Y t Ul genre soigné et la décora-
tion , désire trouver à se placer. 6146-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fil l i1 ^n deman(le de suite une bonne
Fille, fille qui aurait l'occasion d'appren-
dre le français , pour aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue des
Arts 33, au deuxième étage. 6276-3

Jeune homme. ÎSEK2
homme connaissant les fournitures d'hor-
logerie et sachant remplir les fonctions
de vendeur. — S'adresser chez Messieurs
W OO î i Grumbaeh , rue Léopold Robert 9.

6290-3

Fin h ait Ail I* <->n demande de suite un
uUIUUlieUl i assujetti emboîteur ou , à
défaut , un ouvrier. — S'adresser rue de
la Serre 25, au deuxième étage. 6291-3

IlnA «ArvanlA capable , ayant de bonnes
U11C SCI vaille recommandations , trou-
verait à se placer de suite. — S'adresseï
au bureau de I'IMPARTIAL . 6294-3

PÎII A On demande de suite , dans . un
T IHc- ménage d'ordre , une fille propre ,
active et de toute moralité. — S'adresseï
rue de la Paix 13, au 1" étage. 6297-3

^ArH ifiAliaAC Des sertisseuses sont
I3C1 HcSaCUSCS. demandées , Atelier Per-
renom!, rue du Collège 19. 6298-3

FÎ II A 
(-*n demande , pour s'aider daus uu

l lllc. petit ménage, une ûlle de toute
moralité. — S'adresser chez chez M. N.
Weill , rue du Parc 48. 6244-3

1 imitant! On demande un jeune homme
rl|l}H ullU. de 14 à 16 ans pour lui ap-
prendre les repassages et remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6247-3

f1- il ra II « On demande , pour entrer au
LilUlduS. plus vite , deux bonnes ou-
vrières peintres en cadrans , pouvant four -
nir des preuves de moralité. — S'adresser
à M. Emile Wakenhut , Nouveau Collège
N-> 264, au Locle. K248-3
l'i j i.ii î in i '  Un bon ouvrier graveur finis-
IfldVeilli  seur , sachant bien faire le
mille-feuilles, pourrait entrer de suite à
l'atelier rue de la Serre 2. Ouvrage assuré.

6254-3

IVil 'lf A I AIKA 0~ demande une bonne
liltl.vI"UM/ i ouvrièrenickeleusesachant
travailler à la machine. 6259-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iûnnA f i l lû  0u demande une je une
Jcllut  lllie. fille de toute moralité pour
aider au ménage et garder des enfants. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au pre-
mier étage. 6260-3

BEURRE de Margarine
qualité extra

à 90 centimes le demi-kilo;
par 10 kilos, à 85 centimes le
demi-kilo, chez 5816-4
(fait&re KISFÏE, bonohir ,

Rue Daniel JeanRichard 20.

LOTERIE
eSLe la

SOCIETE D'AGRICULTURE
du distric t de la Chaux-de-Fonds. BIô2-6

— Tirage le 17 août 1887. —
fînmriint ^n J eune homme marié
Elllipi Uill ' f cherche à emprunter soo à
soo francs contre de bonnes garanties.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6063-4

Spécifiques
- Et_ieropath.iqu.es -
-HH XAVZITTI 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 ies 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'Etliéropatbie.

Air salubre , cuisine soignée , mé-
decin payé , bonne eau , belle vue ,
etc. 2547 6

n̂n_Hn_H_HBf

PENSION ¦ RESTAURANT SAVIGiW
47, R UE LéOPOLD ROBERT 47.

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

MIDI ET 7 HEURES . 6194-2

â 7ead?0 d'occasion
meubles et literie , un magnifique divan-
lit et une quantité de chaises de rencon-
tre depuis a fr. 50 pièce. 6155-2

Au magasin de meubles , Industrie 1,

- Avis am montenrs ie bottes -
La suite d'un atelier (12 places) bleu ins-

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

À louer pour de suite
un bel APPARTEMENT de 4 pièces , au
soleil , dout 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'

A louer , pour St-Georges 1888
un second étage , composé de 6 pièces et
dépendances; au gré de l'amateur deux
chambres indépendantes au rez-de-chaus-
sée, pouvant servir comme comptoir , ainsi
qu 'un atelier au pignon. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6016-2

Anti-Loup
Baume régénérateur de la peau.
Cosmétique instamment recommandé à

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

T__-Ei_ LOUP.
Ce baume est aussi souverain pour

adoucir , prévenir et guérir les places* eu-
tamées et écorchées aux pieds par le frot-
tement des chaussures et des orteils ; i!
rend par cela même d'inappréciables ser-
vices aux soldats et touristes ainsi qu 'à
toutes les personnes obligées de beaucoup
marcher. " 5255-5

Prix de la capsule. 60 cent.
Dépôt : JPb.arm.acie Perret

4, RUE LÉOPOLD ROBERT 4.

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

,3i3oe».*"txa-»3 aux abattoirs
da H au 33 Juillet 1887.

~ y T
NOMS f | ^ i | j |

des bouchers. * 3 ? o â _. S »_a _* B -i *# s o o
Cj =-< aq »- ;3 a. > - S

Boacagna Saoîtl* . . — — 5 1 A T 5
Alfred Fixa? . . . .  4 2 5 3
Pierre-Frédéric Tiwot . 3 3 3 ¦_
M«rx Metigar . .  . — — 4 — 3 3
Hermann Gratwob.;. . — — i 1 - 1
Jean Wutnch . . .  2 1 3 3
Vr- i Daniel Zuberbûnier — — 1 i 1 —
Joseph Jenzar . . .  2 2 4  1
Friti Roth . . . .  2 1 4 2
À-brani Girard . . .  — — . — 2 —
Charles Schlup . . .  — — 1 — 1 —
Louis HeTTnann . . , — — 2 — 3 —
Ulrich Pup ikofar . . 2 1 _
Dar id Denni . . . . — — — 5 i —
VeuTe Henri Gailand . — — — 1 — —Edouard Schneider . . 2 i 4 2
J ,-André Nitfaueggar . — — — 10 3 —
Pierre Widmer . . . — — — — — —
Gustave Kiefer . . .  — — 2 2 3 \
FrançoU Brob-u . . . — — — 1 — —Jacques Cerf . . . . — — l — — —
Fritz Gygi — — 2 \ 3 -
Etloaiird Gallsad âl» . — — — i —
. raugott RolIS . . . — — 1 — — 1 i -
A nold Yidmer . . . — — — — —El L- beth Kaufmann . — —' — 1 — — 4 1
John Sornoï . . . . — 4 2 —
Abram Grumbaeh . .  — — 2 — 2 3
Marie Ltiiiger . . . — — — 5 — —Léonte Tripe* . . . . "T — — ^ * —
David A M 5 — — 2 — — 2 —
Zélim JacM-Hurn i  . . J —  — 2 7 —
Charles Wegm-.ïller . . % ~ ~ — 3 —
Edouard Heizmann . .  ̂ — — — i —
Jacob Hitz . . . . — — — — — —
Henri Ummel. . . . — — — — — ~
Pierre Grossen . . , — — — — — — —Christian Stucky . . — — — — ~ -^_ -̂ _ ~" Totti. . . 38 3 — r>. 78 |28

ETAT DES BESTIAUX

transportée aux abattoir *' pour y être vis itit tt gui
a été estamp illée, d* 17 au 23 Jui l le t  1337.

Edouard Galland . . — — V. — —Charles WegmaU er. . ™ — — — 1 5
André Fabrimann . . S —— — — —Loois Heimann . . . -*> — —  — — —
Arnold Vidmer . . .  " — — l/_ — —Fritz Antenen. . . .  — — — — — —
Zélim Jaoot-Hurni - . _ — _—

TotiL . .  1 1 5

V;ANDB DU DEHORS

ECOLE ENFANTINE
de Feue Mademoiselle DELÉCR1Z ,

MAISON DE LA SYNAGOGUE

MUe Jeanne Dul)S,X naba0ns
comme sous-maitresse à l'Ecole enfantine
de M"» DELéORAZ , l'a reprise et la diri gera
d'après les mêmes princi pes et méthodes ,
conformément au voeu de celle-ci et a
l'honneur d'en informer les parents de ses
élèves et ceux qui voudront bien lui
confier leurs enfants. 6389 3
Rèourerture do l'école : le 1" août.

Jf tf h e s  dents deviennent  d' une
B^"blancheur éclatante, après
¦Jl̂ -coart emploi de la célèbre
PATE ODONTALGI QU. AROMATIQUE de D r J.-G. POPP

(Savon dentifrice)
Préparation la plus efficace pour nettoyer
et conserver les dents et les gencives. Les
dents (naturelles ou artificielles) sont con-
servées et les maux de dents empêchés. —
Prix : 80 cent, la boite.

! ! ! 60 ANS DE SUCCÈS ! ! !

EAU DENTIFRICE ANATHÉRINE
dn I» J.-G POPP , médecin-dentiste
de la cour I. et R. d'Autriche, a Tienne,
calme les maux de dents , guérit les genci-
ves malades , conserve et nettoie les dents ,
enlève toute mauvaise odeur de l'haleine ,
facilite la dentition chez les petits enfants ,
sert de préservatif contre la di phtérite ;
elle est aussi indispensable à ceux qui
font usage d'eaux "minérales. Prix: fr.
i»*5, a»5© et 3»so le flacon.

Succès garanti en sairant stricte-
ment les indications du prospectus.
JL Poudre dentifrice végétale , t f r .  25.
. Pâle odonla lg ique anathérine , 3 f r .
J Plomb pour les dents , ï fr .  so cent.

W Savon aux herbes contre les maladies
m de la peau. SO cent.
JL Se vend : A. La Chaax-de-Fonds :
P Aux pharmacies MONNIER, BECH, BON-
¦ JOUR , PAREL . — l,e I.ocle : Pharmacie
m HELFER . •— A. Genève : BURKEL frères
™ droguistes (dépôt eu grosï . 9469 3'

w AVIS *
La fabrique de plauelles en ciment de

MM. J. Sohooh & Kupfer, à Berne, an-
nonce au public qu'ayant décidé de créer
un dép ôt 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 plauelles 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.
Aperçu des prix :

Du N» 1 à 2 . fr. 3s90 par mètre carré
>> 2 à 3 . » 3»50 »
» 4 à 5 . » 4»— n

pris à la Chaux-de-B^onds.
La maison , 6130-2"

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

H. Comola.



ïniinû f i l in  On demande de suite une
Jcllllc llllc. jeune fille de toute moralité
pour aider aux travaux du ménage.

S'adresser rue de la Place d'armes 12 n ,
au premier étage. 6269-3
Pj ll p On demande de suite une jeune
F111". fille dans un petit ménage d'ordre.

S'adresser rue St-Pierre 12, au troisième
ét age. 6270-3

R AIHI P 0n demande de suite une
DOlIHCi bonne d'enfants , bien an cou-
rant des soins à lenr donner. — S'adr. rne
de la Serre 18, au 2me étage. 8368-2

Polisseuses de boîtes , pf^rpt
lisseuses de boîtes métal. — S'adresser ,
pour renseignements , au magasin de four-
niture s, rue du Puits 18. 6188-S

lin •l i'liûvimr a>Tailt beaucoup de pra-
UI1 i l l ' lH 'H 'Ul  tique pour la savonnette
petite pièce , trouverait emploi dans un
comptoir de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 6500-2

IViflf A Iû IK û ®n demande de suite une
ilHJMJcllaC. bonne ouvrière nickelé -i s  3 ,
sachant , si possible , adoucir au lapidaire.

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

Pûïlltï'û On demande de suite un ou
l r lul lc .  une ouvrière peintre en ro-
maine. — S'adresser chez M. Gottlieb Sie-
genthaler. à Breuleux. 6110-5

Apprenti-commis. SCogS
demande de snite un apprenti-commis
ayant de bonnes références. — S'adres-
ser case postale 1279. 6091-3
Fin a^hû i rûnr  bieu au 00urant de la
UU aWlCVcUl grande savonnette or ,
pourrait se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6216-1

firaVAli r <~>n demande un bon ouvrier
lu d H lu • graveur pour argent , régulier;
place assurée. — Déposer les offres au bu-
reau de I'IMPARTIAL , sous initiales F. C.
N» 21. 6222-1

ïicïtûlir  ^n comPt°'r de la localité
I t i M I.llU i demande de suite un bon
visitenr-acheveur muni de références
sérieuses. — S'adresser par écrit Poste
restante Case 376. 6156-1

^iûl'i issûlll' ^n demande un bon sertis-
tocl llSScUl i Seur. — S'adresser chez
Mm' veuve Jeutter , rue de la Serre 20.

A la même adresse , on donnerait des
tournages à faire à domicile. 6157-1

îl i t t rûl lt iû ^n demande une jeune fille
iippi cllllc. pour apprentie tailleuse.
Entrée immédiate. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6176-1

iimrûllfi  <~*n demande de suite un
iip|)l rllll. apprenti boulanger fort et
robuste. 6139-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

<Ui'tur > i« S!û l l i '  0u demande un bon
HUVulilSSCUi • ouvrier adoucisseur : ou-
vrage suivi et lucratif. — S'adresser à M.
E. Perrottet-Morel , fabricant de ressorts ,
à Sonvillier. 6144- 1

lûllllû fillû ^ D demande une jeune fille
Jollllv 1111". pour s'aider dans un mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6133-1

Tûi mû f i l lû  On demande une jeune
Jclllie UHC. fill e 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. 6158-1

^M'Vantû ^
ne ieune fll 'e de toute

Odl VdiUliC i moralité trouverait à se pla-
cer de suite comme servante dans une
famille habitant l'Allemagne. — S'adresser
rue Léopold Robert 11, au 1« étage. 6168 1

Commissionnaire. SJSS
naire hors des écoles. — S'adresser au
comptoir EBERHARD et ROSSELET, rue Léo-
pold Robert 16. 6177-1

nOmme (lo peiUe. suite un jeune hom-
me fort et robuste , sachant les 2 langues ,
comme homme de peine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6151-1
a—^i,̂ ^̂ ^̂ —

Innqi'tûmûTif A- remettre , de suite ou
i-Ppdl M Mil III.  pour St-Martin , dans
la maison rue du Pont 17, un appartement
remis à neuf , de trois chambres à deux
fenêtres et dépendances. — S'adresser rue
rue de la Serre 36, au 1" étage. 6277-6
I Af famant  ^ louer Pour St-MartinUU ,_t llll ll!. un logement de 3 pièces et
dépendances , pour le prix de 450 francs.

^'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6300-3

f li amhrû  A Iouer de suite une belle
V UQIUWI C. chambre meublée.

S'adresser rue de la Cure 3, au second
étage. 6296-3

r i iamhrû * louer de suite, a un mon-
Ij lluiIuUl c. 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. 6275-3

Innivfûl l lû l l t  A louer , pour St-Martin
Jij tj ul l IClllCllt . prochaine , p lusieurs ap-
partements de 2 et 3 pièces , avec dépen-
dances, eau à la cuisine , portion de jardin
et au soleil levant. — S'adresser à M.
Cavalleri , rue de la Charrière 29. 6279-3

innar tû lHAnf  Pour St-Martin , dans
il \l[hli ICIUCUI . uue maison rue du Pont
N ° 15, à louer un appartement au rez-de-
chaussée , de trois pièces et dépendances ,
avec part au jardin:  les réparations se-
raient faites au gré du preneur.

S'adresser rue de la Serre 36, au premier
étage. 6278-6

f ' liamht'û A l°uer ' pour le 15 août , une
'j iloIllUI C. chambre meublée , à deux
messieurs d'ordre et de moralité.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38. au
S"' étage , au fond du corridor. 6280-3

riiainhrû A remettre de suite une
vlldj lllj l rj . belle chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 55, au second étage
à gauche. 6286-3

S Af fûmûnt  Pour St-Martin 1887, on
j U ç^cllieill. 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 . 6150-1

â PûIllûftrû Poar Ie ° a0ll t 1887, un lo-
1 CHICHI v gement de 3 pièces , rue de

la Paix 65. — S'adresser chez le notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 6249-5

Phamhrû A louer une chambre meu-
V'IliMlUrl i • blée ou non , indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Parc 14 , au
deuxième étage, à droite. 625b-3

riiaillhl'û A louer une chambre non
vlldLUMl ". meublée , avec alcôve si on le
désire. — S'adresser rue des Fleurs 22 ,
au deuxième étage , à droite. 6256-3

A I AU ûI* Pour St-Martin prochaine, trois
lUUt'l petites pièces au rez-de-chaus-

sée et au centre du village , servant actuel-
lement de magasin , pour le prix de fr. 480
par an. — S'adresser au bureau de I 'IM-
PARTIAL . 623S-2

Ilnû (1:1 III û a°^e offre !a Plaoe pour cou-
II lie lldlllo cher à une ou deux demoi-
selles honnêtes. — S'adresser rue de la
Demoiselle 55, au magasin. 6237-2

ftn ftffrû la °hambre et la pension à
1/11 Uni t une bonne faiseuse de débris
qu 'on occuperait tout â fait. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6201-2

Pi<rilAli A louer , de suite ou pour St-
i IgllUIl. 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. 6199-2

rii a inhrû A louer de suite une jolie
l'IldJIlMl -t chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
rez-de-chaussée. 6103-2

Phamhrû A louer une belle chmbre à
Vud 'I l lMlCt 2 fenêtres , bien meublée , au
soleil levant. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au deuxième étage. 6202-2

A rûmûttrû  de sulte ou pour Saint -
I cIUclll C 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.

6193-2

niamhrû ^ l°uer une chambre meu-
ullalllUi e. blée , indépendante; plus , la
place pour coucher à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Neuve 6,
au troisième étage. 6203-2

f'hamhr û ^ louer de suite , à un ou
v lldlllMl rj . deux messieurs travaillant
dehors , une chambre à deux fenêtres , bien
meublée et indépendante. 6210-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL .
k irni i i ic i i i  A louer un petit logement ,

grjUieiH. au soleil. Prix : fr. 22 par
mois. — S'adresser rue St-Pierre 14, bu-
reau Girard. 6213-1

Innartûll lûnt  A louer de suite ou
i-Ppdi I tJUbllI. pour St-Martin 1887, au
centre du village , un bel appartement de
trois pièces dont une disposée pour ate-
lier , et deux alcôves. — S'adre u ser au no-
taire A. Bersot , rue Léopold Robert 4, à
la Chaux-de-Fonds. 6217-1

( .nnartûinûnt A louer un appartement
tippdl 11311115111. de 2 Chambres , cuisine
et dépendances. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 21, au deuxième étage. 6218- 1

A PûmûHrû Pour le 15 Juillet 1887, le
1 CHICHI C piainp ied Terreaux 14,

fr. 500. — S'adresser chez le notaire Jules
Soguel. 5662-2

I A (Tum ûlli P°ur Ie 11 novembre 1887,
lUgvlUCIll. à louer un petit apparte-

ment bien exposé , au soleil.
S'adresser à M. Minutti , rue du Progrès

N° 34. 6094-3

Tahit lût A louer un cabinet meublé , à
vuiM-lloli 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 . 6219-1
¦' llilinlu'û A louer une chambre meu-
\ Hilill 'li c. blée , pour fr. 11 par mois , à
une personne de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser Fort-Griffon 3 , au
deuxième étage , à gauche. 6220-1

f liamhr û A remett'1'e> pour le 1« août ,
vllalHMl C. une chambre meublée , à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Arsenal 11, au rez-de-chaussée.

6230-1

1 smtrtûniûllt A louer , pour le 15 sep-
A|l|ldl dUllMlli . tembre ou St-Martin ,
un bel appartement au soleil , de 4 pièces
et dépendances. — S'adresser chez M'
Sandoz-Bergeon , au Casino. 6111-1

S nnartûmûtlt Alouer , pour St-Martin
t- P |)dl lcl, .Illul- 1887, un logement de 3
pièces et dépendances , bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue de l'Industrie 14, au
premier étage. 6148-1

fl lhînûf  ¦*¦ l°uer' P°nr le l" août , un
vilMMcli. beau cabinet meublé , à uu
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. 6149-1

(Ih'llllhrû A remettre de suite une
VlldlllMl o. chambre meublée exposée au
soleil levant.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au rez-de-chaussée au fond du
corridor. 6164-1

fllllllllll'û ^ l°uer de suite une cham-
vUaluMl v* bre meublée située place de
l'Hôtel-de-Ville. 6166-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

i ' i i > i |llh !'û ^ louer , pour le l"aoùt , à un
vlldlllMl rj . ou deux messieurs , une
chambre meublée, à deux fenêtres.

S'adresser rue du Premier Mars 15, au
deuxième étage. 6170-1

(Tn demande à louer  ̂t^fr-
tement de 4 pièces avec corridor , dont une
à 3 fenêtres pour atelier , et situé au so-
leil. 6261-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Haiii' i l i innci  seules demandent à louer ,
vm\ tut l l l t  S pour St-Georges 1888, un
petit appartement de 2 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6246-3

2 personnes d'ordre demandés.??-
le milieu du mois d'août , une chambre
meublée , située à proximité de la gare.

S'adresser chez M. Saisselin , rue du
Parc 53. 6271-3

A VÛfldrû ^ kas prix une belle layette
i cllUl " pour peintre en cadrans ,

ainsi qu'une poussette à deux places. —
Rue du Parc 58, au 3»" étage. 6283-3

A vAti fl i 'A une machine à coudre
Vlj llUie «SINGER » , 1 balance Grab-

horn, tous les outils de polisseuse et de
finisseuse de boîtes. — A la même adresse ,
à louer une chambre ou cabinet meublé.

S'adresser rue de la Paix 49, au premier
étage , à gauche. 6253-3

i Vûïlf lr ft Pour cause de départ , des bou-
,i Veuill e teilles vides , propres , des
cruches à eau , des stores et quelques jo-
lies plantes. - S'adresser rue de la Demoi-
selle 36, au deuxième étage. 6272-3

Â VÛIlrtrA un établi , une lanterne à trem-
VcUul c per et différents outils de fai-

seur de secrets. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6236-2

4 ïATWlrk les ~ vo1' du gJ Dictionnaire
B VCUUl c Bescherelle , complètement
neuf et reliés , pour fr. 50.

S'adresser chez M. A. Pimper , rue du
Premier Mars 6. 6241-2

A VPïldrû d'occasion un beau PIANO
VcllUl C tout neuf à un prix très mo-

deste ; facilité de payement. — Pour tous
renseignements , s'adresser à M. A. Pfis-
ter , hôtel de la Gare. 6195-2

Â VÛIldrû Pour 80 francs, un lit com
Vclllll c piet à une personne , bois ,

paillasse à ressorts, trois coins et matelas.
— S'adresser Compagnie « SINGER » ,
rue JeanRichard 21. 6197-5

Pour marmelades , ŒSSïïS fe
marmite en airain. — S'adresser rue du
Premier Mars 10, au premier étage.

A la même adresse, on offre à vendre un
ohar à deux roues. 6184-2

A Vûmlrû une -SITUER peu usagée avec
VCUU1 15 la méthode. — S'adresser chez

M. Meyer , rue de la Paix 79, au rez-de-
chaussée à gauche. 6141-1

M i l E ' l l ' l t  A vendre un billard moderne,!>l l i i l l u. remis à neuf , ainsi que tous les
accessoires neufs . — S'adresser au CAFé
MICHE , rue des Terreaux 16. 6175-1
I H A vendre un lit comolet. — S'adr.
W" chez Bernard Baltera , Terreaux 9.

6162-1

â Vûiwll'û uu beau et D0n CHIENiCUU1 c cfr.rrt t de première race et
bien dressé. 6163-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Tan iris vendre des canaris , bons
vttUal lh. chanteurs. — S'adresser rue
de la Charrière 6, au 2m " étage. 6171-1

TrAllVÛ Ven dredi g Juillet , une pèle-
Il  UUYC rine. — La réclamer aux con-
ditions d'usage , rue du Manège 20, au pre-
mier étage. 6295-3
pi,!• il n II a été perdu depuis la rue
l 11 11 U. Neuve à la rue du Four , en pas-
sant par la rue de l'Hôtel-de-Ville , une
montre argent remontoir , cuvette ar-
gent , 19 lignes , mouvement nickelé avec
un chaton Breguet. — La remettre contre
récomoense au bureau de ITMPARTIAL .

6274-2

r ÛTflll ve°dredi à 3 heures , sur le lieu
I c i  Uli de l'incendie , une BOURSE en
nickel contenant quelque argent. — La
rapporter contre récompense au bureau de
IT MPARTIAL . 6242-2

P i ranl l l iû  i-'ors du sauvetage d'Alcide
1 iil iip il l l 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.
6235-2

Pûl'dll " montres remontoirs , gui-
IC l l lU  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. 6214-1

Pûrfhï 'e ~® Juillet , dans les rues du vil-
1 11 Lu lage , une montre métal, remon-
toir. — Prière de la rapporter rue de la
Charrière s' 29 , au premier étage , contre
bonne récompense. 6215-1

Plfarû Deux moutons et un agneau
u-ctll c. se sont égarés dimanche à midi
dans ia pâture du Couvent , appartenant e
M. Hostettler. Les ramener contre récom-
pense Grandes Crosettes 35. 6165-1

Les membres des Conseils munici-
paux sont priés d'assister le jeudi 28 juil-
let , à une heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Célestin Droz , père
de M. César Droz-Robert , leur collègue.

6299-2

C'est pourquoi vous aussi tenez vous prûts;
car le Fils de l'homme viendra â l'heure
quo vous ne pensez pas. St-Jean XXIV, -ti.

Monsieur et Madame François Favre-
Amez-Droz et leur famille , en Améri que ,
les familles Favre et Amez-Droz , ainsi
que Mademoiselle Elisa Vuarcher , à ia
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher fils , f rère , beau-
frère , oncle , neuveu , cousin et fiancé ,

Monsieur Alcide FAVRE,
décédé après de grandes souffrances hier
lundi , à 4 V? heures du soir , à l'âge de 23
aus , a la suite d'un accident.

Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 28 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Collège 10.
$jt W~ J-e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 6282-2

Les hommes faisant partie du Corps de
Sûreté contre l'incendie sont convo-
qués pour le jeudi 28 courant , à une heure
après midi , pour rendre les derniers
devoirs au sapeur Fritz-Alcide Favre,
leur collègue , décédé à la suite de l'acci-
dent survenu au dernier sinistre.

Domicile mortuaire , rue du Collège 10.
La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1887.|

6287-2 L'ETAT-MAJOR.

Tous les citoyens faisant partie de la
Pompe n" 4 sont priés d'assister jeudi
28 courant , au convoi funèbre de Frit_ -
Alcide Favre, sapeur de la Compagnie,
mort à la suite d'un accident arrivé au
dernier incendie.

Rendez-vous à miii et demi , Brasserie
Muller. 6288-2
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COLLECTE
en faveur de Zoug

Le Conseil municipal ayant or-
ganisé une collecte à domicile en
faveur des malheureux frappés par
le sinistre de Zoug, espère que les
personnes qui ont été convoquées
voudront bien se rendre à l'assem-
blée du Mercredi 3T courant, à
l'Hôtel-de-Ville, ou en cas d'empê-
chement se faire remplacer par un
parent ou un ami.

Cette assemblée a lieu à 8 heures
du soir.

Il recommande d'avance les col-
lecteurs au bon accueil de la popu-
lation, qui saura , comme d'habi-
tude, compatir au malheur de nos
confédérés si cruellement éprou-
vés.
6281-2 Conseil municipal.

- Avis aux monteurs de boites ¦
A vendre, à des conditions favorables ,

divers outils pour le montage de ia boite.
Plusieurs de ces outils sont entièrement
neufs 11 construits avec les derniers perfec-
tionnements voulus. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Ch -F. Redard ,
rue du Parc 11. 628.-6

COMPAGNIES D 'ASSURANCES GÉNÉRALES
sur la vie des hommes.

( FONDÉE EN 1819 )
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

à PARIS, rue de Richelieu 87.

Fonds de garantie : 3S5 MILLIONS réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.

Rentes viagères immédiates ou Rentes différées.
.yv\yw- 

Résultats <_le l'année J..QS€S :
Pendant l'année 1*86 la Compagnie a assuré en CAPITAUX . . Fr. 72,227 ,359-75
Elle a encaissé une somme de Fr. 18,782,21;.i»06
Pour servir en RENTES VIAGÈRES une somme de . . .  . Fr. 1.739,391-90
Pendant l'année 1886, la Compagnie a payé les sommes suivantes :
Après décès des Assurés ou à l'échéance des Contrats . . . .  Fr. 15,053,998»95
En arrérages de Rentes viag ères . Fr. 12 .900, l'"-9n65
La partici pation des Assurés dani les bénéfices a été p' l'année 1886 de Fr. 3.730 ,91 1»35

OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1886
Capitaux assurés (Nombre de Contrats -19,606) Fr. 767,002,843»41
Rentes constituées {Nombre de Contrats 16,405) Fr. 14,794 ,3J8»45

SOMMES PAYÉES DEPUIS L 'ORIGINE DE LA COMPAGNIE T
Sommes pay ées après décès des Assurés Fr. 138,791,145-45
Arrérages de Rentes viagères Fr. 226,688,540»85
Bénéfices ré partis aux assurés Fr. 52 ,294.503t05

S'adresser , cour les renseignements, à M. Adolphe STEBLER, directeur par-
ticulier , rue de là Paix 27, CHAUX-DE-FONDS. 4952-17

m»"* „¦ du nicher, de M. Jules Voi-
-ifJ-.M*5* blet , St-Aubin , en bocaux de
1 Vs livre et bidons de ô, 8 et 10 livres.

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

Dépôt chez M. Jules Courvoisier-
Lamberoier, Place d'armes 18 a.

GUIDES CHAFFARD (1855)
C^Slî*l _* 8B,SSE- 30 cent.
«¦"IM-ll**? internat ional .  1 fr.

LE TOURISTE
{Genève, avec plan , tour du lac de Genève).
¦M 1 franc, mm 6223-2

Ea Tente dans les Gares , Kiosques et Librairies.

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

connaissance du public , qu 'il reprend dès
maintenant la suite de l'Étude de feu M.
Jules Soguel, notaire. 6173-1

Charles BARBIER , notaire ,
Rue de la Paix 19.

La Chaux-de-Fonds , le 20 Juillet 188".

Le Docteur Amez-Droz
est absent 6023-2

jusqu'au 9 Août.

Le chef d'une ancienne maison d'horlo-
gerie de la Chaux-dc-Fouds demande, pour
donner une plus grande extension à son
commerce , soit un (H. 3641 J)

commanditaire
soit un associé eu nom collectif, dispo-
sant d'un capital de fr. 50,000.

S'adresser , pour tous rensei gnements ,
au bureau H. Lehmann, avocat et notaire,
rue Léopold Robert 24. à La Chaux-de-
Fonds. 6183-2

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

déral à Genève Fort rabais aux reven-
deurs — A. Waller, graveur, rue Léo-
pold Robert 49, Chaux-de-Fonds. 6205-1

Gueuses des Planchettes
marchandises garantie extra solide pour

construction de Fonrs a pain.
S'adresser directement à la fabrique

6078-2 Emile MATTHEY.

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

l'honorable public qu 'il a formé un dépôt
de ses sirops chez Mm" veuve El. Han ¦
hardt, rue de la Serre 41, au deuxième
étage. 6211-3

A vendr e pour cause àe àépart
un ameublement de salon Louis XV (ve-
lours ) ,  un p iano , une console, lampes ,
deux tableaux à l'huile et autres , une
glace de Venise et autres , deux secrétai-
res-bureaux. v,n lavabo , uu buffet i deux
portes , une commode, deux lits à une per'
sonne, un lit d'en fan t ,  tables , table a
ouvrage , guéridon , deux canap és , chaises ,
tabourets , une banque pour comptoir,
presse à copier , balance Grabhoru , un pu-
pitre , mouvements en ouvrage, cartons
vides , un potager, deux seilles eu cuivre ,
batterie de cuisine , 300 bouteilles vides et
quantité d'autres objets : le tout en par-
fait état. 6251-â

S'adresser rne d*s Arts 30, au 1" étage.

Tous les Samedis ¦

Bon Beurre pour table I
à ÎO et. la demie-livre. 5523

Place Neuve , chez Jos. Ouadri.

INCONTINENCE D ' URINE xAtonie de la vessie \y
M. Bréinicker, méd. prat., à GLARIS %^Agréez mes remercimeuts pour la f j
guérison d'un mal si insupportable \£
(incon tinence d' urine , atonie de la ves- îî
sie dès l'enfance ; âge -6 ans;. Aucune f \
récidive n'est arrivée. Gottl. T., us. f̂

Weinfelden , mars 1887. 4417-2' 
^

Bougies : LE C Y G N E

Domaine. ASir
Chaux-de-Fouds , un joli domaine suffisant
à l'entretien de 5 vaches. — S'adr. à M. S.
Huguenin, rue du Doubs 35 6262-3

L'AGENCE de 6273-2

Prêts sur Gages
SGHNEIDER-.EBI

sera fermée jusqu 'à samedi 80 jnillet.

l a n î H a i l'A On demande ¦> louer un
iJr t J M i i . l l i  0. lap idaire et on se recom-
mande à MM. les patrons graveurs qui
auraient des fonds à aviver. — S'adres-
ser à M. Chédel , rue de la Ronde BO.

6245-3

Pour cause de dépari
A l  AU AI. pour St-MartiB prochaine, un

IUUCI be| APPARTEMENT de cinq
pièces, cuisine et dépendances, situé an
centre des affaires. — S'adresser rue
des Arts 30, an premier étase. 5847-2

¦ I VR04AI 1Î1Ï; ¦£
Les suivants certifient la guérison des |̂
maladas obtenue par le traitement par l>
correspondance et les remèdes iuoffen- |sr
sifs de l'Etablissement pour la gué- Jj -
rison de l'ivrognerie de Glaris IS
(Glaris). — N. de Moos , Hirzel. 1°
A Volkart , Bulach. jfl>_BH_MIHix
F. Domini Walther , Oourchapois. | ¦ .
G. KràheubuhiyVeid p. Schunenwerd.
Frd. Tsehauz , Rothenbach (Berne). S
Mme Simmendingeu , iust. Ringingeu. »
Garantie ! Traitement soit avecconsen- £tement , soit à i'insu du malade. Moitié S
des frais payable après guérison. At- _
testations. prospectus , questionnaire "
gratis . — Adresse : Etablissement mpour la guérison de l'ivrognerie, \j
a Glaris. 6185-4' 

^

A LA «ELLE BOUCHERIE
maison de I'H OTEL DE FRANXE,

rue du Premier Mars 15,
On trouvera tous les jours

da la ~V"I_A__>S"___»_E_i , première qua
lité , à 65 cent, le demi-kilo. — Tous les
samedis , TRIPES cuites à 45 cent, le
demi-kilo. — "VIïJ.A-XJ' de premier
choix. 5224-3

Se recommande, D. WEILL.

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

ohande de légumes, annonce à sa bonne
clientèle et au public eu générai que son
magasin est transféré rue du Parc 65
(maison Blancpain). 6240-3

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

VENTE D1MMEUBLE
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-Fouds consistant en
une grande maison d'habitat ion avec
jardin et terrain d'aisances au midi et uu
sol à b&tir 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 :

n AHT . 282. Hue 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 m'

» 9 n" 17. Pré , 424 »
» 9 n° 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 3" 17 du même pian :
ces deux lots seront ensuite réunis et
l'adjudication prononcée eu faveur du
dernier enchérisseur sans homologation
ultériei: re.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le lundi s août
1887, à 2 heures après midi ; les enchères
seront mises aux cinq minutes à trois
heures précises. 8042-S

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

Atelier à louer.
On offre à louer , pour la Saint-Martin

1.387 ou plus tôt , un rez-de-chaussée à
l' usage d' atelier de monteur de boites ou
de graveur. Situation exceptionnellement
bonne , au centre de la rue Léopo '.d Ro-
bert. 6285-3

S'adresser au bureau H. Lehmann , avo-
cat et notaire , rue Léopold Robert 24.

Au magasin

D'A RTICLES DEMENAGE
I. rue du Puits t.

CHAUDRONS ZcTSTUT̂
marmelades , depuis 12 francs la pièce.
¦i Louage de Chaudrons, MM

Se recommande, 5975-6
J. THURNHBER, chaudronnier

CHARCUTERIE SUISSE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer a

l'honorable public de la Chaux-de-Fouds
et des environs qu 'il vend dés aujourd 'hui
une excellente SS-A_T_rC_.Tï_SÈ3:E-
garautie , à 80 cent, le demi-kilo. II se
recommande également pour le VEAU.
ainsi que pour la Charcuterie eu général.
6135-3 J.-A. NYFFENEGGER .

-A_ lîcï -ixicier*
Balle occasion de Bracelets en argent ,

Chaînes pour montres en métal blanc et
doublé or , Epingles pour cravates et
Montres or et argent à vendre au détail
à de bonnes conditions. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 12, au 1" étage. 5950-5


