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Hier, lundi , a commencé, à Leipzig, devant la
Cour suprême de l'empire, le procès dont la
presse a fait tant de bruit.

On sait quelles proportions le gouvernement
allemand semblait vouloir donner à cette affaire.

Le nombre des accusés était très considérable.
On impliquait dans l'affaire non-seulement des
Alsaciens-Lorrains , mais des Français ayant
voyagé en Allemagne , et l'accusation portait sur
une vaste enquête commencée depuis huit ans et
aboutissant à l'arrestation du commissaire fran-
çais à Pagny-sur-Moselle.

Un article d'un journal officieux de Berlin an-
nonçait même l'intention de faire intervenir le
gouvernement français et d'établir sa responsa-
bilité morale dans cette affaire de haute trahi-
son.

Ce projet , indiqué dans un document officiel ,
a été abandonné. Au lieu d'élargir la procès , les
magistrats de Leipzig le réduisent aux plus mini-
mes proportions. Le nombre des accusés , qui
devait être extraordinaire , ne dépasse pas le chif-
fre de huit. Aucun fonctionnaire français , pas
même M. Schnaebelé , n'est impli qué dans l'af-
faire .

Les huit accusés alsaciens-lorrains sont pour-
suivis pour avoir fait partie de la Ligae des pa-
triotes et conspiré dans le bat de « porter atteinte
à l'unité allemande en détachant un territoire de
l'empire ».

Le procès de Leipzig n 'aura donc pas le reten-
tissement que le gouvernement de Berlin voulait
d'abord lui donner. M. de Bismarck aura sans
doute pensé que ce retentissement ne produirait
pas l'impression favorable qu 'il en attendait tout
d'abord.

Rendre l'Allemagne intéressante aux yeux de
l'Europe en la montrant menacée par les menées
de la France, c'était chose difficile, en présence
d'un sentiment général d'incrédulité. Et puis ,
n'était-ce pas diminuer le prestige du grand em-
pire, que de le faire paraître entouré de tant
d'ennemis intérieurs ?

Les vastes conspirations poursuivies et jugées
avec éclat ne prouvent jamais , aux yeux de l'opi-
nion , la force d'un gouvernement.

L'opinion, au contraire , éprouve immédiate-
ment cette impression qu'elle a devant elle une

puissance sourdement minée et prête à tomber
en ruines.

Puis de deux choses l' une : ou las accusés qui
comparaissent devant la cour pour crime de haute
trahison seront considéré s comme de vrais Alle -
mands trahissant l'empire , et alors plus les ac-
cusés seront nombreux , plus l'empire paraîtra
faible et prêt à se désagréger grâce aux éléments
dissolvants dont il se compose ; ou bien les ac-
cusés ne seront pas considérés comme des sujets
allemands , mais comme des Français revendi-
quant leur patrie perdue , et, dans ca cas, c'est
encore une plaie , un symptôme de faiblesse que
l'Allemagne étale aux yeux du monde.

¦Je procès de Leipzig

L'application de la loi sur l'alcool
Berne, 13 juin 1887.

(Corresp.) — Le Conseil fédéra i vient d'adres-
ser la lettre suivante au gouvernement du canton
de Berne :

« Par office du 4 cou rant , vous nous demandez ,
d'une part , une interprétation immédiate et claire
de notre arrêté du .27 mai écoulé, relatif à l' en-
trée en vigueur de la loi fédérale sur les spiri-
tueux ; d'autre part , vous exprimez le désir que
nons fixions le plus tôt possible le moment de la
mise à exécution de cette loi.

» En réponse , nous avons l'honneur de porter
à votre connaissance que les expressions que
nous avons choisies dans notre décision du 27 mai
sont destinées à représenter , à teneur de l'art. 13
de la loi du 17 juin 1874 concernant ia votation
populaire sur les lois et arrêtés fédéraux , la con-
statation du résultat de la votation populaire du
15 mai , en d'antres termes, que notre arrêté con-
state que la loi sur les spiritueux est devenue
parfaite au point de vue législatif , mais que la
fixation du moment de ia mise à exécution des
diverses parties de cette loi doit être réservée à
des décisions ultérieures du Conseil fédéral.
Quant à l'« entrée en vigueur » dont il est ques-
tion à l'art. 6 des dispositions transitoires de la
Constitution fédérale, elle signifie évidemment ,
dans l'esprit de tout l'arrêté y relatif , le moment
de l'exécution effective.

» Nous éprouvons avec vous le vif désir de
fixer le plus tôt possible le commencement de la
mise en vigueur de la loi concernant les spiri-
tueux ; toutefois , la nature même de la chose
exige que cette mise à exécution ait iieu a diffé -
rentes époques pour les diverses parties de la loi.
A l'heure qu 'il est , nous ne sommes pas encore
en mesure de fixer le terme de la suppression de
l'ohmgeld ; ce terme devra forcément tomber sur
l'époque à laquelle les mesures pour le remplace-
ment de l'ohmgeld auront été complètement pri-
ses et mises à exécution ; en tout cas, nous com-
muniquerons aux cantons , le plus tôt que faire
se pourra , notre décision à ce sujet , afin qu 'ils
puissent , de leur côté, prendre à temps les dis-
positions qui leur paraîtront nécessaires.

» En vous exprimant l'espoir que nos déclara-
tions vous rassureront piaulement , nous saisis-
sons , etc. »

- MARDI 14 JUIN 1887 —

Société d'escrime. — Assaut , mardi 14, a
8 */4 h. du soir au local.

Orphéon — Répétition générale , mardi 14 ,
à 8 Vi h. du soir , au Café des Alpes.

Société sténographlque. — Cours de
sténographie , mercredi 15, à8 l/ t h. du soir ,
au Collège primaire .

Coneordia. — Gesangstunde , Mittwoch den
15., Abends 8 y, Uhr , im Lokal.

Musique des « Armes-Réunies ». —
Répétition , mercred i 4 5, à 8 h. du soir, au Foyer
du Casino.

Fanfare montagnarde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 15, à 8 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Traité de commerce greco-suisse. — Les

ministres plénipotentiaires de la Suisse et de la
Grèce , à Berlin , viennent de conclure une con-
vention de commerce provisoire , fondée sur la
base de la nation la plus favorisée. La convention
entrera immédiatement en vigueur.

Des négociations sont en cours pour la conclu-
sion d'un traité définitif.

Les pères de la patrie chez Thalie. — Le
train spécial que la Direction du J. -B. -L. met
à la disposition des membres de l'Assemblée
fédérale qui se rendront aujourd'hui , mardi,
au théâtre de Bâle, partira de Berne à 2 h. 25 m.
pour arriver à . Bâle à 6 h. A Delémont l'arrêt
devant être de 15 minutes , la Fanfare munici-
pale de cette localité se trouvera à la gare pour
saluer par une ou deux productions l'arrivée (à
4 h. 45 m.) de MM. les député s fédéraux.

Pour le retour, ca même train partira de Bâle
mercredi matin à 6 h. 20 et arrivera à Berne à
9 h. 45 m.

A ce propos on télégraphia de Berne à la Ii- ,
berté que plusieurs membres du Conseil fédéral ,
une centaine de députés aux Chambres et le
monde diplomatique sa proposent d'utiliser ce
train spécial pour assister à la représentation de
Jules César.

Tir fédéral de Genève. — (f iomm. officielle.)
— Les administrations des chemins de fer suis-
ses ont décidé d'accorder pendant le tir fédéral
de Genève, les facilités suivantas :

1° Aux corps de musique : la demi-taxe des
billets de simp le course pour le voyage à Ganève
et pour le retour.

2° Aux membres da la Société fédérale des
carabiniers suisses : la prolongation de la durée
das billets aller et retour à destination de Ge-
nève du 22 juillet au 4 août inclusivement , avac
délivrance de billets da société aller et ret our
d'après le tarif y relatif , aux groupes de 16 par-
sonnes ou payant pour ce nombre .

Les membres de la Société doivent être munis
de leur carte de légitimation.

3° Au public en général : la prolongation de la
durée de validité des billets aller et retour ordi-
naires à destination de Genève du 22 juill at au 4
août inclusivement.

— Le grand plan-afficho du tir fédéral paraî-
tra vers ia fin do mois de juin. La Commission
des prix désirant y faire figurer la plus grande
partie des dons d'honneur invite les sociétés et
les particuliers qui ont l'intention d'en offrir à
les lui annoncer si possible avant l'époque de
l'impression du plan (juin).

MM. les propriétaires d'hôtels , cafés, brasse-
ries, cercles, sociétés, etc., ainsi que les person-
nes qui désirent recevoir le grand plan affiche
(hauteur 3 mètres, largeur 1 mètre) , sont priés
a'en faire la demande à M. F. Meylan , président
de la Commission du tir à Ganève.

Ce plan leur sera délivré gratuitement sitôt le
tirage terminé.

— Les personnes qui désirent acheter les
douilles vides du tir fédéral (environ 6,000 à
10,000 kilos) sont invités à s'adresser à M. J.
Chapalay , trésorier de la Commission du tir à
Genève.

Chronique Suisse.



Berne , 14 juin 1887.
{Correspondance par ticulière de L'IMPARTIAL. J

Nouvelles du jour.
Un consolât suisse est créé à Pretoria pour la

République sud-afric aine (Transvaal) ; M. Ed.
Constançon , de Morges , est nommé à ce poste.

— Une subvention de 500 francs est accordée
à la fête suisse des instituteurs , qui se tiendra à
St-Gall du 25 au 27 septembre de cette année ;
un don d'honneur de 350 fr. à la fête fédérale des
sous-officiers , qui aura lieu du -2 au 4 juillet à
Lucerne ; enfin , un don d'honneur de 250 fr. au
tir rég lementaire de seclions qui sera donné le
26 courant , à Wy l , par l'Union des carabiniers
des cinq districls de Rorschach , Tablât , St-Gall ,
Gossau et Wyl.

—¦ L'école de rég iment et de brigade , élab orée
par le déparlement militaire , est adoptée défini-
tivement comme 4me partie du règlement d'exer-
cice pour l'infanterie suisse ; elle remplace le rè-
glement introduit provisoirement en 1878.

— Sur la demande du Conseil d'Etat du canton
de Schwytz , le cours de répétition du bataillon
de landwehr 86 aura lieu à Schwyiz au lieu
d'Altdorf.

— Les messages suivants sont adressés à l'As-
semblée fédérale :

1° Concernant des crédits supplémentaires
pour l' année courante ;

2° Concernant la garantie fédérale à accorder
aux articles 64 à 70 revisés de la Constitu tion
neuchâteloise , adoptés le 15 mai par le peup le
neuchâtelois ;

3° Concernant la concession pour un chemin
de fer à voie étroite de St-Gal l à Wagenlucke
chemin de f j r du Saentis) ;

4° Pour un chemin de fer à voie étroite d'Ap-
penze ll , éventuellem > nt d'Eggerstanden , à Gais.

Protection des jeunes Suissesses à l'étranger.

Nous recevons des pays Scandinaves la lettre
suivante pour laquelle l' auteur sollicite l'hospi-
talité de nos colonnss :

« Stockholm-Vasholmen , le 6 ju in  1887.
Monsieur la rédacteur de L 'Impartial ,

à la Chaux-de-Fonds.
Monsieur ,

Vous avez publié dans votre honorable journal
du 9 janvier 1887, n° 1559 , un article in t i tu lé  :
Protection des jeunes Su issesses à l'ét ranger , que
je regrette de n 'avoir pas remarqué p lus tôt , les
renseignements qu 'il donne n 'étant pa ; complè-
tement exacts. Bien que si tard , ja crois p o ur tan t
de mon devoir de venir vous informer du vérita-
ble état des choses.

L'article en question dit:  1° «Un comité vient de

» se constituer à Stockholm dans le but de venir
» en aide aux jeunes filles de la Suisse qui cher-
» chent à se placer en Suède. »

Un comité s'est , en effe t , formé par les soins
du pasteur français , notre compatriote , M.O. ,ter-
mann , qui en est le président , mais son but est
de venir en aide , non seulement aux jeunes Suis-
sesses cherchant à se placer en Suède , mais à
toutes les dames de langue française et surtout à
celles qui se trouvent déjà en Suède.

2° « Ce comité met en garde les personnes dési-
» rant se placer soit en Norwè ge, soit en Suède ,
» contre les dangers qu 'il y aurait d' entreprendre
» le voyage avant de s'être muni des renseigne-
> mems les p lus précis. »

Que l'on coure bien des risques en partant à
l 'étranger sans s'être auparavant muni des ren-
sei gnements nécessaires , c'est malheureusement
toujours vrai et pour tous pays ; mais qu 'il faille
redoubler de prudence quand il s'agit de la Nor-
wège ou de la Suède , c'est tout aa moins exag éré ,
la Scandinavie étant , sans contredit , un des pays
qui , pour les jeunes étrangères , bonnes , gouver-
nantes ou institutrices , offrent le plus de sécurité.
Quoi qu 'il en soit , je crois pouvoir vous assurer
que le comité susnommé n'aurait pas écrit un
avertissement aussi équivoque sans l' accompa-
gner d'un commentaire explicatif destiné à eu
préciser la portée.

3° « L'automne dernier , six jeunes compatriotes
> se sont trouvées dans une position plus que pré-
» caire pour avoir quitté la Suisse trop à la lé-
.•> gère. Elles n 'ont été tirées de la misère que
» grâce à la générosité d' un membre du comité :
» Mme de Tschadi , veuve de l'écrivain bien
» connu. »

Plusieurs dames franc .ises sont en effet arri-
vées en Suèda , l'automne dernier et ce printemps
aussi , mais toutes avaient des places. Les quel-
ques compatriotes déj à établies ici , depuis un
certain temps , et qui se sont tro uvées momenta-
nément dans une position précaire , se sont tirées
d\:ffaire elles-mêmes par leur travail ou leurs
économies. Avec l' ai le du comité , elles ont enfi u
toutes pu se replacer avantageusement.

4 U « Des cours de langue et de littérature suédoi-
ses sont donnés aux jeunes Suissesses par les
¦> scias du comité qui , en outre , offre régulière-
> ment des soirées familières à ses protégées. »

Le comité ne s'occupe nullement de cours quel-
conques ; mais une de nos compatriotes , M lle An-
drié, donne chique semaine une leçon familière ,
destinée à maintenir notre langue à un niveau
satisfaisant , c'est- à-dire à combattre l'influence
envahissante du milieu étranger. Enfin , c'es no-
tre pasteur , M. Ostermanu , qui nous offre dans
sa propre demeure des soirées familières , tous
les derniers j eudis du mois.

Le dernier point , mentionnant notre belle fête
du 28 décembre dernier , est le seul qui soit
exact !

Veuillez bien , Monsieur le rédacteur , insérer
cette rectification dans votre honorable journal ;
vous rendrez ainsi , je m'assure , un signalé ser-
vice , non seulement à vos compatriotes en Suède ,
mais à toutes les personnes que cet article a pu
intéresser.

Agréez , Monsieur le rédacteur , l'expression de
ma considération distinguée et, d'avance, celle de
mes sincères remerciem ents.

Un des membres de la colonie suisse
de Stockholm. »

France Hier , lundi , M. Develle a été élu
vice-président de la Chambre par 189 voix con-
tre 181 . La gauche radicale et l'extrême gauche
ont protesté violemment contre l'élection de M.
Develle , qui élait candidat des opportunistes et
de la droite , parce que quelques bulletins de vote
n 'étaient pas renfermes dans une enveloppe ,
comme l'ordonne le règ lement , mais la Chambre
a déclaré l'élection valable.

La Chambre a ensuite continué la discussion
sur la loi militaire.

— On télégraphie de Narbonne , 13 juin :
« Un nouvel assassinat vient d'être commi s

par des Espagnols. Deux femmes ont été tuées à
coups de couteau dans une métairie située à un
kilomètre de la ville. Le mari de l'une d'elles a
été grièvement blessé.

» La population , indi gnée , réclame des mesures
de précaution contre les Espagnols vagabonds qui
infestent le pays. »

Allemagne. — Dans le procès de haute
trahison contre les Alsaciens faisant partie de la
Ligue des patriotes , qui s'est ouvert hier à Leip-
zi g, les accusés : E. Kœchlin- laudon , Ch. Blech ,
Richard Bollecker , Ch. Schiffmacher , E. Trapp,
Eug ène Jordan , Eug. Reibel et. Georges Humbert ,
reconnaissent avoir payé des contributions comme
membres de cette Ligue . Mais ils déclarent qu 'ils
la considéraient comme destinés exclusivement à
développer chez ses membres le patriotisme et à
favoriser la formation de sociétés de gymnastique
et de tir.

Ils rappellent qu 'ils sont Français de naissance
et d'éducation.

L'accusé Freund conteste formellement d' avoir
eu quelle connivence que ce soit avec la Ligue
des patriotes .

Etats-Unis. — On mande de New-York ,
12 ju in , qu 'ua violent incendie a éclaté à Brook-
l yn , dans le quarti er de Williams burg; plusieurs
immeubles ont élé détruits.

Nouvelles étranger»*.
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LA COMTESSE DE BUSSIERES

— Eh bien. Germain , vous devez comprendre... .
Cet enfant qui va naître ne doit pas porter le nom de
Bussières.

Germain regarda son maître avec étonnement.
— Cet enfant n 'est pas le mien , ajouta le comte.
— Si monsieur le comte me permet ta i t . . .
— Je vous permets , dites.
— Eh bien ! mont eur le comte peut se tromper.
Un sourire amer crispa les lèvres de M. de Bussières .
— Je ne veux pas avoir un doute à ce sujet , dit-il

d' un ton bref
— Monsieur le comte m'a parlé d' une mission qu 'il

voulait me confier.
— Oui. J'ai besoin de vous, Germain , pour m'aider

dans l' exécution d' un projet . . .
— Ai-je le droit de savoir de quoi il s'agit ?
— Assurément , afin de pouvoir me servir.
— Quel est le projet de monsieur le comte ?
— Je veux enlever cet enfant à la comtesse et le faire

disparaître.
— Oh ! monsieur le comte , fit Germain , dont le visage

prit une expression douloureuse.
l ie -p roduction interdi te  aux journaux n'ay ant peu trai ts  avn I:

Soeittê des Gens de Lettres.

une femme du peuple venait chaque jour à l'hôtel avec
son jeune enfant.

— Vous comprenez , n'est-ce pas ? reprit le comte.
— Oui , je comprends.
— C'est lui qui pénétrera dans le château; s'il peut

arriver a l' enfant , et nous allons nous occuper de ce
qu'il y a à faire pour cela , je suis sûr qu ' il le prendra ,
même dans les bras de sa mère, pour nous l'apporter ,
serions-nous à une lieue du château.

Germain ne savait plus que dire. Il était stupéfié.
Après un silence , le comte reprit.
— Mais pour que mon plan réussisse, il est indispen-

sable que nous ayons une personne a nous auprès de
la comtesse. Lui envoyer quelqu 'un serait la mettre en
défiance. Quand vous m'avez parlé de Manette tout a
l'heure , en me faisant connaître certains faits intéres-
sants que j 'ignorais , j' ai pensé que cette jeune fille pou-
vait m être très utile. Elle aime Firmin , m avez-vous
dit; naturellement elle désire se marier; on peut lui of-
frir une dot de dix mille francs. Croyez-vous , Germain ,
que cette somme soit suffisante pour décider Mariette à
me servir ?

— Je ne connais pas assez le caractère de Mariette
pour pouvoir rien préjuger , répondit Germain.

— Vous essayerez toujours , dit le comte. D'ailleurs ,
elle aura peu de choses à faire : ouvrir les portes au-
chien pour qu 'il puisse pénétrer jusqu 'à l' enfant et veil-
ler à ce que celui ci soit convenablement emmaillotté ,
afin que l' animal ne puisse lui faire aucun mal en le
prenant dans sa gueule. Voilà tout. Je tiens même à ce
qu 'elle ne soit pas instruite de mon projet. Elle ouvrira
les portes sans savoir pour quel motif , et , l' enfant en-
levé, sa complicité nous assurera sa discrétion.

Dans tous les cas, si elle consent à nu servir , je la
verrai moi-même et lui donnerai des instructions pour
que l' enfant puisse être saisi par te chien sans courir
aucun danger; car ce n 'est pas sa mort que je veux;
non , non , je ne veux pas sa mort !...

— Quand vous l' aurez enlevé à sa mère , monsieur le
comte , qu 'en ferez-vous ?

(A suivre).

— Germain , répliqua M. de Bussières, fronçant les
sourcils , ai-je eu tort de compter sur votre dévoue-
ment?

— J' ai eu l'honneur de dire déjà à monsieur le
comte que j'étais entièrement â sa disposition; seule-
ment. . .

— Achevez.
— Ce que monsieur te comte veut faire est tellement

grave . . .
— Je ne l ' ignore pas , Germain; je sais aussi les diffi-

cultés que je peux rencontrer. Mais il le faut... Je ne
considère que l 'intérêt de Contran , de mon fils.

— Monsieur le comte me permet-i! de lui demander
s'il a réfléchi aux conséquences d' un enlèvement?

— J'y ai pensé , Germain.
— Et monsieur le comte ne craint rien ?
— Je crains seulement de ne pas réussir.
— Est-ce que monsieur le comte songe à me charger

d' enlever l'enfant ?
— J'espère , comme je vous l' ai dit , que vous m'aide-

rez. La comtesse n'a près d elle que des femmes , entre
autres sa femme de chambre Mariette, dont nous parle -
rons tout à l'heure. Nous pourrions facilement nous in-
troduire , dans le château et , sans être obligés d' exercer
aucune violence , nous emparer de l' enfant , quelques
heures après sa naissance Mais nous serions vus et
probablement reconnus , quelque précaution que nous
prenions; d' ailleurs , ne serions-nous ni vus ni recon-
nus , ce qui ne me semble pas admissible , la comtesse
n 'aurait pas à chercher longtemps le nom de l' auteur
de l' enlèvement. Dans ce cas, les conséquences pour-
raient devenir très graves, car la comtesse ne recule-
rait , sans doute, devant aucun moyen afin de se faire
rendre son enfant.

J ai donc renoncé à agir ou à vous faire agir directe-
ment. Alors j' ai pris un troisième associé.

— Qui donc?
Le comte et ndit la main et montra au domestique

ébahi son chien qui , étendu sur le tapis , tournait vers
eux ses yeux intelligents.

Germain comprit alors dans quel but le comte avait
fait faire au chien de nombreux exercices avec une pou-
pée emmailloltée, et pourquoi , depuis quelque temps,

FILLE MAUDITE



Les pertes sont évaluées à un million de dol-
lars (o millions de francs) .

Le Figaro publie le relevé suivant des som -
mes payées par le budget anglais à la famille
royale :

Si , à l'occasion de son jubilé , la reine voulait
réunir à sa table ses enfants et ses petits-enfants ,
il faudrait mettre quarante-deux couverts.

Cette balle famille royale , dont l'Angleterre est
si Hère , n'est pas pourtant sans coûter quelque
argent aux contribuables.
La Reine reçoit par an. . Fr. 9.625 .000
Le prince de Galles . . . » 1 , 000 . 000
La princesse de Galles . » 250, 000
La princesse de Prusse . . » 200 , 000
Le duc d'Edimbourg . . . »  625, 000
La princesse Christian . . » 150,000
La marquise de Lorne. . . » i 50,000
Le duc de Connang ht . . . »  625,000
La princesse Béatrice . . » 150 .000
La duchesse d'Albany . . . » 150 ,000

Soii s...  i 2,925,000
Sans compter pour la reine , les revenus du du-

ché de Lahcastre qui dépassent 1,500,000 , el
pour le prince de Galles ceux du duché de Cor-
nouailles qui sont d'environ 2 , 000,000.

Une liste civile

Nouvelles d@s Caatoas
SOLEURE. — Les élections à ia Constituante

soleuroise ont eu lieu dimanche. Sont élus 52
radicaux , 37 catholiques , 8 représentants de
l'opposition libérale ; H y a trois ballottages.

L'opposition disposera ainsi de 45 voix au
moins , et ce nombre paraît suffisant pour qu 'elle
exerce une influence sérieuse.

* Neuchâtel. — (Corresp. part.) — Un grand
malheur eût pu arriver hier. Le bateau à vapeur
l'Helvétie , à son second voyage pour Auvernier
était si chargé qu'il s'est mis à pencher affreuse-
ment, avec des airs de vouloir chavirer. Les fem-
mes, pâles d'épouvante , se tordaient les mains et
poussaient des cris perçants. Gomma il arrive
naturellement , dans ces occasions-là , tout le
monde se trouva it "sur le pont ; peu ou point de
passagers dans les cabines. Grâce à l'énergie de
M. Haefliger, gérant de ia Société de navi gation ,
une catastrophe a été évitée. Ce dernier, en effet ,
a énergiquement ordonné à beaucoup de passa-
gers de s'enfouir dans les profondeurs du bateau
et le pyroscap he se trouvant alors suffisamment
lesté a repris une attitude moins inquiétante . Il
n 'en est pas moins vrai que bon nombre de pas-
sagers ne s'aventureraient plus gaîment sur tel
ou tel bateau à vapear , qui ont éprouvé les an-
goisses d'ua aussi cruel moment.

Le préfet de notre ville, M. Touchon , qui a
déjà pris des mesures destinées à empêcher des
malheurs comme celui ae i année dernière , où
— l'on s'en souviem — l'hélice d' un bateau à
vapeur avait br oyé nne nacelle et causé la mort
de trois jaune s gens. Ce préfe t a , paraît-il , pris
des mesures pour qu 'un semblable péril ne se
renouvelât pas. Je ne sais au juste les instruc -
tions qu 'il a données , je crois savoir toutefois
qu 'elles portent sur l' obligation dé faire un con-
trôle plus sérieux , non plus dans le bateau lui-
même , mais avant l' entrée des passagers.

Je dois ajouter qu 'on avait quelque raison de
craindre que le débarcadère ne s'écrou lât sous la
poids de la foule énorme qui l'encombrait , en at-
tendant le bateau. Désormais , dans des occa-
sions pareilles , l'accès n 'en sera permis que lors-
que la passerelle qui relie la bateau au débarca -
dère aura été placée. De cette façon, on évitera
un grand malheur, qui , sans cela , ne saurait
manquer d'arriver un jour ou l'autre.

On ne saurait , en pareille matière , user de
trop de précautions, aussi , il n'est pas douteux
que ces mesures préventives seront bien accueil-
lies dn public neuchàt alois , lequel en saura gré
à notre préfet .

L'Exposition internationale de chiens , à Zu-
rich , a passé, pour ainsi dira, inaperçue. On a
cité, il est vra i, le fait d'une dame Anglaise ex-
posant un chien qu'elle évaluait , sauf erreur ,

fr. 1,250,000. C'est vraiment pour rien ! Il n 'esi
pent être pas inutile de relater le fait que denx
de nos concitoyens ont vu leurs chiens y être
primés. M. Falk, de Fontaines , a reçu un 28 prix ,
avec médaille d'argent , pour un chien ccuram
suisse ; M. Emile flaller , de Nenchâte ] , un 3e
prix médaillé , avec diplôme , pour ses bail-ter -
riens anglais. C'est avec plaisir que j'enregistre
ce succès.

Le bruit court que M. Thiébaud , rédacteur du
Réveil , aurait été nommé préfe t du Val -de-R uz ,
en remplacement de M. Evard. Ja vous donne c
renseignement , qui n 'est peut -être qu 'un racon-
tar , sous tontes réserves. W. B.

Note de la Rédaction. — Voici à ce sujet ce
que nous lisons dans le Réveil d'hier au soir :

« Préfecture du Val de - Ruz. — Dans sa
séance de ce jour , ia Conseil d'Etat a nomme
préfe t du district du Val -de-Rrz , M. H.-E.
Thiébaud. notaire , secrétaire-rédacteur du Grand
Conseil , en remplacement de M. Hermann Evard ,
démissionnaire. »
.*, Fête de gymnasti que à Colombier. — La

VIIe tête neuchâteloise de gymnastique s'est ter-
minée lundi soir , sans incident notable. Au ban-
quet de midi , plusieurs discours ont été pronon-
cés, par MM. Schlseppi , secrétaire de Préfec-
ture , G. Renaud , juge d'instruction , Matile-Droz ,
Rozat , président de la section du Locle , etc. Le
soir à 8 h. la partie officielle s'est terminée par
un discours de M. Matiie , préfet ; puis cortè ge et
soirée familière à la cantine. Concert par les So-
ciétés de musique militaire et de chant.

Nous compîetonsci-dessous les renseignements
concernant les lauréats. La distribution des prix
ayant été retardée nous n'avons pu donner ,
hier , que les premiers résultais connus:

Concours de sections
Pointa.

1" Couronne: Section du Locle , 29.51
1' « Chaux-de-Fonds (Abeille/ , 28.86
S* » (ancienne). 28.70
4' i Neuchâtel (ancienne). 27.60
5° » Fleurier , 25.60
6* » Couvet , 25.49
7' u St-Sulpice , 23.01
8' prix saus couronne : Noiraigue, 21.73

toncours aux engins.
Couronnes.

1. Emile Geiser (ancienne), Ch.-de Fonds, 29.13
2. Paul Lebet (ancienne), Neuchâtel , 28.1c
o. Jules Huguenin , Locle. 27.63
4. Eugène Schenk, Locle , 27.63
5. Ernest Buchenel , Neuchâtel , 26.88
6. Georg. Grandjean , anc , Ch.-de-Fonds. 26.76
7. Louis Monney, Abeille , s 26.50
8. Fritz Py, Locle. ; ex.„auo 26.38
9. Arthur Junod , Ste-Croix ï q ' 26.38

10. Johu Hofmaun , Fleurier , 26.26
11. Jules Vautravers , Couvet , ex.£eau,-, 26.13
12. Oscar Duruz , Lausanne \ ' 26.13
13. Armand Joseph , Neuchâtel , 26.01
14. Fritz Spœti g (anc), Ch. de-Fonds, 26.00
15. Emile Nardin (anc), 25.88
16. Arthur Cupillard , Fleurier , 25.63
17. Ach. Vorpe , (Ab.) , Ch. -de-Fonds ) „„„,.,,.„ 25.00
18. Auguste Collaud , Yverdon | HS" *quu 05 00

Prix simples.
19. James Loup, St-Sulpiee, 24..88
20. Arnold Vuilleumier , Landeron , 24.76
91. Henri Piguet , Le Sentier , 24.51
22. Paul Krummenacher , Locle , 24.13
23. Henri Champod , Lausanne, 24.01
24. Fritz Cornu , Neuchâtel , 24.—
25. Robert Schneiter , Neuchâtel , 23.76
26. Charles Duvauel , Fleurier , 23.76
27. Charies Brodbeck , Lausanne. 23.38
28. Henri Mertz. Neuchâtel , 23.59
29. Paul Mulchi , Neuchâtel , 23.13
30. Emile Gigy fane), Chaux-de-Fonds, 22.88
31. Auguste Kiger, Ste-Susanne, 22.88
32. Wilhelm Meier , Neuchâtel , 22.75
33. Paul Thiébaud (anc), Chaux-de-Fonds. 22.63
34. Léon Gentil (anc), Chaux-de-Fonds , 22.63
35. Arthur Goutier , Locle , 22.50
36. Eugène Guignard , Le Sentier , 22.38
37. Walther Brodbeck , Neuchâtel , 22.13
38. Siegfried Isely, Fleurier, 22.01
39. Phili ppe Martenet , Serrières, 22.01
40. Emile Witwer , Fleurier , 22.—
41. Jules Schindler , Couvet , 21.76
42. Edouard Fluckiger , Couvet , 21.75
43. -Jules Bandelier (anc),  Chaux-de-Fonds , 21.63
44. Aurèle Boichat , Fleurier , 21.51
45. Armand Calame, Locle, 21.50
46. Edouard Kiger, Ste-Susanne (Doubs), 21.25
47. Oscar Lebet , Fleurier , 20.88
48. Jules Stockbourg (anc), Ch.-de-Fonds. 20.88
49. Albert Baillod , Couvet , 20.76
50. Frédéric Jeanneret , Noiraigue , 30.63

Voici les noms des gymnastes de ia Chaux-de-
Fonds ayant encore obtenu des prix :
53. Louis Hamm (AbeiUe), 20.50

56. Léon Schelliug (Abeille), 20.13
57. Henri Matiie (Abeille), 20.13
60. Léon Huguenin (ancienne), 19.88
6:. Ed. Froideveaux (ancienne), 19.76
<oô. Ed. Pellet (ancienne),  19.26
/O. Alcide Ablitzen (Abeille), 19.00

Jeux nationaux. — Couronnes.
1. H. Piguet , Le Sentier , ancien gymn. du Locle, 28,—
2. O. Duruz (monit. des Amis Gym.),  Lausanne, 27,75
3. P. Ghopard (de la sect. Serrières), Ste-Croix , 27,25
4. Geomes Stoiz , Locle , , 27,—
5. H. Champod (Bourgeoise), Lausanne,! ex se<îuo 27,—
6. Paul Krummenacher , Locle , 26,75
7. Emile Leuthold (Abeille), Chaux-de-Fonds, 26,50
8. Emile Geiser (Ancienne), Chaux-de-Fonds, 26,25
9. John Hoffmann , Fleurier , 26,25

10. Fritz Cornu , Neuchâtel , 26 ,25
11. Jules Molles (Ancienne), Neuchâtel , 25 ,75
12. Philippe Martenet, Serrières , 25,75
13. Achille Vorpe (Abeille), Ghaux-de-Fonds , 25,50
14. Jules Robert (Abeille), Chaux-de-Fonds, 25,50
15. Ed. Stmhli (Abeille), Chaux-de-Fonds, 25,—
16. James Loup, Saint-Sulpice, 25,—
17. Ceorges .Elleu , Landeron , 25,—

Prix simples.
18. Pi gutt , Locle , 24,75
19. Louis Hamm (Abeille), Ohaux-de-Fonds, 24,60
20. François Mello (Amis Gymnastes), Lausanne, 24,50
21. Jules Guyot , Couvet , 24,—
22. Robert Veuve , Cernier, 24,—
23. Albert Perrenoud , Locle , 23,75
24. Henri Weeser , Verrières , 23,75
25. Eugène Guiuand , Sentier . 23,50
26. A. Pfeuninger , Cormondrèche , 23,50
27. Arthur Junod , Sainte-Croix , 23,50
28. Ernest Buchenel , Neuchâtel, 23,25
29. Constant Guyot , Travers , 23,25
30. Paul Mulchi , Travers , 23 —

Voici les noms des gymnastes de la Chaux-de-
Fonds ayant encore obtenu des prix :
31. Fritz Spœti g (ancienne), 23.—
33. Othmar Pfenniger (ancienne), 22.75
34. Paul Thiébaud (ancienne), 22.75
47. Louis Monney (Abeille), 22.—
49. Georges Laubscher (ancienne), 21.75
51. François Cattin , (Abeille), 21.50
53. Charles Frey (Abeille), 20.75
56. Edouard Meyer (ancienne), 20.75
57. Arthur Vuilleumier (Abeille), 20.50

Chronique neueMteloise.
„*„ Inspection d' armes et des effets d'habille -

ment et d'équipement. — Le chef de section
soussigné, rappelle l'article 4 de la publication
du Département militaire du 20 mai 1887, ainsi
conçue :

« La troupe doit se présenter en tenue de
» service , avec sac , capote roulée , sac à pain ,
» gourde , giberne st le livret de service ; le sac
» ne contiendra que la seconde paire de panta-
» Ion , le bonnet de police et le sachet de pro-
» prêté complet. La cartouchière doit contenir
» les accessoires , tourne-vis , lavoir , brosse,
» graisse , chiffons , etc., pour le nettoyage de
> t 'arme. »

Le soussigné fera venir et remplacera , sur de-
mande, et à prix coûtant , les objets manquants
ou détériorés.

Les militaires devront se présenter le jour et
à l'heure qu 'ils sont convoqués.

Le chef de Section .
CHâTELAIN , 1er lieutenant.

*.Les Gymnastes Chaux - de-fonniers .— Seuls
les gymnastes de l'Ancienne section sont rentrés
lundi soir dans leurs foyers. Reaucoup de monde
à la gare. Cortège aux flambeaux , promenade en
ville , puis réunion au local de la société (Brasse-
rie Muller) . Les membres de l'Abeille ont fait
une petite excursion aux Gorges de l'Areuse ; ils
rentrent ce soir , mardi , à 5 h. 57. La Fanfare
Montagnarde les reçoit à la gare au moment où
nous mettons sous presse.

Chronique locale.

Fribourg, 14 juin. — Le tribunal cantonal de
Fribourg a confirmé le jugement prononcé dans
l'affaire de M. Welti contre le journal La Gruyère.

New-York, 14 ju in . — La pani que règne au-
jourd'hui sur le marché aux cafés ; on annonce
plusieurs faillites.

Londres , 14 juin . — La Chambre des lords a
adopté tous les articles du bill agraire de l'Ir-
lande. Celle des communes a adopté l'article 5 de
ce bill.

Madrid , 14 juin . — A Barcelone et dans plu-
sieurs autres garnisons importantes , les autorités
prennent , depuis quelques jours , de grandes pré-
cautions pour prévenir , dit-on , un mouvement
militaire. A Madrid , les autorités surveillent
aussi de près les casernes.

Dernier Courrier.

L'IMPARTIAL



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

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

fiAi | IF no âe CHIENS ftïjfj llf fi k Jardins - 1 I lliiFfl ™i™sl ï ^TDIIRI1\f

COLLÈGE tel EMÉ-iu-ÏOliis.
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 rensei gnements 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 ,
4 807-9 William ACBERT,

Boulevard de la Fontaine , 5.

La Médaille Écîmi'alvanlp
du spécialiste électricien J. itfuran», bre
veté en France et eu Italie , marque de
fabri que déposée en Suisse, très efficace
contre les douleurs rhumatismales , les
affections nerveuses , etc., se vend , pour
la Chaux-de-Fonds, chez M. Aloïs Jacot ,
rue du Grenier 26 , au prix de 5 fr.

Envoi contre remboursement. 4078 1

FABRICATION DE FIIMSES
-,.. ea tous genres cl toutes formes.

GUILLOD & S C H U M A C H E R
d Chez-le-Bart. 3867-9

OI VB,V«i: GARANTI snr FACTURE

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

Enchères pubuq ues
Il sera vendu mercredi 15 ju in, SOUS

le Couvert munici pal , les objets échus de
la Caisse de Prêts sur Gages, rue du
Parc 28, consistant en montres, outils,
habits et meubles. 5034-1

â ?eaàï@ à Neuchâtel,
près de l'Académie , nne PROPRIéTé de
rapport ; maison bien entretenue , situa-
tion exceptionnelle , beaux ombrages ,
petite vigne , verger et eau. Prix modi-
ques. Facilités de payement. 4238-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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 sou s-

signé se charge de poser des eng ins rem •
plaçant avantageusement la machine à
vapeur. 4651-1

Jean SCHEURER , fontainier , <
rue de l'Hôtel de-Ville 40, Chaux-de-Fonds.

ROSÉE DES ALPE S
Eau merveilleuse pour la toilette .

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

de-Fonds. ' 4424 32

APPRENTI
Un jeune homme, ayant reçu une bonne

instruction , pourrait entrer comme ap-
prenti à la Banque Sandoz-Vissaula.

- ; . , 50Î6-2

¦IMMMIIIIIIIIlllM lllllll llll ilUM IIIIIil  IIH IIHII lWlMll Hlllll'lllllMllllim ̂ «1—— I

a Iixs-tCilXEitioari de

SONNERIES ÉLECTRIQUES
complètes, depuis 15 FRAXCSt

- MCIIilI & MARTHALK R -
5; rue Daniel JeanRichard 5.

©ElïFï.IFS.TJ'IrtEîIFtIE en toias genres.
FABRIQUE Dh]

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

TUYAUX pour fourneaux. «SSSS-WKOTSSSOT^Béparations. — Transf ormations.
Ouvrage consciencieux. Prix modérés. Z^A N KÈV
et l'outillage bien perfectionné, nous sommes k la hauteur de
contenter nos clients sous tous les rapports. 4649-2

A. B0NACCI0, sueer de L. Dreseo
14, Rue Saint-Pierre lit. 494- -

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

Verres, Carafes , Carafons , Sucriers,
Coupes, etc., etc.,

AU MAGASIN ' D'ARTICLES DE MÉNAGE
1, rue du Puits, 1

4020 0 chez J. Thurnheer,

(poocxxx>cxxxxaxxxxxxxxxx>o
% MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE g
Q PE-ACE DU MARCHÉ, 6 Q
Q Entrée du magasin : Rue du 1 " Mars. O
#\ Reçu an grand choix de porcelaine décorée , Dîners. Déjeuners. Tasses à J\
\y thé et à café, plus un grand assortiment de TASSES de fantaisie des mode- %£/ g les les plus nouveaux. *"%
5c Cristaux, Verrerie. Glaces et Miroirs, FEBBLASTEBIE, Coûteuses , \r
£5 Caisses à cendres. Brosses à païquets.  BROSSERIE fine et ordinaire, f j
J5C Cuillers , Couteaux. Fourchettes eu toutes qualités. — Grand choix de J \
\J LAMPES pour magasins et cafés , soit UNION et TRIOMPHE, v*
&% garanties donnant  la plus grande Lumière. 4544-9 r%
^C Verres à vitres. — Travaux de vitrerie. /C
^K SE REroMMANbE , A. SOLER. s{

OOCXOOCX)OOOCIXXXXXXXXXXXy

_A_vis aux ménagères.
-̂ —»»—¦ —É I 

- Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le -

TRIPOLI ÉLECTRI QUE
i.nnairc, à i.0 cent. le.paquet.

Le Tripoli électrique donne en quelques instants le brillant le plus intense à tous
les métaux , sans les user ni les rayer, et a eu outre le précieux avantage sur les an-
ciens produits employ és jusqu 'ici de conserver son brillant beaucoup plus longtemps.

En. vente partout, chez les épiciers, droguistes, quincailliers, etc.
A la Cbanx-<le-Fon<ts, aux épiceries J -B. KôHLI , F. M.VRMET-ROTH , J. MAUMARY ,

P. RICHARD , J.-S. SCHNEIDER , Société alimentaire L'ABEILLE, sœurs BLATT, J.-A
STAUPER , G. VERriLLOT , et chez MM. Albin DROZ , aux Eplatures ; E. SALM , au
Locie ; GUINAND -KLAIBER , aux Brenets.

Dépôt général pour le district dés Montagnes, chez M. Richard Boehme, Rne
<in Grenier 6, Clianx-tfe-Eond*.

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 caquet franco
par la poste. j 4109-19 '

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-da-Fonds.

4467-7*

Pension bourgeoise.
M"»" VenTeMAIRE, ancien Hôtel-des-

Postes, au i"" étage , prendrait encore
quelques PENSIONNAIRES à 1 fr. 50
par jour.

Persuadée d'avance pouvoir satisfaire
sa clientèle , connaissant parfaitement le
service et ayant tenu pendant quinze ans
uu hôtel à Colombier (Hôtel Maire), par
un service prompt et des plus soignés, elle
espère mériter la confiance qu 'elle solli-
cite.

A la même adresse , à louer une cham-
bre meublée à un ou deux messieurs , elle
pourrait aussi servir pour bureau 5051-3

I MATÉRIAU X Ae constrnetion :
Tuyaux en grès , Flanelles de tous
stenres , Ciments , Chaux , Gypses , etc.
Bonne et belle marchandise. Vente a
des prix avnntagenx.

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

4666-13 Réunies. 

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

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

Seul dépositaire , M. Palomon WEILL ,
rue Léopold Robert 12. 4468-16

Pour cas imprévu , à remettre pour le 11
novembre 1887, un beau logement de 4
pièces, dont une à S 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 Gnyot , gérant
des immeubles Comaita , rue de la Paix
n° 75. 4736-3

Importation directe de

VINS FINS d'ESPAGNE
Spécialité de 4116-17

MAGALA doré , MADÈRE , MARSALA , etc.
= GARANTIS RÉELS =

.1.-11. Sclilup. WeuoEiàtel

f^ ll f^VillIY On prendrait
w«M3 w ¦»•*.».• encore quelques
chevaux en pension, à l'écurie attenante à
I'HôTEL DE L'AISLE, Ghaux-de-Fonds.
4268-12 Jean GYGI, tenancier.

TSCHOPP Frères , Mcnltem ,
Boulevard du Petit-Château.

- ÉTABLISSEMENT HORTICOLE -
SAINT-IMIER

Entreprises de jardins. Arbres et arbustes.
Plantes cie sei-x-es

et de pleine terre.
Rouc|uets et C ouronnes
( H. 1622 J .) en tous genres. 2732-4
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CHAUX DE FONDS J| j Jl f*f% Wki C i A MéT* C CHAUX-DE-FONDS

11, Kue Léopold Robert 11. Jp% las #% %^%s^ f l  g 1 
Js% 

f^| %  ̂lia fl. Rue Léopold Rober t 11.
Mêmes maisons : à Bienne, Locle, TMeiacliâ-fcel.

— .--w <̂_sB-<TH-2P=rxr-^sï_ —̂a'—- —. 

W* Grande mise en vente d'Articles d'été fi
-* BMfflMB il f «il <- |j

? -4 M!i! 12 Hit i- j 
:" "' -4 B8KKBTBB3E3B »-

Toile d'Alsace imprlmée . . fr. —»40 : : Yokos ^%S fillettes ' 
très fr- 1-25 ij £

an
}s ff *&««¦ }» p*«> . . fr - —"35

i .  LGlie quauw M f" ,,».*<-, n i d  Ecosse , longueur 4 bon- „ « A ACâl i n  » »7f \ «, j  • j -  , «dUla tons » — B *v331,0 coton imprimé . . . .  » » '0 : Chapeaux Pdte JSespo tr-.8"Bioii- Q I Gants de 80ie- lone- • 4 'boiltons » —» Q ^MniKÇal inA de laine - fo ml clair < » 1 » 7̂  ment  "«nk » O» 
i Udnlb belle qualité » » »0

lTlUUàbBUIltJ q . f0i te , larg. 80 cm. " i » / t >  nient garais I Qan*ç de soie , très belle^qualité , long. 4»9^7A nr)UP  anglais a carreaux, haute „ /I „ *7E 
' : fh an AîU l Y  de courses , avec bords i *J la 6 boutons " AOxepnyr noSveautc . a^ aset » i» / o  i-napeaux relevé8 haute uou. i«^n Bas * J » »501 " j  or veauté • t»0\J l "M coton , pour dames , depuis . . ' "UUZéphyr rayé, nouveauté . . . . » 1»25 : | ieuiS ganiis de Cl,pt , « Bas S' .à .eôtes: p<mr dames: » — »85

Etamine Jret;ie- Kffiëi ne » 3»75: ' ndpedUX ^,ais' belle qualité 4 j Bas -'
^

d'E~ 
p—

l—¦Je- » l»20
Rivière pt^X^Het >> —«50 ; Tous les ^ Chaussettes ^'*"": » — »35P 

 ̂
-~- "' C H A P E A U X  DE P R I N T E M P S  Chaussettes p^  ̂. » 1.50Grand choix de n„. * j  r

T O U R NU R E S  seront vendus avec | «as d'enfants, depuis » '"±0
depuis i fr. 75. un très fort rabais. Chaussettes a- enfant . . »— »35

Grand assortiment de CRAVATES, depuis IO c. PLASTRONS, depuis 35 c. Grand assortiment de BRETELLES, pour hommes
depuis 1 fr., pour garçons depuis -40 c. Le choix des Parapluies et Ombretïes est de nouveau au complet. — Occasion : Ombrelles
satinette , dites Bains de mer, belle qualité à 3 francs. 3823-4'

Atelier de mécanique HENRI BLATTNER
successeur de J. Lergler ,

8, rue du Progrès 8, Chaux-cIe-Fomls.
Le soussigné se recommande pour l'installation de son nouveau distribntenr

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 eu i
général à tout ce qui concerne la mécanique.
4941-4 Henri BLA.TTNEB, mécanicien.

Frottez vos tmOSSMS H!
Au moyen du Protecteur BliKET,

vous protégez complètement les semelles,
et pour l franc vous économisez plus de
20 francs.

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

Au magasin
B- TIEOZZI

10 a. rue de la Balance 10 a
(près les Six Pompes). 4971-5

l TU*" iH V

I fr" /"Cl* 6- T1WKZ1 "̂ VjMf .H
H AV\«Ér^ Balance gmÇ ^m, r~'

* / ,P^r»G \ î§ Clo M $

» repasser 1 jjj

M j||\ BRAISE f m  U

Su ^̂  B̂^̂  ̂ ¦•
Système p erf ectionné.

lin hnn pli Aval avec beUe voiture et
Lll M011 t l l t td i  oooher est a la dispo-
sition du public tous les jours. — S'adr.
à l'Hôtel de France: 4996-2

Grande Liquidation
aux prix de facture

É PICERIE SCHULER
8, Place du Marché 8.

ATELIER PE SERRURERIE
«X. Ptf EïGrIFtO

HT 28 a, rue Léopold Robert 28 a ~ t̂§
-^̂ ^̂ tma^^^s a l'honneur d'annoncer à son an- m

^*>!®ln<îS!fNÏfe BJ  ̂ cienne clientèle, à Messieurs les Jffl
^L^yM) ̂ t!kJ&r Ifflfllffj SjM propriétaires, entrepreneurs et au jH
j TjBjfP^¦«¦¦¦fc jMI Ml jipublic eu général , qu'il se recom- |l ___5Ŝ V--3-iM IJPJaaBBSfiSssMiMl të jmande pour tous les travaux con- .̂ ^SsSli? - ' J5S\Ji l̂MH^Mw" cernant sa profession , étant en £wMBmif< ËSSë£ j % £  il
mesure de les exécuter promptement , fidèlement et à des JBf^s^^^WlilP^'prix trfes modéra. - SERRURES de luxe et ordinal- M Ê̂^̂ ÊW
res, de tous genres. — Fabrication de POTAGERS et skmmmmmm*èL-.
FOURNEAUX en tous genres , Balustrades, Devantures
de magasins et Fermentes de bâtiments. — RéPARATIONS en tons genres.

Il se charge aussi des Entreprises de conduites d'eau et la Fourniture de
Tuyaux et Pompes dans les maisons. Ô014-5

LIQUIDAmi ll£OipRELLES
Pour cause de déménagement, toutes les

OMBRELLES
sont offertes à prix très réduits, au magasin de

Eug. PAYOT, 49, léopold Robert 49. ,sS
Foin et paille

à Tendre , à prix modéré. — S'adresser à
M. L' Mathey-Junod, rue Fritz Courvoir
sier 38, au premier étage. . .. y .4954-6

Ivrognerie. *M. Harrer-Gallati, spécial'"», GLARIS. i
Veuillez avoir l'obligeance de m'en- >voyer encore une fois de vos remèdes 3

inoffensifs pour une personne de ma g
connaissance. Les remèdes que je S?
vous ai demandé l'années passée ont ~
produit un bon effet. Le malade est 3
complètement guéri. Il peut encore
prendre un peu de boissons , mais on *
ne le voit plus ivre. A. voïkart. ï

Bulach , 14 ayril 1887. 4086-2' j \

1. mmm wns,
peintre et vernisseur

2, Boulevard de la Gare 2 , et rue
Léopold Robert 14 a, 4384-5

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 grè 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 pins modérés. — Sur
demande, il se rend à domicile pour traiter.

Matières d'Or et 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 4946-4

FONTE & ACHAT
11 Labetâtsli© d'essai

ponr les Matières d'or et d'argent.
Maison Verne A. COURVOISIER ,

Rne de la Demoiselle 14, Chau^de-Fonds.

T 'i i l lp ilSA ^°e Kobert-Bennler, RnB
InllH'l lM/ . NEUVE 6, se recommande
aux dames pour Robes, Confections,
Habillements de garçons et Lingerie.

4804-2

LE VOLEUR ILLUSTRÉ
composé , comme soh titre l'indique, de la
fleur des articles et des gravures cueillis
dans les publications françaises et étran-
gères, est tout à la fois un recueil de ro-
mans et de nouvelles, une Revue littéraire
et mondaine, un Journal d'actualités, etc.
Par la diurne et par le crayon? il suit pas
à pas les événements du jour , les perso-
nalitès en évidence, les curiosités de toute
nature, c'est , en un mot , le plus complet,
le plus intéressant , le plus honnête , en
même temps que le moins cher des jour-
naux populaires illustrés.

Toutes les semaines, un numéro de 16
pages, 48 colonnes, 4 pages d'illustrations
sous couverture glacée ; tous les ans, ta-
ble et couverture annuelle 'et' prîtne en
couleur. — Un an : Francès 8 francs , —
Suisse, 9 francs. — Bureau à Paris : 18,.
rue de l'Ancienne-Comédie. - . . .



Vente de deux maisons
à NEUCHATEL.

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

Rue du Seyon n* 12. — Un grand bâ-
timent ,  à l'angle des rues du Seyon et de
l'Hôpital , ayant quatre beaux magasins au
rez-de-chaussée , dont leux out leurs en-
trées dans la rue de l'Hô pital , avec ar-
rière-magasin , cour et laboratoire , caves
au sous-sol et 7 appartements dans ses
divers étages , le tout en fort bon éta t 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. iû? ,ooo .

Rue des Moulins n' 14. — Soit un peu
plus haut que l'immeuble précédent , uue
maison pL.eée 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 uu avan-
tage évident et constituent en outre un
placement très avantageux pour les capi-
taux qui cherchent un emploi.

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

BrasserieJlOBERT
Pendant tout l'été.

Excellentes BIERES
de garde.

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

Livraisons à domicile. 4790-13

!! Nouveau !! VOL *°n mKU\\
Qui n'achète pas se vole lui-même.

INDISPENSABLE A TOUT MÉNAGE. - 35 " „ d'économie sur le temps et les frui ts .

L'ECONOME à la cuisine
DIPLÔMÉ PARTOUT

Cet instrument ingénieux pour ôter l'épiderme à tous fruits comme pommes de
terre , concombres , asperges, ra i for t , raves , pommes poires , etc., sert aussi de rabot
pour salades et épices. a éloigner l i s  noyaux , etc. Chaque enfant ueut s'en servir ,
impossible de se blesser. — Le prix n 'est pins de 1 fr . comme autrefois aux Exposi-
tions, ce n'est que 5112-1

-4bO centimes la pièce.
Seul.'nie ;. - mercredi i « juin, sur la PLACE DU MARCHE. — L'emplacement

sera marqué  par des affiche?.

NOUVEAUTÉ MUSICALE
1 m** ¦ooo»'>"g— ¦—

La splendide GrAVOTTE de M. P. Casquil, chef de musique
au o'0me d.e ligne o. Besançon , composée pour piano, piano et violon ,
ainsi que pour quatuor à cordes , est en vente aux magasins de musique
de MM. Léopold BECK et .Iules PLRREGAUX . — Seul dépôt chez M,ne
BRANDT-FOURNIEK, professeur de musique, boulevard de la Citadelle
n 13 B (route de Bel-Air). — PRIX : pour piano seul . 2 francs :
pour piano et violon. 3 francs. 4592

Spécialité
d HORLOGES à RÉVEIL (dite Cloche de tour)

(ThurmgTockenwecker)
Il ©r 1 oses-Ré% eîI à poids, -£ SïïS; ; *¦ \i f0
Horloges-Réveil à ressorts, rvecfon^rfe : ii éâ

Livrées garanties et régr lées.
S'adresser à M. VV. VQLAND , rue du Grenier 39 D . Chanx-de-Fondi. 1777-10

Uue bouue couturi ère eXn^Trl-
commande. — Ouvrage prompt et soigné.
Prix très modiques. — S'adresser rue du
Parc 75, au pignon. 5115-3

lïnp i«nnp till» » df 19 ans chercb,? à se
Dur j eune une placer comme servante
dans une honnête famille de la Ohaux-de-
Fonds. — S'adresser à M™" veuve Rérat.
vétérinaire , à Porrentruy. ',018-3

Aux polisseuses . ^T^o"
sachant travailler le soigné , désire entre-
prendre des finissages à la maison.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . aOêS-S

liue jeune fille f̂ U LffiS
tamille où elle aurait  l'occasion d'appren-
dre le français, pour aider au ménage et
garder des enfants .  — S'adresser rue des
Arts &i, au troisième étage. '•d 'A-'i

Tanioeit M'  °D désire placer un jeune
laj MoMcl.  homme de la Suisse alle-
mande comme assujetti tapissier. — S'a-ir.
au bureau de I'I MPARTIAL . 5061-3

Un démonteur SSKTSK
prendrai t  quelques cartons: ouvrage ga-
ranti:  ou , à défaut ,  entrerai t  dans un comp-
toir , à ses pièces. — S' adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 4992-2

lin l i a i - iAi ij H '  connaissant l'achevage
LU HOl lOgCI des boites or , argent et
métal , cherche une place dans uu comp-
toir pour achever ou remonter. — A la
même adresse , on entreprendrait encore
quelques cartons de réglages Breguet.

S'air. au bureau de I'I MPARTIAL . 5078-3

i i l l < >  lAlinfl f i l l P  capable U aider dans un
UIIC Jtj llIlC llllC ménage , cherche à se
placer comme apprentie chez une repas-
seuse eu linge , où elle serait nourrie et lo-
gée. — S'adresser au Bureau du Secours ,
rue du Puits 21. 5010-2
I jw. i -imj  j On cherche à placer complè-
aUpicllll. 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. 5019-2

Un P fillA **e toute moralité et sachant
LUC UUC bien faire la cuisine , demande
à se placer de suite. — S'adresser rue du
Premier Mars 16 A . 5021-2

Uu jeune homme ï %£U$*deux langues, demande une place comme
cocher ou employé dans un établisse-
ment commercial. 5012-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U ni» îûiiii A f i l l i i  allemande cherche une
LUC JCUUC llllC place dans 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 , a gauche. 5029-2

l lnP ÎAII II P f i l in  iionnète et de toute
uue JCU.U.C mie, moralité , cherche une
place dans une respectable famille , de pré
féreuce française , de la Chaux-de-Fonds.
— S'adresser rue du Puits 11 . au pre-
mier étage . 5013-2

LUC "tl SUUÎI r toute confiance cherche
de suite une place dans un petit ménage.

S'adresser rue du Parc 88. au troisième
étage. 4948-1

l!n hf t r l f t f fAr  'î'sP°saQt d'un capital ,
UU l iu l  H'sl i,  cherche un associé ou
commandité pour la fabrication.

S'adresser uix initiales A. B. 1250,
poste restante , Ohaux-de-Fonds. 5095-3

PiklieeaiKii '-*11 demande une poiis-
t UIISSCUSC. seuse de cuvettes où à
.lofaut une  assujettie : entré e immédiate ,
Duvrage assuré et bon gage. — S'adresser
;hez Arnold Cave, graveur , Neuchâtel.

5084-3

J?Î|| A Ou demande uue tille bien recom-
T IHC- mandée. - S'adresser rue St-Pierre
N ° 12, au troisième étage . 5085-c

lin t \$m- i <n] i> une personne recomman-
da UClUtlUUr j abi ç, et pouvant fournil
des références , pour entretenir en bon état
quel ques chambres d' un appartement de
garçon. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5086-3

Atelier D. Braunschweig. °̂ ;
une bonne polisseuse de boîtes or , bien
au courant de la partie. 5087-3

ITnû niaienn c'e la Place demande un
LUC UlalaUU employé de confiance,
connaissant l'horlogerie et les deux lan-
gues. Il aurait, à faire quel ques voyages.

S'adresser , par écrit , au bureau de I'I M-
PARTIAL . sous initiales H. 40. 5096-3

Tl i ' I»»l l s ! f»  r>n demande de suite deux
lulHCUaC. apprenties ou à défaut

une assujettie tailleuse. — S'adresser
rue du Manège 18. 5088-3

Tq î | J A H ç n  On demande de suite une
1 illllCII!>U. ouvrière et une assujet-
tie tailleuse. — S'adresser à M m Rosse-
let-Rossel , tailleuse, Renan. 5089-3

IûIHUI ivi i ' fAn  On demande de suite
JCUUC gd/l l/VU. un jeune garçon de J6
ans , ayant terminé ses classes, potr  être
occup é à divers travaux de magasin et
d'atelier; rétribution immédiate. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 5107-3

I n n rPn î ip  < ~m demande uue jeune (iile
ij 'U l CUllC. forte et robuste pour lui ap-
prendre le polissage de cuvettes — -- 'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5108-3

IA HIIP fil 1 a On demande de suite une
JCUUC UIIC jeune fille hors des écoles ,
pour apprendre à adoucir les rochets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5116-3

DOnUe Q entantS. entrer de suite , une
bonne d'enfants , sachant le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5055-3

Commissionnaire . X,^ïï
comptoir de la localité , une jeune fille pour
faire les commissions. — S'adresser rue
St-Pierre 14, au second , à gauche. ôO-j 'J-â

^orvail f A ®a demande une servante,
Ool VdUlc.  aimant les enfants.

S'adresser rue du Grenier 2 , au deuxième
étage 5070-3

UraVAnT ®a demande un graveur d'or-
Wla lCUl .  nements à l'atelier Emile Ro-
bert , rue du Progrès 11. 5074-3

RAnaeeaiirc  ^n demande dans un
Rt 'IJu SSfcUl ». comptoir de la localité,
deux bons ouvriers connaissant les pièces
compliquées à fond, pour repasser des
répétitions quarts et minutes, avec et sans
chronographe , ainsi que d'autres compli-
cations. 5035-5

Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et de moralité.

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

Sai'V'i i iJû On demande , pour l'Italie,
OC1 Vt tUl ". uue 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. 4985-3
Ipnij A f i l in. On demande une jeune fille

JCUUC UIIC- j e bonne conduite pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5007-2

inni'AIltî <->n demande un jeune homme
dppi tULl.  intelligent comme apprenti
dans l'atelier de photographie Hugo
Schœni , rue Daniel JeanRichard 5. 5008-2

To iMuiioua  Ou demande de suite de.
lul i lCUiM S. bonnes ouvrières taiileuses.

S'adresser rue des Terreaux 12 , au 9"
étage. 5018-2

Prt!i<J ÇAIl«<i On demande de suite unç
1 UllSBCUSC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue de la De-
moiselle à9. 5028-2

fVq vj i iirfi A l' atelier LAPLACE et BILLON ,
UldiVcUlS. rue du Collège 7, on deman-
de deux bons ouvriers graveurs-finisseurs.

5030-2

Yi p L ' i i i ' i n'ue ^ ne personne de toute me-
llIlittCldgca. ralité , sachant travailler
au tour , pourrait se placer de suite che?
M. Clément Walzer, rue de la Demoiselle
N » 14. 5031-:;
l'u i . i i l  |,,m On demande de suite un
Ei l I ld l l l rUi . ouvrier émailleur. - S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5032-2

( nlIll l lK On demande immédiatement
I IMIIIIII N . uu jeune homme au courant
de la fabrication pour un comptoir de la
localité. 5038-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

DOUUe (1 eilliinîS. jeune i\le d'un ca-
ractère doux , parlant le français , pour
bonne d'enfants. On exi ge de bons certifi-
cats. 5010-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I,1!»).! j|] ,ii||. On demande de suite un
Lll ldl  U M I J ,  bon dégrossisseur.— S'adr.
chez M. Jean Frey, fabricant de cadrans
rue Daniel JeanRichard 13. 4977-2

Elle viendra. Qui? Quand? Où?

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

toyens James Perrenoud et August ..
Ribaux fout mettre à ban les terrain.'
qu 'ils possèdent , rue du Progrés . du
Temple allemand et du Doubs , de même
que les abords de leurs immeubles rue
du Progrès 45 eî 47. Eu conséquence ,
défense est faite de passer ailleurs que sur
les chemins existants et d'y prati quer les
détériorations qui motivent le présent
avis. — Les contrevenants seront amenda-
ntes et les parents responsables pour
leurs enfants.

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

le Juge de Paix.
5042-3 U LYSSE; DUBOIS.

Un commerce 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 . 4972-2

Belle et grande gravure de la
Ifialaille de Sempach

PRIX : 2 francs.
S'adresser à M. Fréd. Voruz, photogra-

phe, à Lausanne. 4845-2

CERCLE MONTAGNAR D
- Mercredi 15 Mai 1887 -

dès 8 heures du soir

CONCERT
DONNE PAR

La Fanfare Montagnarde
Les salles du Cercle et le jardin sont à

la disposition des membres du Ctrcle et
de leurs familles 5114-2



Commissionnaire. .«VZTlLtt
fille comme commissionnaire. — S'adresser
rue du Premier Mars 5, au 2mt étage." 5041- 2

î lWU'Pî l f  IA ^n demande de suite uue
j lj ' I ' I  UII Iil  v .  jeune fille comme apprentie
polisseuse de cuvettes or et argent ; elle
serait nourr ie  et lo^ée chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4980 2

SIlenrsleTierre. JftïHË
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleurs de pierre.
Travail assuré. (H-2H6-J) 4116-55'

Jeime gai'ÇOn. U n bureau de la loca-
lité un jeune garçon. — S'adresser pour
renseignements au bureau de I'IMPARTIAL .

4990-2

fi l*a V Ail T ^n 'DOn B**™' d'ornements
UldlCUl . pour argent est demandé de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
4998-2

Pfiî i««AIl SA (~>u demande de suite une
l Uil SSCUMi. bonne polisseuse de fonds;
elle serait logée et nourrie. — S'adresser
au bureau de ['IMPARTIAL . 4999-2

àilNFPIlli  Une maison d'horlogerie
f l pJ l l i .Ml .  <j e ia localité demande
pour de suite un apprenti. — Adresser
les offres écrites, avec références , Poste
restante , F. F., 3150. 4969-1
Pnlïceonsue ^n demande une ouvrière
I dllSûCUSCS. et uue  apprentie polis-
seuse de cuvettes argent et métal.

A la même adresse , ou cherche une
dame, sachant guillocher. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4951-1

fi-l î n îp r  *-*u demande de suite un
lIulilICl . ouvrier gainier . chez M. J.
Goss, rue Léopold Robert 52. 4949-1

ITn •l'uii'iititi pourrait entrer de suite à
LU lt{) |H tUlL ia boulangerie A. Hoff-
mann , rue D1 JeanRichard 27. 4956-1

T'IÏII A HQA (->n demande une assujettie
lilltCUSC. ou une ouvrière tailleuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4961-1

ïne bonne servante Z\tm-ndSS.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4963-1
tf <1.,j ,n .,4„^ Plusieurs servantes de-
Ovl VdUlCS. mandent à se placer de
suite ; plus une jeune tille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser à Mm<

Schenk , rue des Envers 361 , Locle. 4939-1

I tmrAHTl *-*n demande de suite un
Hj 'j l l CUll- jeune homme ayant liai ses
classes comme apprenti commis , au Comp-
toir Jacques Sclvwob, rue Léopold Ro-
bert 32. 4940-1

Â lnnar  Pour Saint-Martin 1887 ou pour
IUUCI , Saint-Georges 1888, un rez-

de-cbanssée, comprenant deux grandes
salles , plus trois chambres , cuisine et dé-
pendances , actuellement à l'usage de
café brasserie , mais qui pourrait servir
pour tout autre genre de commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L . 5080-3

I ACAI H AÎI I A louer de suite un petit
LU gClUCUla logement de 2 pièces avec
dé pendances. — S'adresser chez M»0 F.
Mathey, rue Fritz Courvoisier 36. 5104 3

I fl ffAlllAll l ¦*" l°uer de suite un beau
LUgblUCUl. logement de 3 pièces, corri-
dor fermé et dé pendances , bien situé. —
S'adresser chez M»" Mathey, rue Fritz
Courvoisier 36. 5105-3

1 no-miu iiile A loaer Pour St-Martln
LUgCIUCUl». 1887, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
chez M m " F. Mathey, rue Fritz Courvoi-
sier 36. 5106-3

l i m n r i  oinont  A louer à des Pei's°u
d[l |lit l IC1UCUI. nés tranquilles . un petit
appartement , situé au 1" étage , composé
d'une cbambre , cuisine , avec dépendances
et jardin — S'adresser a M. Baechler , rue
de la Ronde 15, au lsr étage. 5111-3

ril91ïl hrP A l°uer de su ite , pour uu
vliuIUMl C. petit ménage , une chambre
et cuisine meublée ou non. A la même
adrese , on demande une personne sachant
bien raccommoder les habits. 5090-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hanihrA (->u on?re la couche à "ne
vUdlUUl C- dame ou demoiselle de toute
moralité , dans une chambre située au
soleil et à proximité de la gare. 5091-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P ll imhrP A louer pour le 11 novem-
l/'Uui UIMl C. bre prochain , au rez-ae-
cliaussée , une belle grande chambre à
deux fenêtres , indépendante et au soleil.
— S'adresser rue de la Ronde 15, au pre-
mier étage. 5092-3

fllIIllhrP ¦*¦ ^ouer une chambre bien
Llu l l l l l l l  C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
3»° étage. 5093-3

fillIlHhrû A 'ouer une chambre non
vllilllllllr. meublée. — S'adresser rue
de la Paix 67, au pignon. 5094-ê

fihaîllhrA A 'oller * des messieurs ,
VlldlUMl C* une belle grande chambre à
deux fenêtres bien meublée et au soleil
levant. — S'adresser rue de la Balance 17.
au 1" étage. 5101-3

Iirfli l lS A louer de suite plusieurs
Jdl UlUa. jardins situés à la rue de la
Demoiselle , près du WINKELRIED .— S'adr.
à Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2.

4950 10
î |n||A|< Pour cas imprévu , on offre à
a IUUCI • louer au plus vite , rue du Pont
17, un appartement au rez-de-chaut-sée.
de 3 pièces à 2 fenêtre s et dépendances.
Prix fr. 500. — S'adresser rue de la Serre
36, au premier étage. — A la même adresse ,
ou offre à louer , rue du Pont 15, une oavè
et une lessiverie contiguës, avec entrée
indé pendante , pouvant servir d'entrepôt ou
pour l'exploitation d'un commerce. 5017-5

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

! /u.,,,,,.,j- A louer pour St Martin
j UglluCUl. 1887 un petit logement de

deux pièces avec toutes 'es dépendances.
— S'adresser rue de l' Industrie 1, au pre-
mier étage. 5027-3

rlppîirteilientS. proch aine ! deuV ap-
partements , l' un defr.  700, au soleil levant ,
grand jardin ; l'autre de fr. 450, 3 pièces et
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4796-9

4 1'AmAtfpa Pour St-Martin 1887 , un
1 CIUClll C logement de 3 pièces au 1"

étage , rue Fritz Courvoisier N " 47 A , pour
fr. 500. — S'adresser chez le notaire Jules
Soguel. 4240-4
( îii miwA A louer une grande chambre.
VlldlUMl t . S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 62. 5057-3

PhamhrA A 'ouel - ^ 
un ou deux mes-

' llilllllll C. sieurs , uue belle chambre in-
dépendante , à proximité de la gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5058—3

Ph amltrA ^ l°uer de s"'te ou plus tar d ,' iii l l l lri i  i.' . à un monsieur de toute mo-
ralité, une chambre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 21, au 3°" étage. 5077-3

flafA '1 IAIIAI* avec un l°ca 'de bouche-
v'dlC u IUUCI rie-chaicuterie , ou pou-
vant servir pour tout autre commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5039-2

Ph«l Illhl*A <->u °^
re 

* 'ouei ' uu cham-
' mllUDI C. bre meublée et indé pendante.

S'adresser rne de la Cure 3 , au premier
étage , à gauche. 5011-2

A I A I I A I " Pour "t-Martin prochaine , uu
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. 50J0-2

S 1li*imlu'nu Pour cas imprévu , à louer
l'UdlUMlC». de suite ou Saint-Martin
deux chambres conti guës pouvant servir
de bureau. — S'adresser Serre 4. 50>4-2

PIl P lllhrA A louer une chambre meu
uJldlUUI C. blée ou non dans laquelle on
peut travailler. — S'adresser rue de l'In-
dustiie^L 5044-2

ThamhrA ^ remettre pour le 15 ou
l IlulUMl C. fin juin une chambre indé-
pendante au soleil levant. — S'adresser
chez M. Edouard Amez - Droz , rue du
Progrès 105. 4978-2

I A^ al  A louer de su it
e 

un grand local
j Uvdl . situé au rez-de-chaussée , conve-

nable pour atelier ou entrepôt. — A la
même adresse, à vendre uneji sne-droite.

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

P h a m h rA ^ louer de suite une belle
t/UalUMl C. 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. 4987-2

On offre la couche demo^r6 ou
S'adresser rue Léopold Robert 11 A , au

deuxième étage . 4993-2

Pli q ni Vira A remettre une belle cham-
VUdUlMlC. bre meublée, à 2 fenêtres et
indépendante. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4995-2

PhamhrA '̂  l°uer de suite , à une dame
uUdlUMl li. de toute moralité, une cham-
bre à deux fenêtres au midi , avec part à
la cuisine, dans une maison d'ordre et bien
si tnfe .  — S'adresser rue du Versoix 1. an
2°" étage. 4750-2

ippârteiUeUt. vembre ' 1887. un petit
appartement , composé d' une pièce , cuisine
et dé pendances. — S'adresser rue de la
Place d'armes 12 n. au 1" étage. 4889-2

3 nvt ' i t> {  AIIIAIW Pour St-Martin 1887,
:i(> |Jd { l l î l l t  liï. ou 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"
otage , à gauche. 4926-2

fVni il 11 I n/iln Un logement agréa-
VI Cl-UU "LUWC. blemeut situé est à
remettre pour le 11 novembre prochain. —
S'adresser pour le visiter à M. Auguste
Béguin , instituteur , au Crèt-du-Lo;l9.

4916-:-!

Pour St-Martin 1887 \r^iedf
d'ordre , un bel appartement , situé près de
la poste et des collèges. — S'adresser rue
de la Paix 27. au 1". ou rue delà  Demoi-
selle 51, au 1". 4957-1

Pour St-Georges 1888 *„!££¦ dttu
village , près de la place du marché , un
bel appartemeut. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 4938-1

appartements . ^SSfa^wWS
appartement de 3 pièces , corridor , alcôve ,
dépendances; en pins , pour St-Marti n , un
pignon de2 pièces , cuisine et dé pendances ,
les deux situés au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4947-1

On demande à louer 1,1̂™
blée , à 2 fenêtres, près de la Pla^e du
Marché. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5103-3

lin l l lÂna <V A sans enfant demandé e
DU lUtltdgC louer , pour dans  nn ou
deux mois, un appartement de 3 pièces ,
situé autant que possible au centre du
village et au soleil. 5025-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un jeune ménage Ë^nSTa
louer un chambre meublée , si possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5009-2

(In^andTàlouer^ni^Tl
pièces : payement à l'avance. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4976-2

Ou demande à louer fee !f̂  pouuu
petit logement de une ou deux cham-
bres , avec ou part à la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 4794- .'

rtll Ir-h À i A r a i t  à bas prix une vieille
V1U ttlj UTilCl ail machine à arrondir
sans fraises ni tasseaux.— S'adresser rue
de la Paix 81 , au 1" étage. 50 )7-2

On demaude à acheter bouLnés ou
litres — S'adresser rue du Grenier 2, au
deuxième étage. 4962- 1

Pllll i iTA ^*n demande à acheter un pu-
I lipill C. pitre à 2 places , en bon état.

S'adresser chez M. Paul Jeanneret , huis-
sier , rue de la Place d'armes 2. 4960-1

A l'All i lrA *e matériel complet d'un ate-
ÏCUU1C lier de graveurs et guillo-

cheurs. — S'adresser rue du Temple
allemand 19, au second. 5082-3

A VAIlHrA T,n *'* comi,1'et à peu près
VtUUl C neuf. — S'adresser rue du

Collège 12, au rez-de-chaussée. 5083-3

Â VAllii l 'A fente d'emploi un petit appa-
VCI lu IB  rail pour photographe ama

teur. 5079-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vn .i/l s'A à 11 francs le cent , pris sur
VCUUI C place , 30CO fagots secs

remisés chez M. Charles Zumkehr , à La
Ferrière. 50d4-2

â tFAlIlIl 'A un éqnipeinent pour ofû -
VCUU1 C cier monté, un grand bancal ,

un sabre et une sacoche. — S'adresser à
M. E Robert , rue des Fleurs 12. 5073-3

Â l'AIull 'A "u lj e' habillement de cadet
VCUU lC très peu usagé, ainsi qu 'un

pup itre à plusieurs tiroirs. — S'adresser
rue du Parc 84, au 1" étage. 5071-3

A VAIll!l*A uue *)e^e poussette et un
ÏCUUI O burin-fixe en bon état , pour

sertisseur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5006-2

Les membres de la Fraternité sont
pries d'assister mercredi 15 courant , à
uue heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Jacques-Paul D'Or, leur
collègue.

N» mat. 179.
Domicile mortuaire. Demoiselle 5.

5110-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la société de
musique les Armes-Réunies sont priés
d'assister mercredi 15 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre  de Monsieur
Jacques-Paul D'Or , père de M. Adrien
D'Or , leur collègue.
5086 1 LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Chœur
mixte indépendant sont priés d'assister
mercredi 15 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Jacques-
Paul D'Or, père de M. Paul D'Or , leur
directeur.
5068-1 LE COMITÉ

M / / l nj l |An  A vendre au prix de 25 l'r.
lulUalllCo. pièce , quel ques médailles
du Tir cantonal de la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5045-2

il VAH(lrA ^oux ''
ts complets , plusieurs

il ÏCUUl t chaises , un grand corps de
tiroirs et une enseigne eu bois. 4981-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PANI N c'ans les rues ('e 'a Chaux-de-
i Cl Ull Fonds une jolie épingle-broche.
La rapporter contre récompense rue de la
Paix 9, au •'<" étage. 5109-3

{> Arilll dans le train , depuis Chaux-de-
v l U U  Fonds à Neuchâtel , une broche

«r. La rapporter contre bonne récom-
pense chez M. Grathwohl , rue du Premier
Mars 14 B 5076 H

H » i  Aies nai'il n dimanche soir , dans
d CIC pCiUU la rue Léopold Robert ,

UEI'X CLEFS. — Les rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5072-3

Wl'llll f'ePuii la propriété du Chemin
I Cl UII blanc au village , un petit médail-
lon or. — Prière de le rapporter , contre
récompense , à M»' Marillier , rue du Gre-
nier 18. 5059-2

RAIl l is  à fl llY ou èSaré > ,,n paquet
IliCMlia il lallA contenant 36 couronnes
et anneaux or , 13 lignes , ainsi qu 'une car-
rure or , 13 lignes. — En informer le bu-
reau de I'I MPARTIAL . contre récompense.

4959-1

Tl'ftllVÂ Lln J eune canaris. — Le ré-
l l U U Ï t  clamer aux conditions d'usage ,
chez M. Ed. Matthev-Roulet. rue Jaquet-
Droz 87. 5060-2

i ' j ij a i '  On fait savoir qu 'une jeune
VilICU. chienne , manteau gris , ventre
blanc , moyenne taille , a suivi un jeune
homme depuis Boiuod à la Chaux-de-Fond» .

La réclamer , contre frais d'insertion , à
la rue du Parc 69, au 1"' étage. 4994-2

Madame Emilie D'Or , née Sermet , M. et
M» Paul D'Or fils , M. Edmond D'Or , M.
et M«« Justin Huguenin-D'Or et leurs
enfants. M. et M™" Adrien D'Or et leurs
enfants , M. et M"" Tarquini-D'Or et leur
enfant , les familles Guéry - Girardin , à
Sainte-Ursaune , Boillotat, à Delémont ,
Hartmann, à Altkirch (Alsace), ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , oeau-frère , oncle et parent.

Monsieur Jacques-Paul D'OR ,
que Dieu a retiré à Lui le 12 juin , à une
heure après midi , dans sa 70» année , après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d' assister, aura lieu mercredi 15 courant ,
à 1 heure après mi li.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 5.

$B3&~~ Le présent avis tient lieu de<
If tire de faire part. 5065 1

Les membres de l'Odéon sont pries
d'assister mercredi 15 jui n , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Jacques-Panl D'Or père , membre
honoraire de là Société.
5067-1 Le Comité.

Messieurs les membres de l'Association
des chefs d'ateliers décorateurs do
boites sont priés de prendre part au
convoi funèbre de Monsieur Jacques-Paul
D'Or, leur regretté collègue , lequel aura
lieu mercredi 15 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 5.
5069-1 Le Comité.



Chaux, grasse infusée
à vendre à 21 fr. le mètre 3.

rBA-SSET SO se..
A la même adresse, un bon Fourneau

Irlandais . 5100-3

A LA BRIOCHE M PARIS
35, R UE DANIEL JEAN RICHARD , 35

Pains de Berlin aux raisins , 1 fr. la douz.
Gâteau Bolonais.

Petits Pâtés, à 1 fr. 20 la douz. 4844-2

Maux de dents.
; Guérison prompte et radicale par
l 'Ex t ra i t  Indien concentré. — l<la-
|con , 70 et 1 fr. 9760-10
| Seul véritable chez Pare! et Gagne-
[gnebin , pharmaciens , Chaux-de-Fonds.

Municipalité des Eplatures
La contr ibut ion d'assurance 1886-1887

pour tous les bâtiments situés dans la
circonscri ption municipale des Eplatures
se paiera au domicile du secrétaire muni-
ci pal les Jeudi, Vendredi et Samedi 23,
24 et 25 Juin courant , chaque jour de
8 heures du matin à 8 heures du soir.

Le taux de la contribution est celui de
l'exercice précédent.

Aux Eplatures, le 14 juin 1887.
Le Secrétaire municipal ,

5102-3 X MATHEY PR éVOST .

Pour cause de santé
à louer de suite à la Chaux de-Fonds un
CAFÉ-RESTAURANT bien achalan-
dé et meublé à neuf. Conditions favora-
bles pour la reprise. — S'adresser sous
chiffres C. H. B., au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5099-S

MagfflDuCOHMUN -LESCHOT
7, Rue du Parc 7.

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

Notre magasin ORFÈVRERIE AMÉ-
RICAINE continuera à subsister comme
auparavant ,  les assortiments de tous gen-
res sont au comp let et à des prix très
avantageux.

Nous aurons également toujours le
Bleu d'Orient velouta e;.< plaques roui
lessive, dont nous sommes seuls déposi-
taires a la Ohaux-de-Fonds depuis nom-
bre d'années. 0098-3

Mme OTHENIN-GIRARD
4 a, T E R R E A U X  '-t a,

se recommande à MM. ies fabricants
d'horlogerie pour des finissages et dora
ges d'aiguilles eu tous genres i des nrix
modérés. .r>081-3

Ma isons à vendre
M. Antoine CASTIONI, 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. Ces
maisons auront chacune jardin , cour et
dépendances. — Pour voir le plan de
situation et les projets de construction et
pour traiter, s'adresser à lui même, rne
de la Demoiselle 113. chaque jour de
midi à 2 heures. "00:-5

GRAND BAZAR PARISIEN
Blace du Marché.

Il vient d'arriver un choix considéra-
ble de Porcelaine , Faïence. Verrerie
eu tous genres, à des prix exceptionnelle-
ment bon mardi*, — Gobelets depuis
10 c. Un immense choix de Fer battu et
Fer battu émaillé, article depuis 55 c.
la pièce. 5003-2

Vente de terrains à bâtir.
On offre à vendre , de gré à gré , un ou

plusieurs sols à bâtir , situés dans une
celle 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
SOOUEL , rue de la Paix 19. 4883-3

-* A VENDREZ
25 mètres de claies, pour atelier de
graveurs ou monteurs de boîtes, 4973-6

S'adr. à M. Jean Grihi, à Sonvillier.

La LIQUIDATION
dxx m&cf&sin 5097-2

A L'INDUSTRIE NEUCHATELOISE
IO. Rue Iiéopolcl Robert IO.

continue avec RABAIS CONSIDÉRABLE

LA.  CHALIER
a?f Passage du Centre, vis-à-vis du Café Vaudois m£

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

Réparations concernant la partie de ferblantier-lampiste. 3658
= Etamage. — Ouvrage promp t et soigné. — Bas prix.  —

A la Botte Bouge
4, R/ue dia 1er Mars 4,

EN FACE DU _GmLLAUME-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 dwnM' dep£rs 5 50 II Souliers pour ",fa,lts ' aep

^ 1 —
Bottines v™*»™™'*»*™ 7 50 Sandales depute Fr 0 70
Souliers Molière C™ 4 50 Pantoufles cuir depuis Fr 2 90
Souliers ferrés ^ehP" 7 50 Ressemelais gSTÏ'ïïSS; % 50
Bottes ferrées pr dSsTr: 12 — Ressemelages ^UffiSU 50
IV 500 paires Pantoufles canevas, à 1 fr. 25 la paire *Hl

Le magasin est dès maintenant pourvu d'un choix considérable et
varié à l'infini de CHAUSSURES pour messieurs, daines , 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 . 4287-2

Toutes les marchandises sonl marquées en chiffres connus .

Se recommande. H. MEYEB.mr C'EST A la Botte rouge ~*l
4, Rue clu Premier Mars 4.

¦¦T» HENRI HAUSER •-"¥•
¦*—t m»

A partir de ce jour , j 'offre toutes les

COUFECTIOITS 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

Au Magasin de Coutellerie
-ft. Rue tle la Chapelle 4.

Grand £ 1^^ atM 'Û'MTa i A1 |V. de table, de cuisine et de
assortiment ^y ĵ l^W^v âwM^IL Pocne de tous modèle - .

de CISEAUX m tons genres.
Marchandises soignées et garanties.

PRIX MODIQUES
AIGUISAGE et RÉPARATIONS. — Se recommande.

4650 J. BETSCHEN , coutelier-balancier.

Vaccin animal.
M I P D1' ftrnhpr yacoinera tou ; les,• 1C V UlUUCl  mercredis , depuis
2 heures de l'après-midi . RUE DE LA
DEMOISELLE 49. 4811-3

Bougies : LE C Y G N E

On prendrait Enïï5£.œpT5S3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pour cause de transformation , l'Ouvroir
met en vent3 dès aujourd'hui, avec lo %
de rabais , tous les objets confectionnés ,
consistant en linge de corps , de cuisine ,
bas , tabliers de toilette et autres.

S'adresser rue de la Serre 4. 5023-â

Café de PARIS
4, EUE DU PROGR èS , 4 4991^

Vin dn TessinT^utS^̂
Salami l" qualité, en gros , à 4 fr. le kilo;

au détail , à 30 cent la ration.
Petits Salamis, à 35 cent, la pièce.
îHortadella, de 1™ choix , à 4 fr. le kilo :

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

Se recommande,
4491-5 Th. NICORA

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

bien achalandé. Conditions favorables .
Adresser les offres, sous chiffres L. M..

117, au bureau de I'IMPARTIAL . 4938-1

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

se recommande pour vêtements de petits
garçons et jeunes gens , ainsi que pour les
confections pour dames. — Une appren-
tie pourrait se placer de suite : elle serait
nourrie et logée. 197!;—2

ETAT DES BESTIAUX
a.'fcas&. 'trS.-sjLS aux abattoirs

du 5 au H Juin 1687.

N0MS 11 4i 1 A ï Ides boucher». -* g g s a £ 1 i S
O H p Q f»-  ̂ ûJ j  ̂ S

Boucherie Social» . — — ' 5 — I —  4 t 6 ' 6
Alfred Farny , . . . 3 — — 2 i 3 2
Pierre-Frédéric Tissot . 2 — j  — j  4 ! 3 j 2
Mari Metxger . . . 3 — j — J — | 3 ' S
Hermann Gratwohl. . — — i —|— < — j i t
Jean Wutrich . . .  2 — — 1 i 3 i
Yve Daniel Zuberbûhler — — \ —[— — 1 —
Joseph Jenzer . . . 3 —!— 3 J 4 2
Fritz Rota . . . . 2 3 2 l
Airain Girard . . . — - i * —
Charles Schlup . . . 1 — j I —
Louis Heymann . . , — — — 2 — i ! 3 —
Ulrich Puuikofer . . ¦ t , I —
Dayid Déniai . .  . . — 1 5 j 2 —
YeuTe Henri Galland . — j 1 j — —
Edouard Schneider . . — — i ¦ — — i i -i £
J.-André Niffenegger . — 1 9 | 2  —
Pierre Widmer . . — — j i i— —
Gustave Kiefer . . .  * ] i ; 3 â
François Brobst . . , j 1 — ! —
Jacques Cerf . . . ¦ ï — — i — * t -̂
Friti Gyg i * ! 1 i 4 —
Edouard Galland filt . j * i 2 —
: rangott Rollc . . . î < i l  —
.¦i nold Yidmer . . . — — — : — I— ~—
Eli^beth  Kaufmann — f i i j 1 —
John Bornoi . . . . 4 2  —
Abram Gr umbach . . 2 — [ 2  4
Marie L i r t ge r  . — 4 ¦— —
Léonie Tripei . . . . . — — I —
David tt«I . . . . g * 1 _ j 2 —
Zélim Jaeoi'Httrni . . g 4 ;li —
Charles Wegmiiller . .  ̂

— "~ — — | 3 —
Jacob Hitz. . . . . O -- i — — — ; — —
Pierre Grossen . . , — !— —
Jean Yeifller . . . . 1 j — i~ " | —
Christian Stucky . é ! — f— —
Louis Gabus . . ~ ~ ~ ~\~\ — :— : —

TOTAL . '
. — j i M 3] i\ 59 , 74 [25

V.ANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs -pour y être visité * tt q"*:

a été estampillée , du ô at* M Juin 1H81.

Charles Wegmiiller. . — ;— — — j — :—j  1|12
André Fuhrimann . . g. — — — I— ; — i —j  —
Edouard H>.*izmann . . *• — — — — j —
Henri Racine . . . . - — — — —I — i —
Chrétien Sommer et lils — — — —j  — i — | —
Charles Gnœg i . . . — — —j  —

Toux . . — — — ~ ~j —! ïjfë"

L'IMPARTIAL


