
Bureaux : 2, Rue du Marché , 2. ; Dn 1" Jnin 1887 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | Dn 1» Jute 1887 j i ?m D ' ABONNEMENT : franco p' la Suisse
Ii sera rendu compte de tout ouvrage dont l! ~ïrmea da ' ». m. m^ s. i, i. ¦ s. < s. s7 Départ e ml m. in. I m, T. i. ». sT~ ŝ  I 1 an , fr. 10; 6 mois, fr. 5»50 :
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Cette grave question est à l'ordre da jour dans
presque tous les pays d'Europe et la loi sur la
matière, adoptée par notre pays , n 'a pas peu con-
tribué a faire avancer l'étade de cette importante
question de l'impôt sur les alcools , qui apparaît à
chaque gouvernement comme une poule aux
œufs d'or.

Nous avons dit déjà à quel point en sont les
Allemands et les Français ; jetons donc un coup
d'œil du côté de la péninsule Ibérique.

En Espagne , les ministres des affaires étran-
gères et des finances s'occupent activement de la
question des alcools.

On dit môme que le ministre des finances se
montrerait favorable à l'établissement du mono-
pole des alcools , « lequel, ajoute-t-on , serait une
soarce de revenus considérables pour le Trésor.»

De son côté, M. Ping, sénateur espagnol , vient
de publier une brochure dans laquelle il fait
1 historique du traité de commerce conclu en
1883 entre l'Espagne et l'Allemagne. Cette bro-
chure se préoccupe de l'invasion de l'alcool alle-
mand au point de vue commercial , hygiénique
et moral.

M. Ping démontre que l'admission de l'alcool
allemand causerait la ruine des distilleries espa-
gnoles.

Il exhorte le gouvernement à prendre des me-
sures énergiques. Il soutieat que sans violer le
traité , le gouvernement peut augmenter les droits
d'importation , et il propose qu 'une prime d'ex-
portation soit accordée aux vins et que les alcools
destinés à l'industrie ne puissent être employés
pour les boissons.

Concernant l'importation ea Espagne des al-
cools allemands, ii Correo, journal ministériel ,
croit qu 'il serait nécessaire de prendre des me-
sures ; mais il critique amèrement les journaux
avancés qui tiennent vis-à-vis de l'Allemagne un
langage passionné, de nature à entraîner des
difficultés internationales.

E/lmposltlon des alcools

Journée de mercredi 27 juillet.
(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)

Genève, le 27 juillet 1887.
La journée d'aujourd'hui a été favorisée par un

temps relativement doux. Le ciel nuageux ne
laissait passer aucun rayon de soleil. Dans l'après-
midi , seulement , une fine plaie est tombée. Com-
me vous le remarquerez je n'ai pu vous donner
les meilleurs coups aux bonnes cibles , cela par
suite d'une indisposition de l'employé préposé au
registre matricule , comme l'annonce le Journal
officiel. Toute la journée , les journalistes ont été
sur ks dents à ce sujet. J'ai pour ma part évolué
de la place de la fête au stand , où par parenthèse ,
j 'ai gracieusement été reçu comme un chien dans
un jeu de boules et n'ai pu réussir à obtenir ces
résultats. Tout le monda ici se plaint du peu
d'empressement des membres des divers comités
au sujet des représentants ëê ia presse. Lorsqu 'il
s'agissait de faire passer Uê centaines de commu-
niqués envoyés par le Comité d'organisation du
tir fédéral , on était alors tout dévoué à la presse.
Aujourd 'hui , c'est une autra paire de manches :
Pour un peu et sans façons on vous enverrait
promener.

Cela dit pour ms. propre justification; quelques
mots encore aa sujet de cette journée.

A 9 y, heures les tireurs de Saint-Gall , pré-
sentés par M. Hofmann , arrivaient aa pavillon
de réception où ils étaient accueillis par M. Mar-
tin ; à 10 l

/* heures ceux da Giaris , présentés par
M. Hauser et reçus par M. Courl.

La réception des Bernois a eu lieu à 3 heures.
Ceux-ci sont arrivés à Genève par un train comp-
tant 20 wagons. La colonne des Bernois comptait
environ 1200 hommes, avec 19 drapeaux de so-
ciétés ; elle était précédée de douze tambours en
uniformes bernois de la fin du siècle dernier et
de la mnsique de ia ville de Bienne , en uniforme ,
qui battaient et sonnaient la vieille marche ber-
noise, ainsi que de l'ours traditionnel portant la
bannière aux couleurs bernoises. Cette colonne a
été accueillie sur son passage par de bruyantes
acclamations , qui ont redoublé de vi gueur lors-
qu 'elle est arrivée au portique triomphal de l'en-
trée de l'emplacement du tir , où stationnait nne
foule énorme, pour se diriger de là vers le pavil-
lon de réception.

Celui-ci avait été également pris d'assaut par
les curieux , de telle sorte que les journalistes ont
dû seulement aux bons offices des commissions
de pouvoir occuper la table qui leur est réservée ;
encore leur a-t-il été fort difficile de voir ce qui se
passait , et môme d' entendre distinctement les
orateurs , derrière la barrière de spectateurs des
deux sexes qui , debout , encombraient l'entrée du
pavillon.

M. le lieutenant-colonel Zurbuchen , conseiller
national et président de la Société cantonale des
carabiniers , a présenté le drapeau bernois , au
milieu des bravos des milliers de personnes qui
se trouvaient sur la place. La chaleur était si in-
tense qu 'un des porte-bannières bernois a été
frappé d'un commencement de congestion céré-
brale ; il a été conduit au pavillon , où il a reçu
les soins d'un médecin.

M. Lachenal , avocat , a souhaité la bienvenue

aux tireurs bernois et leur a dit un tas de choses
aimables. En terminant , il a embrassé l'ours ,
« pour prouver l'alliance qui persiste entre la pe-
tite Genève et la grande Berne ».

Le grand moment de la journée a été la récep-
tion des Waldstaetten , Uri , Schwylz , Obwald ,
Nidwa ld et Lucerne , qui forment le faisceau
autour duquel s'est groupée peu à peu la Confédé-
ration suisse. Grâce au retard du train , ils ne
sont arrivés qu'à 7 heures moins un quart. Mais
aussi quel enthousiasme à leur entrée ! Les sept
cents tireurs des cantons de la Suisse primitive,
précédés da taureau d'Uri , du joueur de cor des
Alpes , ayant avec eux huit bannières , dont l'une,
de petite dimension et portée par un tout jeune
garçon , était la bannière genevoise qui a figuré
l'an dernier au cinquième centenaire de la bataille
de Sampach. Les porte-drapeaux , en vieux costu-
me suisse, ainsi que six hallebardiers et deux ar-
balétriers marchaient en tête.

M. le colonel Vonmatt , de Lucerne, a pris la
parole en leur nom , et , dans un discours émou-
vant , a exprimé les sentiments qui prédominent
dans les cantons de la Suisse primitive et qui
s'inspirent de l'antique tradition de la vieille
loyauté et de la fidélité à la noble cause de l'in-
dépendance helvétique.

M. Dunant répond par un magnifique discours ,
dans lequel il insiste sur le fait qu 'il peat y avoir
des nnances entre confédérés , mais qu 'il n'y aura
jamais un fossé.

Pais est venue encore la présentation de la
bannière soleuroise , par M. l'avocat Wilhelm
Fiirholz , et reçue par M. Carteret. A ce sujet , que
je n oublie pas de vous conter qu on attendait à
4 heures les Soleurois et qu 'à lear place est venu
un petit bataillon de 120 personnes , représentant
toute la population ecolière et féminine de Pregny
et d'Onex. C'est à M. Rochelle , maire de cette
commune, et à l'initiative de Mlle Boschez , insti-
tutrice , qu 'est due cette heureuse entreprise. J'ai
eu , pour ma part , la surprise d'assister au dîner
de toute cette famille onésienne, qui avait , au
surplus , été honorée au pavillon de réception par
M. Gavard , développant la parole du Christ :
« Laissez venir à moi les petits enfants » , et j' ai
goûté un véritable plaisir à voir ce bataillon d'en-
fants , protégé par des femmes , dont quelques-unes
étaient infirmes , une aveugle , entre autres. Après
leur repas à la cantine , les enfants ont entonné
un chant assez bien réussi et vi goureusement
exécuté , puis départ.

On me dit que la famille onésienne , reconnais-
sante a offert à son excellent maire un service en
argent , avec cette inscription : « Mères de famil-
les à leur maire, en souvenir du tir fédéral de
1887. » C'était vraiment un spectacle tonchant et
digne d'être mentionné que toute cette commane
groupée autour des tables de la cantine et ayant
voulu , elle aussi , assister à la fête.

Au banquet , divers discours. Le toast à la Pa-
trie a été porté par M. Albert Dunant. Puis est
venu M. le Conseiller national Kùnzli , d'Argovie,
qui a porté son toast au senti ment patriotique des
Saisses en général , et des Genevois en partien-
lier. Enfin M. Petitpierre Steiger , président dn
Conseil d'Etat , a prononcé le beau discours qu 'on
va lire , mais qui n 'a malheureusement pas été
entendu par tous les assistants :

Tir fédéral de 188?— JEUDI 28 JUILLET 1887 —

Vaion Choral*?. — Répétition , jeudi 28,
à 8 V» h. du soir , aa local.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée , jeudi 28, à 8 h. du soir , au local.

Café du Iiénian. — Soirée amusante donnée
par ia troup e Jacobini , jeudi 28 , dès 8 h.

Café Boulllanne-Brandt. — Concert
donné par la troupe Bruno-Demay, jeudi 28 ,
dès 8 h. du soir.

Jardin de 8el- l.lr. —Grand concert donné
par la Fanfare Montagnarde , illumination et
feux d'artifice , jeudi 28 , dès 8 h. du soir.

Société de musique l'« Junltlé » . —
Répétition , vendredi 29, à 8 h. da soir , au
local.

Orchestre rEs-p-_Lav-.es. — Répétition ,
vendredi 29, à 8 V, h. du soir, au local .

Pompe N° f. — Réunion du Comité des ré-
clamations , vendredi 29 , à 8 7. h. du soir , aa
Café de la Place.
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Le salut des Neuchâtelois vous a été apporté lundi et
nos bannières flottent parmi las vôtres.

Lorsque des occasions se présentent , comme c'est le
cas aujourd'hui , où nous venons vous serrer la main ,
les Neuchâtelois ne peuvent pas assez insister en
rappelant les rapports d'amitié qui existent entre Ge-
nève et Neuchâtel.

La similitude des deux peuples est si grande que si
le canton de Vaud ne nous séparait pas, il pourrait se
produire des tentatives réci proques d'annexion.

Nous avons les mêmes mœurs et les mômes aptitudes
comme vous , nous possédons un vignoble , comme
vous, une industrie horlogère. Vous avez eu vos hom-
mes célèbres , notre canton s'honore des siens. Uu grand
nombre de Genevois habitent notre canton , ils ont
même donné leur nom à deux villages , les Hauts-
Geneveys et les Geneveys-sur-Ooffrane. D'un autre
côté , nous constatons que lorsqu 'un Neuchâtelois quitte
son canton , c'est généralement pour se rendre a Ge-
nève. Que ces bons rapports se maintiennent , c'est là
notre plus vit désir. Je ne pouvais pas commencer mon
discours sans ce préambule.

La patrie humanitaire , c'est le monde entier. Le
Tonkinois est notre frère , comme le sont les Français
et les Allemands , ces races , soit-disant irréconciliables.

Cette Patrie n 'a pas d'horizons bornés.
Jusqu 'ici , nous avons regardé le monde et son orga-

nisation par le petit bout de la lunette. Les classes ou-
vrières , encore daus l'enfantement de leurs systèmes
économiques et d'évolution sociale écartent cependant
en 1" ligne les barrières qui séparent les peuples. —
Les classes libérales de tous les pays sont enclins à
suivre la même voie , et les vœux de la démocratie uni-
verselle sont , sans contredit , pour l'avancement du rè-
gne de la liberté , de l'égalité , de la fraternité.

U y a sans doute des potentats qui entraveront en-
core pendant longtemps cet épanouis sèment de l'huma-
nité vers des régions supérieures.

La loi du progrès peut accorder encore un ré pit â ces
obstructions ; mais , l'humanité marche , marchera tou-
jours et ue s'arrêtera jamais dans sa course civilisa-
trice.

Nous sommes souvent effrayés des moyens violents
qui sont employés par des ouvriers affolés pour amé-
liorer leur sort et cependant , ce qui a provoqué , et ce
qui provoquera toujours cette disposition à la violence ,
c'est la misère , c'est le manque de travail ou le travail
mal rétribué. La solidarité humaine viendra à bout de
ces conflits , et nous , qui avons confiance dans l'Etre
suprême qui dirige toutes choses , nous entrevoyons au-
delà des nuages sombres , un beau iever de soleil qui
resp lendira sur les peuples améliorés , régénérés et vi-
vifiés par des lois sages , qui mettront une fois pour
toutes à l'abri de la misère les êtres humains dont le
sort actuel laisse tant à désirer.

Il faut donc commencer par rallier les esprits et les
cœurs de tous les hommes , qui aspirent au règne de la
fraternité. Ils sont le grand nombre , et le despotisme ,
c'est-à-dire l'esprit malfaisant qui alimente la haine et
la division entre les hommes et entre les nations est
malade , et tout nous annonce sa fin prochaine. Sa fin
prochaine , disons-nous , ce sera demain , ce sera dans
ÔO aus , ce sera daus un siècle , peu importe , elle arri-
vera à son heure et pour le plus grand bien de l'huma-
nité .

O tribune de nos tirs fédéraux , c'est de toi que sont
parties pour notre petite Suisse toutes ces révolutions
qui ont eu pour but l'amélioration du sort de notre peu-
ple C'est de toi que nous attendons encore des idées
nouvelles , des conceptions nouvelles pour fortifier li
liberté que nous possédons et pour conquérir de nou-
velles places au soleil à ces classes nombreuses de nos
frères qui vivent anxieusement et péniblement.

Cet avenir de notre peuple , et des peuples en gêne-
rai, ne semble pas prêt à se réaliser ! mais pourquoi ?
Des droits protecteurs sur les produits du soi et manu-
factures sont lourdement imposés dans tous les Etats
de l'Europe.

Il faut de l'argent et beaucoup d'argent pour entrete-
nir 8 millions d'hommes armés.

Parler d'humanité , lorsqu 'on se sent en plein barba-
risme , semble être un anachronisme. Non , chers con-
citoyens , il fallait peut-être ces excès , ces folies , pour
faire enfin comprendre aux peupies que leurs intérêts
sont méconnus et foulés aux pieds.

La Suisse a un nouveau rôle à remplir , elle doit être
en Europe le phare lumineux de la paix. Elle doit
pousser un grand cri de paix entre les hommes , de paix
entre les peup les. Et , lorsque nous serons entendus
et compris par les peuples , les armées pourront être li-
cenciées , les barrières disparaître avec tout ce qui a
nom de tarifs , de douanes , de gardes-frontières , etc.
Les budgets de la guerre passeront à l'instruction pu-
blique , à l'industrie et à l'agriculture.

Je bois à ce rôle de la Patrie suisse dans l'avenir.
Le train express de Berne de 6 henres est ar-

rivé bondé de monde avec un retard de plus
d' une demie heure. C'est par ce train que sont
arrivés MM. Numa Droz , président de la Confé-
dération , Hertenstein , vice-président , et Ham-
mer , chef du Département des finances et des
péages, accompagnés d'une partie du corps diplo-
matique accrédité à Berne. Entr 'antres : MM.
Arago , ambassadear de France, le comte Fè
d'Ostiani , ministre plénipotentiaire d'Italie , le
comte de AJmina, ministre plénipotentiaire d'Es-
pagne, Alvarey, ministre résidenldela République
Argentine , MM. Thornton , secrétaire de la léga-
tion de la Grande-Bretagne et Loumier, secré-
taire de la légation de Belgique. Ces messieurs
ont été reçus par des membres du comité de ré-
ception ainsi qua par plusieurs membres du corps
consulaire de Genève, et conduits immédiate-
ment à l'hôtel de la Métropole , où les attendaient
MM. Vautier , président du comité du tir, et V.-
C. Martin. Sur le siège de la première voiture
trouait  majestueusement l'huissier du Conseil fé-
déral.

A 8 heures est arrivée pareillement une délé-
gation du Conseil municipal de Paris. Ils ont été
reçus à la gare et sont descendus à l'hôtel de
Russie.

On annonce que pour le jour  officiel , aujour-
d'hui jeudi , au 'dîneF'de la cantine toutes les
places sont retenues.

Résultats de mercredi. — Voici les meilleurs
coups aux bonnes cibles :

Patrie. — Pattay A., Genève, 1344. — Pichard
J., Aig le , 1822. — Boquier O., Peseux, 2258. —
Babler E., Ennenda , 3167. — Kiipfer K., Berne ,
4382.

Rhône. — Scheer J., St-Gall , 1829. — Gyr M.,
Einsiedeln , 2369. — Wettstein R., Zofingue , 3668.
— Mùller , Langenthal , 4686. — Weder J., Ra-
gatz , 6405.

Arve. — Decrey L., Genève , 1250. — Nydeg-

ger J., Vaud , 2872. — Bebié Al., Zurich , 2995.
— Guntert J., Boswyl , 4723. — Stauffacher O.,
Bâle, 5569.

Libre. — Jenny F., Ennenda , 160. — Grange
Er., Genève, 188. — Suter R., Berne , 350. —
Hermann Em., Bâle , 408. — Junod Alf., Sainte-
Croix , 537.

Genète.— Montandon A. , Ponts-Martel , 406L
— Elmer R., St-Gall , 1456. — Béenziger H.,
St-Gall , 1477. — Duplay A., St-Et ienne , 1522.
— Ruday L., Châtel-St-Denis , 1715.

Dufour. — Mussard J., Genève , 507. — Schivab
A., Cnaux-de Fonds , 4048. — Berteis O., Berne ,
1058. — Pavillon A., Nyon , 1142. — Naegel y J.,
Marseille , 1298.

Genève. — Avec la prime de 300 cartons , M.
de Vesterveller gagne la 1re médaille d'or du tir .

La recette de la journée s'élève à 80,681 fr. —
Total à hier soir , 279,131 francs.

Coups tirés dans la journé e, 176 ,443.
— Un train de plaisir arrivé de Paris contenait

444 voyageurs en 3e classe et 54 en 2e classe.
— Pendant la réception des Waldst aetten , on a

opéré l'arrestation d' un monsieur fort bien mis,
accompagné d'une dame , qui a été pris en flagrant
délit de vol à la tire.

Plus tard on a arrêté deux individus qui avaient
tenté de voler un homme couché sur un banc.

Chers confédérés de Genève ,
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Les Mystères du Seuillon.

— Ma fille est à Paris ? s'écria Mellier.
— Elle , je ne sais pas. . .  c'est lui que je vais cher-

cher.
— Son fils 1
— Edmond Mellier. . .  Ta le vois , Jacques , le mal-

heur se lasse enfin de t'aceabler , tu auras encore des
jours de joie. . .

— Et Lucile ?
— J'ai retrouvé son fils , Jacques; pour le moment , ne

pensons qu 'à lui.
— Oui , tu as raison... Pierre , mets ta main sur mon

cœur; sens-tu comme il bat ?
— Oui.
— Il y a plus de dix ans qu'il n'a remué. Comme

c'est bon , une émotion de plaisir. Ah 1 j e me sens re-
vivre 1

Rouvenat pensa qu il était prudent de ne point parler
encore de Jean Renaud à son maître.

Il saura toujours assez tôt que j' ai tout raconté à
Blanche , s'était-il dit.

/-«production interdite aux journau* n'avant pa , traité avec ia
. oenU du Gens de Lettres

Le soir , entre lui , Blanche et Jean Renaud , il fut con-
venu que. jusqu 'à nouvel ordre , ce dernier conserverait
son nom de Mardoche et continuerait à jouer le rôle de
mendiant.

— A mon retour , dit Rouvenat , nous trouverons le
moyen de dire la vérité à Mellier , sans qu'il éprouve
une trop violente secousse.

Il manifesta le désir que , pendant son absence, qui ne
devait être que de trois ou quatre jours au plus , Jean
Renaud s'installât dans sa chambre , afin d'être plus près
de sa fille.

Jean Renaud ne fut pas de son avis.
— Non , dit-il , ce serait un sujet d'étonnement pour

Jacques Mellier et pour les gens de la ferme; il ne faut
pas , en provoquant leur curiosité , leur donner le droit
de faire des suppositions. Je préfère coucher dans la
chambre que Blanche a déj à mise à ma disposition dans
la maison du berger.

— Mon cher Jean Renaud , répondit Rouvenat , je te
laisse libre , tu feras comme tu voudras.

Le lendemain matin , à trois heures , après avoir em-
brassé Blanche et donné une poignée de main à Jacques
Mellier , Rouvenat mont-ut dans la voiture , qui alla it le
conduire à Saint-Irun , où devait le prendre , à cinq
heures , le courrier qui fait le service du canton à Ve-
soul.

— Reviens bientôt , lui avait dit le vieux fermier , re-
viens avec mon fils.

D.ins la prairie , on entendait déj à le grincement des
pierres â aiguiser affilant le tranchant des faulx.

A l'heure du déjeuner , les domestiques de la ferme et
les gens de journée savaient que Rouvenat était parti
pour Paris. 11 y avait lieu de s'étonner. Certes , pour
que Rouvenat s'éloignât du Seuillon , le premier jour de
la fenaison , il fallait qu'une affaire bien importante ,
bien sérieuse , l' y obligeât.

On s'interrogea toute la journée; on aurait tant voulu
savoir ce que Rouvenat allait faire à Paris.

La deuxième servante de la ferme , celle qui était
chargée de la laiterie , une grosse rougeaude , qui sous
une apparence de niaiserie , cachait sa fausseté et les
plus vils instincts , se montra particulièrement curieuse
et ardente à questionner les autres.

Cette fille , dont la laideur physique égalait les imper-
fections morales , se nommait Gertrude. Elle était de-
puis un an au Seuillon. Bien qu 'il n'eût pas absolument
a se louer de ses services , Rouvenat l'avait gardée au-
tant par compassion que parce qu 'il détestait le chan-
gement.

Or , si Greluche n 'était pas douée de bons sentiments ,
comme toutes les autres femmes elle avait des sens.

L' air crâne et les moustaches relevées en crocs du
beau François firent sur elle une vive impression. Ce-
lui-ci s'en aperçut et trouva qu ' une fille de vingt-trois
ans , laide et bête , n'était pas à dédaigner et pouvait , en
attendant mieux , lui servir de passe-temp s. La servante
crut tout ce qu'il lui dit et s'imagina sottement qu 'elle
était aimée. Elle se fit son esclave.

Depuis le renvoi du beau François , ils se voyaient la
nuit aux environs de la ferme. Les Parisel étaient in-
struits par elle de tout ce qui se passait au Seuillon.

Gertrude avait toujours les oreilles et les yeux ou-
verts et ne se gênait pas pour écouter aux portes. Heu-
reusement , Mellier ne disait presque rien. Quant à Rou-
venat , il laissait tomber seulement les paroles qu 'il
voulait perdre.

Enf in .  Gertrude était devenue l' espionne du beau
François.

VI
La soirée.

Après une journée splendide , le soleil allait se cou-
cher dans un lit de pourpre et d'or. Il envoyait une
dernière caresse , un dernier sourire à la grande et belle
nature , et les arbres et les fleurs , prenant une teinte
sombre , et frissonnant au souille de la brise , semblaient
lui dire bonsoir.

C'était le premier instant du crépuscule , cette douce
clarté, qui se fond doucement dans la nuit. Déj à , quel-
ques étoiles, pressées de se faire voir et de briller à
leur tour , se montraient timidement dans 1 azur.

(A suivre).

FILLE MAUDITE

Délibérations du Conseil fédéral. — (Cor-
respondance part. — Berne , 27 juillet {887.) —
La Guardian Fire and Life Assurance Company,
à Londres , a renoncé à la concession qu 'elle avait
obtenue et a suspendu ses opérations en Suisse.
Elle reste toutefois soumise au contrôle du Con-
seil fédéral jusqu 'à l'expiration des polices d'as-
surance existantes.

— Le Conseil fédéral a nommé :
Aide des péages à Genève : M. Gustave Python ,

de Bulle (Fribourg) ;
Commis de poste à Genève : M. Charle s Muriset ,

da Landeron (Neuchâtel).
— M. Ch. Cornaz-Vulliet , j oarnaliste à Berne ,

offre an Conseil fédéra l le 1er exemplaire de son
ouvrage intitulé : les tirs en Suisse depuis leur
origine jus qu'à nos jou rs.

— La direction des chemins de fer de la vallée
de Birsi g (Bâle-Therwyl) demande l' autorisation
de constituer sur sa li gne une hypolh èqne de 1er
rang en garantie d'un emprunt de 200 ,000 francs
destiné à couvrir une partie des frais de constrnc ¦
lion.

Conformément anx prescriptions légales , cette
demande en constitntion d'hypothèque est , par
les présentes , portée à la connaissance de tous les
intéressés. Les oppositions éventuelles devront

Chronique Suisse.



être faites en mains dn Conseil fédéra ) , d'ici an
13 août 1887 .

Le Conseil fédéral et le Nord-Est. —
Berne , 27 juillet. — La direction dn Nord-Est
ayant réclamé contre la décision du Conseil fédé -
ral , défendant la distribution de tout dividende
avant la solution de la question du Moratoire , il
lui est répondu que le Conseil fédéral maintient
sa décision.

France. — Les brouillons et détraqués q ai
se sont accolés à l'étoile du général Boulang e
sont , actnellement , les gens les pins ennuyés du
monde. Ces batelenrs sont occupés à justifier
leurs sottes , on prétendnes , révélations et c'est
aujourd'hui à l'ingénieur-député Laur (celui-là
même qui a essayé de se tailler an brin de popn-
larité dans les grèves de l'Aveyron) de parler , de
désigner ces fameux membres de la droite qui
sollicitaient , avec 94 généraux , le coap d'Etat de
Providence-Boulanger. Il n'est pas jnsqu 'au Dr
Clemenceau qui commence à trouver que la scie
a assez duré et somme le député de la Loire de
nommer ces fameux généraux , comme il en a,
du reste , fait la promesse. Mais M. Laar , poar
faire diversion , jnge bon d'éqnivoqner. Il envoie
ses témoins à M. Paul de Cassagnac qui lai a in-
fligé , dans l'Autorité , un simple démenti.

M. de Cassagnac absent de Paris , au moment
de la visite des témoins de M. Laur, répond au-
jou rd'hni à cette provocation :

Monsieur ,
Je serais vraiment trop bête si je vous permettais d'é-

chapper par une querelle personnelle aux conséquences
de votre inqualifiable équipée.

Certes , je vous savais un fameux aplomb , mais je ne
pensais pas que vous iriez jusqu 'à me demander une
réparation , alors que c'est vous qui la devez , cette ré-
paration , à l'armée française , à la Droite tout entière ,
que vous avez calomniées d'une façon infâme , en les
accusant de tentative d'embauchage , de trahison en
face l'ennemi , c'eat-à-dire devant l'Allemage qui mena-
çait.

Mais donnez donc les preuves , ces fameuses preuves
que vous annonciez , monsieur , et que j' attends vaine-
ment encore , établissez ainsi que vous fûtes de bonne
foi que vous n'avez pas inventé , calomnié , menti ,
qu'on peut , sans se commettre , avoir affaire à vous,
enfin !

Mais , tant que vous ne l'aurez pas fait , vous ne rele-
vez que de mon dédain personnel et vous appartenez
au mépri s public.

PAUL DE CASSAGNAC .
Neufchàtel (Pas-de-Calais).
Après avoir pris connaissance de cette lettre ,

M. Francis Laur a adressé à ses témoins la lettre
suivante :

« A Messieurs Camille Dreyfus et Charles Lalou ,
» Mes chers amis,

» Après quatre jours de recherches et d'attente , je re-
çois la lettre de M. de Cassagnac.

» Je vous demande pardon tout d'abord de vous avoir
mis en rapport avec un homme qui ignore à ce point les
règles de la courtoisie et du savoir-vivre. Il m'échapp e.
On me l'avait prédit.

Les noms qu'il demande et que l'honneur me défend
aujourd'hui de donner sous le coup de menaces inso-
lentes, je vous les remets sous le même pli. M. de Cas-
sagnac les lira , et c'est là une concession que je veux
bien lui faire , sur le terrain même, au moment de me
donner satisfaction pour la double injure qu'il m'a faite.

» S'il se dérobait de nouveau, j'aurais le droit de dire
au capitaine Fracasse de la droite qu'il obéit encore a u
même sentiment de prudence qui l'a fait demeurer dan s
les caves de Sedan le jour de la bataille.

» Cordialement à vous.
» Francis LAUR . »

Angleterre, — Des affiches proclamant la
ville de Limerick (Irlande) sons le «Crimes bill »
ont été placardées mardi par la police.

Des milliers de personnes dans les mes station-
naient devant les affiches et se livraient à de nom-
breux commentaires.

Dans un grand meeting tenu mard i, le maire
s'est élevé énerg iqaement contre les mesures du
gouvernement.

Dans ce meeting, une résolution blâmant les
proclamations a été adoptée à une immense ma-
j orité.

Nouvelles étrangère

Frontière française
Faux-monnayeurs. — Il y a trois jours , la

brigade de gendarmerie de Morteau (Doubs)
ayant été prévenue que des pièces d'argent faus-
ses avaient été présentées en différents endroit s
de la commune des Combes, et que l'on suppo-
sait que ces pièces avaient été fabri qnées dans
nne maison du hameau de Bemonot , dépendant
de cette commnne , deax gendarmes se transpor-
tèrent immédiatement snr les lieax et saisirent
en effet , dans la maison désignée , trois monles
en plâtre destinés à fabriquer des pièces de 2
francs. Ils mirent aussitôt en état d'arrestation
les nommés Côte , Louis-Eugène , âgé de vingt-
neuf ans, mouleur , né à Etalans , qui fut trouvé
porteur de trente pièces fausses à l'effigie de la
République helvétique , et Cassard , Alcide , âgé
de vingt ans.

Ces deux individus ont avoué avoir fabriqué
ensemble ces pièces fausses et avoir vainement
cherché à les émettre.

/. Extrait des délibérations du Conseil d'Etat.
— Séance du 26 juillet 1887. — Le Conseil a dé-
signé les citoyens Roulet , James-Constant , in-
specteur général des forêts , de Coulon, Georges ,
et Bonhôte, Auguste , le premier , en qualité de
commissaire principal , et les deux derniers ,
comme commissaires-adjoints , chargés dn ser-
vice de la défense du vi gnoble neuchâtelois con-
tre le phylloxéra pendant les années 1887-88-89-
1890.

— Il a nommé le citoyen Thiébaud , Henri-
Emile, préfet , à Cernier , en qualité de membre
de la Commission d'administration et de surveil-
lance de l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz , en
remplacement du citoyea Evard , Lonis-Hermann ,
rlAmis sinnnairn

— Il a confirme la nomination faite par la
Commission d'édncation de Môtiers , du citoyen
Benoît, Paul , au poste d'institutenr de la 1re classe
mixte de cette localité.

— Il a délivré :
a. Un brevet de capacité pour l'enseignement

de la langue allemande dans les Ecoles secondai-
res et industrielles du canton , au citoyen Gut-
knecht, Jean , originaire de Ried (Fribourg) .

b. Un brevet de capacité ponr l'enseignement
primaire :

de 1,r degré, à 11 aspirants et à 32 aspirantes ,
de 2e degré , à I aspirant et à 9 aspirantes ,

lesquels se sont présentés anx examens qai ont
eu lieu à Neuchâtel , les 18, 19, 20 et 21 juillet
1887.

— Il a décerné à demoiselle Fanny Rowe , d'o-
rigine anglaise, en pension à Neuchâtel , un bra-
celet en argent aux armes de la République , à
titre de récompense publique pour le courage
dont elle a fait preuve en sauvant deax enfants ,
snr le point de se noyer dans le lac, à Neuchâtel ,
le 19 juillet 1887.

»% Tribunal criminel. — Le tribunal criminel
siégera , avec l'assistance du jury, au Châtean de
Nenchâtel. le mardi 2 août 1887, dès les 8 heures
du matin.

L'ordre du jour porte les deux causes suivantes :
1°A 8 heures du matin : Ch.-Albert Bnrgat ,

prévenu de tentative de viol.
2° A 2 heures du soir : Oscar Séclier , fondeur ,

prévenu d'actes d'escroquerie pour une valeur
snpérieare à fr. 500.

Chronique neuchâteloise.

/*, Communication . — Nous ne ponvons ,
fantede place, pablier aajo ard'hai les renseigne-
ments que nous avons reçus au sujet de l'arresta-
tion arbitraire , — opérée , àStettin , — du repré-
sentant à Berlin , de la maison d'horlogerie Eug .
Ducommun-Roulet , de notre ville. Cette commu-
nication trouvera place dans notre numéro de
demain.

Chroniaue locale.

(Dépêches télégraphiques de notre correspondant.)
99" Genève , 27 juillet , 4 h. soir. — Les fêtes

du « Jour officiel » sont favorisées par un temps
splendide. A 9 heures a eu lieu la réception des
Suisses habitant Besançon. A 9 1/i heures arrive
le contingent de Zoug, accompagné d'un immense
et sympathique cortège désireux de témoigner
toute la part que les confédérés prennent à leur
malheur. M. Wickhardt présente la bannière
zougoise. Il parle de la catastrophe dont ils ont
été victimes et dit être venu pour témoi gner leur
reconnaissance au peuple suisse.

M. Raisin , avocat , répond ; il remercie les Zou-
gois de s'être rendus à Genève ; leur bannière
flottera aussi dans cette belle fête et ils s'en re-
tourneront dans leurs foyers , raffermis par le
souvenir de l'accneil qui leur aura été fait.

Une demi-heure après ce sont les Italiens qui
sont reçus officiellement.

Pais à 11 V« -. le Conseil fédéral et le corps
diplomatique font lenr entrée dans 9 voitnres ;
sar le siège des premières ont remarqae 3 huis-
siers aux coulenrs fédérales , et 1 aux coalears
genevoises.

M. Moïse Vantier offre simplement , au person-
nages officiels , un apéritif.

12,000 personnes désirent prendre part au
banquet de midi , ce qai obli ge d'en faire an se-
cond. M. Rntty, fonctionne comme major de
table.

C'est M. Nnma Droz , président de la Confédé-
ration , qai porte le toast à la Patrie. Son discours
soalève ane véritable tempête d'applaudisse-
mAnlc

Il parle de la guerre qui menaçait 1 Europe , et
constate que notre fête nationale se sera passée
au milieu de la paix. Il fait allusion à la sagesse
des di plomates et à cette maxime : c faites aux
antres ce que vous vendriez qu 'on vous f î t» ;
voilà , dit-il , l'évangile répnblicain.

M. Droz fait allnsion au conrant protection-
niste qui semble nons avoir envahis.

« Le protectionnisme , dit-il , est une mesure
préventive ; on ne vent pas aller trop loin , mais
le protectionnisme à outrance des autres états a
obligé la Suisse à prendre des mesures préventi-
ves: c'est un moyen , ce ne sera jamais un but.
Nous voulons hâter de nos vœux et de nos ef-
forts le moment où les antres Etats pourront reve-
nir à une pins grande liberté des échanges , seule
base de la prospérité économique et de la frater-
nité des peuples. »

L'honorable orateur morigène finement et sym-
pathiquement les Genevois, dont le patriotisme
cantonal ne devrait pas être distinct du patrio-
tisme suisse. < Un pour tous , tous pour un !» on
aidera Genève à sortir de son isolement, ainsi
qu 'à raccorder le réseau des chemins de fer.

« En face du tableau du Grûtli , — dit-il en
terminant , — juro ns de vouloir la patrie forte et
prospère. » — (Tonnerre d applaudissements.)

M. Moïse Vantier , président de fête , salue le
corps diplomatique et les magistrats de la Confé-
dération.

M. Arago , ambassadeur de France, en sa qua-
lité de doyen du corps diplomatique à Berne, boit
aux 22 cantons , an Conseil fédéral et à Genève.

Parle ensuite M. Kurz (Argovie), vice-prési-
dent du Conseil national.

La Masse chorale, forte de plus de 300 chan-
teurs , exécute brillamment un choeur de circons-
tance. Puis la musique de Landwehr joue la Mar-
seillaise.

Après midi , 350 gymnastes ont donné une re-
présentation gymnique sur la Plaine.

Coup d'œil superbe ! A i Vj heures, promenade
snr le lac, avec la Fanfare municipale. Récep-
tion des hôtes officiels à Bellevue chez M. A.
Dunant.

A 8 V, heures , concert au Jardin anglais avec
le bienveillant concours de l'Harmonie nautique
et de la Société nautique de Genève.

Depuis 9 heures, fête vénitienne dans la rade.
Illumination de la promenade , des qaais et ponts ,
double embrasement de la rade , feu d'artifice
allégori que , salves d'artillerie , embarcations
illuminées , motif décoratif , illumination des
tours de la cathédrale de St-Pierre.

Tir fédéral.

(une veuve ei i enianisi.
Liste précédente, 48 fr. — Anonyme , I fr. —

Anonyme , 1 fr. — J. C , 5 fr. — S. H., 1 fr. —
Anonyme , 1 fr. — Total , 57 fr.

Souscription en faveur de la famille Malfanti

SOLEURE. — La Commission constituante a
TOté :

L'éligibilité des ecclésiastiques ;
L'élection du Conseil d'Etat par le peuple ;La réhabilitation an boat de six ans des faillis ,quand la faillite est excasable ;
L'abolition de la peine de mort.

— Un violent incendie a éclaté la naît de
mardi à mercredi à l'hôtel da Jura , à Olten. Les
détails manquent.

OBWALD. — Les dommages causés par la
grêle à Langern sont évalués officiellement à
100 ,000 francs.

Nouvelles des Gantons.



TIR FEDERAL de GENEVE
Concours de sections. — Voici l'état nominatif

des sections qui se sont annoncées pour - prendre
part au concours de sections ;

Appenzell .  — Schiitzeuclub , Hôrisau. Feldschùtzen-
gesellschaft , Teufen.

Argovie. — Feldschutzeugesellschaft , Mûri. Schùtzen -
gesellschaft , Menzikon. Id. W.-Tell , Teufenthal. Id.
Zofingen. Id. Aarau. Id. Reinach. Id. Oftringen.

Bâle. — Schiitzenbuud , Binuingen. Freischûtzen der
Stadt, Basel. Feldschutzeugesellschaft , Sissach. Schiït-
zengesellschaft , Liestal.

Berne. — Unterofliciersverein der Stadt , Berne. Sec-
tion Wangen a/A , Wangen. Schùtzengesellschaft der
Stadt , Bern . Amtschûtzengesellschaft , Interlakeu .
Scharfschûtzenverein der Stadt , Bern. Schùtzengesell-
schaft der Stadt , Biel. Id. Miinziiigen. Feldschutzeu-
gesellschaft , Ober-Diessbach. Id. Saauen. Id. Bumpliz.
Groupe de Tir des Carabiniers , Sonvillier. Feldschii t-
zengesellschaft , Thœringen. Schùtzengesellschaft , Burg-
dorf , Id. Neuveville. Freischiitzencorps der Stadt , Beru.
Feldschutzeugesellschaft , Thun. Scharfschûtzverein ,
Huttwyll. Société de Tir , Sonceboz et Corgémont.
Schùtzenbuud , Frlach. Tir de campagne , Porrentruy.
Société de Tir , Tavannes. Société Militaire , Saiut-ImieV.

Fribourg . — Société de Tir de la ville de Fribourg.
— Société des Carabiniers , Bulle. Feldschùtzengesell-
schaft , Murten. Schùtzengesellschaft , Flamatt.

Glaris. — Section Tœdi , Schwanden. Section Glaîr-
nisch , Glaris.

Lucerne. — Schùtzengesellschaft der Stadt , Lucern.
Schùtzenbuud , Obervviggerthal; Willisau. Feldschut-
zeugesellschaft , Emmeubrucke. Schùtzengesellschaft ,
Wolhusen.

Neuchâtel.  — Armes de Guerre , Métiers. La Défense ,
Locle. Carabiniers du Val-de-Travers , Fleurier. Ar-
mes-Réunies, Chaux-de-Fonds. Société de Tir de Cor-
celles et Cormondrèche. Compagnie des Mousquetaires ,
Neuchâtel. Armes de guerre , La Brévine. Les Volon •
taires de Cernier. La Frontière , Verrières.

Sehwytz . — Staudschûtzengesellschaft , Lachen .
Scharfschûtzenverein , Sehwytz.

Soleure. — Schùtzengesellschaft , Kriegstetten. Id.
W. B., Soleure.

Saint-Gall .  — Feldschutzeugesellschaft , Oberhelfen-
svvyl. Id. Reineck. Id. Marbacb. Id. St-Fidea.

Thurgovie . — Stadschùtzengesellschaft , Frauenfeld.
Stand-Schùtzensection Anderhalden.  Mùnchweilen.

l'nterwald (Ub.  et Nid) .  — Wiukelried Wehr-Verein ,
Stans. Schùtzensection Anderhalden Kei'S.

Valais. — Société «La  Cible » , Sion. Tireurs du
Rhôue , Sion.

Vaud. —Association des tireurs de la Veveyse , Ve-
vey. — Armes de guerre , Yens. Société des carabiniers ,
Yverdon. Armes de guerre , Echallens. Les Carabiniers,
Lausanne. Armes de guerre de Mont-sur-Rolle. id. de
Chàteau-d'Œx , id. de Longirod. Société de tir , Lavaux-
Cully. Armes de guerre de St-Saphoriu. Id de LTsle.
Sous-OfSciers , Aigle. Feldschiitzengesellschaft W.
Tell , Lausanne. Les Amis du tir , Morges. Société de
tir , Le Lieu. Armes de guerre de Mezière. Id. de Sau-
braz. Société de tir « Le Griitli » , Lausanne. Armes de
guerre de Béguins. Id de Mol lens. Id. de Fechy. Id. de
Marchissy. Les Amis du tir , Vallorbes. Armes de guerre
de Gingius-Chéserex. Id. de Denges. Id. de Tarte-
gnins Id. de Bassins. Id. de Saint-Prex. Société de
tir « Le Sapin » . L'Auberson. Armes de guerre de Moût-
s/Lausanne. Id. de Bière. Id. de Farel-Lnvaux. Id. de
Gimel. Id. de Ballons ld. de Duillier.  Société de tir de
N yon. Société de tir d'Ecublens. Tir fran c, Cossonay.
Armes de Guerre , Pull y. Francs tireurs , Sainte-Croix.
Armes de guerre , Aubonne. Id. de Cheseaux. Id. de
Bon ex. Armes réunies de la Côte , Rolle. Société de tir
« L e  Muids » , Arzier.

Zurich. — Schùtzengesellschaft , Wetzikon. Feid-
schùtzengesellschaft , Hinweil. Schùtzenverein , Wald.
Scharfschùtzengesellschaft , Affoltern. Schùtzengesell-
schaft Horgen. Feldschiitzenverein , de Gossau. Id. de
Bùlach. Wilhelm Tell , Zurich. Schùtzengesellschaft de
Uetikon. Id. de Wintertbur. Feldschiitzenverein, Hot-
tingen. Schùtzenverein Schweiz. Stud. Zurich.

France. — Société de t i rduGhablais , Thonon. Société
bavraise de tir , Havre. Sociétés de tir de Pontarlier ,
de La Roche , de Mortz , de Opllongea , de Lyon. Société
« l'Avenir » , St-Chamond. Société de tir de St-Geuis-
Pouilly. Id. d'Anuemasse. Tireurs Maçonnais, Màcon ,
Société des tireurs du Rhône , Lyon.

Le cas du Chauin-du-Moulin
Voici la lettre que M. le pro curaur-général

Jeanhen ry adresse à la Suisse libérale au sujet
de l ' incident du C h a m p - d u - M o u l i n  :

Neuchâtel , le 24 juillet 1887.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez publié , dans votre numéro de jeudi der-
nier , uue correspondance , signée X , qui fait probable-

ment en ce moment le tour de la presse et dresse un
véritable acte d'accusation contre la magistrature judi-
ciaire de notre canton.

Votre correspondant affirme , en effet , qu 'un citoyen
honorablement connu , Domini que Gardetto , voiturier à
Neuchâtel , après avoir été victime d'un grave abus de
pouvoir , comp liqué de brutalités odieuses de la part de
deux agents de police , a « trouvé l'accès des tribunaux
fermé pour lui » et que sa plainte , après un semblant
d'enquête , a été purement et simplement mise au panier.
Il signale , en particulier , l'attitude du juge d ' instruc-
tion , dans cette affaire , comme constituant un révol-
tant déni de justice et il part de là pour proclamer ,
urbi el orbi , « qu 'il vient de se passer dans notre
canton un fait tout aussi scandaleux i> , que celui dont
les journaux fribourgeois nous ont apporté , il y a quel-
ques jours , le récit indigné.

Il est toujours dangereux et téméraire , permette z moi
de le dire par votre entremise , Monsieur le rédacteur , à
votre correspondant anonyme , de rendre ainsi des juge-
ments ab iralo , à propos de faits dont on n 'a pas pris
soin de vérifier l'exactitude. Non-seulement , ou court
la chanie , si ces faits sont controuvés , de passer à tort ,
d'ailleurs , le plus souvent , pour un calomniateur ou
tout au moius pour un esprit superficiel et léger , mais
on risque d'être injuste envers les personnes en cause
et même, comme dans le cas particulier, on peut causer
le plus grand dommage à son pays en jetant le discré-
dit sur des fonctionnaires auxquels la société a confié le
le pouvoir nécessaire , mais redoutable , d'exercer ia
justice , qui sont les détenteurs d'une partie de la puis-
sance publique et qui ont besoin , pour remplir avec
succès la mission difficile et délicate qui leur est impo-
sée, d' être entourés de l'estime et de la considération
générale.

Si M. X. au lieu de se contenter , dans une affaire si
grave , de simples racontars s'était donné la peine ,
avant de vous écrire , de monter au Château , il y aurait
trouvé des magistrats accessibles à tous , et qui n 'au-
raient pas demandé mieux que de lui fournir , sur le
cas qui le préoccupait , tous les renseignements désira-
bles.

Il aurait pu , dès ce moment, constater que l'enquête
ouverte sur la plainte de Gardetto , loin d'avoir été in-
terrompue , comme il l'affirme à tort , par le ju ge d'in-
struction , avait été conduite par ce magistrat jusqu 'au
bout , clôturée , adressée au procureur-général et trans-
mise par ce dernier , avec son rapport , à ia Chambre
d'accusation. II aurait pu constater , en outre , que ce
tribunal , statuant sur la question de la mise en accu-
sation des deux gendarmes incriminés , avait rendu en
leur faveur un arrêt de non lieu basé essentiellement
sur l'absence totale de preuves à l'appui des faits si-
gnalés dans la plainte. Il aurait pu constater enfin , s'il
avait voulu prendre la peine de jeter un coup d'œil sur
le dossier de l 'information qui lui aurait été , sans au-
cun doute , communiqué pour peu qu 'il en eût exprimé
le désir , que les deux gendarmes du Champ-du-Mou-
lin avaient opposé , aux accusations de Domini que Gar-
detto , des dénégations énergiques aff irmant à leur tour ,
que celui ci , pris par eux eu flagrant délit de contraven-
tion à la loi sur la police des routes , avait refusé de
leur donner sou nom , les avait grossièrement injuriés et
leur avait opposé la résistance la plus violente lorsqu 'ils
avaient voulu s'assurer de sa personne , résistance qui
exp lique les ecchymoses constatées par le rapport mé-
dico légal.

Et , après avoir constaté toutes ces choses , votre cor-
respondant n'ayant , j'en suis sûr , que le bien public en
vue et ne voulant assouvir ni vengeance personnelle ,
ni rancuue politique ne vous aurait pas envoyé sa lettre.

Il me sera bien permis d'ajouter , que la situation des
deux gendarmes stationnés au Champ-du-Moulin , de-
puis l' ouverture des chantiers des Munici palités de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchàttl , n 'est pas précisément
enviable. Là , plus que partout ailleurs , il faut absolu-
ment qu 'ils se fassent respecter et ils n 'ont pas trop de
toute leur énergie et de toute leur fermeté pour mainte-
nir l'ordre au milieu d'une population flottante , compo-
sée eu majorité d'inconnus, et où les mauvais éléments
ne font pas défaut. Ces agents ont besoin aussi d'être
soutenus dans leur tâche difficile et périlleuse pour lu
remplir avec zèle et dévouement. On l'oublie peut-être
trop dans certains milieux où on affecte de critiquer la
police et son intervention pour le maintien de l'ordre ,
quitte à la trouver pleine de mollesse et absolument in-
suffisante quand ou a soi-même besoin de ses services.

Je n'hésite , toutefois , pas à reconnaître que , dans
cette affaire , les deux gendarmes incriminés ont commis
uu excès de zèle en se faisant payer d'avance les amen-
des des deux contraventions qu 'ils avaient dénoncées à
Gardetto. Leur droit , même vis-à-vis d'un inconnu re-
fusant d'indiquer sou nom , n'allait pas jusque-là. La
chambre d'accusation n 'a , toutefois , pas pu voir, dans
ce fait , un délit justiciable des tribunaux. Elle a jug é,
avec infiniment déraison , selon moi , que le département
de police était seul bien placé pour l'apprécier et pour
infliger , cas échéant , à ces deux agents , la peine disci-
plinaire qu 'il jugerait convenable.

Voilà la vérité sur cet incident , qui ne peut être com-
paré , j ' imagine , à aucun point de vue au scandale de
Fribourg dé compte sur la loyauté de M. X., dont la
bonne foi a été évidemment surprise , pour le reconaitre
purement et simplement.

Agréez , Monsieur le rédacteur , l' assurance de mes
sentiments les plus distingués.

Le procureur-général ,
J EANHENRY .

Procèdes administratifs

Voici la réponse de Vî. le préfet du Locle , à
la lettre p ibliée par la Feuille d'Avis des Monta ¦
gnes et reproduite par nou s :

Le Locle , 28 juillet 1887.
Monsieur le rédacteur ,

Monsieur James-Arnold Favre-Bulle vous a demandé
le 21 courant , 4e publier la plainte que son père adres
sait en son nom au Conseil d'Etat, au sujet d'un inci-
dent qui s'est produit à la préfecture le 14 juin dernier.

Vous avez accueilli sa demande en publ iant  la pièce
en question , dans la Feuille d'Avis de ce jour.

Les faits , tels que les raconte M. Ami-Virg ile Favre ,
n 'étant pas absolument exacts , veuillez pour les réta-
blir et dan s l'intérêt de la vérité , publier ce qui
suit :

L'opinion publi que , au tribunal de laquelle M. Ja-
mes-Arnold Favre Bulle eu réfère , pourra ainsi juger
les faits en parfaite connaissance de cause. Je m'en
remets entièrement à elle.

Voici du reste ce qui f 'est passé.
Le 14 juin 1887, vers 10 heures du matin environ , un

citoyen entre à la préfecture sans saluer , le chapeau
sur la têle , et vient se placer au guichet sans dire un
mol ; il était occupé à déplier un mandat de taxe mili-

taire. Je reconnus M. James-Arnold Favre-Bulle , qui ,
soit dit en passant , chaque fois qu 'il vient à la préfec-
ture , se présente de la môme manière.

Voulant  le rappeler indirectement à la plus élémen-
taire des convenances, je lui dis très poliment :

« wez-vous chaud a la tête , M. Favre? n
U me répondit avec arrogance :
« Pourquoi me demandez-vous ça :' »
« I l  me. semble qu 'il est convenable de se découvrir

» lorsqu 'on entre cher, quelqu 'un on dans un bureau» ,
lui répondis-j e tranquillement.

« Je ne suis pas dans votre bureau , je  suis derrière
la barrière » , fut sa îô ponse.

« Pardon, lui dis-je, j'envisage qu 'à mesure que vous
» avez passé la porte , vous êtes dans le bureau , et j' ai
» le droit de demander que les personnes qui entrent
» ici soient polies el convenables , snriont en parole*;
» je  le suis envers vous et envers chacun et je demande
» qu'on le soit à mon égard. »

« Seriez-vous un nouveau Gessler. M.  R y c h n e r ? »
telle fut sa ré ponse , laquelle , ainsi que toutes les paro-
les prononcées par  lui , le furent  sur un ton excessive-
ment grossier.

Voyant de quelle manière ce citoyen me traitait , je
perdis patience ainsi que le calme que j' avais conservé
jusqu 'alors et je ne pus m'empêcher de lui dire : « Vous
» êtes un impert inent , un polisson , et je  ne vous rece-
» crai pas , tant que vous ne serez pas convenable. Vous
» pouvez vous retirer. »

Il prononça encore quelques paroles injurieuses à
mou adresse : je lui réitérai alors l'invitation que je lui
avais faite de s'en aller. Comme il ne voulait pas y don-
ner suite et que je tenais à mettre fin à cette situation
intolérable , je dis au planton : « Faites-le sortir. »

Le gendarme qui avait tout entendu se mit en devoir
d'exécuter mou ordre , mais comme M Favre s'y oppo-
sait et faisait résistance , il dut employer la force.
Comme il ne parvenait pas à le faire passer la porte ,
j' allai vers le bouton de la sonnette électrique pour
donner au poste de gendarmerie le signal d'envoyer
quelqu 'un.  Un seul gendarme monta immédiatement et
prêta , ainsi qu 'un citoyen qui se trouvait dans l'esca-
lier , main-forte au planton.

Mon intention était purement et simplement de faire
sortir M. Favre du bureau , parce qu 'il m'injuriait , ce
que je fais à l'égard de tous ceux qui s'y comportent
grossièrement ; mais à la suite de sa résistance et du
désordre , pour ne pas dire du scandale , qu 'elle produi-
sit, les rleux genda rmes présents , «an» que je leur en
ensse donne Tordre , crurent bien faire de le conduire
au poste

Il n 'y a rien d'étonnant que , daus cette circonstance ,
M. Favre ai reçu quelques horions , quelques égratignu-
res et que sa blouse ait été déchirée. Il a frapp é les
deux gendarmes ; ceux-ci , qui envisageaient faire leur
service ou accomplir un ordre , ne pouvaient pas se
1 tisser molester par lui et , s'ils l'ont serré un peu fort
pour vaincre sa résistance et se défendre contre ses
coups , la chose est très compréhensible.

Arrivés an poste de gendarmerie, comme M. Favre
criait très fort , injuriait chacun, l'uu des sous-officiers
l ' invita à se taire et à s'asseoir.

Uu instant après , je descendis pour lui remettre son
livret de service resté à mou bureau et dire au chef de
poste de. le laisser aller , que je ne l'avais pas fait arrêter ,
mais simp lement mettre à la porte de la préfecture.

Dès qu 'il me vit arri ver , les injures qu 'il n'avait cessé
d'adresser aux gendarmes se tournèrent contre moi ; il
me traita entr 'autres de « f . .  . cochon:!!» passez-moi
le terme. (C' est ce que M. Ami-Virgile Favrè-Bulle ap-
pelle : « dire «on l'ait an préfet ! !! »)

^ ans bit répondre , je me bornai à lui recommander
d'être honnête et me retirai II me poursuivit encore de
ses propos orduriers. Le chef de brigade lui intima de
nouveau l' ordre de se taire , le menaçant s'il continuait ,
de le fourrer au violon ; mais me retournant , je confir-
mai l'invitation déj à donnée de le laisser aller.

Voilà , Monsieur le Rédacteur , l'exposé des faits tels
qu 'ils se sont passés et que pourront au besoin attester
les personnes qui en ont été témoins.

Il eu résulte que le récit de M. Ami-Virgile Favre-
Bulle , qui  n'était pas présent  It l ' incident , laisse beau-
coup à désirer ait point de vue de l 'exactitude.

Je regrette que l'ordre que je donnais de mettre son
fils à la porte du bureau , ait été outrepassé. Je ne puis
par contre permettre qu 'on soit grossier a l'égard du
préfet qui représente dans le district , le Conseil d'Etat.
Injurier ce fonctionnaire dans l'exercice de ses fonc-
tions , c'est manquer au respect dû à l'autorité qu 'il re-
présente. J' aurais cru faillir à mou devoir si je n 'eusse
pas remis M Favre à sa place. Si celui ci , lorsque je
le rappelais indirectement et surtout poliment au sen-
timent de la p lus  élémentaire politesse , ne m'eût pas
répondu par des grossièretés el des inj u res, rien ne se-
rait arrivé.

Ainsi que je le dis en commençant , je m'en remets
entièrement au jugement de l'opinion publique ; elle
et limera si . comme le dit M. Ami-Virg iie Favre-Bulle ,
je suis l'indigne représentant de notre autorité execu-
tive et si les faits qu 'il me reproche peuvent être quali-
fiés d'odieux.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , avec mes remercie-
ments antici pés pour l'accueil que vous ferez à la pré-
sente dans les colonnes de votre journal , l'assurance de
ma considération Ja plus distinguée.

Le Préfet ,
Ch Ryohner.

de F Administration de L'IMPARTIAL
Toute demande de renseignements , non

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



TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Ronde S 9 et Place du IVIarclié

—— î̂ a»- -*?> ia—iii 

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

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

Lavage et crêmage de rideaux de guipure. — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie.
PSÏX lie*Bi©SSE Lavage chimi que en 42 h. ^E SS3* Deuil en M heures. PEÏX MSB&B&i.
5913-3 Se recommande , Georges JVLoritz, Successeur de la maison Blanchet .

-ASSOCIÉ-
ou Reprise de commerce.

Un jeune liomme sérient et actif , ma-
rié, an courant de plusieors branches de
commerce et disposant d' un certain
capital , s 'intéresserait dans nue affaire
sérieuse et lucrative ou reprendrait la
saite d' un commerce quelconque à la
Chaux-de-Fouds ou dans le canton. —
Adresser les offres franco CASE 21 S?,
Chaux-de-Fonds. 6332-8

LOTERIE
cie Xs».

SOCIETE D'AGRICULTURE
du district de la Chaux-de-Fonds . 6152-5

— Tirage le 17 août 1887. —

Pour disparaître le nuisible
Tartre des Dents

Est nécessaire l'usage de la célèbre

POUDRE VÉGÉTALE
DUS DENTS

Du Dr. J. -G. Popp, dentiste, de la Cour
imp. royale â Vienne (Autriche).

Elle nettoie les dents au point que par
son emploi quotidien l'émail et la blan-
cheur eu paraissent à mesure , et que la
mauvaise odeur de. la bouche change en
arôme agréable.

Prix nar une boite : fr. 1»25 c.

EÀU DENTIFRICE
AXATHÉRINE 9718-3

Dn I»r J. -G. POPP,
Médecin-dentiste de la Cour imp. -royale

de Vienne.
Cette eau dentifrice est la seule em-

ployée dans les cliniques médicales de
Vienne , Berlin et Londres , contre tous les
maux de dents , de la bouche et de la
gorge.

En flacons à fr. i»25, 2»50 et 3»50.
Succès garanti en suivant stricte-

ment les indications du prospectas.
(l| Pâte  o d o n t a 1 g i q, n e anatliér ine,
d, 3 francs.
O Pale dentifrico a romat ique, 80cent.
fc PLOMB pour les DENTS cariées ,
Q fr. 2» 50.
g Savon aux herbes csntre les mala-
Q dies de la peau , 80 cent.

Ces produits se vendent : A "La Chaux-
de-Fonds : aux pharmacies de MM. BECH,
BO N J O U R , PAREL . — I.e Locle : pharma-
cie de M. HELFER .— A Genève : BuRKEL ,
FR èRES , droguistes. (Dépôt en gros).

F anili lipA (~'n rïeman(le à louer un
i J i tJ l lud l l  t .  lapidaire et on se recom-
mande à MM. les patrons graveurs qui
auraient des fonds à aviver. — S'adres-
ser à M. Chèdel , rue de la Ronde 30.

62-15-2

Porte - pantalon.

^
<ÊL_

^ 
Pratique, simple et

t&&p * bon marché.
. I Par l'emploi de cet appareil , |
: ! les pantalons se maintiennent
: sans les forcer dans leur for-
: me naturelle, comme le dèmon-

I - I tre le dessin ci-contre.
;A Prix : nickelé soi gneusement , fr , 1»50

t À Dépôt chez Monsieur

I |J.-B. EMlifl-Mliaiiii
v| Ci Chaux-de-Fonds.

\ r-^—^É 2551 2

L'AGENCE de 6273-2

Prêts sur Gages
SGHNEIDER-̂ BI

sera fermée jusqu 'à samedi 30 juillet.

FOURNITURES DE BUREAU
et d'Ecole

n 'JLIBRAIRIE

i COURVOISIER
I Rue du Marché 2 ^__

GBT„E S  Articles*̂  anglais ":ST
PORTE -MONNAIE

Couteaux. Canifs.
PLUMES

Encre. Cahiers.
Encriers.

Choix varié de Pap iers peints.
Poudre à dorer et à argenter, etc.

673-14

IWCIAI  du rucher, de M. Jules Voi-
UB-M UM ulet , St-Aubin , en bocaux de
1 Vj  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-
Lamberoier , Place d'armes 18 a.

WIACUUTURE
à 20 cent, la livre ou
à fr.l»50 les 5 kilos.

à IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, Hue du Marché , 2

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

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

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

et voir l'immeuble, au notaire Auguste
JAQUET , place Neuve 13, Chaux-de-Fonds,
lequel est charg é de recevoir les offres
jusqu'au lô août 1887. Ô949-2

Catastrophe de Zoug
"Fin vente

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

AU PROFIT DES VICTIMES

PIANS k DESSIN
de la ville et de l'ébonlement de

B ZOUG- B

FIN de SAISON
Chapeaux de paille.

- POUSSETTES -
en LIQUIDATION au 5998-2

[ P l̂T^MTHA Ch-s. de Fds. *

Pour le 11 Novembre 1887 ou plus tard ,
on offre :

1° A vendre ou à louer : une maison
d'habitation , au centre du village de ia
Chaux-de-Fonds, très bien située pour y
exploiter une boulangerie ou tout autre
commerce quelconque.

2° A vendre : un BIENFONDS , aux
environs de la Chaux-de-Fonds, composé
de jardins , prés , pâturages et forêts , avec
deux maisons et une loge sus assises.

Ce bienfonds est en bon état de culture ;
rapport annuel 1700 fr. environ.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
BARBIER , rue de la Paix 19, à la Chaux-
de-Fonds

^ 
6316-3

Ma isons à vendre
M. F.-A. DELA CHAUN., notaire, offre à

vendre de gré à gré les DEUX
MAISONS actuellement en construction
qu'il élève à la rue de Bel-Air , à la Chaux-
de-Fonds. Ces maisons, renfermant
chacune trois logements et une les-
siverie , seront entièrement termi-
nées pour la Saint-Martin prochaine,
11 novembre 1887. Elles auront pour
dépendances un grand jardin au midi
et une cour , avec clôture en par-
paings et grille en fer.

S'adresser à lui-même, Paix 21. 6318-1

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

1887 ou plus tôt , un rez-de-chanssée à
l'usage d'atelier de monteur de boites ou
de graveur. Situation exceptionnellement
bonne , au centre de la rue Léopold Ro-
bert. 6285-3

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

43, Rue de la Serre 43.
DEPOT & COMMER CE de VINS

provenant directement de leur ori gine
(pas seulement leurs fûts).

Tins I !û foh l û  à emporter à 50, 60 et
UU» Uti IdUIC 70 centimes le litre.

SSnt W Vins d'Espagne f Zeli
en bouteilles , depuis i à 7 francs. Com-
me : Malvoisie , Madère , Malaga, Xérès
Porto , Bordeaux , CHAMPAGNE, Asti ,
Mnrsaia , 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 10 à 25 franc» le mille.
Toutes ces marchandises garanties par

les maisons qui fournissent.
Se recommande,

6131-1 J. BASSE6QDA.

l|r|c On offre une bonne pension
-™. ¦¦*""•• pour ouvriers.

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

¦Constructions ouvrières -
La Société immobilière de la Chaux-

de-Fonds offre à vendre oing petites
MAISONS qu'elle fait construire cette
année dans 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. Rentier, rue
de l'Abeille 73, ou S. Pittet, au bâtiment
du Sapin. 6100-3

Prix modérés. Facilité de paiement.

A LA NOUVELLE BOUCHERIE
maison de I'HOTEL DE FRANCE ,

rue du Premier Mars 15,
On trouvera tous les jours

de la "%7"I_A_:i>«n'C">:E3 , première qua-
lité , à 65 cent, le demi-kilo. - Tous les
samedis, TRIPES enites à 45 cent, le
demi-kilo/ — "VT^-A-tT de premier
choix. 5224-3

Se recommande, D. "WEILL.

GHÂRGUTERÎE SUISSE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

l'honorable public de la Chaux-de-Fouds
et des environs qu 'il vend dès aujourd'hui
une excellente SAUCISSE
garantie, à 80 cent, le demi-kilo. Il se
recommande également pour le VKAïI,
ainsi que pour  la Charcuterie en général.
6135-2 J. -A. NYFFENEGG-ER.

A. liquider
Belle 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. 5950-4
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Vente au enchères pulpes
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 uu 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 , daus uu
quartier tranquille , et daus un parfait état
d'entretien ; ii jouit d'un bon revenu an-
nuel assuré.

Il forme l'article 25 , plau folio 1, 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 , les1 enchères seront mises aux
cinq minutes , mais l'exposant se réserve
la faculté de prononcer l'adj udication ou
le retrait de l'immeuble.

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

mt AVIS-»*
La fabrique de planelles 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 coustructiou en cette ville ,
lequel tiendra à la disposition de la clien-
tèle les échantillous, 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 ou le dé-
sire , à des prix avantageux.

La marchandise est de premier choix.
Aperça 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-Fouds.
La maison, 6130-3'

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

H. Comola.

VENTE DJMMEUBLE
Les héritiers de M. Henri Ro*nt vou-

lant sortir d'indivision exposent en ventt
aux enchères publiques leur immeuble
situé à la Chaux-de-Fonds consistant en
une grande maison d'babitatlon avec
jardin et terrain d'aisances au midi et un
sol à bâtir à l'est ; la maison porte le
u» 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-
Fouds :

« 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 ma .

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

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

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le lundi 8 août
1887, à 2 heures après midi ; les enchères
seront mises aux cinq minutes à trois
heures précises. 6042-2

S'adresser pour visiter l'immeuble à J*.
Tell ROSAT , rue de la Place d'Armes \5,
it pour prendre connaissance des condi-
tions de vente au notaire A. QUARTIER , rue
Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-de-Fonds.

II IIP ÏAllll û f i l l û  bien recommaudable ,
tUtî j CUUrj  1111*0 cherche à se placer
daus une honnête famille où elle aurait
l'occasiou d'apprendre le français. — S'a-
dresser chez M"s Gabus. Hôtel-de-Ville
n» 19. 6363-3

On jeune homme SUô« Se
entrer , comme COMMIS, daus une ban-
que ou bureau de la localité. — Adresser
les offres au Cercle Montagnard. 6337 3

Un j enne homme f ̂ %ftSSÏ
pondances ou écritures et comptabilité
pour toutes personnes ayant à faire avec
l'Italie. Travail sérieux. Bonnes référen-
ces. Se recommande. — S'adresser par
lettres à Baptiste Cotta, café d'Italie ,
Boucherie 16. 6310-g

Unjeune homme &*&£«£&
se placer comme homme de peine , cocher
ou garçon de magasin. — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL. 6321-3

One bonne régleuse ZTtT ,̂
cherche à entrer dans un bon comptoir de
la localité. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 6322-3

FInû nAiirr ir-a très recommaudable
UUC UUUniOc cherche de suite uue
place. 6308-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jenne fille t^illt ÏÏSEE
ayant appris le métier de tailleuse, désire
se placer comme femme de chambre ou , à
défaut , daus une famille où elle pourrait
aider au ménage. On préfère un bon traite-
ment à un salaire élevé. — Adresser les
offre s à M"" Wuillemin , Ecluse 16, Neu-
châtel. 6326-3

ÏW I'AHI™ fill e fort ? e} ™busie désire
ll llc Jcll IIÇ llllc avoir de 1 ouvrage pour
aller en journée. — S'adresser chez M>
Giisset , rue de la Demoiselle 81. 6333-3

Fin hnr lnfr or  connaissant les échappe-
nt! IlVllUgcl ments ancre et cyliudre ,
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 Locle.

6292-2

ïln o fi l la  allemande, de 19ans , demande
LU" 1111*0 une 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 . 6293-2

Une repasseuse en linge 3̂"
pour travailler soit en journée , soit à la
maison. - S'adresser rue de la Demoiselle
N" 23, au troisième étage. 6075-1

On désire placer "n PiftH:
garçons de peiue dans des magasins d'épi-
cerie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6125-1

Une jeune fille LîrpoTtir/îà
cuisine dans un ménage d'ordre. — S'adr.
rue du Puits 11, au 1" étage. 6192-1

Une bonne fille &nï^M
pour le mois d'août , une place comme ser-
vante dans une honnête famille. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 3, au premier
étage. 5715-1

I / i ima f il l A On demande de suite uue
dt  UUt ; UUC. fine de toute moralité , pour
faire les travaux d'un ménage.

S'adresser rue de la Paix 5, au premier
étage. 6351-8

lanna f i l lû  °Q demande une j eune fille
JCUUC UUC. de 16 ans , pour aider au
ménage. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15. 6358-3

lin f i ê i n an i l "  une femme de ménage
vu u' luuuuc qui gérait occupée tous les
jours. — S'adresser chez M»s Humbert , rue
Léopold Robert 55, au 1" étage. 6319-3

Irl 'SVPIl P On demande un bon graveur
v t J a t l ' U i .  d'ornements , sachant finir et
faire le mille-feuilles. — S'adresser rue de
la Demoiselle 78. 6338-3

StlrV3nl'B (~*n demande de suite unekJCl v il lllt . bonne servante sachautcuire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6302-3

I r-nilA f i l lû  On demande de suite une
tlCUUC U11C. jeune fille pour garder les
enfants et s'aider au ménage. — S'adresser
chez M. J. Vonmoos , rue de la Charrière ,
n- 4. 6320-3

(r l l i l l f l r-l lû l i r  On demande un bon guii-
iiuillVvltr'Ula locheur et une polisseuse
de fonds. — S'adresser rue du Parc 81.

6305-3

Commissionnaire. Oommed7omm1s -
siounaire un jeune homme dispensé des
écoles. - S'adre?ser chez Humbert et Jean-
renaud , place Neuve 10. 6309-3

P f t l i^A l K A ï  *̂ n demande plusieurs
1 UllSSCUoCB. polisseuses de boites ; ou-
vrage facile et suivi , bon gage ; on de-
mande aussi une FINISSEUSE. — S'adr.
pour renseignements rue du Puits 18, au
magasin de fournitures . 6311-3

^ûrVPIliû ®a demande de suite une
ocl idUlÇ. bonne servante , munie de
certificats , sachant bien faire la cuisine.

S'adresser rue de la Boucherie 16, au
Café d'Italie. 6327-3

le mil' f i l lû  <-)n demande de suite uue
J D UU C llllc. jeune fille de toute mora-
lité , forte et robuste , pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6328-3

Tai l lû l lCû  On demande de suite une
laineuse,  assujettie tailleuse.

S'adresser rue des Terreaux 12, au 2**
étage. 6330-3

RûnmntûnrC! "-*11 demande de suite,
r ir i l lUil l cUlÎS . au Locle , deux bons
remouteurs. 6335 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fill e ®a demande de suite une bonne
F111". 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. 6276-2

Jeune homme. î&fftE
homme connaissant les fournitures d'hor-
logerie et sachant remplir les fonctions
de vendeur. — S'adresser chez Messieurs
W oo? & Grumbach , rne Léopold Robert 9,

6290-2

FinltAitûlll» 0u demande de suite un
LiUOOl i r l l l .  assujetti emboiteur ou , à
défaut , un ouvrier. — S'adresser rue de
la Serre 25, au deuxième étage. 6291-2

llnû «ûrvantû caPable , ayant de bonnes
UUv SCI TOll liO recommandations , trou-
verait à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6294-2

¦pîllû On demande de suite , dans uu
r i l lc-  ménage d'ordre , une fille propre ,
active et de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 13, au 1" étage. 6297-2

^ûrtieeûiieûe Des sertisseuses sont
0C1 UBsCUSe». demandées, Atelier Per-
renond, rue du Collège 19. 6298-2

Fil lû 0n demande , pour s'aider dans un
F ille, petit ménage, une fille de toute
moralité. — S'adresser chez chez M. N.
Weill , rue du Parc 48. 6244-2

1 nnpuniî 0n demande un jeune homme
ilUUl CHU. de 14 à 16 ans pour lui ap-
prendre les repassages et remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPART IAL . 6247- 2

Jtr,e .1 caiinerel
rue de la Demoiselle 73 , informe les pa-
rents qui auraient l'intention de lui confier
leurs eufants , que son école commence à
partir du l"r Août. — Elle donnerait aussi
quelques leçons d'ouvrages manuels de
tous genres. 6359-3

Ecole enfantine
de Mademoiselle HUGUENIN ,

70, rue du Parc 70.
Rentrée en classe , •LUNDI l'ion ISSî

Ecole <XTJL Soir
Rentrée le 15 août. 6355-2

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

chande de légumes, annonce à sa bonne
clientèle et au public en général que son
magasin est transféré rue du Parc 65
(maison Blancpain). 6240-2

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

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

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

Seul dépositaire , M. Salomon WEILL ,
rue Léopold Robert 12. 4468-10

- Avis am montenrs de boîtes -
La suite d'un atelier (12 places) bieu ins-

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

ROSEE DES ALPES
Eau merTeilIense ponr la toilette.

Hygiénique par excellence , aucune tare
de la peau ne résiste à sou action , que ce
soit : dartres , boutons , crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit uu 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. 4424-20

Gueuses des Planchettes
marchandises garantie extra solide pour

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

6078-2 Emile MATTHEY.

A VI S
M. HENRi-ULyssE BOURQUIN est invité

à retirer dans la huitaine les effets qu'il a
laissés chez moi ; passé ce 'délai j' en dis-
poserai. 5972-S

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

- APPEL -
Le Comité central neuchâtelois du

C3-H.TJT' "at_iI 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 5974-2

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

BEURRE de Margarine
qualité extra

à 90 centimes le demi-kilo;
par 10 kilos, à 85 centimes le
demi-kilo , chez 5816-4
Instars IlIFEE, baieks?,

Rue Daniel JeanRichard 20.



fa nTane On demande , pour entrer au
'VldUl allo .  piu s vite , deux bonnes ou-
vrière s peintres en cadrans , pouvant four •
nir des preuves de moralité. — S'adresser

a "M. Emile Wakenhut , Nouveau Collè ge
N " 564, au Locle. 6248-2

f riVAlll* bon 0Uvn9r graveur nuis-
'O l d ï'ull l .  seur , sachant bien faire le
mille-feuilles, pourrait entrer de suite à
l'atelier rue de la Serre 2. Ouvrage assuré.

6254-2

\ i r l ' A I AI KA *-*u ' 'emande une bonne
llIchclHlSc. ouvrièrenickeleusesa chant
travailler à la machine. 6259-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JA I W ù  fill a O'1 demande une jeune
cUluC UUC. fille de toute moralité pour

aii 'n r au ménage et garder des enfants.  —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au pre-
mier étage. 6260-2

IAUIIA f i l lû ^n demande de suite une
Jcllllt' llllc. jeune fille de toute moralité
pour aider aux travaux du ménage.

S'adresser rue de la Place d'armes 12 B ,
an premier étage. 6269-2

F!IL» ^n demande de suite une jeune
F11K - fille dans un petit ménage d'ordre.

S'adresser rue St-Pierre 12, au troisième
étage. 6270-2

J i niA f i l lû  O'1 demande une jeune
HiUl HIlc- fine de toute moralité , mu-

nie de sèiieuses recommandations , pour
être occup ée aux travaux de la cuisine.
Boit gage si la personne convient. Entrée
fin courant. 0072 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements ancre. °VSde

<io*nz< * pivotenrs, tlonze ncUeveurs et
quatre sertisseur s. 6011-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis-placiers . J^ÈÏT^*-
Compagnie SINGER, rue Daniel Jean-
Richard 21. 6121-1

Â l'AmATivù Pour de suite, un petit lo-
i tlUclll c gement , rue de la Bou-

cherie 16. — S'adresser chez le notaire ,
CL* BAP.BIER , rue de la Paix 19. 6.361-5

& una i-t Ain Aiiis A louer > Pour fin a0llt <t ij 'j l r l ! k lllulis, à des personnes d'or-
dre , un beau logement de 3 pièces , au so-
lei . lemis tout à neuf; et uu pignon de
dei.x pièces , avec part de jardiu.

S'adresser à M. Frèd. -Louis Bandelier.
gérant , Place de l'Hôtel de Ville 5. 6352-6

innir i  AniAnt A louer de suite Uû bel
dJ Jj l i t !  IU1R111. appartement de8 gran-
des pièces , cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6353-3

Pruimhrfl A louer une chambre non
i lldlUUI C. meublée , à 2 fenêtres.

S'adresser rue de l'Industrie 9 , au 3""
étage, à droite. 6354-3
A I.,. j ij[\ j iA A. louer de suite une chambre
vilau)Ml Ca meublée. Ala  même adresse ,
on demande des pensionnaire* et on
donne la cantine. — S'adresser rue de la
Demoiselle 105, au 2"" étage 6357-8

f 1h'l inhl'A ^ remettre de suite une
VlIulUUiC- chambre bien meublée , ex-
posée au soleil , à un monsieur d'ordre et
de moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 14, au
deuxième étage , à droite. 6360-3

rilinilaPP * louer une belle cham-
UhllHill "• bre à deux fenêtres , près
de la Poste, à une personne de moralité.

S'adresser rne Léopold Robert 30, an
troisième étage. 6362-3
A n n i r i A H l A n i  A remettre pour Saint-
Jlj ipdl IclUclll. Martin , uu bel appar-
tement de 3 pièces , au soleil et bien
cliand. au troisième étage d'une maison
située au centre. 6812-t

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
I AO'p iiiAnt A ''émettre , pour le 11 No-
llU.-,cUlcUl. vembre , un logement de 2
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au premier étage ,
à gauche. — A la même adresse , une per-
sonne cherche une place pour aider dans
un magasin , ou , à défaut , daus un petit
ménage. 6329-3

i n n ' I I M A I l l A n l  A louer , dès St-Martin
rlj Jj Jill ICIUcUl. prochaine , un bel ap-
partement de 4 pièces , corridor , grand
jardin , au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6323-3

ril 'j mhro A louer une chambre meu-1 i ii l l l l 'r i lj . blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14 A . 6306-3

r i l ' l l l l l i rA  * louer , de buite ou pour la
VllalllUI <0« fi u du mois , une chambre
meublée , à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adr. chez M"' Bertsch y,
rue du Pont 13 B. 6334-3

lina cli imhrA meublée est à louer à une
Luc IJIldlUUl c dame ou demoiselle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6324-3

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

lnnai>fAlîlAnt« A louer de suite ou
A[l|ldl IclUcUl». 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 5

i\ rAinAitrA p0li r le ° a0llt 1Ŝ > uu 1O~
il I clUclll c gement de 3 pièces , rue de
la Paix 65. — S'adresser chez le notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 6249-4

innnriAinAnt A remettre , de suite ou
zij ipdl IclUclll. pour St-Martin , dans
la maison rue du Pont 17, un appartement
remis à neuf , de trois chambres à deux
fenêtres et dé pendances. — S'adresser rue
rue de la Serre 36, au lor étage. 6277-5

i m w r i A i n A n t  Pour St-Martin, dans
.-l|»j flll H I I I C M I . une maison rue du Pont
N° 15, à louer un appartement au rez-de-
chaussée , de trois pièces et dé pendances ,
avec part au jardin : les ré parations se-
raient faites au gré du preueur.

S'adresser rue de la Serre 36, au premier
étage. 6278-3

ï AffAmAIl t louer pour St-Martin
IJ U

^
CIU CUL . un logement de 3 pièces et

dépendances , pour le prix de 450 franc».
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6300-2

riiamhrA A '°uer de suite une belle
uUiillIUl c. chambre meublée.

S'adresser rue de la Cure 3, au second
étage. 0;96-2

rhamhl'A ^ ^ouer de suite , à uu mon-
• /lldUllJl c. sieur, une jolie chambre m eu
blée , à trois fenêtres donnant sur la place
de l'Hôtel-de-Ville — S'adresser rue du
Grenier 2 , au premier étage. 6275-2

innai'TAlilAnt A louei' , pour St-Martin
ii M M Oil ICIUCUI. prochaine , plusieurs 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. 6279-2

l'Ihamhl'A ^ louer , pour le 15 août , une
vUdlUUl c. chambre meublée , à deux
messieurs d'ordre et de moralité.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 88, au
3°" étage , au f'oud du corridor. 6280-2

f'lin mKi»p A l'émettre de suite une
VUdUlUl c. belle chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 55, au second étage
à gauche. 6236-2

r iiamllVA A louer uue chambre meu-
.. HdlUIJ i  c. blée ou non , indé pendante et
au soleil. — S'adresser rue du Parc 14, au
deuxième étage , à droite. 6255-2

f'i i amhrA  ^ l°uel' un e chambre non
VlldlUUl c. meublée , avec alcôve si on le
désire. — S'adresssr rue des Fleurs 22 ,
au deuxième élage , a droite. 6256-2

\ r A m û f f r>û  rJ0llr Ie !o Juillet 1887, le
I clUclll C piaiup ied Terreaux 14,

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

I arrAlllAll T A l°uer > pour St-Maitin
j UgClUcUl. 1887, un petit logement de 2

pièces et alcôve. — S'adresser à M. H.
Comola , rue de la Paix 69. 6212-3

i lHlIT'f AIl lA i l t A louer ' u t l  J oli et bel
Ap|)dl ICIUcUl. appartement de 3 cham-
bres moyennes avec une grande cham-
bre, pour comptoir ou atelier pour par-
ties propres , etc.-, favorable pour un
commerçant. Entrée de suite. Prix très
avantageux.

S'adresser aux initiales Z. Y. X., poste
restante Chaux-de-Fonds. 4946-15"

l'h amlirA ^Jne cnarnbre bien meu-
UiloililUl Ca blée et indé pendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4911-15*

innari AinAnt Pour cause de départ ,
AI'J/ iH IclIlcUl. a louer de suite ou pour
St-Martin prochaine , un beau rez-de-
chaussée de 3 grandes chambres, cuisine ,
corridor et dépendances , dans une maison
d'ordre et bien située. Prix d'entente.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5670-1
M n / r n m n  A remettre pour St-Geor-
lUdgdMU . ges 1888, un magasin avec
logement , situé au centre du Locle dans
une position très avantageuse. 5839-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A I'AIH A H PA pour le 15 ou la fin de Juil-
I clUclll c let 1887, des petits loge-

ments, rue du Progrès 2 et4 A et Bel-Air
9 et 9 A . — S'adresser chez le notaire Jules
Soguel. 5762-1

î PAlHAîtrA de suite ou pour Saint -
il Icllieill c Martin , uu 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.

6193-1

t f / . i j i ,]. A- louer , pour le 11 Novembre
rllcllcl. 1887 ou avant , uu atelier à l a
rue de la Demoiselle 57. — S'adresser chez
le notaire Jules Soguel. 5452-1

nfflHVfl ^ l°uer' de suite ou pour St-
-,11011. Martin prochaine , uu pignou

d'une grande chambre , cuisine et dépen-
dances , situé au soleil et dans uue maison
d'ordre. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 19, au premier étage. 6199-1

Demande à louer. tSSSrfETÏÏE
chent , pour le 11 novembre 1887 , un
logement de 2 pièces et dépendances
situé au soleil. 6346-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

On demande à louer fêg; l^Zf rt
temeut de 4 pièces avec corridor , dont uue
à 3 fenêtres pour atelier , et situé au so-
leil. 6261-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sidiiv r l omûB seules demandent à louer ,
IfcUA UdlUcA pour St-Georges 1888, un
petit appartement de 2 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 6246-2

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

S'adresser chez M. Saisselin , rue du
Parc 53. 6271-2

Un petit ménage n\ralnéet
de

emZ;ee
a louer, pour Saint-Georges 1888 , uu
logement de deux pièces et dé pendances ,
à quelques minutes du village. — S'adres-
ser par écrit aux initiales B P., au bureau
de I'IMPARTIAL . 5713-1

On demande à louer Cambre Ton
meublée et indé pendante. — S'adr. rue du
Parc 70, au pignon , à droite. 6123-1

Illl A 'IlIII A travaillant dans uu bureau ,
UUc UdlU c demande à louer une cham-
bre meublée ou non meublée , à proximité
de !a poste. — Adresser les offres poste
restante aux initiales N. R. 6122-1

On demande à acheter d0CJcuariou
machine à arrondir avec fraises. —
S'adresser rue du Pont 17, au 1" étage à
gauche. 6345-S

On demande à acheter Tendre116
neuchâteloise , et on offr e à vendre un
beau cartel de Paris , avec sonnerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6803-3

Â VAll<ll' A "mte d emp loi un lit levant
VcUUl c avec paillasse à ressort bien

conservé , un potager usagé eu parfait
état et une caisse ronlante pour musi-
que , nouveau système, entièrement neuve.
— S'adresser rue de la Promenade 23 A.

6356-3

\ vpii i l i 'A un boD appareil à photo-
rl VcUUl c graphier, comp let , pour tou-
riste. Prix fr. 65. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6304-3

A yii iujpn un mobilier complet. - S'a-
ÏCUUlc  dresser rue de la Demoiselle ,

N " 103, la semaine après 7 heures du soir ,
et le Dimanche jusqu 'à midi. 6307-3

(l ii j j  ,i |.,i A vendre , faute d'emp loi , une
TJIllldlc. bonne guitare — S'adresser à
M. Louis Perrenoud , rue du Progrès 16.

6331-3

A v AU il i* n une ma°hine à coudre
VcUUlc  « «IN GER » , 1 balaaoe Grab-

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

S'adresser rue de la Paix 49, au premier
étage, à gauche. 6253-2

A VAndrA ' ')as Pr'x une beue l»*f***'8VcUUl c pour peintre en cadrans ,
ainsi qu 'une poussette à deux places. —
Rue du Parc 83, au 3°" étage. 6283-2

Pour marmelades, t?& beè^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. 6184-2

A VAIldrA Pour canse de départ , des bou-
VcUUlc 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. 6272-2

A VAIliîl 'A d occasion un beau PIANO
VcUUl c t0ut neuf à un prix très mo-

deste ; facilité de payement. — Pour tous
renseignements , s'adresser à M. A. Pfis-
ter , hôtel de la Gare. 6195-1

A VAIHI IW , faute d'emploi , une pous-
VcUUlC . sette bien conservée et à un

prix très avantageux. — S'adresser rue
du Progrès 22 , au rez-de-chaussée. 6198-1

A VAUtlrA un *OHr ft "i*11""'» et une
VcUUl c rone en fer. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Parc 79, au
2»' étage à droite. 6209-1
\ î iAnil rA les - vo1- du gd Dictionnaire
» YCUU1 C Bescherelle , complètement
neuf et reliés , pour fr. 50.

S'adresser chez M. A. Pimper , rue du
Premier Mars 6. 6241-1

â VAnill'A Pour 80 francs , un lit corn-
icllUI C piet à une personne , bois,

paillasse à ressorts , trois coins et matelas.
— S'adresser Compagnie « SINGER » ,
rue JeanRichard 2) . 6197-1

\ VAnilpA une belle poussette en bou
11 VcUUl c état. — S'adr. rue de la Cure
n" 3 au l"r étage à gauche. 5318^2

TpnllVA Vendredi 8 Juillet , une pèle-
H U I l V c  rine. — La réclamer aux con-
ditions d'usage , rue du Manè ge 20, au pre-
mier étage. 6295-2

Monsieur et Madame Droz et leurs en-
fants , Oscar , Ernest et Lucie , ainsi que
M. Ferdinand Droz el sa famille , à Besan
çon , MM. Oscar et Ulysse Robert-Char-
rue , à Cormoret . M11» Julie Robert-Char-
rue , M. Henri Liengme-Robert-Charrue ,
M. Lucien Robert-Charrue et sa famille ,
à Corgémont , 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 chère fille , sœur , niè^e
et filleule,

Lina- Georgette,
décédée mardi soir, à l'âge de 5 mois , après
une courte mais néuible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 27 Juillet 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi as courant ,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Hôtel-de-
Ville 19.

5iar> l.e prisent avis tient lien <le
lettre de faire part. 6347 1

L Et ernel 1 aiait donné , l'Eternel
l'a ûté , que son saint nom soit
béni.

Job, ch. I, T. U.
Monsieur et Mad une Emile Perret-

Studler et leurs enfants , Mesdemoiselles
Louisa et Adèle , Monsi tur  Ernest Perret ,
Monsieur et Madame Paul Loze-Perret
et leur eufant , Monsieur et Madame Char-
les DuBois-Studler et leur enfant , ainsi
que les familles Perret-Studler , Tissot ,
Robert et Sandoz . ont la douleur de faire
part à lturs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
daus la personne de leur cher enfant ,
neveu , cousin et parent ,

Adrien PERRET,
que Dieu a enlevé à leur affection, mardi
26 courant , à l'âge de huit mois , après une
courte mais pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 29 courant ,
à 1 heure après midi.

Départ à midi et demi.
Domicile mortuaire , campagne Robert-

Brandt , Joux-Perret 5.
$$&J~ lie présent avis tient lien de

lettre de faire part. 6313-1

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister vendredi 59 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Adrien Perret , frère de Monsieur
Ernest Perret leur collègue. 6314-1

Messieurs les membres du cnœnr
mixte indépendant sont priés d'assis-
ter vendredi 29 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Adrien Per-
ret , frère de M. Ernest et M11" Louisa
Perret , leurs collègues. 6315-2

Monsieur et Mm" Jean-Claude Magnin-
Burn , à Veyrier près Genève , et leurs
familles , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieur Christian lilllN,
leur cher père et beau-p ère , décédé le 27
courant , à l'âge de 69 ans , après une
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu vendredi 39 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier 58, maison André.

ÎSSF " Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6336 1
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Café-Restaurant Bouilianne -Brandt
RUE DE LA. BOUCHERIE 5. 6340-1

Jeudi 28 Juillet 1887
dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

M""* Ki'iiiio. romancière .
11. Denia.y. comique excentrique .
II. Bruno, pianiste.

-DUOS COMIQUES , OPÉRETTES. -
Excentricité» innajioales.

ENTRÉE L L 1 3U E.

VENT E DJJ MEUBLE
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 Grêt » . 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 146,305 mètres carrés.

S'adresser pour visiter l'immeuble i M.
Numa Matthey-Prévôt, secrétaire muni-
cipal , aux Eplatures , et pour les condi-
tions à M. Auguste Jaqnet , notaire ,
•.j iace Neuve 12, Chaux-de Fouis. 6243-3

E. Humbert-Gérard
absent jn«i<|u'a-.! 31 juillet.5976-1

ÉCOLE ENFANTINE
de Feue Mademoiselle I>EI.ÉCItAZ ,

MAISON DE LA SYNAGOGUE

M11' Jeanne Dnboii, 3̂ "S
comme sous-maîtresse à l'Ecole enfantine
de M 11' DEL éCRAZ . i' .-i reprise et la dirigera
d'après lea mêmes principes et méthodes ,
conformément au vœu de celle-ci et a
l 'honneur d'eu informer les t arants de ses
élèves et ceux qui voudront bien lui
confier leurs enfants  62J-0.2
Réouverture de l'école : le 1" août.

J *LXL Basset
Dimanche 31 Juillet 1887

dès 2 heures après midi

Fête champêtre
de Gymnastique

organisée par la

Section fédérale l'Abeille
avec le bienveillant concours ite

La Fanfare Montagnarde
Au profit d'une Œuvre de bit -nfaiiance

de la localité et des victimes de la
Catastrophe de Zona; 6339-3

Le PROGRAMME paraîtra prochainement

MMe ta Bois, Yve &Iiroil
Dimanche 31 juil let  et Lundi 1er août.

Il v aura uue

RÉPARTITION
Elle commencera à s h. après midi.

6317-2 Veuve GLÔRIOD.

CAFÉ DU LÉMAN
25, R UE JAQUET-DBOZ, 25 (3325-1

Ponr la première fois dans la localité !
- Jeudi 28 Juillet 1887 -

S O I R É E  AMUSANTE
DONNÉE PAR LA

Troupe dn Théâtre Jacobin.
Direction :

Célèbre D r Jacobîni, Magicien , k Paris.

Entité e libre.

Brasserie h! AUER T
12, R UE DE LA SERRE , 12 6S48-3

Samedi 30 et Dimanche 31 juillet ,
dès 8 heures du soir

€#ïi€imf
- donné par la célèbre troupe tyrolienne

BAOR , de l'Irmthal ,
en. costume nat ional

(2 dames et 2 messieurs;.

¦******¦ ^
«S H'T J ¦ J j-tl ¦¦¦*•

On demande à acheter uue selle et bride
usagée. 63J9-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

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

Pour renseignements s'adresser au ma-
gasin de fournitures , Grenier 6. :"860-l

H.- V. Golell
MÉDECIN-DENTISTE 6342-15

est absent jusqu'au 15 Août.

A vendre pur cause le départ
un ameublement de salon Louis XV (ve-
lours),  un piano, '.me console, lampes ,
deux tableaux à l'huile et outres, une
glace de Venise et autre? , deux secrétai-
res-bureaux , uu lavabo , uu buffet ;i deux
portes , uue commode, deux lits à une per -
sonne , un lit d'enfant , tables , table a
ouvrage guéridon, deux canap és , chaises ,
tabourets . une banque pour comptoir ,
presse à copier , balance Grabhorn , un pu-
pitre , mouvements en ouvrage , cartons
vides , uu potager , deux seilles en cuivre ,
batterie de cuisine , 300 bouteilles vides et
quantité d'autres objets : le tout en par-
lait état. 6251-4

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

- Avis aux monteurs de boîtes ¦
A veu ire. à des conditions favorables ,

divers outils pour le montage de la boite.
Plusieurs de ces outils sont entièrement
neufs et construits avec les derniers perfec-
tionnements voulus. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à M. Oh.-F. Redard,
rue du Parc 11. t>2Si-5

Restaura nt des Reprises 17
Dimanche 31 Juillet 1887

UA » -MA
¦B Parquet neuf et ciré, «™

Lundi 1" août , des 2 h. Pnn]n
après midi , il sera joué la ¦"- WM.M.15
6341-3 REYNOLD JA^OT .

Gd Bazar Parisien
Bazar Economique Place du Marché

Lausanne. C.haui-de-FonàV
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 seront mises en vente à
fr. 2.45 le chapeau. 6182-5

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

Ruz , on offre à vendre , de gré à gré , uu
bâtiment récemment construit et dans une
magnifi que situation. Rapport assuré. Ter-
rain de dégagement attenant d'environ
1300 mètres en nature de jardin et verger.
Cet immeuble conviendrait aussi à des
personnes désirant faire chaque année un
séjour agréable à la campagne. Conditions
très avantageuses. — S'adresser en l'E-
tude de M. Jules Morel, avocat et no-
taire, à Cernier. (H 3092J) 5268-7

C H A R C U T  RIE D E I\ L\ 1
12, rue de la Balance 12.

Pour cause de trop grande quantité de
marchandises , je vendrai dès ce jour du
SAINDOUX, 1" qualité , à l fr. 40 le kilo
et 75 cent, le demi-kilo. — Très bonnes
SAUCISSES an cumin , fumées , à 1 fr.
ao e. le kilo. — LARD mi-grna , fumé, à
l fr. 70 le kilo et 85 c. le demi-kilo. 6343-6

Au magasin

D'ARTICLES DL MÉNAGE
1, rue du Puits 1.

CHAUDRONS t̂ tVLlZ
marmelades , depuis sa francs la pièce,

a» Louage de Chaudrons. i«
Se recommande, 5975-5

J. THURNHEER, chaudronnier.

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

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

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

W" Trî-jp-es ~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 THIPF.S sur la place
du Marché 6137-2

M»» SCHENK, rue de la Demoiselle 6.

Belle Groise
plate de jardin , à 5 franc» le mètre cube ,

pris eu carrière.
Tll va M'Y eu i?rès - eiJ c'mi*ut -
M. Mm. j  mm. Jm. _ PUKELLES pour

fonds de cuisine , corridors. — BRIQUES ,
TUII.ES , etc. 5846-1

Se recommande F. ROBERT.

GUIDES CHAFFÂRD 0855)
t f ^lliil k̂ SUISSE, 30 cent.
»******" international. I fr.

LE TOURISTE
(Genève , avec plan , tour du lac de Genève).

¦¦¦ 1 frano . aa 6223-2
En vente dans les Gares , Kiosques et Librairies .

PENSION - RESTAURANT SÀYIGN î
47. R UE LéOPOLD R OBSST 47.

¦ Cuisine française renommée -
PESTSIOMYAIRivS. 2 francs pa! JOUI .
Tal>le <1B voyageant, I fr.50 par repa? .

MIDI ET 7 H EURES . 6ii'4 1

Un bon peintre rSSftS&ïïï
trer eu relation avec un fabricant de ca-
drans , faisant tout genre de travail.

Echantillons à disposition.
S'adresser sous mitiales "W. R. NJ 55,

poste restaute Renan. 6250-2

£'¦¦>£* ¦« On demande à acheter uu
 ̂
¦¦

«¦»* • char à pont, à bras.
A la même adresse , on achète des

LITRES vides 6341-4
O. SGHULER , place du Marché.

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 affaire^
Excellente occasion pour un nomiv .e

actif disposant d' un cer tain capital.
S'adresser, par lettre , sous initiale? A.

B. G. C, en l'étude de M. Charles Bar-
bier , notaire, rue de la Paix 19. 6234-':

Pour cause de départ
4 In mil' Ponr St-Martin prochaine, UD

imm bel APPARTEMENT de cinq
pièces , cuisine et dépendances, situé au
centre des affaires. — S'adresser rue
des Arts 30, au premier étage. 5847-1

8Q9HL8M
Fayard façonné, St" ,'HSi :
depuis 57 à ei fr. (suivait la coupe), la

Sapin façonn é, Entl* cU° fr"
Mesuragegara n tietreconnuof t iciel lement.

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

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

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

Domaine. AST.f
Chaax-de-Fouds , un joli domaine suffisant
à l'entretien de 5 vaches. — S'adr. â M. S.
Huguenin, rue du Doubs 35 6262-2

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 , p'ius le taux de l'in-
térêt! tous les mois eu commençant par
le premier mois du prêt.

S'adresser sous initiales x. 82, poste
restante , Chaux-de-Fonis. 6252-3

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

de Sienne , aurait encore quelques cham-
bres libres pour les personnes désirant
faire ;:n séjour de campagne ou prendre
les bains du lac. — Charmante situation.
Chambres confortable.". Table soignés.
Prix modérés. Excellentes références. Ba-
teau à vapeur Neuveville-Ceriier. 6127-1

Avis aux débitants de Mère
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 nar
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.

Aull -Loup
Baume régénérateur de la peau .
Cosméti que instamment recommandé à

toutes les personnes qui , par des formes
uu peu obèses, une peau délicate ou uue
transp iration abondante et acre , souffrent
de cette cuisante infirmité qu'où aooelle

I-.E2 JL..OTJF*.
Ce taume est aussi souverain pour

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

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

4, RUE LÉOPOLD ROBERT 4.


