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Un point de droit fédéral

Un prop riétaire foncier a Kaltbac a , commune
de Mauensee (Lucerne) , a recouru au Conseil fé-
déral contre un arrêté du Conseil d'Etat du can-
ton de Lucerne , du 7 février écoulé , au sujet
d'un impôt de fr. 16»47 pour corvées , qui lui est
réclamé par ia corporatio n communale de Kalt-
bach , dont ie recourant n'est pas membre , mais
sur le territoire de laquelle il possède une pro-
priété. Dans sa séance du 6 juin courant , le Con-
seil fédéral a écarté ce recours comme non fondé
pour les motifs ci-aprés , en ce qui concerne du
moins les point3 qui entrent dans sa compétence.

1. A différentes reprises , le Conseil fédéral a
été appelé à statuer sur la constitutionnalité
d'impôts réclamée par des corporations bourgeoi-
ses tant à leurs ressortissants qu 'aux autres ha-
bitants de !a commune , et , chaque fois , il a dû
reconnaître qu'il n'y avait aucune violation des
dispositions constitutionnelles sur ie droit d'éta-
blissement des citoyens suisses (art. 43 et 45 de
la Constitution fédérale), lorsque l'impôt repré-
sente l'équivalent de certains bénéfices et avan-
tages dont jouissent les membres de la corpora-
tion comme aussi les citoyens imposés qui n'en
font pas partie.

2. D'après le rapport du gouvernement , qui est
l'autorité administrative supérieure du canton de
Lucerne, à laquelle incombe en même temps la
haute surveillance sur les communes , cet état de
choses existe réellement dans l'espèce. En consé-
quence , l'autorité fédérale ne peut pas contester

le bien fondé , en principe , de l'impôt dont est
recours.

3. Mais si , dans ce cas , on est dans le doute sur
la question de savoir si cet impôt a été décidé lé-
galement et s'il a été app liqué , précisément au
recourant , d'une manière juste au fond et dans
la forme , ce n'est pas au Conseil fédéral , mais
bien aux autorités communales et cantonales
compétentes et éventuellement au Tribunal fédé-
ral , en conformité de l'art. 4 de la Constitution
fédérale , qu 'il appartient de statuer.

Comme le recourant , pour motiver son recours ,
s'appuie non seulement sur l'art. 4 de la Consti-
tution fédérale (égalité des citoyens devant la
loi), mais encore sar l'art. 46 (interdiction de la
double impositij n) , il y a lieu de rappeler que
les recours qui se basent sur ce dernier article
constitutionnel ne sont pas de la compétence du
Conseil fédéral , mais bien de celle du Tribunal
fédéral (art. 59' de l'organisation judiciaire fédé-
rale).

L'âme de l'enfant

2 (Suite et f in.)
Voici à propos de la marche du petit enfant

les opinions et les observations du ph ysiologiste.
« L'enfant marche presque toujours "trop tôt , el

avec beaucoup de peine ; il marche bien avant le
moment où la marche devrait être permise eu
égard à la croissance des os. Les chaises qui per-
mettent aux enfants de marcher , les tuteurs qui
les soutiennent par les aisselles sont des instru-
ments nuisibles , bons à jeter. La marche à qua -
tre pattes qui est l'école préparatoire naturelle'de
la marche normale est trop souvent défendue à
l'enfant , malgré qu 'elle contribue beaucoup à son
développement physique. C'est un préjugé , une
superstition de la part des mères et des bonnes
d'enfants que d'empêcher les enfants de mar-
cher à quatre pattes avant de marcher en posture
verticale.

> La manière dont les enfants avancent n'est
pas la même chez tons ; les enfants européens ne
se servent pas tous des deux genoux à la fois.
Mon fils ne glissait régulièrement que sur un seul
genou , l'autre servait à avancer. Comme tous les
enfants il apprit à se mettre à genoux longtemps
après avoir appris à marcher ; les animaux d' un
jour savent prendre cette posture d'eux-mêmes.
De même c'est longtemps après avoir su marcher
qu'il a appris à marcher sur les pieds et sur les
mains simultanément. >

L'apprentissage de la marche a été fait dans
tous les temps et par tous les peuples ; il semble
donc que cet acte doive être facilité par l'héré-
dité , et cependant que de temps et que de peine
avant qu 'il devienne un acte automatique et si
librement accomp li qu 'à peine on y songe ! Voyez
l'enfant qui marche depuis quelques jours seule-
ment : le buste penché en avant , les bras bal-
lants , tout son petit corps vacille et il semble que
sa marche ne soit autre chose qu 'une série de
chutes incomplètes : ii ne marche pas , il trotte
pour ne pas tomber ; voyez le jeune homme de
quinze ans : la marche , chez lui , semble être
quelque chose d'inné , tant elle est souple , vi-
goureuse et élégante.

S'il faut tant de peine pour apprendre à accom-

plir un acte commun a tous les peuples dans tous
les pays , il en faut bien plus encore à l'enfant
lorsqu 'il s'agit d'apprendre à accomplir des actes
qui appartiennent à un degré de civilisation
avancée , tel que l' acte , si simple semble-t-il , de
donner un baiser. Au risque de dép laire à beau-
coup de mamans , il faut bien l'avouer , « beau-
coup d' observations montrent nettement combien
l'enfant comprend peu ia signification du baiser,
malgré que sa mère l'embrasse vraisemblablement
plus de mille fois  au cours de la première an-
née. »

Les mères ne pourront accuser M. Preyer
d' exagération : il en est pen, croyons-nons , qui
se contentent d'embrasser leur enfant trois fois
par jour , en moyenne , dans le cours de la pre-
mière année.

v oici quelle est, pour le bébé, la signification
de ces marques de tendresse :

c Tout d'abord (onzième jour) l'enfant , quand
sa mère l'embrasse (sur la bouche), traite les lè-
vres de sa mère comme le sein , à ia manière d'un
objet susceptible d'être sucé ; plus tard il les lè-
che comme un jeune chien ; l' enfant tolère le
baiser d'abord (8« mois), puis l'évite (13« mois);
plus tard il le rend , quand on le lui demande
seulement , et d' une façon mal habile (208 mois);
enfin de lui-même il embrasse en signe de re-
merciement et d'affection (34° mois); telle est
l'évolution du baiser chez un enfant qui n'est
nullement tendre et n'a pas été particulièrement
dressé. La longueur de l'apprentissage (très va-
riable d' ailleurs , on cite une petite fille qui em-
brassait souvent â quatorze mois) est la meil-
leure preuve que l'on puisse invoquer pour mon-
trer combien il serait déraisonnable de considé-
rer le baiser comme un privilège héréditaire de
l'humanité. »

Si l'acte de donner un baiser est difficile à ap-
prendre pour l'enfant parce qu 'il ne rentre pas
dans le fond commun des actes qui sont devenus
presque instinctifs à force de s'être développés
par l'hérédité , d'autres mouvements au contraire
sont très vite exécutés par le petit enfant ; ainsi
le balancement latéral de la tête en signe de re-
fus est un acte que l'enfant fait de très bonne
heure : c'est l'accentuation du détournement pur
et simple de la tête que l'enfant exécute dès les
premiers jours lorsqu 'il est rassasié. — L'acte
d'étendre les bras en avant lors d'une chute pa-
rait être exécuté aussi dès la première chute :
c'est un mouvement acquis par l'hérédité accu-
mulée el qui est devenu presque un mouvement
réflexe.

Ainsi devant ce petit être si complexe dont
nous devons former le caractère et la volonté ,
nous ne sommes nullement , comme l'admettent
encore certains théoriciens de l'éducation , en
présence d'un livre aux pages blanches sur lequel
nous pouvons inscrire ce que nous voulons. Le
livre de l'âme de l'enfant contient peut-être quel-
ques pages blanches qui , remplies , constitueront
son originalité et sa personnalité , et qu 'il faut se
garder de remplir trop tôt et surtout de salir ;
puis de beaucoup de pages de caractères indis-
tincts , qu 'on dirait écrits avec une encre sympa-
thique et qui apparaissent peu à peu à mesure
que l'âge avance : ce sont les caractère s de l'hé-
rédité auxquels on ne peut entièrement se sous-
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galle de Gibraltar. — Exhibition de Bush -
mans et Hottentots , chaque jour , de 2 à 7 h. et
de 8 à 10 h. du soir.

Orchestre TESPSKAXCE . — Répé tition ,
vendredi 10, à 8 V, h. du soir, au local.

Yereluigte Hœnuerchœre. — Gesang-
stunde Gesammtchor , Freitag den 17., Aben ds
8 V, Uhr , im Café Kunz.

Club de l'Exposition. — Assemblée gé-
nérale , samedi 11, à 8 V, h. du soir , au local.

Société de Touristes franeo-sutsse.
— Assemblée extraordinaire , samedi 11, à 8 h.
du soir , au local (Ronde 26).

Club des Anils de la Course. — Assem-
blée générale , samedi H , à 8 i/ s h. du soir ,
au local.

Société ornithologlque. — Réunion ,
samedi 11 , à 8 y, h. du soir, au Café de la
Croix-Blanrhe , Chapelle3.

Club des touristes. —Réunion , samedi 11 ,
à 8 y, h. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 11 ,
à 9 h. du soir , au local.

Groupe d'épargne ECOXO .HIE . — Réu-
nion du groupe , samedi 11, à 8 y3 h. du soir ,
au local.

musique des « Armes-Réunies ». —
Répétition , samedi 11 , à 8 h. du soir , au Foyer
du Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
samedi 11 , à 8 h. da soir , aux Armes-Réunies .

La Ghauac-de-Fonds



traire , mais qui se développent avec une intensité
variable suivant les circonstances. Enfi n un cer-
tain nombre de pages du livre d'or sont déj à
remplies de caractères si nets qu 'on les distingue
dès le berceau ; ils se manifestent par C9s mouve-
ments que nous appelons instinctifs , bagage ac-
cumulé non seulement par l 'hérédité humaine ,
mais — si l'on ose ainsi dire — par l 'hérité ani-
male. Que DOUS le voulions ou non , nous ne pou-
vons nous séparer complètement des animaux qui
nous entourent.

Si ia lecture du livre de M. Preyer ne satisfait
pas les autours qui font des traités sur l'éducation
dans le silence austère du cabinet et sans avoir
jamais élevé d'enfants , elle intéressera certaine-
ment tous ceux qui ayant vu les enfants les con-
sidèrent comme des individus , c'est-à-dire com-
me des êtres comp lexes qui ne peuvent être éle-
vés qu 'à la conditio n d'être compris et aimés. Or
pour comprendre il faut apprendre. Apprendre à
regarder ces gracieux petits êtres roses aux yeux
interrogateurs est une étude qui vaut bien celle
des auteurs grecs ou latins , ou celle des formules
algébriques ou chimiques... et c'est bien plus joli.

(Gazette de Lausanne.) E. H.

La question des brevets d'invention. —
Berne , 9 ju in .  — Un certain nombre de députés
de Berne , Neuchâtel , Vaud et Senève, et das dé-
légués de la Société intercantonale des indus-
tries du Jura , se soni réunis aujour d 'hui au res-
taurant Weibî ! pour aviser aux mesures à pren-
dre pour la votation du 10 juillet  sur les brevets
d'invention. L'assemblée a décidé de faire une
propagande énergique el de provoquer dans tous
ies centres industriels la formation de comités
d'action.

Les recettes de la Suisse-Occidentale-
Simplon. — Les recettes totales d' exploitation
se sont élevées , en 1886, a 12 ,645 , 049 fr. 75 , et
les dépenses à 6, 172,443 fr. 19 , laissant un solde
de 6,472 ,606 fr. 56. Après le prélèvement pour
les divers amortissements et la servies das em-
prunts , le compte de profits et pertes présente en
chiffres ronds un solde net de 824,000 fr . ,  sur
lesquels le paiement de 25 fr. aux actions privi-
légiées absorbera 700 , 000 fr. Les amortissements
divers s'élèvent à 542,000 fr., prélevés sur le pro-
duit de l'exploitation. Il est a t t r ibué au compte
d'entretien et de renouve llement des voies 670
mille francs sur lesquels il a été dépensé 608 ,519
francs 65 ; ia différence , 61 , 480 fr. 35, est portée
au compte spécial.

L'incident Sbarbaro. — Le Conseil fédérai
n'interviendra pas dans le cas du sieur Sbar-
baro ; le territoire suisse n 'a pas été violé par

les agents italiens , et si Sbarbaro s'est laissé
prendre , c'est par sa faute.

Sbarbaro a été conduit des prisons de Côme à
Rome.

Traité de commerce italo-suisse. — L'Ita-
lie a dénoncé pour le 1™ janvier 1888 le traité de
commerce italo-snisse.

Chronique Suisse.

Chambres fédérales
Berne , 9 juin 1887.

Conseil national. — C'est aujourd'hui la Fête-
Dieu , et , selon l' usage, les séances des deux
Chambres ne s'ouvrent qu 'à neuf heures. Au Na-
tional , la plupart des députés fribourgeois sont
absents.

Le Conseil s'occupe d' abord du recours Sim-
moth el consort? . Il s'agit , comme vous ie savez ,
de dix militaires de Bâie-Ville , qui , pour cause
d'âge , ont été transférés dans la landwehr , les
uns en 1 885, les autres en 1886, mais qui , n'ayant
point pris part en temps voulu aux cours de ré-
pétition auxquels ils étaient astreints , ont été
appelés , cotte année , à refaire dans l'élite le ser-
vice qu 'ils avaient manqué. Ils ont demandé au
Conseil fédéral d'annuler cet appel au service
qui leur a été adressé par ie Département mili-
taire .

Le Conseil fédéral a rejeté cette demande , en
se basant sur les articles 82 et 85 de la loi sur
l'organisation militaire , qui fixent le nombre de
services à faire dans l'élite par les citoyens sou-
mis à la loi militaire. Rien dans la loi ne permet
de supposer que ces dispositions ne sont pas ap-
plicables aux militaires déjà incorporés dans la
landwehr.  I! importe d'astreindre chaque ci-
toyen à faire tout le service auquel il est tenu ,
afin de mettre un terme aux nombreuses dispen-
ses de service trop facilement accordées dans
certains cantons.

Les deux rapport eurs, MM. Gneshaber et Fon-
jallaz , proposent d'écarter le recours , le premier ,
parce qu 'il estime que les Chambres ne sont pas
compétentes et que la question est du ressort ex-
clusif du Conseil fédéral , le second , pour les mo-
tifs indiqués plus haut. Les conclusions de M.
Crieshaber sont adoptées à une forte majorité.

MM.  Burckhardt-Is elin et Baud rappo rtent sur
ia communication du Conseil fédéral concernant
une nouvelle répar tition da ses Départements.

Vient ensuite la question de la loi sur la double
imposition. M. Niggeler rapporte.

M. le colonel Kûn zli  rapporte sur l'arrêté ac-
cordant au Conseil fédéral un crédit de 840 ,000
francs pour ie remplacement des anciennes piè-
ces d'artillerie de campagne de 10 ,5 cm. par des
canons frettés de 8,4 cm.

Cet arrêté estadopié sans discussion , ainsi que

la déclaration d'urgence et un postulat de la com-
mission invitant le Conseil fédéra! a présenter
un rapport et des propositions analogues pour le
remplacement de l' artillerie de landwehr.

Le Conseil des Etats a entamé le second débat
sur la loi de la poursuite pour dettes. La discus-
sion est limitée aux divergences qui existent en-
tre le texte voté en premier débat par ie Conseil
des Etats et celui voté par le Conseil national. La
commission paraît être animée d'un esprit très
conciliant ; sur les points essentiels , elle propose
d' adhérer au Conseil national , et le Conseil suit
généralement son exemple , sans se faire prier.

Ainsi , la responsabilité subsidiaire des cantons
pour les fautes de leurs fonctionnaires , principe
dont le Conseil des Etats n 'avait pas voulu en-
tendre parler au premier débat , est acceptée cette
fois sans la moindre opposition , avec cette seule
restriction que les cantons auront , en tout cas,
un droit de recours contre le district , la commune
ou le pouvoir public à qui appartenait la nomina-
tion au fonctionnaire fautif.

La même conversion s'est opérée à l'égard du
recours au Conseil fédéral. Le Conseil des Etats
l' avait biffé , le Conseil national l'avait rétabli et
le Conseil des Etats s'est rangé a son avis. Les
parties pourront donc toujours recourir au Con-
seil fédéra l contre tonte décision rendue , en ma-
tière de poursuite ou de faillite , par l'autorité
cantonale , lorsque cette décision constitue une
violation de la loi ou un déni de justice , ou lors-
que l'autorité cantonale s'est rendue coupable
d' un retard illégal.

Enfin , au chapitre du concordat , le Conseil des
Etats s'est également rallié au Conseil national ,
qui a décidé que le sursis concordataire inter-
rompt toutes les poursuites. En premier débat , le
Conseil des Etats permettait , nonobstant sursis ,
la poursui te  en vertu d'une lettre de change , ce
qui , en fait , aurait rendu absolument impossible
tout concordat entre commerçants.

A midi , la suite du débat a été ajournée à de-
main.
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EMILE RICHEBOURG
TROISI èME PARTIE

LA COMTESSE DE BUSSIERES

— Madame , dit-il d'une voix frémissante , si vous par-
tez , vous ne reverrez jamais votre fils.

La jeune femme eut un tressaillement douloureux;
mai s elle eut la forée de se contenir et resta en appa-
rence très calme. Elle répondit d' un ton froid.

— Je ne me suis pas fait d'illusion à ce sujet.
— Ainsi , rien ne peut vous faire revenir sur votre

décision ?
— Rien.
— C'est bien , vous le voulez , je n 'emploierai pas la

force pour vous retenir. Ai-j e le droit de vous deman-
der où vous allez?

— A Arfeuil le , au château de mes ancêtres , où je suis
née et où je retrouverai les souvenirs de mon enfance ,
les seuls heureux. Là , dans la retraite et la prière , j' at-
tendrai que la mort m'apporte l'oubli et tarisse la
source de mes larmes en fermant mes yeux.

— Au fait , vous avez peut-être raison , dit le comte
sèchement , la sollitude vous est nécessaire. Partez donc;
je souhaite même que vous n'ayez pas à vous repentir
un jour d' avoir fait si peu de cas de mes observations

lievroduction interdite aux journaux n'tiyani pas traité avec ia
Société des Gens de Lettres.

et d' avoir repoussé la main que j 'étais prêt à vous ten-
dre pour vous relever.

Il la salua froidement et sorti t en lui jetant ce mot :
— Adieu !
La comtesse resta un instant immobile. Elle suffo-

quait. Elle pensait à son enfant.
Le soir , avant de partir , elle fit demander au comte

la permission de l'embrasser une dernière fois. M. de
Glissières le lui envoya. En le voyant , elle ne put rete-
nir un cri; elle l' enleva des bras de sa nourrice et le
pressa fiévreusement contre son cœur , en couvrant ses
joues de baisers et en p leurant à chaudes larmes. Cela
dura un quart d'heure. Enfin elle le rendit à la nourrice
qui l' emporta.

— Ah l voilà le sacrifice , murmura la comtesse d'une
voix plaintive.

Un instant après, la chaise de poste qui allait la con-
duire à Arfeuille sortait de le cour de l'hôtel de Bus-
sières.

X
Toujours les diables noirs.

Le départ subit de la comlesse fut commenté de tou-
tes les manières et donna lieu à une foule d'interpréta-
tions. Interrogé par ses meilleurs amis , le comte garda
un silence obstiné. Il ne confia son chagrin et son se-
cret qu 'à un seul , en qui il avait la plus grande con-
fiance , à M. Nestor Dumoulin , jeune avocat dont les dé-
buts avaient été forts brillants et qui jouissait déj à
d' une certaine renommée.

Du reste , M. de Bussières , qui avait déj à beaucoup
restreint le cercle de ses relations , cessa d'aller dar.s le
monde et ne reçut plus personne chez lui. Il s'enfonça
de plus en plus dans ses sombres pensées et vécut
exclusivement pour son fils. Il en fit son idole et son
Dieu.

A ceux qui de loin en loin s'informaient encore de
lui , on repondait par ces mots :

— C'est un original.
D' autres allaient plus loin et disaient :
— Il est fou I
Et les uns et les autres ne se trompaient pas; il y

avait certainement quelque chose de détraqué dans son
cerveau .

On avait commence par le plaindre , on cessa bientôt
de ne plus s'intéresser à lui et on finit par l'oublier
tout à fait. C'est ainsi que l'isolement qu'il voulait
et qui lui était si cher se fit complètement autour de
lui .

La première personne à qui il ferma impitoyablement
la porte de sa maison fut Mlle Laure. Il avait instincti-
vement deviné le rôle odieux joué par elle dans le dra-
me d' Asmères. La misérable avait eu sa vengeance ,
mais sans atteindre entièrement son but. Le comte ne
voulait pas être console.

Disons tout de suite , pour ne plus avoir à parler de
cette affreuse créature , que , la même année , elle fut at-
teinte par la variole. Après deux mois d' atroces souf-
frances , elle guérit , mais la maladie avait emporté sa
beauté dont elle était si fière. Elle fut horriblement dé-
figurée.

On avait craint un instant qu 'elle ne devint aveugle;
on parvint à lui conserver l'œil droit. La première fois
qu'elle se vit dans une glace , elle jeta un cri d'épou-
vante et de rage. Elle se fit peur à elle-même. Elle
n'avait vu rien d'aussi effroyable , d' aussi hideux que
son visage.

Dieu ne lui fit pas altendre le châtiment.
Au bout de quelques temps, étant devenue un objet

de pitié et d'horreur pour tout le monde , elle entra dans
un cloître.

La comtesse de Bussières éprouva un grand soulage-
ment en se retrouvant à Arfeuille , qu'elle avait quitté à
l'âge de dix ans pour venir a Paris chez son tuteur ,
et où , depuis , elle n'avait fait que de courtes appari-
tions.

Elle fut accueillie par de grandes démonstrations de
joie. On se souvenait des services rendus par sa famille
et du bien que son père et sa mère avaient fait dans la
contrée.

Son installation à Arfeuille fut des plus simples: avec
Mariette elle ne prit à son service qu'une cuisinière et
une jeune fille du pays.

(A suivre).

France. — Dans sa séance de mercredi , le
Conseil munici pal de Paris a repris la discussion
concernant la caïastrop he de l'Opéra-Comique ,
et , à la suite de longs et nombreux discours , s'est
prononcé sur l'ordre du jour suivant , présenté
par M. Mesureur :

« Le conseil ,
» Considérant qu 'il importe d'éclairer l'opinion

publique sur les causes de la catastrop he de l'O-
péra-Comi que ;

» Que la responsabilité en incombe tout entière

„__ v — 
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Contrebande de montres en Allemagne

Une saisie de montres , opérée chez M. Borst ,
papetier- libraire à Mulhouse , a fait sensation
dans cette ville. Il paraît que l' augmentation dn
personne l des douaniers allemands à la frontière
suisse n'a pas produ it tout l' effet qu 'on en avait
attendu.

On a constaté de nouveau , dans ces derniers
temps , plusieurs op érations de contrebande très
importantes , et l' on a saisi à Mulhouse même et
dans les environs , de grandes quantités de mon-
tres importées en fraude de la Suisse.

Dernièrement encore ia Chambre correction-
nelle du tribunal de Mulhouse a prononcé contre
un nommé M. G., horloger à Bienne , qui avait
imporié à Mulhouse 132 montres en contrebande ,
une peine de 1263 marcs d' amende ou 263 jours
de prison.

Le commissaire de police s'est rendu avec les
emp loyés de la douane au domicile de M. Borst
et a procédé à une information. Celui-ci n 'ayant
pu présenter que quelques rares reçus de droits
douaniers et ayant chez lui une grande quantité
de montres suisses , ceiles-ci ont été saisies (au
nombre do 954), ainsi que ies livres. Un tiers de
ces montres sont en or , les autres en argent . M.
Borst n 'a pas cherché à nier , mais en somme il
n 'est que dépositaire , et c'est a la maison Roth ,
de Soleure , dit-ou , qu 'on s'en prendra probable-
ment en premier lieu.

,\ Inspection d' armes et d 'habillements pour
l'année 1887. — Les hommes portant fusil de
l'élite et de la landwehr (fusiliers , carabiniers ,
guides , dragons , canonniers de parc , sous-offi-
ciers montes de l'artillerie et soldats du génie)
des 4m8 et 5me arrondissements de la 2me division
sont avisés par la prés ente publication de ce qui
suit :

Article premier. — L'inspection d' armes pré-
vue par l' article 157 de la Loi sur l'organisation
militaire , , du 13 novembre 1874 , et les paragra-
phes 5, 6, 7 et 8 de l 'instruction du 20 janvier
1885, pour les contrôleurs d'armes des divisions ,
aura lieu les jours et dans les endroits indiqués
ci-dessous.

A Neuchât el , Hôtel-de-Ville , lundi 13 et mardi
14 juin : les hommes de la section de Neuchâtel.
— Mercredi 15, matin : sections St-Blaise et Neu-
châtel ; soir : sections Hauterive , Marin , Chau-
mont et la Coudre.

Au Landeron , au stand , jeudi 16 , matin : sec-
tions du Landeron et Cressier ; soir : sections
Cornaux et Lignières.

A Saint-Aubi n , Maison de paroisse , vendredi
17 , matin: sections de Bevaix , Montalchez et
Gorg ier ; soir : sections de Fresens , Vaum arcus ,
Sauges et Saint-Aubin.

A Colombi er , au Collè ge, samedi 18, matin :
sections de Boudry, Peseux et Montmollin ; soir:
sections de Bôle et Colombier. — Lundi âO , ma-
tin: sections d'Auvernier , Corcelles-Cormondrè-
che, Rochefort el Brot-dessous ; soir : sections de
Cortaillod et Champ-du-Moulin. (A suivre.)

„*. Travaux manuels. — L'essai tenté en fa-
veur" de l'organisation du travail manuel au Col-
lège de la Promenade , à Neuchâtel , est ea bonne
voie ; un nombre respectable d'élèves a répondu
à l'appel du Comité d 'initiative , et a été réparti
en trois classes qui auront leurs cours dan s l'or-
dre suivant :

Division A , 15 élèves : le mardi et le mercredi
de 4 Vt à '6 heures du soir.

Division B , 15 élèves : le jeudi de 11 heures du
matin à midi et le vendredi de 4 VA à •"> heures
du soir.

Division C, 11 élèves: le lundi et le mercredi de
3 heures 10 minu tes à 6 h. du soir.

Chacune de ces divisions s'ouvrira d'après
l'ordre do jour suivant : Nomenclature et théo-
sie sur l'outillage et son emploi ; les élevas se-
ront ensuite répartis d'après leur aptitude , soit
sur le bois ou sur les métaux .

Chronique neuchâteloise.

% Société L 'Olive. — C'est demain , samedi ,
que "la Sociélé L'Olive , aura son € grand tir in-
ternational » chez L'Oncle. — La bonne et fran-
che gaité sera de la fête.
/. Collections publi ques. — Le Comité de la

bibliothèque et des musées a reçu cette année
plusieurs dons qui figureront au prochain rap-
port de la Commission d'éducation.

Signalons en attendant un don de 50 fr. fait à
la Bibliothèque par la famille de feu M. Gustave
Nicolet , membre regretté du Comité des collec-
tions.

Nous exprimons notre vive reconnaissance aux
donateurs. (Communiqué.)

Chronique locale,

$39f Berne , 10 juin . — (Dép. part.) — Au
grand tir libre de Berne , M. Ariste Robert , de la
Chaux-de-Fonds , est nommé Roi du tir. M. Al-
cide Hirsch y, de Neuchâtel , a obtenu le plus
grand nombre de poinls.

— Le Département fédéral des finances et des
péages invite les gouvernements des cantons , en
vue de l' exécution de la prescription de la loi sur
i' alcool qui charge ia Confédération de racheter
les provisions d'esprit de vin dépassant un demi-
hectolitre , à lui communiquer le plus lot possi-
ble une liste des distillateurs , des fabricants de
li queurs , des auberg istes , des marchands de trois-
six el d' eau-de-vie , des droguistes et des phar-
maciens qui opèrent sur leur territoire respectif.
Ces gouvernements sont en outre priés de lui in-
diquer quels sont les bâtiments qui , par leur in-
stallation commode et leur situation aux points
de jonction des chemins de fer, pourront servir
d'entrepôts fédéraux pour la vente en gros des
spiritueux conformément aux clauses de la loi.

Genève , 10 j uin. — Les courses de chevaux
auront lieu au Plan-ies-Ouates. les 29 et 30 juil-
let , pendant le tir fédéral.

Le premier jour seront courus les prix du che-
min de fer , fr. 2000 ; de Genève , fr. 3000 , de la
Société , fr. 800 ; du Lac, fr. 1500 ; Winkelried ,
fr. 600 ; des Dames , fr. 700 ; — deuxième jour :
Prix de Carouge, fr. 2000 ; du Mont-Blanc, fr.
2000 ; des Alpes , fr. 700 ; Guil laume-Teli , fr.
2000 ; du Conseil d'Etat , fr. 600 ; du Conseil ad-
ministratif , fr. 700.

Pour plus amp les renseignements , s'adresser
au secrétariat des courses , Hôtel Beau-Rivage , à
Genève.

Vienne , 10 juin. — Les inondations de Szege-
din et dans ies environs deviennent de plus en
plus menaçantes. Les communications par che-
min de fer entre Szegedin et Vasarhely sont in-
terrompues.

Bruxelles , 10 juin. — La grande majorité des
grévistes du Borinage a repris le travail ce matin .

Les troupes détachée s dans le bassin ont reçu
l' ordre de rejoindre avant trois jours leurs gar-
nisons respectives.

New-York , 10 juin. — La fièvre jaune a éclaté
à Bey-West dans la Floride.

Berlin, jui n. 10 — Pas de changement dans
l'état de l'empereur ; les médecins s'opposent à
toute sortie ou promenade.

— Le célèbre spécialist e anglais , M. Morell-
Mackenzie , a pratiqué une incision dans la gorge
du prince impérial. Il dit qu 'une guérison com-
plète peut être obtenue.

— M. de Bismarck ne qu it tera Berlin qu 'après
le vote des impôts sur les spiritueux.

Paris , 10 juin. — Le bruit court que M. Gra-
gnon , préfe t de police , démissionnerait à la suite
de la motion de biâme du conseil municipal de
Paris au sujet de l'incendie de TOpéra-Com ique.

— On assure que le général Boulanger serait
nommé commandant du 17° corps à Toulouse .

le meilleur remède de famille. Rcemerswyl, can-
ton de Lucerne. La reconnaissance m'oblige à vous
remercier pour vos Pilules suisses que vous m'avez
envoy ées. Je les ai emp loyées contre une violente pal-
p itation de cœur dont je souffrais depuis bien des
auaées et elles m'ont complètement guéri. Je constate
aussi que ces Pilules suisses sout un remède excellent
contre l'insomnie. (Signé) J. Galliker , relieur. Légalisa-
tion de la signature : Rœmerswyl , le 17 octobre 1886.
Le secrétaire communal , J. -G. Stocker. (L. S.). — Les
Pilules suisses sout en vente dans les pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la botte ; mais il fau t toujours exiger la
croix blanche sur fond rouge et la signature de R.
Brandt. 4986

Dernier Courrier,

à l'administration de la police qui n 'a su ni voulu
faire exécuter ses propres prescri ptions ;

» Considérant que le conseil municipal de Paris
ne posséda ni le pouvoir exécutif municipal , ni
le droit de décider , ni même celui de contrôler
les actes des administrateurs sans mandat qui lui
sont imposés ,

s Blâme le préfet de police et constate une fois
de plus la nécessité d' une administration muni-
cipale nommée par le conseil municipal et res-
ponsable devant lui. >

La division est demandée.
La première partie de l 'ordre du jour , blâmant

le préfe t de police , est adoptée par 68 voix sur
68 volants.

La deuxième partie est ensuite adoptée par 56
voix contre 15 sur 71 votants.

Sont adoptés a l'unanimité ies doux articles
additionnels suivants déposés par M. Cernesson :
1° Adresse aux familles des victimes l'expression
de sa douloureuse sympathie ; 2° Félicite les cou-
rageux citoyens , les sapeurs-pompiers et tous les
agents de l' administration qui ont concouru au
sauvetage des personnes.

Un troisième article additionnel de M. Lavy
blâmant MM. les ministres de l'intérieur et des
beaux-arts qui , avec M. Carvalho , doivent être
considérés , pour leur incroyable incurie , comme
les auteurs responsables de la catastrophe de
l'Opéra-Gomique, est également adopté par 51
voix contre 2 sur 53 votants.

Enfin , sur la demande de M. de Boateiller , le
conseil adopte d' urgence une proposition de M.
Emile Richard accordant un délai maximum de
trois mois aux théâtres et cafés-concerts de Pa ris
pour substituer l'éclairage électrique à l'éclaira ge
au gaz.

«Vive la Pologne , Monsieur!»

Sous ce titre nous avons reproduit hier , d'après
les journaux parisiens , une anecdote adressée
par le député Andrieux , anc'en préfe t de police ,
au Petit Marseillais, et ayant trait au cri « Vive
la Pologne!» pousse sur " le passage de l'empe-
reur de Russie , le 4 juin 1867 , au Palais de Jus-
tice de Paris. A ce sujet , M. Joseph Reinach écrit
dans la Républi que française :

«..  .Le récit de M. Andrieux est de pure in-
vention ; ce n'est pas Gambetta qui a poussé le
cri de : « Vive la Pologne , monsieur ! » Je crois
môme savoir que Gambetta n 'assistait pas à la
manifestation.

» M. Andrieux écrit qu 'il possède, « à l'appui
de son récit , un témoi gnage qui ne permet aucun
doute».

» On serait obligé à l'honorable auteur des
Mémoires d'un préfet de police de produire ce té-
moignage. Ce ne sera pas celui de M. Floquet à
qui cette erreur de jeunesse a coûté très cher ,
mais dont la parol e a toujours été loyale et véri-
dique. Ce ne sera pas davantage celui de M. Al-
lou qui était, en 1867, bâtonnier de l'ordre des
avocats. »

BERNE. — Un citoyen généreux , M . d e W i l -
dermett , avait légué une somme de 477 ,227 fr.
ponr la construction d' un hospice de l'enfance à
Bienne. Actu ellement , cette succession monte à
532,635 fr. Quand elle aura atteint le chiffre de
600,000 fr., les constructi ons commenceront.

BALE-CAMPAGN 'E. — A Binningen , un mège
en arrachant deux dents à un enfant de douze
ans , causa une telle hémorragie , que malgré les
soins d' un médecin qui fut aussitôt appelé , le
pauvre garçon succomba.

URI. — Une énorme masse de rochers esl
tombée de nouveau hier de la Spitze , près de
Spyringen. Le torrent de la Schaechen dont le lit
a élé un instant obstrué , a causé d'énormes dé-
gàts sur ses rives et a détruit la route sur une
grande étendue. La population est en grand
émoi.

¦«»¦ 

Nouvellas d«s Gantons.

A-vec le Thé Chambard, plus de difficultés pour pur-
ger vos maris et vos enfants. Exiger la bande bleue de
garantie. 2018-9

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Perrier ,
Rue Léopold Robert , 43.

Un bon Conseil aux mères de famille.



Les Colons suisses au Chili

Monsieur le Rédacteur ,
Notre public ayant bien voulu s'intéresser à

l'enquête que je suis allé faire au Chi l i , je viens
solliciter une fois encore votre obli geant concours
alin de donner à vos lecteurs un court aperçu de
mon travail .

Rentré au miiieu de mai , seulement , j 'ai la sa-
tisfaction de pouvoir annoncer  que mon voyag 1
a réussi , au gré de mes souhai '.s : le prog ramme
que je m'étais tracé je l'ai réalisé de point en
point. Contrairement à ce qui a été d i t , le cho -
léra n 'a nullement entravé mon enquête , — pour
la très bonne raison qu 'il n 'a jamais existé dans
les Colonies. Au reste , eù!-il fait son apparition
parmi les colons , j 'aurais envisagé comme un
devoir de rester au milieu d' eux .

Ne pouvant , ni ne voulant faire ici uue rela-
tion détaillée de mon voyage , je me b. irnerai à
dire que notre bateau emportait quelque 300 émi-
grants , — dont 18 Suisses (Vaudois , Genevois ,
Bernois ,) à destination du Chil i .  — J' ai pu ain-i ,
pendant la traversée , juger , par moi-même, de
l'aménagement du bord.

A Talcahuano , port de débarquement de nos
colons suisses , je descendis à terre avec eux ,
atin de voir comment il est procédé à leur instal-
lation ; puis , après 2 ou 3 jours passés à Concep-
cion , au milieu de nos compatriote? , je  me ren-
dis directement aux Colonies , où je commençai
mon t ravai l .

Pour que mon enquête eut toute sa va leur , il
importai t  qu 'elle ne fût inll aencée en rien par
l' administration. Aussi , refusant la protection
qui  m 'avait été off erte , je demandai aux colons
eux-mêmes de bien vouloir  me prêter leur con-
cours. Je n 'ai donc été accompagné que par des
colons suisses , j3  n'ai reçu l 'ho spi ta l i té  que des
Suisses ; en un mot , j ' ai eu tous les moyens de
juger de leur si tuat ion dans tous ses déta i ls ,
sans que personne m'ait  entravé dans  mon
œavre.

Voici comment je procédais d' ordinaire.
Arrivé dans  la colonie , j ' a l la i - , accompagné

d'un colon de l' endroit , de maison en maison ,
visitant les famil les , séparément , examinant  et
discutant leur situation. Souvent ou me faisai t
parcourir en détail  la concession , afi n que je ju-
geasse des progrès accomplis. Dans les colonies
comptant plusieurs centaines de familles ( Victo-
ria), je me bornai à en visiter ainsi , séparément ,
une cinquantaine , — toutes les concessions se
ressemblant , du reste. — Chaque soir , les co-
lons du voisinage se groupaient , souvent en
grand nombre , dans la mai son qui m'offrait son
son hospi tal i té  et nous parlions , j ^que  fort  avant
dans la nuil , de la situation des émigrés. Lors-
que je m'étais fait ainsi une idée exacte d' une co-
lonie , — de son étal , de ses basoins , — j e  con-
voquais tous les colons , en réunion pléoiere , et
nous discutions leurs intérêts colleciifs. Je fai sais
habituellement un culte , auquel assistaient les
catholiques aussi bien que les protestants , je
baptisais , confi rmais et donnais la communion .
Et ainsi , de colonieen colonie.

Ma tâche terminée , j ' invitai  tons les colons à
se réunir , en grande landsgememde , a Trai goeo ,
autour du drapeau fédéral. Là , je présentai à
toute l'assemblée ies conclusions auxquel les  avait
abouti mon enquête. On discuta à nouveau les
queslions les pins importantes (église , écoles ,
police , routes , eic ,...j et je pris congé de nos
compatriotes , pour qui cette jolie fête avait été
comme un ressouvenir de la patrie.

Le surlendemain , je me présentai au Directeur
en chef de l'entreprise dé colonisation , lequel me
fournil , avec la plus aimable courtoisie , tous les
renseignements qui me manquaient enc >re. Je
lui fis part des justes réclamations des colons ,
et j'obtins l'assurance qu 'il y serait fait droit.
J'allai prendre congé de mes amis de Conception ,
et me rendis , malgré le choléra , à Valparaiso , où
je passai une charmante soirée , en compagni e de
notre consul et de quelques-uns de nos comp i-
triotes. De là , à Santiago , invité par les auto-
rités. Là aussi , réunion de la Sociélé suisse, dé-
sireuse de connaître le résultat de ma visite.
Quatre jours plus tard , je me mettais en roule
pour la Républi gue Argentine , par la voie des
Andes.

Quels sont maintenant les résultats acquis.
Je mettrai en première ligne la nécessité de

créer en Suisse un Bureau fédéral d'émigration ,
dans le but d 'éclair er nos trop nombreux com-
patriotes qui , le plus souvent , émigrent  dans de
fort mauvaises conditions.

Je dois metire en garde notre public contre
toutes les brochures , quel les  qu 'elles soien i , en-
gageant à l'émi gration. J' en ai vu beaucoup,
mais n 'en connais aucune qui expose ce qu 'est ,
en réalité , la situation du colon.

Je me fais également un devoir d' avenir les
parents qu 'une jeune tille ne saurait , en aucun
cas , êire envoyée , seule , dans un pays nouveau ,
et qu 'il est prudent de se défier des places , soi-
disant br i l lantes , si f réquemment offertes.

Quant  aux colonies du C h i l i  il m'est impossible
d' en donner une idée exacte , dans un simp le ar-
ticle d*1 journal .

Il y a le pour et le contre. Ce qui est vrai de
l' une et faux de l' autre. Comme on me pose déj à
des queslions à ce sujet , j 'avertis les intéressés
que je ne puis donner des conseils qui , vu leur
brièveté seraientforcément incomplets  et inexacts .
Dans le récit que je ferai , et qui f a iai ira en au-
tomne , je me placerai au point de vue de i 'émi-
grant et dirai , avec détails  et preuves à l' appui ,
ce qui  en est. Je tiens , cependant , à a f f i rmer ,
dès maintenant , que les bruits , répandus l' année
dernière , relativement à l' abandon de la colonie
et au retour de nos émigrés , sont absolumen t
faux;  tle l' aveu de tous les colons , le gouverne
ment chil ien a tenu ses promesses , et au delà. Il
y a , malheureusement , parmi nos compatriotes
émi grés , une forte proportion d ' individus ricieax
qui  ont fai t  un tort considérable à l'élément tra-
vai l leur , et discrédité le nom de Suisse. D'autre
part , l ' admin i s t r a t ion  est , en maint endroit , des
plus  défec tueuse.  En dépit de ce qui est fré-
quemment  répété , le pays est assez sûr.

Je préviens aussi les familles inquiètes des
leurs , que l' on peut considérer comme vivante
toute personne don t  la mon n 'a pas été annoncée
officiellement.

Je dois , en terminant , adresser un reproche à
ceux qui , sous le nom de livres et de graines ,
ont  cru pouvoir expédier des montres , des ins-
t r u m e n t s  d' oplique , des vêtemenis neufs , des
confitures ou autres douceurs , etc.. — tous ar-
ticles frappés de forts droits d' entrée , et qu 'il me
fut  un peu difficile , on le comprend , de faire pas-
ser sous la rubrique : littérature. — Ces colis
étaient  en douane lorsque je qui t ta i  le Chili. J'ai
toul lieu de croire qu 'ils arriveront tôt ou tard
(on ne se hâte pas , dans ce pays-là) à destina-
tion , — mais je décline , à cet égard , toute res-
ponsabil i té .

J' ai remis à la Direction des Postes (Lausamie),
toutes les lettres que m'avaient confiées les co-
lons. Les personnes qui ont l ' intention de me
demander d'autres rensei gnements encore , vou-
dront bien le faire par écrit.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , avec mes re-
merciements , l' assurance de toute ma consi-
dération.

F. GRIN , pasteur.
Lau sanne , 26 mai 1887.

Cha ux-de-Fonds

Voici pour l'exercice 1886-1887 , les comptes de cette
utile Société :

RECETTES
Solde en Caisse au 30 avril 1886 . . . Fr. 59»59
26 juin : Reçu delà 3« classe industrielle ,

produit d' une petite collecte hebdoma-
daire et bénéfices réalisés sur des
fourni tures  d'école achetées en com-
mun *. » SiO» —

30 j u i n :  Reçu de la 4« classe industrielle. » 38»35
30 juillet : Produit d'une collecte faite à

Bel-Air le jour des promotions au con-
cert donué par la Sociélé de musi que
les « Armes-Réunies » et les cadets . » 76» —

30 novembre : Reçu de Madame Fanny
Ducommun-Sandoz , en mémoire de
sou mari t "00» —

14 décembre : Reçu de Messieurs Reutter
et C'" » 100»—

31 décembre : intérêts à la Banque Pury
et C'* . » Ô'i45

10 janvier 1887: Reçu de la Société le
Li.rre » 9»05

11 janvier  : Reçu par l'entremise de M.
Fritz Robert-Ducommun le produit
d'une collecte faite au Guillaume-Tell . » 11» —

15 janvier : Une part du produit de la
suppression des cartes de Nouvel-an » 35n50

A reporter . . Fr. 919»94

Report . . 919»94
17 janvier: Reçu de Madame Ulysse Ri-

chard , en souvenir de son mari défunt .  a ô0*>—
25 janvier : D'un anonyme , reli quat d'un

compte » 2» —
31 janvier : Reçu de la famille Roulet-Lory » 500» —
1 février : Produit d' une collecte faite le

29 décembre à un concert donné à la
brasserie Ariste Robert , par l'orches-
tre des Amis >; 11»)—

26 lévrier : Reçu de la séance littéraire
donnée par M. H. E. Droz . . . .  » 20.>—

18 mars:  Bénéfice d'un petit jeu de So
ciété provenant L. V. A. G. E. A. M. » 2»50

2 2 avri l :  Intérêts Banque Pury et C'" . . » 13»75
29 avril : Dons de M. Tosetti , cordonnier. » 6»—

Fr. 1.ô2ô.i19
DÉPENSES

80 Ju in  1886 : Payé au National Suisse ,
frais d'insertion » 2»10

£0 décembre : Payé à l ' Impar t ia l , frais
d'insertions » 4»50

29 avril 1887 : Payé à M. Tosetti , cor-
donnier » 1,518*50

30 avril : Solde en caisse » 09
Fr. 1,525»! 9

La Chaux de Fonds. £0 avril 1887.
La Présidente ,

(si gné) FANNY BI .ANDENIER .
La Secrétaire .

(si gné) FA N N Y  TISSOT-HUMBERT.
Le Comité de la Bonne-Œuvre a terminé sa tache an-

nuelle , il ne lui reste plus maintenant qu 'à venir re-
mercier toutes les personnes bienveillantes , les socié-
tés diverses qui par leurs dons spontanés et généreux
lui ont facilité la tâche et l'ont mis à même de pouvoir
donner de bonnes chaussures aux enfants pauvres de
nos collèges , obli gés d' affronter dans de mauvaises con-
ditions d'hygiène et de santé , la rigueur de la mau-
vaise saison.

Le Comité vient donc assurer de sa profonde recon-
naissance , ceux qui dans le deuil se sont souvenus
qu 'il y avait aussi d' autres souffrances à soulager ,
ceux qui emploient leurs ta lents ,  leurs loisirs et
leurs distractions au soulagement des malheureux ,
ceux , qui enfin profit ant de toutes les occasions pour
donner leur obole aux déshérités , et en terminant il
s'adresse avec confiance à tous , pour recommander son
œuvre sachant bien que l'appel en faveur des enfants
privés des choses de première nécessité ne restera pas
sans effet.

« Celui qui a pitié du pauvre , prête à l'Eternel qui lui
rendra son bienfait».

T— A. BOIVIVE-CEUVRE

da Canion de IVeuen&tel

Déclaration de faillites :
De : Huguenin , Phili ppe-Alphonse , né le 27 novembre

1835, cafetier à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions du' 2
ju in  au 5 juillet.

Révocations de faillites.
De : Leuthold . Rodol phe , aubergiste , à Corcelles , pro

noncée le 12 mai 1886
Sursis concordataires.

Le concordat obtenu de ses créanciers par Cavadini ,
Pierre , entrepreneur à la Chaux-de-Fonds , a été homo-
logué.

Bénénoes d'icTantairn
De:  Quaile , Georges-Frédéric , veuf de Julie née

Quéltt , horloger à la Chaux-de-Fonds. Serre 38, où il
est décédé le 25 mai 1887. Inscri ptions du 2 ju in  au 4
juillet.

Tutelles et curatelles.
Le citoyen Soguel , -Iules , notaireà la Chaux-de-Fonds.

a été nommé tuteur  de demoiselle Marie-Louise Roulet ,
fille de feu H. -A. Roulet-Lory . née le 20juil let  1831,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , dont l'interdiction a
été prononcée le 18 mars 18t>7 et confirmée le H mai 18S7,
suivant jugement du Tribunal cantonal.

Le citoyen Savoie , Eugèue , notaire à Neuchâtel , a été
nommé curateur de dame Antoinette née Savoie , épouse
jur idi quement séparée du citoyen Berthoud , Ch., domi-
ciliée a Fie irier.

Divorces et sèparatisns.
Le citoyen Wirz , Jules-Gaspard , émailleur à Neuchâ-

tel , rend publi que ia demande en divorce qu 'il a formée
devant le Tr ibuna l  civil, du dit lieu à son épouse , dame
Marthe Wirz née Tri pet , peintre en cadrans , également
à Neuchâtel.

Le Tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé le di-
vorce des époux Louise-Julie Guinand née Montandon-
la-Longe , sertisseuse à Couvet , et Guinand , Aldin-
Auguste , mécauicieu , à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT m, u nmniK ommu t

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
Pt~ 3, BUK OU IURCHE UK
à côté du magasin de M. Bloch ,
md -tailleur.



AXLX GrrancLs IVCagasins cie TsTonveantés
CHAUX DE FONDS A § A /*f\ |U C I A MOET CHAUX DE FONDS

H , Uue Léopold Robert II. #*| gfe» #% 'W^^  ̂Il B I #  ̂H \& hs H. Hue Léopold Robert i f .

Mêmes maisons : à Bienne , Locle, Neuchâtel.

IV Grande mise en vente d'Articles d'été ~9f
-* iaï@i jjjwi tlii it *- j , -4 làïii il iii i *- -4 ©0»ilTlEïl̂

Toile d'Alsace Crimée fr- —»40 Yokos ïîT* pïïr miettes ' très fr 1»25 
! 
£ants «i £Eeo8Se, ia pai» . . . fr- — »35

Pi mM - • 
B ,7K ! 1 " ' ' '/ 

^ ; Gant$ 
fil d'Ecosse , longueur 4 bou- „ _ ))4Qbatin eoton imprimé » —» / o | Chapeaux fte j£ôJTèsS! 0 . Gants de soie; 10^" ' 4 'boutO QS ' » — »Q^

MnilCCAlînft  de laine ' fonJ clai,'> » 1» 7 * V ment samîs » O» I UdIllb belle qualité » »»0
lUOUSSBUlie q, foite, larg. 80 cm, w I »/ 0  ment garnis : £„-*- de soie , très belleîqualité , long. I H ^ 1!
7ôr»h\rn anglais à carreaux , haute ,, 4 „7^ fU anAflnY de courses, avec bords ~ ô 6 boutons '' *t)
iepnyr no r,veautc . as? as et » i»'«  ¦ . tnapeaux releTé8 , haute non - A« ^ n  Bas , . » »50
- , n- veauté ï» yU uaa coton, pour dames , depuis . . ' » OV
Zéphyr ray é > uouveauté . . . » 1»25 . dett;i j garaig de erèpfi , «, Bas gg.¦ . à . cù !es .' pour dames : » — »85
Etamme JrîÏÏ*t-teeh»teine » 3»75 ; LndpedUX aaglais ' belle quali ,é - 4 )> ^° ; Bas ep'uif ld 'Ecosse ' pou ,' dames ' de- » 1»20
Rivière ^M«Jut" » — "50 Tous les Chaussettes pr hommes ' 'de; » — »35

r TT '
H CHAPEAUX DE PRINTEMPS Chaussettes fll PerSe, dePuiS « 1-50

Grand choix de D ' v » r
T O U R N U R E S  seront vendus avec Bas d'enfan ts, depuis » —»**>

depuis i fr. 75. un très fort rabais. Chaussettes d enfant . . . . »— »35
Grand assortiment de CRAVATES, depuis ÎO c. PLASTROXS, depuis 35 c. Grand asssortimeiit de BRETELLES, pour hommes

depuis 1 fr., pour garçons depuis 4tO c. Le choix des Parapluies et Ombrelles est de nouveau au complet.— Occasion : Ombrelles
satinette, dites Bains de mer, belle qualité à 3 francs. 3823-3*

CAFÉ-RESTA URANT
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 , Viandes bien préparées
et Fondues ; le samedi , Petits sonpers
et TRIPES pour emporter, à 8 heures ;
le lundi matin, GATEAU au fromage.
— Le café est ouvert le matin de bonne
heure. 4593-1

Le tenancier , Boullianne-Brandt.

mr AVISAI
Le soussigné informe MM. les fabricants

d'horlogerie et chefs d'ateliers de monteurs
de boites qu 'il a fait le dépôt de la boite
de son invention , à ,laquelle il a donné le
nom de boîte MEDAILLON, et qu'il
poursuivra les contrefacteurs aux termes
de la Convention conclue entre la Suisse
et la France le 23 février 1882.

F. H. JE VSXF.KET.
4899-2 ::. Boulevard de la Fontaine 3.

Combustibles en tons genres
MATTBEY DORET FILS

USINE DES ENFERS
Spécialité de BOIS de première qua-

lité , façonné , rendu franco entassé au
bûcher.

Mesurage garanti et reoonnu officiel-
lement.

Houille , Coke , Briquettes , Anthracite,
Charbon de bois, Déchets, Sciure , etc.

Seul représentant pour La. Chaux-de-
Fonds et Le Locle : v. Jeannerat.

Pour tous renseignements ultérieurs,
s'adresser aux Kiosques littéraires et télé-
phoniques des deux localités.

Vente au comptant. 3793 '15-
rréiépiioiie.

AVIS ÀJTPUBLIC
MM. Fr. Sohupbach et Joh. Johner ,

selliers et tapissiers, BOULEVARD
DE LA GARE 1 , se recommandent à
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds,
des Eplatures et des environs , pour tous
les ouvrages concernant leur métier. —
Réparations de paillasses à ressorts ,
matelas , canapés , etc. Ouvrage conscien-
cieux et prix modérés. On va aussi en
journée. 4861-2

A ?@iiii à Htnch&tal,
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. 4238-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ProtBjez vos CHAOSSDRES ! ! !
Au moyen du Protecteur BL1KEY,

vous proté gez complètement les semelles,
et pour i franc vous économisez plus de
20 francs.

Dépôt chez M. Schlupp, au Collège pri-
maire, et chez M. Debrot , épicier , rue du
Centre. 4900-2

Bougies : LE CYGNE

Installation cie

SONNERIES ÉLECTRIQUES
complètes, depuis 15 FRANCS*

- BâCHMII k MARTHALIR -
5, rue Daniel JeanRichard 5.

SERRURERIE en toxis genres.
FABRIQUE DE

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

TUYAUX pour fourneaux. f̂ £ M  œ^m^ct^
Préparations. — Transf ormations.

Ouvrage consciencieux. Prix modérés. ifSS
et l'outillage bien perfectionné, nous sommes à la hauteur de
contenter nos clients sous tous les rapports. 4649-3

Avis am paveurs et piMenrs
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.
4486-1 Louis BRENET.

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-d^-Fonds.

4467-6-

®©6©6©6©§©6©6©S©6©8©6©SQ

| A louer pour de suite 1
m un joli appartement de 4 pièces , dont &
0) une très grande pouvant servir pour Œ
S atelier. Prix très avantageux. fe
9) S'adresser Case 925, Poste Chaux- 9?
S de-Fonds. 3794-12 »

FABRICATION DE FRAISES
en tous genres et tontes formes,

GUILLOD & S C H U M A C H E R
d Chez-le-Bart. 3867-10

OUVRAGE GARANTI snr FACTURE

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

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse pour la toilette.

Hyg iéni que par excellence , aucune tare
ûe là 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 pr intemps et
d'été , d'un usage journalier. — Se vend au
prix de fr. 2 , chez M m " veuve REUSSN'ER ,
libraire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 4424 33 A la Botte Rouge

4, Rue dn 1er ]VIars 4,
EN FACE DU _GU]LLAUME-TELL

Le propriétaire du Grand Déballage, rue de la Ronde 3,
porte à la connaissance de sa nombreuse clientèle, ainsi qu 'à l'honora-
ble public qu 'il vient d'acheter un magasin de chaussures provenant
d'une faillite , marchandise de première fraîcheur et garantie solide ,
qui sera vendue avec un rabais incroyable.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Bottines pour dameS i depFis 5 501 Souliers pour enfants ' ttep£s 1 —
Bottines p*»1»»»".**&¦ 7 50 Sandales depuis Fr 0 70
Souliers Molière C™ 4 50 ; Pantoufles cuir depuis F> 2 90
Souliers ferrés p p̂°™Tr: 7 50 1 Ressemelages g^SSS B 50
Bottes ferrées pr dep™: 1 2 — 1  Ressemelages |LreP*t°Z" 4 50
IHF~ 500 paires Pantoufles canevas , à 1 fr. 25 la paire *"̂ §

Le magasin est dès maintenant pourvu d'un choix considérable et
varié à l'infini de CHAUSSURES pour messieurs, dames , jeunes gens
et enfants. — Grand et bel assortiment de Pantoufles, Espadrilles.
Souliers Richelieu , Bains de mer. Bottines élégantes et en lasting,
Caoutchoucs pour tout âge.— Laque et Vernis. Graisse, Noir chevreau ,
pour l'entretien de la chaussure. 4287-3

Toutes les marchandises sont marqué es en chiffres connus .
E>KI2S FISSES

Se recommande, JET. MEYEP *.

PT C'EST A la Botte rouge - 1̂
4, Rue du Premier Mars 4.



Rue du || fa» a a |», a g | B | 1 A M A Rue dui f HENRI HAUSER ! p
A partir de ce jour, j'offre toutes les

COITFBCTIOIT S D'ÉTÉ
aux prix de fabrique. — Encore un beau choix de Visites perlées
et autres genres . Jaquettes et Imperméables nouveauté .
Jerseys et Jupons d'été. 4929-2

4fca ' Ar É̂ÊW RELIDBE INSTANTANÉE
~^^ < j É ^ -aSÊŜ él$^^ÈÈs' on électrique

Unkt --&Ê ĴÊ^BIÊêë^ 7̂ ' Indispensable pour Bureaux ,

^ 
^"̂ Ê̂Ê-w^^ĵT Familles, Restaurants

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

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

CRISTAUX
terres, Carafes.Carafons. Sucriers,

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

1, rue du Puits, 1
403C'";: chez «J. Thurnheer,

POOOOOCXXXXXDOOQOOOOOOOCI

H MAGASIN D 'ARTICLES DE MENAGE |
Q i»i.\ < i; m u\iiMii ;. 6 Q
V Entrée du magasin : Rue du 1" Mars . \/
Q «~>3SS>S—« Q
f\ Reçu un grand choix de porcelaine décorée. Dîners. Déjeuners. Tasses a ^^
X

thé et à café, plus un grand assortiment de TASSES de fantaisie des mode- %£
les les p lus nouveaux. **̂ \

\sf Cristaux. Verrerie, Glaces et Miroirs ,  FERBLANTERIE, Coûteuses, y *f
{5 Caisses à cendres. Brmses à païquets, BROSSERIE fine et ordinaire, fj
f \  Cuillers, Couteaux. Fourchettes" eu toutes qualités. — Grand choix de 3C
K

I-.A.lVIPES pour magasins et cafés. 3oit UNION et TRIOMPHE , v*
garanties donnant ia plus grande lumière. 4044-3 f \

j \  Verres à vitres. — Travaux de vitrerie. X
V SE RECOMMANDE . A. SOLER 

^x̂xxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxy

Grande Liquidation
aux prix de facture

ÉPICERIE SC HULER
8. Place du Marclié S. y"

t\M I Ifi n il ae CHIENS Aliffllf il ik Jardins - i I îiIIlFIO ™RSELLES J ï OlïlDÏIDTM

VOLONTAIRE
Un jeune homme de toute moralité,

possédant une belle écriture et terminant
ses classes aux promotions , pourrait en ¦
trer comme volontaire dans l'étude de
MM. G. LEUBA et Ch -E. GA L L A N D R E , avo-
cat et notaire , rue de la Serre "3, maison
du Contrôle. 4944-0

- AVIS -
Le publié et les locataires de M. Gile3-

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

Mlle A. VAlTORIED, sage-femme,
informe les dames de la localité qu'elle
est de retour et que sou domicile est dés

ce jour ,
rue de la Paix "7 5, au 1er étage .

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander 4843-8

Librairie & Papeterie A. Courvoisier
2, Rue du Marché, 2

LES GUIDES BURKLI
sont arrivés.

Mise à ban.
Les enfants Barbezat , représentés par-

M. JAQUET notaire , mettent  à ban leur im-
meuble , rue du Collège 5 II est formelle-
ment interdit  de salir ies abords ou de
faire quoi que ce soit , pouvant  le dété-
riorer. Les contrevenants seront dénon-
cés à l'autorité.

Ohaux-de-Fonds. le 31 mai 1387.
Pour les enfa n ts Barbezal ¦

à. -T AQUET , notaire.
Publication permise.

Le Juge  de paix .
4873-2 ULYSSE DUBOIS.

VENT E I T IMMEUBLE
Mademoiselle CéCILE -ADèLE SA N D O Z -

GENDRE , 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 en prés , pâturage boisé , jardiu et
place avec une maison sus-assise d'une
conteuance totale de 76025 mètres carrés.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, Mercredi 22
Juin 1887, dès 2 heures de l'après-midi.

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

S'adresser, pour voir l'immeuble, à M.
Samuel HIRSCHY , fermier du domaine , et
pour les conditions au notaire Auguste
JAQUET , à ia Chaux-de-Fonds. 4579-2

VENTE D1PEU8LE
Les enfants de feu Jules Perret-Matlhey

exposent en vente par voie de minute et
d'enchères publiques l'immeuble qu 'ils
possèdent dans la Munici palité des E pla-
tures, lieux dits le fret et le Cerrsil An-
toine , au bord de la route cantonale  du
Locle à la Chaux-de-Fonds , composé de
terres en pré , jardiu , p âturage er forêt ,
avec une maison renfermant 1 logements
et une loge ; le tout d'une contenance de
146,305 mètres carrés et formant les ar t i -
cles 163 et 164 du cadastre des Eplatures.

Cet immeuble à proximité de la gare du
Crèt est d' une exp loitation facile. Il 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 , d^s 2 heures de l'après-midi.

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

S'adresser à M. Numa Matthsv-Prévost,
secrétaire munici pal , aux E platures, pour
visiter l 'immeuble et connaître les condi-
tions de là veute , ainsi qu 'au notaire Aug.
Jaquet, à la Chaux-de-Fonds , pour les
conditions seulement. 4583-2

Placement de capital
On offre en prêt une somme de 30.000

Franc», moyennant de bonnes garanties
hypothécaires. — S'adresser au bureau
de contentieux , Saint-Pierre 14. Chaux-
de-Fonds. 4'.:<43-&

Foin et paille
à vendre , à prix modéré. — S'adresser a
M. L1 Mathey-Junod , rue Fritz Courvoi-
sier 38, au premier étagt. 4954-6

Toutes les personnes pouvant etisors
avoir des notes à présenter ou des récla-
mations à formuler à la Société géné-
rale de fournitures d'horlogerie, en
liquidation , sout priées de le fai re jusqu'au
30 ju in  courant , — dernier leiai pour
être admises , — auprès du liquidateur de
la Société , M. Jiimes Perrenoud, rue dts
Progrès 47.

Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1S87.
Le li quidateur.

4694-2 James Perrenoud.

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIA-ZELL ,

Excellent rfimêdo coutre

É

tantes les mafoitHea de

et 8an3 égal contre le
manque d' appéti t , faib-
lesse d'e3tomac , mau-
vaise haleiae .flatuo si tés ,
renvois aigT63 , coliques ,

catarrhe stomacal ,
p ituite , formation de la
pierre et de la çravelie,
abondance de glaires,
iaunisse , dégoût et
vomissements , mal de

\ '. • -i • > 'il provient de l'estomac), crampes
j d'estomac, consti pation , indigestion et esoes
t r i a  boissons, vers , affections de la rate et

iln l'oie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoïiale).
Pri x du flacon avec mode d'emploi . 1 fr.

Dépôt central : pharm. „zum Schatzen^el J'
C. BItÀDY à KREHSIEB(Horavie) Autriche.

Dépôt général pour toute la Suiss e , chez M . Paul
Hartmann , à Steckborn. Dépùts : Qhiux- it-F -jni î ,
p harmacies Gagnebin et Bech; Lo cle ,  p aarmac -e
Theiss ; Neuchât el , pharmacie Dardel; St-Imier ,
pharmacie Nicolet et dans le? princi pa 'es phj rotacies
de toute la Suisse. 1330-49

VENTE im^
de Paille et de Foin

chez Jos. Quadri .

Ponr caiise de iléparî 0^eiv^r
dans nne localité très importante du Jura,
un magasin de papeterie et fourni-
tures d'école , jouissant d' uae très
bonne clientèle. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. +3:7-3

Fontainier,
Le soussigné se recommande pour Les

travaux de son état ; prompte exécution.
prix modiques.

aux propriétaires de scieries et moulins*
A l' occasion du manque d'eau , le sous-

signé se charge de poser des eug irj s rem -
plaçant avantageusement la machine à
vapeur.  4651—0

Jean SCHEl'RER, fontainier.
rue de l'Hôtel de-Ville 40, Chairs- ie-Fonds.

Grand cï\pix
d'Articles anglais

tels que :
Canifs , Couteaux , Grattoirs , Porte-miae,
Porte-p lume , Pochettes , Porte-moanaie,
Encre à marquer le linge , Poudre â dorer
et à argenter , Ecritoires , Encriers , etc.

A LA LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

3, rne dn Marché 3.

A. BONACCIO , suce1 de L. Dreseo
14, Rue Saint-Pierre 14. 4MW)

Grand choix de Quincaillerie , Ferblanterie. Articles de ménage.
Lampes en tous genres , Lampes à supension. — MARCHANDISES
de premier choix. — Prix modérés. — On se charge des Répa-
rations de ferblanterie , ainsi que de la transformation des lampes.



Brasserie ROBERT
Samedi H et Dimanche 12 courant ,

.'J. - S. heures du soir

CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAU

M. et M me DOn.VA.Zj ,
artistes de la Scala de Lyon. 5000-2

lin f lr fmftntMir  et remonteur, travail-
Ull Ut IHSJlIltîl l l  lantà la maison , entre-
prendrait quelques cartons: ouvrage ga-
ranti ; ou, à défaut , entrerait dans un comp-
toir , à ses pièces. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 4992-3

Illl A ÎAUI1 A f i l l f t  Pr0Pre et active , con-
UUc Jcllllc UllC naissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche à se placer
pour le 1" juillet. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14 A , au 1" étage. 4897-2

Un A ÎAHII A f î l lA cherche à se Pla°erUUC JCUUC UllC comme servante dans
une famille honnête ou chez des person-
nes âgées. — S'adresser rue Léopold
Robert 16, au 3°e étage. 4914-2

Un !IAP1A(TAP capable , depuislongtemps
1)11 UUl lUgCl à la tète d'une grande fa-
brication d'horlogerie, demande pour le
15 juillet ou plus tard une place de vlsl-
tenr , chef d'ntelier ou à défaut une
bonne place de remonteur.

11 serait aussi disposé de terminer la
montre pour un fabricant qui fournirait
boites et mouvements.

S'adresser par écrit sous chiffre C. M.,
500, au bureau de I'IMPARTIAL . 4896-2

Finie sdiKA Une boune fiûisseuse de
l ' IUlO SCU Ot a boites d' or demande à se
placer. 4919-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lin A Î AIIH û fi l lû sachant cuire et faireIDC jeil lie Illie lea travaux du ménage
désire se placer de suite dans un café ou
dans une pension. — S'adresser rue du
Parc 44 , au p i gnon. 4915-2
||n „ £11 „ recommandabie demande une
Ullr Hllc place pour faire le ménage ou ,
à défaut , elle entreprendrait  des journées.

S'adresser à l'agence Bernard Kmmpi ,
rue Fritz Courvoisier 18. 4927-2
^p.,,?nj , |„n Deux bonnes servantes
lîcl VoltLCS. demandent à se placer de
suite. — S'adresser à l'agence E. Ksempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 4867-1

Une bonne polisseuse commande
1!

Messieurs les fabricants d'horlogerie: ou-
vrage prompt et soigné , pi ix modérés.

S'adresser rue de la Paix 61 , au troisième
étage. 4868-1

Sorvanfp  ^
ne lemrne robuste, âgée de

ijl 1 V' ulllvi 40 ans , cherche une place
comme servante. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au '2 W * étage à droite. 4881-1

s nntifij ] f i  Kne maison d'horlogerie
.lj )J) t CHU. (je |a localité demande
pour de suite un apprenti. — Adresser
les offres écrites, avec références , Poste
restante , F. F., 2150. 4969-3
HmaillAii r On demande de suite un
LHl illlU 111. bon dégrossisseur. — S'adr.
chez M. Jean Frey, fabricant de cadrans ,
rue Daniel JeanRichard 13. 4977-3

ânurpnf JP 
(~)I1 demande de suite une

iipJJl CltllC. jeune fille comme apprenti e
polisseuse «le cuvettes or et. argent : elle
serait nourrie et logée chez son patron.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4980 3

Gûvvanf A 0n àei»a,1de. pour l'Italie ,
OCI V aille, une bonne servante sachant
faire tous les travaux d' un ménage. In-
utile de se présenter sans preuves de mo-
ralité et de capacité. Bon gage et voyage
payé. — S' adresser à M. H. Sandoz-Ro-
bert , rue de la Demoiselle 116, maison
Bienz , Chaux-de-Fonds. 4985-6

JeUne gârÇOn. un bureau de la loca-
lité un jeune garçon. — S'adresser pour
rensei gnements au bureau de I'IMPARTIAL .

4990-3

fipâVfilll' ^~Tl1 oon •- ravear  d' ornements
'î l a iC l I i.  pour argent est demandé de
suite. — S'adresser au bureau de L 'IMPAR -
TIAL . 4998-3

pft |;Cr.A„ en On demande de suite une
i UHSftOuae. bonne polisseuse de fonds:
elle serait logée et nourrie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4999-3

inw'Antîp ^"' ne J eune ^"e es
* dénian-

te r "I"J*"' dée comme apprentie oreu -
seuse de cadrans. Entretien complet et
vie de famille. — S'adresser chez Mme
Forster: à Corgémont (Val de St Imier).

4913-2

^Ari'ailtp demande de suite une
Ocl iilllt! . bonne servante sachant faire
la cuisine et parlant si possible les deux
langues. 4920-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îîinrûïl lï P <")n demande de suite une
iipUl cUlIC. jeune fille comme apprentie
doreuse de roues. — S'adresser chez
Mm0 Kohler-Barbey, rue Léopold-Robert
n» 25. 4921-2

ImWAîlli ® n demande un apprenti
Uppl CUll- boulanger fort et robuste et
de toute moralité. — S'adresser boulange-
rie Redard. 4934- '

fVaVPlir *"*n demande un ouvrier
Wl diVCUl • bien au courant du mille
feuilles , bassine genre anglais , à l'atelier
Grasset-Maire, Demoiselle 41. 4935-2

^Arv flntos Plusieurs servantes de-
kîCl VoUlCS- mandent à se placer de
suite ; plus une jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser à Mme
Schenk, rue des Envers 361 , Locle. 4939-9

AnnTATltî ^n demande de suite un
rip|llCUll- jeune homme ayant fini ses
classes comme apprenti commis, au Comp-
toir Jacques Schwob, rue Léopold Ro-
bert 32. 4940-2

I/miiA filla On demande une jeune
JCUUC UllC. fille pour s'aider au mé-
nage et garder deux enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4912-2

Tailleurs de pierre. T£5>W,
arohiteotes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleur» de pierre.
Travail assuré. (H-2446-J) 4116-21"

^AWIll iu *-*n demande une boune
UCl Vllllt i . servante de toute moralité
connaissant à fond les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser place d'Armes 18, au
2ne étage. 4858-1

^firV'lîlfp Dans un ménage sans en-
OBl V it-iltt. fant , on demande de suite
une jeune fille connaissant les travaux de
ménage et parlant français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4859-1

^Arv an fA ®n demande une bonne
îjcl Vaille, domestique au courant des
travaux d'un ménage. 4865-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

^Aî*l'9nip ^n demande une servante
Ocl Vallt". propre et active connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 1" étage. 4866-1

Ç!pPV9lltp ^
ne DOnne servante , hon-

wl Vaille,  nète et active, connaissant
tous les travaux de ménage , pourrait
entrer dans la quinzaine ,  chez Mme Ba-
ianche , rue du Temp le allemand 21, au
rez-de chaussée. 4878-1

^Al'lT 9ïlia ^n demande de suite une
Qvi V dllSi ", fille sachant bien cuire pour
un ménage de deux personnes. Gage , 25
fraucs par mois . — S'adresser rue Léo-
pold Robert 37 , au 1". 4880-1

Appartement, pour Saint-Martin 1887.
un appartement composé de trois cham-
bres , cuisine et dépendances , situé rue
des Fleurs. — S'adresser à 31. Pierre
Oscar DuBois , Charrière 2. 4979-6

ï f \ r.n\ A louer de suite un grand local
llUtiil. situé au rez-de-chaussée, conve-
nable pour atelier ou entrepôt. — A la
même adresse , à vendre une ligne-droite.

S' adr. au bureau de '.'IMPARTIAL . 4988-3

rhaill hl'P "̂  remetire pour le 15 ou
l ' lifl l l lf 'l  t". fin ju in  une chambre indé-
pendante au soleil levant. — S'adresser
chez M. Edouard Amez - Droz , rue du
Progrès 105. 4978-3

(iSfl înhî 'P "̂  'ouer de suite une belle
yiiflluvi t» grande chambre non meublée ,
au soleil , à des personnes tranquilles —
A la même adresse , une bonne blan-
chisseuse se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. — S'adresser rue du Collège 22 . au
rez-de-chaussée à droite. 4987-3

On offre la couche ieZiUiîr ou

S'adresser rue Léopold Robert 11A . au
deuxième étage. 4993-3

PIlQlll lli'A *̂  l'émettre une belle eham-
UlldlHUl C. bre meublée , à 2 fenêtres et
indé pendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4995-3

(IrPî.iill-i f l f lû  U" 'ose""»"* agréa-
VI Ct-uli LUllC. blement situé est à
remettre pour le 11 novembre prochain. —
S'adresser pour le visiter à M. Auguste
Béguin, instituteur , au Crêt-du-Loclo.

4916-3

ânnavf Ampnt A louer ' P°ur le n No"
ripUdil lëlllclll. vembre !887, un appar-
tement de quatre pièces , une plateforme
et dépendances , rue de l'Hotel-de-Ville 52.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 4719-2

Himartamant A louer - P°ur le Q3 Juin
A»pdil Iclllclll. ou pour la fin du mois,
un rez-de- chaussée, composé de trois piè-
ces , dont une à trois fenêtres , pouvant
être utilisée comme atelier. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4925-2

PallinAt A remettl 'e chez des person-
vdiUlUtët . nes tranquilles , à une dame
ou à une demoiselle de toute moralité , un
joli cabinet meublé ou non. 4917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rili mhl'fl A reme";re de suite , à un
vllUillIUlc. monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Gibraltar 13, au pre-
mier étage. 4922-2

ril iimhl'A A louer une chambre meu-
vUalllMl c. blée, à 2 fenêtres, bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Parc 32,
au rez-de-chaussée. 4923-2

rJl 9 nlhl*A A louer de suite une eham-
UuallliJl ii, bre meublée. — S'adresser
rue du Temple allemand 13, au 2m« étage
à droite. 4936-2

Appartement. Vembre ' 1887, un petit
appartement , composé d'une pièce, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Place d'armes 12 B, au l,r étage. 4889-2

PhaiîlhrP A louer de suite, à uue dame
VllalllUI C. de toute moralité, une cham-
bre à deux fenêtres au midi , avec part à
la cuisine, dans une maison d'ordre et bien
située. — S'adresser rue du Versoix 1, au
2»« étage. 4750-2

f hamhl'P ^
ne chambre meublée , indô-

V lldHIMI t. pendante est à louer , plus la
place pour coucher une personne , travail-
lant dehors. — S'adresser chez Mme Ro-
bert-Dennler , rue Neuve 6. 4803-2

MiaUllirA ^
ne crianlDre Dien meu-

UUitllIWl C. blée et indé pendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Promenade 4, au
rez-de-chaussée à gauche. 4911-1"

Phamhl'A A iouel' de suite , au centre
"JuaillIUl C. du village , une chambre meu-
blée. — S'adresser rue des Terreaux 4 , au
rez-de-chaussée. 4863-1

(Pahinpf A louer un cabinet meublé ou
vawluCl1. non , au soleil levant et au cen-
tre du village. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 4869-1

PliaiTlhpA A louer de suite une belle
ulld'IHDI C. chambre meublée , à deux fe-
nêtres , bien située , a l  ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4874-1

On demande à louer idoegseument
n d

p
eeti

pièces : payement à l'avance. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4976-3

m 
On demande à acheter un lit com-

• plet , en bon état. — Déposer les of-
fres au bureau de I'IMPARTIAL . 4924-2

On demande à acheter id potaag
0
er

N ° l l  et 12, en bon état. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 20. au 1" étage. 4861-1

A TAïllIrA deux lits complets , plusieurs
Vcllt ll " chaises , un grand corps de

tiroirs et une enseigne en bois. 4981-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAU< ll*A faute d'emploi un burin-fixe
V "Util " neuf. - S'adresser rue du Puits

n ° 15, au 1er étage à gauche. 4918-2

A VAlin'rA un beau petit PotaRer Peu
VCIIUIC usagé et un tonneau à eau

presque neuf. — S'adresser chez M. Pfis-
ter , hôtel de la Gare. 4857-1

A VAIl^I'A deux poussettes à peu près
Veuil le  neuves , une table à coulisses

en bois dur. — S'adr. rue du Progrès 77.
4877-1

PIllAU ®n ^a^ savoir <l u'ane jeune
V/Illvll. chienne , manteau gris , ventre
blanc , moyenne taille , a suivi un jeune
homme depuis Boinod à la Chaux-de-Fond1!

La réclamer , contre frais d'insertion , à
la rue du Parc 69, au 1" étage. 4994-3

Ouvrière polisseuse.
Dans ùa atelier d'ordre , au Locle , une

habile et bonne ouvrière polisseuse de
cuvettes argent , de toute moralité et pou-
vant diriger des apprenties , pourrait en-
tre ; prochainement. — Pour renseigne-
ment;' . s'adresser aux initiales V. V.,
res te  restante. Locle. 4997-3

Un bon cheval tJohe/estnfdisp"
sitioc du public tous les jours. — S'adr.
à l'Hôtei de France. 4996-3

Café de PARIS
4 , R VJE DU PROGR èS , 4 4991-6

\'in (in Tessin, ™Sïïalit 'Sga -
Snlsiîi i 1'' qualité , en gros , à 4 fr. le kiio:

au détail , à 30 cent la ration.
Petits Salamis, à 25 cent, la pièce.
MEortadelln , de. i" choix, à 4 fr. le kilo :

If. ration à 30 cent.
Sur demaude. rendu à domicile.

Se recommande ,
4491-6 Th. NIGORA.

Savon aux herbes
du Dr POPP

ehimiqueuifent analysé et reconnu par
beaucoup de célébrités médicales comme
le plus réel et le meilleur potir la peau.
jouit depuis 18 ans du plus grand succès.

Prix : 80 centimes.
M. le Dr J.-G. POPP, à Vienne

/ Bognergasse 2
Après avoir été affectée pendant 6 ans

d'un exanthème et été traitée sans résultat
par 4 médecins , je me suis décidée à re-
couru à votre savon aux herbes qui a été
réellement excellent , aussi ne pourrais-je
assez vous témoigner toute ma reconnais-
sance.

Je m'adresse directement à vous , parce
que dans les pharmacies j' ai reçu plusieurs
espèces de savons , il est vrai emballés de
la même laçon que le vôtre , mais j' ai lieu
de croire que c'étaient simplement des
imitations , et j'espère recevoir de vous
seulement mon cher et beau savon gris
foncé.

Contre le montant ci-joint , je vous prie
de m'envoyer de votre savon anx lier-
ï>e£ si efficace.

Avec haute considération.
AMéLIE FRANZ , Prerau (Moravie).

Se vend à I.a Chanx-tle-Fonds : aux
pharmacies MONNIER , BECK , BONJOUR et
PAREL . — Au l.ocle: pharm. HELFER . —
A Genève : BURKEL frères , droguistes (dé-
Tiot en arosi . 9633-4

J'ai la douleur d'annoncer aux per-
sonnes qui m'honorent de leur sym-
pathie, la mort de ma chère et
dévouée femme ,

ROSINE , née FEHLBAUM ,
décédée jeudi soir, à 6 heures , après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche la juin , à 1 heure après
midi.

Frédéric-Louis DAVOINE,
ainsi que sa famille affligée.

Domicile mortuaire , r. de la Serre 10.
S*W 1-e présent avis tient lien

de lettre de faire part. 4982-1

Mademoiselle Rachel Mathey, M. Alfred
Mathey et ses enfants , M°" veuve Oppli-
ger et ses enfants , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père , frère ,
beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Paul MATHEï-OPPLIGER ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui mer-
credi , à 11 "s heures du soir , dans sa 38*
année, à la suite d'une courte et pénible
maladie.

Bas-Monsieur , le 8 juin 1887.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi f i  courant ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire , Bas-Monsieur 9.—
Départ à 11 Vs du matin.
W Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4970 1

Madame D.-H. TISSOT et sa famille ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur fidèle
domestique, 4989-2

Mademoiselle Madeleine STEINEGGER ,
surveuu le 10 juin , à l'Hospice de la Côte ,
après une longue et pénible maladie.



TSCHUPP Frères , horticulteurs5
Boulevard du Petit-Château.

-ÉTABLISSEMENT HORTICOLE -
SAINT-IMIER

Eulreprisesdejardins. Arbres et arbustes,
l̂ larx-tes cie sexrx-es

et de pleine terre.
Bouquets et Couronnes
( H. 18*32 J.) en tous genres. 3783-5

Ou prendrait X̂mwv^%
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

SOCIÉTÉ DE GÏMNASTIOJE
U'llOiI .919':M

Course du printemps et Fête
cantonale à Colombier.

Rendez-vous dimanche 12 jain cou-
rant , à 5 lienre* du matiu , au CASINO .

Départ par le premier train à 5 h. 27.
— Retour par train spécial , dé part  de
Corcelles à 11 Henres du soir.

Tous les sociétaires et amis de la So-
ciété sont chaleureusement invités à y
participer.
4932-1 ' LE C O M I T E

Temple des Eplatures
Dimanche 12 Juin 1887

Portes , 2 h. Concert , 2 J s h.

€GH€SM
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné en faveur U h

Cure Mépuiùa^te Eplatures
Prix d'entrée, 1 franc.

Les billets seront délivrés à la porte du
Temp le. 4756-2

Sf tV Les personnes qui seraient empê-
chées d'assis'ter à ce concert . sont préve-
nues que la répétition générale aura lieu
Samedi 11 Juin , à S heures du soir, au
Temple ; le programme sera exécuté au
comp let . — Le prix d'entrée est le même.

La BUVETTE du Bois le l'Hôpital
est ouverte le dimanche pendant les
exercices de tir. 4984-9

BIÈRE en chopes.

Restaurant du REYMOND.
U RANDBS -CROSETTES

Dimanche 12 ju in  1887

Bal JE Bal
Se recommande ,

4968-2 Louis M AURER .

Chaud-lait g^SS^S
les matins dès ôVa et ô heures. — S'adr.
Boulevard de la Citadelle 1. 4829-1

E PATÉS FROIDS 1

RESTAURANT O NSER
GRANDES -CROSETT E S 2 4967-2

Dimanche 12 Juin 1887

Se recommande , J. U NSEK

Brasserie JtOBERT
Pendant tout l'été.

Excellentes BIERES
de garde.

Spatenbran, Munich 40 c. 1s bouteille.
Rtaeinfeldcn. IMencliy, 30 c. »

Livraisons à domicile. 4790-11

Café du CERF
9. R UE DES GRANGES , P 4983-3

-Samedi 11 Juin 1887-
dés 8 heures du soir

Souper aux tripes
' <$ 66XÏ6BBT &

par l 'HARMONIE

Restaurant de Gibraltar
Seulement pendant T jours, dès mard i 7 j usqu'au 13 juin ,

Exhibition d'une troupe de véritables
Bt SIIMAWS et HOTTENTOTS

de l'Afrique du Sud
Occasion unique d'étudier les mœurs de ce peup le si intéressant. — ENTRÉE :

€30 centimes. Les enfants  payent demi-place.
Ouvert de 2 à 7 h. et de S a  10 h. du soir. Les affiches donnent I M détails.

4S27-1 Hugo Schôtt.

Grande Liquidation de

C H A U S S U R E S
i— ¦:?:¦ — 

Dès ce jour , pour cause de cessation de commerce, toutes les
Chaussures des grands magasins de la COPJDOKTT^EPIE
POPZTZJA.IPE , *7 , rue Fritz Courvoisier 7 , seront
vendues au prix de facture. 4562-11

g ĝgia 'Vente au comptant. glgg î
Le magasin est très bien assorti en CHAUSSURES de tous

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

Se recommande ., j. BATJR . 

Au magasin
B- TIEOZZI

10 n. nie de la Balance 10 o.
(près les Six Pompes i . 4971-6

m \s. * m H
' M*, w r

tr /^\\ 3 - TIROZZI 'î f̂ '̂

| j Fers I S
ui | repasser 1 fj
(D k é. $
M |\\ BRAISE 0) 'H

Système perf ectionné.

Pension ouvrière
On prendrait quelques bons pension-

naires : viande tous les soirs. Prix modi-
ques. — Rations à toute heure.

CJstxvtïrxe.
Tous les Samedis T R I P E S  a la mila-

naise. — On sert po u- emporter.
Se recommande. B. Maroni-Cosandier,

rue du Premier Mars 14. - . 4964- L

- Café-Brasserie -
A remettre de suite un café-brasserie

bien achalandé. Conditions favorables.
Adresser les offres , sous chiffres !.. H.,

117, au bureau de I'I MPARTIAL . 4988-3

BOULANGERIE SOCIALE
Paiement des coupons d'intérêts n01 1 à

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

Dés le 30 juin , le paiement sera renvoy é
à l'année suivante ; les cinq premiers
impayés au 30 juin 1887 resteront acquis
au Fonds de réserve.
4632 1 LE COMITÉ.

Un commerça de détail de la ville de-
mande

un jeune homme
âgé de 15 à 18 ans , très bonne conduite et
bien recommandé , intelli gent et actif , pour
l'employer aux travaux de magasin.

Entrée à fin courant. — Rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4972-3

Avis aux entrepreneurs.
A vendre uue quantité de l'i.ivi in s

nèclien sap in et foyard.
S'adresser à M. Jean Santschi , mar-

chand de bois , à Saint-Imier.  487H-2

- Rhumatisme - v?
FAIBLESSE DES NERFS y>

Il est de mon devoir de faire publi- AV
catiou de l'heureux succès que j 'ai Vf
éprouvé par les médicaments excel- fî#
lents de M. Brfmkkfr, méd. prat.. l\
à G LARIS . Je suis complètement guéri lt#
de ma grande souffrance , goutte et AV
rhumatisme, outre cela je me sens Vf
encore bien fortifié dans mon système AV
nerveux. Aucun dérangement proies- j \
aionnel ! 3. 1!A L M <-.ARTNER. CàI

Berne , septembre 1886 4966-1' J\

GLACES
4374-3

Soafissr is il Casi&o.

Vaccin animal.
M. 16 V UrilDCr mercredi» , "depuis
2 heures de l 'après-midi. RUE DE LA
DEMOISELLE 49. 4SI!-4

BALANCES
BASCULE©

POIDS ET MESURES

Ajustage et Réparations .
Tous mes instruments de pesage sa

recommandent par leur système fort et
perfectionné.
J. Betsclieii, coutelier-balancier ,

4662-1 4 , rue de la Chapelle 4.

Concours.
Le Comité des dames inspectrices met

au concours :
1° La fourniture des cotous blancs n3 ' 16

et 18 pour les IV", III", IF" et I" primai-
res.

2» La fourniture des cotons brun et gris
pour les V" et VI" primaires.

S0 La fourniture de la toile pour che-
mises.

4° Celle de la cotonne et de la toile de
Vichy pour tabliers et poches.

Les personnes qui voudraient concourir
sont priées d'adresser leurs offres avec
prix et échantillons jusqu 'au 28 courant ,
à Madame Blaudenier-Vuithier. rue Fritz
Courvoisier. 48-rô-l

Vente de bois au Pélard
Le département de i'Industri -: et de-

l'A griculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques , le lund i  13 jain 18S7,
dès les 10 heures du matin , les bois sui-
vants , situés dans la forêt du Pélard :

74 stères hêtre,
70 stères sapin ,
1 tas de perches, épicéa,

la débrosse de la coupe.
Le rendez-vous est à la maison du garde.
Chaux-de-Fonds , le 9 juin 1887.

G. STAUFFER ,
495Ô-2 Inspecteur fores t ier.

Mate E,e MONNOT , iaitee
7, Rue de la Promenade . 7

se recommande pour vêtements de petits
garçons et jeunes gens , ainsi que pour ies
confections pour dames. — Uue appren-
tie pourrait se placer de suite : elle serait
nourrie et logée. 4975-3

-* A VENDREZ
25 mètres de claies, pour atelier de
graveurs ou monteurs de boîtes. 4?T;î-3

S'alr. à M. Jean Gribi , à Sonvillier

T ' i i i l l ' I K M  M°e Kokert-Deniiler, ?--'*1 alunite. N EUVE 6, se recommande
aux dames pour Robes. Confections,
Habillements de garçons et Lingerie.

4304-2

M. Jules SCHNEIDER , ancien maitre
d'hôtel , a l'honneur de prévenir le ptiblic
qu'il vient de prendre la place de tenan-
cier du Cercle 31 ontagrnard. Il se recom-
mande aux membres du Cercle et à. leurs
amis qui voudront bien l'honorer de leur
visite : on trouvera chez lui , à toute heure.
des déjeuners, dîners et soupers, ainsi
qu 'un service bien fait et des consomma-
tions de premier choix.

Ensuite d'autorisation du Comité, les -
étrangers peuvent visiter le Cercle sans
être introduits.  4824-1

¦ Vente de deux maison s ¦
à NEUCHATEL.

Pour cause de départ on vendra , par
voie d'enchères publi ques , eu l 'Etude de
P. -H. G UY OT , notaire à Neuchâtel , Place
du Marché >, •> s. deux maisons avantageu-
sement placées au centre de la ville, sa-
voir :

Hue du Seyon n j 12. — Lu grand bâ-
t iment ,  à l'angle des rues du Seyon et de
l 'Hôpital , ayant quatre beaux magasins au
rez-de-chaussée, dont deux ont leurs en-
trées dans la rue de l'Hôp ital , avec ar-
rière-magasin , cour et laboratoire, caves
au sous-sol et 7 appartements dans ses
divers étages , le tout en fort bou état d'en-
tretien Limites : Nord , la rue de l'Hôpital :
Ouest , la rue du Sevou : Est , l'hoirie de
M. Sigrist:  Sud , M. Laager-Tissot — As-
surance , fr. 10?,COO.

Hue des Moulins n' 14. — Soit un peu
plus haut que l'immeuble précédent , une
maison placée entre cette rue et celle du
Seyou , se composant d'un rez-de-chaussée
avec magasin et atelier , cave et trois éta-
ges à l'usage d'habitation. — Façades en
pierre de taille. — Assurance , fr. 13.600.

Par leur si tuation exceptionnelle , ces
immeubles offrent au commerce un avan-
tage évident et constituent en outre un
placement très avantageux pour les cap i-
taux qui cherchent un emploi.

La veute aura lieu le Jeudi 30 Juin
li»H7 , à deux heures après midi , en la dite
Etude , où les amateurs pourront dès main-
tenant prendre connaissance des condi-
tions d'enchères > t  ob ten i r  tous  autre s
tt: u se i g uem e u ts. 4 '.vô"> - : '¦


