
VENDREDI 3 JUIN 1887

Théâtre Central. — Grande et brillante
représentation , chaque soir , dès 8 h.

Orchestre I'ESPéS MCK . — Répétition ,
vendredi 3, à 8 V, b. da soir, au local.

Cercle montagnard. — Représentation
donnée par !tf. Bouchotty, célèbre ventriloque ,
vendred i 3, dès 8 h. du soir.

Vereinigte IHsennerehœre. — Haupt-
versammlung, Freitag den 3., Abends 8' 1/,
Uhr , im Café Kunz.

Cluti de l'Excursion. — Assemblée géné-
rale , vendredi 3, à 8 h. du soir , au local.

Société des porte-jets et sapeurs. —
Assemblée, vendredi 3, à 8 h. du soir , au local.

Club du Bolet. — Assemblée générale ,
samedi 4 , à 8 7, h- du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique
l'ABEiiaiaB. — Assemblée générale extraor-
dinaire , samedi 4 , à 8 */, h. du soir , au Café
Weber.

Café-Brasserie Canibrlnus. — Concert
donné par l'orchestre « La Harpe », samedi 4,
dès 8 h , du soir.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 4 ,
à 9 h. du soir , au local.

Club du Guidon. — Réunion , samedi 4 ,
à 9 h. du soir, au local. Enterrement du Club.

Club des touristes. — Réunion , samedi 4 ,
à 8 V, h- du soir , au local.

Musique des « Armes-Réunies ». —
Répétition , samedi 4, à 8 h. du soir , au Foy er
du Casino.

Brasserie Robert. — Représentation amu-
sante donnée par M. Bouchotty, célèbre ven-
triloque , samedi 4, dès 8 h. du soir.

fanfare montagnarde. — Répétition ,
samedi 4 , à 8 h. du soir , aux Armes-Réunies.

La Chaux-de-Fonds

Une affaire plus bouffonne que tragique , qui
n'a que peu de rapport avec l'incident Schnsebelé
à Pagny-sur-Moselie , et qui finira moins heu-
reusement pour le héro s en cause, s'est produite
— comme nous l'avons annoncé — â la frontière
italo-tessinoise.

Un réfugié italien , le professeur et pamphlé-
taire Sbarbaro , — un être assez peu intéressant
en somme,— qui après avoir écrit toutes les mé-
chancetés possibles contre les ministres et magis-
trats italiens , s'est ensuite attaqué à leurs fem-
mes. Le dit Sbarbaro a été condamné à 7 ans de
prison pour calomnie. Réfugié en Suisse, le pam-
phlétaire continua son œuvre de dénigrement.

A en croire Yillustrissimo professeur , il avait
entrepris de démolir le régime gouvernemental
italien actuel à coups de sa «plume d'or» (Penna
d'oro). Mais en même temps il faisait , dit-on , des
démarches pour obtenir sa grâce.

De temps en temps les journaux italiens nous
apprenaient que Sbarbaro , bravant les autorités
du royaume , s'était rendu incognito en Italie.
Tout récemment il était allé faire visite à ses pa-
rents à Barenco , province de Novare , et il était
rentré à Mendrisio et Lugano. Cette fois-ci c'est
sans le vouloir que l'auteur des pamphlets , les

Fourches caudines , s'est présenté aux gabelous
de son pays , et on ne peut s'empêcher de recon-
naître que la chose s'est produite dans des condi-
tions très pittoresques.

Voici , du reste , d'après des journaux tessinois ,
une version sommaire da l'incident :

Sbarbaro habitait Mendridio , mais il avait un
pied-à-terre à Lugano , dans une maison qu'ha-
bitait une dame italienne nommée Passerini delta
Torre. La dite dame se trouvait sous le coup de
poursuites , pour délit d'escroquerie et faux en
écritures commis en Italie , et son extradition
avait été demandée au Conseil fédéral.

Sbarbaro avait été fréquemment obligé en ar-
gent par la dite dame, — très édifiant , n'est-ce
pas, — rien d'étonnant donc si au moment où
cette intéressante personne se décida à aller pur-
ger sa condamnation , le professeur l'accompagna.
Pour éviter à la femme Passerini la « honte > de
paraître en public entre deux gendarmes , on
l'autorisa à prendre à se; frais (ou mieux : aux
frais de ses victimes) une voiture jusqu 'à la sta-
tion de Chiasso. On fit venir un landau atte lé de
deux chevaux ; la dame s'y installa en compagnie
de Sbarbaro et de deux agents tessinois de la
force publique.

Tout alla bien d'abord. Mais comme la voiture
atteignait le pont de la Taloppia , les chevaux
commencèrent à prendre une allure très vive , et
dans une course de plus en plus désordonnée,
qui mit l'épouvante parmi les voyageurs , ils fran-
chirent le poteau frontière et passèrent devant la
douane italienne , d'où les gardiens , attirés par
les cris , s'empressèrent de sortir.

Le voiturier déclara qu 'il n 'avait pas pu pren-
dre le tournant de la route qui mène à la station ,
que l'un des chevaux s'était effrayé et , entraînant
l'autre , avait pris une telle allure qu 'il n'avait pu
le retenir , que si les gardes italiens n 'étaient pas
accourus , il ne savait pas comment cela aurait
fini , etc.

La voiture fut bientôt entourée de douaniers et
d'autres gens attirés par le bruit , mais on peut
supposer que tout aurait fini le mieux du monde
si on avait su immédiatement de quoi il s'agissait
et quelle était la destination de la voiture.

Mais au moment où, au milieu de la confusion ,
un caporal voulait éclaircir les choses, Sbarbaro
se mit à crier à tue-tête : c En arrière avec la
voiture , en arrière ! »

Sur quoi l'un des gardes demanda :
— Oui est celui-là ?
— Je suis qui je suis , répondit Sbarbaro.
U en résulta une prise de bec qui dégénéra en

un vrai tumulte.
Sur ces entrefaites arrive l'inspecteur de la

sûreté publi que, qu 'on avait fait chercher. U re-
connaît immédiatement Sbarbaro , le déclare de
prise de corps et malgré ses protestations le fait
conduire au poste.

.Actuellement laprofesseur ,est incarcéré à Come,
où il peut chanter à son tour :

Per causa d una lemmina ,
Oaduto sono in trappola.

(Traduction pour les lecteurs peu au fait de la
langue del Tasso et délia... polenta :

« Pour cause d' une femme , je suis tombé dans
le piège. »)

Aujourd'hui d'autres versions , assez bizarres
circulent relativement à cette affaire. On assure
que le voiturier s'était entendu avec la police ita-
lienne.

Des journaux italiens , entre autres l' Araldo ,
disent que Sbarbaro faisait comme d'habitude
une promenade en voiture sur terre italienne.
Cette fois la police avait été prévenue et vers
minuit , au moment où la voiture , où se trouvait
une dame , allait regagner la frontière suisse, elle
fut tout à coup entourée d'agents qui arrêtèrent
le professeur , tandis que sa compagne évanouie
était recueillie et soignée au bureau de la douane.
Une autre voiture , qui était prête , transporta
aussitôt M. Sbarbaro à Côme, aux prisons de la
rue San Leonardo.

U n'est pas question dans cette seconde version
de gendarmes tessinois , ni de l'extradition de la
compagne de M. Sbarbaro. L'affaire reste donc
assez obscure.

Ce qui pour nous est beaucoup plus clair , c'est
l'opinion que nous nous sommes faite de Sbar-
baro. Depuis qu'il fait parler de lui, et depuis
surtout qu 'il est en Suisse, cet individu nous
apparaît comme une façon de « Docteur dosimé-
trique », qui a si tristement illustré Les Pargots,
— hameau des bords du Doubs , — d'où partaient
des brochures ordurières , bavant des calomnies
aussi bien sur les magistrats que sur les jeunes
filles , les simples particuliers et les gros bour-
geois. Sbarbaro et Boug ie nous paraissent
cousins germains !

Un incident comico-tragique.

{Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , le 2 juin 1887.

Autour de l'Académie
Dans sa séance du 31 mai , le Conseil académi-

que a élevé à la di gnité de recteur de l'Académie
de Neuchâtel , M. le Dr Mentha , professeur à la
Faculté de droit. M. Mentha est un des profes-
seurs les plus aimés de cette Faculté et , quoique
jeune encore, sans contredit l'un des plus forts.
Pour l'avoir entendu dans une conférence sur
« la casuisti que » qu 'il a donnée l'an passé , si je
ne me trompe , à la Chaux-de-Fonds , vous vous
serez fait une idée de la façon dont il se meut
dans des sujets qui semblent arides , à première
vue. Mais vous ne sauriez croire avec quelle
verve, quelle clarté , quelle séduction , pour tout
dire en un mot , il développe ses cours de droit
civil et de droit pénal. On parlait dernièrement ,
lors de l'inauguration du buste d'Agassiz , du
charme et de l'éloquence avec lesquels cet aima-
ble savant captivait ses auditeurs. Je suis beau-
coup trop jeune pour avoir entendu Agassiz , mais
en écoutant M. Mentha j 'imagine que ses élèves
ressentent à peu près le même charme.

Non pas que je veuille établir entre ces deux
professeurs , un parallèle dont M. Mentha serait
le premier à sourire. Si ce dernier était à compa-
rer à quelqu 'un , sans vouloir blesser sa modestie ,
je le comparerais volontiers à M. Renan dont on
a dit qu 'il était souverainement intelligent , supé-
rieur à presque tous ses contemporains par la
quantité de choses qu'il comprend, par l'inter-
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prétation qu 'il en donne, par les finesses de cette
interprétation.

Après ça la comparaison ne serait pas du goût
de chacun , mais elle s'impose.

Lorsque j' aurai ajouté que M. le Dr Mentha a
publié quelques brochures :

« Code fédéral des obli gations , version fran-
çaise, critique de quelques articles » , « Lettre
aux Salutistes », la « Recherche de la pater-
nité » , notamment , écrites dans une langue châ-
tiée et merveilleusement pure , toutes brochures
qui n'ont point pa5.se inaperçues et ont été âpre-
ment discutées , vous comprendrez aisément le
choix du conseil académique et le plaisir avec le-
quel les étudiants de la Faculté de droit ont ac-
cueilli celte nomination.

Et cela d'autant plus que , sauf erreur , M. Men-
tha est le premier professeur de cette Faculté
qui ait élé promu à cet honneur.

Puisque j'en suis à parler de 1 Académie , nous
ne quitterons pas ce sujet sans avoir été faire
un tour au jardin.  C'est à M. Tri pet , professeur
de botani que , qu 'on en doit le bel agencement.
Tout au fond , un monticule rocailleux sur lequel
croissent les saxifrages , les potenlill es , les car-
damines, les aralis, les véroniques et tant d'au-
tres fleurs que j'ignore. J'y ai remarqué entre
autres une superba viola calcarata : viole tte qui
se traîne sur les roches , avec des contorsions de
tige très bizirres. Devant l'amas de caiiloutis ,
deux petits étangs , sortes d'aquariums qui at-
tendent encore leurs triions , leurs grenouilles ,
leurs télards et autres bestioles. Puis de chaque
côté le jardin qui semble , à cette heure , un j a r -
din potager dépourvu qu 'il est de f l eu r s . . .  et
plus loin encore , les pelouse? , de vertes pelouses
où le gazon pousse dru et que de folâtres chèvres
venaient brouter autrefois. C'est j'imag ine , dans
ce jardin , que M. Tri pet , nouveau Platon , don-
nera ses cours en été. Il est vrai qu 'il n 'y déve-
loppera point la philosophie de Socrate , mais
qu 'il y parlera botani que tout simplement.

Voulez-vous entrer avec moi dans le bâti-
ment? Nous jetterons en passant un coup d'œil à
la figure avenante d'Agassiz. Il est ià ; bien
planté sur son socle, il nous regarde de son œil
clair. Sur sa bouche voltige un sourire. Quelles
graves pensées s'agitent-elles sous son large front
de penseur ? Nous nous rendons dans la salle de
l'Exposition scolaire , une grande salle divisée en
cinq compartiments que séparent des cloisons.
Ce qu 'il y a de plus intéressant , à coup sûr , ce
sont les travaux des élèves : dessins , modelages ,
cartes géographi ques. Un bon point , pour ces
dernières, aux élèves de la Ire classe primaire de

Fleurier qui exposent des cartes qui ont fort
grand air. Je regrette de ne pouvoir vous décrire
longuement les merveilles qui sont exposées dans
cette salle : il y en a pour tous les goûts , pour
toutes les aptitudes. Je ne sais rien de plus cu-
rieux et de plus intéressant que ces cloisons re-
couvertes de dessins , que ces tables chargées de
livres , de brochures , d'instruments de toutes
sortes.

Croyez-moi , il faut voir ça. L'Exposition est
aussi curieuse qu 'elle est originale et on n*en
sort point sans profit. W. B.

Tir fédéral de 1887. — (Comm.)— La Com-
mission du concours de sections du Tir fédéral
de 1887 , informe les sociétés qui ne sont pas en-
core inscrites que le délai d'inscription a été re-
porté jusqu 'au 1er juillet , c'est à cette date égale-
ment que devront être envoyées les listes de
membres actifs et passifs ; quant aux listes de
partici pants elles devront parvenir au Président
du concours de sections au p lus tard ie 10 juillet.

Les membres reçus depuis le 1er janvier jus-
qu 'au 15 juin 1887 pourront fi gurer sur les listes
des membres passifs, et comme tels prendre part
au concours de sections.

Le Comité espère par ces mesures engager un
grand nombre de sociétés , qui ne i'ont pas en-
core fait , à s'inscrire , de telle sorte que le con-
cours de sections du Tir fédéra! de Genève, soit
aussi réussi que ceux de Berne et Fribourg.

Adhésion de Kameroun a la Convention
postale universelle et à la Convention con-
cernant l'échange des colis postaux —
(Comm.) — Nous informons les offices de poste
que Kameroun (Etat de l 'Afrique occidentale
sous le protectorat allemand) adhérera , dès le
1er juin 1887, à la Convention postale universelle
du 1er juin 1878 et à la Convention du 3 novem-
bre 1880 , concernant i'échaii ge des colis postaux ,
ainsi que, naturel lement  aussi , aux articles ad-
ditionnels de Lisbonne s'y rapportant.

En conséquence ,"les taxes de l 'Union postale
universelle seront , à partir de cette date , appli-
cables aax correspondances échangées avec Ka-
meroun.

Les lettres avec valeur déclarée , les mandats-
poste et les recouvrements ne sont , jusqu 'à nou-
vel ord re pas admis.

Les prescriptions du tarif des colis postaux
sont , en général , app licables aux colis postaux à
destination de Kameroun.

Maximum du poids : 5 kg. (La déclaration de
valeur et les remboursements ne sont pas ad-
mis.) Taxe : fr. 3»50 . (Bonification à l'Allema-

gne fr. 3.) Colis encombrants non admis. Deux
déclarations en douane.

La Direction g énérale des postes.

Chronicme Suisse.

France. — Paris , 2 juin 1887.— Aujourd'hui
la Chambre a discuté sans incident le régime des
sucres ; elle continuera la discussion samedi.

M. l'évêque Freppel propose d'ajourner la dis-
cussion de la loi militaire à la session prochaine.
Il dit que la question est périlleuse au point de
vue extérieur , car la France ne peut pas dévoiler
la faiblesse de son armée ; il serait aussi dange-
reux de se laisser surprendre en plein travail de
réorganisation.

M. Rouvier repousse la proposition de M. Frep-
pel , Il rappelle la déclaration dn gouvernement ,
qui entend maintenir le projet à l'ordre du jour.
Le gouvernement , en ag issant ainsi , obéit à des
considérations ayant en vue l'intérêt et l'honneur
de la patrie. (App laudissements à gauche et au
centre.)

La proposition de M. Freppel est rejetée par
446 voix contre 60.

M. Lockroy dépose une pioposition de loi sur
les assurances sur la vie et sur le crédit populaire
dans les caisses d'épargne.

La séance est renvoyée à samedi.
— Le Sénat s'est ajourné à mardi , après l'adop-

tion d'un projet de résolution relatif à une enquête
sur la consommation de l'alcool.

— Un immense incendie a détruit la filature
de M. Mazurel fils, une des plus importantes de
Roubaix , qui comptait environ 400 ,000 broches
et occupait cinq à six cents ouvriers.

Jamais on n 'a vu à Roubaix d'incendie pareil.
L'usine , qui était assurée à quinze compagnies

pour la somme totale de 1,800,000 francs , est en-
tièrement détruite. On ignore encore le chiffre
e.xact des pertes.

Allemagne. — A LSACE-LORRAINE . — Les
persécutions continuent en Alsace-Lorraine.

La chambre correctionnelle du tribunal de
Strasbourg vient de condamner le journalier Ja-
cob, d'Erstein , à deux ans de prison et 16 marcs
d' amende , ponr avoir proféré des cris qualifiés
séditieux et offensé les deux gendarmes qui
avaient procédé à son arrestation.

Castellain , garçon batelier , Matter , journalier ,
Nau , journalier, et Matter , ouvrier ébéniste, ont
été condamnés à des peines variant entre un an
et six semaines de prison et dix jours de prison
pour avoir également poussé des cris.

Hellbringer , commis en écritures à Obardorf , a
été condamné à cinq mois de prison et 80 marcs
d'amende pour avoir porté , le 11 avril dernier , à

 ̂
Nouvelles étrangères.
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Cependant il parvint à dompter sa terreur . Il monta
les cinq au six marches de pierres et sur le seuil il cria:

— Personne ! personne !...
Une plainte , une sorte de râle étouffé lui répondit.
Il pâlit affreusement. Il traversa une première pièce ,

puis une autre et se trouva dans le salon , en présence
du malheureux Lucien baignant dans son sang.

Il te prit sous les bras , le souleva et parvint à 1 as-
seoir dans un fauteuil.

Le regard morne du blessé s'anima et sembla le re-
mercier. Mais, aussitôt , sa tête tomba lourdement en ar-
rière et d' une voix éteinte il murmura :

— A boire !
Le cocher entendit. Il regarda autour de lui , mais , ne

voyant pas dans le salon ce que le blessé lui deman-
dait , il sortit précipitamment et revint au bout d' un
instant avec un verre d eau. Il l'approcha des lèvres du
moribond , qui but avidement :

Cela parut lui procurer un grand soulagement. Il sai-
sit la main du cocher et la serra en disant :

— Merci !
— Vous ne pouvez pas rester ainsi sans secours , dit
R eproduction interd its au& journaux n'ayant pas traits avec la

Société des (rens de Lettres

le brave homme; je vais appeler , courir chercher un
médecin.

— Non , non , je ne veux pas , restez... restez.
Il poussa an gémissement et , après un moment de si-

lence, it demanda :
— Eux. où sont-ils ?
— Partis , répondit le cocher.
— Tous ?
— Oui. Le monsieur a emporté l'autre dame , qui était

sans connaissance.
— Mon Dieu , que va-t-il faire ? soupira Lucien . Oh I

le malheureux 1 le malheureux !
Il resta encore un instant silencieux , puis il reprit

d'une voix saccadée :
— Je ne veux pas mourir ici . .. Il faut me reconduire

à Paris . . . ,  chez moi.. ., rue de la Sourdiére , numéro
14.. .  J' aurai assez de force. Non , non , je ne veux pas
mourir ici. Pauvre Valentine , perdue , perdue... à cause
de moi !

Il s accrocha aux vêtements du cocher , fit un grand
effort et parvint à se dresser sur ses jambes chance-
lantes.

— Oui , reprit-il , j' aurai la force... partons , emmenez-
moi. Vous ne direz rien , n 'est ce pas ? vous ne direz
rien. . .  D' ailleurs, vous n 'avez pas vu , vous ne savez
pas... Je puis marcher , allons-nous-en.

Appuyé sur le cocher , qui le soutenai t encore en
l' entourant d' un de ses bras , ils sortirent de la maison
lentement , a petits pas , et ils parvinrent ainsi à gagner
la voiture.

VIII
La victime.

Comment peindre la douleur , le désespoir de M. de
Luranne et de Julie en voyant arriver Lucien pâle , dé-
fait , les traits contractés par la souffrance , les habits
souillés de sang, mourant? Ils remplirent la maison de
leurs lamentations , de cris déchirants. C'était navrant ,
effroyable.

Deux hommes robustes durent prendre le blessé dans
la voilure et le. transporter dans l'appartement de son
père. Mais , épuisé par la perte de son sang et aussi par

les douleurs atroces endurées pendant le voyage, on
1 eut à peine couché sur son lit qu'il s'évanouit.

Julie , folle de douleur , sanglotait , accroupie au mi-
lieu de la chambre. M. de Luranne , non moins désolé,
avait cependant , au bout d'un instant , retrouvé sa pré-
sence d'esprit. Par son ordre , son domestique courait
chercher son médecin ordinaire, un ami , et prévenir un
des premiers chirurgiens de Paris.

Le pauvre père interrogea le cocher , qui attendait dans
l'antichambre qu'on lui payât ce qui lui était du. Celui-
ci raconta ce qu'il savait. Mais tout cela était vague , dif-
ficile à expliquer. Toutefois , pour M. de Luranne , il res-
sortait de ce récit , qui ne nommait personne , que son
fils , attiré traîtreusement dans un guet-apens , avait été
frappé par un ennemi. Mais qui était l' assassin ? Com-
ment le découvrir ?

Pour le moment , il n'avait pas à le chercher; il de-
vait , avant tout , s'occuper de son fils; il fallait le sau-
ver si, pour lui , les ressources de l'art n'étaient pas in-
utiles.

H prit l' adresse du cocher , le paya et le congédia.
Il revint près de son fils , qui venait de reprendre

connaissance , et que sa sœur éplorée mouillait de ses
larmes.

Le jeune homme avait sur les lèvres un douloureux
sourire. Julie tenait une de ses mains , il tendit l'autre à
son père.

M. de Luranne s'inclina et lui mit un baiser sur le
front.

— Ah ! je me sens bien , près de vous , dit Lucien; j' ai
eu peur de mourir là-bas; j ' ai voulu revenir , pour vous
revoir.

M. de Luranne lui mit un doigt sur les lèvres.
— Ne parle pas, dit-il , cela t'êpuise , cela te fait , souf-

frir , je le vois; plus tard , tu me diras tout.
— Je n'ai plus longtemps à vivre , murmura Lucien .
— Ah l tais-toi I s'écria le père avec terreur. Nous te

sauverons ! Nous te sauverons !
Le docteur arriva. Il était consterné. C'étai t un vieux

praticien en qui M. de Luranne avait une entière con-
fiance.

(A suivre).

FILLE MAUDITE



l'occasion de la fête patronale de la commune , un
tablier blanc orné de rubans bleus et rouges.

Angleterre. — La municipalité de Sligo
(Irlande) a rejeté , par 13 voix contre 9, la propo-
sition ayant trait au voie d' une adresse à la reine
à l'occasion de son jubilé.

Assurances frauduleuses

Le tribunal correctionnel de Donai (France)
est actuellement saisi de l'affaire dite des scan-
dales de Somain , qui , il y a quelques mois , a mis
en émoi toute la région du Nord .

I! s'ag it d' une série d'actes frauduleux , d' une
importance considérable , commis au préjudic e
des Compagnies d'assurance sur la vie l 'Urbaine ,
l'Aig le et le Phénix, par uu agent desdites Com-
pagnies ayant pour complices un médecin et un
négociant , fort estimés jusqu 'à ce jour.

L'enquête a établi que les inculpés procédaient
de la façon suivante : il recherchaient les per-
sonnes que leur état de santé condamnait à une
fin plus ou moins prochaine , — de pauvres ou-
vriers pour la plupart , — et les décidaient ,
moyennant une gratification quelconque , à sous-
crire à leur profit des assurances sur la vie. Les
sommes n 'étaient pas modestes : on cite notam-
ment le cas d'un ouvrier charpentier auquel ils
avaient fait souscrire toute une série d'assuran-
ces formant un total de 210 ,000 francs ! 1 !

Sur vingt et une personnes assurées par les
prévenus , dix-sep t sont décédées en moins de dix -
nuit mois et une autre se trouve actuellement à
l'agonie.

D'après la prévention , voici comment procé-
daient les trois inculpés : Brayelle , l'agent d'as-
surance , recherchait les « assurables »; le méde-
cin , Brabant , les déclarait tous sains de corps,
alors même qu 'ils étaient phtisiques au dernier
degré. Quant au négociant , Poulain , il payait les
primes.

Le tribunal a rendu un jugement de compé-
tence et renvoyé l'affaire au 11 juin pour être
plaidée au fond.'

ZURICH. — Deux employés de maisons de
commerce de Zurich , les nommés H. Bodmer , 30
ans , et Hugo Ep hraimsohn , 26 ans , se sont enfuis
après avoir détourné des sommes considérables.

ARGOVIE. — Le chef de train Muller , d'Ol-
ten , est mort à la station de Murgenthal d'une
mort horrible. Au moment où il voulait décro-
cher avec le pied la chaîne d'attelage d' un four-
gon qu 'on voulait détacher d'un train de mar-
chandises en manœuvre , son pied resta pris dans
un des anneaux ; comme le train continuait sa
marche , la jambe fut arrachée du tronc et le
corps du malheureux fat entraîné sous les roues
du convoi. La mort a bientôt délivré le blessé de
ses effroyables souffrances.

Les finances soleuroises

Soleure , 2 juin 1887.
A l'occasion de la discussion des crédits sup-

plémentaires , M. von Arx , conseiller d'Etat , a fait
au Grand Conseil un exposé complet de la situa-
lion.

Tandis que le canton de Soleure possédait
l'année dernière une fortune nette de plus de
deux millions , il est aujour d 'hui en présence
d'un passif de 891 ,723 fr. Le déficit du bud get
atteindra en outre 300 ,000 fr. Pour sortir de cette
impasse , il n 'y a qu 'un moyen : recourir à l'impôt
direct.

Quant aux pertes de ia Banque cantonale , elles
pourront être couvertes sans qu 'il soit nécessaire
d'émettre un emprunt ; l'argent abonde dans les
caisses de la banque. L'Etat reconnaîtra simple-
ment sa dette en créant soit des obligations , soit
un ou plusieurs titres amortissables.

M. Brosi a annoncé que les procès civils contre
MM. Kaiser et Niggli allaient commencer devant
le Tribunal fédéral. Le canton de Soleure ré-
clame à M. Kaiser 237,647 fr. et à M. Ni ggli
448 ,000 fr.

Le Grand Conseil a nommé experts pour l'exa-
men des comptes de la Banque MM. Lntz , à Saint-
Gall , et Scherer , inspecteur des billets de ban-
que, à Berne. MM. Roth , banquier à Soleure
(conservateur) , et Schmidt , à Olten (indépen-

dant), ont été désignés comme censeurs de la
Banque.

L'assemblée a élu membre du Conseil d'Etat ,
en remplacement du trop fameux Sieber , M.
Roth , à Breitenbach (conservateur) .

Nouvelles des Gantons.

Chronique du Jura Bernois

Saignelé gier. — Dans ses audiences de lundi ,
mardi et mercredi derniers , la cour d'assises a
jugé la cause du sieur Alcide Gorgé , de Moutier ,
âgé de 44 ans , ci-devant directeur da la fabrique
d'horlogerie de Saignelégier , prévenu d'abus de
confiance.

Voici les faits :
En 1882, quelques citoyens des Franches-

Montagues formaient une société pour la fabri-
cation d'horlogerie. Le prévenu Gorgé fut dési-
gné comme directeur-g érant. Pendant la pre-
mière année , Gorgé avait la signature de la So-
ciété avec le président du conseil d' administra-
tion mais , le 30 juin 1883, l'assemblée des ac-
tionnaires lui accorda à lui seul la signature so-
ciale. Depuis ce moment , Gorgé administra la
fabrique comme il l' entendit. Or , comme cette
Société ne possédait qu 'un mince cap ital-actions ,
on dut bientôt avoir recours à des effets de
change ; la ruine de l'entreprise ne se fit pas at-
tendre et le 27 octobre 1885, cette Société fat dé-
clarée en état de faillite avec un passif de
554 ,758 francs.

Quant aux principaux chefs d'accusation ils
reposent tous sur le fait que Gorgé a gardé par
devers lui des sommes provenant de la vente
de montres appartenant à la fabrique qu 'il diri-
geait.

Gorgé a été condamné à 20 mois de réclusion ,
dont à déduire 4 mois de détention préventive et
aux frais.

La Cour reconnaît en outre le pricipe des dom-
mages-intérêts envers la partie civile , mais ren-
voie cette dernière à les faire liquider devant le
juge civil , en lui allouant une somme de 100 fr.
à titre de frais d'intervention.

,'„ Viande de boucherie. — Nous recevons la
communication suivante , pour laquelle son au-
teur sollicite l'hospitalité de nos colonnes :

Monsieur le Rédacteur de h'Imparlial ,
En ville.

La Chaux-de-Fonds , le 3 juin 188/.
Veuille/ , s. v. p accorder l'hospitalité de la chro-

nique locale de votre estimable journal , à l'article ci-
dessous j' en prends toute responsabilité.

Appelé hier matin au bureau du secrétariat muni-
cipal , je lus étonné de m'enteudre intimer l'ordre ac-
compagné de certaines expressions blessantes pour
mon honneur , de discontinuer à l'aire publier que je
vendais du bœuf , du vrai bœuf à 60 centimes le */« kg-

Il me semble que c'est une singulière manière d' en-
traver la liberté de commerce garantie par la constitu-
tion.

Quoique n 'habitant pas la localité , mais ayant satis-
fait à toutes les exigences du règlement concernant l'a-
battage et la vente de bétail , j'ai fait produire publi-
quement le bœuf en chair et os, que j'allais livrer à la
consommation.

11 me semblait que cette manière de faire , prouvait
que mon intention était loyale , c'est-à-dire que je te-
nais à donner toute assurance à ma nombreuse clien-
tèle que je ne vendais pas de la vache pour du bœuf.

Cette exhibition d'une pièce de choix , n'a probable-
ment pas été du goût de certains intéressés, lesquels
ont réussi à me faire défendre d'annoncer ma vente de
cette manière , ou bien ce système de prouver que ma
marchandise en valait bien d'autre , si non plus, aurait-
il froissé, quelque grande exploitation fondée dans un

but soi-disant humanitaire et n 'offrant pas les mêmes
avantages 1

Je me permets de vous envoyer la présente sur le dé-
sir de quelques clients et amis, tous ouvriers , qui
pendant les temps pénibles que nous traversons sont
heureux de manger de la bonne viande de bœuf telle
que celle annoncée , à un prix raisonnable avec lequel
je prétends que l'on gague encore bien sa vie.

Agréez M. le Rédacteur avec mes remerciements an-
tici pés, l'assurance de ma considération distinguée.

Jacob Hitz .
/, Société des j sous-officiers. — On nous ap-

prend que !a Société de sous-officiers (section
fédérale) de notre ville , fondée il y a à peine
deux ans , vient de s'offrir un drapeau , qui aura
le don , espérons-le , de grouper autour de lui un
nombre toujours plus grand de sous-officiers de
toutes armes.

Ce drapeau , qui fera sa première sortie cette
année , à la fête fédérale à Lucerne , est actuelle-
ment exposé dans l'une des vitrines du magasin
Leuzinger , Balance et rue Neuve.

Nous espérons que nos sous-officiers sauront
se distinguer à la grande joute de Lucerne et que
lenr « fanion » nous reviendra couvert de lau-
riers.

Les sous-officiers qui ne font pas encore partie
de la jeune société en pleine prospérité , feront
bien de s'en faire recevoir; ils n'ont rien à y
perdre , mais tout à gagner.

Chronique locale.

Lucerne, 3 juin. — Le Grand Conseil lucernois
a repoussé par 69 voix contre 19 l'abaissement
du prix du sel.

Frauenfeld , 3 juin. — La grande fabrique de
broderies Hess et Ce, à Aadorf (Thurgovie) , a été
complètement détruite par un incendie. Elle con-
tenait 13 machines.

Coire, 2 juin. — Le concert donné ici au profit
des incendiés de Sils a produit 3000 fr.

Genève, 3 juin. — Le Genevois dit qu'hier ma-
tin , vers 4 heures , un duel au pistolet a eu lieu
sous Salève , près du Coin , entre deux étudiants ,
d'origine étrangère , de l'université de Genève.
Après deux balles échangées sans résultat , les
témoins ont fait cesser le combat. On ignore les
motifs de la querelle.

— Le Département de justice et police de Ge-
nève a nommé une commission , qui devra véri-
fier la construction et les dégagements en cas
d'incendie , des édifices suivants : Grand Théâtre ;
salle des Amis de l'Instruction ; salle de la Ré-
formation ; Casino et brasserie de l'Espérance , et
prendre tontes mesures nécessaires.

Besançon, 3 juin. — Le quartier de Battant
a été mis en émoi , hier , par un tragique événe-
ment. Une dame Bourgeois s'est suicidée avec
ses trois enfants , au moyen de deux réchauds
placés dans la chambre où couchait toute la fa-
mille. La malheureuse mère , âgée de 36 ans ,
élait veuve depuis deux mois et était en proie à
un profond découragement. Elle avait plusieurs
fois manifesté l'intention d' en finir avec la vie.
Ses trois fillettes étaient âgées de 6 ans, 3 ans et
la dernière 3 mois.

Les obsèques de ces 4 victimes ont eu lieu au-
jourd'hui vendredi à l'Eglise de la Madeleine.

Paris, 3 juin. — L'élan de la charité publi-
que en faveur des victimes de l'Opéra-Comique
est toujours très grand , et actuellement , avec les
200 ,000 francs votés par le Parlement , on éva-
lue à près d'un demi-million les sommes déjà
recueillies.

— M. Albéric Second est mort.
New-York , 3 juin. — Un violent incendie

vient de causer de grands ravages à Pernambuco
(Brésil). Plu sieurs magasins ainsi que 20,000
balles de coton ont été détruits par le feu.

Londres , 3 juin .— M.Gladsto ne est parti pour
Swansea (pays de Galles), en vue de commencer
une nouvelle croisade contre le bill de coercition;
il a été très acclamé partout .

Mexico , 3 juin . — Dans une église de la ville
de Chihuahua , — capitale de la province de ce
nom , — une paciqu« a été provoquée par le feu
que des cierges avaient communiqué à la nappe
de l'autel. Plusieurs enfants ont été élouff s et
des femmes blessées.

Madrid , 3 juin. — Le Sénat espagnol a rejeté
par 89 voix contre 36 la proposition tendant à
établir une surtaxe de 35 % sur les blés étran-
gers.

Dernier Courrier.

_ \ Neuchâtel. — L'espoir que l' on conservait
jusqu 'ici de retrouver le corps de Mlle Elisa Pe-
litmaitre dans les décombres de l'Opéra -Comique
doit malheureusement être abandonné , puisque
les travaux de déblaiement sont achevés sans
que ce résultat ait été obtenu. Notre regrettée
compatriote a donc partagé le triste son d' une
douzaine d'autres personnes dont l'identité n'a
pu être constatée , ou dont on n'a retrouvé que
des débris. Aujourd'hui la famille fait publier
l'avis mortuaire dans les journaux du chef-lieu.

— Nous apprenons avec plaisir que deux de
nos jeunes compatriotes , MM. Jacques de Monl-
mollin et Henri Richard , ont subi avant-hier ,
avec succès , leurs examens fédéraux de méde-
cine , à Bâle.

Chronique neuchâteloise.
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VENTE D1WIMEUBLE
Les enfants de feu Jules Perret-Matthey

exposent en vente par voie de minute et
d'enchères publiques l'immeuble qu'ils
possèdent dans la Munici palité des Epla-
tures , lieux dits le Crèt et le Cernil An-
toine , au bord de la route cantonale du
Locle à la Chaux-de-Fonds , composé de
terres en pré , jardin , pâturage et t'orèt ,
avec une maison renfermant 4 logements
et une loge : le tout d'une contenance de
146,305 mètres carrés et formant les arti-
cles 16.3 et 164 du cadastre des Eplatures.

Cet immeuble à proximité de la gare du
Crèt est d' une exp loitation facile. 11 rap-
porte actuellement 1300 francs par an.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le mercredi 15
juin 1887, dès 2 heures de l'après-midi.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante si les offres sont jugées suffi-
santes.

S'adressera M. NumaMatthey-Prévost ,
secrétaire munici pal , aux E p latures , pour
visiter l 'immeuble et connaître les condi-
tions de la vente , ainsi qu 'au notaire Aug.
Jaquet. à la Ohaux-de-Fonds , pour les
conditions seulement. 4Ô83-4

Installation cL&

SONNERIES ÉLECTRIQUES
complètes, depuis 15 FRANCS.

- BACHIilI & KARTHALIR -
5, rue Daniel JeanRichard 5.

SERRURERIE en toms genres.
FABRIQUE DE

Potagers. — Fourneaux. — Balustrades — Balcons.
Devantures pour magasins.

TUYAUX pour fourneaux. ¦=BPSNI ̂ OTOS&^S'
Ftêparations. — Transf ormations.

Ouvrage consciencieux. Prix modérés. nSéïSEUF
et l'outillage bien perfectionné, nous sommes à la hauteur de
contenter nos clients sous tous les rapports. 4649-.Ô

Jeune homme.
Un jeune homme désiran t apprendre la

langue allemande trouverait à se placer
comme APPRENTI dans une maison de
commerce très respectable de Zurich , avec
une gratification de

100 francs pour la première année,
200 francs pour la deuxième année ,
300 francs pour la troisième année.

Adresser les offres sous initiales J. F.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4209-6"

| A louer pour de suite §
(h un joli appartement de 4 pièces , dont fo
S une très grande pouvant servir pour G,
© atelier. Prix très avantageas. fo
r) S'adresser Case 985, Poste Chaux- y)
S de-Fonds. 3794-10 S

Occasion favorable.
D'an massif de plusieurs petites mai-

sons d'habitation avec ateliers, projeté
snr la rue de l'Ouest , reste à placer nne
maison d'angle , à des conditions très
avantageuses.

S'adresser à M. A. Theile , architecte,
rne Jaquet-Droz 37. 4547-1

Dépôt de Chaussures.
M. Bernard Kocher, rue de l'Envers

N» 12, a l'honneur d'informer le public
qu'il vient de recevoir un grand choix de
chaussures pour messieurs, dames et en-
fants , qu 'il peut offrir à des prix au-des-
sous de toute concurrence.

Bottines sur mesure , pour hommes , à
17, 18 et 19 francs. — Ressemelages pour
messieurs , fr. 3 à fr. 3»50 ; pour dames ,
fr. 2»80 à fr. 3: — Il se recommande pour
les raccommodages. 3595-1

VENT E D J MMEUBLE
Mademoiselle CéCILE -ADèLE SAN DOZ-

GEKDRE , à la Chaux-de-Fonds , expose en
vente , par voie de minute et d'enchères
publiques , le bienfonds qu 'elle possède sur
le territoire des Planchettes , lieu dit der-
rière Pouillerel , formant l'article 118 du
cadastre des Planchettes et composé de
terres eu prés , pâturage boisé , jardin et
place avec une maison sus-assise d'une
contenance totale de 76025 mètres carrés.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, Mercredi 22
Juin 1887, dès 3 heures de l'après-midi.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante , si les offres sont suffisantes.

S'adresser , pour voir l'immeuble , à M.
Samuel HIRSCHY , fermier du domaine , et
pour les conditions au notaire Auguste
JAQUET , à la Chaux-de-Fonds. 4579-4

TSCHOPP Frères , horticulteurs ,
Boulevard du Petit-Château.

- ÉTABLISSEMENT HORTICOLE -
SAINT-IMIER

Ent reprises de jardins. Arbres et arbustes.
Plantes de serres

et de pleine terre.
Bouquets et Couronnes
(H. 1622 J .) en tous genres. 2732-7

Avis aux graveurs et piUociieiirs
Ensuite de mon départ de ia localité , je

remets le dépôt de mes PLAQUES à
boucher les trous dans les boîtes
gravées , au magasin de fournitures
d'horlogerie de MM. SCHANZ frères ,
successeurs de Fréd. Gonset , rue Neuve 14.
4486-3 Louis BRENET.

-3 
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Bougies : LE CYGNE

BOULANGERIE SOCIALE
Paiement des coupons d'intérêts n" 1 à

8, au Crédit mutuel ouvrier, Serre 23,
du 6 au 30 juin 1887. — Les coupons
n01 9, 10 et 11 sont annulés.

Dès le80 juin , le paiement sera renvoyé
à l'année suivante ; les cinq premiers
impayés au 30 juin 1887 resteront acquis
au Fonds de réserve.
4632-4 LE COMITÉ.

Une maison
avantageusement connue , de TISSUS et
CONFECTIONS, cherche un représen-
tant, sérieux et capable , pour la vente
sur échantillons , à la Chaux-de-Fonds,
de ses articles. — Adresser les offres à
M. Aug. Jaquet , notaire , Chaux-de-Fonds.

4467-4"

CRISTAUX
Terres, Carafes, Carafons , Sucriers,

Coupes, etc., etc.,
AU MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE

1, rue du Puits, 1
4029 5 chez J. Thurnheer ,

OOOCXXXXXXXXIXXXXXXXXXXX^
x MAGASIN D 'ARTICLES DE MENACE \
Q PLACK ni M\m m;, G Q
Q Entrée du magasin : Rue du 1er Mars. Q
Z_\ <"—-£<38S»S-—-"» .f)
f \  Reçu uu grand choix de porcelaine décorée, Dîners. Déjeuners . Tasses à ^\\y thé et à café , plus un grand assortiment de TASSES de fantaisie des mode- %£
. ĵ  les les plus nouveaux. ^j\_ Cristaux , Verrerie , Glaces et Miroirs , FERBLANTERIE, Coûteuses , \£
fj  Caisses à cendres . Brosses à païquets , BROSSE RIE fine et ordinaire, f l
f _  Cuillers , Couteaux, Fourchettes en toutes qualités. — Grand choix de J^
_f LA.IVIPES pour magasins et café s, soit UNION et TRIOMPHE, _r
f \  garanties donnant la plus grande lumière. 4044-5 / t̂ %
%_ Verres à, vitres. — Travaux cle vitrerie. f _
V SE RECOMMANDE , A. SOLER. 

^OCXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXX!/

Grande Liquidation
aux prix de facture

ÉPICERIE SCHULER
8, Place du Marché 8.

]VTaison.
On demande à loner on à acheter, à la

Chaux-de-Fonds , nne petite maison avec
atelier , de préférence nne vieille maison.

S'adresser à M. A. Junod , architecte,
rue du Parc 8. 4640-1

I

Maux de dents.
j Guérison prompte et radicale par
l'Extrait  Indien concentré. — Fla-
con , 70 et 1 fr. 9760-10

Seul véritable chez Parel et Gagne-
j gnebin , pharmaciens , Chaux-de-Fonds.

FABRICATION DE FRAISES
en tons genres et tontes formes ,

GUILLOD & S C H U M A C H E R
à Chez-le-Bart. 3867-12

OUVRAGE GARANTI snr FACTURE

Dépôt pour la CHAUX-DE-FONDS , chez
M» veuve PARIS, rue Neuve 6.

k vmiu à lêieMtel,
près de l 'Académie, une PROPRIéTé de
rapport ; maison bien entretenue , situa-
tion exceptionnelle , beaux ombrages ,
petite vigne , verger et eau. Prix modi-
ques. Facilités de payement. 4288-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse pour la toilette.

Hygiéni que par excellence , aucune tare
de la peau ne résiste à son action , que ce
soit: dartres , boutons , crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit un teint mat et
velouté et devrait être pour les dames,
surtout dans les saisons de printemps et
d'été , d'un usage journalier. — Se vend au
prix de fr. 2 , chez M»' veuve REUSSNER ,
libraire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 4424-35

Ancienne boucherie Epplé
•F. Cerf , successeur,

3, Rue du Soleil, 3

Bœuf , veau , mouton
Première qualité. 4221-1

rka.,,/4 I njf  de chèvre tous les
UlldUU Iddll matins et soirs dès six
heures. A la même adresse , à vendre une
chèvre. — S'adresser chez M. Pfund , rue
Fritz Courvoisier 58. 4712-2

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine , les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 70 centimes le
flacon , avec le pinceau ,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.

HP «**•¦¦ lan nouveau choix
¦*t-« Ift de ruj ,ans,
haute nouveauté. Grand rabais sur tous
les chapeaux et autres articles. 4652-2

Mme SANDOZ , rne St-Pierre 10.
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5 JReçzz un grand choix de
• Robes de chambre, Matinées et Corsages à plis , pour dames , depuis _
5 2 fr. 25 à 20 francs. ï
~ Jupons en tous genres , depuis 1 fr. 95. 4-577-1 °
s Fichus et Pèlerines , haute nouveauté, depuis 1 fr. 50. ;
2 Grand assortiment de TABLIERS pour dames et enfants , de 50 c. à 15 fr. i
= Jerseys, bonne qualité , pour toutes les tailles , de 3 fr. 50 à 20 fr.
S Toujours bien assorti en Lingerie , Bonneterie, Ganterie pour dames ;
~ et messieurs. !__ Capotes, Chapeaux, Tabliers et Robes d'enfants. >
hm^sm^mmm[Mmm̂^m^n^nm_msMMMMs^

A LA LIBRAIRIE
ET PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2

HORAIRES BU F0CB1
GUIDES BURKLI

^Viax GrrancLs ]N/La,gasins de INToiaveaArtés
CHAUX DE FONDS J| LA COiN F I Â î CE C H A U X  

DE 
FONDS

Mêmes maisons : à Bienne, Locle, Neuchâtel .
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_. . . .  _ fLonie de peau placée , pour daines .. O » "?!̂  
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CHaïKÇflttPÇ coton couleur , a co- i K  ««»» long , 4 boutons . . . . " *» /0 | B- ft«« tout soie , avec cannes fan- fi » 9KVimuaaOlWJS tes, pour hommes . "*" rantç de peau glacée, p; dames, gants 3 «7^  
talsle U» ^«J

rV iaj iCCûftûC ni Perse écrue , très _. ,1 r n  | uallls haute nouveauté , à 3 crochets 0 > I O \ p satin , très belle qualité , can- R w ^ f iWllOUaaOlWîa belle qualité . . " A »  OU || Mitaines pour dames, fil Perse . . . .  fr. — .45 fiH ua3 nés haute nouveauté. . . " U » OU

Grand assortiment de TISSUS pour robes «le toile depuis ©O centimes le mètre. 3981-8

Magasin DDCOMMUN-LESCHOT
7, rue du Parc 7.

Nous avons l'avantage d'annoncer que ,
dès ce jour , nous liquidons au prix de
facture toutes les MARCHANDISES
composant notre magasin et consis-
tant en : Toilerie , Bonneterie, Piqués ,
Cotonnes et Indiennes , Rideaux et Brode-
ries de Saint-Gall , Broderies de Madère
à ia main , Dentelles , Ganterie , Mercerie ,
Jupons , Corsets , Flanelles , Peluches ,
Milaines. Mérinos et Cachemire noir,
-Mousselines , Naujoucs , Couvertures de
lit laine et coton , Lainages , Foulards ,
Mouchoirs fil et coton, Cotons , Laines de
Hambourg à tricoter , ; première qualité ,
Laines terneau , laine perse , Articles pour
enfants , Tabliers , Bas et Jambes de bas ,
Chaussettes , Parfumerie , etc.

Notre magasin ORFEVRERIE AME-
RICAINE continuera à subsister comme
auparavant , les assortiments de tous gen
tes sont au complet et à des prix très
avantageux.

Nous aurons également toujours le
Bleu d'Orient velouté en plaques pour
lessive , dont nous sommes seuls déposi-
taires à la Chaux-de-Fonds depuis nom-
bre d'années. 4664-2

Avis important
Les personnes qui désirent se procurer le

volume

Souvenirs politiques
1838 à. 1883

DE

J.-C. MM , W en droit ,
ancien envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire de la Confédé-
ration suisse à

—J Paris  . '—
sont priées de se faire inscrire de suite

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

La première édition de cet intéressant
ouvrage étant déjà épuisée , les éditeurs
désirent savoir à quel chiffre doit être
portée la deuxième édition.

ÉPICERIE
VINS LIQUEURS

7, rue du Versoix 7.
Marchandises fraîches et de première

qualité. — Spécialité de vin de table , ga-
ranti naturel , gros et détail , à 55 cent, le
litre.

LAITERIE
Lait , beurre de table et beurre fondu ,

fromages de l'Emmenthal, Chaux-d'Abel.
Limbourg. Bon fromage à 45 c. le 7» kilo.

Bien assorti en
Mercerie et Quincaillerie.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande,

3Z>. Hlrsig,
4394-2 7, RUE DU VERSOIX 7.

Au magasin de Tabacs et Cigares
-4 S, RUE LéOPOLD no:. :̂E3m7 , -4&

Reçu un grand choix de LIQUEURS et SIROPS de premières
marques (Absinthe en litres et au détail , Cognac, Rhum , Eau-de-
cerises , Sirops de groseilles , framboises , Eau de canelle , de cumin ,
Crème de menthe , Bitter Dennlei», etc.).

Livrables à domicile par paniers de 6 litres. Prix spéciaux pour
commandes importantes. — Se recommande ,
4672-2 Ernest F 'EFtFtIEFi.

s FABRICATION D'HORLOGERIE i0f ——— i2
| Spécialité de pièces ancre 18 à 32 lignes, de tous genres, g M

J.-V. QUILLERET ^2
jg rue Jaquet-Droz 13, maison du Cercle du Sapin, f F
© <r-~^̂ ^r ,̂ o (J)

, Commission. Courtage. Montres égrenées au détail. 4122 1*

On offre à vendre ,
sous de favorables conditions , une petite
MAISON, avec boulangerie et magasin ,
plus bûcher et jardin , le tout situé au
centre d'une localité industrielle du Jura
bernois. 4766-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grande Liquidation de

CH AUS S U R E S
m ¦:?;¦ um 

Dès ce jour , pour cause de cessation de commerce, toutes les
Chaussures des grands magasins de la COFtDONNEFtlE
F'OPXJlLiA.IFtE, ?, rue Fritz Courvoisier T , seront
vendues au prix de facture. 4562-12

WÊÊÊÊM Vente au comptant . IX9HH
Le magasin est très bien assorti en CHAUSSURES cle tous

genres pour messieurs , dames et enfants. — On se charge toujours
des REPARATIONS, qui se font promptement et soigneusement.

Se recommande, j. BAUR .

CONCOURS
Le délai du concours ouvert pour a re-

pourvue du poste d'instructeur de la
Musique des cadets de la Chaux-de-Fonds
est prolongé jusqu 'au «5 jnin 1887. 4461-3

Adresser les offres, jusqu 'à cette date , à
M. le major U. Gabus , rue de l'Hôtel-de-
Ville , président du Comité des cadets.

BALANCES
BASCULES

POIDS ET MESURES
Ajustage et Réparations ,

Tous mes instruments de pesage se
recommandent par leur système fort et
perfectionné.
J. Retschen, coutelier-balancier,

4662-3 4, rue de la Chapelle 4.

CAFÉ-RESTAURANT
Rue de la Boucherie 5.

Le soussigné se recommande à ses amis
et au public en général. On trouvera chez
lui des consommations de bonne qualité.
Tous les jours , Yiandes bien préparées
et Fondues ; le samedi , Petits soupers
et TRIPES ponr emporter, à 8 heures ;
le lundi matin , GATEAU au fromage.
— Le café est ouvert le matin de bonne
heure. 4593-2

Le tenancier , Boullianne-Brandt.

GIL BLAS
piiblie le grand roman de

Emile Zola
LJ1 TBI3Œ3B
Se trouve dans les kiosques. On s'abonne
à l'Agence des journaux rue Pécolat 5, à
Genève. (H-4055-X) 4613-1

& Pâtisseriej ICKLI |
Œ PATÉSJ.ROIDS |

Café à remettre.
Par suite de décès , un café bien acha-

landé , situé au centre du village, est à re-
mettre de suite avec son agencement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4721-2

M X/>II I A7A I accordeur de pianos,
f kJliillCI/Cl j  demande la place pour

coucher dans une famille, soit au Locle
ou à la Chaux-de-Fonds et pour le temps
qu'il passera dans l'une ou l'autre de ces
localités. 4727-2

Adresse, Poste restante, Neuchâtel.

Dépôt Vlnunu ponr Modes et
de -¦¦ **? •** S» Fleurs mortuai-

res, chez M»« GIRARD, rue du Mar-
ché 1, maison A. Courvoisier. 4715-2



I f uû  f i j i û  de ' - aus demande de suit.--;
LUC IlllC U ne place de servante dans
une famille française . — S'adresser rue
de la Paix 13. 4781-3

Clfiraii S t-fue bonne peintre eni u i l l d . i l . > , cadrans, habile pour la ro-
maine et pour les genres turcs , demande
à se placer de suite. 4740-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

«n bon aeiicYenr ̂ UnÎJ ™âî
or légères , demande une place ou des ache-
vâmes à faire à domicile. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4744-3

I nlll l ili  v ^n .i eune nomme de 19 ans ,
! Ullllll  i N. ayant été pendant trois ans
dans un magasin de nouveauté , cherche
une place comme commis. 4748-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

i l i l l l ' i' l l l i  '-*11 0-lercne * placer de
Appi cilllf suite uu jeune garçon comme
apprenti faiseurs de ressorts.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4665-2

lia bon dégrossisseur S8 ?'".>£
vaut fournir  de bons certificats , cherche à
se placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4774-3

IlnA l PiniA f i l l r f *  allemande , de toute
LUC JCUIIC Hllc confiance , cherche une
place pour aider au ménage. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 A , au rez-de-
chaussée. 4776-3

Un jeune homme S: tTZTie
suite une place pour voyager ou pour tout
autre emploi. Prétentions modestes.

S'adresser rue du Collège 19. au premier
étage. 4699-2

Commis-comptable , ^[Vnŝ un;
fabrique d'horlogerie du canton , au cou-
rant de la fabrication et de l'établissage ,
demande emploi : il peut entrer à volonté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4706-2

[lll A ÏA11II A lill<i cherche UUi3 Place soit
1)110 JCUIIC IlllC pour aider au ménage ,
soit pour soigner des enfants. — Pour
renseignements , s'adresser rue du Gre-
nier 29. 4709-2

îîu guillocheur Seaude de suite une
A la même adresse , à vendre uu tour à

guillocher circulaire. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4722-2

IWnwsis^Aiir Uu ieune et bon dé~
l/CglUSaiSSCUl f grossisseur. connais-
sant la fonte et la plaque à fond , désire se
placer de suite. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 476S-2

Un î lMHTt l i »  HJarié, au courant de !a
Lll UUIU IU ^, comptabilité eu partie
double , demande une place de suite. Pré-
tentions modestes. — Adresser les offres
au bureau de I'I MPARTIAL , SOUS B. Z..
9IS. 4673-2

Uni» nprSMUl fi connaissant tous les
lli e HerSOlilie travaux de ménage se
recommande pour faire des chambres , des
bureaux ou dts ménages. — S'adresser
rue des Terreaux 25. au 2" étage. 4674-2

lînp 1A11HA fil 1A cherche de suite une
tHC JClilie lll le place comme polis-
seuse de boites argent. — S'adresser chez
M" àchaft 'uer. rue de la Paix 65. 4679-2

lîll O uArSAnl lA de toute moralite cher-
11111/ pei SUllUC Ché à se placer , pour le
6 j u i n ,  daus un restaurant ou une pension.

S'adresser rue de la Cure 3, au second
étage. -1686-2

Un démonteur -remouteur , lluf™
sérieux , ayant été visiteur des échappera ",
cherche une place à l'année , dans uu comp-
toir. Conditions modestes. — S'adresser
au bursau de I'IMPARTIAL . 4692-2

Une fille allemande (i€sSee)'
une place dans an petit ménage.

S'adresser sous chiffre H c 2352 0, à MM.
Haasenstein «S Vogler, à Bâle, 4767-1

IlflA ÎAII H A f i l lA cnercne de sulta a se
UUC JcUUt  Hllc placer pour aider au
ménage et garder des enfants. — S'adres-
ser rue de la Ronde 43. 4609-1

f fllllllli* jeune homme de la Suisse
V/Ulllulla, allemande , connaissant les
deux langues et la comptabilité , cherche
une place de commis- comptable dans une
maison de commerce de la localité ou du
canton. 4614-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MM. RELTTER & Cie , banquiers ,
à la Chaux-de-Fonds, demandent com-
me APPRENTI pour le mois de juillet
un jeune homme bien recommandé et
ayant terminé ses classes. 47S2-3

AnnrAi i f iA (~)u demande une jeune aile
PpiCilllCi comme apprenti'nickeleuse .
S'adresser rue Jaquet-Droz 29 , au pre-

mier étage. 4783-3

Tanna f i l la  On demande une jeune fille
Jcllllc mit? , allemande , active et intel-
ligente , pour aider aux travaux du mé-
nage ; aile aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 479-i-S

Piïft tAlH'S Ou demande deux pivoteurâ
I l V U l c u l S a  d'échappements cylindre .

S'adresser chez M. .Jules Rossel , rue de
la Charrière 3. 4793-3

On ilAminnV de smte > et f éniiaa: la
vil Ui. iiiu.uuv journée seulement . une
personne de toute moralité sachant faire
les travaux d'un petit ménage et soigner
deux enfants. 4.-01 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pla/ > (> vacan ta  pour un jeune homme
l luCC Idvll lllc désirant apprendre le
repassage et le remontage. — S'adr.
rue du Parc 46, au l" étage. 4739-3

SAï'Vil lltA <~,n demande une bonne ser-
Ocl lul l l Ca vante , parlant français.

S'adresser rue Daniel JeanRichard iS.
4745-S

IA U H A fiï l A On demande , pour fin Juin ,
tlcllUc llllCa dans uue petite famille de
Zurich , uue jeune fille de 16à 18 aus. forte ,
robuste et de toute moralité. Travaux de
ménage. Bonne rétribution si la personne
convient. — S'adresser , de 10 heures à
midi , rue de la Balance 5, au troisième
étage. 4746-6

Inni 'AllfÎA <->n demande de suite une
il p "l Clllltâi apprentie tailleuse , nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
rue du Manège 18, au rez-de-chaussée

4762-3

IniU 'AntÎA <->n demande uue apprentie
ilj ipi Clltlc, sertisseuse. — S'àdre.aser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4783-3

Fll l l lAl l "AMI '  *->u demande de suite un
LlIllJ lJiH i t l,  apprenti emboîteur.

S'adresser rue du Collège 10 , au 2™"
étage , à gauche. 4764-3

Commissionnaire. je«4e ̂  Z
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4700-2
I ii i i i 'An f  j On demande un apprenti pour
Uppi clllii les étuis en bois , pour mon-
tres, et un homme de peine.

S'adresser chez M. C. Eiselé . rue du
Parc 60. 4704-ï

P i l l a*  ^"u nleuaoe sans enfants demaa-
1 l l lc>>. j e uue jeune fille pour aider aa
ménage. — A la même adresse , on deman-
de une jeune fille pour travailler dans un
atelier ,  nourrie et logée chez ses parents ;
rétr ibut ion immédiate. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 47:)2-2

r i i i J i i t iOiAin* ,,n demande de suite un
UlllllUvll v'lll • gui l locheur  pour l'argent.

S'adresser rue de la Demoiselle 5! . au
rez-de-chaussée. 4769-2

^arvin t a  ®a demande une bo^nsij cl Vi iU l r .  servante sachant faire un
ménage et parlant les deux langues ; en-
trée de sui te .  — S'adresser au café Uuser.
Crosettes 2. 4710-2
Cni i i ro j a l p Ou demande de suite une
(Jol ïaiilc- bonne servante sachant bien
cuisiner et aimant les enfants. — S'adres-
ser chez MM. Blum et frère s Mever , rue
Léopold Robert 39. * 4731-2

P l l i l l i t c l l A l i r  ^n demande de suite un
ITlUllUCliCul a  bon ouvrier guillocheur
pour l'argent pouvant également se char-
ger de travailler sur l'or. Ouvrage assuré.

S'alr.  au bureau de I'I MPARTIA L . 1732-2

TraVAII l '  demande , pour Chicago ,
WldYcl l I .  un jeune graveur , au courant
de la partie. — S'adresser à M. Louis Ra-
guin , rue du Grenier 33.

A la même adresse , à vendre uu tour
aux rochets, tout neuf , qu'on céderait à
très bon marché. 4668-2

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour l'Assurance du Mobilier contre l'incendie.

Fondée en 1826 par la Société suisse d'Utilité publi que.
Siège de l'Administration à BERNE.

» OWXa 

Agent pour le district de la, Chaux-de-Fonds :
3, Rue de la Promenade MJIlliV? ®i®i)IH®Sl] Rue de la Promenade 3

¦ w. m 
Cette Société , très répandue dans toute la Suisse , assure contre l'incendie , la

foudre et les explosions de gaz, conformément aux dispositions du S 4 de ses
statuts , aiusi conçu :

§ 4. — « Sont considérés comme dommages causés par l'incendie :
» 1° Les dommages causés immédiatement par le feu ;
» 2° Les dommages causés lors d'un incendie par l'eau ou par la presse

des circonstances ;
» 3° Les dommages occasionnés par la foudre , même sans incendie ;
» 4° Les dommages qui résultent d'une explosion de gaz ou de chaudière

à vapeur , pourvu que les précautions requises contre un pareil
accident aient été prises. »

L'année d' assurance commençant la î« juillet,  toutes les personnes non encore
assurées et qui voudraient l'être , comme aussi toutes celles qui auraient des modifi-
cations à apporter à leur police , vou iront bieu s'approcher de l'agent , qui leur four-
nira les renseignements et les formulaires nécessaires .

Il prie les personnes qui ont depuis quelque temps déj à des feuilles imprimées
pour les remp lir , de bien vouloir les renvoyer à son bureau , afin que les nouvelles
polices prennent  cours au l" r juillet prochain , faute de quoi , ces feuilles seront récla-
mées à domicile aux frais des retardataires .

Enfin , il rappelle à tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le cou-
rant de l' année , sans lui en donner avis , qu 'ils perdent tous droits au paiement d'une
indemnité en cas de sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour tous autres renseignements ,
s'adresser au domicile de l'agent , rue de la Promenade 3; au bureau de l'État Civil ,
Hôtel-des-Postes : chez M. Oh.-Alben Ducommun , rue de la Serre 20, et chez M.
Oscar Burger , rue du Collège 5 4808-5

VENTE
de Paille et de Foin

chez Jos. Quadri.

COLLÈGE JeJa Qaiiï-ie-IûDls.
Ecole de Gravure .

Les jeunes gens , âgés d'environ 14 aus ,
qui auraient des aptitudes artistiques poul-
ie dessin et qui désireraient faire un ap-
prentissage complet de graveur , pourront
se faire inscrire dès ce jour , soit chez le
soussigné, soit chez le secrétaire , à la Di-
rection du Collège primaire , soit auprès
des professeurs de l'école d'arts , qui four-
niront tous les renseignements désirables.

L'école est gratuite. Les cours théori-
ques et pratiques se répartissent sur qua-
tre années d'études.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mai 1887.
Au nom du Comité de l'école d'art :

Le Président,
4807-14 William AVBERT,

Boulevard de la Fontaine , 5.

T«|Î |I A HSA ^" Robert-Dennler, RUE
I tlillcllSCa NEUVE 6, se recommande
aux dames pour Robes, Confections ,
Habillements de garçons et Lingerie.

4804-3

CÂNTINE o iPATINAGE
Dimanche 5 et Lundi G juin.

FIN DE LA
RÉPARTITION

Eu cas de mauvais temps , 4.800-2
elle sera renvoy ée au dimanche suivant.

Jeux de GÀLÉTS
~

et de PALETS

MODES
MLLE JÉMINA BOREL

Ftue de la Serre, 2*7
MAISON GONIN 4281-2

vient de recevoir un grand et beau choix
des dernières nouveautés de Paris en ar-
ticles de modes , telles que : Fleurs, Plu-
mes, Rubans , Chapeaux de paille,
Dentelles, à des prix très avantageux.

Grand choix de chapeaux de paille,
formes nouvelles , depuis . . fr. 1»50

Petites Capotes dentelle ,  dep. » 7» —
Chapeaux deuil, depuis » 7» —

Pour cas imprévu , à remettre pour le 11
novembre 1887 , un beau logement de 4
pièces , dont une à 3 fenêtres , bien situé
au soleil.

A la même adresse , quelques logement»
sont encore à louer pour la Saint-Martin
prochaine.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
des immeubles Comaita , rue de la Paix
n» 75. 4736-6

Aleide PILLAT01,
fabricant de VIS ponr montres en tons

genres.
14, RPE or pri'rs 14, porte à la con-
naissance du public qu 'il vient de s'établir.
U se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 4256 2

Ouvrage prompt et soigné.

APPRENTI DE COMMERCE
Un jeune homme ayant fréquenté de

bonnes écoles , et possédant une belle écri-
ture , est demandé comme APPRENTI
dans une ancienne maison (commerce de
soie) du canton d'Argovie Bonnes réfé-
rences exigées. Il pourrait avoir chambre
et pension chez sou patron.  Bon traite-
ment et surveillance paumelle garantis.
— S'adresser sous chiffres c. 1845, à
l'exp édition de I'I MPARTIAL . à !a Chaux-
de-Fonds. 4697-2

Remonteui*.
Un jeune homme , ayant travaillé pen-

dant trois ans dans une fabrique d'ébau-
ches , désire trouver une place cour
apprendre les remontages — Offres franco
à M. Fritz Steiner , à Lommiswvl (canton
de Soleure) 4625-2

Avis aux entrepreneurs.
La Société de tir des ARMES-

RÉUNIES offre à vendre les matériaux
qui proviendront de la démolition de son
ancien bâtiment des cibles aux Armes-
Réunies. L'acheteur devra se charger à
ses frais des travaux de démolition.

Adresser les offres par écrit jusqu 'au
15 juin courant au président de la société ,
M. Armand Quartier, notaire, rue
Fritz Courvoisier 9. 4805-3

I. f LOUAI W!!B,
peintre et vernisseur

2, Boulevard de la tiare 2 , et rue
Léopold Robert U a, «81-8

se recommande à sa bonne clientèle et à
l'honorable public pour tous les ouvrages
de sa profession , tels que : Vernissage
de voitures, meubles, ustensiles de
ménage, enseignes, étiquettes, faux-
bois, etc. — Au gré des personnes , qui
voudront bien le favoriser de leur con-
fiance , il exécutera ses travaux à leur
domicile ou chez lui. — Prompte exécu-
tion. Travail excessivement soigné et
solide. Prix de» pins modérés. — Sur
demande , il se rend à domicile pour traiter.

Hugon, entrepreneur ,
37 , rue de la Ronde 37.

se recommande pour tout ce qui concerne
son métier , tels que :

Pavages, Groisages. Cimentages,
Dallages, Canalisation et Travaux
en tous genres. 4663-3

Mm HENRY , tailleuse , rSu
Soleil 5, se recommande pour sa spécia-
lité do vêtements de petits garçons , ainsi
que por .r la Confections ponr dames. —
Une apprentie trouverait à se placer
chez elle. 4696-S

t in «•** Cju demande du linge a
MA n MM.

^
%?» blanchir ;  travail soigné,

prix modéré. 4R09-8
On se charge des raccommodages.
S'adresser rue du Parc 86, au p ignon.



Une bonne servante, 8Jh°,bn̂ u?re,
pourrait entrer de suite rue Daniel Jean-
Richard 23, au rez-de-chaussée. 4730-2

Tailleurs de pierre, èi HAAG
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleurs de pierre.
Travail assuré. (H-2446- .J) 4116-16'

(Vit l'AIl P ^u 0UV1'ler graveur de lettres ,
WJ dV"III . bien régulier au travail , trou-
verait â se placer de suite. — S'adresser
chez M. Paul Ducommun , rue du Progrès
N » 5, au troisième étage. 4682-2

rïik" î r t f fPP  ^n demande pour l'étranger
OullvgCI a un horloger sérieux et capa-
ble , muni de bonnes références. — S'adr.
chez MM. Rueff frères , rue du Grenier.

4392-5'

^ '¦"• " ¦' A H S A  ^ U demande une bonne
I UII BMJIISUI polisseuse de boîtes or qui
pourrait disposer de quelques heures pen-
dant la journée.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 467.5-2
ï [iiw , f il la Ou demande une jeuue fille
J t" II11" 111115. pour aider dans un petit
ménage entre ses heures d'école. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4678-2

Pl l l ' l i l lA l l l '  ^ n demande de suite deux
fj luil M t v l l l .  ou trois ouvriers émailleurs
sur fonds , connaissant bien la partie.

S'adr. chez M. Daniel-Emile Sengstag,
rue de ia Demoiselle 74. 4684-2

^ATnillAliÀPA <-)u demande de suite une
iMIiH UIcllclt) . sommelière dans un café
de la localité. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4685-2

tëAn1ïSAUl'« 0n demande un repas-
llrij laSSvUl S. seur-remonteur pour piè-
ces soignées; plus , deux repasseurs de
répétitions. — Adresser les offres à S. D.
105. ooste restante , Chaux-de-Fonds.
^_ 4688-2

fWfîniiniûl* <->n demande de suite un
VUl UUUUlcl . ouvrier cordonnier , rt e
Fritz Courvoisier 16, au 1" étage. 4680-2

SUwilîtA ®a demande , pour le milieu
i5"i YdlilC. de juin , une fille propre , ac-
tive et aimant les enfants. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL . 4617-1

Commissionnaire. deDagara^ur
a
!
eli

oen
demande de suite un jeune homme com-
me commissionnaire : s'il le désire il
pourrait dans la suite apprendre l'état de
fraveur. — S'adresser à l'atelier Louis
Stegmann , Charrière 20. 4628-1

FinkcAl lïA <-)n demande de suite une
i lllI MicllSc. bonne finisseuse de boites ,
ainsi qu 'une apprentie polissense logée
et nourrie chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4629-1

^APVantA On demande pourlecommen-
ij clïd iIlLCa cément de juin une bonne
servante. — S'adresser rue de la Serre 37,
au 2B" étage . 4636-1

W AltfAll f A11P demande un bon re-
ftcMUll liCUl. monteur , connaissant bien
les échappements , les pièces à clefs et pou-
vant s'aider à achever. — S'adresser au
comptoir rue du Pont 11. 4637-1

^APVaiîtA <-)Q demande une servante
wii l V aille, propre et active , sachant
faire la cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4647-1

4 1  Ail AI» Poor magasin on comptoir
IUUCI nn grand REZ-DE-CHAUSSÉE

situé an centre dn village et disponible
ponr Saint-Martin 1887 on Saint-Georges
1888. — S'adresser à M. Pie-re-Osear
DuBois , rne de la Charrière 2. 4780-3

ApparienieniS. prochaine , deux ap-
partements , l'un de fr. 700, au soleil levant ,
grand jardin ; l'autre de fr. 450, 3 pièces et
jardin. — S'adresser au bureau de ['I M-
PARTIAL . 4796-12

A PAitiA+tpA P°ur le n novemDre l887
1 ClUclillC un logement de 3 pièces ,

à la rue des Granges. — S'adresser chez
le notaire Jules Soenei. 4802-3

AmiqptAmAnt  A louer de suite ou pour
Hp|ldil IClllCIlt. plus tard , un pi gnon
composé de deux pièces pouvant être uti-
lisées comme atelier. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4810-3

fliamhpA ^ 'ouer une chambre non
vllalllMl L. meublée, indépendante, à 2
fenêtres. — A la même adresse, on de-
mande une apprentie polissense de
roues. — S'adresser rue de la Charrière
N» 6, au rez-de-chaussée. 4798-3

i'illIllhpA Une chambre meublée, indé-
vllalUMlC. pendante est à louer , plus la
place pour coucher une personne , t ravail-
lant dehors. — S'adresser chez Mme Ro-
bert-Dennler , rue Neuve 6. 4803-3

rhamhrA ^ louer de suite une
VlldlllMl b. chambre à deux fenêtres au
midi , avec part à la cuisine, dans une
maison d'ordre et bien située. — S'adres-
ser rue du Versoix 1, au 2»« étage. 4750-6
F n<rnrnant  A remettre pour Saiut-
LUgCIUClll. Martin un joli logement
avec magasin et dépendances. 4741-3

S'adresser Epicerie Redard , Envers 26.

TahillAt A louer de suite uu joli cabi-
VftMlllCli. net meublé. — S'adresser rue
de la Balance 2, au 3E" étage à droite.

4742-3

Appartement. p0ur fin Juillet ou pour
St-Martin prochaine , un joli appartement
de 3 pièces et dépendances. Situation au
soleil , rue Daniel JeanRichard.

Pour tous renseignements s'adresser
chez M. RODOLPHE U HLMANN . 4758-3

ritaiîlhpA ^
ae c'lamDre meublée est

vl idl l lMl v. à louer à une dame ou une
demoiselle de toute moralité , chez des per-
sonnes tranquilles. 4749-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l 'haiïlhpA "̂  'oller un e chambre à un
VlldlllMl C. monsieur de toute moralité.
— S'adresser de midi à deux heures , rue
da la Serre 8, au 1er étage. 4751-3

f haiTlhPA A 'ouer de suite une chambre
VlldlllMl c. non meublée au soleil. A la
même adresse , à vendre un lit de fer , un
tonneau a eau et une commode. Une
sertisseuse de moyennes demande une
place. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au 3œt étage. 4752-3

fll imhl 'A A louer une belle grande
l liulUUl C chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Collège 17, au 2»» étage. 4753-3

I AA'Alll A llt A louer , pour St-Martin
JUgClllClll. prochaine , un petit loge-

ment de deux chambres , avec alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
J.-Ed. Humbert-Prince , notaire , rue Fritz
Courvoisier 21. 4677-3

S ?iri oi4 AIIIAIIT A louer, pour le 11 No-
Ji}.piU ICWcIll. Yembre l887, un appar-
tement de quatre pièces , une plateforme
et dépendances , rue de l'Hôtel-de-Ville 52.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 4719-5

Â PAIIlAttpA Pour Saint-Martin 1887, le
1 tj l l i t l l l  V; rez-de-chaussée rue de

l'Envers 34. - S'adresser au notaire Jules
Soguel. 4521-4

A PAUI AHPA Pour 'e -11 Novembre 1887,
I Cll lCll lC un logement au 2°' étage ,

rue du Parc 70. — S'adresser chez le
notaire Jules Soguel. 4522-4

Â PAITA Ïtp A Voar de suite, le rez de-
I CIUClll c chaussée rue Daniel

JeanRichard 9. — S'adr. chez le notaire
Jules Soguel. 4.323-4

i PAïIlAitpA pour de suite> rue de la
A I clUcxll C Boucherie 16, 4 pièces. —
S'adresser chez le notaire Jules Soguel.

4524-4

A PAiîiA+fpA Pour de suite> le rez-de-
ICIUCIMI chaussée rue Fritz Cour-

voisier 47 A. — S'adresser chez le notaire
Jules Soguel. 4525-4

A PAlHA+tpA Pour St-Martin 1887 , un
1 ClUClllC logement de 3 pièces au 1"

étage, rue Fritz Courvoisier N" 47 A , pour
fr. 500. — S'adresser chez le notaire Jules
Soguel. 4240-7

Snii'i i' i AiiiAiii A louer de suite un
tl[IJ)dl IclUCllli. joli appartement com-
pose de 3 grandes chambres, bien expo-
sées au soleil , cuisine , dépendances et
part de jardin , dans une maison d'ordre
située rue du Manège 22. — S'adresser rue
Centrale 6, au second , ou soit au rez-de-
chaussée de la même maison. 4143-8"

fhaiTlhpA '̂  l°uer une chambre meublée
vUdlUMl c. ou non. — S'adresser chez
M. Eugène Hauert , rue de la Balance 12,
au premier étage. 4711-2

riianihl'A ^m J olie Cambre meublée
VlldlllMl C. est à louer. — S'adresser rue
rue de la Paix 75, au troisième étage, à
gauche. 4656-2

rhaitlhPA A remettre de suite une belle
VllalU MIC. chambre meublée et indépen -
dante. — S'adresser rue Jaquet-Droz 27 ,
au deuxième étage. 4669-2

PliaiïlhpA A louer de suite à deux
VlldlllMl C. dames ou demoiselles tra-
vaillant à la maison , une grande chambre
meublée, bien située. 4670-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaiIlhpA ^ louer de suite une cham-
VlldlUMl C. bre indépendante, non meu-
blée, au soleil. — S'adr. chez M. S. Bôgli ,
rue de l'Industrie 22, au 1" étage. 4690-2

Ilïl A flAIIinisAllA de toute moralité offre
MIC UlllIUl î Sbllc à partager sa cham-
bre. — S'adresser rue du Puits 8 , au 2."'
étage , à gauche. 4687-2

A InilPP P01" SI-Martin 1887, un beau
lullvl logement de 2 pièces, cui-

sine et dépendances, situé au soleil le-
vant. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 4639-1
Innai'f AiiiAnt A l0lier P°ur St-Martin
appdl llj lllëlll. 1887 , un appartement
de trois pièces , cuisine et dépendances. —
Place d'Armes 10 B. " 4634-1

Fhamhl'A A louer de suite une chambre
VlldlllMl C. meublée. — S'adresser rue
du Parc 79, au rez-de-chaussée. 4635-1

PIlfllul lPA A l°uer de suite une cham-
vllaillMl C. bre meublée. — S'adresser à
M. Zélim Jacot , charcutier , rue du Stand ,
N° 6. 4642-1

f'I iamhPA A louer de suite une cham-
l llt l lHUlC. bre meublée , à 1 ou 2 mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser chez M.
Montandon , rue de l'Industrie 21. 4645-1

rii anihl'A A louer une belle chambre à
UlldIUMi e. o fenêtres , très bien située
près de l'Hôtel des Postes, dans uue mai-
son d'ordre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4646-1

riianihl'A A louer uue chambre meu-
vlldlIlMi u. blée. — S'adresser rue du
Parc 84, au rez-de-chaussée à gauche. —
A la même adresse , réparations d'accor-
déons. 4624-1

ri iamhpA ^ 'ouer de suite une grande
VlldlllMl c. chambre bien meublée , à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4 , au 2">"
étage, à droite. 4618-1

r^hi llAt ¦*¦ "ouer de suite un joli
vilwlIlCl. cabinet non meublé à un prix
avantageux. — S'adresser rue des Fleurs
n° 16, an 1" étage. 4608-1

I ftffAlTIAllt s ^ 'ouer ua beau logement
II V--,' -1111111 Sa Je 7 pièces et dépendances ,
au soleil , situé rue du Premier Mars 4.
Un dit de 6 pièces et dépendances , fraîche-
ment restauré , situé rue du Premier Mars
n" 5, au 1" étage. Un dit de 3 pièces et
dépendances , rue Jaquet Droz 14.— S'adr.
chez M. Victor Brunner , rue de la Demoi
selle 37. 4623-1

On demande à louer £ _ ?%iï?°™petit logement de une ou deux cham-
bres , avec part à la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 4794-3

On demande à louer pZ!lïïT^'e
logement de 4 à 5 pièces, exposé au
soleil et situé au centre des affaires. —
Adresser les offres , Case 2625, Chaux-
de-Fonds. 4761-3

On demande à louer KS;
possible au centre des affaires , un loge-
ment de 3 ou 4 pièces , avec corridor et une
chambre à 3 fenêtres , pour atelier.

Déposer les offres, sous initiales L. S.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1836-2

On demande à louer Ŝ^ment de 3 pièces avec alcôve , ou un de
4 pièces , à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4705-2

On demande à louer ~ieeur
po dreux

belles chambres non meublées , dans une
maison d'ordre , si possible au centre du
village. — Adresser les offres sous les ini-
tiales N. G., au bureau de I'IMPARTIAL.

4718-2

On demande à louer 1̂̂ *de deux pièces et dépendances. 4728-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme ^Lande6 SS
soignée et chambre dans une famille res-
pectable. — Déposer les offres , sous ini-
tiales A. B., poste restante, Chaux-de-
Fonds. 4676-2

On demande à louer gSMFE
logement de 2 ou 3 chambres, bien situé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4643-1

Ilnû nai>?Aiina seule demande à louer
LUC PB! M)UUt , de suite, au rez-de-
chaussée ou au premier étage, une cham-
bre avec une cuisine bien éclairée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4633 1

On demande à acheter uen ^Tuné
banque, un pupitre, un régulateur, une
lanterne pour montres , une balance pour
l'or, une machine à arrondir et un burin-
fixe. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4743-3

On demande à acheter ÂNO
usagé. — Déposer les offres au bureau
de ['IMPARTIAL. 4772-3

On demande à acheter d «SïïHT
charpentier , ainsi que des châssis
d'ébéniste (Schraubbock). — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 58 , au rez-de-
chaussée. 4708-2

On demande à acheter efflitres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4716-2

On demande à acheter dû° oomK
ordinaire , mais en bon état. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 4717-2

PAIISSAH A '̂  ven dre une poussette
1 UllSScttc. a deux places en bon état.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3™'
étage, à droite. 4783-3

V AI - J iwiffai  jouant 8 airs , en très bon
tot/lllltàltC état , à vendre à prix modi-
ques. — S'adresser rue du Parc 17, au
2». étage , à gauche. 4784-3

Â VAIlllpA ^au
'e d'emploi , àunprix  avan-

i cllul c tageux , un tour lapidaire
aux débris , presque neuf et en parfait
état . — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
troisième étage , à droite. 4759-3

Â VAIlllpA une i°''e poussette presque
ICllUI v neuve , un petit lit et une

chaise d'enfant , eu parfait état. — S'adr.
rue des Arts .30, au 1er étage. 471H-2

i VAilflrû faute d'emploi , une belle
VvllUl r GLACE n 'ayant jamais •

servi. — S'adresser à M. Henri Morel ,
rue de la Demoiselle 37, au 3»" étage.

4726-2

A v A i i j j i ' ii P°'dr le Prix de 25 francs,
1 Cllul c une poussette à deux places ,

forme calèche , encore en bon état ; plus
un canapé à un prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4703-2

A VAndpA d'occasion , un divan-lit , la-
VC11U1C vabo , lit d'enfant , commode en

sapin , chaises , tables ; le tout à très bas
prix. — S'adresser au magasin rue de l'In-
dustrie 1. 4657-2

Enseigne a vendre emnoua ; iZ.
36 X 1 m. 20. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 26, au deuxième étage. 4667-2

Â VAIwll'A un ^' complet en bois dur ,
V cllul C un matelas en bon crin et un

régulateur tout neuf. Prix très modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4689-2

A V AU fi P A uue P6'"-e banque à trois ti-
V Cllul c roirs et deux casiers, une

meule de lapidaire , une bague ovale indé-
pendante , un lit de fer et matelas à une
personne , un duvet , deux lave-mains. —
S'adresser rue du Temple allemand 19,
au rez-de-chaussée. 4622-1

PAPIIH ^a oommissi°anaire a perdu ,
I Cl Ull a dans les rues du village , 5 car-
rures 16 lignes , 9 karats. — Prière de les
rapporter , contre récompense , au comptoir
E. Wuilleumier , rue des Arts 17. 4773-3

Ï*AI'/1II il y a quel ques jours , un chien
Î C I U U  blanc et noir , race spitz , sans
collier. — Le ramener , contre récompense,
chez M. Linder , rue de l'Industrie 26.

4701-2

|> Aii/ l |i une pièce de 5 francs en or,
I cl ull avec boucle montée, pour porte-
bonheur. — La rapporter , contre récom-
pense , chez M. William Bourquin , avocat ,
rue Léopold Robert 21. 4733-2

PAPII H a la rue ^e ^a Dem0lselle ou à la
I 1/lUu rue du Stand , une montre or,
13 li gnes, avec sa chaîne or. — La rappor-
ter contre récompense à M"e Sagne , rue
de la Balance 2. 4734-2

PAPH H depuis la place du Marché jusqu'à
1 cl Ull ia rue du Rocher , un stahl de
boucher. — Prière de le rapporter , contre
récompense, rue du Puits 23. 4691-2

_}__ aV_i ou porté à faux , depuis le 12 avril
lligdl C passé , les fonds de 18 Savon-
nettes argent , N »1 56074/79 , 55956/961,
55902/907. — Prière de les rapporter , con-
tre bonne récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4641-1

V' navà  ̂a ét® égaré ou remis à faux ,
Cigal e* 12 cuvettes métal portant les
N 05 109 à 20. — Les personnes qui pour-
raient en donner des renseignements , sont
priées de les adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4655-1

Tnniivu un mouvement portant le n°
llUllVt;  36,235. — Le réclamer chez M™
Œhler, rue du Collège 8. 4806-3



CERCLE MONTAGNARD
Vendredi 3 Juin 1887,

à 8 * ¦« heures du soir 4~2('-l
Représe ntation

DONNÉE PAR
M. Bouclioity, célèbre ventriloque

Les familles des membres sont priées
d'assister à cette représentat ion unique
en son genre.

BrasserieJlOBERT
- Samedi 4 Juin 1887 -

dès 8 l/i heures

SOIRÉE MUSANTE
DONNÉE PAR

M. BOUCHOTTY,
CÉLÈBRE ventriloque

des Folies-Bergère et des deux Cirques
de Paris.

Merveilleuse scène de LA POUPÉE
PARLANTE. — Imitations variées
d'instruments , d'animaux , etc. —
Physique amusante. Prestidigitation
moderne. 4789-2

Café-Brasserie (Jambrinus
-Samedi 4 Juin 1887 -

dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre La Harpe.
ENTRÉE LIBRE. 277.5-1

MT Deux quêtes seront faites pour une
œuvre de bienfaisance.

Se recommande. R. WICKIHALDER .

BrasserieJlOBERT
Pentlant tout l 'été.

Excellentes BIERES
de garde.

Spatenbran, Munich , 40 c. la bouteille.
Rheinfelden. IMctscby, 30 c. »

Livraisons à domicile. 4790-12

Société Fédérale te &pratp
L'ABEILLE

Assemblée générale extraordinaire
samedi 4 courant , à 8 l!i heures du soir ,
au local , café Weber , rue de l'Hôtel-de-
Ville 1S. — Fête de Colombier.
4786-2 LE COMITé.

- AVIS -
Le public et les locataires de M. Giles-

Faigâux sont prévenus que je lui ai
rendu la gérance de ses immeubles le 16
mai courant.
4432-2 F.-Louis Bandelier , gérant.

flOTEL DE LA BALANCE , AUX LOGES
Dimanche 5 Juin 1887

Bon accueil et bonne musique attendent
les amateurs. — Se recommande ,
4795-2 Justin GUINAND

RESTAURANT SCHMIDIGER
41, Rue Fritz Courvoisier 41. 4791-2

Dimanche 5 Juin 1887,

Bal 4 Bal
Café-Brasserie MALAKOFF

GRANDES -CROSETTES 38 A 4787-2

Dimanche 5 juin 1887,

Bal Â Bal
Se recommande. C. VON K.-ENEL .

WIAGASiiNOTZJ WILLE
Pour eause de réparations, depuis lundi 30 niai,

le lï.Idi .lK3 ^ :M»TZ & H ILLH: a été transféré
pour «juelques jours à coté de la Kourherie
sociale. RUE DE JL..A RONDE. 4 -̂2

IE=»X£*.oe cle la Gare. ffiSlilBSSBl̂ ^SISgBBMB

GRAND THEATRE CENTRAL' If * 1 ilVendredi  3 ju in  et. jour ;  su ivan t s , aÊÊË .i J ifl!
- v is  les soirs à 8 ; « heures. Wm$S ! 

" ' «S

GRANDE & BRILLANTE REPRÉSENTATION V i | I 1
avec programme varié , exécuté par toute la troupe Wfl J ^M ^n  \mM.v\- |3/" JH(dames et messieurs). — Physique. — Magie, — ||i ^MlaSfflHjral W| j s |  JJB
Acrobatie. — Jonglerie. — A.tblétiqne — Tous Ira .w|L«HR''It 'ttSfefi'ÏJTÔ  Wm
les jours , nouvelles pantomimes comiqne» au- Sflà4 i^J^Ilt^liÎM licâ alfJigiSj f̂ O r
glaises , par toute La troupe. — Pour terminer chaque tt____S__ ___^^^^_____^^__f _̂W
représentation. l;\ *piHn<li<Ja- roXTAIXE >mt .\- iBjÉjfjgg aj^^^
CCLEUSE. reflétant en mille nuances les nymphes ^^KBBSSSŜ C^
et naïades vivantes , au milieu d' une grandiose Illumination électrique. —
Dimanche et luudi .  Dernières et irrévocables représentations d'adieux. 4770-1

Spécialité
d'HORLOGES à RÉVEIL (dite Cloche de tour;

(Thurmg-lockenwecker)
Horloges-Réveil à poids. SÏÏ Siïïïï : : FT» \l ™Horloges-Réveil à ressorts, ^c3 KSïïSS " il s5

Livrées garanties et réglées.
S'adresser à M. W. VOLAND , rue du Grenier 39 D . Chanx-de-Fonda. 4777-12

Registre d'occasion
déposé au bureau de M. DAYOINE, Serre 10.

t ii 4-raml Livre.
garniture en cuivre , fort et beau pap ier,
250 feuillets avec registre , 20 francs de
perte , soit pour 30 francs. 4797-1

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Jeau Gnsegi père met à bau le pré
Courvoiswr-Jacky, situé entre la rue du
Pont et les Cornes-Moral.

En conséquence , défense formelle est
faite d'y pratiquer des sentiers et d'en-
dommager les murs et les barres : une
surveillance active sera exercée et les
contrevenants seront poursuivis à l'a-
mende sans pr éjudice des dommages-in-
térêts qui pourront être réclamas

Les parents sont re.-pon .ab l e s  pour
leurs enfants

Chaux-de-Fonds, ie 2 juin 1887.
Publication permise.

Le J u g e  de Paix :
4779 3 U L Y S S E  D U B O I S  .

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIA-ZELL.

Eicell ent remède contre

Ét.

't sans égal contre le
manqua d'appétit , faib-
lesse d'estomac , mau-
vaise haleine, flatuosités ,
renvois aigres , coliques ,

catarrhe stomacal , i
p ituite , formation de la
pierre et de la çravelle,
abondance de glaires,
jaunisse , dégoût et
vomissements, mal de

ti [ut e .s 'il provient de l'estomac), crampes
| d' estomac , constipation , indigestion et excès

île boissons , vers, affections de la rate et
du t'oie , béinorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi , 1 fr.
I> (!p ôt central : pharm. -znm Schutzengel"
C.BUA.DT à KREMSIER (Moravie) Autriche.

Dépôt général pour tome la Suisse . chez M. Paul
Hartmann , à Steckborn. Dépûts .' Ckai u:- de-Fonds ,
pharmacie;? Gagnebin et Bt'ch ; Locle , p harmacie
Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Daniel ; St- Imier ,
pharmacie Nicolet ei dans les princi pales pharmacies
ae toute la Suisse. 13H0-50

fCafé Boullianne-Brandt
RUE DE LA BOUCHBRœ .5.

Samedi soir 4 juin 1887.

RONDELLESjHiONDELLES
«i e©N SERT I?

par l'HARMONIE. 4757-2

An ï i l '/ i l i i i l ' ai il nn enfant en pension;
Vil pi eiIUl dll bous soins. 4729-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

~afa t aS c i  3 ° a>  ̂ =T  M a?
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Enchères pub tiques
U sera vendu aux enchères publiques

devant la brasserie Bornez, le mercredi 8
juin 1887, dès 10 heures du matin : un lit
complet , une console , un canap é , une
glace , une table ronde , un secrétaire , tin
régulateur , des chaises , un potager et
d'autres objets.
4755-3 Greffe Un Tribunal.

Café -Restaurant Georges Calanie
AUX PLANCHETTES 4724-2

= Lundi 6 Juin 1887, =

REPARTITION DE MOUTONS
au JEU des NEUF QUILLES.

¦̂CfclWl •*• ven ^re du foin pour dit--¦¦ "»¦¦ ¦• traire , première qualité , à
fr. 4>:25. — S'adresser au bureau de l'Iy-
PABTIAI.. JB-^-^

Catarrhe de l'estomac,
Atteinte d'un catarrhe de l'estomac ,

accompagné de vomissements, flatitosi-
te's. oppression d'estomac, douleurs ,
éptgastriques, langueur d'estomac, je
me suis adressée par lettre , après l'in-
succès d'autres médecins , à M. Bre-
micker. méd. prat. , à GLARIS , qui m'a
radicalement guéri de mes souffrances
dans un âge de 75 ans. M™ 1 Fuhrer.
Schwandeu pr Sigriswil , 24 fév. 1887.

Aucun dérangement professionnel !

*" * 
_ 

' ""**'" 4778-1'

Mm Louise PELLATOi\ MADLlGËR ,
repasseuse en linge, annonce au pu-
blic qu 'elle a transféré son domicile RUE
DU PUITS 14. — A la même adresse ,
une apprentie est demandée de suite.

4738-3

iLLIAME ÉVANGÉLI OBE
Réunion publi que mensuelle mercredi

x juin, à 8 V« heures du soir, à l'oratoire.
478-5-2

uis
_ ta
îin

MATÉRIAUX de coBStrnction :
Tuyaux  en grès . Flanelles de tous
genres , Ciments , Chaux , Gypses , etc.
Bonne et belle marchandise. Vente A
des prix avantagent .

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

4666-14 Réunies. 

Bienfonds à vendre.
A vendre ,  de gré à gré , uu bienfonds

en bon état de culture , composé de terres
en uature de prés labourables et pâturage ,
avec deux maisons sus assises , le tout
formant un seul max situé sur le territoire
de la Sagne . quartier des Boulets, et-
donnant un revenu annuel de 1200 francs
environ. 4~25-2

Ce domaine peut suffire à la garde de
huit vaches.

S'adresser à M. Jules Soguel, notaire ,
rue de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.

VIANDE de CHEVAL salée
et SAUCISSES 4747-»

chez M Christian Stncky, Industrie 30.

Teinturerie et Lavap cMiip
de C.-A. GE1PEL, à Bâle.

Vu les nombreuses demandes du public ,
j'ai l'honneur d'aviser ma bonne et an-
cienne clientèle que mon dépôt chez

M°" Schrcell-Scliaffiier.
5, rue du Collège 5,

continuera à subsister , indé pendamment
de celui nouvellement fondé.

Comme par le passé , elle s'efforcera de
mériter la confiance qu'elle sollicite depuis
nombre d'années. 4707-3

VIENT DE PARAITRE :

L'ENSEIGNEMENT DU PIANO
et du travail musical

par Bernard JUNOD, prof,
de musique.

DEUXIÈME ÉDITION , revue et augmentée,
avec une

nomenclature de morceaux â deux
et à quatre mains.

Cet ouvrage , qui contient vingt six cha-
pitres, renferme des observations et des
conseils destinés aux amateurs et aux
artistes débutants.

En vente à CHAUX -DE -FONDS , chez l'au-
teur (Parc 45) et dans les magasins de
musique et librairies. — A BALE cîiezHUG-
frères et dans leurs succursales. 4542

Prix : S f rancs.

ENGRAIS CHIMI QUE
pour les plantes :

Le Floral, eu boites de 1 et 2 francs.
Engrais Finsler, en poudre , le paquet

d' an kilo 1 franc.
pour les jardins :

Poudre d'os, 50 cent, le kilo.
Rognure de corne, 50 cent, le kilo.
Tuteurs eu bois , vernis vert, pour les

plantes en toutes grandeurs.
Etiquettes en bois , peintes jaune , plu-

sieurs grandeurs.
Raphia, pour attacher les plantes. 3 fr.

le kilo. 4611
CHEZ

Gustave HOGH , Chaux-de-Fonds
marchand graîuier ,

S, l'I.it'F, Dl' iHAKt'HÏ: ».

Grand cl\oix
d'Articles anglais

tels que :
Canifs , Couteaux , Grattoirs , Porte-mine,
Porte-plume, Pochettes , Porte-monnaie,
Encre à marquer le linge , Poudre à dorer
et à argenter, Ecritoires, Encriers , etc.

A LA LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

3, rne dn Marché S.


