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PhnruiMle d'offlee. — Dimanche 12 :
Pharmacie Bonjour , rue de? Granges ;
ouverte jusq u'à 40 heures du soir.

Club de ri3xpost«tom. — Assemblée gé-
nérale , samedi 41, à 8 7, h. du soir, aa local.

Société de Touristes franeo-iulii«i: — Assemblée extraordinaire , samedi 11, à 8 h.
da soir , aa locai (Ronde 36) .

Club des Amtls de la Course. — As sam-
blée générale, samedi 41 , à 8 */« b. du soir ,
aa local.

Société ormltltoloslque. — Réunion ,
samedi 11, a 8 V, b. du soir, aa Café de la
Croix-Blanche, Cbaf)«lle3.

Club des touristes. —Réunion , samed i 14 ,
à 8 '/, b. du soir , au local.

Club du gioywu» — Réunion , samedi 41 ,
à 9 h. du *oir , aa local „. .. ...

Groupe d'énojrsme ECOXOMIS. — Réu-
nion du groupe, samedi 44 , à 8 l/ ._ b. du soir ,
aa locai.

musique des « Armes-Réunies » . —
Répétition , samedi 4 4 , à 8 b. da soir, au Foyer
du Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition,
iamedi 41 , à 8 a. du soir , aux Armes-Réunies.

Brasserie Bobert. — Concert vocal et ins-
trumental doaaé par M. et Mme Dorval , sa-
medi 11 et dimanche 12 , dés 8 b. du soir.

Salle de Gibraltar. — Exhibition de Busb-
mans et Hotteaiots, chaque jour , de 2 a 7 b. «t
de 8 à 10 h. du soir. Clôture , lundi 13 courant.

Vélo-Club. — Dimanche 12, course à Bienne,
par Neuchâtel.

Temple des Eplatures. — Concert en la-
veur de ia cure indépendante des Eplatores ,
dimanche 12, à 2 l/ _ h. après midi.

Société fédérale des sous-oflielers .
— Tir réglementaire, lundi 43 , à 3 b. da soir ,
au Stand.

La Chaux-de-Pond»

(Correspondance partic u lière de L'IMPARTIAL. )
.Veucbàiel , le 4 0 ju in  4887 .

Controverses religieuses. — Ce qu'on entend
parfois.

Il y a du bruit dans Landernau (c'est Neuchâ-
tel que je veux dire), au sujet de la pétition des
catholiques au Conseil généra l, tendant à deman-
der pour la construction d'une église, un empla-
cement à prix réduit , sur les terrains du sud-est
de la ville, ou , tout au moins un subside assez
considérable, en diminution du prix d'achat .
Cette pétition rencontre de vives sympathies ,
annoncent les journaux du chef-lieu , et ils pour-
raient ajouter , mais elle n'en a pas moins des
adversaires déclarés.

En sa faveur , on dit que la création d'une
église contribue à l'embellissement de la ville ;
que la religion catholique , reconnue par l'Etat ,
compte parmi ies Neuchâtelois un assez grand
nombre d'adhérents auxquels il serait généreux
de venir en aide ; que les terrains , créés à coups

de millions au sud-est de la ville , ne se vendant
d'ailleurs pas , il est de bonne administration de
les céder à prix réduits , lorsqu 'il s'agit d'y con-
struire des édifices affectant un caractère d' utilité
générale. Et l'on parie esthétique , morale , reli-
gion , toutes fort belles choses.

Contre la pétition on invoque cette raison
principale : c'est qu 'il ne faut pas créer un pré-
cédent. Si, en effet , on fait droit à la demande
des catholiques , les adeptes de la religion de
Moïse seront fondés à présenter une requête
semblable pour l'édification d' une synagogue. Il
en sera de même pour ceux qui appartiennent à
l'Eglise indépendante , à l'Eglisa libre , pour les
darbistes , les anabaptistes , les salutistes , pour
toutes les sectes , en nn mot. De cette façon , les
terrains du sud-est , se couvriront aisémen t de
constructions : chapelle , synagogue , citadelle ,
pagode — qui sait ? Mais la Municipalité n'en
gardera pas moins ses millions de dettes, sans
espoir de les recouvrer jamais... Et l'on parle
finances, ce qui est chose très raisonnable.

Les personnes , qui ont de la religion , revien-
nent à la charge , en disant qu 'il importe avant
tout de faire son salut. Moquons -nous des mil-
lions , une seule chose est nécessaire ! Or les
Eglises vous enseignent le droit chemin. C'est
une invite à penser aux choses célestes que ces
demeures saintes. Vous cheminez le long de l'A-
venue du Crôt , un beau jour. Vous rencontrez
sur votre chemin une église, vous y entrez, vous
êtes touché de la grâce ! Ah ! les églises , quelles
belles , quelles réconfortantes choses !... Et l'on
parle de celles qui sont En Haut , ce qui est chose
très édifiante !

Pardon l ripostent les incroyants , la religion
est un dissolvant. Notre raison ne peut s'accom-
moder de ces rêveries. Et d'abord , avez-vous ja-
mais vu Dieu ! Moi , monsieur , je vous prouverai
mathémati quement qu 'il ne peut être où vous
prétendez qu'il se trouve. Une seule chose est
éternelle , monsieur , et cette chose, c'est la ma-
tière. Les Eglises où l'on enseigne des faussetés...

— Des faussetés, si l'on peut dire. C'est vous
qui êtes no homme faux. Ce que vous dites est
faux, oui, monsieur , faux. D'abord , moi j' ai de la
religion et de la morale et je ne suis pas... suffit ,
je m'entends...

— Monsieur !
— Oui , monsieur !
Et l'on s'injurie , ce qui est chose fort attris-

tante...
L'Impartial oblige . Vous comprendrez pour-

quoi , à mon grand regret, je ne puis me pronon-
cer, ici, sur cette grave question. Tout bien ré-
fléchi , je ne suis pas t rop mécontent de ne pas
avoir à donner mon avis. Et il serait à désirer
que chacun voulût bien garder le même prudent
silence.

Ai-je commis une indiscrétion ? Voici l'affaire ,
je vous en fais juges :

Ce matin , je lisais un journal , qui s'efforçait
de démontrer l'inutilité des efforts de ceux qui
rêvent d'établir un tribunal international ; et ,
pestant tout bas contre les raisonneurs à froid
qui vous démontrent , par a -f- b, la nécessité des
armées permanentes et la stérilité de l'enthou-
siasme des partisans de la Ligue de la Paix , je

l'apostrophais — le journal — de la façon sui-
vante :

— Morbleu ! Laissez donc ces enthousiastes à
leur affaire t A quoi bon jeter une douche d'eau
froide sur leur élan généreux t S'il n'aboutit pas,
nous le verrons bien , que diable t Permettez-leur
tout au moins , à ces ligueurs de la Paix , de me-
ner jusqu 'au bout leur noble tentative, qui a le
rare mérite , étant une action humaine , de ne
faire de tort à personne !...

Je fus soudain interrompu dans mes réflexions.
On conversait à une table, non loin de moi :

— Oui , mon cher , disait un monsieur qui ges-
ticulait d'une façon relativement modérée, le
canton du Tessin avait fait un beau rêve. Il s'i-
maginait déjà qu'on allait lui accorder son Ecole
fédérale des Beaux-Arts... Ah ! mais, ouiche !...
Pas de ça , minette !... Le rêve a crevé comme
une bulle de savon. Le Conseil fédéra l on les
Chambres (je ne sais au juste...  val pour les
Chambres) ont décidé d'allouer , ponr encourager
les beaux-arts, une subvention annuelle de
400 ,000 francs. Et comme le Tessin faisait mine
de se transformer en saule-pleureur , on lui a dit.
c On mettra un emplâtre sur la plaie faite à votre
amour-propre. Allez de l'avant. Créez une Ecole
régionale des Beaux-Arts et le Conseil fédéral la
subventionnera largement 1 » Alors , tu vois ça
d'ici , mon cher. Le Conseil fédéral qui subven-
tionnera l'Ecole du Tessin, accordera quelques
billets de mille , n'est-ce pas ? aux Ecoles régio-
nales qui suivront son exemple. A Neuchâtel , on
y a déjà songé. Aussi bien , s'il y a une ville en
Suisse qui mérite d'avoir une Ecole des Beaux-
Arts , c'est bien la notre... N'y organise-t-on
pas, depuis je ne sais combien d'années, des ex-
positions bisannuelles de peinture ?

— Depuis... voulut renseigner le cher.
— N'y a-t-on pas bâti un édifice aux Beaux-

Arts ?
— Certes, et un . . .  voulut interrompre l'inter-

locuteur.
— N'avons-nous pas un Musée qui renferme

de véritables chefs-d'œuvre ?
— Parfaite...
— Les Neuchâtelois n'ont-ils pas fourni des

peintres distingués ? Les Léopold Robert, les
Paul Robert , les Girardet , les Berthoud, les Du-
Bois , les Bachelin , les Jeanneret , les Jeanmaire,
et tant d'autres , ça ne compte-t-il pour rien ?

On disait , il n'y a pas si longtemps, en plein
Grand Conseil , que les Neuchâtelois étaient un
peuple d'artistes ; on reprochait même à certains
députés , qui ne votaient pas avec assez d'enthou-
siasme le crédit pour l'achat du Wetterhorn , de
M. A.-H. Berthoud , on leur reprochait d'être des
Béotiens... A ce peuple d'artistes, il faut une
Ecole des Beaux-Arts , sacrebleu !

— Et nous l'aurons ! appuya énergiquement
l'interlocuteur , qui réussit enfin à placer un mot.

Vite, je me suis esquivé pour venir vous conter
l'histoire... Peut-être ai-je commis une indis-
crétion?. ..

Après ça, vous connaissez l'affaire : je vous en
fais juges. W. B.

Chronique dm chef-lieu
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Douanes austro-hongroises. — Le tarif
Chronique Suisse.



douanier austro-hongrois vient de subir une sé-
rie de modifications qai sont entrées en vigueur
le 1er juin 1887, pour autant que les taux aux-
quels elles s'appliquent ne sont pas liés par le
traité de commerce austro-italien , qui demeurera
en vigueur jusqu 'à la fin de cette année. Voici
celles de ces modifications au tarif des droits
d'entrée qui peuvent présenter quelque intérêt
pour la Suisse horlogère :
^.Fournitures d'horlogerie , fl. 50 les 100 kilog.
Horlogerie et mouvements d'horlogerie (sans
changement de texte), les droits sont portés de
50 fl. à100f l .  les 100 kilog.

Les champions vaudois au tir de Genève ,
— L'épreuve pour la désigna tion des trois tireurs
qui représenteront le canton de Vaud au concours
inter cantonal et international de tir de vitesse au
Tir fédéra! de Genève, a eu lieu jeudi au stand
de la Pontaise , à Lausanne.

Quinze concurrents s'étaient présentés.
Le comité de la société des carabiniers a pro-

clamé le résultat suivant :
Champions vaudois : MM. Truan-Tétaz , à Val-

lorbes , 58 cartons ; Gust. Blanc , à Montreux , 50;
G. Mayor , à Lausanne , 44. — Suppléants : Henri
Ctuppuis , Epesses , 37 cartons ; Dr Secretan , Liu-
sanne , 37 ; Dr Reymond , Aubonne , 41.

Chez Jules-César ou chez Marino Faliéro?
— On écrit de Berne au Nouvelliste vaudois :

« La direction du théâtre de Bâle fait inviter le
Conseil fédéral et M.M. les membres des Cham-
bres à assister a la représentation de Jules-César ,
de Shakespeare , donnée par la société théâtrale
ducale de la cour de Meiningen. Cette représen-
tation aurait été arrangée par les sociétaires pour
les membre s des Chambres. La représentation
aurait lieu le 14 courant , les présidents des deux
Chambres n'ouvrirai ent la séance du lendemain
qu 'à 10 heures.

» Environ 80 membres des Chambres ont signé
l'engagement d' aller voir Jules-César. »

D'autre part on mande de la ville fédérale au
Démocrate de Delémont :

« Mardi prochain , un grand nombre de députés
aux Chambres fédérales se rendront à Bâle , à
une représentation de la troupe théâtrale de Mei-
ningen. La représentation se composera de Ma-
rina Faliéro (doge de Venise , décapité le 13 avril
1355, pour crime de conspiration contre la sûreté
de l'Etat), drame en 5 actes de lord Byron , ar-
rangé par A. Fitger , auteur de la Sorcière.

» La Compngnie du J.-B. L. a gracieu sement
mis à la disposition des députés un train spécial.
Ce train parlementaire partira de Berne vers 2 h.
après midi. »

FILLE MAUDITS
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EMILE RICHEBOURG
TROISI èME PARTIE

L.A COMTESSE DE BUSSIEttES

Le jardinier , sa femme, l'aide-jardinier et un autre
domestique attachés au château , restaient sous les or-
dres du régisseur du domaine , lequel occupait un dé-
partement indépendant de ceux de la jeune femme ,
dans une aile du vieux manoir.

Si ce n'eût été la pensée de son fils , ia comtesse , en-
tourée de l' affection et du respect de tous , aurait pu se
trouver relativement heureuse dans la solitude. Mais son
cœur avait souvent de douloureuses vibrations et elle
tombait dans des tristesses profondes.

Soulager toutes les souffrances qui lui étaient signa-
lées, secourir les malheurenx , éteindre la misère autour
d' elle , cela fut dès ses premiers jours sa plus chère dis-
traction. Elle parvenait ainsi à sortir de son abatte-
ment et à échapper au découragement , qui pouvait faire
naître le dégoût de la vie. Elle cherchait aussi !e calme
et d;s encouragements dans la prière qui la eonsolait
et réconfortai t son âme.

Un jour , la comtesse découvrit qu'elle allait devenir
mère une seconde fois. Une joie délirante inonda son
cœur. On lui avait enlevé son premier né; Dieu, la pre-
nant en pitié , lui donnait un autre enfant I Oh I cette

Reprtiitetit* interdite ««a /««natta n'ayant pat traiU avec la
S* iiti des Gens de L ittrts.

fois , c'était bien la consolation ! elle tomba à genoux
et fit monter jusqu 'au ciel le cri de sa reconnaissance.

Elle allait vivre d' une nouvelle vie , elle allait pou-
voir exhumer de son cœur toute la tendresse , tout le
dévouement , toute l'abnégation , tout l'amour , tous les
sentiments exquis qui lui étaient enfouis sous une
couche de déceptions , d' amertumes , de regrets et de
désillusions.

Elle pleura. C'étaient ses prem ières larmes de bon-
heur. Quel ravissement !

— S'il venait maintenant , se dit-elle , en pensant à
son mari , je lui ouvrirais mon cœur , je lui dirai s la vé-
rité , et . . .  je lui tendrais mes bras.

Le lendemain elle écrivit au comte :
« Dieu ne m'a pas abandonnée , lui disait-elle; il nous

a séparés , mais il nous donne à chacun un enfant : dans
cinq mois je serai mère encore une fois. »

Elle eut l'intention d' ajouter : «Venez , je suis disposée
à oublier vos torts envers moi , je n 'ai rien voulu vous
dire le jour de notre séparation ; aujourd'hui , je ne
vous cacherai rien; vous saurez que je suis toujours
restée digne du nom de Bussières que vous m'avez
donné. »

Malheureusement , retenue par ses anciennes ter-
reurs et mal conseillée par sa fierté , elle n'écrivit pas
cela.

Telle qu 'elle était conçue , la lettre de la comtesse
devait jeter un nouveau désordre dans les idées du
comte et augmenter le délire de son esprit C'est ce qui
arriva.

La nouvelle que lui annonçait sa femme le frappa
comme d'un coup de foudre.

L'effe t fut si terrible que ses domestiques s'inquiétè-
rent sérieusement de sa santé et purent craindre un
instant qu 'il ne perdit entièrement raison.

Le malheureux fit ce calcul que la comtesse était à
Arfeuil le depuis près de cinq mois, et que cette date et
selle annoncée pour ia naissance de l'enfant coïnci-
daient avec le rendez-vous d'Asnières.

Des lors, pour lui . i! ne pouvait y avoir un doute;
l'enfant qui allait naître était un bâtard; c'était le fruit de
l'adultère.

Cette idée s'empara de lui et ne le quitta plus .

11 laissa la lettre de la comtesse sans réponse. Ce fut
pour celle-ci un autre affront , un nouveau déchirement.
Elle comprit que tout était bien fini entre elle et son
mari , et qu 'il n ' y aurait plus rien de commun entre
eux , pas même leurs enfants.

Ce qui troublait au plus haut point l' esprit du comte ,
c' est que l' enfant qui allait venir au monde porterai t
son nom et aurait le droit , un jour , de venir réclamer
à son frère la moitié de ses titres , de son rang dans le
monde , la moitié de son héritage .

Or , voilà ce que le comte, dans son amour insensé
pour son fils, ne voulait admettre à aucun prix. Mais la
loi était là . dressée devant lui , inattaquable dans sa
puissance; il ne pouvait rien contre elle. Elle légitimait
celui qu 'il considérait comme l' enfant du crime. Les
droits de ce dernier étaient indéniables , absolus.

Qu 'allait il faire ? Il se le. demanda avec angoisse. Il y
réfléchit longuement. Il avait du temps devant lui. Mais
il ne se dissimulait pas les énormes difficultés à vain-
cre, les périls à éviter .

Il s'agissait de s'opposer aux effets d'une des plus im-
portantes de nos lois civiles. C'était grave et d'une au-
dace inouïe; mais le comte ne raisonnait plus. Il était
arrivé à un tel état de surexcitation , à une telle aberra-
tion du sens moral , qu 'il ne distinguait plus le bien du
mal , le juste de l'injuste.

Dans l' intérêt de son fils , qui seul le poussait et le
faisait agir , il fallait désbéritt -r le nouveau venu, fille
ou garçon, en le faisant disparaître. La difficulté , le pé-
ril étaient là.

On ne fait pas disparaître un enfant qui a été inscrit
sur le registre des naissances de 1 état civil. Et quand
même , l'acte lui a créé des droits qu'il lui conserve 
Le fait déclarer de père et de mère inconnus ? Cela se
fait â Paris; mais à Arfeuille , ce mensonge que la loi
permet n'étai t pas possible.

Le comte s'arrêta à cette idée que le second enfant de
sa femme ne devait pas avoir d'acte de naissance.

Il songea un instant à emmener la comtesse à 1 étran-
ger , de gré ou de force.

(A suivre).

Chambres fédérales
Berne , 10 juin 1887.

Le Conseil national a abordé , ce matin , la mo-
dification de la loi du 26 juin 1884 sur le tarif
des p éages .

Les changements proposés n 'embrassent pas
moins de 118 rubri ques sur les 415 que compte
le tarif.

Le Conseil fédéral propose une élévation des
taxes pour 102 rubriques. Trois rubriques seu-
lement seraient soumises à une réduction.

De son côté , la majorité de la Commission
(rapporteur : M. Kaiser , de Soleure) propose dix
nouveaux changements , tous dans le sens de
l'augmentation des droits.

M. Lachenal (Genève), membre de la Commis-
sion , constate que ces relèvements atteignent une
foule d' objets nécessaires à la vie. Il n 'admet pas
que le renchérissement profite à ia production
nationale ; on veut se servir de ces taxes élevées ,
en guise d'armes de combat , pour obtenir de
meilleures conditions dans les traités de com-
merce avec les Etats voisins ; mais le moyen est
mal choisi.

M. Lachenal se prononce donc contre l'entrée
en matière.

MM. Cramer , Geigy, Forrer appuient rentrée
en matière , énerg iquement combattue par M.
Grosjean qui demande le renvoi de la question à
une autre législature.

Prennent encore la parole : MM. Carteret ,
Baldinger , Kû u zli , Hammer , etc.

L'entrée en matière est votée par 103 voix
contre 13. Les députés neuchâtelois , MM. Com-
tesse , Grosjean , Morel ont voté contre.

Conseil des Etats. — Suite du second débat sur
la loi de la poursuite pour dettes. Le débat porte
essentiellement sur des points de rédaction et des
détails techni ques dont î 'ônnmération ne présen-
terait aucun intérêt pour vos lecteurs.

La suite du débat a ensuite été renvoyée à de-
main.

Un projet d'arrêté fixant , comme chaque an-
née , le montant des indemnités à payer aux can-
tons pour l'équipement de recrues , a été voté
sans opposition.

La séance a été levée à midi.

BERNE. — Le juge de police du district de
Berne a condamné à 150 francs d'amende et aux
frais une soi-disant maison de vins de Bordeaux
qui avait vendu à nn aubergiste de Berne , sous
le nom de Bordeaux Médoc , un affreux breuvage
coloré à l'aide de fuchsine. La marchandise a été
tout bonnement versée à l'égoût.

LUCERNE. — Le grand-duc de Mecklem-

Nôuvellea des Gantons.

France. — Le Sénat a adopté , par 181 voix
contre 3, un projet adopté par la Chambre des
députés , ouvrant au ministre du commerce, sur
le budget ordinaire de 1885, un crédit de
21 ,704,764 fr. 76, pour complément des dépen-
ses à la charge de l'Etat dans l'exposition de

1878, et un crédit de 14 ,000 fr. sur l'exercice
1886 pour la liquidation de cette exposition.

A LGéRIE . — On écrit de Batna que, malgré les
efforts de tous , les sauterelles ont éclos en telle
quantité qu 'elles ont anéanti toutes les récoltes
de la région de Batna.

Russie. — Jeudi la ville de Wjernoge , dans
le Turkestan septentrional (gouvernement de Se-
mirjetschensk , au nord de l'Ala-Tan) a élé rava-
gée par un violent tremblement de terre ; toutes
les maisons ont été en partie détruites , en partie
endommag ées.

D'après les premiers rensei gnements , 250 per-
sonnes , pour la plupart des enfants , ont péri ;
15 individus détenus au poste de police princi-
pal ont été tués ; en outre , on compte 125 per-
sonnes plus ou moins grièvem ent blessées , parmi
lesquelles le gouverneur de la province , sa
femme et ses enfants.

Les secousses continuent , et les habitants se
sont enfuis dans ia campagne.

Chez la pudique Albion
On mande de Londres qu nne affaire des p lus

graves est venue mardi dernier devant le tribunal
de police de Lambeth.

Un nommé Stevens , ancien sergent de police
retraité , qui est maintenant attaché à une Société
pour la protection de l'enfance contre ia prosti -
tution , a découvert dans un quartier populeux de
Londres trois femmes qui faisaient commerce de
jeunes filles en bas âge.

Trois de ces enfants ont été entendues par le
tribunal , et , bien que leurs déclarations eussent
été des plus révoltantes , elles ont raconté leurs
aventure? avec le p lus grand sang-froid.

L'enquête a eu lieu à huis clos , car on cher-
che à ne pas laisser pénétrer dans le public les
détails de l' affaire. Plusieurs arrestations ont
déjà élé ordonnées.

Au cours de l'audience de mardi , l'agent Ste-
vens a déclaré que , depuis quatre ans , il a déjà
arraché à la prostitution environ quatre cents
enfants , dont la plus âgée n'avait pas treize ans
et la pics jeune n'avait que qnatre ans et demi.

La suite des débats a été renvoyée à huitaine.

Nouvelles étranger© ¦-¦



honrg-Schwerin et sa femme sont actuellement à
l'Hôtel national.

BALE-VILLE. — Une jeune veuve de Bâle a
eu une bien singulière aventure. — Elle désirait
se remarier et avait fait la connaissance d' un
certain Charles-AntoineHelmhold , d'origine prus-
sienne , qui se disait professeur de médesine et
qui prétendait posséder mille marcks de revenus
par mois. Les fiançailles furent célébrées , le jour
de la noce fixé. Helmhold , cependant , fit croire
à sa fiancée que , par suite d' un incendie , ii se
trouvait momentanément dans un grand embar-
ras financier. La veuve lui avança 700 francs. A
peine avait-il touché cet argent que Helmhold
prenait la fuite. La police réussit à le rejoindre ,
et elle constata que le soi-disant professeur était
un simple ouvrier menuisier recherché depuis
longtemps pour diverses escroqueries. La police
de Bâle Ta condamné à un an et demi de réclu-
sion.

SAINT-GALL. — On assure que deux grandes
maisons de broderies de Saint-Gall ont été con-
damnées par le fisc américain à des amendes de
20 ,000 et de 100 ,000 fr. pour fausses déclara-
tions de douane.

— On a arrêté à Ober-Utzwyl un faux-mon-
nayeur qui pratiq uait son art avec une candeur
charmante : ses faux écas portaient la date de
1851 et l'effigie de Louis-Philippe !

VAUD. — Le 8m8 grand tir annuel de Bex aura
lieu les 8, 9 et 10 juillet.

— Mardi matin , jour de foire , le facteur P. a
perdu , dan s la rue du Milieu , à Yverdo n , un
group de fr. 700. L'employé s'aperçut , mai s trop
tard , de la parte qu 'il venait de faire. Au dire de
plusieurs enfants , un individu , vêtu d' une blouse
bleue , aurait empêché ceux-ci de ramasser le
group, ea leur disant : c Laissez ça , c'est à moi » ,
puis l' aurait lui-même prestement empoché.

L'escroc n 'a pu encore être découvert.
— Un homme de 415 à 47 ans s'est peada à un

arbre , dans ie cimetière d'Yverdon , mercredi
après midi. Son identité n'a pa être établie d'ane
façon certaine. On croit qu 'il s'ag it d' un n ommé
Jules D., de Méziôres , ayant servi autrefois dans
le corps de gendarmerie neuchâtelois.

/. Colombier. — L'école de recrues N ° 1 , a
été licenciée aujourd 'hui , samedi.

— La 7"" fête cantonale de gymnastique est
commencée. Le Comité cantonal , le Jury et le
Comité d'organisation ont inspecté ce matin les
engins et constructions. La bannière cantonale
arrive à 3 heures ainsi que la plupart des gym-
nastes. Ce soir concert à la cantine.

Chronique neuchâteloise .

da la Munici palité de la Chaux-de-Fonds.
Séance du mercredi 8 jui n 4887 , à 5 heures

du soir.
Présidence de M. Fritz Brandt-Duco mmun. président.
28 membres sont présents.

A bsents excusés : MM. Arnold Grosjean et Ami Bour-
quin , d u Conseil municipal ; Auguste Ducommun-
Leschot, Georges Leuba, Alphonse Maeder, Henri Morel ,
Paul Mo simann et Jules Rossel , du Conseil général.

Absents non excusés : M. Ariste Robert , conseiller mu-
nicipal ; MM. Henri Lehmann et Jules Soguel , conseillers
généraux.

Les procès-verbaux des séances des 30 mars et
3 juin 1887 sont adoptés après une réclamation
concernant celui du 30 mars , par laquelle M.
Neukomm demande qu 'il soit indiqué qu 'en vo-
tant les fr. 3000 il avait motivé son vote .

L'ordre du jour appell e :
I. Nomination d' un membre de la Commission

d'éducation.
Bulletins délivrés et rentrés 27. Majorité 14.
M. Edouard Perret est nommé par 16 voix.
II. Rapp ort du Conseil municipal sur l' exer-

cice 4886.
Rapporteur , M. Fritz Robert-Ducommun .
Les comptes de 1886 se présentent comme suit :

Une augmentation de recettes de. Fr. 25,171 »16
Plus le produit des actions du Gaz

remboursées > 8 016» —
Total . Fr. .33, 187.) 16

dont il faut déduire l'excédent des
dépenses » 14. 202>44
U resterait ainsi un excédent de

recettes de Fr. 18,984»72
que le Conseil municipal proposerait d' appliquer
comme suit :
Compte capital : remboursement

des actions da Gaz . . . .  Fr. 3,300» —
Subvention au Tir cantonal , ba-

lance du compte » 3,000» —
Plan cadastral » 195*90
Cadastre d'immeubles munici paux » 4,492*23
Parquet Halle de gymnastique . » 3,854»50
Organisation de tribunaux de

prud'hommes > 993*75
Le solde disponible , soit . . . » 3 148*34
resterait à disposition pour 1887 . fr. 18,984»72

Le Conseil municipal termine son rapport par
les considérations suivantes :

Le résultat financier de l'exercice 1886 est donc
satisfaisant , grâce à un concours de circonstances
favorables ; mais on ne saurait en conclure que
l'année 1887 donnera également un boni , on qu 'il
y a lieu de modifier au prochain bud get qu 'on
aura à élaborer , les bases de nos impositions mu-
nici pales.

Nous parcourons au contraire une période de
transition dans laquelle l'imprévn joue nn rôle
considérable et cette situation se prolongera cer-
tainement encore quelque temps. La réforme
communale qui se prépare nous imposera des
charges dont on ne peut encore apprécier l'im-
portance. Le paiement des intérêts de l'emprunt
qu 'on va contracter pour l'entreprise des eaux et
les frais d'administration de ce nouveau service
doivent être compensés par une recette qui ne
peut être supputée dés maintenant.

On ne peut que souhaiter le succès de l'entre-
prise en question , qui doit avoir une influence
considérable sur le développement de notre loca-
lité. Il y aura sans doute encore beaucoup à faire
pour mettre en valeur la conquête faite au profit
de la populati on , mais nous avons confiance dans
le bon sens de cette dernière , qui saura apprécier
le nouvel élément de bien- être qui est mis à sa
portée ; nous espérons donc que le montant des
abonnements aux eaux viendra promptement
concourir d'une manière sérieuse à l'amortisse-
ment des dépenses faites pour cet objet. La popu-
lation , qui suit avec un intérêt bien marqué la
marche des travaux qu'on exécute sous ses yeux
et qui va même examiner aux gorges de la Reuse
ou sur le parcours de la conduite , les diverses
opérations qui se rapportent au projet d'alimen-
tation d'eau , partagera la satisfaction des autori-
tés municipales lorsque le résultai qu'on espère,
sera obtenu.

U est permis de supposer que cette nouvelle
preuve de ce que peut réaliser une localité dont
les habitants , dans leur grande majorité , s'unis-
sent dans en sentiment de solidarité et d' amour
du progrès , coatribuera puissamment à stimuler
le courage et l ' esprit d'initiative de tous .

Le champ des améliorations et des perfection-
nements est vaste , et si l'industrie et l' agriculture
subissent actuellement le contrecoup des secous-
ses qui sa produisent dans le domaine politique
et économique , on peut , en étudiant sérieusement
les causes de ces perturbations , arriver à en atté-
nuer les effets ou réagir contre ces influences.

Nous terminons donc ce rapport en souhaitant
que les circonstances favorisent le développement
de notre cité ouvrière et que celle-ci prouve de
plus en pins , par sa marche progressive mais
prudente , qu 'elle mérite la confiance qu'on lui
témoigne et qui lai a permis de réaliser tant
d'oeuvres importantes. (A suivre.)

C onseil général

Berne , 44 juin. — Le Comité de la Société
suisse des carabiniers rappelle que c'est aujour-
d'hui qu 'expire le délai d'inscri ptions pour la vi-
site des tireurs suisses au grand tir national alle-
mand de Francfort s/M.; le nombre des inscrits
est encore très faible , ensorte que cette excursion
collective ne pourrait pas avoir lieu si , jusqu 'au
18 juin , dernier terme donné, une plus grande
quantité de tireurs ne se faisaient pas inscrire

auprès du président , M. le major Stigeler , à
Aarau .

La route à suivre serait Mulhouse , Strasbourg,
Neustadt , Worms et Mayence ; chemins de fer ,
depuis Bâle, 20 à 25 fr. en 2m» classe, 14 à 17»50
en 3me classe ; départ éventuel le 2 juillet , de
Bâle ; billet valable pour trente jours , à volonté.

Londres, 44 juin . — La Chambre des Commu-
nes a adopté par 295 voix contre 93, une motion
de M. Smith , tendant à fixer un jour pour termi-
ner la discussion des articles du bill de coercition
irlandais. La discussion est fixée à lundi.

Mulhouse , 44 juin. — M. Lalance, le nouvean
député de la protestation au Reichstag, vient de
recevoir communication d'un ordre d'expulsion ;
il lui est enjoint de quitter la ville dans quarante-
huit heures.

M. Alfred Schœn , naturalisé Suisse et employé
de la maison Vaucher , est expulsé de Mulhouse ;
il devra partir dans le délai de quinze jours. M.
Schcen a fait son service militaire en Suisse.

Saint - Pétersbourg , 1 _ juin . — Le czar a or-
donné que tous les employés commissionnés des
forêts dans le sud-ouest de la Pologne , qui sont
de nationalité étrangère , seront remplacés dans
les quinze jours par des Russes.

Cette mesure vise principalement les employés
allemands.

Pesth , 44 juin. — Des scènes sanglantes ont
eu heu à propos des élections dans les villages
avoisinant la ville. La gendarmerie et la troupe
ont rétabli l'ordre.

— A la suite d'un violent orage qui a eu lieu
hier le danger des inondations augmente.

Paris, 44 juin. — La réunion de la gauche ra-
dicale a adopté , par 17 voix contre 8, la proposi-
tion Labordère , déjà approuvée par l'extrême
gauche , de faire élire le Sénat par le suffrage
universel .

Dernier Courrier.

N° 288. — LOSANGE BLANC
(formé par quatre parallélogrammes soudés)

Eu soudant bout à bout des parallélogrammes,
(Quatre sont suffisants) de façon que leurs trames
S'ajustent pour le mieux , le losange est formé ,
Et dans un hexagone il se trouve enfermé.
Horizontalement , à gauche :

Dans la manche.
Douleur triste. Un chanteur l'a parfois sur la planche.
Existences. Néaut. Habit. Décret. Etreint.
Greffe.

Lisez à droite :
Aimé plutôt que craint.

Substantifs . T'appartient. Va , ne perds pas ma trace.
Adjectif. Sout cornés Appuyé. Sur la place.
Amuse les badauds en dansant. Déjà dit.
Puis verticalement :

Est mis en interdit.
Ingambe. Boisson. Fruit .  Dégât. Ville. Rivière.
Ecorce. Carte. Note. En sang. Est mis en bière.
Moins qu 'un lustre. Pronom. Un acteur du Français.
Borne ou poteau. Ce qu 'est l'emprunt avec succès.
Etoffe. Abandonnés. (Je que nous donne un frrèe.
Courage , compagnon 1 En avant ! En arrière.
Il reste deux grands mots à deviner. Au nord :
Espèce de sondage. Enfin , au sud : Accord.

Crime : Du papier à lettres et des enveloppes.

V 287. — .MOT EN HéLICE . — .SOLUTION
G R A N D
R O M E
A M I
N E
D
V

C I
N I L

C I E L
V I L L E

Solutions justes :
Mimi Coco. — Mouguy (Buttes). — Un franc sept sous

— F. .). — Dubeurre.— Miss Thikry.— Paul.— R. O.
Lorgnon. — A. G. — A. H. P. R. (2 In). — Marietta
(Brévine). — Cendrillon. — Casimir Pompier. — L. N.
Emtelaca. — Adeline. — La Mort : elle court. — L. A.
D'horet-Lhouy. — 20 •/• Epi Scier (Renan). — L'ex-ex-
l'N. — Rose (St-Aubin). — Jules ie Grincheux (Neu-
châtel).  — Un Tel et Graphiste.

La prime esl échue par le tirage au sort à :
«Un  Tel et Grap histe »

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Paiie-tempi du dimanche^

„*4 Tirs et tireurs. — Nous devons complét er
la dépêche que nous avons publiée hier , en fai-
sant remarquer que, au tir franc de Berne, M.
Ariste Robert a fait 86 cartons sur 100 coups ,
tandis que M. Elmer , de Saint-Gall , le fameux
tireur, n'eu a fait que 82.

Chronique locale.



Ecole de Gravure.
Les jeunes gens , âgés d'environ 14 ans ,

qui auraient des aptitudes artistiques pour
le 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 ,
4807-10 William AUBBKT,

Boulevard de la Fontaine, 5.

COLLÈGE ie la Cta-âe-Ms.

VENTE DIMMEUBLES
pour rupture d indivision

à la Chaux-de-Fonds et aux Planchettes
L'hoirie de Jean Schaer-Luchsinger ,

quand vivait restaurateur-négociant, à la
Chaux-de-Fonds , expose en vente, aux en-
chères publiques, les étrangers appelés ,
pour rompre l'indivision , les immeubles
ci-après :

I" LOT : une maison d'habitation
renfermant débits , appartements et dé-
pendances, portant le n° 3 de la rue du
Versoix, avec son sol et terrain de déga-
gements, moitié du mur mitoyen à l'ouest.
Le tout formant l'article 1911 du cadastre
de la Chaux-de-Fonds , contenance 264
mètres carrés.

II' LOT : une maison d'habitation
boulangerie et appartements , portant le
n° 3 A de la rue du Versoix et formant
l'article 1912 du cadastre de là Chaux-de-
Fonds, contenances 168 mètres carrés.

Ces deux lots seront exposés séparément
et en bloc.

III' LOT : un bienfonds appelé « la
Grande Grebille » , partie sur les Planchet-
tes et partie sur la Chaux-de-Fonds, avec
deux maisons sus assises , une loge , deux
citernes et un jardin , formant les articles :
a) 172 du cadastre des Planchettes, bâti-
ments, places , jardins , prés, pâturage , de
301,305 mètres carrés ; b) 1365 du cadastre
de la Chaux-de-Fonds , la Grande Gre-
bille, pâturage boisé de 33,400 mètres
carrés ; c) p lus un pré de 42 ,310 m2 et un
pâturage de 3840 m2 , extraits de l'article
171 du cadastre des Planchettes.

IVe LOT : une maison d'habitation ,
Derrière Pouillerel , son sol et le jardin
y attenant , formant pour 1365 ma la partie
ouest de l'article 171 du cadastre des
Planchettes.

Les lots III et IV seront exposés d'a-
bord séparément , puis réunis.

La vente aura heu le mercredi 29 juin
1887, dès les 2 heures de l'après-midi , à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
conformément aux cahiers des charges ;
les enchères seront ouvertes indistincte-
ment sur chacun des lots , ou sur les lots
réunis , jusqu 'à 3 heures ; à ce moment ,
elles seront mises aux cinq minutes, sur
chaque lot séparément , puis sur les lots
I et II — III et IV groupés en deux lots.

L'adjudication ou le retrait sera pronon
ce, par les majeurs , dans l'heure qui sui-
vra la clôture des enchères, l'homologa-
tion tutélaire étant réservée concernant
les vendeurs mineurs.

Tous ces immeub' es sont en plein rap-
port et en bon état ; spécialement la forêt
est en pleine croissance et propre à y faire
du bois dès maintenant. L'entrée en pro-
priété , possession et jouiss ance aura lieu
le 23 avril 1888 ou auparavant si les par-
ties peuvent s'entendre sur ce point. — Les
mises à prix seront fixées à l'ouverture
des enchères. 4771-2

Pour voir les immeubles s'adresser à la
famille Schser , rue du Versoix 3 , à la
Chaux-de-Fonds, et pour les conditions
de la vente en l'étude du notaire Jules
Soguel, au même lieu , rue de la Paix 19.

lia Municipalit é de Morges
exposera en vente, par voie d'enchères publiques et en Maison de Commune , le jeudi
23 juin courant , à deux heures de l'après-midi , 5 l/« hectares de

Terr.gtlxi.s A. Jz>SL~t±j r
divisés en seize parcelles , — le bloc réservé . — dont le plan ainsi que les conditions
de vente sont déposés et peuvent être consultés , dès aujourd'hui , au Greffe municipal ,
et en l'Etude du notaire SAPIN, à Morges. (H-6840-L)

Ces immeubles , aux portes de la ville et sur la rive du lac Léman , sont dans une
des expositions les plus splendides , en l'ace du Mont-Blanc et de la station thermale,
toujours plus renommée , d'Evian-les-Bains. 4931-3

A_vis aux ménagères.
- Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le -

TRIPOLI ELECTRI QUE
i.Hnairf. à 50 cent, le paquet.

Le Tri poli électri que donne en quel ques instants le brillant le plus intense à tous
les métaux , sans les MIT ni les rayer, et a en outre le précieux avantage sur les an-
ciens produits employés jusqu 'ici de^ conserver son brillant beaucoup plus longtemps.

En vente partout, chez les épiciers, droguistes, quincailliers , etc.
A la Chanx-de-Fonds , aux épiceries J -B. KOHLI , F. MARMET-ROTH , J. MAUMAP.V ,

P. RICHARD . J.-S. SCHNEIDER, Société alimentaire L'ABEILLE , soeurs BLATT , J.-A
STAUFER , Gr, VERPILLOT . et chez MM. Albin DROZ , aux Eplatures ; E. SALM , au
i.weie ; GUINAND -KLAIBER , aux Brenets.

Dépôt général pour le district des Montagnes , chez M. Richard Boehme, Kne
dn Grenier 6, Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité peuvent
adresser 30 ct. en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront un paquet franco
par la poste . 4109-19

Ouverture d'un ATELIER DE !

Teinturerie et Lai ap eliiipe
A LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Daniel «f eanRichanl 19.
i, H. Ilïfiliïïiiiï de Unie!. !

a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle qu 'il vient d'ou-
vrir à la Chaux-de-Fonds , rue Daniel JeanRichard
n° 19, un atelier dépendant directement de sa maison et sous
son nom personnel.

Les nouvelles et importantes installations lui j
; permettent d'exécuter promptement et avec soin tous les j; ordres qu 'on voudra bien lui confier , et il espère acquérir à la j
,, Chaux-de-Fonds la même confiance dont il a été favorisé dans ses i
nombreuses succursales en Suisse. 4566-5*

Deux expéditions par jour . — Prospectus gratis.

Maison de Ô^^^̂ v̂^̂mat PRODPE^IP
•—aa »a»—• Gran d che,* Yêtemeiils pr Hommes, Jeunes Gens el Enfants

Vêtements complets, nouveauté , dep. Fr. 45
F'ardessus, » > > 34 rg
Jaquettes et Vestons, . . . » » ±s g
Vêtements pr enfants , coutil et drap. » » S $_
Unif ormes pour cadets . . . .  » . » 33

:¦»»»»»+? ??¦»¦#?¦»»» -»#-*-»-*-»44-»-* ¦»¦» ?4-»»44'4-*4-**4'»4-»» •»<?•? ¦»4+*4-»4'»4»vGRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE T
î PLUS DE CHEVEUX BLANCS!! PLUS DE BARBES GRISES!! f

<JUI -m.it g WWWgl ¦ -M -M __ > m -aT-MW
* G UESQIJIN . Pharmacien-Chimiste, 112 , rue Cherche-Midi , Paris Y
T R E C O M M A N D É E  P A U  L l-J S M É D E C I N S  C O M M E  A B S O L U M E N T  1 N O F F E N S I V E X

Î L'EAU DES SIRÈNES _ _____ _^ L'E
AU DES SIRÈNES |

ï rend a u x  c h e v e u x  _^___f ~__\n_\_M ne poisse pas les che- X
* blancs ou gris ieur -̂ wft.veux' ne "tache ni la J
| couleur naturelle. ^̂ î ^BK^

peau ni le 
linge. ?

£ Se trouve chez les principaux Coiffeurs-Parfumeurs X

Seul dépositaire pour la Chaux de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-9

Cimetière.
Les personnes qui désirent fa i ie  établir

des jardins au Cimetière , ainsi que des
bordures de tombes en tous genres, sont
priées de s'adresser à M. H. Zimmer-
mann, jardinier du Cimetière. 4846-9

Toujours un choix de COURONNES de
perles, les plus solides et meilleur marché.

Importation directe de

VINS FINS d'ESPAGNE
Spécialité de ' 4416-18

MAG.U.V doré, MADÈRE , HARSALA , etc.
= G.ARANTIS RÉELS =J.-ll. Schlup, Neuchâtel

Matières d'Or el d'Argent.
J'ai l'avantage de porter à la connais-

sance de ma clientèle et des personnes
que cela peut intéresser , que j'ai ajouté à
mon commerce de 4945-4

FONTE & ACHAT
ia Libératoir e d'etsai

pour les Matières d' or et d'argent,
.Maison Veuve A. COURVOISIER ,

Rue de la Demoiselle 14, Cbaux-de-Fonds. :

Porte - pantalon.

^&m= Pratique, simple et
G|||p5*e bon marché.
||| 1|| I Par l'emploi de cet appareil ,

: _ | les pantalons se maintiennent
! sans les forcer dans leur for-¦ |_ j me naturelle , comme le démon-
;¦ ; tre le dessin ci-contre.
! ', Prii . nickelé soi gneusement , fr. 1»50
"¦ ¦ Dépôt chez Monsieur

JH|J--B. RucMeMim
|p|f Cbaiii-df -Fouds.

Pour pensionnat. ,
A. vendre , prés de l'Académie de Neu-

châtel, une PROPRIÉTÉ agréablement
située pour y créer un pensionnat . Jardin
bien ombragé, verger , vigne , eau en abon-
dance. Facilités de paiement. 4239-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

¦ a{4 Lefermierde M. J.Humbert-¦̂ «•¦w» Prince , rue Fritz Courvoi-
sier 30, avise le public qu 'il a du lait pour
petits enfants , d'une vache nourrie au foin.

A la même adresse , chaud-lait , matin
et soir , de ô à 6 heures. 4862-1

Le meilleur remède reconnu très efficace
pour enlever promptement. d'une manière
sûre, non douloureuse et sans danger ,

# cors aux pieds #
cals, durillons, verrues

est , selon de nombreuses attestations ,

8Gg" l'Aoétine -jgJIJ
du pharmacien Wankmiller, à Weil-
heim. — Prix de la boite : fr. Is50.

Dépots pharmacies : Chanx-de Fond»:
BECH ; Cernier: JEBENS ; Fleurier: BOH -
S'OND ; laoele: BURMANN ;¦ Neuchâtel ;
DARDEL . ( E . 82298) 651-4

Jeune homme.
Lue maison de commerce très respec-

ta ble, de Zurich , prendrait en qualité d'ap-
prenti un jeune homme désirant appren-
dre la langue allemande.

Pour tous renseignements s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4209-9'

HERNIES (Efforts)
Paiement un an après guérison con-

statée. - Maison CH. HJBLVIG, breveté ; deux
médaHies d'or. — Ecrire à Edouard Hel-
vlsr fil*, seul successeur . à Blamont
(Meurtbe,, France. 8678 22

I. 7L0BXAS wnro.
peintre et vernisseur

2, Boulevard de la Gare 2 , et rue
Léopold Robert 14 a, 4284-5

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 des plus modérés. — Sur
demande, il se rend à domicile pour traiter.

HALLES à vendre
à I'IMPRIMERIK A. COURVOISIER

3, Rue du Marcha?, S.

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 logements
sont encore à louer pour la Saint-Martin
prochaine.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
des immeubles Comaita , rue de ia Paix
a- 75. 4736-3

CfltAVAIIY On prendrait
»'¦"*-'w ¦•¦¦•ajm.ai encore quelques
chevaux en pension , à l'écurie attenante à
I'HôTEL DE L'AIGLE, Chaux-de-Fonds.
4268-13 Jean GYGI, tenancier.



SOCIÉTÉ DU PATINAGE
et bains publics.

Le Comité a l'honneur de prévenir les
yorteurs- de coupons n" 2, 3 et i, qui ne
>es ont pas encore présentés à l'encaisse-
ment, que ceux-ci ne seront payables que

du 5 au 15 Janvier
de3 à 4 heures après midi , au bureau du
taissier , M. James Perrenoud , nie du
Progrès 47.

Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1887.
4695-1 I.e Comité.

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 15 juin 1887. 4461-1

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

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-
Ttéunies. 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. 4805-1

Bien fonds à vendre.
A vendre , de gré à gré , un bienfonds

en bon état de culture , composé de terres
sn nature 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 Roulets , et
donnant un revenu annuel de 1200 francs
e-nvirpn. 4725-1

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.

Syndicat fédératif des EmMteors
SECTION CHAIX- DE FONDS

Messieurs les emboiteurs qui auraient
de l'occupation pour des ouvriers , sont
priés d'en aviser la C HAMBRE SYNDICALE ,
rue Frits Courvoisier 4. 'Aucuns frais à
payer.)
ÎÎ28-1 Le Comité.

ftlttfB TDS CHAOSSDRES ! ! !
Au moyen du Protecteur BLAKET,

vous protégez complètement les semelles,
et pour i franc %'ous économisez plus de
30 francs.

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

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

toyen Jean Gnœgi père met à ban le pré
Courvoisier-Jacky, situé entre la rue du
Pont et les Cornes-Morel.

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 préjudice des dommages-in-
térêts qui pourront être réclamés.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

Le Juge de Paix :
4779 1 U L Y S S E  D U B O I S  .

ïïiU IIOOL ST, tailleuse,
39, Rue du Parc, 39

arrivant de Besançon et ayant toujours
fait des costumes et manteaux pour en-
fants , fillettes et bébés, se recommande
rrar du travail à la journée ; de préférence

la maison. 4838-1

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. GALLANDRE , avo-
cat et notaire, rue de la Serre 23, maison
du Contrôle. 4944-5

LIOUIDATJONJIIVIBRELLES
Pour cause de déménagement, toutes les

OMBRELLES
sont offertes à prix très réduits, au magasin de

Eug. PAYOT, 49, Léopold Robert 49. 4BBM

A LA BOTTES ROUGE
4, rue du Premier Mars A.

La maison se charge de tous les raccommodages.
OUVRAGE SOIGNÉ & SOLIDE

—^^ APERÇU DES PRIX ^^r~
Ressemelage et Retalonnage S& : F»r 2 I§

Se recommande , H. M.EYEFL,
4826-7 successeur de TEHPERM frères.

9W C'est A IiA BOTTE ROUGË ~W
4, RUE DO PREMIER MARS 4.

Atelier de mécanique HENRI BLATTNER
successeur de J. Lergier,

S. rue du Progrès 8, Chaux-de-Fonds.
Le soussigné se recommande pour l'installation de son nouveau dtstribntenr

d'air en verre pour pressions à bière , bien préférable au système Keller , d'Aarau.
Cet appareil , recommandé par le Conseil municipal de la

Chaux-de-Fonds, est autorisé par le Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel.

Messieurs les brasseurs et débitants de bière sont priés de donner leurs com-
mandes au plus tôt , afin de pouvoir être servis en temps voulu.

Le dit se charge également des Réparations aux Pressions à bière , aux
pompes de tous systèmes, ainsi qu 'aux Outils d'horlogerie, Machines à coudre et en
général à tout ce qui concerne la mécanique.
4941-5 Henri BLA.TTN'EFt, mécanicien.

; > PlaceNeuve ) \\\ UnTl l lin T1 I f| ,; pla°e NeuveT g
ï \ CHAUX-DE-FONDS ) fl II f II M f l fl ! lÙ ' 

CHAUX-DE -FONDS \ jjj

« .Reçu un grand choix de \\
a Robes de chambre , Matinées et Corsages à plis , pour dames , depuis ;

^ 2 fr. 25 
à 

20 
francs. =

g Jupons en tous genres , depuis 1 fr. 95. 4-577-1 S
S Fichus et Pèlerines , haute nouveauté, depuis i fr. 50. ;
5 Grand assortiment de TABLIERS pour dames et enfants , de 50 c. à 15 fr. Z
m Jerseys, bonne qualité, pour toutes les tailles , de 3 fr. 50 à 20 fr. ;
g Toujours bien assorti en Lingerie , Bonneterie , Ganterie pour dames s .
2 et messieurs. S
g Capotes, Chapeaux, Tabliers et Robes d'enfants. |=j

y VIN DE VIAL ç
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards , Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE : 826-33
ANÉMIE , CHLOROSE, ÉPUISEMENT nerveux , AMAIGRISSEMENT

Phie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - HETNET , U , r, Caillou , à PARIS , et Phi6« .
DéPôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Beoh et dans toutes les autres pharmacies.

^k 
Le prix pour la Suisse sera toujews de 

5 francs la bouteille. f T

LA. CHALIER
ex1 Passage du Centre, vis-à-vis du Café Vaudois r^9

Eponges de toilette , préparation spéciale. Chamoiserie, Plumeaux,
Sparterie, Tapis à brosse et à cordes. Métal anglais, Cuillers et
Fourchettes en tous genres, Coutellerie fine et ordinaire , Porcelaine,
Faïence, Poterie , Verreri e, en grand choix et à bon marché»

Réparations concernant la partie de ferblan tier-lampiste. 3653 i
= Etamage. — Ouvrage prompt et soigné. — Bas prix. —

Mlle A. YANZENR1ED , sage-femme,
informe les dames de la localité qu'elle
est de retour et que son domicile est dès

ce jour,
rue de la Paix T5, au 1er étage.

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander. 4843-3

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau ,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché, 2.

Pension ouvrière
On prendrait quelques bons pension-

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

Cantine .
Tous les Samedis TRIPES à la mila-

nais»^ . — On sert pour emporter .
Se recommande , B. Maroni-Cosandier ,

rue du Premier Mars 14 c. 4964-1

AVIS AJLPUBLIC
MM. Fr. Sohupbaoh et Joh. Johner,

selliers et tapissiers, BOULEVARD
DE LaA GARE 1 , se recommandent à
l'honorable public de la Ohaux-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

¦ Vente de deux maisons ¦
à NEUCHATEL.

Pour cause de départ on vendra , par
voie d'enchères publiques , en l'Etude de
P.-H. GUYOT , notaire à Neuchâtel , Place
du Marché N0 8, deux maisons avantageu-
sement placées au centre de la ville, sa-
voir :

Rue du Seyon n» 12. — Un grand bâ-
timent, à l'ang le des rues du Seyon et de
l'Hôpital, ayant quatre beaux magasins au
rez-de-chaussée, dont deux ont leurs en-
trées daus la rue de l'Hôpital , avec ar-
rière-magasin , cour et laboratoire , caves
au sous-sol et 7 appartements dans ses
divers étages, le tout en fort bon état d'en-
tretien. Limites : Nord , la rue de l'Hôpital ;
Ouest , la rue du Seyon ; Est, l'hoirie de
M. Sigrist ; Sud, M. Laager-Tissot. — As-
surance, fr. 102,000.

Rue des Moulins n° 14. — Soit un peu
plus haut que l'immeuble précédent , une
maison placée entre cette rue et celle du
Seyon , 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 situation exceptionnelle , ces
immeubles offrent au commerce un avan-
tage évident et constituent en outre un
placement très avantageux pour les capi-
taux qui cherchent un emploi.

La vente aura lieu le Jeudi 30 Juin
1887, à deux heures après midi , en la dite
Etude, où les amateurs pourront dès main-
tenant prendre connaissance des condi-
tions d'enchères et obtenir tous autres
renseignements. 4965-3

GLACES
4974-3

Confiserie Ai Saalao.
T'i i l iAlKP ^" Robert-Dennler, RUE
I tlllll'uOC' a NEUVE 6, se recommande
aux dames pour Robes , Confections ,
Habillements de garçons et Lingerie.

4804-2

Vente de bois au Pélard
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques , le lnndi 13 juin 1887,
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 ,
4955-1 Inspecteur forestier.

A vendre 2500 litres
- Neuchâtel blanc 1885 -

Echantillons à disposition
chez M. Aug. DUVOISIN

12, Rue de la Demoiselle , 12
-Ji LA CHAUX-DE-FONDS <rc-

Petit-Gris , premier choix.
cru de la ville.» 4816-4

Dans un comptoir
on demande un jeune garçon comme com-
missionnaire et pour faire quelques tra-
vaux de bureau. Rétribution immédiate.

Adresser les offres case postale N° 465.' 4888-1



Société du Gaïac
5036-1

Dimanche 12 Juin 1887
Ouverture du «feu

Jardin des Armes-Réunies .

FABRICATION DE FRAISE S
en tous geniw «t tontes formes.

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

Ol :VRAYttK GARANTI star FACTURE

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

M- AVIS -M
Le soussigné informe MM. les fabricants

d'horlogerie et chefs d'ateliers de monteurs
de boites qu'il a fait le dépôt de la boîte
de son invention , à ,laquelle il a donné le
nom da boîte MEDAILLON, et qu 'il
poursuivra les contrefacteurs aux termes
de la Convention conclue entre la Suisse
et la France le 38 février 1882,

F. W. JEAKBTERET,
-4899-2 :> , Boulevard le !a Fontaine 3.

Pour cause de départ tSKS?
dans nne localité très importante dn Jura,
on magasin de papeterie et fourni-
tures d'école , jouissant d'une très
nonne clientèle . — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 4817-2

Brasserie ROBERT
Pendant tout l'été .

Excellentes BIERES
de garde.

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

Livraisons à domicile. 4790-11

Vente de terrains à bâtir.
Ou offre à vendre , de gré à gré. uu ou

plusieurs sols à bâtir , situés dans une
belle exposition de la localité ou à proxi-
mité des services publics.

Le vendeur serait disposé à construire
de moitié une maison , au gré de l 'acqué-
reur et à des conditions avantageuses.

S'adresser en l'Etude du notaire Jules
SOGUBL , rue de la Paix 19. 4883-6

Hise à ban.
Les enfants Barbezat , représentés par

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

Chaux-de-Fonds. le 31 mai 1887.
Pour les enfants  Barbezat ¦

A. -T AQUET , notaire.
Publication permise.

Le Juge  de paix.
«73-2 U LYSSE DUBOIS.

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

toyens James Perrenoud et Auguste
Ribaux font mettre à ban les terra ius
qu'ils possèdent , rue du Progrès , du
Temple allemand et du Doubs, de même
que les abords de leurs immeubles rue
du Progrès 45 et 47. En conséquence ,
défense est faite de passer ailleurs que sur
les chemins existants et d'y pratiquer les
détériorations' qui motivent le présent
avis.— Les contrevenants seront ameuda-
bles et les pareuts responsables pour
leurs enfants.

Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1887.
Publication permise.

Le Juge de Paix.
5042-3 U LYSSE DUBOIS.

Courses à la Maison-Monsieur
Chaque Dimanche l'omnibus descendra

à la Maison-Monsieur. Départ à 9 heures
du matin et 1 heure après midi. Prière de
se faire inscrire à l' avance chez M. Albert
Saisselin . voiturier . rue de la Serre 29.

4901-3

Au magasin de Tabacs et Cigares
-4, S, RUE LÉOPOLD ROBERT , -=* S

BRHSST PBEBïBE
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 eanelle. de cumin.
Crème de menthe. Ritter Demiler, etc.).

Livrables à domicile par paniers de 6 litres. Prix spéciaux pour
commandes importantes. — Se recommande.
467-2 Ernest F>EFtFtIEFt.

Mil hrtll ( ' l imai  avec belle voiture -t
LU W) ll (j l l tî tdi  cocher est à la dispo-
sition du publie tous les jours.  — S'adr.
à l'Hôtel de France . 499-5-S

IfHflE »̂ 
Le soussi gné vient de recevoir un bel

ï^^ assortiment de D É J E U N E R S  et
DINERS en porcelaine blanche et décorée, qui
seront vendus à des prix très favorables. 4m

±, RUE IDTJ PUITS ±,
chez •!. Thurnlieer.

Avis aux entrepreneurs.
A vendre une quantité de PLANCHES

sèche* sapin et foyard.
S'adresser à M. Jean Santschi , mar-

chand le bois, à Saint-Imier. 487;.i-2

¦ VSpécifiques
- Ethéropathiques -
~~ IAIE1TTÏ m~

ne contenant mena poison ou prin-
cipe nuisible , et composés exclusi-
vement de sucs de plantes.

Ces spécifi ques n 'ont aucun rapport
avec les remèdes secrets visés par
la loi. Ils out du reste été patentés
en dernier lieu par l'Ecole de méde-
cine de Stuttgart.

Traitement de toutes les maladies
par correspondances ou consulta-
tions.

S'adresser a

M. LE DOCTEUR MAMETTI ,
a Bethléem près Fribourg

(Suisse).

A la même adresse, oa reçoit des
pensionnaires qui désireraient recou-
vrer la santé par l'Ethéropathie.

Air salubre , cuisine soignée , mé-
decin pavé, bonne eau , belle vue.
etc. " 35*78

SiHaHHHHHHHHi

OQ prendrait 5£ly,
J£ELen pei£^

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

- Café-Brasserie -
.A. l'émettre de suite un café-brasserie

bien achalandé. Conditions favorables .
Adresser les offre?, sous chiffres L. H..

H7, au bureau de ['I MPARTIAL. 4*38 2

jj||yjaj(a f̂jjyj |̂j||̂ '̂ jĝ |y|̂ ygg
673-16

TSCHOTP Frères , hrlMttn,
Boulevard du Petit-Château.

-ÉTABLISSEMENT HORTICOLE -
SAINT-IMIER

Entreprises de jardins. Arbres  et arbustes.

Plantes de serres
et de pleine terre.

Bouquets et Couronnes
( H . 1622 J .) en tous genres. 2732-5

Une jeune fille ^Î^ÙTâplacer comme apprentie chez une repas-
seuse en linge , où elle serait nourrie et lo-
gée . — S'adresser au Bureau du Secours ,
rue du Puits il. 5010-3

Un jeune homme *te Lïï&^MS
deux langues, demande uue p lace comme
cocher ou employas dans un établisse-
ment commercial.  5012-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â l i U r i V n i i  <~>n CQerene * placer oomplè-
rl |F ]J l 1. 1111, tement un garçon de 17 ans ,
pour apprenti menuisier ou pour petit do-
mestique à la campagne. — S'adresser à
M. .James Henry, aux Breuets. 5019-M

1[na> fii ja  ir >- toute moralité et sachant
lue lllit; bien faire ia cuisine, demandej  se placer de suite. — S' adresser rue du

Premier Mars 16 A. 5021-3

linA iun n a  f i l in  allemande cherche une
UUK JCUIl r ll.lrj pi a ,.e iaas une bonne
famille pour apprendre le français tout en
s'aidant aux travaux du ménage.

S'adresser rue du Parc 25 , au rez-de-
chaussée , à gauche. 5020-3

IlnA ÏAnnA AII A honnête et de toute
UUC j rjUUC IMIU , moralité , cherche une
place dans une respectable famille , de pré-
férence française , de la Chaux-de-Fonds.
— S'adresser rue du Puits 11, au pre-
mier étage . 504o-:.i

Un démonteur SSS
prendrait quelques cartons ; ouvrage ga-
ranti ;  ou , à défaut , entrerait dans un comp-
toir , à ses pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 4992-3

r?Hlîi!«Ali«!A ^ne D0Qa è fiuiSSeUSê de
FallloSVUSCa boites d'or demande à se
placer. 4919-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTLAL .

IlnA nArenniiA dun certain â?e 9t de
LUC [rolWUlI t: toute confiance cherche
de suite une place dans un petit ménage.

S'adresser rue du Parc 88. au troisième
étage. 4948-2

H UA I'AIMA lll il} propre et aetive' coa "UUrj JÇUUrj H110 naissant tous les tra-
vaux d'un ménage , cherche à se placer
pour le 1" juillet. — S'adresser rue de ia
Demoiselle 14 A , au 1" étage. 4397-2

Vm\ ÎAI1 HA i i l iA cherche à se placer
UUC j rJUUrj UHfj comme servante dans
une famille honnête ou chez des person-
nes âgées. — S'adresser rue Léopold
Robert 16, au 3" étage. 4914- 2

lin h r t r l n f fAP  "pable , depuis longtemps
LU UOllOger à la tête d'une grande fa-
brication d'horlogerie , demande pour !e
15 juillet ou plus tard une place de visi-
ienr. chef d'atelier ou à défaut une
bonne p lace de remontenr.

Il serait aussi disposé de terminer la
montre pour un fabricant qui fournirai t
boites et mouvements.

S'adresser par écrit sous chiffra c. m..,
500. au bureau de '.'I MPARTIAL . 4396-2

î'îlA ÎAnilA f i l lA s:10ilaut cuire et faire
tUrj  j eiiUr Mi* les 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

I inO'Àl' A Une jeune tille de la Suisse
l l l u iv i t a  allemande , désirant appren-
dre le français , demande une place de
ling ère ; prétentions modestes. Ou deman-
de une jeuue fille pour s'aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser chez
M. Beck , rue du Grenier 43 c. 4907-1

Iln A f i l lA recommandable demande un»;
LUC UIIC place pour faire le ménage ou,
à défaut , elle entreprendrait des journée..-!.

S'adresser à l'agence Bernard SJsmpf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 4937-3

Piiii ' i ' iât lai  Un bon pierriste parfai-
I lvl 1 IMv» tement au courant de tous
les genres de pierres d'horlogerie , fla-
mande de l'ouvrage à faire à domicile —
S'adresser rue de la Charrière 21 m pre-
mier étage. 4'K)8-1

JAIIHA filin On demande une j eund alla
tJvUHc HUÇ. de bonne condui te pou?
aider daus un petit ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5007-3

ihnr i' l l i i  Ou demande un jeuue homme
rr  intelligent conïme apprenti

dans l'atelier de photographie Hugo
Schœui , rue Daniel JeanRichard 5 5008-3

I : l i lh'lKiK <~)u demande de suite de
1 iWIlMiM .»Sa bonnes ouvrières tailleuses.

S'adresser rue des Terreaux 12 , au 2"*
étage. 5018-3

PAii t l KAll SA '*" demande de suite une
I ulISScUStj i bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue -le la De-
moiselle à9. 5028-3

("VavAi i r e  A-l'atelierLAPLACEetBaiaON ,
UlaivUiaa rue du Collège 7 , DU deman-
de deux bons ouvriers graveurs-finisseurs .

5030-3

iietr«la <roe Une Pers°une  ̂wuta »>
illtMj ld,grj &. i.aiité , sachant travailler
au tour , pourrait se placer de suite chez
M. Clément Walzer, rue de la Demoiselle
N « 14. 5031-3

Cii ia i !] ]  Ain, On demande ie suite un
ti Ul fUl ie t l l  • ouvrier émailleur -S'adr .
au bureau de I'I MPARTIAL . 5083-3

Ran'iveai i re  0n demanie laQS uu
RÇy dMCUl».  comptoir de U localité,
deux bous ouvriers connaissant ies piecea
comp li quées à fon d pour repasser des-
répétit ions quarts et minutes , avec et sans
chronographe , ainsi que d'autres compli -
cations! ÔO-35-6-

Inutiie de se présenter sans preuves da
capacité et de moralité.

Adresser les offres affranchies , sous-
chiffres B. C, au bureau de I'IMPARTIAL .

( iwnmi  C'1 demande immédiatement
OlIliULV uu jeune homme au courant

de la fabrication pour uu comptoir de U
localité. ' 5088-3

S'adresser au bureau de I 'I M ?ARTIAL

Bonne d'enfants . j e^|̂ ^ractère doux , parlant le français. po'aLr
bonne d'enfauts. On exige de bons certifi-
cats. 5040-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Commissionnaire. 8«°^rK
tille comme commissionnaire. — S'adresser
rue du Premier Mars 5, au 3»' étage.

5041-3

P m -î i l ln n r  ^>n demande ie suite un
Lllldtllt 111. bon dégrossisseur — S'adr.
chez M. Jean Frey, fabricant de cadrans,
rue Daniel JeanRichard 13. 4977-3

AnnrAniJ A <-)n demande de suite une
ApprUllIiIca jeune fille comme apprentie
poliasen.se de envettes or et argent ; elle
serait nourrie et logée chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4980 S

JeUne §ar€0n. un bureau de Ea loca-
lité un jeuue garçon. — S'adresser pour
renseignements au bureau de I'IMP ARTIAL.

4990-3

Cra vAIl l* ^n D0U ?rav8ur d' 3ruement3
u l d V c U l . pour argent est demandé da
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAS-
TIAL . 4998-3

Pnl iï CAnsA *-)n demande de suite une
f UIlMcUac» bonne polisseuse de fonds ;
elle serait logée et nourrie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4999-3

i lilil 'ullii Une maison d'horlogerie
;\ |J (M nlH. de ia localité demande
ponr de suite nn apprenti. — Adresser
les offres écrites, avec références. Poste
restante, F. F., 2150. ¦ 1969-3
Vit rvantA '-',1 demande, pour L Italie,
oÇl loUt Ca une bonne servante sachant
faire tous les travaux d'un ménage , ia- "
utile de se présenter sans preuves ie mo-
ralité et de capacité. Bon gage et voyage
payé. — S'adresser à M. H. Sauio?.-Ro-
bert , rue de la Demoiselle 11»> . maison
Bienz. Chaux-de-Fonds. 4985-5

Pn ik 'Cj in eoe  ^u demande une ouvrière
ruulSStj UlSvBt et une apprentie polis-
seuse de cuvettes argent et métal.

A la même adresse , on cherche uni
dame , sachant guillocher. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 49-51-2



if lainÎAr On demande de suite un
tHoLBlllvi » ouvrier gainier , chez M, J.
stoss. rue Léopold Robert 5'?. 4949-2

fîn ¦ i,i.n , .ii+i pourrait entrer de suite à
Lll dppitj ll U la boulangerie A. Hoff-
mauu , rufl D: JeanRichard 27. 4956-2

T a î l lA l K A  (->Ll demande une assujettie
I dll l i  I lo t ,  ou une ouvrière tailleuse.

S aa: .  su bureau de I'I MPARTIAL . 4961-2

Èneïonne servante %£"?$&.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4963-2

Tailleurs de pierre. «TéA™
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleurs <le pierre.
Travail assuré. (H-2446-J) 4116-28'

f cmi l  l ' i l i i e  Une jeune fille est deman-
a\i\n tUlU a dée comme apprentie oreu
seuse de cadrans. Entretien complet et
vie cle famille. — S'adresser chez Mme
Forstei: à Corgémont (Val de St lmier).

4913-2

St ArvantA ®n demande de suite une
(Mil Villlt ! . bonne servante sachant faire
3a cuisine et parlant si possible les deux
langue?. 4950-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ ï < M' i< lil  i i  ^u demande de suite une
appl tj Ullra jeune fille comme apprentie
doreuse de roues. — S'adresser chez
Mma Kohler-Barbev, rue Lcopold-Robert
ri' 26. 4921-2

Ja i im-j anï i ® n demande un apprenti
Appi Vlllla boulanger fort et robuste et
ae toute moralité. — S'adresser boulange-
rie Redard. 4934- .'

f l'IVAlir ^n demande un ouvrier
W l a V C M -  bien au courant du mille
feuilles bassine genre anglais , à l'atelier
Gras.set-Maire, Demoiselle 41. 4936-2

ÇiAVl/antoe Plusieurs servantes de-
SSCI VdiUtcSi- mandent à -sse placer de
suite ; plue uue jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser à M"
Schenk , rue des Envers 361 , Locle. 4939-2

iimPAnti ^n demande de suite un
Appi nilll a jeune homme ayant fini ses
liasses comme apprenti commis , au Comp-
toir Jacques Schwob, rue Léopold Ro-
bert 32. . 4940-2
3/111,11, f i l lû  On demande une jeune

>JCUUC ltllC. fille pour s'aider au mé-
nage et garder deux enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4912-1

^AFV9ri i"A ^*a demande une bonne sér-
iel Vaille• vante pour un petit ménage .

S'ac' r. au bureau de I'IM-PAKTIAL . 4884-1

ÏÎ A IT A I A I K A  ^u demande une ouvrière
IllGllClCIlSCt nickeleuse , ayant l'habi-
tude de faire les colimaçons de barillets et
chapeaux. — A ia même adresse on de-
mande à acheter un tour en bon état ,
pour faire les colimaçons. — S'adresser à
M. Samuel WEBER , à Porrentruy. 4886-1

f i l i I ] f t i» l lAl i r  demande un bon
ulllllUGUrJUla guillocheur pour argent ;
de préférence un homme marié , auquel on
peut fournir un logement. — S'adresser a
M. Arthur Kramer , à Tramelan. 4887-1

fraVAIl l* ^n 0UTrier graveur pour
UlaVCUl . argent , régulier et bon finis-
seur, pourrait entrer de suite chez M.
Bourquin-Droz , rue Fritz Courvoisier 21.

4894-1

(\ï\ (1A H191H1A ^ans un petit ate)ier de
wll UCUlallUC nickelage une personne
robuste et de toute moralité sachant tra-
vailler au tour ; on prendrait de préféren-
çe une fille qui serait nourrie et logée
ehez ses maîtres. 4895-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
i (..n vaiii> 0° demande un bon ouvrier
vil ai Cul t graveur sachant dessiner et
tracer. — S'adresser rue de la Serre 2.

4909 1

A j  A I IA P  Pour cas imprévu , on offre à
IUUCI • louer au plus vite, rue du Pont

17, un appartement au rez-de-chau? sée,
de 3 pièces à 2 fenêtres et dépendances.
Prix fr. 500. — S'adresser rue de la Serre
86, au premier étage. — A la même adresse,
on offre à louer , rue du Pont 15, une oavé
et une lessiverie contiguès , avec entrée
indé pendante , pouvant servir d'entrepôt ou
pour l'exploitation d'un commerce. 6017-6

I i n f a m a n t  A. louer pour St-Martin
LUgmlIrJUt. 1887 un petit logement de
deux .pièces avec toutes les dépendances.
— S'adresser rue de l'Industrie l , au pre-
mier étage. 5027-3

f'i fÂ à liillAI* avec un l°cal de bouche-
vuIC il IUUCI rie-charcuterie, ou pou-
vant servir pour tout autre commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5039-3

f hlîTlhrA On offre à louer un cham-
vUulUUl  Ca bre meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Cure 3 , au premier
*tage , à gauche. 5011-3

A l  Ail Al" Pour St-Martin prochaine , un
IUUCI rez-de-chaussée dans une

maison d'ordre , composé de 3 chambres,
corridor , cuisine et dépendances , bien si-
tué. — S'adresser chez M. Gauthier , négo-
ciant , rue de la Balance 3. 5020-3

f homhrae P°ur cas imprévu , à louer
ij UdUlUl Cs. de suite ou Saiut-Martin
deux chambres conti guès pouvan t servir
de bureau. — S'adresser Serre i. 5024-3

f h a m h rA A 'ouer une chambre meu
t 'Udl l IUl t i  blée ou non dans laquelle on
peut travailler. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21. 5044-3

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

J ri(,n \ A louer de suite un grand local
LUC'dla 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 I'IMPARTIAL . 4988-3

f haiîlhrA A remettre pour ie 15 ou
vUdlUMl Ci fin juin une chambre indé-
pendante au soleil levant. — S'adresser
chez M. Edouard Amez - Droz , rue du
Progrès 105. 4978-3

f SiMtl l m'A louer de suite une belle
uUaiIUUl Ce 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 Lin™6 on
S'adresser rue Léopold Robert 11A . au

deuxième étage. 4993-3

f h a m h rA A remettre une belle cham-
' HdlUUlC. bre meublée , à 2 fenêtres et
indé pendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4995-3

frÂl .dll-ï.np lA U" losement agrea-
Vl Cl-UU LUClC. blement situé est à
remettre pour le 11 novembre prochain.—
S'adresser pour le visiter à M. Auguste
Béguin , instituteur, au Crët-du-Locls.

4916-3

larHîn tt A *ouer de suite plusieurs
«Idl UlUaS jardins situés à la rue de la
Demoiselle, près du WINKELRIED .— S'adr.
à Pierre-Oscar DuBois. Charrière 2.

4950 11

Pour St-Martin 1887 * to™ à *-
d'ordre , un bel appartement , situé près de
la poste et des collèges. — S'adresser rue
de la Paix 27, au 1er , ou rue delà Demoi-
selle 51, au 1«. 4957-2

Pour St-Oeorges 1888 àiZer'du
1

village, près de la place du marché , un
bel appartement. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 4958-2

Innarf Amant A louer ' un J oli et bel
,iV "al tCIUCUt. appartement de 3 cham-
bres moyennes avec une grande cham-
bre, pour comptoir ou atelier pour par-
ties propres , etc., favorable pour un
commerçant. Entrée de suite Prix très
avantageux.

S'adresser aux initiales Z. Y. X., poste
restante Chaux-de-Fonds. 4916-2"

Appartements. 0u st-Martin n»?, un
appartement de 3 pièces , corridor , alcôve,
dépendances; en plus , pour St-Martin , un
pignon de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
les deux situés au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4947-2

InnartAHlAllI Pour St-Martin 1887,
rippdj l liCJUtfUl. on offre à remettre, rue
Fritz Courvoisier 38 , un appartement de
3 pièces au second étage et le pignon de
la même maison , comprenant 2 pièces et
dépendances. - S'adresser à M. L" Mathey-
Junod , rue Fritz Courvoisier 38 , au 1"
étage, à gauche. 4926-2

fI l l inhl 'A ^
ne c0ambre bien meu-

VllttlUIJl C. blée et indépendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Promenade 4, au
rez-de-chaussée à gauche. 4911-2*

AnnartAiriAnl A louer de suite un
lipUitl liCUàbUla 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. 4143-11'

Innai 'iAinAnt  A louer , pour le 23 Juin
Appdl ICUICUI. 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

f ahinAt A remettre chez des person-
udUlUClt nés tranquilles , à une dame
on à une demoiselle de toute moralité , un
joli cabinet meublé ou non. 4917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fhamhl 'A A remettre de suite , à un
vlldlUUlCt monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'airesser Gibraltar 13, au pre-
mier étage. 4922-2

f h a m h r A  A 'ouer Ulle chambre meu-
uUdUlUl d blée , à 2 fenêtres , bien expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Parc 32,
au rez-de-chaussée. 4923-2

fhamhl'A A 'ouer de suite une cham-
vUdUllil Ci bre meublée. — S'adresser
rue du Temple allemand 13, au 2"« étage
à droite. 4936-2

appartement, vembre ' 1887, un petit
appartement , compo.se d'une pièce , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Place d'armes 12 B , au 1" étage. 4889-2

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

r h a m h rA ^
De chambre meublée , indé

v-lItililMl 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. 4803-1
I |>Aiii/,t ji>A pour St-Martin 1887. dans
a 1 CHICHI C une maison d'ordre , au
centre du village , un cabiuet avec cuisine.

S'adresser rue du Stand 10, au rez-de-
chaussée. 4902-1

fliQi nhrA A louer une chambre , située
VlldlllMl C. au centre du village

S'adresser rue de l 'Industrie 7, au pre-
mier étage , à gauche. 4885-1

f h a m h rA A l°uer de suite une cham-
UllttlUUJ C. bre meublée , de préférence
à des messieurs , — S'adresser nie du Pre-
mier Mars 14 A . 4891-1

fhamhrA A 'ouer * une ou deux
vUdlUWl C» personnes d'ordre et solva-
bles une petite chambre et cuisine. A la
même adresse , à vendre un petit lit d'en-
fant propre et à un prix modi que. —
S'adresser rue des Terreaux 19. au pre-
mier étage. 4910-1

I AffAinAnt A l°uer ¦ Pour St-Martin
llUjjCIUCUta 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. 4677-1

Ull m Ail a (TA sans enfant demande à
LU UlCUdgC louer , pour dans un on
deux mois , un appartement de 3 pièces ,
situé autant que possible au centre du
village et au soleil. 5025-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune ménage K Ï̂STÏ
louer un • chambre meublée, si possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5009-3

On demande à louer KmenHe 2
pièces ; payement à l'avance. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4976-3

On demande à louer Z™Sblia„uen
chambre non meublée, située près de l'Hô-
tel des Postes. — S'adresser chez Mme
Rebetez , rue Léopold Robert 33. 4890-1

An a^hÀ i-Arair à bas Prix une vieille
vu aiajucirj iitll machine à arrondir
sans fraises ni tasseaux.— S'adresser rue
de la Paix 81, au 1" étage. .5037-3

On demande à acheter blêmes ^litres. — S'adresser rue du Grenier 2, au
deuxième étage. 4962- 2

PunitrA On demande à acheter un pu-
I U pi 11 Ca pitre à 2 places, en bon état.

S'adresser chez M. Paul Jeanneret , huis-
sier , rue de la Place d'armes 2. 4960-2

m 
On demande à acheter un lit com-

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

i VAll d l'A une belle poussette et un
VCUU1 C burin-fixe en bon état , pour

sertisseur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
.5006-3

M /,/ |iijll .ii,  A vendre au prix de 25 fr.
nlCUdlllCiSi pièce , quelques médailles
du Tir cantonal de la Chaux-de-Fonds_.

S'adr. aii bureau de I'IMPARTIAL . 5045-3

A VAndrA deux lits complets , plusieurs
iCUUfC chaises, un grand corps de

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

â VAIl lIl'A fîmte d'emploi un burin-fixe
ÏCUU1C neuf. -S'adresser rue du Puits

n° 15, au 1" étage à gauche. 4918-2

A V A mli'A un "h"1" * flèche en bon
VCUU1 C état. — S'adresser chez M.

Henri Schafroth , aux Eplatures. 4893-1
1 vanrlrA * tri^s bas Pr'x > uu  ̂complet ,
il ÏCUUIC i régulateur , une table ronde ,
une glace, 2 chaises et du linge de lit , très
peu usagé. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 4903-1

V i ''làia 'i;uwlii Pour cause de départ , on
ICIUCipCUC. offre à vendre un véloci-
pède à un prix avantageux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4904-1
k varnica une *abie carrée , en noyer
ri VCUU1C poli , 165/87 c/m.

S'adresser rue du Marché 1 , au rez-de-
chaussée. 4905-1

â VAndrA une Pa're de canaris , une
VCUU1C horloge et des bouteilles fédé-

rales. — S'adresser rue Jaquet-Droz 54,
au 2-« étage. 4906-1

fi Ainî« à fa ilY ou égaré , un paquet
Hll l l i»  d Idll A contenant .36 couronnes
et anneaux or , 13 lignes , ainsi qu 'une car-
rure or , 13 lignes. — En informer le bu-
reau de I'IMPARTIAL . contre récompense.

4959-2

pArrtll Lundi , aepuis la place Jaquet-
3 t l U l l  Droz , en passant par la rue du
Grenier, le bois du Couvent , le Crêt des
Olives jusqu 'au réservoir des eaux , un
médaillon en or avec contour à char-
neron , contenant 2 photographies de per-
sonnes âgées; il est adapté à une chaîne.

Bonne récompense à la personne qui le
remettra au bureau de I'IMPARTIAL . 4892-1

f hlAH Ou fait savoir q u u n e  jeune
vllICU. chienne , manteau gris , ventre
blanc , moyenne taille , a suivi un jeune
homme depuis Boinodàla Chaux-de-Fond' .

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

Ma possession m'est échue ilana des lieux agn'-a-
l'ies , et un très bel héritage m'est échu.

Ps. XVI, -t. 6.
Tu me conduiras par ton conseil, et puis tu

me recevras dans la gloire. Ps. LXXIII , v. 21-.
Monsieur Christian Schiipbach et ses

enfants , M. et M"1' Frédéric Schiipbach et
leurs enfants , M"' veuve Convers-Schùp-
bach et ses enfants , à Beaueourt (France),
M"" Emma Schupbach , M. François Cri-
bel-Schiipbaeh , à Saint - Biaise , et les
familles Môsle , à Appenzell , et Vogel , à
Signau , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère mère , grand'mère ,
belle-mère , belle-sœur , tante et parente ,

Madam e Anna-Elisabeth SCHUPBACH
née MOSLE ,

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui
vendredi , dans sa 75" année , après une-
longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1887.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 12 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 9.
39 Iae présent avis tient lien •)«

lettre de faire part. 5004 1

Monsieur et Madame Jules Baud-
Rafenacbt et leurs enfants ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère fille et sœur ,

Berthe-Alice ,
enlevée à leur affection à l'âge de 3 mois.

Chaux-de-Fonis, le 11 juin 1887. 5033 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, 4989-1

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

alW

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 12 juin , à 1 heure après
midi.

Frédério-Louis DAVOINE,
ainsi que sa famille affligée.

Domicile mortuaire, r. de la Serre 10.
&sW Iae présent avis tient lien

de lettre de faire part. 4982-1



Brasseri ^ROBERT
Samedi (I et Dimanche 12 couran t,

dès 8 heures du soir

CONCERT
VOCU ET INSTRUMENTAL

D O N N É  PAR

M. et M'»e JDOFtVAL,
artistes de la Soala k Lyon. 5000-1

Savon an lait de Lis
de Bergmann et C1", à Dresde .

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

Seul dépositai re, M. Salomon WEILL ,
rue Léopold Robert 12. 4468-17

Restaurant du REYMOND.
GRANDBS -CROSETTES

Dirr\anche 12juin 1887

Bal ,H Bal
Se recommande ,

4968-1 Louis MAXIRSP..

.RESTAURANT UNSER
GRAHD E S CR08ETTES 2 4967-1

Dimanche 12 Juin 1887

SAt.*8.4&
Se recommande, J. U NSE ?.

Restaurait Nuna 1NH0FF
L»S Joux-Derriér» 5015-1

Dimanche 12 Juin 1887,

Bal j |t Bal

CAFÉ DM ALPES
TOUS LES LUNDIS

à 8 heures du soir 2601-15

Souper aux tripes

La BUVETTE iaBois de l'Hôpital
est ouverte le dimanche pendant les
exercices de tir. 4934-1

BIÈRE eu chopes.

Café du CERF
9, R UE DES CHANCES , ? 4983-1

-Samedi 11 Juin 1887-
dès S heures du soir

Souper aux tripes
•$ éeK€BRT fc

par L'HARMONIE

Temple des EpJatures
Dimanche 12 Juin 1887

Portes , 2 h. Concert, 2 l/' h,

€OH€£M
VOCAL % INSTRUMENTAL

donné ea faveur le la

(ta MépflMe jta Eplatures
Prix d'entrée, 1 franc.

Les billets seront délivrés à la porte du
Temple. ' 47.56-1

BsW Les personues qui seraient empê-
chées d'assister à ce concert , sont préve-
nues que la répétition générale aura lieu
Samedi 11 Juin, à 3 heures du soir , au
Temple ; le programme sera exécuté au
complet. — Le prix d'entrée est le même.

Restaurant de Gibraltar
f f l t F * '  Irrévocablement Lundi L", Juin dernier jour

de l'Exhibition d'une troupe de véritables
BllHH tUS et HOTTENTOTS

de l'Afrique du Sud
Occasion uni que d'étudier les mœurs de ae peuple si intéressant. — ENTRÉE :

&eZ> centimes . Les enfants  payent  demi-place. "013-1
Ouvert de "J. à 7 lu et de S a  10 h. du soir. Us &hn tout la déîails.

Spécialité
d'HORLOGES à RÉVEIL (dite Cloche de tour

(Thurmglockenwecker)
Horloges-Réveil à poids, f48|0°unS: : F,r'î e â
Horloges-Réveil à ressorts , ™ ^S : îl so

Livïâees garanties et réglées .
S'adresser a M. VV. VOLAND, rue du Grenier 89 n. Chrax-de-rondi. 4777-10

1TFI IF H Hff CFBBllBFIIIF

INF" 28 ;» , rue Léopold Robert 28 a *̂ Q
a l'honneur d'annonce r à son ancienne clientèle , a Messieurs ^T^D j  * '* ̂ it»~~".les propriétaires , entrepreneurs et au public ea générai , ^slîMdStKÏfeilIfèà^qu 'il se recommaude pour tous les travaux concernant s* j^^ffl[ll|ĵ !̂ a)"S*[

y||||ffi|̂orofession , étant en mesure le les exécuter oromptemeni , ;̂ llllil̂ ^alBaaMaSMllll1n^
fidèlement e; i les prix très modère .̂ — 3ER&UR.ES iW_j g B S S S S S î ^M ^de luxe et ordinaires, de tous genres. — Fabrication ie - ĵ »MB«BS5SHaSà."i:
POTAGERS et FOURNEAUX, en tftus genres , Balustrades, Devantures de
magasins et Fermentes de Bâtiments . — KÏlPAftATlosrs en ton.» genres.

Il se charge aussi des Entreprises de conduites d'eau et ia Fourniture de
Tuyaux et Pompes dans les maisons. c014-o

GRAND BAZAR PARISIEN
Place du. IVÎaz'cHé.

Grand arrivage 4e CHAPEAUX de paille pour hommes ,
cadets , femmes et fillettes , lesquels seront vendus à des prix excep-
tionnellement bon marché. — Une grande quantité de YOROS
de toutes formes, à 30 cent, la pièce. — Un immense choix d'OM-
BRELLES et ENCAS à tous prix. — GAVTS en satin fil.
depuis 30 c. — Chaussettes et Bas depuis 35 c , — Caleçons
de bain, de toutes les tailles , à 30 cent, la pièce. 5002-3

Le BAZAR est toujours bien assorti dans tous les ARTICLES
DE MENAGE et à des prix défiant toute concurrence.

C'est au Or and Bazar Parisien ,
PLAGE DU MARCHÉ

Ma isons à vendre
M. Antoine CASTXONI,entrepreneur,

offre à vendre les maisons qu'il se
propose de construire à l'extrémité
est du massif compris entre les rues
du Nord , du Doubs et de Bel-Air . Ges
maisons auront chacune j.irdin , cour et
dépendances. — Pour voir le plan de
situation et les projets de construction et
pour traiter , s'adresser i lui même, me
de 1» Demoiselle lia, chaque jou r de
midi à î heures. "00?-o

Ecole de Cuisine
du Ssllègi iadutriil.

Le premier COURS DE CUISINE
commen cera le lundi '20 juin courant et
durera jusqu 'au samedi 9 juillet , chaque
jour ie 7 l s heures du matin à 8 V« heures
du soir, les dimanches exceptés.

Prix : 1 ûr. 50 par jour, en échange
duquel les élèves recevront l'enseigne-
ment complet , le dîner et le souper.

Les personnes disposées à suivre ce
cours sont invitées i s'annoncer  auprès
de l'un ou l'autre des membres des deux
Comités suivants :

M." Jules Ducommun-Robert , G renier K.
M"1 Eug. Nicolet , Parc 43.
M"' Ducommun-Lassueur, Léop. Rob'"83
M"' Louise Schlolthauber , Parc 13.
MUi Louise Guillod , Grenier £0.
M»' Aib. Vuille , Manège 14.
M" Jos. Wyss, Manège 16. 4537-4
MM. Jules Soguel, Paix 19.

Ferdinand Porchat , Jaquet-Droz 33.
•Joseph Wyss , Manège 16.
Louis Rozat , St-Pierre 22.
Oharles-F- Redard , Parc 11.
Léopold Maire , Serra 6.
Charles Brandt , rue Neuve 11.

CAFÉ-RESTAURANT
Rue de la Boucherie 5.

Le soussigné se recommande à ses amis
et au public eu général. On trouvera chez
lui des consommations de bonne qualité.
Tous les jours , Yiande« bien préparées
et Fondue» : la samedi . Petit» soupers
et TRIPES ponr emporter, à 8 heures ;
le lundi matin , GATEAU au fromage.
— Le café est ouvert le matin de bonne
heure. 4593

Le tenancier , Boullianne-Brandt.

Fonte et Achat
<to M\m< Or et Afgtat.

Ki-l 'onJ ft iir j e la Maison Va-ute Auç. COURTOISIES
51, RUE DE LA DEMOISELLE 51

Ancienne Fonderie LAUBSCHER
à proximité du CONTROLS FéDéRAL

Chaux-de-Fonds 5016-6

Un commerce de détail de la villa de-
mande
un jeune homme
âgé de 15 à 18 ans , très bonne conduite et
bien recommandé , intelligent et actif , pour
l'employer aux travaux de magasin.

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

OUVROIR
Pour cause de transformation.  l'Ouvroir

met en vente dès aujourd'hui , avec io %
de rabais, tous les objets confectionnés ,
consistant en linge de corps , de cuisine,
bas , tabliers de toilette et autres.

S'adresser rne de 1» Serre 4. 5023-3

VACCINATION
Le Dr Amez-Droz Œ.^vendredis, à 3 heures , à son domicile.

5022-E

GRAND BAZAR PARISIE N
Place du Marché.

Il vient d'arriver un choix considéra-
l)le de Porcelaine. Faïence. Verrerie
en tous genres , à des prix exceptionnelle-
ment bon marché. — Gobelet* depuis
10 c. Un immense choix de Fer battu n
Fer baltn émaillé. article depuis 55 c
la pièce. 50034

APPRENTI
l n jctuic homme, ayant reçu une boniir

instruct ion , pourrait tntrer comme ap-
prenti à ia Banque Sandoz-Yissanla.

5026-.Ï

Enchères p ubliques
Il sera vendu mercredi 15 juin , SOU:

le Couvert munici pal , les objets échus ie
la Caisse de Prêts sur Gages , rue du
Parc 28, consistant en montres, outils .
habita et meubles. 5034-3

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL -A IR c0Ql-l.

Lundi 13 Juin 1887 ,

Straflfr Straff
Jeu de Houles

NEUF
Se recommande, Edouard K UN Z.

Madame Eie MONNOT , tailleuse
7, Rne de la Promenade, 7

se recommande pour vêtements de petit»
garçons et jeunes gens , ainsi que pour 1*3
confections pour dames. — Une appren-
tie pourrait se placer de suite : elle sera:-:
nourrie et logée. 497?.-3

-4 A VENDREZ
'25 mètres de claies, ponr atelier de
graveurs ou monteurs de boites. 4973-;

S'adr a M. Jean Gribi, à Sonvillier

Café de PARIS
4. R UE m P ROGR èS , 4 4991-5

Via da TessinT î'nalurïï811 '̂ ga '
Salami i'' qualité , en gros , à 4 fr. le kilo:

au détail , à 30 cent, la ration.
Petits Salamis, à 33 cent, la pièce.
wort-adeiia. de 1" choix , à 4 fr. le kilo :.

la ration à 30 cent.
Sur demande , rendu à domicile.

Se recommande ,
4491-6 Th. NIGORA.

Ouvrière polisseuse.
Dans uu atelier d'ordre , au Locle , un»

habile et bonne ouvrière polisseuse de
cuvettes argent , de toute moralité et pou-
vant diriger des apprenties , pourrait en-
tre r prochainement. — Pour renseigne-
ments . s'adresser aux initiales V. V,,
poste restante , Locle. 4997-?

A LA RRIOCHË DE PARIS
3-5, R UE DANIEL J EAN RICHARD , 35

Pains de Berlin aux raisins , 1 fr. la douz
Château F*olonais.

Petits Pâte», à 1 fr. £0 la douz. 4844--

Foin et paille
à vendre . à prix modéré. — S'adresser à
M. L ' Mathey-Junod , rue Fritz Courvoi-
sier 38, au premier étage. 4964-5

La Médaille tetroialvaiiip
du spécialiste électricien J . ttoran», bre-
veté en France et en Italie , marque da
fabrique déposée eu Suisse , très etficac s
contre les douleurs rhumatismales , 1*3
affections nerveuses, etc., se vend , pou:
la Chaux-de-Fonds, chez M. AYloi* Jaeoi
rue du Grenier 26, au prix de 5 fr.

Envoi contre remboursement. 4078 C


