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Orchestre l'Es-eÉisiiecK. — Répétition ,
vendredi 17, à 8 V» h. dn soir, an local .

Société des souB-offietera. — Réunion
des part icipants  a (a course , vendredi 17, à
18 Vj h- du soir , an Café Lavoyer.

Société orjnttholosiqiie. — Réunion ,
samedi 18, a 8 l/ t fa. du soir, au Café de h
Croix-Blanche , Chapelle 3. — Organisation
d'une course.

Club des touristes. —Réunion , samedi 18,
à 8 7» Q - au. soir , au local.

Club du Soyais. — Réunion , samedi 18 ,
à 9 h. du soir , au local.

Amieltia. — Assemblée générale , samedi 18,
à 8 V, h. du soir , au local.

Musique des « Armes-Réumies ». —
Répétition, samedi 18, à 8 h. du soir , au Foyer
dn Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition ,
samedi 18, à 8 h. du soir , aux Armes-Réunies.

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale, samedi 18, à S h. du soir , au local.

Brasserie Robert. — Soirée amusante don-
née par M. Gaston Dupuis , artiste lyrique et
prestidigitateur , samedi 4 8, dès 8 iL h.

La Chaux-de-Fonds

Lui! —- Qui , lui ? demanderez-vou& f ^— £ h
bien lui , *:eîui-là môme que M. Cornél y baptisait
jadis , dans Se Matin de Paris , — du nom de « gé-
néral Géraudei ». — Lui, l'ancien ministre de la
guerre français.

C'est sous ce titre que le Journal des Débats ,
— qui a mené naguère une vigoureuse campagne
contre !e général Boulanger , — raconte comment
est née et s'est développée la popularité du géné-
ral Revanche, devenu en no an , « sans avoir ,
dit-il , rien fait de remar quable , l'homme le plus
cdèbre de France ».

Il signa '?, o abord quelques causes personnelles
à l' ancien ministre , qni ont pu déterminer i'en-
gouemen; publ ic , puis il ajoute :

C'est uue force , de n'avoir rien fait ; cela rend
la critique difficile. Quand a la personne même du gé-
néral, examinez ses portraits et de préférence ses por-
traits populaires , tirés en chromolithographie , vous les
trouverez tous ressemblants , — bien que les uns soient
blonds et les autres bruns. — Cette banalité du vi-
sage, d'ailleurs régulier , est favorable à l'imagerie. Ce
double avantage faisait de M. le général Boulanger uu
grand homme commode pour- les fabricants de panégy-
riques et les marchands de chromos.

C est à partir de la revue du 14 juillet 1886
qu 'a commencé â fonctionner la grande entre-
prise. Ce jour-là , la foule avait acclamé le géné-
ral et son cheval noir.  Les monarchistes , qu 'avait
exaspéré l' expulsion des princes , se répandirent
immédiatement en plaisanteries et en carica-
tures.

Le moment était venu de lancer 1 affaire :
€ La première brochure parut et fui vendue

par toute la France ; elle coûtait dix centimes ;
elle fut tirée à plus de 300,000 exemplaires. A la
première page , portrait du général Boulanger à
cheval : il salue. A la dernière , le général Bou-
langer , toujours à cheval , passe en revue les

troupes du Tonkin. Dans le corps de la brochure ,
deux gravures non coloriées : le lieutenant Bou -
langer blessé d 'un coup de lance , en Gochinchine ,
et le lieutenant colonel Boulanger blessé, porté
pa r deux sapeu rs ̂ entraîne ses soldais à l'atta-
que. Ces deux planches ont déjà servi à l'illustra -
iion de quelques biographie d'hommes de guer-
re. Le héros change , la planche reste. Ce factum
est une courte notice sur le général ; lorsqu 'elle
parut , il y en dans ia presse de longues et inu-
tiles discussions pour savoir qui en élait l'au-
teur. Nous n 'en citerons que cet aimable por-
trait » : -

Au physique , c'est uu beau garçon eu même temps
qu'un bel homme. De taille moyenne , solidement bâti ,
il a toutes les allures de la jeunesse et de la vigueur' .
La physionomie respire le courage froid dont , hier en-
core, le général donnait une nouvelle preuve. L'oeil
bleu est vif et clair ; le nez , d'un dessin très pur , sur-
monte une forte moustache blonde qui vient rejoindre
une barbe cachant une bouche qui sourit rarement ...
Le front , très large , est entoure de cheveux châtain
ciajr.

La brochure ri t  fureur  ; puis vint  Paulus , le
Tyrtée de la Scala , avec sa fameuse « chanson-
marche » intitulée : En revenant de la revue ,
dont les paroles sont de MM. Delormel el Gar-
nier et la musique de M. Désarmes :

Bientôt d'Longchamps on foui' la pelouse .
Nous c'mmençons par nous installer.
Puis j'débouch' les douz ' litr 's à douze
Et l'on s'met à saucissonner.
Tout à coup on cri' : Yiv ' la France 1 . . .
Crédiél c'est la revu ' qui commence ,
Je grimp' sur un marronnier en fleur
Et ma femm' sur 1' dos d'un facteur ;

Ma Soeur qu'aim, les pompiers
Acclam' ces fiers troupiers.

Ma tendre épouse bat des mains
Quand défilent les Saints-Gyriens.

Ma Bell'-mèr' pousse des cris
En r'iuquant les spahis.
Moi j'fai sais qu'admirer

Notr ' brav' général Boulanger.
Refrain :

Gais et contents,
Nous étions triomphants ,
De nous voir à Longchamps

Le cœur à l'aise.
Sans hésiter ,

Nous voulions tous fêter.
Voir et complimenter

L'armé' française.
Chaque café-concert voulut  avoir sa « chanson

boulangiste » :
« Celles où il n 'était point question de « notr '

brav ' général » portèr ent du moins son effigie à
ia première oage et toutes lui sont dédiées. Ne
touchez pa s à la France, chant patriotique créé
par Amiati de la Scaia : ie général , à cheval , dé-
file devant uu buste de la France et salue, Tépée
basse. Prépare-lo i, solda i de France , par M. Mor-
dacq, auteur  des * brochures tricolores » : le gé-
néral , à cheval , défile à la tête de ses troupes de-
vant la cathédrale de Strasbourg et salue , l'épée
haute. Debout , Français ! le généra i , à cheval ,
est au milieu des attachés militaires étrangers et
ne salue pas , etc.. »

Il y en eut beaucoup d' autres , plus si gnificati-
ves, plus personnelles, la Revue du 14 juil let ,
dont voici le dernier couplet :

Devant le chef , avec idolâtrie ,
Pour saluer , inclinez votre front.
Lui ne connaît que la sainte Patrie ,
Et la voudrait vierge de tout affront ;

Ecoutez-le , de sa voix noble et franche ,
Vous édicter les règles du devoir.
Nos ennemis l'appellent la Revanche ,
Nous le nommons le général Espoir.

Le Général Revanche , chant patriotique en
neuf couplets chantés successivement pir les
jeunes filles , les mères, les morts de 1870, les
drapeaux neufs , etc.. Les morts de 1870 s'expri-
ment ainsi :

Seize aus ! Depuis seize ans, 6 général Revanche,
Vainement du tombeau notre plainte s'épanche I
Sur nos débri s sanglants, sur notre front meurtri ,
Les lauriers des vengeurs n'ont pas encor fleuri I
Doune aux morts le repos , aux vivants la victoire 1
C'est nous qui te gardons le livre de l'Histoire.
Venge-nous ! venge nous par le fer l par le feu!
Vivant , sois un héros ; mort , nous te ferons dieu t
Qaant aux drapeaux neufs , i is  adressent au gê-

né* ai Revanche celte étrange invocation :
Dans le sang allemand donne-nous le baptême,
Et, délivrant enfin Strasbourg du joug d'airain ,
De nouveau pour jamais plante-nous dans le Rhin!
Achetez : «C'est le général Boulanger » , at

vous aurez à ia fois un bsau portrait , une balle
biographie et une belle chanson , le tout pour 30
centimes :

Le général Boulanger est un brave ,
(Test un Breton , un homme de granit ;
Sur son honneur quand un reptile bave ,
Chez nous, tout bas , le soldat le bénit !

La chute du ministre n 'a point  tari la verve
des chansonniers  :

C'est Boulange , lange , lange
C'est Boulanger qu 'il nous faut !

chantaient  ies mitrons sur les boulevards , ie soir
de la fêle mil i ta i re  de l'Opéra.

Ce chant est i n t i t u l é  la Ronde du général Bou -
langer.

Le voici tout  entier pour la postérité :
D' puis qu'il a lavé Boulange ,
Pour ëtr' bien vu par Otto , oh ! oh !
On dit que Grévy se dérange ,
Comme s'y mangeait trop de pruneaux. Oh I oh !

C'est Boulange , lange , lange , etc.
Il a tellement la frousse ,
Qu'il est vert comme un cerneau. Oh ! oh !
Et les trois quarts de la rousse
S' concentr' à la plac' Beauveau. Oh ! oh !

C'est Boulange , lange , lange , etc.
Pour former son ministère ,
Qu'y pouvait pas mettre a flot. Oh ! ou !
Comme personn ' voulait dTaffaire ,
Y s'content' d' un m. .  .artigaux. Oh ! oh !

C'est Boulange , lange , lange , etc.
Rouvier. à la financière ,
Fait sauter nos monacos. Oh 1 oh !
Et Ferron , qu'est à la guerre ,
Nous colle : « En place , repos !» Oh ! oh !

C'est Boulange , lange , lange , etc.

L'pèkin qu'est à la marine ,
Se laiss' monter des bateaux. Oh ! ob l
L'agriculture en débine
A Barbe en guis ' de guano. Oh ! oh !

C'est Boulange , lange , lange , etc.
Un mulâtre en pain d'épice ,
Barbote dans les travaux. Oh I oh !
Tout l'monde redout' la justice ,
D' puis quelle est aux mains d'Mazeau. Oh ! oh !

C'est Boulange , lange , lange , etc.
Aux affaire s étrangères ,
Flourens nous met dans le panneau. Oh I oh !
A l'intérieur , Fallières
Trait' les Français en pruskos. Oh I oh !

C'est Boulange , lange , lange , etc.
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Chronique Suisse.
L'affaire Gunthert. — Bâle , 16 juin.  — Le

tribunal correclionnel de Bâle a jugé hier le
procès intenté aux deux frères (iuillauma et Fré-
déric Gunthert , marchands devins , — on mieux :
fabricants de vins , — et à leurs deux employés
Uhrich , comptable , et Werenfels , commis-voya -
geur.

Le jugement n'a été rendu qu 'à neuf heures du
soir.

Le tribunal a condamné Guillaume Gunthert ,
pour frelatage , à 1000 fr. d'amende , soit éven-
tuellement à 100 jours de réclusion ; pour fraude
des droits d'ohmgeld à 360 fr., plus 30 fr. d'a-
mende ; 7/10 des frais du procès. Guillaume
Gunthert a été libéré du chef de falsification de
certificats d'origine.

Frédéric Gunthert a été libéré.
Le comptable Uhrich a été condamné à 100 fr.

d'amende, soit éventuellement à 10 jours de pri-
son et aux 2/10 des frais du procès.

Le commis-voyageur Werenfels est condamné à
payer 1/ 10 des frais du procès, en considération
des quelques jours de prison préventive déj à
subis.

Guillaume Gunthert est solidairement respon-
sable des 3/10 des frais imposés à ses employés.

Adhésion de la République Argentine à
la Convention postale universelle concer-
nant les colis postaux. — (Comm. off.) — La
République Argentine a adhéré , pour le 1er juil-
let prochain , à la Convention postale universelle
concernant les colis postaux , du 3 novembre
1880, el conséqnemment aussi aux actes addi-
tionnels de Lisbonne y relatifs .

En conséquence , on pourra , dès l'époque sus-
indi quée , expédier (via France ou Allemagne)
des colis posiaux à destination de la République
Argentine aux conditions suivantes :

Limita de poids : 3 kil. (la déclaration de la
valeur , les remboursements et les marchandises
encombrantes ne sont pas admis);

Taxe : fr. 5»25 (bonification à ia France soit à
l'Allemagne fr. 4»7o) ;

Déclarations en douane : via France 3, via Al-
lemagne 2.

Le bureau de poste de Buenos-Aires est jus-
qu 'à nouvel ordre seul autorisé à l'échange in-
ternational des colis posiaux.

La Direction g énérale des postes .

Chambres fédérales.
Berne , 16 juin 1887.

Ce matin , en Conseil national , grande di scus-
sio n d'entrée en matière sur le groupe XI du ta-
rif (comestibles , boissons , tabac).

A propos de la rubrique saindoux, prennent la
parole MM. Geigy (Bâle), Sulzer (Zurich), Curti
(St-Gall), Schwander (Schwytz). •

La majorité de la commission propose d'élever
à 3 francs le droit d'entrée sur cet article ; la mi-
norité veut revenir à 1 fr. 50, tarif de 1884 ; M.
Beck-Leu (Lucerne) propose 5 francs.

Les députés genevois entourent M. Sulzer pen-
dant que le savant député zurichois développe
ses doctrines de libre-échange .

M. Curii croit qu 'en général la commission esl
allée trop loin dans la voie du protectionni sme.
Il dépose une motion invitant le Conseil fédéral
à faire une enquête sur los lois de police au sujet
des aliments.

M. Schwander appuie le tarif de 5 fr.
Ensuite brèves considérations de M. Joos

(Schafïhouse) et de M. Grubenmann (St-Gall),
lequel se prononce pour 1 fr. 50.

M. Beck-Leu répond à M. Sulzer.
Ensuite discours de M. Hammer , qui retire la

proposition du Conseil fédéral.
A la votation , le chiffre de 3 fr. prévaut sur

celui de 5 par 50 voix contre 47.

A fore' de hoir ' de la bière ,
Spuller est comme un tonneau. Oh ! oh l
Dautresme est un fin compère
Qu 'a pris l' meilleur du gâteau. Oh ! oh !

C'est Boulange , lange , lange , etc.
La moralité d' l'affaire.
Pour tous ceux qu 'ont I' cœur haut. Oh ! oh !
C'est qu' faut f . .  .iche ce ministère
A la poubelle au plus tôt. Oh I oh !

C'est Boulange , lange, lange, etc.
Depuis quelques jours , on vend sur les boule-

vards : Il reviendra , chant patriotique , orné d' un
portrait ; air : En revenant de la revue :

Il reviendra malgré les traîtres ,
Malgré ses enn 'mis conjurés ;
Et ceux qui veul' nt être ses maîtres
Un jour ramperont * ses pieds.
Il reviendra purger la France
De ceux qui rêv 'nt sa déchéance ,
Fidèle au peuple , à son mandat ,
Il reviendra , le brav ' soldat !

Sans reproche et sans peur ,
Ce Bayard de l'honneur ,

Comme le phénix renaîtra
De sa cendre, on l'acclamera ,

Et les Prussiens français .
En voyant son succès,

N'empêch' ront pas de crier
Le peuple : « Vive Boulanger !»

Refrain
Il reviendra

Quand le tambour battra ;
Quand l'étranger m'naç'ra

Notre frontière ,
Il sera là ,

Et chacun le suivra :
Pour cortège il aura
La France entière 1

Aujourd'hui on crie encore sur les boulevards
la Vérité sur le généra l Boulanger. C'est une pe-
tite brochure où l'on accuse de vénalité les enne-
mis de l'ancien ministre et où se rencontre cet
adorable portrait :

« Donc un jeune généra l s'est révélé , rentrant
en France presque disgracié , mais visé par l'opi-
nion publique qui lui a donné rai son , plein de
santé, d'énerg ie, de volonté ; travailleur infati-
gable , brave jusqu 'à la témérité , blessé dans cha-
que campagne , connaissant son métier de soldat ,
administrateur et réformateur , aimé de tous ses
égaux et de ses inférieurs , sachant et voulant ,
sacrifiant tout à son objectif : l'armée, pour la
rendre invincible ; la France, pour la replacer au
rang dont les monarchies l'ont fait déchoir. »

L'auteur de la brochure pose tout net la candi-
dature du général à la présidence de la Républi-
que , la France ayant besoin « d'une main virile ,
»d' un chef qui soit une tête et un bras , jeune
> encore , soldat ou autre , pour présider à ses
» destinées. »

On voit comme tout cela est charmant , de bon
aloi et de pure insp iralion démocratique et répu-
blicaine !
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LA COMTESSE DE BUSSIERES

Elle s'approcha du berceau et regarda l'enfant.
— Il est parfaiteme nt arrangé comme cela , pensa-t-

elle. mais pourquoi donc M. le comte tient-il tant à ce
qu'il soit bien emmaillolté ?

Elle jeta un regard sur sa maîtresse , dont les yeux
étaient fermés , puis sortit sans bruit de la chambre .
Dans le corridor , elle prit un bougeoir allumé et des-
cendit rapidement au rez de-chaussée. Elle ouvrit la
porte basse. Germain était là. Il avait entendu le grin-
cement du verrou.

Mariette s'empressa de remonter l' escalier et de rega-
gner la chambre de la comtesse , ayant soin , comme
cela lui était recommandé , de laisser ouvertes toutes
les portes derrière lui.

Le comte était venu , à son tour , se placer devant la
porte basse. Le chien avait déjà ses deux pattes de
devant sur le seuil. Son maître lui dit seulement ces
mots :

— Va chercher !
— L' animal fit frétiller sa queue; le cou allongé , le

museau en l'air , il renifla bruyamment.
— Va chercher , apporte , dit encore le comte.
««production interdit* aux journaux n'ayant pas traité avec la

Société du Gens de Lsttrtt.

L'animal s'élança à l'intérieur du château sur les tra-
ces de la femme de chambre.

Germain pénétra aussi dans le château; il s'arrêta
dans le corridor , au-dessus de l' escalier, prêt à proté-
ger la retraite du chien contre tout dange r imprévu.

Au bruit que fit Mariette en rentrant dans la chambre ,
la comtesse se réveilla.

— Est-ce que vous étiez sortie , Mariette? demanda-t-
elle.

— 11 m'avait semblé entendre du bruit et je suis allée
voir.

— Il fait un grand vent , j' entends ses sifflements fu-
rieux; on aura laissé quelque fenêtre ouverte. Mariette ,
donnez-moi mon enfant.

La femme de chambre tremb lait comme une feuille et
était très pâle , son cœur battait à se rompre. Elle prit
l'enfant dans son berceau et le mit dans les bras de la
comtesse. Il ne s'était pas réveillé.

La jeune mère le regarda un instant avec attendrisse-
ment , des larmes dans les yeux , puis colla ses lèvres
sur son front.

A ce moment , la porte entr 'ouverte s'ouvrit brusque-
ment , comme poussée par un coup de vent , et le chien
bondit au milieu de la chambre.

La comtesse et Mariette poussaient en même temps un
cri d'épouvante.

L' animal avait vu l' enfant. D' un bond il se précipita
sur le lit.

Instinctivement , la mère serra son enfant dans ses
bras. Mais le chien ouvrit sa gueule énorme , saisit le
pauvre petit par ses langes , un peu au-dessus des han-
ches, l' arracha des bras de sa mère , sauta à bas du lit
et s'élança hors de la chambre.

La comtesse s'était dressée sur son lit , les yeux sor-
tant de leur orbite , le regard plein d'épouvante et
d'horreur. Le chien avait agi avec la rapidité de l'éclair;
son enfant lui fut enlevé avant qu 'elle ait eu conscience
du malheur qui la menaçait. Elle je ta un second cri
rauque , effroyable , ses bras s'agitèrent convulsivement ,
sa tète retomba sur l'oreiller et elle resta étendue , pâle
et sans mouvement comme un cadavre.

Mariette , qui s'attendait à voir entrer dans la cham-
bre le comte ou Germain, fut terrifiée à la vue du chien.

Elle s'affaissa dans un coin de la chambre et , secouée
par un tremblement nerveux , livide , la tête perdue,
presque folle , elle appela : Au secours ! Au secours !

La sage-femme , qui dormait dans une chambre voi-
sine , arriva la première , réveillée par les cris.

Elle vit la comtesse évanouie , le berceau vide.
— L'enfant , l'enfant , sauvez l'enfant ! criait Ma-

riette.
La sage-femme s'approcha de Mariette.
— L'enfant ! où est-il ? lui demanda-t-elle.
— Une énorme bête noire l'a emporté.
— Oh ! la malheureuse est folle , s'écria la sage-femme

qui sentait les premières atteintes de la peur.
Elle courut au lit de la comtesse et , ne songeant point

aux soins que réclamait immédiatement l'état de la
pauvre mère , elle jeta l'édredon au milieu de la cham-
bre et remua inutilement le lit de la tête aux pieds. A
son tour , elle jeta des cris perçants.

Un quart d'heure après, tout le personnel du château
était dans la chambre.

Le vieux régisseur interrogea Mariette.
Elle raconta d' une voix entrecoupée par des sanglots

et des larmes , qui , peut-être , n 'étaient pas fausses,
comment un animal très gros avait fait irruption tout
à coup dans la chambre et s'était enfui , emportant l'en-
fant qu 'i l  avait enlevé des bras de la comtesse.

Si extraordinaire et si invraisemblable que cela parut ,
il fa l la i t  bien ajouter foi au récit de la femme chambre.
Une chose était malheureusement : l'enfant avait dis-
paru , l'enfant avait été enlevé.

La comtesse, d' ailleurs, confirma presque aussitôt les
paroles de la femme de chambre.

Grâce aux soins que lui prodiguait enfin la sage-fem-
me , elle revint à elle. Ses yeux hagards , démesurément
ouverts , semblaient chercher autour d'elle. Puis , son
visage prenant une expression effrayante , elle jeta ces
mots , dans un cri horrible !

— La bête l la bête
Et elle tomba immédiatement dans une nouvelle syn-

cope.
Tout le monde était atterré.

(A suivre).

France. — Hier jeudi , à la Chambre , M.
Steenackers a questionné le gouvernement sur le
retard apporté au dépôt du rapport de la commis-
sion chargée d'examiner la proposition établis-
sant une taxe sur les étrangers.

M. Rouvier a répondu que le gouvernement
doit formuler des réserves à ce sujet. Les traités
de commerce garantissent aux sujets des nations
contractantes le libre exercice de leur état , qu 'ils
soient commerçants ou ouvriers. La question est
très délicate ; il ne faut pas prononcer des paroles
pouvant troubler les rapports de la France avec
les puissances étrang ères.

M. Steenackers finit par une motion invitant la
commission à déposer son rapport ; cette motion
a été repoussée.

— Mercredi matin , on a retiré du canal de
Roubaix les corps étroitement liés d'un jeune
homme et d'une jeune fille de 19 ans , tous deux
de Croix (Nord).

C'est à la suite du refus que les parents de la
jeune fille opposaient à leur mariage , que les
deux jeunes gens résolurent d'en finir avec la vie.

Allemagne. — Des perquisitions domici-
liaires ont été faites ces jours derniers chez des
socialistes à Breslau , à Elberfeld et à Barmen. A
Breslau , six socialistes ont été arrêtés. A Leipzig,
quatre socialistes ont été expulsés.

A LSACE-LORRAINE . — On écrit d'Aberschwiller
à la Post, de Strasbourg :

« On avait annoncé , il y a quelque temps , que

 ̂
Nouvelles étrangers :



Un enlèvement !
Sous ce titre on lit dans le Figaro :
« Tout Paris connaî t cette partie de l'avenue

du Bois de Boulogne appelée le Club des Panés.
A quelques mètres de là , à midi , en plein retour
du Bois, Mlle M. de C. . . ,  célèbre par le procès
qu'elle eut avec son mari et le divorce qui s'en
est suivi , a été enlevée et mise dans une voiture
qui , au galop, suivie d'hommes masqués , s'est , à
une vive allure , diri gée vers le Bois. On croit
rêver en lisant un pareil récit , un pareil enlève-
ment en plein jour dans le quartier le plus fré-
quenté de Paris. Mais le fait est absolument vrai.
Mlle de C , . .  a dispara.

» Sa suivante , éperdue , folle de douleur , se
transporte chez son beau-frère , le marquis de
M. . .  Celui-ci se rend sur les lieux et dirige aus-
sitôt une enquête qui n'obtient aucun résultat. Il
sa décide à se rendre à l'ambassade d'Espagne ,
car Mlle de C.. .  est Espagnole. M. d'Albareda a
informé immédiatement Mme la duchesse de La
T... La police est sur pied. »

De son côté le Temps ajoute les détails qui sui-
vent :

« Jusqu 'ici les investi gations que l'on a pour-
suivies en vue de découvrir le lieu où Mlle de C...
a été cachée n'ont pas abouti. Nous croyons savoir
pourtant qu 'on a quelques indices qui pourront
très prochainement mettre sur la trace des ravis-
seurs. On a lieu de croire , en effet , qu'un vicomte
de la T. . . ,  gentilhomme français , âgé de vingt-
huit à trente ans , sans fortune , vivant de peu ,
mais avec honnêteté , aurait accompli l'enlève-
ment dans l'espérance que le scandale qu'il va
causer obligera ia famille de Mlle de C..., qui est
plusieurs fois millionnaire , à consentir enfin à lui
donner en mariage Mlle Mercedes de C. . . ,  dont
ii aurait vainement jusqu 'ici demandé la main.
Une autre rumeur s'est répandue ; nous nous en
faisons l'écho, sans toutefois garantir qu 'elle ait
un sérieux fondement. Quel ques personnes , mi-
ses au fait de ce rapt accompli en plein jour , sans
difficultés , ont laissé entendre que Mlle de C.. .
pourrait bien êlre de connivence avec l'inconnu
qui l'a enlevée. Les recherches qui sont effectuées
en ce moment ne peuvent manquer de faire
promptement la lumière sur les circonstance s de
cet enlèvement comme sur ses motifs. »

/4 Eg lise indépendante. — Le Synode de l'E-
glise indépendante neuchâteloise a eu sa session
annuelle ordinaire à Neuchâtel , mardi et mer-
credi , dans la grande Salle des Conférences , sous
la présidence de M. J. Cache , de la Chaux-de-
Fonds.

Les diverses commissions permanentes ont
présenté leur rapport. Il résulte de leur exposé
de la situation que l'exercice écoulé n'a été mar-
qué par aucun événement saillant.

Le Synode a pris en considération une propo-
sition de M. le pasteur A. de Pury, des Ponts ,
demandant une revision de la liturgie de la con-
sécration ; la commission de consécration étu-
diera la question et donnera son préavis .
,*. Exposition fédérale d'agriculture . — La

troisième liste des dons en faveur de l'exposition
fédérale d'agriculture à Neuchâtel accuse à ce
jour un total de fr. 36,984»80.

+** Un frustrateur du fisc repentant . — Le
chef du Département cantonal des finances a reçu
ia lettre suivante , accompagnée de la somme de
deux cents francs :

« Je fais une restitution de fr. 200 à l'impôt.
» Comme je me suis laissée taxer et ne payait pas
» sur ce que je possède , le Seigneur m'a montré
» par sa parole « Rendez à César ce qui lui ap-
» partient », je veux me mettra en règle vis-à-
» vis de ma conscience. »

Puisse le Seigneur faire entendre sa parole à
ces trop nombreux contribuables qui oublient de
s'acquitter de leurs devoirs envers l'Etat , c'est-
à-dire envers leurs concitoyens.
/, Neuchâlel. — Hier matin , un fermier du

Val-de-Ruz , — le sieur Berger , de Savagnier , —
amenait un char de bois en ville , lorsqu 'à la
Boine une des roues de son véhicule vint à cas-
ser ; le char calbuta sur son conducteur qui fat
relevé aves une jambe brisée et la tête abîmée ;
ce malheureux fat transporté à l'hôpital de la
ville où il expira dans l'après-midi ; ii laisse,
dit-on , une veuve et douze enfants.

— On a transporté , hier , jeudi , après midi , de
Colombier à l'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel , un
couvreur nommé J., qui était tombé d' un toit et
s'élait cassé un bras et une jambe.

— Hier soir , à Neuchâtel , grande affluence
aux abords du Chalet de la Promenade où la
Fanfare italienne s'est fait entendre très avan-
tageusement.

Chronique neuchàtelois®.

/„ lirs et tireurs. — Dimanche 19, de 7 h. du
matin à midi et lundi 20, de 4 '/» à ? h- du soir ,
aura lieu au nouveau stand le troisième tir régle-
mentaire de la Société des Armes-Réunies en vue
du concours de sections à Genève.

— Le dernier tir obligatoire de La Montagnarde
est fixé également sur dimanche prochain.

Tous les sociétaires qui n'ont pas encore tiré
les 30 cartouches obligatoires, ainsi que les jeu-
nes miliciens qui désireraient faire partie de la
Société , sont convoqués pour dimanche 19 juin ,
à 1 heure après midi , au Stand , porteurs de leurs
livrets de service et de tir.

— Le même jour , la société des Carabiniers du
contingent fédéral aura , aussi au Stand , son troi-
sième tir , dès 6 h. du malin.

Les tireurs n 'ayant pas encore rempli les con-
ditions exigées par l'ordonnance fédérale , sont
rendus attentifs à cette invitation.

— La souscription ouverte parm i ies membres
de la Société de tir des Armes-Réunies , en faveur
du Tir fédéral de Genève , a produit la belle
somme de fr. 600.

#% Courses de sociétés. — Pour dimanche pro-
chain , la section fédérale des sous-officiers de
notre ville , se propose de faire une course aux

Gorges de l'Areuse par la vallée de la Sagne
(tracé des Eaux). Le départ est fixé à 5 heures
du matin.

La c Bienfaisante », de son côté, a décidé, pour
le même jour , une course à Chasserai. Départ
pour St-lmier par train de 5 h. 05 du matin. Les
amis de ces fociétés sont cordialement invités à
participer à l'une ou à l'autre de ces excursions.
.*, Promenade militaire. — Quatorze officiers

d'administration , sous les ordres da lieutenant-
colonel Albrecht , sont arrivés hier soir dans no-
tre localité. Partis de Thoune le matin , ils ont
débarqué à Sonceboz et sont venus à cheval à la
Chaux-de-Fonds , où ils ont passé la nuit. Ce ma-
tin , à 6 heures , ces officiers sont repartis dans la
direction du Locle.
/, L'homme-serpent. — On nous annonce que

M. Galibi , « nègre du Congo, conlorsioniste afri-
cain », dit l'homme-serpent , donnera des repré-
sentations , dès samedi soir , à la Brasserie Knutty.
M. Galibi est accompagné de Miss Laydi , gymna-
siarque, et de M. Girbal , comique excentrique .
Avis aux amateurs.

Chronique locale

Berne , 17 juin. — Faute d'objets à l'ordre du
jour , le Conseil des Etats n'aura pas de séance
samedi et lundi.

La séance de mardi commence à 3 heures de
1 après midi.

Moscou, 47 juin. — Le vapeur russe Kostroma,
ayant à bord cinq cents exilés , s'est perdu près
de Wladiwoslok , dans l'Océan Pacifique.

Une partie seulement des prisonniers a élé sau-
vée par trois steamers.

Londres , 17 juin. — Suivant le correspondant
berlinois du Daily News , la police aurait arrêté
un étudiant qui se serait rendu coupable d'un
complot contre la vie de l'empereur Guillaume.

Leipzig , 17 juin. — Le jugement dans le pro-
cès des Alsaciens-Lorrains affiliés à la Ligue des
Patriotes , ne sera connu que demain , samedi.

M. le procureur général , requiert deux ans de
forteresse contre M. Kœchlin ; trois ans de ré-
clusion , avec travail forcé , contre M. Blech :
deux ans et demi de la môme peine contre M.
Schiffmacher ; deux ans de la même peine con-
tre M. Trapp ; un an el demi de forteresse con-
tre M. Jordan , et deux ans de réclusion , avec
travail forcé , contre M. Rey bel. Il propose l'ac-
quittement de MM. Freund et Humbert.

Tous les défenseurs demandent en première
ligne l'acquittement de leurs clients et éventuel-
lement l'emprisonnement dans une forteresse.

Bruxelles , 17 juin . — La grève que l'on croyait
terminée a recommencé à Cuesmes.

Bombay, 17 juin. — On mande de Simla
qu 'une révolte a éclaté le 9 juin parmi la garni-
son de Hérat. Les insurgés étaient au nombre de
500. Dans les combats auxquels cette révolte a
donné lien , il y a eu 80 morts , dont 50 rebelles ;
la plupart des antres sont prisonniers et leurs
chefs ont été envoyés à Caboul.

Dernier Courrier .

MM. Paul Thouvenin , Victor Thouvenin et Ver -
delé, directeurs de la verrerie de Valérysth al ,
arrondissement de Sarrebourg, qui sont tous les
trois officiers dans l'armée territoriale française ,
avaient reçu un ordre d'expulsion. La société
propriétaire de la verrerie ayant menacé de ces -
ser complètement l'exp loitation , les trois direc-
teurs avaient obtenu un sursis. Mais , ces jours
derniers , ils ont reçu un ordre d'expulsion défi-
nitif.

On a annoncé aux ouvriers que les trois quarts
d'entre eux seraient congédiés dans une quin-
zaine de jours . »

— Dans sa séance du 13 juin , la Chambre
correctionnelle du tribunal de Mulhouse a con-
damné 112 jeunes gens, nés dans la circonscrip-
tion de Mulhouse ou y ayant été domiciliés en
dernier lieu chacun à 600 marcs d'amende, éven-
tuellement à six semaines de prison , pour s' être
soustraits au service militaire.

— Pierre Philippe , ouvrier mineur à E izlin-
gen, vient d'être condamné à trois mois de pri-
son et 20 marcs d'amende pour avoir poussé des
cris qualifiés séditeux.

Etats-Unis. — M. Carliste Graham vient
de traverser les rapides du Niagara dans un
tonneau. Une foule énorme assistait à l'expé-
rience.

ZURICH. — On compte que la gratuité du
matériel scolaire coûtera à l'Etat de Zurich 80
mille francs par an.

BALE-VILLE. — La police a fait un rapport
contre deux ateliers de confections de Bâle, dont
les ouvrières étaient obli gées de travailler très
tard dans la nuit. La loi prévoit dans ce cas une
forte amende.

TESSIN. — Certains journaux prétendent que
le gain journalier d'un instituteur tessinoi s est
de 1 franc 38 centimes !

GENÈVE. — Le Grand Conseil a déclaré jour

férié le jeudi 28 juillet , journée officielle du tir
fédéral .

Nouvelles den Gantons.

est la plus importante manifestation de la jeuue vie qui
de trois mois a trois aus ne cesse de surexciter tout l'or-
ganisme de l'enfant et est assez souvent la cause pré-
disposante de violentes maladies. Dès que l'eufant com-
mence son travail de dentition , ce sont d'abord les sali-
vaires ainsi que toutes les parties engagées de la bouche
qui se mettent dans uue activité extraordinaire ; l'enfant
bave et porte dans la bouche tout ce que ses petites
mains peuvent attraper , comme s'il voulait indiquer
l'endroit de la douleur qui le tourmente. Si l'enfant est
sain et fort , la dentition se fait dans la plupart des
cas sa ns dérangements bien apparents. Dans les consti-
tutions plus délicates et plus faibles où la percée des
deuts se* fait péniblement , il y a facilement des fièvres ,
des inflammations de la fête et des gencives , des gonfle-
ments et des inflammations des glandes d'oreilles , des
convulsions et surtout souvent des dérangements dans
les fonctions du bas-ventre et de la digestion , qui de-
viennent souvent dangereux pour la vie.

On a recommandé et employé déjà les moyens les plus
variés pour rendre le corps de l' enfant moins pénible à
cette manifestation vitale de dentition , mais de tous ces
moyens pour la faciliter ou l'avancer , aucun autre n'a
produit des effets si extraordinaires que les colliers
électro-moteurs, qui en peu de temps ont acquis une
"A ' '!|brité très répandue et les témoignages les plus hono-
iaoies de la part de personnes de la plus haute distinc-
tion .

DéPôT GéNéRAL pour la Suisse Romande chez M. J.-
V, QUILLERET, rue Jaquet Droz 12. — E n  vente aux phar-
macies W. BECH , Place Neuve , Dr A. BOORQDIN , rue
Léopold Robert 39, Ch aux-de Ponds. 5242

La période de la dentition des enfants

Verrières de-Joux. — Mardi matin , 14 juin ,
on trouvait dans un puits, sur le territoire des
Verrières-de-Joux , le cadavre du nommé Buhl or ,
Frédéric-Guillaume, d'orig ine suisse, âgé de
trente-six ans. L'enquête a démontré que Sa mort
de Bùhler doit être attribuée à un suicide.

Frontière française
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Paiement de la Contribution d'Assurance
des bâ-fcina.eri 'ts.

Les propriétaires de bâtiments situés clans la circonscription
municipale de la Chaux-de-Fonds sont prévenus que la contribution
d'assurance pour l'exerccie 1886-1887 sera perçue au Bureau munici pal ,
Hôtel des Postes, deuxième étage,

du Lundi 30 au Jeudi 23 Juin inclusivement,
chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contributions , non rentrées dans les jours indi qués , seront
perçues aux frais des retardataires. À partir du 24 juin , le percepteur
est en droit de poursuivre juridi quement le recouvrement des contri-
butions arriérées.

La contribution , indépendamment du 1/ .2 '700 pour les industries
augmentant les risques et de la finance légale de 20 centimes par po-
lice pour les frais de perception, a été fixée comme suit :

Ire Classe, Premier risque Fr. — 50 pour mille.
» Deuxième risque . . * — 60 >
» Troisième risque . > — 75 »

IIe Classe, Premier risque . . > 1 — >
» Deuxième risque . . •• 1 25 >

III e Classe , Premier risque > 2 — >
> Deuxième risque . . » 3 —

Pour effectuer les paiements , la présentation des polices d'assu-
rances (papier jaune) est absolument nécessaire.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1887.
5052-2 Le Secrétaire municipal.

LIQUIDATION DÛMBRELLÉS
\ r ( \ *̂ £̂ r̂*4e*ï*ia*-x>vs---~» 

Pour cause de déménagement, toutes les

OMBEELLES
sont offertes à prix très réduits, au magasin de

Eng. PAYOT, 49, Léopold Robert 49. 4WM

Au magasin
B- TIEOZZI

10 a. rue de la Balance 10 a
(près les Six Ponr-es). 4971-4

P / 1P«a*r»c 1 y
B / JE ©A S  M cd

S' | repasser 1 fj

j_, J \  BRAISE Jjp %

Système p erf ectionné.

arlaison de ^^M-Mlè>^11FAM PlEil|p
. —<i »—• Grand choix YMemeits pr Hommes , Jeunes Gens et Enfants

¦ Vêtements complets, nouveauté , dep. Fr. 45
Pardessus, » » > 34. %
Jaquettes et Vestons, alpaga > > 15 g
Vêtements pr enfants , coutil et drap. > 5 L
Unif ormes pour cadets . . - . . » > 38

Savon aux herbes
du Dr POPP

chimiquement analysé et reconnu par
beaucoup de célébrités médicales comme
le pins réel et le meilleur ponr la peau,
jouit depuis 18 ans du plus grand succès.

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

I Bognergasse 2
Après avoir été affectée pendant 6 ans

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

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

Contre le montant ci-joint , je vous prie
de m'envoyer de votre an-ron anx her-
bes si efficace.

Avec haute considération.
AMéLIE FRAN Z , Prerau ( Moravie).

Se vend à 3La Chanx-de-Fonds : aux
pharmacies MONNIER , BECK , BONJOUR et
PAREL . — Au Locle : pharm. HELPBR. —
A Genève : BURKEL frères, droguistes (dé-
pôten gros). 9633-3

JSagasm et Logement à louer.
On offre à remettre , pour le 33 avril

1888, un rez-de-ctaanssée comprenan t un
magasin , une chambre , une cuisine et dé-
pendances , avec une grande cave servant
de laboratoire.

Ces locaux sont situés à la rue Daniel
JeanRichard, n° 85. . , ,

S'adresser en l'Etude du notaire Jules
SOGUEL , Paix 19. -¦ . 5136-2

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse ponr la toilette.

Hygiénique par excellence , aucune tare
de la peau ne résiste à son actiou , que ce
soit : dartres , boutons , crevasse s , rou-
geurs, etc. Elle produit un teint mat et
velouté et devrait être pour ies dames,
surtout dans les saisons de printemps et
d'été , d'un usage journalier. — Se vend au
prix de fr. 2 , chez M"" veuve REUSSNER ,
litraire, unique dépositaire pour la'Chaux-
de-Fonds. 4434-31

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

toyens James Perrenoud et Auguste
Ribaux fout mettre à bau les terrains
qu'ils possèdent , rue du Progrès , du
Temple allemj nd 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 amenda-
bles et les parents responsables pour
leurs enfants ,
, ,,ghaux-de-Fonds , le 11 juin 1887.

Publication permise.
Le Jug e de Paix,

5042-2 ULYSSE DUBOIS.

ITELIE1 II -SERRUR ERIE
$8^" 

28 a , rue Léopold Robert 2S a *^Kf
ÉB'gg'gBft O'i . a l'honneur d'annoncer à son an- M

WOfe lt ĵ . cienne clientèle , a Messieurs les ^M^^IJWr propriétaire architect", entrepre- 'SB
BSSBSBJM fjfl i' neurs et au public , qu'il se recom Ii 5f%P
afSBatafci 1̂ ¦ mande pour tous les travaux con- j ,a,f€^a^fe= '»=J^fWia*«»¦ >¦ cernant sa profession . étant en '/ ^  J - - \':?-J :'MgM

mesure de les exécuter p romptemeu t , f idèlement et à des .- ^v^^r^^||Bp%
prix très modères. — SERRURES de luxe et ordinaî- ..; i£i-J'i::!p

, res, de tous genres, TT- Fabrication de POTAGERS et ...'^Tf'ff^
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. 5014-4

Grande Liquidation
aux prix de facture

ÉPICERIE SCHULER
8, Place du Marché 8. * °

Installation cle

SONNERIES ÉLECTRIQUESJ
' complètes, depuis 15 FRANCS. ! : «1

- liCHIIII. â lilTIiMl -
5, rue Daniel JeanRichard 5.

SERRURERIE en tous grerires.
FABRIQUE DE

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

TU ï AUX pour fourneaux. i&£. SANS CONCURRENCE ^-ST
Fléparations. — Transf ormations.

Ouvrage consciencieux. Prix modérés. ^^msx&
et l'outillage bien perfectionné, nous sommes à la hauteur de
contenter nos clients sous tous les rapports. 4649-1

L'IMPARTIAL 
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A la Boite Ronge
4, Haie du 1er Mars 4,

EN FACE DU GUILLAUME-TELL
Le propriétaire du Grand Déballage , rue de la Bonde 3,

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

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Bottines pour dames '  ̂ 5 50 i Souliers pom' enfants - aep f ts 1 —
Bottines pourhommes ' depFrs 7 50 ! Sandales depuiS Fr 0 70
Souliers Molière C™ 4 50 ! Pantoufles cuir depuiS F> 2 90
Souliers ferrés pdSsTr: 7 50 ! Ressemelages SE^Z^ 8 50
Bottes ferrées ^TF": 12 -!! Ressemelages I^ŒE 4 50
IV* 500 paires Pantoufles canevas , à 1 fr. 25 la paire "VI
~fce magasin" est dès maintenant pourvu d'un choix considérable et

varié à l'infini de CHAUSSURES pour messieurs, dames, jeunes gens
et enfants. — Grand et bel assortiment de Pantoufles, Espadrilles ,
Souliers Richelieu , Bains de mer. Bottines élégantes et en lasting,
Caoutchoucs pour tout âge.— Laque et Vernis , Graisse, Noir chevreau ,
pour l'entretien de la chaussure. 4287-1

Toutes les marchandises sont marquées en chiffres connus.

Se recommande, H. MEYEJFt.

W~ C'EST A la Botte rouge ~pi
-4, Rue du Premier Mars 4.
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R MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE §
O PLACE DU MARCHÉ, S Q
O Entrée du magasin : Rue du 1er Mars. 0
CJ «>—S«8S<—o> , Ç)
/> Reçu un grand choix de porcelaine décorée , Dîners. Déjeuners. Tasses à /\vy thé et. à café , plus uu grand assortiment de TASSES de fantaisie des mode- %£
rS ies les plus nouveaux. tr\
j f  Cristaux, Verrerie, Glaces et Miroirs, FERBLANTERIE, Couleuses, \f
CJ Caisses à cendres , Brosse* à paï quets , BROSSERIE fine et ordinaire, ĵyv Cuillers, Couteaux , Fourchettes en toutes qualités. — Grand choix de:5C
\J I_.-A_'I,VI-JE=*,"JE1'S pour magasins et cafés , soit UNION et TRIOMPHE, w
r\ garanties donnant la plus grande lumière. 4344-1 £\VC Verres à vitres. — Travaux de vitrerie. / €
yC SE RECOMMANDE , A. SOLER. ' jr

CRISTAUX
Terres, Carafes.Carafons, fourriers.

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

1, rue du Puits, 1
40 -9"1 clkéz J. TlxvirrLtieer.

La LIQUIDATION
dix ixaag-asiri 5097-1

A L'INDUSTRIE NEUCHATELOISE
ÎO, Bue Léopold Robert ÎO.

continue avec RABAIS CONSIDÉRABLE

L'IMPARTIAL

Aux Grands IVIagasins de jNToiavearités
CHAUX DE FONDS A Ë A /vSlU ET 1 II Mf* ET CHAUX-DE-FONDS

il , Rue Léopold Robert 11. #% Ifc-ffi #-% %&\$ Il I ¦ #*% 11 %0 l&» "• 1:»- Léopold Robert il.

Mêmes ixiaisoris : à Bienne, Locle, 3Veu.cliat.el.

1WT Grande mise en vente d'Articles d'été ~vi
¦* mimi ii imm * j 4 éaiti at mm + t -4 Bemmw&m**• - s ¦¦ j . ¦¦ ,~ ,..-¦ ; <*1X, ¦'«¦

Tulle d'Alsace ¦ • ¦ fr. »40 I YnkflÇ "al'nis Pour nlll-'ttes > très fr 1»9,K «<MtS fit d'Ecosse, la paire . . . «•> "oo1 UHC U AiaaUO impnmee . . -"• *" 
| 

I OKOb beUe qualité « * M ̂  
Q^g 

fll d'Ecosse , longueur 4 bou- () () £QSatin coton imprimé » —»75;: chapeaux t f mJ^lk^m- g i Gants ^oie - l0^- • 4 'bout0118 ; » — »Q5
MnilCColî nO de lai»e- fond clai r ' » 4 «7-^ ment P arnis- » O» i UdIUÏ» belle qualité " »»U
lTlOUSSeiine q . f0r te , j arg. 80 cm. B 1»/ 0 | ment garni* 

Qan*~ de soie , très bellelqualité, long. R 1» 25
Tônhiri- anglais a carreaux , haute _ 4 «r | r U «npa,,Y de courses , avec bords ' la " boutons . . . .  «
lepnyr n 0UVeantc . 2fr. 25 et » 1» /O LHdpedUX reievë8 , haute nou- 4^50 BdS , a . „„ ¦ » »50. . _ i_ «i_ _ .. . . .  veauté l'uv uuo '>oton , pour dames , depuis "««
Zfinhvr .¦ » ï » , 2 f ) -  Rae coton , à cotes , pour dames , «.ft l̂tCJJM ^I raye, nouveauté . . . A  ̂ rU anoanv deuil , garnis de crêpe „ A„ 9£  Da=> depuis . . . . . . . . " » .O0
"C4 A mina dentelle , étoffe pure laine B 3» 75 

¦ «uaHoauA anglais , belle qualité . t »A i O  p__  e.n fil d'Ecosse , pour dames , de- 
() 1 » 90

Rivière 'ïS'ï4lS"S' » —»50 1[ Tous ,es !! Chaussettes 53* iom™s' to" ¦ —35P 
r^^" CHAPEAUX DE PRINTEMPS Chaussettes „ P„„ .,„„„ . 1.50
Grand choix de ! H Q.. » r

T O U 3Ft 3NT XJ 3R 3E S |j 
" seront vendus avec t5aS d'enfants, depuis . . .  » —»-*«>

depuis 1 fr. T5. un très fort rabais. | Chaussettes d entaût . . . »*— »35
Grand assortiment de CRAVATES, depuis i© c. PLASTRONS, depuis 35 c. Grand asssortiment de BRETELLES, pour hommes

depuis 1 fr., pour garçons depuis 4© c. Le choix des Parapluies et Ombrelles est de nouveau au complet.— Occasion : Ombrelles
satinette , dites Bains de mer, belle qualité à 3 francs. - • ..- 3823-5*

GRAND BAZAR PARISIEN
3Place ctu. 3VEar*claé.

Grand arrivage de CHAPEAUX de paille pour hommes,
cadets, femmes et fillettes , lesquels seront vendus à; des prix excep-
tionnellement bon marché. — Une grande quantité de YOKOS.
de toutes formes, à 3© cent, la pièce. — Un immense choix^ d'OM-
BRELLES et ENCAS à tous prix. — OA1VTS en satin fil ,
depuis 30 c. — Chaussettes et Bas depuis 35 c. — Caleçons
de bain, de toutes les tailles , à 3© cent, la pièce. 5QQ2-1

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

C'est au Grand Bazar Parisien .
PLACE DU MARCHÉ

â veadse à i@i@hitsl,
près de l'Académie , une PROPRIéTé de
rapport; maison bien entretenue , situa-
tion exceptionnelle , beaux .ombrage:; ,
petite vigne , verger at eau. Prix modi-
ques. Facilités de payement. 42B8-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VACCINATION
i

Du 15 Juin au 30 Millet ,
M. le docteur FAURE ,

"C vaccinera à sou domicile ôOJO-2
S, <3-I:tE3T>Jri"E3'JFI. S,

tous les jours de 1 à 3 heures de l'après-
midi ; le dimanche excepté. — Vaccin
animai de l'Institut Hacius, à LANCY .J „

Maisons à vendre
M. Antoine GASTIONI, 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, rue
de la Demoiselle 112, chaque jour de
midi à 2 heures. ' 500S-4

Société Anglaise d'Horlogerie
à MORTEAU (Douas),

demande des PIVOTEURS pour mon-
tres métal, ancre , bon courant. 5135-2



lin itnnilEH * ^8e' c*-e "® auS| ^e toute mo-
LU UU1UU1C ralité et muni de bons cer-
tificats , sachant l'allemand et le français,
cherche de suite une place comme com-
missionnaire, homme de peine ou quelque
emploi analogue. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5203-3

Ilna IAIIIIA WCRTEMBEBOUOISE , de
LUC JCUUC bonne famille , sachant bro-
der , cherche une place dans un magasin
afin d'apprendre le français. En échange
de sou travail , elle exigerait pension et
logis. — S'adresser ù. M. G. Leuba , avocat ,
rue de la Serre 23. 5168-3

^AI'tîÇ'ïAIKA <-)a a;emanc'e à faire des
I3CI llSSÇUoC. sertissages d'échappé -
monts. 5167-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ûri  ivn.-i (rnc On. demande des sertis-
001 lissages, gages à faire à la maison
ou. à défaut , uue place dans ua atelier.

S'adresser place Jaquet-Droz 55, au pre-
mier étage . ' 5180-3

lïnA nAis-anitA -orte et robuste se re-
UUe |'Cl 5U11I1*J commande aux dames
de la localité pour laver et récurer à la
journée. —S'adr. rue de la Demoiselle 103,
au rez- de-chaussée . à gauche. 5183-3

On gnilloehear f ^ T^ t
dans la localité. 519*2-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

lue jeune personne £?£
la cuisine cherche nne place dans nne
bonne famille.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL. 5141—J

[Ine bonne ouvrière SKde" Sîê
de l'ouvrage, soit dans un atelier soit à la
maison. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 47 A , au 2mt étage. 5124-2

lil-nîl v' sli'l ir  Un 0llTrier repasseur et
UopilSo'OUl • remontenr. expérimenté
dans les RéPéTITIONS , cherche une
place dans un bon comptoir. 5151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Illl A li:l !llc se recommande encore pour
LUC UalUC quelques journées ou pour
faire uu ménage la matinée. — S'adr. rue
de ia Place d'armes 18 B. 5156-2

One bonne couturière ?XtsT8
re
e-

commande. — Ouvrage prompt et soigné.
Prix très modiques. — S'adresser rue du
Parc 75, au pignon . 5115-2

Uni» IAII IIA f i l in  dê 19 ana cherche à se
LUC JCUUC U11C placer comme servante
dans une honnête famille de la Chaux-de-
Fonds . — S'adresser à M*" veuve Rérat ,
vétérinaire, à Porrentruy. 5048-1

Aux polisseuses. ^So55
sachant travailler ie soigné , désire entre-
prendre des finissages à ia maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . :0?3-l

Une jeune fille Sf^ SU
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français , pour aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser rue des
Arts 33, au troisième étage . 5054-1

Ta niecioi' "n désire placer un jeune
JLdpiSSICl t homme de la Suisse alle-
mande comme assujetti tapissier. — S' adr.
au bureau de ['I MPARTIAL . 5061-1

Un Juirlno-rir connaissant l'acbevage
LU llUl lUgCI des boîtes or. argent ai
métal , cherche une piace dans un comp-
toir pour achever ou remonter. — A la
même adresse, on entreprendrait encore
quelques cartons de réglages Breguet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . .-.078-1

InnrAilH (-*u cherche à placer eomplè-
ii|rp iculla tement ua garçon de 17 ans ,
pour apprenti menuisier ou pour pttît do-
mestique à la campagne. — S'adresser à
M. James Henry, aux Brenets. 5019-1
ft |jA tjJ S j» de toute moralité et sachant
LUC llliC bien faire la cuisine, demande
à se placer de suit;-. — S'adresi-er rue du
Premier Mars 36 A . 50*21 -1

One jeune fille, trâml̂ V°««
place dans une respectable famille , de pré
féren ca française , de la Chaux-de-Fonds.
— S'adresser rue du Puits 11, au pre-
mier étage. 5013-1

CûMirnnJ/û On demande une boune fille
iSCl Vft illva sachant bien faire uu ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 5*210-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. je2£de5ïïÏÏ! Z
une fille pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser Parc 5,
au 1" étage. 5211-3

SftPV anfA ^n demande une bonne
ijcl Vaille, servante, ayant des référen-
ces et connaissant bien les travaux d'un
ménage. 5212-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAIIIIA fill a <->a demande pour une
•JCUUC UI1C- partie de l'horlogerie , une
jeune fille ayant un peu l'habitude du
polissage de cuvettes. 5213-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .
p« |jon ftn nA On demande de suite una
1 UllSSCUSC. apprentie uolisseuse de
boites or. 5919-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pill û ®n demande de suite une fille forte
rillCi et robuste , sachant faire la cuisine.
Gage, 25 francs par mois. — S'adresser à
l'hôtel de la Fleur-de-Lis. 5225--?

Pmii l if ll i r On demande de suite un bon
LUldilllCUl • ouvrier émailleur , connais-
sant la partie à fond. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5226-8

PÎ II A <-*'n c'emanc'e ae suite, dans un
FIH". jeune ménage , une brave et hon-
nête fille , connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adresser ïue Léopold Robert 54..
au premier étage. 5240-3

Pft i î 'SÇpn«A ^n demande de suite une
1 UUSSCUSCf bonne ouvrière polisseuse
de boîtes argent. A la même 'adresse, à
louer une chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de l'Industrie 24 , au rez-
de-chaussée. 5241-8

\ H lll'f 'Il t î 
(-)n demande de suite un

iippi vUti i  jeune homme comme apprenti
boîtier. —S'adresser à !a fabrique de boites
« médaillon » , Boulevard de la Fontaine 3.

5181-S

n<IIIH ^ t i d l l H s :  0n demande de suite
l/UUlcaillJUCiS. plusieurs domestiques
(hommes). — S'adresser au bureau de pla-
cement B. Ktempf , rue Fritz Courvoisier.
v 18. 5182-3

Paintr A On demande de suite une on-
I ClUtl Ci yrière peintre en cadrans.

S'adresser rue de la Capitaine 1, au pre-
mier étage. 5196-8

fin nivoifilir  ancre trouverait de l'oc-
LU p iVUtCUl cupation lucrative et sui-
vie. On en donnerait aussi à domicile.

S'adresser au magasin R. Koli, rue de la
Demoiselle 9. 5125-2

.leIIlll' f i l la l-)n demande de suite une
JCUUC IllICi jeune fille pour lui appren-
dre les réglages Breguet . — S'adresser rue
de la Paix 69 , au premier étage. 5126-2

fin A Aman A A ae su'te deux bonnes ou-
\fU UClUdUUC vrières, i" polisseuse et
i" finisseuse de boites argent , logées et
nourries et fr. 25 par mois. — S'adresser
chez M. Eug. Meystre . à Fleurier. 5127-2

IAIHIA f i l l A ^n demande, pour aider au
JCUUC UllCi ménage, une jeune fille d'un
caractère doux tt parlant le français , pou-
van t disposer de tout ou partie des après-
midi. — S'adresser , de midi à 4 h. , ches
M. Saudoz-Vissaula-Billon . rue de la
Promenade 10. 5128-2

ISSUjettl fijr&VeUl 'i suite un assujetti
graveur , au courant du mille feuilles

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
troisième étage. 5144-2

PaisAni'S H A SArTAt* 0D demande de
r aloCUl S UC oCClCtS- suite un ouvrier
ou, à défaut , un assujetti faiseur de se-
cre's argent. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 10. 4147-2

R AKCI H AI ' ^ U Dcm °"
vr

'
er boisseiier

D'JlSSClICl . trouverait à se placer de
suite chez M. Adol phe Simon. Crèt-du-
Locie. 4148-2

apprenti Commis. %utnl™
Q

comme apprenti commis pour le 1*' août
prochain. — S'adresser à JIM. Ruelf frè-
res, rue du Grenier. 5150 *2*

tnnra i i i iù  On demande de suite una
UppiCilllC. apprentie TAIS.IE I S E  —
S'adresser chez Mme Zuber.  rue de ia
Demoiselle 103, au 1" étage. 515;'-2

^AevaniA 0n dei»ande de s'dit& UUô
ucl ïauiri  bonne servante propre , acti-
ve et de grande eoniiance. — S'adresser
rue du Puits 16, au 2"- étage. 5160-2

iîllA f i l lA de nl0ral't^ . connaissant les
UUc llllc travaux du ménage , trouverait
à se plaça* de suite, chez Auguste Fatio,
Buffe t de gare, Hauts Geneveys. 5161-5

S'il! A '-*'" demande uue fille bien recom-
ï 111*0- mandée. - S'adresser rue St-Pierre.
K" 12, au troisième étage. 5085-2

lîn ImrlAffAr disposant d u u  capital ,
DU UWl IUgCl , cherche un associe ou
commandité pour la fabrication.

S'adresser 'Ux initiales A. B. 1250,
uoste restante , Chaux-de-Fonds. 5090-2

Le docteur BAGQUIAS
sera absent jusqu'au s juillet. 5235-3

Café-Restaurant Bonillanne-Branat
RUE DE LA BOUCHERIE 5 5234-2

- Samedi 18 Juin 1887 -

Viandes et Poisson* bien préparés.

-4 COITCBET ¥-
par l'Harmonie.

Pour cause de transformation , l'Ouvroir
met en vente dés aujourd 'hui,  avec lo-0/0
de rabais, tous les objets confectionnés ,
consistant en linge de corps , de cuisine ,
bas, tabliers de toilette et autres.

S'adresser rae de In Serre 4. 5023-1

A vendre
BO char à ban avec brancard , fortement
ferré, et essieux en fer, en très bon état;
de hantes corbeilles en osier et nne
nalle de voyage peu usagée. — S'adres.
me dn Grenier 24, au l6r étage. 5185-3

Café de PARIS
4, RUE DU PROGR èS, 4 4991-6

Vin du Tessin, ^TnŒ '̂8*'
Salami 1*" qualité , en gros , à 4 fr. le kilo:

au détail , à so cent la ration
Petits Salamis, à 25 cent, la pièce.
Hortadella, de 1" choix , à 4 fr. le kilo :

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

Se recommande ,
4491-4 Th. NIGORA.

A toutes les personnes
souffrant des pieds.

M. F. miGD^œsœr
soir 80 jnin courant , à i'hôtel de la Gare ,
Chaux-de-Fonds. — Opération des «ors
et des Ongles, sans aucune douleur, ni
perte de sang. Soulagement instantané.
Guérison des oignons , verrues , engelu-
res, dartres et du rhumatisme, certaine et
prompte. M. Veragutt possède les meil-
leures recommandations de nombreuses
personnes des Montagnes.

Consultations de 9 heures du matin a
5 heures du soir. 5233-1

MM . les Fabricants d'horlogerie
ET

MONTEURS DE BOITES
qui désirent se procurer les nouveaux
Tarifs des Matière s d'Or (mis en rapport
avec les décisions prises par le Comité
central de la Société suisse des Monteurs
de boîtes) , peuvent s'adresser à M. Char-
les Savoye, essayeur-juré, employé au
Bureau de Contrôle. Chaux -de- Fonds.—
Le prix de chaque tarif est de l fr. Envoi
contre remboursement. 5336-3

FABRICATION DE FRAISES
en tous genres et toutes formes.

GUILLOD & S C H U M A C H E R
d C/iez4e-Bo.rl .  3867-8

OUVRAGE GARANTI sur FACTURE

Dépôt pour la CHA.UX-DE-FONDS . chez
M**"' veuve PARIS, rue Neuve 6.

Fonte et Aeliat
de Matières Or et Argent.

-m iiiîi lâiii *-
Ei-Fondeur de la Maison Veine Aug. COURVOISIER

51, ME DE LA DEMOISELLE 51
Ancienne Fonderie L.ATJBSCHER

à proximité du OONTBôLE FéDéRAL
Chaux-de-Fonds 5016-ê

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

•1107-8*

Bougies : LE CYGNE

TSCHUPP Frères , horticulteurs ,
Boulevard du Petit-Château .

-ÉTABLISSEMENT HORTICOLE -
SAINT-IMIER

Entreprises de jardins . Arbres et arbustes.
Plantes ci© serres

et de pleine terre.
Bouquets et Couronnes
(H. 16*J2 J .) en tous genres. 2732-3

Société de tir la Montagnarde
CHAUX-DE-FONDS

Dernier Tir obligatoire .
Tous les sociétaires qui n'ont pas encore

tiré les 30 cartouches obligatoires, ain-
si que les jeunes miliciens qui désireraient
fai re partie de la Société , sont convoqués
pour dimanche 19 juin, à 1 heure après
midi , au Stand , porteurs de leurs livrets
de service et de tir.
5138-1 JLe Comité.

- Vente de deux maisons •
à NEUCHATEL.

Pour cause de dépar t on vendra , par
voie d'enchères publiques , en l'Etude de
P.-H. Guvor , notaire à Neuchâtel , Place
du Marché N 0 8, deux maisons avantageu-
sement placées au centre de la ville , sa-
voir :

Rue du Seyon a' 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 deux ont ieur :- en-
trées dans la rue de l'Hôpital , avec ar-
rière-magasin , cour et laboratoire , caves
au sous-sol et 7 appartements dans ses
divers étages , ie 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. 10V .OOO.

Rue des Moulins a" 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, t"r. 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 ie Jeudi 30 Juin
1Ê87 , à deux heure s 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. 4965-9

MATÉRIAUX de construction : I
Tuyaux eu grès . Flanelles de tous H
genres. Ciments , Chaux, Gypses , etc. I
Bonne et belle marchandise. Vente A ¦
des prix avantagenx. m

T. SPONAGEL. |
Chantier , vis-à via les Armes-1

4666-11 Réunies, ¦

A V Ail (i IV ie nlatoriol comp let d'un ate-
YvIMlC lier de graveurs et guillo-

cheurs. — S'adresser rue dn Temple
allemand 19, au second. 508'-!-ï

Maux de dents.
' Guérison prompte et radicale par
l'Extrait Indien concentre* . — Fia-
Jcon , 70 et 1 fr. S-V760-9
I Seul véritable cher. Parel et G-agne-
guebin . pharmaciens . Chaux-de-Fonds.

Foin et paille
à vendre , à prix modéré, — S'adresser a
M. L' Mathey—Junod. rue !.r :it? -Courvoi-
sier 88. au premier étage. 1954-5

APPRENTI
Un jeune homme, ayant reçu une bonne

instruction , pourrait entrer comme ap-
prenti à ia Banque Sandoz-Yissaula.

5026-1



PuISet-AIl CA (->n demande une polis-
I UHaaCUSC- seuse de cuvettes où à
défaut une aasnjettie ; entrée immédiate ,
ouvrage assuré et bon gage. — S'adresser
chez Arnold Cave, graveur , Neuchâtel.

5084-2

I AIIIIA fill A <->n demande de suite une
JcUlll' IIIIC. jeune fille hors des écoles ,
pour apprendre à adoucir les rochets.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5116-2

(\n .iii -ii -îi nl» une personne recomman-
VU UcllidiUUrj dabie et pouvant fournir
des références , pour entretenir en bon état
quel ques chambres d' un appartement de
garçon. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . -5086-2

lin A maienn de la place demande un
UIlC lUaioUll employé de confiance,
connaissant l'horlogerie et les deux lan-
gues. Il aurait à faire quelques voyages.

S'adresser , par écrit , au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous initiales H. 40. 5096-2

Atelier D. Braunschweig. ânSê
une bonne polisseuse de boîtes or , bien
an courant de la partie. 5087-2

T I 'I I A I I V A On demande de suite deux
! iln l t l lM' . apprenties ou à défaut

une assujettie tailleuse . — S'adresser
rue du Manège 18. 5088-2

TI Î II AIISA On demande de suite une
i d i i l i f  «si. ouvrière et une assujet-
tie tailleuse. — S'adresser à Mmt Rosse-
let-Rossel , tailleuse, Renan. 5089-2

IAIIIIA o-nrpnn On demande de suite
J*0uli t gilllOI!. un jeune garçon de 16
ans , ayant terminé ses classes, pou r être
occupe à divers travaux de magasin et
d'atelier: rétribution immédiate. — S'adr.
au bureau de I'IM PARTIAL. 5107-2

innrAIliÎA ^n demande une jeuue fille
âfl'i culiCt forte et robuste pour lui ap-
prendre le polissage de cuvettes — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5108-2

Tailleurs de pierre. SWF,
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleurs de pierre.
Travail assuré. (H-24J6-J) 4116-27*

Dl)n0e Q CnlîlUtS. entrer de suite, une
bonne d'enfants , sachant le français.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5055-1

Commissionnaire, s^Tus'un
comptoir de la localité , une j enne fille pour
faire les commissions. — S'adresser rue
St-Pierre 14, au second , à gauche. 5056-1

"ïAman'!A On demande une servante,
kj ei VuUl *j . aimant les enfants.

S'adresser rue du Grenier 2 , au deuxième
étage 5070-1

flra VAnr *-*'n demande un graveur d'or-
III OiVliU lt nements à l'atelier Emile Ro-
bert , rue du Progrès 11. 5074-1

Taîl lAlKAV <-)n demande de suite de
la lUtU ola .  bonnes ouvrières tailleuses.

S'adresser rue des Terreaux 12. au 2™'
étage. 5018-1

1 AII I I IIK <->n demande immédiatement
vUllIIIIiS . un jeune homme au courant
de la fabrication pour un comptoir de la
localité. 5038-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. syrienne
fille comme commissionnaire.— S'adresser
rue du Premier Mars 5, au 2mo étage.

5041 1

KOnne U entantS- j eUne fille d'un ca-
ractère doux , parlant le français , pour
bonne d'en fants. On exige de bons certifi-
cats. 5040-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fill 91H Ali r ®n demande de suite un
LHltlllltill  » bon dégrossisseur.— S'adr.
chez M. Jean Frey, fabricant de cadrans,
rue Daniel JeanRichard 13. 4977-1

SnnrAutÎA <~>n demande de suite une
JipUi eUUe. jeune fille comme apprentie
polisseuse de cuvettes or et argent ; elle
serait nourrie et logée chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4980-1

A rAltlAf+l'A Pour cause de départ , pour
I l'illvlld e la St-Martin ou plus vite ,

un joli pignon, composé de trois cham-
bres au soleil , cuisine , grand corridor
fermé et dépendances. — Prix : fr. 500.

S'adresser chez Rodolphe Uhlmann , rue
D 1 JeanRichard 21. 5238-3

Snnart amant Pour cause de départ , à
'i|l[ld 1 leilieUl. louer pour Saint-Martin
1887, rue de la Demoiselle 18 a, un
appartement de trois pièces , cuisine et
dépendances ; le tout au soleil. On a l'a-
vantage d'être seul dans la maison. 5205-3

Pi tNI f tH  ^ louer pour Saint-Martin ,
1 I

^
IHUI. dans une maison d'ordre , un

joli pignon de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. 5214-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tnnartAiiiAisi Pour cas imPré™ . un
Uppdl bMUblll . petit appartement est à
louer , pour le 1" Août ou plus tôt , si on
le désire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5239-3

r illinhl 'A ¦** louer Pour Ie 1er juillet ,
vUdilllMie. à un monsieur de toute mo-
ralité , une chambre meublée.— S'adresser
rue des Fleurs 7, aul" étage-. 5221-3

rhimhl*A T̂ n i eune homme désire
' liiUilMl C. partager sa chambre avec un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au a*"" étage.

5222-3

Ptiamhl*A A louer Il0ur ie 20 juin , une
l iiïilllUi t. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Puits 27 , au rez-de-chaussée
à gauche. 5223-3

rii aillhl 'AQ. •*¦ l°uer de suite denx
L'UdlUUiea. belles chambres avec
part à la cuisine pour 25 francs par mois.
— S'adresser chez M. A. Metzger , méca-
nicien , boulevard de la Gare , maison
L'Héritier. 5187-3

rhamllPû A loner une jolie cham-
UldilIUll.  bre meublée , an soleil
levant, rue Léopold Robert, à proximité
de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I MPARTIAL. 51405

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. 4979-4

A l  Ail Al' Pour cas imprévu , on offre à
IUUCI • Jouer au plus vite , rue du Pont

17, un appartement au rez-de-chaussée,
de 3 pièces à 2 fenêtre s 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 oavè
et une lessiverie conti guës , avec entrée
indépendante , pouvant servir d'entrepôt ou
pour l'exploitation d'un commerce. 5017-4

Â !  Ail Al' Pour *e I* Novembre pro-
lUUei chaiu , à un petit ménage tran-

quille , un logement de deux grandef
chambres , cuisine et dépendances.

S'adr. de midi à 4 h., chez M. Sandoz-
Vissaula-Billon . rue de la Promenade 10.

5199-2

in r i'ii 'fAiii Aiii A louer > pour St-Martin
Jl |l [IiU IClUrj Uli. prochaine , un logement
de 3 pièces , corridor fermé. — S'adresser
rue de l'Industrie 16. au rez-de-chaussée.

5130-2

AnnarTATtlAnt A louer , pour St-Martin
rippdl teiUeUt. 1887 , un appartement
de trois pièces et dépendances. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5143-2

P 11 & m h I* A ^ ¦'ouer de suite une cham-
vIlwIUUl O. bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue des Terreaux
14, au premier étage , à droite. 5131-2

fahïi iAl } A louer un cabinet non meu-
UiUJlUei.  blé , au soleil levant. — S'adr.
rue des Fleurs 11, au deuxième étage , à
droite. 5142-3

j 'Ii.unlivn A louer de suite une grande
LUillUUie.  chambre à 3 fenêtres , meu-
blée , située place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5153-2

rhaillhrA A louer de suite une jolie
'JBiïlMlîM îj o chambre non meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue de la Prome-
nade II , au rez-de-chaussée à gauche.

5151-2

ril9TïlhrA ^ louer une jolie chambre
VJUalUUie . meublée. — S'adresser rue
de la Paix 27, au rez-de-chaussée, adroite.

5157-2

I AirAmAilt A. louer pour St-Martin
LUgeiUeill. 1887 un petit logement de
deux pièces avec toutes les dépendances.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au pre-
mier étage. 5027-2
I Affamant  A louer de suite un petit
iJ*Jj5ClllUl*j, logement de 2 pièces avec
dépendances. — S'adresser chez M"" F.
Mathey, rue Fritz Courvoisier 36. 5104-2

I IWAIIlAîl l "̂  louer de suite un beau
UU

^
eilieUl. logement de 3 pièces, corri-

dor fermé et dépendances , bien situé. —
S'adresser chez M*" Mathey, rue Fritz
Courvoisier 36. 5105-2

rhamllPA ¦*¦ 'ouer de suite , pour un
vilalUUi e. petit ménage, une chambre
et cuisine meublée ou non. A la même
adrese , on demande une personne sachant
bien raccommoder les habits. 5090-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riiamhrA •*¦ 'ouer une chambre non
l'UaUlUie. meublée. — S'adresser rue
de la Paix 67, au pignon. 5094-2

j 'I i t i gtlhl'A -̂  louer à des messieurs,
uUiUllUl t» une belle grande chambre à
deux fenêtres bien meublée et au soleil
levant. — S'adresser rue de la Balance 17,
au 1" étage. 5101-2

PllimhrA ^n °̂ re * l°
uer 

un cham-
vlldlUWl C. *Dre meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Cure 3 , au premier
étage, à gauche. 5011-1

J li-iiii l vi, A louer une grande chambre.
MidlilM C. S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 62. 5057-1

('il'l illhl'A A louer , à un ou deux mes-
vlltllulll t. sieurs, une belle chambre in-
dépendante , à proximité de la gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5058-1

rhamhl'A A louer de suite ou plus tard ,
UUuiUlMie . à un monsieur de toute mo-
ralité, une chambre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 21, au 3"* étage. 5077-1

Paf A à E AU Ai* avec un local de bouche-
L'ctie d lUUcl rie-charcuterie , ou pou-
vant servir pour tout autre commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5039-1

ftiQ mlnxAtt Pour cas imprévu , à louer
VUdlliMi eS». de suite ou Saint-Martin
deux chambres conti guës pouvant servir
de bureau. — S'adresser Serre 4. 5024-1

PhamhrA A remettre pour le 15 ou
VllaUlUie. fin juin une chambre indé-
pendante au soleil levant. — S'adresser
chez M. Edouard Amez - Droz , rue du
Progrès 105. 4978-1

A I  Ail Al* Pour St-Martin prochaine, un
lUUei 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. 5020-1

PhamhrA A louer une chambre meu
ulldlUWie. blée ou non dans laquelle on
peut travailler. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21. 5044-1

PhamhrA Une demoiselle demande à
V'UdIUUl c, louer une chambre meublée.
Paiement d'avance. — S'adr. au Kiosque ,
place de l'Hôtel-de-Ville. 5220-3

On demande à louer rub îTec
piano. — S'adresser chez Poppovic , rue
de ia _Balance 14. 5122-2

On demande à louer S^tX
lieu d'octobre , un appartement de trois
pièces, au rez-de-chaussée et , si possible ,
au centre du village. — S'adresser , sous
initiales F. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

5133-2

f'hamhr A ^n J eune architecte demande
' lullUUl e. ia chambre et la pension
dans une famille honorable française.

Déposer les offres par écrit au bureau
de ITMPAP.TIAL . 5132-2

On demande à louer pour
18l8Gun

,ges

appartement de 5 à 6 pièces bien situé.
— S'adresser Case 361. 5149-2"

I 00'Pltiaill "" (*emaiH,e )l louer, si
LU

^
illlUU , possible pour de suite ,

nn REZ-DE-CHAUSSÉE de trois chambres
sitné au centr e du village. — Adresser
les offres , avec prix, à A. B. 100, poste
restante, Chaux-de-Fonds. 0139-2

On demande à louer edLrileemu
eu

e
blée , à 2 fenêtres , près de la Place du
Marché. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5103-2

Un jeune ménage £°f edemande
en

a
louer uni ohambre meublée, si possible
au centre du village. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5009-1

fin n iÂi l tO'A aans enfant demande à
Ull llieUage louer , pour dans un ou
deux mois , un appartement de 3 pièces,
situé autant que possible au centre du
village et au soleil. 5025-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer g^Td
peeti2

pièces ; payement à l'avance. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4976-1

On demande à acheter SETTE ^û
bon état. 5146-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Sit? Z
bureau . — S'adresser à M. Henri Grand-
jean , gare, Chaux-de-Fonds. 5121-2

ftn a i>hÀtAra î t  à bas Prix une vieille
VU tHillciei oïl machine à arrondir
sans fraises ni tasseaux .— S'adresser rue
de la Paix 81, au i" étage. 50a7-l

A VAnrf rA faute d'emploi une forte
ÏCUU1 C POUSSETTE usagée.— S'adr.

rue du Progrès 81 A, au 2"» étage. 5218-3

Â VAAlIl 'A pour cause de déménagement,
Veuille un grand STORE , usagé

seulement pendant quelques mois. Prix
modique. — S'adresser à M. Benkert ,
sellier , derrière l'Hôtel-de-Ville. 5176-3

Chien de garde . ohU
6

 ̂gardebon
S'adresser à M. Henri Grandjean , gare,

Chaux-de-Fonds. 5120-2

A VAndl'A un I,t co,ll,Plet à peu près
ÏCUUie neuf. — S'adresser rue du

Collège 12. au rez-de-chaussée. 5083-2

â VAndrA une belle poussette et un
iCUUie burin-fixe en bon état , pour

sertisseur. — S'adresser au bureau de Î'IM-
PARTIAL . n006-l

A VAndrA fau'e d'emploi un petit appa-
teUUi e reil pour photographe ama-

teur. • 5079-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A I tmilî 'n à 11 francs le cent , pri s sur
VeUUie place , 3000 fagots secs

remisés chez M. Charles Zumkehr, à La
Perrière. 5064-1

A VAndrA un *,ït,ipe,nen* pour offl -
«CUUie cier monté, un grand bancal ,

un sabre et une sacoche. — S'adresser à
M. E. Robert , rue des Fleurs 12. 5073-1

A VAndl'A un  ,Jt'^ hal*'illeilient'4le cadet
VeUUi e très peu usagé, ainsi qu'un

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

llieudillieSi pièce , quelques médailles
du Tir cantonal de la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5045-1

â VAndrA aeux ^s complets , plusieurs
VeUUie chaises , un grand corps de

tiroirs et une enseigne en bois. 4981-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAl'dn ^ans '
es mes de la Chaux-de-

I CI UU Fonds une jolie épingle-broche.
La rapporter contre récompense rue de la
Paix 9, au 2»" étage. 5109-2

PAI'dll ^ans Ie trai n , depuis Chaux-de-
I eiUU Fonds à Neuchâtel , une broene
or. La rapporter contre bonne récom-
pense chez M. Grathwohl , rue du Premier
Mars 14 B. 5076 1

TpftllVÂ un cnâle, Dimanche soir , à la
1 l U U Y e  sortie de la gare , au train de 11
heures. — Le réclamer, contre frais d'in-
sertions , rue des Terreaux 23, au premier
étage. 5537-3

Nous nom en irons vers elle, et elle ne
Tiendra pas vers nous. II Sam. XII, 23.

Monsieur et Madame Jules Loze et leur
enfant , ainsi que les familles Loze et Hu-
guenin , 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 bien-aimée fille , sœur et parente,

Il or te ti s e-Ros t ne,
décédée aujourd'hui à Fàge de quatre mois
et demi.

Chaux-de-Fonds , le 16 juin 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu , dimanche 19 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 103 A.

W/»V !•<' présent avis tient lien de
lettre de faire part. 5215-2

Monsieur Henry Sandoz-Breitling, M.
et M™« Henry Sandoz- Robert , leurs en-
fants et petits-enfants, M™' Adèle Nicolet-
Sandoz et son enfant , les familles Charles
Breitling - Lasderich , Perrochet-Breitling,
Auguste Breitling-Gretillat , Henri Hân-
ni - Breitling , Auguste Sandoz , Chal-
landes, Barbezat , Fath , Jiiggi et les en-
fants de feu Jacob Breitling, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, grand'mère, aïeule, sœur ,
belle-sœur , tante et parente,

Madame Jolie SANDOZ-BREITLING ,
enlevée à leur affection aujourd'hui , â
l'âge de 73 ans, après uue courte et péni-
ble maladie.

Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi IS courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, place Neuve 4.
2MF~ Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 5188 1
On ne reçoit pas.



L'IMPARTIAL

TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Ronde 2 9 et FI ace du ]VEa,rclié

—aa»-«»- ^̂ —>— —— _ ... 

La maison se charge de teindre- el nettoyer eliimiquenient les habits de dames , hommes, enfants , tout confectionnés,
ainsi ,quq les rideaux , damas , velours , châles russes, jersey, etc . — On reteiut les habits d'hommes dans leur couleur primitive.

Teinture à ressort pour les soieries , dans toutes les nuances. Les gants de peau se teignent et se lavent également.
Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de lain e ,  flanelles , manteaux d'enfants.

Lavage et orêmage de rideaux de guipure. — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie.
P£t£3£ US-BÉBÉS, Û»W chimique en M Ji.  ̂

££» Deuil ei 24 heins. PRXX . M6BfiR£S.
5200-3 Se recommande , Georges IXdCorx'tz, Successeur de la maison Blanchet .

MnÉipalité ie la Ctanx-fle-Fonfls
AVIS

Plusieurs CHIEfïS ayant été saisis, en
vertu de l'art. 9 du Règlement cantonal ,
parce qu'ils ne portaient ni collier ni pla-
ques , les propriétaires sont prévenus
qu'ils peuvent les réclamer au poste de la
Garde 'municipale , contre paiement de
l'amende et des frais. 5189-'.:

A partir du 50 courant , à midi, on en
disposera.

Bureau de police municipale.

RACCORDEMENT
Renan-Gliau x -de-Fo iul s

La paye des maçons du Creux et des
Crosettes aura lieu Samedi soir, de 6 à
7 heures , et pour ies autres ouvriers. Di-
manche matin, de 7 à 10 heures.
5204-2 L'Entrepriae.

Restaurant Numa IMIIOFF
Les Joux-Derriér a 5599-2

Dimanche 19 Juin 1887.

Bal £} Bal
Le Plancher est ciré.

Restauraii l de la LOUTRE
près de BEL -A IR 5217-2

Dimanche 19 Juin 1887

Bonne cousoniniaiion.
Se recommande. Ed. K UKZ .

Municipalité des Eplatures
La contribution d'assurance 1886- 1887

pour tous ies bâtiment s situés dan.; la
circonscription municipale des Eplatures
se paiera au domicile du secrétaire mun i -
cipal les Jeudi, Vendredi et Samedi 23,
24 et 25 Juin couran t , chaque jour de
S heures du matin à S heures dn soir

Le taux de la contr ibution est celai de
l'exercice précédent.

Aux Eplatures . le 14 ju in  18S7
Le Secrétaire municipal .

5102-2 N MATHEY -PRéVOST .

On prendrait S:ra po^
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

La Direction
DE

POLICE MUNICIPALE
rappelle au public

la teneur dés "articles 20 et 86 du
Règlement de police :

¦ « ART . 26. — Il est défendu de faire des
étendages de lessives sur les places
publiques, rues , ruelles , trottoirs et pas-
sages. — Les coutrevenauts seront passi-
bles d'une amende de 2 fr.

ART . 36. — Il est défendu de laver des
voitures, du linge on d'autres objets près
des fontaines ou puits publics , sous peine
d'une amende de 3 fr. » 5306-8

Chaux-de-Fonds . le 17 juin 1887
Direction de Police municipale.

Café-Brasserie MALAKOFF
GRANDES CROSETTES 38 A 5207-2

Dimanche 19 juin 1887

Course aux CEufs
Se recommande. C. VON I*>.NF.I ..

Ecole de Cuisine
ds Collage industriel

Le; premier COURS; DE CUISINE
commencera le lundi 20 juin couran t et
durera jusqu 'au samedi 9 juillet , chaque
jour de 7 'î heures du matin à 6 V« heures
du soir , les dimanches exceptés.

Prix : 1 fr. 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 à s'annoncer auprès
de l'un ou l'autre des membres des deux
Comités suivants :
M"" Jules Ducommun-Robert , Grenier22.
M11** Eug. Nicolet , Parc 43.
M" Ducommun-Lassueur , Léop. Rob'r*68
M» Louise Schlolthauber , Parc 18.
M"' Louise Guillod , Grenier SO.
M"> Alb. Vuille , Manège 14.
M"* Jos. Wyss, Manège 16 4937-2
MM. Jules Soguel , Paix 19.

Ferdinand Porchat , Jaquet-Droz 22.
Joseph Wyss , Manège 16.
Louis Rozat , St-Pierre 22.
Uharles-F' Redard , Parc 11.
Léopold Maire , Serre 6.
Charles Brandt . rue Neuve 11.

Matas P MOHHOT , tailleuse
7. Rae de la Promenade , 7

se recommande pour vêtements de petits
garçons et jeunes gens , ainsi que pour les
confections pour dames'. — Uue appren-
tie pourrait se placer de suite : elle serait
nourrie et logée. 4975-1

Articles de saison.
Machines s mkm les noyau i>. cerises.
Pressoirs à f rui ts .
Tasses à gelées.
JPots à conf itures.
Bouteilles a f rui ts .
Arrosoirs à Heurs.
Arrosoirs ordinaires.
Nouvelles haignoires.
Baignoires pour enf ants.
Boîtes à herboriser.
Paniers à salade.
Chaudrons eo cuivre ie ma fabrication.
Chopes à bière, etc.. etc.
Au magasin d'Articles de ménage
1. rue du î*uf ts 1

Se recommande.
5301-; J. THURNHEER

Eue (ter es p ubitq aen
de bétail et entrain de labourage

au Bas ¦ Monsieur iCtiaHx- 'ii '-Foads: .
Il sera vendu par voie d'enchères pu-

bliques , le samedi 25 juin 1887, dès 1
heure après midi, au domicile de dé-
funt  Paul Mathey - Oppliger , quand
vivait agriculteur au Bas-Monsieur nj 9,
tonl le bétail , le mobilier et i'entraiu de
labourage dépendant de cette succession ,
savoir : ' 51139-3

Un oheval de 6 ans, cinq vaches,
une génisse, un mouton, deux glisses ,
quatre chars a échelles , un dit à brecet ie.
deux herses, un collier , deux lits com-
plets , uu canapé , uue commode à trois
corps, une pendule grande sonnerie , uue
glace , un régulateur , un potager avec
accessoires , des tables , chaises et divers
objets mobiliers et outils aratoires.

Il sera accordé trois mois de terme aux
miseurs , moyennant bonnes cautions
domiciliées dans ie canton de Neuchâtel .
Greffe de paix de la Chaux-de-Fonds

— ï&u r îi i-ii Y i* —
en très bon état à vendre au plus bas prix.

S'adresser à l'agence HAASKNSTKIN et
VOOLER , Cernier , sous H. 3051 3. 5202-4

Café-Restaurant Arsène Delémt
Ejplatrures. *>îlS 3

- LUNDI 20 Juin 1887 -

StrafT - Straff
JEU DE QUILLES remis a neuf .

BrasserïeJlOBERT
-Samedi 18 Juin 1887-

à 8 **/« heures du soir ô2?y-2

S O I R É E  MUSANTE
t: ,  DONNÉE PAR

m, iâSfôi DïïPUIS,
artiste lyri que et prestidi gitateur.

12 ni plâtre
rhumat i sme s
^^ et le lumbago

d Ê i % Ê » \  l'ooomniuiii Jé par les mérîei'i "*.
¦ (fl^^a ;,-i?sani sûrement et protiiuto-
S ï*4,_Sment dans ton? le ca? de. lm:i -
mm̂ ^mml b*8"0. d o u l e u r »  

des  
re ins .

*}*$ Jàsy r i iuu iat i snie s  et gout te,
^Jj§§̂ *' Jîoîfe en ferblaiie Fr. 1 25=

Kn ïr *i< : chez 11. Selioliliiis. Pharmacie.!
;'i FToH -bi 'Ur s. H' ' . .nt ^ruerai ]i"nr 'a
su i - - - :  l ': : u - ..i. ; r '.î Vwîni 'i n i>t£ekb<mt *

eu dotai! dans iea |..ii-iniiacies.
DéPôTS : A La Chaux de-Fonds : Bech ,

Pharm., A. Gagnebin. Pharm. . Paul  Mon-
nier , Pharm. ; Locle : Burmau n , Pharm.,
Oaselmann , Pharm. , Theiss , Pharm.;
Ponts-Martel : Chapuis. Pharm.: Neuchâ-
tel : Dardel. Pharm.; St-lmier: Nicolet,
Pharm. 2366 20

Vaccin animal.
M l û  IV Crilli iT vaccinera tous les
. 1? V M Vl\m mercredi» ,--depuis

2 heures de ''après-midi , RUE DE LA
DEMOISELLE 49. 4811-2

Bouilles à Lait

cerclées eu laiton , fer étamé et en bois ,
fabriquées dans les meilleures conditions.

= Prix av antageux. =

-4- Chez Ld Sohser -K
Versoix 3. SU63-"

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 5331-3

Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès 8 heures da soir

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée oar la,célèbre troupe du

Nègre 04LIBI et Miss LAYDI
Brasseri e_ROBERT

Dimanche 19 Juin 1887
dès 8 heures du soir

CONCERT
VOCAL

DONNÉ PAR I.E

Quatuor national suisse
Gt. Hartmann. 5380-2

Pour Hôtels et Famillles !!!
FABRIQUE

DE

Biscuits Susses
-iliit^i, iïitii

Gtenève.
l.e» produits de cette fabrique , ins-

tallée d'après les derniers procédés an-
glais , se distinguent par leur excellente
qualité et leur grande conservation.

Tous les connaisseurs donnent la préfé-
rence à ce nouveau biscuit  indigène , non
seulement parce que le pris est très
avantageux , mais surtout à cause du goût
vraiment sup érieur. (H-iô02-X)

Eu vente chez tous les marchands
de Denrées coloniales , grandes épi-
ceries et confiseries. 5224-18

Viande de cheval
FRAICHE et SALÉE 5238-3

chez M. Christ Stucky, r. de l ' Industr ie 30

Â vanHl'0 faute d*3 Place * lit en noyer
YcuUl " avec tiroirs et paillasse à res-

sorts. — S'adresser au magasin de para-
pluies , rue de la Balance 13. 5177-3

P^neimimiir̂  0n demande quelques
1 t'UfslUlllloIl'OS. bons pensionnaires. —
Rue des Granges 14, au rez-de-chaus-
sée. 5208-3

Bouciierie & ciiarcnterie de l'Arsenal
Rue Léopold Robert 19 A

BOEUF, 1» qualité , à 70 c. le demi-kilo.
VEAU, » à 75 c. s
SAUCISSES au foie , bien condition-

nées , à 60 c. le demi-kilo.
Se recommande ,

5227-3 Ed. Schneider.


