
On commente, à perte de vue , dans les jour-
naux de la Suisse allemande, l'insuccès des Suis-
ses au tir de Francfort. D'aucuns l'attribuent à la
mauvaise qualité de la munilion fédérale : la
poudre suisse , disent-ils , est inférieure à la pou-
dre allemande , elle encrasse davantage le canon
et oblige à des lavages trop souvent répétés.
D'autres veulent que la poudre n'y soit pour
rien : d'après eux c'est la qualité des tireurs qui
a baissé en Suisse et monté en Allemagne. D'au-
tres enfin expliquent l'insuccès par la différence
des conditions du tir dans les deux pays.

Ecoutons les uns et les autres.
Les conditions du tir pour les premières coupes

sont très différentes en Suisse et en Allemagne ,
dit un correspondant de ia Nouvelle Gazette de
Zurich. En Allemagne , le tireur ne peut se ser-
vir que d' une seule arme ; en Suisse il en a au-
tant qu 'il veut à sa disposition. Ceux de nos fins
tireurs qui concourront pour les premières cou-
pes ne manquent pas de se munir de trois ou
quatre carabines : ils ont derrière eux un aide
qui les nettoyé au fur et à mesure et leur tend
une nouvelle arme tous les vingt ou trente coups.
On comprend que dans ces conditions il soit à
peu près indifférent que la poudre encrasse beau-
coup ou encrasse moins : l'aide seul en a plus ou
moins d'ouvrage.

En Allemagne , c'est une tout autre chose : le
tireur ne peut se servir que d'une seule arme et
il doit la nettoyer lui-même. Il va sans dire que
moins fréquente et plus rapide est l'opération ,
mieux cela vaut. Donc , si la poudre allemande
encrasse moins, le tireu r allemand a sur le tireur
suisse une supériorité réelle.

Le môme correspondant ne doute pa? qu 'on
n'obtienne à Genève; au tir de vitesse, des résul-
tats admirables , mais toujcai s à la condition de
pouvoir changer de fusils. Tant que cette condi-
tion ne sera pas admise en Allemagne , dit-il , les
tireurs suisses ne devront pas aller s'y frotter.

Un autre correspondant "du même journal s'é-
lève avec vivacité contre l'assertion que la qua-
lité des tireurs aurait baissé en Suisse.

C'est le contraire qui est vrai , dit-il. Les résul-
tats du tir de Genève font voir que, depuis quel-
ques années , il y a chez nous progrès marqué.
Autrefois , on faisait les premières-coupes en une
heure et demie, une heure au minimum. A Ge-
nève la première a été faite en 25 minutes, la
dixième en 40 minutes.

Si l' on compare ces résultats à ceux de Franc-
fort , on voit que l'Allemagne est bien en arrière.
A Francfort les premières coupes ont été faites
en 17 à 35 minutes , mais les conditions étaient
autrement faciles qu 'à Genève. A Francfort il fal^
lait faire en tout 90 points. La cible , haute de 90
centimètres et large de 45 , comptait pour un point;
la bande intérieure , de 57 centimètres sur 12,
comptait pour deux points. A Genève il n'y a
qu 'un carton de 40 centimètres comptant pour un
point et pas de mouche comptant pour deux. En
outre , il faut faire pour la coupe 100 doubles nu-
méros an lieu de 90.

A Francfort , avec des jetons doubles , on pou-
vait faire la coupe en 100 à 120 coups. A Genève
il en faut , au minimum, 170 à 180. Or , les dimen-
sions de la cible de Genève sont aux dimensions
dé la cible die Francfort comme 1 est à 3. Il est
donc facile de se rendre compte que le tir de Ge-
nève a été, pour les premières coupes , beaucoup
plus rapide et beaucoup p lus serré qu 'il ne l'a été
à Francfort.

Sans vouloir admettre , à priori, que la poudre
fédérale soit de mauvaise qualité , — les résultats
du tir de Genève paraissent établir le contraire ,
— les Basler Nachrichten terminent un article
sur ce sujet par ces mots :

« S'il est vrai que notre poudre soit pius mau-
vaise que la poudre allemande , nous avons le
droit de nous étonner que le comité central de la
Société suisse des carabiniers ait pétitionné au-
près des Chambres pour obtenir un rabais de la

munition an lieu d' une amélioration de la fabri-
cation. En effet , ce n 'est pas le prix de la poudre ,
mais sa bonne qualité qui doit peser dans la ba-
lance , puisque nos sociétés de tir s'exercent en
vue de parer aux éventualités d' une guerre. Si
notre poudre est réellement mauvaise , nos ti-
reurs , en ne signalant pas cette défectuosité , se
sont rendus coupables d'une grosse négli gence. »

Une enquête sérieuse est le seul moyen de cou-
per court à toutes ces suspicions. Le département
mililaire fédéral l'ordonnera sans doute.

Est-ce la faute de la poudre ?

Journée du vendredi.
Notre dépêche d'hier nous a fait connaître

quels tireurs ont été reçus. Au banquet , série de
discours parmi lesquels celui d'un Zougois , mem-
bre du comité de secours pour les victimes de la
catastrophe , qui a vivement remercié tous ceux
qai leur sont venus en aide.

L'un des délégués du Conseil municipal de
Paris , M. Richard , est monté à la tribune et a
porté le toast que voici :

« Nous sommes venus prendre des leçons de
votre vieille démocratie helvétique. Nous vous
remercions de l'accueil cordial que vous nous
avez fait , et surtout de l'accueil admirable que
depuis trois siècles vous faites aux victimes de
nos luttes politiques: Nous rapporterons à Paris
l'impression du superbe spectacle d'une nation
oubliant toutes ses luttes pour ne se souvenir que
de la patrie. Soyez sûrs que nous reviendrons
nous inspirer à ce foyer de républicanisme. Nous
essayerons de vous imiter , d'organiser des stands
et des tirs tels que ceux que nous avons admirés
chez Vous , et alors nous serons heureux de vous
y appeler. Je porte mon toast à la ville de Genève
et à la Confédération helvétique. »

Les paroles du délégué du conseil municipal
de Paris , vivement applaudies, ont clos la série
des toasls et le banquet officiel.

A 3 heures après midi , les Suisses établis à
Mexico , Buenos-Ayres et Montevideo présentent
leurs drapeaux.

M. Frœhlich présente celui de la Société suisse
de tir de Mexico , et il demande une place pour lui
à côté de la bannière fédérale ; ce drapeau n 'a
encore assisté à aucun tir fédéral ; ce sera donc
son baptême. L'orateur exprime la reconnaissance
de ceux qui vivent au Mexique pour ce pays, où
nos compatriotes trouvent vraiment une seconde
patrie , où la liberté est aussi hautement appréciée
qu'en Suisse. L'orateur termine par un vivat à h
Suisse , au Mexique et à la liberté.

M. Carlos présente la bannière de la Société
helvétique de Montevideo , fondée en 1868, en se
faisant l 'organe des sentiments patrioti ques dont
sont toujours animés nos émi grés. Le nom de la
Suisse est aimé et respecté dans cette Républi-
que lointaine. Le cœur de nos concitoyens qui
l'habitent est â Genève en ce moment , et leur
voix vous crie : Vive I'Helvétie ! Vive le tir fédé-
ral de Genève.

M. Tannaz présente le drapeau de ia Société
de tir de Buenos-Ayres. C'est la première fois,
dit-il , qu 'il vient se p lacer sons l'égide du dra-
peau fédéral et mêler ses plis à ceux des nom-
breux étendards des Sociétés de tir de notre belle
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Pharmacie d'office. — Dimanche 30 :
Pharmacie Perret , rue Léopold Robert , 4 ;
ouverte jusqu 'à 10 heures du soir.

Club du Pinson. — Assemblée générale ,
samedi 30, à 8 7, h. précises du soir, au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 30 ,
à 8 7» h - du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 30,
à 9 h. da soir , au local.

Orphéon. - Assemblée générale , samedi 30,
à 8 */, h. du soir , au Café des Alpes.

Cercle du Sapin. — Assemblés générale ,
samedi 30, à 8 */, h. du soir , au local.

fanfare montagnarde. — Bé o éti t ion ,
samed i 30, à 8 h. du soir , aux Armes-Réunies.

Pompe ar° *. — Comité de réclamation s, sa-
medi 30, à 8 x/i il- do soir , au Café Kunz.

Club des IV cantons. — Assemblée géné-
rale , samedi soir , au local.

Café du Soleil. — Soirée amusante, samedi
30, dès 8 heures.

Brasserie Hauert.— Concerts donnés par
la troupe tyrolienne Baie-, de i'Innthal , samedi
30 et dimanche 31 , dès 8 h. du soir.

Café du Iiéinan. — Représentations données
par la troupe Jacobini , samedi , dimanche et
lundi , dès 8 h. du soir.

Société des Jurassiens bernois. —
Course familière à la Chaux-d' Abel , dimanche
30. — Réunion , à 5 3

/* h. du matin , place de
l'Hôtel-de-Ville. Départ à 6 h. précises.

Restaurant du Basset. — Fête champê-
tre et de gymnastique organisée par la section
fédérale L 'Abeille et la Fanfare Montagnarde ,
dimanche 31 , dès 2 h. après midi.

Bel-Air. — Concert donné par la troupe
tyrolienne Baier , de I'Innthal , dimanche 31 ,
dès 2 V» h. après midi.

Gibraltar. — Grand concert donné par l 'U-
nion instrumentale du Locle , dimanche 31 ,
dès 2 7J h. après midi.

Salle du Boulevard de la Kare> —
Représentation donnée par la troupe Jacobini,
dimanche 31 , dès 2 h. après midi.

'Groupe d'Epargne L'EPI. — Assemblée
générale , lundi 1w août , à 9 h. du soir, au
Cercle Montagnard .
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Helvétie. Cependant , depuis longtemps , il a reçu
le baptême du feu , car il a assisté à trois tirs de
la République de Rio de la Plata et à celui de
Montevideo , en 1874. Eloi gnés de là mère-patrie,
les Suisses ne restent indifférents à rien de ce
qui la touche : Aussi verraient-ils volontiers exo-
nérer les citoyens suisses à l'étrange r de la taxe
militaire , en raison des charges philanthropiques
qu 'ils ont à supporter. D'autre part , dit  M. Tan-
naz , vous avez de nombreuses colonies qui ne
vous coûtent aucun entretien , souvent importan-
tes par leurs chiffres d'affaires avec toutes na-
tions.

Dirigez de ce côté quelques efforts bien éclai-
rés pour vous rattacher ces membres épars et
faire mouvoir à votre profit ces utiles leviers , par
l'établissement de chambres de commerce et de
renseignement. Nous avons toujours répondu à
vos appels et nous nous mettons à vos ordres
ponr organiser ces services.

Puisse notre cher drapeau emporter de cette
fête mémorable un presti ge qui le fera aimer
plus encore si possible des Suisses de la Répu-
blique argentine !

C'est M. Ed. Pictet qui répond à ces trois dis-
cours en paraphrasant ces mots : Enfants de Tell ,
soyez les bienvenus.

Les Suisses établis en Russie ont lenu à venir
aussi — bien que n'ayant aucun drapeau à pré-
senter — manifester leur attachement pour la
mère-patrie. M. Dupont , notre consul à Saint-
Pétersbourg, s'est acquitté dignement de cette
tâche. M. D. Moriaud lui a répondu. Il a dit que
cette manifestation était à peine nécessaire , car
on sait combien , en toute occasion , les Suisses
établis en Russie savent prouver qu 'ils aiment
leur pays. Ils l'ont prouvé dans le malheur com-
me dans les jours d'allé gresse ; lorsqu 'il s'est agi
de soulager les victimes de grandes catastrophes ,
lors de l'érection du monument national et de la
statue du général Dufour , et actuellement encore
en envoyant pour le tir fédéral de magnifiques
prix qui figurent parmi les plus beau ornements
de notre pavillon. Il a terminé en rendant hom-
mage au dévouement , à la générosité dont notre
consul général , très efficacement secondé par Mme
Dupont , font constamment preuve envers leurs
compatriotes.

— Par décision du Comité d organisati on du
tir fédéral et pour répondre au désir qui en a été
exprimé , le service divin du dimanche 31 juil l et
aura lieu dans le bâtiment de la cantine.

Le prédicateur montera dans la tribune d'où a
été porté tous les jours le toast à la patrie.

Le culte commencera à dix heures précises.
Les mesures seront prises pour que cette solen-

nité ne soit troublée d'aucune façon.
On délivrera à l'entrée des feuilles contenant

les paroles de l' «Invocation patrioti que» d Albert
Richard (musique de Grast) , qui sera chantée par
l' assemblée avec accompagnement de l'Harmonie
nautique , aussitôt après la prédication.

— Nous avons parlé d'un monsieur fort bien
mis , accompagné d' une dame , qui aurait été pris
sur la place de fête en flagrant délit de vol à la
tire. Il faut faire réparation à cet honnête coup le ,
qui a été victime de la plus dép lorable des mépri-
ses. Ce sont déjeunes mariés soleurois , qui avaient
choisi le tir fédéral comme but de leur voyage de
noce. Ils étaient occupés à regarder la réception
des tireurs des Waldstœtten , lorsque le mari s'a-
perçut qu'on lui volait sa montre , et saisit vive-
ment la main du pick-pocket. Celui-ci , se voyant
découvert , imagina de recourir à un truc bien
connu , et s'écria : « On me vole , arrêtez le vo-
leur!» Des assistants bien intentionnés , mais trop
zélés et insuffisamment perspicaces , accourent ;
le mari proteste , la femme s'évanouit , volés et
voleur sont passablement bousculés et même bat-
tus, et finalement emmenés au poste. Au bout de
trois quarts d'heure , un membre de la délégation
soleuroise est venu faire constater l'identité de
ses compatriotes , qui garderont un fâcheux sou-
venir de cet épisode de leur lune de miel.

Q nant au vrai coupable , il a élé mis en lieu sûr.

Courses de chevaux à Genève. — Voici les
résultats de la première journée des courses qui
ont commencé hier , vendredi , au Plan-les-
Ouates :

Prix du chemin de fer P.-L. -M. (2000 fr.) :
1er Contredanse H , à M. Bartholom sw (sans con-
current) .

Prix de Genève (3000 fr.) : 1er Chevalier U, à
M. Neuling.

Prix de la Société (800 fr.) : 1er Thabor 111, à
M. Kiéner.

Prix du lac (1500 fr.) : 1er Estella , au marquis
Birago.

Prix Winkelried (600 fr.) : 1«r Toquade , à
M. Otto Ulrich.

Prix des dames (700 fr.) : 1er Carillon, à M.
Regamey.

Aujourd'hui , samedi , dès 2 heures après midi ,
deuxième journée de courses.

Chronique Suisse.

France. — Voici le texte complet de la let-
tre de M. Paul de Cassaguac à M. Laur, à laquelle
nous faisions allusion dans notre numéro d'hier :

Nous tombons dans le burlesque.
Me voyez-vous au coin d'un bois , ouvrant la fameuse

enveloppe à la façon de ces capitaines de navire qui ne
doivent touche r à leurs plis cachetés qu 'à cinq cents
lieues en mer !

Mais ces noms qui sont , paraît-i) , les noms des 94généraux et de la délégation de la Droite , auteurs
de la double tentative d'embauchage , qui donc meprouvera qu 'ils sont vrais , authenti ques?

M. Laur nous a mis en garde contre une confianceexagérée, et ses affirmations ont besoin d'être quelque
peu contrôlées.

Voilà pourquoi je veux les noms , je veux les témoi-gnages , je veux les preuves, à la grande lumière , en pu-blic , et non pas sous forme d'odieux potins racontés
ridiculement derrière une haie.

Aussi longtemps que M. Laur n'aura pas établi quel'armée française et la Droite ont essayé de faire une
révolution en face de l'ennemi , ce qui est le dernier descrimes , je ne lui accorderai rien , car on ne doit rien àqui l'on n'estime pas.

Je ne relèverai pas davantage les prétention s à l'inso-lence qu'affiche M. Laur.
De pareilles prétention s ne sont ordinairement justi-

fiées que chez les hommes dont la parole a une valeurappréciable.
Jusqu 'à présent , ce n'est pas le cas.
Et je me bornerai à dire qu 'en parlant de ma conduiteà Sedan , M. Laur ment de nouveau , plus effrontémentque jamais.
C'est plus qu'un défaut chez lui, c'est décidément unecarrière .
Régulièrement réformé , reconnu impropre au servicemilitaire par suite d'une grave blessure reçue à la poi-trine dans un duel , en juillet 1870, je suis parti quel-ques jours après , simple soldat , sac au dos , la plaiebéante ; et alors qu'il m'était facile d'attendre qu'onme mit à la tête des mobiles de mon département , ainsique cela m'était offert.
Et je suis resté avec mon bataillon , avant , pendant

et après la bataille , n'ayant pas la prétention d'avoirfait mieux que les camarades , mais ayant la conscience
de ne pas avoir fait moins.

Je souhaite à M. Laur d'avoir accompli son devoirdans des conditions semblables , que je m'excuse d'ê-tre obligé pour la première fois de rappeler.
Je ne me suis jamais caché, pas plus dans les caves

un jour de bataille , que sous l'anonyme des lettres de
l'alphabet un jour de polémique.

Une autre observation :
M. Laur insinue clairement que je recule devant lui.
C'est vrai .
N'ayant jamais commis de félonie durant mon exis-

tence , j' ai toujours fui les rencontres qui ne rapportent
pas d'honneur , et j' ai toujours eu peur de me salir au
contact de ce qui n 'est pas propre , cela fût-il à une lon-
gueur d'épée.

Bref , je me résume :
Je ferais l'homme le plus mal élevé du monde ;
J'aurais été lâche pendant la guerre , et poltron de-

vant M. Laur , ce qui serait un comble.
En quoi cela dispense-t-il M. Laur de faire la preuve

des faits audacieusement avancés par lui ?
A-t-il menti ? N'a-t-il pas menti ?
Toute la question est là.
Et je ne lui permets pas de se dérober , d'abord , der-

rière M. Boulanger , qui ne peut pas parler , et derrière
moi qui ne veux pas d'un duel qui ne prouverait rien ,
à l'impérieuse obli gation d'établir si , oui ou non , 94 gé-
néraux français et une DéLéGATION de la Droite ont
pr oposé à un ministre de la guerre de renverser le
go uvernement à la veille d'une guerre avec l'Allema-
gne ?

M. Laur aura beau gambader , crier , baver.
Je le ramènerai éternellement à cette nécessité créée

par lui : ou vous prouverez que vous avez dit la vérité ,
et alors je vous appartiens , ou vous ferez constater , ce
que tout le monde commence à croire déjà , que vous
n'êtes qu'un drôle et que vous n 'êtes pas à ramasser ,
même avec une pelle. Paul de CASSAGN AC.

Nouvelles étrangères.
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Lies Mystères du Seuillon.

— Eh , pourquoi ne m'avez-vous pas fait dire cela
avant de sortir de table? Rouvenat n'est pas là , mais la
cave de Jacques Mellier est toujours ouverte pour la
Saint-Pierre. Blanche , va donner des ordres pour qu 'on
monte des paniers de mon plus vieux Bourgogne.

— Vive la Saint-Pierre I Vive Jacques Mellier I cria le
faucheur à pleins poumons.

Et , après lui , toutes les roix répétèrent sur tous les
tons :

— Vive la Saint-Pierre ! Vive Mellier ! Vive Rouve-
nat I

— Rentrez , mes amis, rentrez , reprit le vieux fer-
mier.

Un instant après , hommes et femmes entouraient les
tables, sur lesquelles Blanche alerte , souriante , joyeuse,
le front rayonnant , mettait elle-même des pots de con-
fitures , de miel , des paquets de biscuits et des masse-
pains.

Jean Renaud était là. Appuyé contre un meuble ,
il ne perdait pas un des mouvements de sa tille; il la

Rtpr aduelion interdite an* ycwrnauu n'ayant pat traite ame ia: tliiti dis Sent de Lettrée.

contemplait avec ravissement , il l'admirait avec ivresse.
Certes , la présence de son père n'était pas étrangère à

la joie qui éclatait dans les yeux de la jeune fille. Elle
se sentait enveloppée par le fluide du regard paternel.

Les bouteilles ne tard èrent pas à faire leur apparition ,
les tables en furent couvertes; on fit joyeusement sauter
les bouchons , et le vieux beaune coula à flots vermeils
dans les verres.

Comme Jean Renaud , Jacques Mellier était resté de-
bout. Blanche prit un verre et le tend il au fermier.

— Ma fille , dit Mellier , à Mardoche d' abord ; il ne de-
mandera pas mieux que de trinquer avec ces braves gens
et de boire à la santé de Rouvenat.

Blanche porta le verre ple in à son père. Il le prit d'une
main tremblante.

— Oui , certes , dit-il d'une voix vibrante , je boirai à
la santé de M. Pierre Rouvenat , à la vôtre aussi , mon-
sieur Jacques Mellier , et â l'éternelle prospérit é du Seuil-
lon , qui occupe tant de bras et donne le bien-être à de
nombreuses familles.

— Vieux Mardoche , vous avez bien parlé , approuva
le vieux faucheur en levant son verre. Trinquons , ca-
marades , et buvons à la santé de M. Pierre, de M. Mel-
lier , de Mlle Blanche et à la prospérité du Seuillon !

Et au bruit du choc des verres, tout le monde ré-
péta :

— Vive la Saint-Pierre ! vive le Seuillon !
Une femme se leva.
— Il n 'y a pas de fêtes sans chansons , dit-elle; on dit

que Mlle Blanche chante comme un vrai rossignol ;
beaucoup d'entre nous ne l'ont jamais entendue , et
nous serions tous bien heureux si , avec votre permis-
sion , monsieur Mellier , elle voulait nous chanter quel-
que chose.

La jeune fille devint rouge comme une pivoine.
— Blanche , dit Mellier , c'est la fête de ton parrain ,

nous sommes en famille.
Elle jeta un regard sur Jean Renaud , dont les yeux

étincelaient de joie. Il semblait lui dire :
— Chante , chante , ce sera pour moi un bonheur det'entendre.
Alors , sans se faire prier , d'une voix fraîche et suave,

avec un charme inexprimable , un sentiment exquis ,
elle chanta :

C'est le bon Dieu qui nous donne
Les caresses du soleil .
Les raisins aux jours d'automne ,
L'épi d'or , le fruit vermeil.
Au printemps , quand la verdure
Se montre dans sa beauté ,
Nous voyons dans la nature
Les marques de sa bonté.
.Quand je vois ces belles choses
Sur la terre , dans le ciel bleu ,
Moi , j' en reconnais les causes ,

Et voiià pourquoi j' aime le bon Dieu.
Chaque goutte de rosée
Sur la terre est un grain d'or ,

Et sur la fleur irisée
Le matin brille un trésor.
C'est Dieu qui dit aux étoiles
De scintiller dans les cieux-,
C'est lui qui conduit les voiles
Des marins au pays bleus.
Quand je vois ces belles choses
Sur la terre , dans le ciel bleu .Moi, j' en reconnais les causes,

Et voilà pourquoi j' aime le bon Dieu.
C' est Dieu qui dans les feuillages
Des oiseaux cache les nids;
Il éloigne les orages
De nos champs de blés jaunis.
En élevant sa prière ,
Le pauvre peut lui parler;
Quand Dieu regarde la terre
C'est toujours pour consoler.
Quand je vois ces belles choses
Sur la terre , dans le ciel bleu .
Moi. j' en reconnais les causes,

Et voilà pourquoi j'aime le bon Dieu.
(A suivre).

FILLE MAUDITE



— Nous reprodu isons la nouvelle suivante ve-
nant de Paris , sans trop savoir ce qu 'elle si-
gnifie :

« Le Conseil général de la Seine a voté 300 fr.
pour être consacrés à la frappe d'une médaille
d'or qui sera distribuée comme récompense au tir
fédéral de Genève. »

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
de Lemberg (Galicie) que de graves troubles
agraires ont éclaté dans la rég ion. Dans le dis-
trict de Rudki , les paysans ont pris les armes,
livrant de vraies batailles aux gendarmes. Les
villages se vident ; tout le monde se réunit dans
les forêts. Le mouvement prend une extension
inquiétante.

Russie. — D'après des avis de Bakou , l'in-
cendie qui s'est déclaré dans les mines de naphte
de Balakhana est éteiat.

Près de 200 ,000 pouds ont été brûlés dans le
réservoir d'Uycim-Markoff.

La quantité totale du naphte qui avait déj à été
recueilli et qui a été détruit par le feu est évaluée
à un million de ponds.

Italie. — On mande de Rome , 28 juillet :
« M .  de Schlœzer a présenté aujourd'hui à

Léon XIII , avec une lettre authographe de l'em-
pereur d'Allemagne , une mitre très riche que
Guillaume Ier lui envoie à l'occasion de son ju-
bilé.

»La mitre est tissée d'or et enrichie de pierres
précieuses ; c'est un objet d'art d'une grande va-
leur.

» La lettre est empreinte de sentiments de res-
pect.

» Ces témoignages sont une preuve , dit l'Osser-
vatore romano, des bons rapports qui existent
entre le Saint-Siège et l'Allemagne. »

Belgique. — Un incendie a éclaté à Liede-
kerke jeudi matin ; il s'est rapidement étendu.

Les secours ont fait défaut. L'eau était rare à
cause de la sécheresse. A la fin de l'après-midi
on n'était pas encore maître du feu.

Quarante-deux maisons et fermes ont été dé-
truites.

On ne signale aucun accident de personne.

BERNE. — Le Conseil communal de Thoune
vieni d'adresser à la direction cantonale de po-
lice une requête tendant à ce que les émoluments
des patentes des colporteurs et déballe , rs soient
sensiblement augmentés. Jusqu 'à maintenant l'E-
tat , pour ia fixation de ces émoluments , s'est tou-
jours basé plutôt sur le minimum que sur le
maximum du tarif légal , et comme les émolu-
ments perçus par les communes sont en propor-
tion de ceux exigés par l'Etat , les communes sont
forcément tenues de s'en tenir aussi aux taxes
minimales.

Le Conseil communal de Thoune trouve qu'une
augmentation se justifierait doublement , d'abord
parce qu 'elle aurait pour effe t de procurer aux
communes de nouvelles ressources et ensuite
parce qu 'elle serait une sorte de compensation
pour les négociants établis dans la localité et
auxquels le commerce des colporteurs et débal-
leurs fait une concurrence très préjudiciable.

VAUD. — Dimanche soir à Lausanne , au bas
de la rue Saint-François , une fillette de 3 ans
est tombée d'une fenêtre de la hauteur du 4mo

étage ; la malheureuse a été relevée dans un état
pitoyable ; toutefois le médecin ne désespère pas
de la sauver.

GENÈVE. — Hier, la nuit la police de Genève
a arrêté le nommé Alauze, Aug.-Basile , ex-em-
ployé post 1 sur l'ambulant de Paris à Cherbourg.
Cet individu était signalé par le parquet de Paris ,
pour vol d'un groupe contenant 37,550 francs en
billets de banque.

Nouvelles des Cantons.

Sonvillier. — Un ouvrier monteur de boîtes ,
nommé S., ori ginaire du canton de Schaffhouse ,
âgé d' une quarantaine d'années, s'est donné la
mort en se tirant un coup de fusil. Cette arme se
trouvait dans l'atelier de M. B., serrurier , où S.
allait souvent s'amuser avec les ouvriers. U s'en
empara sans que ceux-ci l'eussent remarqué et
mit aussitôt son funeste projet à exécution.

Cet individu s'adonnait depuis quelque temps
à la fainéantise et à l'eau-de-vie.

C_uroai<pi . da Jura Sernoi-,

,*4 Fédération horlog ère. — C'est demain di-
manche qu 'aura lieu , à la Tonhalle de Neuchâtel ,
la réunion des délégués des associations patrona-
les et ouvrières , dans le but de fonder définitive-
ment la Fédération horlogère.
.*, Colombier. — Le cadavre que l'on a relevé

lundi matin sur la li gne du Franco-Suisse serait
celui d' un nommé Frédéric Roulin , fils de Char-
les-Frédéric , vigneron , âgé de 31 ans , ori ginaire
de Provence et domicilié à Cormondrèche.

— Jeudi on conduisait à l'hôpital un soldat qui
avait reçu presque à bout portant un coup de feu
à blanc , en plein visage , pendant des manœuvres
nocturnes que le bataillon actuellement en ca-
sernement faisait dans les forêts situées au-dessus
de Colombier. Le pauvre garçon a le visage très
meurtri , suite de brûlures , et l'on craint qu 'il ne
perde l'usage d'un œil qui est en fort mauvais
état.

Un autre soldat reçut aussi un coup de feu au
visage , mais il en est quitte pour quelques brû-
lures sans gravité aucune.

J*, Souscri ption en faveur de Zoug. — Nous
recevons la communication suivante :
Listes précédentes . . . .  Fr. 14. 905*25

à nouveau :
Marin , collecte » 115» —
Côte-aux-Fées , collecte . . . » 258»50
St-Sulpice , collecte . . . .  » 252» —
Locle, collecte » 2 , 242»0a
Feuille d' avis de Neuchâtel . 4me

versement » 500» —
Ponts , collecte » 688»—
Noiraigue , collecte . . . .  » 282»—

Total à ce jour . Fr. 19 , 242»S0
Neuchâtel , le 25 juillet 1887.

Département des finances.
/. Locle. — Un triste accident est arrivé au

Locle, jeudi 28 juillet dans la malinée. Un jeune
homme de 19 ans , qui était occupé â cueillir des
Heurs sur un tilleul , s'étant appuyé sur une bran-
che, celle-ci s'est cassée, et en tombant les bras
en avant sur le sol , il s'est brisé les deux poi gnets
et contusionné la tôle , ce qui a nécessité son trans-
port à l'hôpital.
,*, Société de temp érance. — La fête cantonale

neuchâteloise de la Société suisse de tempérance
aura lieu à Neuchâtel lundi el mard i , 1er et 2 août.

Chronique neuchâteloise.

è*. Club des Amis de la Courte. — La course
annuelle réglementaire du Club des Amis de la
Course est fixée au samedi 6 août. Départ de la
Chaux-de-Fonds par train 3 h. 28 soir.

Les membres de cette Société se rendent jus-
qu 'au Glacier du Rhône. (Communiqué.)

J "é Fête de bienfaisance. — On nous écrit :
« Il est heureux de constater que nos sociéiés

locales ne restent pas inactives lorsqu 'il s'agit
d' œuvres de bienfaisance. Demain , dimanche , ce
sera le tour de la Section fédérale de gymnasti-
que L'Abeille qui , avec le bienveillant concours
de la Fanfare Montagnarde , a organisé une fête
champêtre avec exercices de gymnastique et bal ,
dont le programme est des plus alléchants. Le
produit des collectes qui seront faites sera par-
tagé entre les victimes de Zoug et celles du ré-
cent incendie de la rue Frilz Courvoisier. Tout
en félicitant les organisateurs de cette petite fête
nous ne pouvons que leur souhaiter bonne et
complète réussite. »

Chronique de la bienfaisance.

La Société du Secours a reçu avec une pro -
fonde reconnaissance la somme de fr. 200 , de M.
Henri Sandoz en souvenir de sa chère épouse
Mme Sandoz-Breitling. (Communi qué.)

— Le Comité de la « Bonne-Œuvre » vient té-
moigner toute sa reconnaissance à M. Henri San-
doz père , pour le beau don de fr. 200 qu 'il lui a
fait .parvenir en souvenir de son épouse défunte ,
Mme Julie Sandoz née Breitling.

— Le Comité de 1' « Etablissement des jeunes
filles » a reçu de Monsieur Henri Sandoz père,
fr. 200 en mémoire de Madame Julie Sandoz-
Breitling, sa chère épouse décédée ; ce beau don
est reçu avec une grande reconnaissance ; le Co-
mité prie Monsieur Henri Sandoz de vouloir
bien agréer ainsi que sa famille ses meilleurs re-
merciements. (Communiqué) .

Chronique locale .

Paris , 30 juillet. — Une dépêche de Clermont-
Ferrand dit que le Moniteur du Puy-de-Dôme
publie une note suivant laquelle le général Bou-
langerie trouvant insulté par l'expression «Saint-
Arnaud de café-concert » , a envoyé à M. Joies
Ferry ses témoins : MM. le général Faverot , com-
mandant la brigade de cavalerie de Sedan , et le
comte de Dillon , ancien officier.

Lemberg (Gatli cie), 30 juillet. — La ville bal-
néaire de Sassow a été en partie incendiée jeudi.
Plusieurs personnes ont péri. On a déj à retrouvé
plusieurs cadavres.

Rome, 30 juillet. — M. Depretis , président du
conseil des ministres , est mort hier , dans la soi-
rée, à Siradella. Il a succombé à une longue ma-
ladie. C'était un homme d'Etat éminent , qui ap-
partenait à la gauche monarchique. Son ascen-
dant était considérable. Le gouvernement fait en
lui une perle difficile à réparer.

Besançon, 30 juillet. — Demain , dimanche,
des courses de chevaux auront lieu sur l'hippo-
drome de Thise. Le prix de la ville de Besançon
est de 1200 francs.

Tir fédéral.
[Dépêches télégraphiques de notre correspondant.)
Genève , 30 juillet. — Meilleurs coups de la

journée du 29 :
Patrie. — Furholz , W., Soleure , 1808 ; Aulin

(ou Omlin), A., Sarnen , 1669 ; Sommier , E.,
Flavy-le Martel (France) , 2665 ; Obrecht , W.,
Wangen , 3873 ; Graf , E., Rebstein , 41 06. Mon-
tandon , Arnold , Fleurier , 6100.

Rhône. — Marty, Jos., Neuchâtel , 1406 ; Gre-
tillat , Paul , Neuchâtel , 2207 ; Stuber , F., Bolin-
gen , 2696 ; Steiger , Anderegg, Meiringen , 2760 ;
Bauer , G.-F., Berne, 3348.

Arve. — Barrelet , D. -H., Vevey, 2593 ; Char-
bonnier , E., Genève , 3373 ; Sallmann , F., Arth ,
3422 ; Cardinaux , P.. St-Denis , 3636 ; Iten , M.,
Unteraegeri , 3783.

Libre. — Picot , H., Saignelégier , 226 ; Jacot ,
P., Sonvillier , 388 ; Weckerlin , Bussine) , 426 ;
Otz , F., Travers , 487 ; Graf , B., Binningen , 530.

Genève. — Begey, R., Spiez , 883 ; Leubat S.,
Sainte-Croix , 943 ; Winterfeld , A., Berne , 1676 ;
Grossenbacher , St-Gall , 1398 ; Zentner , Mogels-
berg, 1484.

Dufour. — Fontanges , L., Vevey, 1018; Deckel-
mann , G., Ch. -de-Fouds , 1258; Fama, A., Saxon ,
1269 ; Aguet , E., Echallens , 1338 ; Schweilzer ,
S., Thoune , 1614.

Progrès : Burch , T., Sarnen , 205 points. —
Elner , Elm , 204. — Hofmann F., Bienne, 199.
Christen , M., Bingenberg, 198. — /Ebi , Jos.,
Aarau , 197.

Militaire : Muller , Arnold , Bienne , 209. —
Frincippi , Glaris , 206. — Verspecke , D., Le Ha-
vre , 204 ,6. Andréoli , Sion , 201 ,3. — Jordi ,
Jean , Konitz , 198.

La journée du 29 a produit fr. 63,045. A cette
heure le total des recettes est de fr. 419,246.

Au banquet d'aujourd'hui , samedi , M. Carteret
a porté le toast à la Patrie.

Hier soir, la « Fanfare militaire de Neuchâtel »
donnait à la cantine en présence d'un public
qu'on peut chiffrer à 8000 personnes un concert
tout à la fois très réussi et très app laudi. Elle a
d'ailleurs à ce sujet , reçu une coupe qui lui a été
offerte par l'Harmonie Nautique.

Somme toute grand succès, dont la Fanfare mi-
litaire peut être fière , à bon droit.

Ce soir arrivée des Zurichois. Demain arrive -
ront les tireurs de Lyon , Mâcon , Thonon et Fri-
bourg.

Dernier Courrier.

En faveur des victimes de Zoug.
(Sommes reçues par le bureau de . I MPARTIAL )

Liste précédente , fr. 95. — Anonym e , fr. 1. —
Total , fr. 96. 

Souscription en faveur de la famille Malfanti
(une veuve et 7 enfants) .

Liste précédente , fr. 57. — H. F., fr. 1. —
Anonyme , fr. 3. — N. W. fr. 1. — Ano nyme ,
fr. 1. — Des ouvriersducomptoirSchmidt fr. 20.
— Toial , fr. 83. 

SSF" Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance, 16.



TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Ronde S 9 et Place cLia JVEarelié

——M»— .-»; i 1— 

La maison se charge de . eiudre el nettoyer eliimiifiicnieii t les habits de dames, hommes, enfants , tout confectionnés ,
ainsi que les rideaux , damas , velours , châles russes , jersey, etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur coul eur primitive.

Teinture à ressort pour les soieries , dans loutes les nuances. Les gants de peau se teignent el 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.
PBli: H0®ÉmatS* ^™ge chimi que en 12 li. *___t EOIT Deuil en U heures. PRX£ l__8B&Sl£S.
sais-? Se recommande , <_3-«sorghos _Vto_c.i_tz, Successeur de la maison Blanc , et.

Vente am enchères pipes
d'une maison d'habitation

à la CHAUX-DE-FONDS .

Le citoyen HENRI AMEZ -D ROZ . 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 dé pendances , et un petit bâti-
ment à l' usage de lessiverie. Cette maisou
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 cle fr. 55,000 ; i,;
bâtiment , à l' usage de lessiverie est assuré
pour fr. 1,500 La maison porte le N " 0 de
la rue de la Promenade.

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

Il forme l'article 25 , plan folio 1, N ° 582
à 286 du Cadastre de la Chaux-de-Fonds.

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

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente , en l'étude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch" E. Gallandre. notaire ,
rue de la Serre N °2_ à la Chaux-de-Fonds ,
dépositaires de la minute de vente. 6014-1

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

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

T .___ _i_c_&~ï_ r _r-*.
Ce baume est aussi souverain pour

adoucir , prévenir et guérir les places en-
tamées et écorchées aux pieds par le frot-
tement des chaussures et des orteils ; il
rend par cela même d'inappréciables ser-
vices aux soldats et touristes ainsi qu'à
toutes les personnes oblig ées de beaucoup
marcher. 5255-4

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

4 , RUE LÉOPOLD ROBERT 4.

HOTEL-PENSION il JUHA____ _E_ LOGLE3
Elégant hôtei , à proximité de la gare, aménag é complètement à neuf. — Prix

modérés. — Vastes salles et salons , confortables chambres à coucher. — Restaurant.
— Billard. — Téléphone. — Piano. 5607-5

Table d'hôte. — Dîners à la carte. — Cuisine renommée. — Trnite» de l'Areuse.
— Vins excellents. — In stallation spéciale et facilités pour les voyageurs de com-
merce. — Aménagements pour séjours prolongés et pour familles. — Spécialité de
dîners de noces et banquets. — Vastes locaux pour sociétés. — Voitures et
chevaux à disposition. :___ . Ŝ J__._sr_r><_>51_;.

¦ Constructions ouvrières ¦
La Société immobilière de la Chaux-

de-Fonds offre à vendre oinq 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. Reutter , rue
de l'Abeille 73, ou S. Pittet , au bâtiment
du Sapin. 6100-2

Prix modérés. Facilité de paiement.

Au magasin

D'ARTICLES DE MÉNAGE
1, rue «Su Puits 1.

rtf l\ rmRftNÇ en cuivre pourWirl iiUUnUllO cu j ,.6 ies fruits et
marmelades , depuis 13 frnncn la pièce.

i™ Louage de Chaudrons. ¦«
Se recommande, 5975-4

J. THURNHEER, chaudronnier.

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

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
et des environs qu 'il vend dès aujourd 'hui
une excellente S5A.T_rGIS__ E3
garantie , à 80 c^nt. le demi-kilo. Il se
recommande également pour le VEAU,
ainsi que pour la Charcuterie en général.
6135-1 J.-A. NYFFENEGGER.

Pour Pensionnat.
A vendre , près de l'Académie de Neu-

châtel , une PROPRIéTé agréablement
située pour y créer uu pensionnat. Jardin
bien ombragé , verger , vigne et eau eu abon-
dance. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4239-11

GRANDE LIQUIDATION
BLX X jpr* i__ de facture

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

DQT 16, rue de la Balance 10 ~WI
Rabais considérable sur les articles de mode. 5698-1

.____. IxcgiTilC-Ler
Belle occasion de Itracelet» en argent ,

Cbalnes 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

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

tallé et très bien outillé , est à remettre .
Conditions avantageuses et faciles. —
S'adresser à C. C. S., Place d'Armes 14,
Chaux-de-Fonds. 6191-2

< -̂f444-* . . ?- * ?- ?  . * . -* -**¦*-? .*»?< ¦- *  *- . ?-?»-*-* £-4* . -*-»¦* . -**'? . "* . . . .  * . . . . .  *v
GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE

t PLUS DE CHEVEUX BLANCS TT PLUS DE BARBES GRISES TT ?
•* —̂E~=~w——m—*_—î _w_Wi_tii *¦*¦ _____ _f*_ fl  SS^WHK__a G - _] __ i i_ B _*__¦ „§£ *. __—" ̂ ±J\ m «¥_ *_ _£— M m m~l -1  ̂ff l - -̂ 

Mm TtFa
. GVESQVUN. Pharmacien-Chimiste, 112 , rue Cherche-Midi, Paris *£
 ̂

R E C O M M A N D É E  P A R  L E S  M É D E C I N S  C O M  M E A B S O L L' M li N T I N O V F E N S 1 V E î

t L'EAU DES SIRÈNES 
*_Ê$_̂  L'EAU DES SIRÈNES frend a u x  c h e v e u x  ĵMr__K_!_,% ne P0Jsse Pas ^

es °^e" *+ blancs ou gris leur . ''¦_ §y»Î4«r%: veux, ne tache ni la t
* couleur naturelle. i3^_^̂ Peau ni le lin9e- t
X Se trouve chez les principaux Coiffeurs-Parfumeurs î

- . . .>• . . ?¦?  + <>* . . »?» . _  »??¦_ . »? »? . ? » _ » » ? . ????? . . »?»# »_ ? . ? ? ? . _ ?
Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds: L. Gygi, coiffeur. 5792-2

Grande liquidation définitive
des magasins dits 6128-1

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

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

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

Grande Liquidation
aux prix de facture

ÉPICERIE SCHULER
S, Place du Marclié 8.

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). 6240-1

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

w AVIS -«
La fabri que de p lanelles en ciment de

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

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

La marchandise est de premier choix.
Aperçn <les prix :

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

pris à la Chaux-de-Fonds.
La maison , 6130-4"

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

H. Comola.

MATÉRIAUX de coDSîrucîion :
Tuyaux en grès , Planelles de tous
genres, Ciments , Chaux , Gypses , etc.
Bonne et belle marchandise. Vente _
des prix avantageux.

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

4666-2 Réunies. 

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

rue du Premier Mars 1 S,
On trouvera tous les jours

de la "X7"I_A__N___>:__. , première qua-
lité , à «5 cent, le demi-kilo. - Tous les
samedis , TRIPES enites à 45 cent, le
demi-kilo. — "VEA-TJ de premier
choix. 5224-1

Se recommande, D. WEILL.



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEA UTE S
4 î_& wnuMSÊ

11 . Rue Léopold Robert CH Â U X DE"FON DS R|IC Lé°Pol<l A*»1 "•
Mêmes maisons : à Bienne, Locle, _Me\xol_âtel. 5957-5'

«ASSOCIÉ-
ou Reprise de commerce.

In jeune homme sérieui et actif , ma-
rié, au courant de plusieurs branches de
commerce et disposant d'un certain
capital , s'intéresserait dans une affaire
sérieuse et lucrative ou reprendrait la
suite d'un commerce quelconque à la
Chaux-de-Fonds ou daus le canton. —
Adresser les offres franco CASE 2183,
Chaux-de-Fonds , 6332-2

â 7e_i_ e d' . e . _,_ !.&
meubles et literie , un magniSqu ; divan-
lit et une quant i té  de chaises de rencon-
tre depuis a fr. so pièce. 6155-1

Au magasin de meubles, Industrie 1.

- APPEL -
Le Comité central neuehâtelois du

GHFL __TT. JL_I invite tous les ci-
toyens de langue française voulant con-
tribuer à la formation d' une

Section française du GrRUTLI
à la Chaux-de-Fonds 5974-1

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

- LOTERIE
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

du distric t de la Chaux-de-Fonds . 6152-4

— Tirage le 17 août 1887. —

Le chef d'une ancienne maison d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds demande , pour
donner une plus grande extension à son
commerce, so i tuo  (H. 3611 J)

coimnani lit ai we
soit un associé en nom collectif , dispo-
sant d'un capital de fr. 50,000.

S'adresser , pour tous renseignements,
au bureau H. Lehmann, avocat et notaire ,
rue Léopold Robert 24 , à La Chaux-de-
Fonds. 6183-1

A l'Imprimerie Â. Courvoisier
2, Rue du Marché 2,

_DB___k "̂  B_ES_Baux su nLi©3rer
Grand format ou Carnet.

_E3 _A_ "CJ _X1 à, _F- _E_ JEL _VX _B_ Si
Règlements pour Jeux de boules.

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates
POUR COMBATTRE \ 826-25

A_ É!HIE, CHLOROSE , ÉPUISEMENT nerveux , AMAI GRISSEMENT
P„ e YIAL , 14, r. Bourbon , a Lyon: - MEÏNET , il , r. Caillou , à PARIS , et P_ < .

DéPôT à La Chaux-de-Fonds , chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies.

^^ 
Le 

prix ponr 
la Suisse sera toujours de 5 francs la bouteille. f f *

_ _̂ —__ ———m—————————————m—mwmmm—mm__________ m__mwam ae _̂________i

Porte - i» a IA talon.

<8̂ _ Pratique, simple et
ÊÉ^é. Tp* bon marcl\é.

Par l'emploi de cet appareil ,
i l  les pantalons se maintiennent
|| ||l sans les forcer dans leur for-

• llllllll me naturelle , comme le démon-
I '¦ I tre le dessin ci-contre .¦' \ Pri \ :  Li i , k i.,!'.; soi sneiiseinont , fr. 1»50

[ \ Dépôt chez Monsieur

: .  ,'|J.-B. Ruc_li_-MliiM
I J/| Chaui-de -Fonds.
1 - „ ¦

*> ':;¦¦_. 2551-1

f'Ia cfc l* On demande à acheter un~U ¦.*»_. • char à pont, à bras.
A la même adresse , on achète des

LITRES vides 6344-3
G. SGHULEE, place du Marché.

A louer pour de suite
un bel APPARTEMENT de 4 pièces, au
soleil , dont une très grande pouvant ser-
vir pour comptoir ou atelier. Prix très
avantageux. — S'adresser à MM. Cornu et
Cie, Place d'Armes 12. 5758-8"

£T ,I- n.. ft B A louer un fort chevall/IU}llll< de trait. 6369-2
S'adresser à l'hôtel de France.

FIIV de SAISON
Chapeaux de paille.- POUSSETTES -

en LIQUIDATION au 5998-1

_̂_JITME__-HA C1__. de FdsT]

Domaine. ̂ STr
Chaux-de-Fonds, un joli domaine suffisant
à l'entretien de 5 vaches. — S'adr. à M. S.
Huguenin, rue du Doubs 35. 6262-1

W.LABHA_DT,<leiilisle
est absent jusqu'à fin août. 6138-?

On bon peintre ŒïftïïîM_ _!
trer en relation avec un fabricant de ca-
drans , faisant tout genre de travail.

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

poste restante Renan. 6°5Û-1

828-13

||Tl p| du ruoher, de M. Jules Voi-
iwM»l5* blet, St-Aubin, en bocaux de
1 '/s 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, Plaoe d'armes 18 a.

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après guérison con-

statée. - Maison CH . HELVIG , breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard llel-
vig fils, seul successeur , à Blftmonl
( Meurtbe), France. 8678 14

Branfl 'Comlie fleas Bout , Yve G-loriofl
Dimanche 31 juillet et Lundi 1er août,

Il y aura une

RÉPARTITION
Elle commencera à 3 h. après midi.

6317-1 Veuve GLORIOD.

CHAR CUT i RI Ë DEMI
12, rue de la Balanoe 12.

Pour cause de trop grande quantité de
marchandise , je vendrai dès ce jour  du
SAINDOUX , 1" qualité , à l fr.  40 le kilo
et 75 cent, le demi kilo. — Très bonnes
SAUCI . SES au cumin , fumées, à 1 fr.
20 c. le kilo. — LARD mi-gras, fumé , à
« fr. 70 le kilo et 85 c. le demi-kilo. 6343-5

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

divers out i ls  pour le moulage de la boite.
Plusieurs de ces outils sont entièrement
neufs et construits avec les derniers perfec-
t ionnements voulus. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à M. Ch. -F. Redard,
rne du Parc 11. 6281-4

ÉCOLE ENFANTINE
de Feue Mademoiselle DEI.ËCKAZ ,

MAISON DE LA SYNAGOGUE

M lle Jeanue Diiî_3_[,X nt̂ ?a
0nes

comme sous maitresse à l'Ecole enfantine
de M"' DELèORAZ , l'a reprise et la diri gera
d'après les mêmes princi pes et méthodes ,
conformément au vœu de celle-ci et a
l 'honneur d'en informer les parents de ses
élèves et ceux qui voudront bien lui
confier leurs enfants .  6289 1
Réouverture de l'éoole : le 1" août.

On demande à acheter
2 ou 3 grands ohevau . de travail.

Déposer les offres , sous initiales G. 1704,
poste restante , Chaux-de-Fonds. 6393-1

On demande à acheter une selle et bride
usagée. 63;9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I _ _ i_ _ l P A  ^n demande à louer un
__ |Hll_ l l  c. lapidaire et on se recom-
mande  à MM. les patrons graveurs qui
aura ient  des fonds à aviver. — S'adres-

" ser à M. Chédel , rue de la Ronde 30.
6245-1



Finn. mit  jeune homme marie
_lllipi MIL. cherche â emprunter 300 à
500 rrancs contre de bonnes garanties.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6063-3

Chambre syndicale
DES

de Boites
de la Chaux-de-Fonds.

Considérant :
Que l'Association des patrons dé-

corateurs de la Chaux - de - Fouds a
obtenu l'adhésion de la presque unanimité
des patrons de cette localité ;

Que la dite association est régie par la
Convention du 24 février , laquelle prévoit
j .jm^'dietiou des patrons qui refusent
d'entrer u-âns son sein ;

Que par les circulaires du S mai et du 7
juille t , les patrons visés par le présent ,
ont été invités à adhérer à l'association et
rendus attentifs aux conséquences qu'en-
traînerait leur refus :

Que néanmoins , les dits n 'ont répondu
en aucune façon à ces invitations ;

La chambre syndicale prononce la mise
à l'interdit des patrons décorateurs , dont
suivent les noms:
MM. Ulysse GIRARD -C LOS , Charrière 12,

Paul BORNOZ , r. Hôtel-de-Ville 19,
Alph. BOURQUIN , Fritz Courvoisier ,
Ls REQUIN , rue du Grenier 33,
Christian B.F.HLER , Paix 63.

Conformément aux prescriptions de la
convention , la Chambre syndicale avise
les ouvriers sociétaires travaillant chez les
dits patrons , qu 'ils doivent quitter leurs
ateliers dans les 24 heures suivant le pré-
sent avis , et à s'adresser à son président
s'il y a lieu , pour leur placement daus
d'autres ateliers. 6424-1

Les patrons et ouvriers sociétaires sont
tenus de s'abstenir absolument de toute
relation de travail avec les patrons dont
l'interdiction est prononcée.

Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1887.
Au nom de la Chambre syndicale :

Le président , Le vice-président ,
Eug. LENZ . Jules COQUARD .

Le secrétaire, Armand HERTIO ,

Patrons et Ouvriers Décorateurs

ÉCOLE ENFANTINE
DE 6423-3

Mlle Jul ie Hm_bcrt-Dso _
20, Rue du Progrès, 20

Rentrée en classe le 15 Août 1887

VENTE D' IMMEUBLE
Les héritiers de M. Henri Rosat vou-

lant sortir d'indivision exposent eu vente
aux enchères publiques leur immeuble
situé à la Ghaux-de-_ onds consistant en
une grande maison d'habitation avec
jardin et terrain d'aisances au midi et uu
sol à bAtir à l' est ; la maison porte le
n' 15 de la rue de la Place d'Armes , elle
a deux étages sur le rez-de-chaussée et
sept feuètres de façade.

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

c 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. Logemeuts, 522 m!.

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

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

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux- de-Fonds le lundi S 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 M.
Tell ROSAT , rue de la Place d'Armes 15,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente au notaire A. QUARTIER , rue
Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-de-Fonds.

_ ftii r iiri. r. tres bonne coutu-
l/'UUtlll  Ici C. rière , connaissant bien la
lingerie et la broderie , demande de
l'ouvrage à des prix modérés. — S'adres-
ser rue du Progrès 4 A. 6417-3

_ i i i e i n i .  rns Deux bonnes cuisinière s,
L UÎMUIU . ». sachant le français , de-
mandent de suite des places. A ia même
adresse , à vendre des moulins à café
depuis 2 à 3 fr. 50. — S'adresser à l'a-
gence B. K.CUPF , rue Fritz Courvoisier 18.

6414-3

Un jenne homme etZnid^b™
recommandations , cherche de suite une
place comme cocher dans une maison
bourgeoise , un hôtel ou chez un loueur de
chevaux. Il a déjà reçu plusieurs mentions
honorables comme cocher. 6416-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f HUI T. lh! i Un jeune homme , bien au
v U HIJH d . 11. courant de la comptabilité
ainsi que de la correspondance française
et allemande et ayant travaillé 4 ans daus
une fabri que d'horlogerie , désire se placer
de suite. — S'adresser sous initiales O. V.
au b'j reau de I'I MPARTIAL 6391-3

M jeune fille _S_STT^dans uue honnête famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. — S'a-
dresser chez il" Gabus , Hôtel-de-Ville
n» 19. 6363-2

Un jeune homme ffi&gs S
entrer , comme COMMIS, dans uue ban-
que ou bureau de la localité. — Adresser
les offres au Cercle Montagnard. 6337 2

Un jeune homme MeTaidS_!
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. 6310-2

Un jeune homme g^iâ^Se
se placer comme homme de peine , cocher
ou garçon de magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6321-2

Une bonne régleuse focX_. SP™ « .
cherche à entrer dans uu bon comptoir de
la localité. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6322-2

Ilnû î iAii .  _ i_ a très recommandable
Ull . 11. (U n  . . cherche de suite une
place. • 6308-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Flnfl ÎA11I1. f ï l l f l  de la Suisse al'eman-
U U .  J t j UU t  UHC de , parlant français ,
ayant appris le métier de tailleuse, désire
se placer comme femme de chambre ou, à
défaut , dans une famille où elle pourrait
aider au ménage. On préfère un bon traite-
ment à un salaire élevé. — Adresser les
offre s à M3" Wuillemin , Ecluse 16, Neu-
châtel. 6326-2

ïlll ft i. n n il fil la f°rte et robuste désire
UU . J CUU . Uiie avoir de l'ouvrage pour
aller en journée. — S'adresser chez M"'
Gùsset , rue de la Demoiselle 81. 6333-2

fin h f t Hr t -P .  conua'ssan' les échappe-
UU UUlIU

^
cl ments ancre et cylindre ,

l'achevage de la montre , ainsi que la fa-
brication , cherche une place dans uue
maison d'horlogerie. Preuves de capacité
à disposition. — Adresser, les offres aux
initiales G. J , noste restante Locle.

6292-1

lin. fil l p allemande, de 19ans , demande
UU c UHC 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 . 6293-1

S. rvanl p <~*n demande de suite une
OU Vaille, femme d'un certain âge et de
toute moralité. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6400-3

fin. cûPVQniû sachant bien faire la cui-
U U .  S .l V i l U I  t. sine et munie d'excel-
lents certificats , pourrait entrer dans une
bonne famille. — S'adresser rue des Arts
N° 20. 6401-3

lin. n. rennn. de moralite trouverait à
UUc p . l S . U U 0  se placer de suite pour
diriger un ménage. 6408-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 nnr.  n t iA  <-)n demande de suite une
-Ppi cU ll .t  apprentie lingère

S'adresser chez __ •• Menel , rue de la
Charrière 22. 6411-3

Fi l lKwi lKp <-)n demande une bonne
r lUlïw llsc, ouvrière finisseuse de boî-
tes or , connaissant sa partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6413-3

Un. nr t l iï ï .  USA trouverait à se placer
UUC pUllSSCUS . de suite , ainsi qu'une
FINISSEUSE aux pièces ou ouvrage à la
maison. 6415-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme a^™ ar
entrer en qualité de volontaire dans l'E-
tude de H. Lehmann , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 24. 6419-3

Faiseuse d'aiguilles. °nne *££S_ 2
faiseuse d'aiguilles. — S'adresser rue des
Arts 27, au •>" étage. 6420-3

Innr.  nt i  <~>u demande de suite un
Aj / jH . Ull. apprenti boîtier , âgé de
15 aus. 6370-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P. n i a n t ,  m'y: ®n demande de bons re-
ItrlUUUluulS. monteurs , au comptoir
EBERHARD et R OSSELET , rue Léonold Ro-
bert 16. " 6382-3

V_ nrn. liai*. On demande de suite une
OUlUlUcllclc. bonne sommelière; elle
devrait , au besoin , s'aider aux travaux du
ménage. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité et de moralité. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6387-2

Pj | l „ On demande , pour le 15 août , un6
r Hic» fille sachant le français et con-
naissant les travaux d'uu ménage.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
premier étage. 6390-3

Tanna f i l i n  On demande de suite une
JcUUc UHC. fille de toute moralité, pour
faire les travaux d' un méuage.

S'adresser rue de la Paix 5, au premier
étage. " 6351-2

I. nno f i ll .  Oo demande une jeune fille
_ "_ _ . llllc. de 16 ans , pour aider an
méuage. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15. 6358-5

F i l l .  ^n demande de suite une jeuue
_ 111C¦ fille dans un petit ménage d'ordre.

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

Iiii m i f i l lû  On demande de suite une
JCUU . UllÇ. jeune fille de toute moralité
pour aider aux travaux du ménage.

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

ftn _ . i_ _n r i .  ULe femme de ménage
vu uciuauuc qU i serait occupée tous les
jours. — S'adresser chez _>° Humbert , rue
Léopold Robert 55, au l,r étage . 6319-2

f ri VP lir On demande un bon graveur
.1  i l i .  l l l .  d'ornements , sachant finir et

faire le mille-feuilles. — S'adresser rue d6
la Demoiselle 78. 6338-2

OOOOOOÏf IMPRIMERIE tt&OOOOC)

| Librairie d Papeterie A. Courvoisier 
^jg __ , Rue du Marché 2. &

__ Fteçu un choix immense de 55

I PAPIERS PEINTS i
1 NOUVEAUTÉ £
£ provenant des meilleure s fabriques de France. 55
0= Vente à prix exceptionnel*. ¦
__ ______________ 

*¦
— SOLDES liquidés au-dessous du prix de facture . depuis 2
_tf  20 centimes le rouleau. «u

>V BorcaL-LLreS assoi-ties, \
\V _̂_-***_ _ \\
W Carnets d'ECHANTILLONS à disposition. W
(OOOOO X̂* REGISTRES en tous gen res. «XtèOOOOC/

RFNTRFF rf p^i Pï Â^F^! 
FOURNI

™?)3
*IUll * IIJJ JJ UUO UJJAIJIJJJD LibrameTToUM-TlSM ûe Marché 2.

Maisons à vendre
M. F.-A. DELACHAUX , 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 oour , avec clôture en par-
paings et grille en fer.

S'adresser à lui-même, Paix 21. 6318-4

L'AGENCE de 6373-2

Prêts sur Gages
SC__NEIDER-_EBI

sera fermée jusqu'à samedi s« ju i l l e t .

maison à Tendre
On offre à vendre à la Chaux-de-Fonds ,

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

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

et voir l'immeuble, au notaire Auguste
JAQUET , place Neuve 12, Chaux-de-Fonds,
lequel est chargé de recevoir les offres
jusqu 'au 15 août 1887. 6949-2

A vendre pour cause le départ
un ameublement de salon Louis XV (ve-
lours;, uu piano , une console, lampes ,
deux tableaux à l'huile et autres, une
glace de Venise et autres , deux secrétai-
res-bureaux , un lavabo , uu buffet à deux
portes , uue commode , deux lits à une per'
sonne , uu lit d'enfant , tables , table à
ouvrage , guéridon , deux canap és , chaises ,
tabourets , une bauque pour comptoir ,
presse à cop ier , balance Grabhorn , un pu-
pitre , mouvements en ouvrage , cartons
vides , un potager , deux seilles eu cuivre ,
batterie de" cuisine , 300 bouteilles vides et
quantité d'autres objets : le tout en par-
fait état. 62 .1-4

S'adresser rue des Arts 30, au 1" étage.

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

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

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



ï i-i 'ini .  *̂ n demaude de suite une
jj CI Vaille- bonne servante sachant cuire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6302-2

ï -min» _ 11A On demande de suite uue
Jl IIl i t  llllc- jeune fille pour garder les
enfants et s'aider au méuage. — S'adresser
chez M. J- Vonmoos, rue de la Charrière,
n__ 6320-2

COlMlliSSi0Maire. coi^Tommls -
sionuaire un jeune homme dispensé des
écoles. - S'adresser chez Humbert et Jeau-
renaud , place Neuve 10. 6309-2

P_ 1ÎC«A116A6 0u demande Plusieurs
1 UUS» . USliS. 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. 6311-2

_ n i l l_ c l i . n r  0a demaude un bon ?uil-
_ UlUUcUcUl • locheur et une polisseuse

de fonds. — S'adresser rue du Parc 81.
6305-2

Survint.  <-)u demande de suite uue
ij cl Vitll l .. bonne servaute , munie de
certificats , sachant bien faire la cuisine.

S'adresser rue de la Boucherie 16, au
Café d'Italie. 6327-2

ï. li n. _ 1I A ^ Q demande de suite une
Jcllllc llllc. jeune lille de toute mora-
lité , forte et robuste , pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6328-2

TQ Ï II AII CA *-)u demande de suite une
Idll lcUac- assujettie tailleuse.

S'adresser rue des Terreaux 12, au 2°"
étage. 6330-2

_ n m_ nl-A_ i>c 0n demande de suite ,
MHIUUIOUI N. au Locle , deux bons
remouteurs. 6335 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti-commis. XfïS
demande de suite nn apprenti-commis
ayant de bonnes références. — S'adres-
ser case postale 1279. 6091-2
Pi II» <->Q demande de suite une bonne
Fil le-  fille qui aurait l'occasiou d'appren-
dre le français , pour aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue des
Arts 33, au deuxième étage. 6276-1

1_ 1111. llAlll lli _ On demande, pour
dClllie l l t M IIIIH . ie Brésil , un ,jeune
homme connaissant les fournitures d'hor-
logerie et sachant remplir les fonctions
de vendeur. — S'adresser chez Messieurs
Woog & Grumbach, rue Léopold Robert 9.

6290-1

Finlinît. nr <-)n demande de suite un
E m l M U I M l l l . assujetti emboîteur ou , à
défaut , un ouvrier. — S'adresser rue de
la Seire 25, au deuxième étage. 6291-1

IlnA ïArvn Ilf A capable , ayant de bonnes
Ull . S . 1 Vaille recommandations , trou-
verait à se placer de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6291-1

Hil l .  On demaude de suite , dans un
llllc- ménage d'ordre , une fille propre ,
active et de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 13, au l'r étage. 6297-1

S__ HGGA1!8{_! -̂*es sert isseuses sont
Ocl USScUScS. demandées , Atelier Per-
renomi , rue du Collège 19. 6298-1
f1n,||.n|.n On demaude , pour entrer au
vi lUl i l l l . . plus vite , deux bonnes ou-
vrières peintres en cadrans, pouvant four -
nir des preuves de moralité. — S'adresser
à M. Emile Wakenhut , Nouveau Collège
_ ° 261, au Locle. 6248-1

. r_ V. IIP ^n bon ouvrier graveur finis-
lU ilYI/l lI . seur , sachant bien faire le
mille-feuilles , pourrait entrer de suite à
l'atelier rue de la Serre 2. Ouvrage assuré.

6254-1

Â rAmûTTPû Pour St-Martin 1887 , un
H Ull l 11 t logement de 3 pièces , à la

rue de l'Envers 16. — S'adresser chez le
notaire Ch. BARBIER , Paix 19. 6396-5

A l *. IT AÏ trA Pour St-Martin 1887 , le
1 cllàc L 11 c plainpied rue de l'Envers

34. — S'adr. chez le notaire Ch. BARBIER ,
rue de la Paix 19. 6397-5

A vainottra un petit logement, rue de
1 UHC lll . la Paix 57, pour St Martin

1887. — S'adresser chez le notaire Oh.
BARBIER , rue de la Paix 19. 6398-5

Â rAmfttrrf l  rne dn Parc 70 ¦ P°ur
l clUclUrj  Saint-Martin 1887, un

logement de 3 chambres et 2 cabinets.—
S'adr. chez M. Niiding, Parc 70, ou chez
le notaire Ch. BARBIER , Paix 19. 6399-5

Pi . linil A louer ' Pour St-Martin 1887,
1 IgUUU. uu pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances , situé au soleil. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6402-3

iV liril 'V * 'ouer Ponr Saint-Martin
IJ LUI Ica. 1887 ou plus tôt, une écu-
rie avec remise au centre du village, et
pour Saint-Geor ges 1888 nn DOMAINE
situé près de la Chaux-de-Fonds. —
S'adresser rue Léopold Robert 40. 6403-3
Innirt. in A ni Pour cas im Pré™ , on
_ [l [> _ l l . l_ . l l l .  offre à remettre , pour
St-Martin 1887 , au second étage de la
maison _ ° 73, rue de la Demoiselle , un bel
appartement de 7 pièces, alcôve , cuisines ,
corridor et dépendances. — S'adresser chez
M. Félix-E. Schley, rue de la Demoiselle ,__7_ | 6410-3

I ft ff AlIlPll t Pour cas imprévu , à louer
L U .pClllcIlt- un logement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9 A. 6421-3
A .j A II'I.A de suite la COICHE à un ou
vil Ulll c deux jeunes messieurs ti a-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 4, au 2™' étage à droite . 6422-3

A i'AinATTr o un l°gemeu t , Industrie 7,
l UllI . lll C fr. 500 , au 1" étage , pour

St-Martin 1887. — S'adr. chez le notaire
Ch. BARBIER , rue de la Paix 19. 6379-5

â rAii i f tf t rA a la rue Prit 2 Courvoisier
11111. lll . 47, un logement de fr. 500,

au 1" étage. — S'adr. chez le notaire Ch.
BARBIER , rue de la Paix 19. 6380-5

I,ftffAlllAIlt« A louer ' P°ur St-Martin ,
li . gcuicma. deux logements , dont un
composé de 2 chambres et l'autre de trois
chambres , avec dépendances. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6381-6

PliaillllFA remettre une chambre
IvUdlUMl c. meublée et indépendante ,
située au soleil levant. 6371-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

riiamhrA A l°uer une belle chambre
vlltllllMl c. garnie , pour un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M. N.
"Wuilleumier , rue de la Demoiselle 55, au
premier étage. 6372-3

An ftffi' A la COUCHE à deux messieurs ,
vil Ulll c ainsi que la PEN* SION si on
le désire. — S'adresser rue du Puits 29,
au 2»" étage à droite. 6365-3

1 _ _  AlIlATI i Pour St-Martin 1887, on
IJ U J^

CIU CUI. offre à remettre un logement
de deux pièces , avec part de jardin , à l'en-
trée du village. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6150-3

innavtAiiiAiits A louer ' Pourfin aoùt»
£ï[JJI _ l ICIllCill». à des personnes d'or-
dre , un beau logement de 3 pièces , au so-
leil , remis tout à neuf; et un pignon de
deux pièces, avec part de jardin.

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

i i'ûmATrrA pour de suite , un petit lo-
1 UUllll . gement , rue de la Bou-

cherie 16. — S'adresser chez le notaire ,
Ch» BARBIER , rue de la Paix 19. 6361-4

jl nnoi'f Amant A remettre , de suite ou
.ij ipdil l . IU . lll. pour St-Martin , daus
la maison rue du Pout 17, un appartement
remis à neuf , de trois chambres à deux
fenêtres et dépendances. — S'adresser rue
rue de la Serre 36, au 1er étage. 6277-4

lnnar tAniAnt  Pour St-Martin , dans
_ [l }lill ICIUCUI. une maison rue du Pont
N " 15, à louer un appartement au rez-de-
chaussée, de trois pièces et dépendances ,
avec part au j ardiu; les réparations se-
raient faites au gré du preneur.

S'adresser rue de la Serre 36, au premier
étage. 6278-4

\_ _ irt .  m. n t  A louer pour Saint-
A^ptll icuiclll. Martin un grand appar-
tement composé de 4 pièces , avec corridor
et dépendances, situé près de la Gare. —
S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 6159-5

A I'A IHA J li'A Pour le 5 août 1887, un lo-
1 Ulll lll c gement de 3 pièces , rue de

la Paix 63. — S'adresser chez le notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 6249-4

rhamhrA A louer une chambre non
Ullilimil C. meublée , à â fenêtres.

S'adresser rue de l'Industrie 9 , au S™"
étage , à droite. 6354-2

Pli a lll lire A louer de suite une chambre
f lliUIIIJl c. meublée. A la même adresse,
on demande des pensionnaires et on
donne la cantine. — S'adresser rue de la
Demoiselle 105, au 2"' étage. 6357-2

ThaiIlhrA A remettre de suite une
vllillllUll) . 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 . 6360-2

A rAm. t trA Pour le l0 Juillet 1887, le
l llllllll . plainpied Terreaux 14,

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

innirt. niAnt« A louer de suite ou
_ |) [I _ I I l IHUlIN. 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

r II'I II) lll ' . * 'oner une belle cham-
l 11(1 1111)11. bre j deux fenêtres , près
de la Poste, à une personne de moralité .

S'adresser rue Léopold Robert 30, au
troisième étage. 6362-2
I A i r aii iAiit  A- louer , pour St-Martin
U U g . IlItiUl. 1887, un petit logement de 2
pièces et alcôve. — S'adresser à M. H.
Comola , rue de la Paix 69. 6212-2

l lHl'l l-t. lllAllt A ren»ettre pour Saint-
_ |IJhll IflJII 13lll), Martin , un bel appar-
tement de 3 pièces , au soleil et bien
eband, au troisième étage d'une maison
située au centre. 6312-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nQ 'AlllAll i A remettre , pour le 11 No-
1JV-,U111_ !. 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 , dans un petit
ménage. ¦ 6i_9-2

i n n i r t  Ain Aiit A louer , dès St-Martin
_ |jyill I I IUIUI .  prochaine , un bel ap-
partement de 4 pièces , corridor , grand
jardin , au soleil levant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6323-2

P__ni_ I*A A louer , de suite ou pour la
' llullill l c, fi Q _ a mois , une chambre
meublée , à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adr. chez M™' Bertsch y,
rue du Pont 13 B . 6334-2

. h amhrA A louer une chambre meu-
Mlt t lU . l  . . blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14 A . 6306-2

IlnA . h a m h r A  meublée est à louer à une
UUC Uli l lU .11 dame ou demoiselle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6324-2

PhamhrA A remettre de suite une
I i lu i l lU l c. belle chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 55, au second étage
à gauche. 6286-2

I ftffAIllAïlt Pour le 11 novembre 1887,
LU

^
clIlclll- à louer un petit apparte-

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

N ° 34. 6091-2

hlliirtmil. !lt A louer , un joli et bel
_[)[Jdl l . lll C UI. appartement de 3 cham-
bres moyennes avec une grande oham-
bre, pour comptoir ou atelier pour par-
ties propre s, etc., favorable pour un
commerçant. Entrée de suite. Prix très
avantageux.

S'adresser aux initiales Z. Y. X., poste
restaute Chaux-de-Fonds. 4916-16'

Th amhr A ^
ne cllambre bien meu-

fUalUUl c. blée et indé pendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4911-16"

I f t f fAmAnt  A l°aer pour St-Martin
iUgclUcUl. un logement de 3 pièces et

dépendances , pour le prix de 450 francs.
.Vadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6300-1

rhamhrA A l°uer de suite une belle
l. lilllHIll. chambre meublée.

S'adresser rue de la Cure 3, au second
étage. 6-;96-l

PhamhrA A l°uer de suite, à un mon-
UUdilUUlc . sieur , unejoliechambremeu-
blée , à trois fenêtre s donnant sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser rue du
Grenier 2, au premier étage. 6275-1

A n n n r t A l l l A n t  A louer , pour St-Martin
_ |»|_M I . lll . Ul. 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. 6279-1

Phamhl'A A l°uer > pour le 15 août , une
vUulUMl c. chambre meublée , à deux
messieurs d'ordre et de moralité.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38, au
3"" étage, au fond du corridor. 6280-1

PhamhrA A l°uer une chambre meu-
vUalUUlc. blée ou non , indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Parc 14, au
deuxième étage, à droite. 6255-1

PhamhrA A l°uer une chambre non
UldUlMlc. meublée, avec alcôve si on le
désire. — S'adresser rue des Fleurs 22 ,
au deuxième élage , à droite . 6256-1

l' iffllftll  A l°uer ' "e suite ou pour St-
1 I , ,111111. Martin prochaine , un pignon
d'une grande chambre, cuisine et dépen-
dances , situé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 19, au premier étage. 6199-1

On demande à loner F_$ S^
M,^

ment de 3 chambres exposé au soleil et
situé au centre du village. 6366-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

2 personnes d'ordre 1̂*"
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

On demande à acheter ™f iï« «ral
quatre places, en bois dur.

A la même adresse, trois GRAVEURS
d'ornements pourraient se placer dans
la huitaine. 6407-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yiti'jii A On demande à acheter une
Illl lUc- vitrine pour bibliothèque ,
mesurant environ 2 met. 70 de hauteur et
4 met. 25 de largeur. 6412-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter docucuaesion
machine à arrondir, avec fraises. —
S'adresser rue du Pont 17, au 1" étage à
gauche. 6345-2

On demande à acheter u peendu_. e
neuchâteloise , et on offre à vendre un
beau cartel de Paris, avec sonnerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6303-2

â VA__ l 'A un joli coffre-fort , peu usagé
VcUUl c et remis à neuf. — S'adresser

chez M. Fellhauer , rue des Terreaux 7.
6392-3

A vAnil i 'A faute d'emploi un lit levant
Ï . UUlc  avec paillasse à ressort bien

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

6356-2

A ÏA__ PA Pour cause de départ , des bou-
VCUU1 c 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

i van_ i 'A une belle poussette en bon
V . UU1 . état. — S'adr. rue de la Cure

n° 3 au 1" étage à gauche. 5318-2

A VAIlllrA uu k°n appareil à photo-
ï cUUl c graphier, complet , pour tou-

riste. Prix fr. 65. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6304-2

â VAÎlrfrA un mobilier oomplet. - S'a-
i cUUl c dresser rue de la Demoiselle,

r 103, la semaine après 7 heures du soir ,
et le Dimanche jusqu 'à midi. 6307-2

Pl l i ta rA A ven(lre , faute d'emp loi , une
ll llllidl c. bonne guitare. — S'adresser à
M. Louis Perrenoud , rue du Progrès 16.

6331-?

A vAii ilrA une maohine à coudre
ï .UU1 . «S INGER », 1 balanoe Grab-

horn, tous les outUs 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. 6253-1

A VAI1_I*A * ^
as Pr'x une belle layette

ÏcUUl c pour peintre en cadrans ,
ainsi qu'une ponssette à deux places. —
Rue du Parc 88, au 3- étage. 6233-1

A VAIlllrA un *onr * débris et une
Y c U . l c  roue en fer. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Parc 79, au
2«» étage à droite. 6209-1

A l i. mlr< les 2 vo1, du  ̂
Diotionnaire

ÏcUUl c Besoherelle , complètement
neuf et reliés , pour fr. 50.

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

t» Aiwl |i II a été perdu depuis la rue
cl Ull. Neuve à la rue du Four , en pas-

sant par la rue de l'Hôtel-de-Ville, une
montre argent remontoir , cuvette ar-
gent , 19 lignes , mouvement nickelé avec
un chaton Breguet. — La remettre contre
récompense au bureau de I'IMPARTIAL.

6409 3

TrnnrA une ï11116**6 de boîte or. —
l l U U Ï c  La réclamer aux conditions
d'usage au bureau de I'IMPARTIAL. 6385-2

TrftllV(5 Vendredi 8 Juillet , une pèle-
Il UUÏc  rine. — La réclamer aux con-
ditions d'usage, rue du Manège 20, au pre-
mier étage. 6295-1



Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 12 6348-1

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

donne par la célèbre troupe tyrolienne
BAIER , de I'Innthal

en costume national
(2 dames et 2 messieurs).

Café du SOLEIL
11, rue de Gibraltar 11. 6378-1

Samedi 30 juillet 1887,
dès 8 Vs heures ,

SOIRÉE AMUS ANTE
Se recommaude , Mri" HUGUENIN .

Boulangerie
Le Comité de la Boulangerie sooiale

annonce qu 'il a loué , dès le !" août 1887,
sa boulangerie à M. Jean WEICK, qui
travaille depuis environ 15 ans à la Chaux
de-Fonds. Il prie les clients de M"' veuve
M__ £ de bien vouloir continuer à se ser-
vir chez M. WBIOK , qui fe ra tout son
possible pour les satisfaire — MM. les
actionnaires sont instamment invités à
favoriser le plus possible leur locataire en
prenant leur pain chez lui. 6374-3

JARDIN DE GIBRALTAR
Dimanche 31 juillet 1887

dès 2Va heures après midi

fi BAND CONCERT
donné par la Société de musi que

L'U NION INSTRUMENTALE
du LOCLE

sous la direction de M. Herberhold , prof.

P R O  G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Bauuies-les-Dames , pasred. Bourgoin
2. Ouv. La Croix de Jérusalem , Bléger
3. Chevaux légers , quadrille . Lecocq
4. Air de l'op. Nébueodonosor , Verdi
5. Neu Wien , valse . . . .  Strauss

DEUXIÈME PARTIE
6. Ouv. Le Calife de Bagdad . Boëldieu
7. Polka-Solo , v xylop hone . Dietrich
8. Duo de l'op. Nébucodonôsor, Verdi
9. L.a Reine des Vagues . . Bléger

10. Le Refra in  des Montagnards , Mullot

Entrée libre. 6403 1

Café-Brasserie MALAkOFF
GRANOES-CROSETTES 38 A 63*5-1

Dimanche 31 Juillet 1887

Bal M Bal
TOMBOLA GRATUITE

pour les enfants accompagnés de leurs
parents.

Se recommande, C. VON K.F.NEL .

CANTINE HPATINAGE
Dimanche 31 juillet et Lundi 1 r août.

SUR LE

«feu de BOULES
Grande POULE à la volaille.

JEUX de GALETS, PALETS et
PETITES BOULES. 6361-1

Café de PARIS
4 , R UE DI; PROCJRêS, i 6404-3

Le nouveau tenancier du CAFÉ DE
PARIS fait savoir à ses amis et connais-
sances, ainsi qu 'a MM. les amateurs qu'il
a installé , dans la salle dn restaurant , un

•feu cle Boules
Il saisit cette occasion pour recomman-

der le "V"I_ST <__ u. Tessin ,
garanti naturel.

Salami , à 30 cent. la ration.
Petits Salamis, à 35 cent, la pièce.
Mortadelles , à 30 cent, ia ration.

Th. NICORA. 

Jardin de Bel-Air
Dimanche 31 Juillet 1887

dès 2 ' i heures après midi

CONCERT
do„ ii par la célèbre troupe tyrolienne

Baier, de l'Inrithal
en Costume national

(2 dames et 2 messieurs> . 6373-1
¦¦¦ Scènes comiques, -mi

Pour terminer
DANSE <ln Schnhplasl . exécutée

par M. ( iRUBER.

-ô , Elntrée XlJt>_*e. . —

CAFÉ DU LÉMAN
25, RUE JAQUET -DROZ , 05 6386-1

Samedi , Dimanche et Lundi soir.

6RANDE REP BÏSENTATION
DONNÉE PAR LA

Tronpe du Théâtre Jacobini
Direction :

Célèbre D r Jacobini, Magicien , île Paris.
Entrée libre.

Restaurant Numa IMHOF!
Les Joux-Derrière 6_ -8-l

Dimanche 31 Juillet 1887
à 2 heures aprè3 midi

S O I R E E  M U S I C A L E
DONNÉE PAR

an. Fanfars d'amatettrs
Restaurant des Reprises .7

Dimanche 31 Juillet 1887

8Ï JMb ** If Jl̂ lUi
-m* Parquet neuf et ciré. ¦¦¦

Lundi 1" août , dès 2 h. Pn||| n
après midi , il sera joué la ¦ "" '"
6341-1 REYNOI .D JACOT.

CAFÉ DE LÀ CAMPAGNE
7, CORNES-M OREL , 7 6376-1

= Lundi 1er Août 1887 =
dès 9 heures du matin ,

Straff^Straff
Souper au lapin

Se recommande , B. WUIIXEUMIER .

• n-t» On offre uue bonne pension_* W *»• pour ouvriers.
S'adresser rue des Granges 14 , au rez-

de-chaussée. 6032-2

CAFÉ DES ALPES
TOUS LES LUNDIS

à 8 heures du soir 2601-5

Souper aux tripes
BONDELLES = BONOELLES

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6179-2

Tons les dimanches et lundis ,

BONDELLES
Gueuses des l'Iaiiclielles

marchandises garantie extra solide pour
construction de Fonrs ft pain.

S'adresser directement à la fabrique
6078-2 Emile MATTHEY.

_AXL Basset
Dimanche 31 Juillet 1887

dès 2 heures après midi

Fête champêtre
d@ Gymnastique

organisée par la

Section fédérale l'Abeille
avec le bienveillant concours ds

La Fanfare Montagnarde
- ^ P R O G R A M M E : .̂-

PREMI èRE PARTIE
2 heures. — Musique.
2 V2 h. — Préliminaires avec cannes

et accompag 1 de musique.
3 heures. — Travail au reck.

Musique.
Jeux pour la jeunesse.

DEUXIÈME PARTIE
4 heures. — Travail aux barres paral-

lèles.
Musique.
Continuation des jeux.
Exercices et Combat avec

massues.
5 heures. - CLOTURE.

E N T R É E  L I B R E

Il sera fait , 3 tirés chaque partie , une
quête eu faveur d' une Œuvre de bienfai-
sance de la. localité et des victimes de
la Catastrophe de Zoug;. 6367-1

Bon ouvrier mécanicien
sérieux , connaissant à fond ia petite mé-
cani que , trouverait de suite une bonne
olace stable chez M. F. Hirt , mécanicien ,
Lausanne. (0. 721 L.) 6405-2

H.-V. Colell
MÉ DECIN-DENTISTE 6342-13

est absent jusqu 'au 15 Août.
Pour le 11 Novembre 1887 ou plus tard ,

ou offr e :
1» A vendre ou à louer: une maison

d'habitation , au centre du village de la
Chaux-de-Fonds , très bien située pour y
exp loiter une boulangerie ou tout autre
commerce quelconque

3» 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 eu l'Etude du notaire Charles
BARBIER , rue de la Paix 1?. à la Chaux-
de-Fonds. 6316-2

Restanrant da Boulevard de la Rare
Dimanche 31 Juillet 1887 ,

dés 2 heures après midi 6395-1

Grande Représentation
DONNEE r.\r. I .A

Troupe du Théâtre Jacobini
Direct ion :

Célèbre D 1' Jacobini, magicieu , du Paris.
ENTRÉE LIBRE

Ecole enfantine
de Ma iemoiselle HUGUENIN ,

70, rue du Parc 70.
Rentrée en classe , LUNDI 1 r AOrT 1SS7

Ecole du __ o±_-
Rentrée le 15 août. 635"—1

Mag asin d'ép icerie.
A remettre , pour St-Martin prochaine

ou St-Georges 1888, uu magasin d'épicerie ,
situé au centre du village. — Conditions
avantageuses. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6388-3

M"" Jeanneret
rue de la Demoiselle 73 , informe les pa-
rents qui auraient l ' intention de lui confier
leurs enfants , que son école commence à
partir du l'r Aoùt. — Elle donnerait aussi
quelques leçons d'ouvrages manuels de
tous genres. 6859-2

/ Bondelles 3
= Café-Brasserie Gambrinus §
J, R UE LéOPOLD ROBERT 24 g"
• ^__ _ v .  5829-8 9m _¦
Z Tous les Samedis et Dimanches —
m Bondelles f

— AVIS —
J'ai l'honneur d'annoncer au public de

la Chaux-de-Fonds et environs que je
viens de m'établir et de fouler uue maison
pour la fabrication et l'installation de
conduites d'eau , de vapeur et de fosses
d'aisance avec tuyaux de fer et de plomb ,
sièges Inodores, de douches et de bains.
Instailationsde pressions a bière , etc..

En magasin :
Tayanx galvanisés &a°inafS

toutes les parties d'ajustage.
TllV_ llV d'étaiu et de plomb , pour pres-
A il V il U A sions à bière.

Boyaux en chanvre et en gomme.
Robinetterie et Soupapes.
Tuyaux en fonte l™ *__ V£__ lt

t- s de fosses d'aisance.

Bassins et Cuvettes ÊoVEta.mL*
Tous les travaux sont exécutés avec goût

et a bas prix.  6394-5
Rabais ponr MM. les entrepreneurs.

HANS PFEIFER , spécialiste .
Atelier et Bureau : rue du Collège 12.

Peinture en bâtiments.
GYPSERIE

M. AVO.NDINO annonce à sa bonne clien-
tèle qu 'il vient de remettre son établisse-
ment à MM. Brusa & Preioni. Il saisit
cette occasion pour remercier toutes les
personnes qui l'ont honoré de leur con-
fiance et les prie de bien vouloir la repor-
ter sur ses successeurs.

O, Avondino.
Nous référant à l'avis ci-dessus , nous

prenons la liberté de nous recommander à
MM. les propriétaires , architectes , entre-
preneurs et à l'honorable public , pour
tous les travaux concernant notre profes-
sion de peintres, vernisseurs et gyp-
seurs. — Nous apporterons tous nos
soins aux travaux qui nous seront confiés
et sauront mériter la confiance que nous
sollicitons , par la bonne et prompte exé-
cution de notre travail et des prix raison-
nables.

BRUSA * PREIONI ,
6384-5 rue du Parc 82.

Uue brave femme , demeurant à la cam-
pagne et aimant les enfants , demande eu
pension uu ou deux petits enfants : bons
traitements assurés. 6418-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour parents.

La masse en faillite de Jean-Rodolphe
Spillmartn, expose en vente par voie d'en-
chères publiques , uu immeuble situé à la
Chaux-de-Fonds , rue du Four 2 , consis-
ta; t en une maison d'habitation, avec
j ariin et terrain d'aisances

O t immeuble  i st désigné comme suit
au cadastre du terri toire de la Chaux-ie-
Fouds :

Art. 680, rue du Four , bâtiment , dépen-
dances et jardin de 597 mètres carrés. Li-
mites : Nord , boulevard de la Place d'ar-
mes : est , le dit boulevard et rue du Four :
sud , 1583 et 1584; ouest , boulevard de la
Place d'armes.

L'immeuble, qui a été utilisé jusqu 'ici
comme café-restaurant , peut continuer à
être exploité comme tel ; il comprend de
vastes locaux pouvant facilement servir
d'ateliers , soit pour gros métiers au rez-
de-chaussée , soit pour horlogers aux
étages.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le Mercredi 17 août
1887, à 2 heures après midi ; les eu-
chères seront mises aux cinq minutes à 3
heures précises. 6383-4

S'adresser, pour visiter l 'immeuble, à
M. J. R. Spillmauu , rue du Four 2, et pour
prendre connaissance des conditions de la
vente , au syndic de la masse , M. William
Bourquin", notaire, rue Léopold Robert
21, ou â M. A. Bersot, notaire, rue Léo-
pold Robert 4 , à la Chaux-de-Fonis.

VENTE IMMOBILIÈRE


