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Pharmacie d'ofllee. — Dimanche 49 :
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ;
ouverte jusqu 'à tO heures du soir.

Société ornttnologiqae. — Réunion ,
samedi 48 , à 8 l/t h. du soir, au Café de la
Croix-Blanche , Chapelle s. — Organisation
d'une course.

Club des touristes. —Réunion , samedi 48 ,
à 8 Yi h. du soir , au local.

Clan da lïoymu. — Réunion , samedi 48 ,
à 9 h. du soir, au local.

Amieltia. — Assemblée générale, samedi 48 ,
à 8 V, h. du soir , au local.

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

Yanfare Montagnarde. — Répétition,
samedi 48, à 8 h. du soir, aux Armes-Réunies .

©lui» de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale , samedi 48 , à 8 h. du soir , au local.

Brasserie Bobert. — Soirée amusante don-
née par M. Gaston Dupuis , artiste lyrique et
prestidi gitateur , samedi 48 , dèî 8 l/, h.

Club de l'Ecureuil. — Assemblée , samedi
48 , à 8 V, h. de soir , à i'Hôtel de la Gare.

Brasserie Sauert. — Grandes représen-
tations données par la célèbre troupe du nègre
Galibi, samedi , dimanche et lundi , dès 8 h. du
soir.

Société des soas-omelers. — Réunion
dimanche 49 , à 5 h. du matin , au Café La-
voyer.

Société de tir des AKS-UBS-RéVKKBS . —
Troisième tir réglementaire , au Stand , diman-
che 49 , de 7 h. du matin à midi , et lundi 20,
de 4 1/, h. à 7 h. du soir.

Société des carabiniers du contin-
gent fédéral. — Troisième tir , au Stand ,
dimanche 49 , dès 6 h. du matin.

Société de tir li* 11o»ni*itB»i:, —
Dernier tir obligaïoire , dimanche 49 , à 4 h.
après midi , au Stand.

Orchestre I'OOéOS.— Répétition , î un-l i  20,
à8% h. dusoir , auCafé Knnz , Balances.

La Chaux-de-Fonds

Dans l'air ambiant dn protectionnisme
Berne, le 46 j oin 4 887 (4).

Saindoux ! à l'ouverture. — M. Sulzer ; les prin-
cipes, le travail national, partage de la lerre
et chimère ; le bonhomme consommateur.
Saindoux ! L'ouverture de la séance d'au-

jourd'hui , au Conseil national , a eu lien
par l'appel du saindoux. En entendant la pre-
mière vocale, les anciens champions dn Cultur-
kampf dressent l'oreille. Des saints ! mais qu 'on
se rassure , les querelles confessionnelles on!
passé. Aujourd'hui oa en est aux intérêts maté-
riels, aux péages,aux droits, à la protection, à la
constitution non plus de la relig ion nationale,
l'opération ayant raté, mais à l'organisation du
travail national. Or dans ce domaine on peut
bien mieux s'entendre . Que dis-je, on est heu-

(1) Correspondance bernoise du Nouvelliste Vaudois .

reux de s'entendre, surtout quand on peut tombei
avec de grosses majorités sur le dos de ces abo -
minables Genevois el Neuchâtelois, qui veulent
le libre échange des marchandises, l'entrée en
franchise des produits , mais qui sont protection-
nistes en matière religieuse. Aujourd'hui encore
les relèvements ont passé haut la main ; Lucer-
nois, Bernois , gens de la Suisse centrale , repré-
sentants des contrées agricoles, tout le monde
s'entend et, au vote, « va pour lé beurre », cha-
cun cherchant à faire le sien , « va ponr le sain-
doux », bétail , etc.

Au début de la séance, M. Sulzer , de Winter-
thour , a rappelé la constitution et ses prescrip-
tions. On l'écoute toujours très attentivement,
:ar il parle un langage qu 'on n'entend plus sou-
vent aux Chambres. Il parle des principes , quand
m ne s'occupe que d'intérêts. M. Sulzer n'est
pas un homme de lutte, c'est un savant con-
vaincu, un penseur qui dit son opinion, comme
nne consultation et puis se retire . Quand il s
parlé il laisse faire , i! ne se commet plus à amé-
liorer , amender, discuter ; il lance sa sentence ei
se cantonne dans le silence. M. Sulzer s'est aidé
eonsciencieasement à pousser les choses fédéra -
les où elles en sont , et il s'éionne qu 'on oublie
ies principes. Il s'est aidé à construire l'édifice
et il voudrait qu 'on le fréquente sans étiquette,
sans voiture , à la bonne franquette , comme au-
trefois. M. Sulzer est un savant, un doctrinaire ,
il n'est pas un malin. Allez donc payer une traite
à la banque avec des principes. Connais pas I dit
le banqcier. Or donc, la belle foi aux principes
n'est plus de mise ; c'était bon pour les anciens
et , du reste, il ne s'agit que de beurre et de sain-
doux , de viande de boucherie , de farine et autres
choses dans lesquelles les principes n'ont rien à
voir . On vote sur tonte la ligne ce qu'on appelle
les relèvements. C'est le partage de la terre de
Schiller :

La terre est votre bien , je vous la donne à tous
En fief perpétuel et par droit d'héritage ;

En bons frères arrangez-vous.
Et les bons frères s'arrangent :

Jeunes , vieux , à ces mots tout s'agite et s'empresse.
On protège le coton et la soie, même la fu-

taine, le feutre et la laine, les filés et les tissus ,
les métaux et ies produits du sol. Les armaillis
des Colombettes en costume national fribour-
geois dansent la ronde du veau d'or avec les ba
rons du coton, les engraisseurs de la bête à soies
et les rubans de Bâle, les bergers de la Suisse
centrale et les fermiers du Jura se reconnaissent.
Quand les voix s'unissent , les cœurs sont bien
près de s'entendre. Bestial relèvement sur le bé-
tail. Le canton de Neuchàtel tire son bétail de
la Franche-Comté ; des milliers de pièces de bé-
tail franchissent la frontière neuchâteloise et
payeront les hauts droits. Avec le beurre, les
filés , cotons, tissus, saindoux , cela représente
une somme considérable à charge des can'.ons
frontières , mais Neuchàtel et Genève nous ont
tracassés , gênés , ennuyés et , tout en restant cor-
rects, on leur rend la monnaie de leur pièce.

Dans ce grand dédale , Labienns s'évertuerait
m vain de rappeler la constitution et les princi-
pes ; il ne s'agit pas de cela , mais de tarifs , c'est-
1-dire d'une affaire qui est , comme celle de l'al-
;ool, remplie de côtés heureux ; on protège tout

le monde et on crée enfin une finance fédérale
qui défiera toutes les crises. Tant pis pour les
cantons. Ils ont besoin de ressources, on leur
donnera une école des beaux-arts ; leurs bud-
gets sont en déficit , on leur promettra des écoles
professionnelles, facultés de droit ; les moins
criards recevront des vitraux. Il y a encore des
gens ici-bas qni aiment les vieux pots , les vieux
casques, mais pas les vieilles mœurs. Mais , mon-
sieur ! me direz-vous , et le consommateur ! On
ne s'en occupe guère, à ce qu'il me parait ! C'est
vrai , s'il réclame, Jupiter lui répondra , toujours
sn vers :

Tu t'oubliais toi-même au pays des chimères,
Lui réplique le dieu ; pourquoi t'en prendre à moi ?
Bis, où donc étais-tu quand j'ai doté tes frères i
Le consommateur était en effet au pays des

chimères, disons , avec M. Sulzer, aux principes
de la constitution ; dès lors :

Que faire, dit le dieu, quand la terre est livrée 1
Marchés , forêts , moissons , je n'ai plut? rien à moi.
Mais lorsque tu voudras visiter l'empyrée,
Approche ; il s'ouvrira pour toi.
Le palais fédéral est ouvert gratuitement an

public de 40 heures à midi et de 2 à 6 heures du
soir. Depuis le 4" avril de celte année il est in-
terdit au personnel de recevoir des pourboires.
C'est là un avis aux consommateurs. Mais ce type
du bon enfant qui s'égarait au pays des chimères
ne s'en prendra qu'à lui s'il paie ; il a voté sans
sourciller un tas de lois, projets , arrêtés , il a
ratifié les décisions , renvoyé aux Chambres tou-
jours les mêmes députés ; aussi, quand il payera,
il ne fera que solder la note de ses écarts. Il a
voulu une Suisse en grand , et cela coûte; dès
lors il faut payer, si on veut être considéré.

< Où est-il ? Que fait-il ? Point n'est besoin de
le nommer. Il ne peut être question que de LUI .
Tout le monde l'a déjà reconnu. Sa biographie
est promenée par les rues. Son portrait est l'or-
nement des vitrines. L'Alsace-Lorraine l'achète ,
dit-on , par ballots.

Elle en a fait l'autel de la famille entière.
L'enfant , maiin et soir, y redi t sa prière !

» Oui , tels sont doux des vers du poème inti-
tulé : « Le Général Victoire ou ie rêve de la petite
» Alsacienne ».

Ainsi débute l'article que nous empruntons à
l'un des meilleurs chroniqueurs parisiens ; arti-
cle que nous reproduisons pour compléter celui
que nous avons publié hier. En voici la suite :

« Mais enfin où est-il ? L'ancien ministre est
resté à Paris. Il continue à habiter avec sa famille
à l'hôtel du Louvre , appartement n° 283. Il n'y
passe guère que la nuit. C'est à qui , depuis sa
chute, donnera un déjeuner ou un dîner en son
honneur. I! faut même l'inviter cinq ou six jours
i l'avance.

» Ces invitations tombent à point. Selon son
expression , « il n'a pas le sou, mais il s'en f . . . »
[1 n'a, dit-il , jamais tenu à l'argent.

» On lui a offert un commandement. Il a refusé.
11 désire rester en congé jusqu 'en octobre . Pour-
juoi cette date ? Ah ! parce qu 'à celui qui tombe ,
l'espérance encore peut rester. Comme la petite
rUsacienne, le général Boulanger a son rêve.

S-, u i i

Bureaux : 2, Rue du Marché , 2.
fi sera rendu compte U tout ewj raqc dont j
li sont adressa un exemp laire à ia Rédaction. î

A80NBEBE N TS l AHNONC ES
Imi>. GOURVOISIER , rue du Marché , 2 :

La Chaui-de-Fonda
et rue du Collège, 309, Locle.

D» 1- Juin 1887 ] GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS ] Du 1" Juin 1887

Arrivée de m. m. m. i s. s. i a. , s. s. s. liepart p* m. m. a. i *. ; 3. : s. ! ». s. s.
Loele ... 6 — 7 02! 9 20! i 41 3 30 — 6 07 8 10 10 4S locle . ..  4 — 7 20 9 59 U 55 1 02 8 40 6 07 — 10 45
Morteau . . — — 9 20 — 3 20' — [S 07 — 10 13 Morteau, . i — — » 59| — — 3 40 G 07 — ; —
Besancon . , — ; — l 9 20J — S 20 — — : — 10 43 Besançon . l i — — 9 591 — i — 3 40 — I — i —
NeaoMtel. ; — T 05j 9 50 12 53. — 5 57, — — ( 10 08 Neuooiloi. ;5 27| — ¦' 9 38| — , 1 52 — .6 15 8 17 —
Génère . . ' — * - — | — 112 53; — 5 57 — ' — 10 OS Gen-ire . . 8 27 — | 9 28] — il BB: — — — —
Bienne. . . I — 8 56 11 47: 2 171 — ;g 27 — *) [10 83 Bienne. . . 5 00.7 18 10 —i ") — 'S 2S 6 35 — —
Berne . . . j — .8 56'il 47i 2 17! — 5 27 — ! — :10 33 Berne . .. 18 0ôl7 18 10 — — ' — :3 28:6 86 — —
Baie ; — | — ! il 47 [ — | — !§ 27| — | — HO 33 Baie . . .  . ;5 06J7 18l — f — i — |S 28l — | — —
*] Dùaanoiie et tëtes : Départ 3e Soncebog 5.55 s. arrivée 7.50. | *)0imaache«t fêtes : Départ pour Sonceboz midi , arrivée 1.28 s.

il PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
î 1 an, fr. 10; 6 mois, fr. 5»50;

3 mois , fr. 3.
Pour l'Etranger le port en su».

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne ou son espace; prix minimum

d' une annonce 15 centimes.



Dans ses insomnies de vaincu , il voit tomber ,
avec les feuilles d'automne, le présent ministère.

»— Si les opportunistes , lui disait un député
conservateur , trahissen t la République en s'al-
liant avec la droite pour soutenir le cabinet Bou-
vier , la droite se fati guera de mécontenter ses
électeurs en votant avec les opportunistes. Ce
jour-là , le cabinet tombera.

» Et si le cabinet actuel tombe , le généra ' Bou-
langer est , d'après ses partisan s, immédiatement
appelé à faire partie dn suivant. Sa certitude à
cet égard est si complète qu 'il ne souffre nulle-
ment du fait même de sa mise à la retraite.

» Il n'est point toutefois sans soucis. D'abord
il s'ennuie horriblement de n'avoir plus rien à
faire. Easuite il voit avec beaucoup de peine son
successeur exiler l' un après l'autre du ministèie
de la guerre ies nombreux Boulangistes qui en
ornaient les bnreanx.

» Il reçoit fréquemment des délégations qui lui
proposent d'organiser des réunions en sa faveur.
Les commerçants des Batignolles voulaient , dans
ce bat , louer la salle Lévis. A tous les Boulange ,
langelâtres, il répond qu'il désire rester en de-
hors de toute manifestation.

» C'est même à cause de cela qu 'il s'apprête à
quitter Paris. Il partira poar la campagne la 1er
juillet. Il désire même qu 'on le sache.

» Comme ses partisans se promettent de mani-
fester aulour de la revue du 14 juillet , il ne veut
à aucun prix être à Paris ce jo ur- là , ni mêms ia
veille. De la sorte, on ne pourra l'accuser da pro-
vocation.

» Mais cette revue aura- t-elle lieu T Déj à l'El y-
sée a pris des rensei gnements. On y sait parfaite-
ment que , dès qu 'apparaîtra le général Perron ,
sur l'hippodrome de Longchamp, un cri formida-
ble retentira , celui de : « Vive Boulanger ! » On
y sait même qu 'à l'arrivée da Président de la Ré-
publique , quf n 'a pas osé, contre tout usage, as-
sister au Grand-Prix de Paris , des groupas mas-
sés derrière la tribune présidentiel le crieront :
« A bas Grévy ! »

» Aussi M. Rouvier cherche-l-il le. moyen de
n© point faire passer ia revue. On espère Dien
pouvoir la décommander « pour causa de cha-
leur ». mais le général Perron a peur de s'enten-
dre objecter qu 'il est étrange qu 'on trouve !e so-
leil parisien trop chaud à l'époque même où on
enverra encore 2,000 hommes sons ie soleil brû-
lant dn Tonkin.

» Donc , on reste perplexe.
» Quant au général Boulanger , il se désinté-

resse de la chose. Il déclare n'avoir plus besoin
de manifestation .-;. Il croit vraiment avoir sa
place solidement établie dans le cœur de ia ca-
tion.

» — Je n'ai pour l'instant qu 'à me tenir à l'é-

cart, dit-il à ses amis intimes. Qu il y ait la
guerre , bon gré mal gré , je serai forcé de partir ,
Ce n'est pas seulement Paris , c'est toute la France
qui , dans sa confiance , lég itime ou non , criera :
« Boulanger 1 t> La paix était plus assurée quand
j'étais ministre de la guerre. Pour l'Allemagne ,
j'étais le danger... Mes ennemis personnels au-
raient dû comprendre que leurs fils sont plus ex-
posés à être appelés sous les drapeaux en mon
absence qu 'en ma présence...

> Le général croit d'ailleurs que c'est notre
ambassadeur à Berlin , M. Herb ette , qui a positi-
vement exigé son départ.

c II reviendra !.. .» dit l' une des chanson s qui
la célèbrent. De ce qui précède on peut conclure
que , pour le général Boulanger , cela ne fait pas
doute. C. CHINCHOLL*. »

Chambres fédérales
Berne , 47 juin 4887.

Raisiné secs et de Corinthe. — Farines de
Hongrie.

Longue discussion au Conseil nalional sur la
rubrique 208, Raisins secs et de Corinthe, et les
Vins fabri qués.

La commission propose de porter le droit de
12 fr. à 25, afin de protéger le vin naturel contre
les vins artificiels . M. le Dr Snlzer (Zurich) com-
bat cette proposition. I! réclame la liberté pour
!a fabrication ' d'une boisson saine , économique ,
et dont l'usage contribuera à diminuer la con-
sommation des spiritueux.

Il se demande en quoi la ménagère qui prépare
la boisson de sa famille en ajoutant à ses raisins
secs de l'eau et du sucre mérite moins d'intérêt
que le grand viticulteur qui presse un raisin
frais.

M. Boffy (Vaud) soutient au contraire , dans
un discoure très étudi é , les prétentions des viti-
culteurs.

Depuis l'invention des nouveaux procédés ,
l'importation des raisins secs s'est accrue dans
des proportions considérables. Il y a dix ans, il
n 'en entrait en Suisse qu 'un millier de quiniaux.
Depuis la création des fabriques de vins , cette
quantité s'est accrue rap idement.

En 4882 elle s'élève à 8800 quintaux métriques ,
en 1883, à 45 ,420 , pour atteindre en 4884 , 8o et
86, 200,000 quintaux. Si l'on lient compte que ,
par l'addition d'un quart de sucre à un quintal

de raisins secs on peut fabriquer 4200 litres de
vin , on arrive à constater aujourd'hui en Suisse
une fabrication de plus de 20 millions de litres
par année. ^.tp^^s,̂ , _%&»

En admettant le droit de 25 fr. proposé, le vin
fabriqué est encore moins frappé que !e vin na-
turel. Il paie en effet 25 fr. par 4 00 kilos de rai-
sins secs et 7 fr. 50 par 400 kil . de sucre , soit
32 fr. 50 par 4 200 litres de vin , ce qui ne fait pas
trois francs par cent litres , alors que les vins na-
turels paient 3 fr. 50.

La plus grande partie du vin fabriqué en Suisse
est vendu comme vin naturel. Les cantons ont
senti le danger , et plusieurs d'entre eux ont
édicté des lois destinées surtout à garantir le
consommateur contre les tromperies. Le viticul -
teur ne demande ni faveur ni privilège. Il ne
propose pas d'élévation du droit sur l'importation
des vins , il s'associe au mouvement qui pousse
actuellement le peup le suisse à lutter contre l'al-
coolisme en mettant à la portée du peuple des
boissons saines à bon marché. Tout ce qu 'il de-
mande , c'est d'être protégé contre une concur-
rence déloyale. On prétend que le vin fabriqué
est aussi sain que le vin naturel. C'est comme si
l'on disait que la farine Nestlé est supérieure
pour les nourrissons au lait de leurs mères. M.
Buffy croit que les procédés artificiels ne peuvent
arriver à la même perfection de résultats que
ceux de la nature , qui a bien fait les choses en
mettant dans le sein des mères dn lait et non de
la farine Nestlé.

M. Riniker (Argovie) parl e dans le même sens,
et demande la dénonciation du traité avec l'Es-
pagne qui fixe à 3 francs le droit sur les raisins

secs.
Plusieurs orateurs prennent encore la parole

pour ou contre l'élévation de ce droit d'entrée,
puis le droit de 25 fr. est préféré éventoellement ,
par 59 voix contre 47, à celui de 20 fr. proposé
par M. Hammer et appuyé par M. Biniker , et
adopté définitivement par 71 voix contre 29.

Le reste de la séance est consacré à la discus-
sion de la rubrique 246 : céréales , maïs , riz , lé-
gumes à cosse, en grains perlés , éprog^s , émon-
dés , concassés ; grcau , semoule; farines de cé-
réales, maïs , riz ou légume à cosse. Un long et
intéressant débat s'élève enlre les protectionnis -
tes qoi , avec le Conseil fédéral et la minorité de
la commission , veulent porter le droit à 2 fr. 50,
et les partisans de la majorité de la commission
qui veulent le niain tenir à 1 fr. 25.

M. Arnold Grosjean a invoqué l'intérêt des
consommateurs jurassiens qui emploient surtout
de la farine hongroise , et donne lecture d'une
pétition des boulangers .de la Chaux-de-Fonds.

Le droit de 2 fr. 50 l'emporte sur celui de 2 fr.

Les recettes dn Gothard. — Lucerne 17
juin. — Les receltes dn Gothard en mai 1887,
sont de 950,000 francs. Elles étaient de 873,952
francs dans la période correspondante de 1886.

Chromeras Suisse.
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EMILE RiCHEBOURG
TROISI èME PARTIE

LA COMTESSE DE BUSSIERES

— Le médecin , courez chercher le médecin ! cria la
sage-femme affolée , désespérée.

Sur un ordre du régisseur , la jeune servante partit.
Puis , à l' exception de la sage-femme et de Manette,

tout le monde sortit de la chambre.
On alluma partout les flambeaux , les lampes , on

prit des lanternes , et les hommes s'étaient armés de
fusils et de vieilles épêes , on se mit , en devoir de fouil-
ler le château dans tous tes coins , des caves aux gre-
niers.

Dans leur effarement , ni le régisseur , ni tes domesti-
ques ne s'aperçurent que plusieurs portes conduisant à
la chambre de la comtesse se trouvaient ouvertes. Plus
tard , quand ils voulurent s'expliquer comment l'ani-
mal s'était introduit dans le château et avait pu péné-
trer jusqu 'à Mme de Bussières , ils avaient déjà fait leurs
inutiles recherches , ouvrant et fermant tour à tour tou-
tes les portes.

Cela écartai t les soupçons qui auraient pu atteindre
la perfide femme de chambre et entourait l'enlèvement
de l'enfant d'un voile plus mystérieux encore.

/{«production interdite aux journaux n'ayant pu traiit ente la
SoeiéU des Gens de Lettres.

Le médecin accourut anpre s de la comtesse, qui , tou-
jours sans connaissance , était en danger de mort.

Un instant après l'arrivée du médeci n , une douzaine
de paysans , ayant appris l'épouvantable malheur , vin-
rent se joindre au régisseur et aux domestiques.

On avait visité le château , les écuries , les remises ,
les cours. Malgré la nuit,  avec les lanternes , on entre-
prit de faire une battue dans les jardins et le parc. Le
régisseur avait lâché ses deux chiens de chasse, deux
excellentes bêtes qui , par leurs mouvements, leurs
aboiements et leurs allées et cenues , le nez à terre, in-
diquèrent le passage de la bête, qu'on déclarait déjà être
un loup.

Le jour vint. On put continuer la chasse dans de
meilleures conditions. Le régisseur n'espérait plus re-
trouver l'enfant vivant , mais il aurait voulu mettre à
mort la bête féroce qui , sans aucun doute , l'avait dé-
voré.

Sur le sable d' une allée , on découvrit les empreintes
de pas d'un animal de forte taille. Les paysans et le ré-
gisseur lui-même n 'hésitèrent pas à reconnaître les pas
du loup. Dès lors il n 'y eut plus de doute. Mais , au bout
de deux heures de chasse inut i le  dans le parc , on fut
convaincu que la bête en était sortie par une brèche ou
en sautant par dessus le mur.

Quant à expliquer comment elle avait osé s'approcher
du château et trouvé , surtout , le moyen de s'y intro-
duire , il fallait y renoncer. Le mystère commençait là.

L'enlèvement fit grand bruit dans le pays. Pendant
plusieurs jours les chasseurs d'Arfeuille et des villages
voisins se mirent en campagne. Une louve fut tuée dans
un bois , à quatre lieues d'Arfeuille.

Pour tout le monde , c'était la bête qui avait enlevé
l' enfant de la comtesse. On le dit , on le répéta , on le
crut.

La louve fut promenée triomphalement dans tous
les villages du canton. La colère des paysans se calma.
Ils cessèrent d'avoir peur pour eux mêmes et leurs
enfants.

La comtesse était entre la vie et la mort. Le médecin
désespérait de la sauver.

MI
Le père et le fils.

En arrivant à Paris, le premier soin du comte de Bus-
sières fut de se défaire de son chien , qui ne lui était
plus utile. Il fit ensuite ses préparatifs de départ.

Il avait laissé Germain et l' enfant à Montargis. Ger-
main resta huit jours dans ce lte ville chez de braves
gens qu'il connaissait , et où on prit grand som de l'en-
fant. Pour satisfaire leur curiosité , il leur raconta que
ce pauvre petit était celui d'une de ses sœurs , laquelle
avait été trompée , et venait de mourir en lui donnant
le jour , dans un petit village près de Nemours.

Germain aurait pu laisser l'enfant à Monlargis . chea
ses amis , qui , moyennant une faible rétribution men-
suelle , auraient consenti à s'en charger; mais il a< ait
une autre idée Ayant jugé que le pauvre petit être était
assez fort pour supporter la faligue du voyage , il prit
un soir la diligence , dont il avait loué toutes les places
du coupé , et se rendit à Reims par correspondance . II
ne s'arrêta dans cette ville que le temps nécessaire pour
trouver une voiture qui le conduisit à Chevrigny, chez.
Marianne Sudre. Nous savons ce qui se passa entre celle-
ci et Germain.

Le lendemain il était de retour à Paris.
Trois jours après, ce qui avai t été convenu entre lui

et le comte , au sujet des rentes à servir , était exécuté.
Le sort de la veuve Sudre, et autant que possible celui
du petit Edmond , étaient assurés.

Le comte quitta Paris, sans dire à personne où il al-
lait , pas même au concierge de l'hôtel. Toute sa mai-
son le suivit , à l' exception de Firmin , qui renonçait à
porte r la livrée.

Mariette lui avait écrit que , ne pouvart plus rester a
Arfeuille , elle allait revenir à Paris où ils pourraient
enfin se marier si, lui , Firmin , était toujours dans l'in-
tention de l'épouser.

M. de Bussières , pour se faire oublier tout à fait , et
croyant pouvoir aussi , loin de Paris , trouver la tran-
quillité que le trouble de sa conscience lui enlevai t,
avait pris la résolution de s'expatrier , sinon pour tou-
jours , du moins pendant quelques semaines.

(A suivre).



un enlèvement !
Nous compléterons par de courts extraits —

empruntés aux grands journaux parisiens — les
renseignements que nous avons donnés hier an
sujet d'un soi-disant enlèvement opéré an bois
de Boulogne. L'héroïne da cette romanesque
aventure est Mlle Mercedes Martinez de Campos ,
ci-devant comtesse de San-Antonio , et ex-bru de
la duchesse de la Torre. Il y a six ans , le nom de
ia jeune femme fut déjà mêlé à uu procès qui eut
un certain retentissement. Mlle Martinez de
Campos avait épousé le fils du maréchal Serrano ,
mais cette union fut de courte durée. Au bout de
trois mois , un procès en nullité de son mariage ,
basé sur l'incapacité physique du mari , fut en-
gagé par Mlle Martiasz de Campos , qui obtint
gain de cause.

Il est établi aujourd'hui , qua Mlle de Campos
est partie volontairement avec son «bien-aimé » ,
le vicomte de la Tour de Garbeuf , ancien secré -
taire du «duc d' Audiffret Pasquier» , disent cer-
tains journaux , du «duc d' Aumale» , prétendent
les autres.

Tout se réduit donc a nna escapade d' amoureux
et cette romanesque affaire finira , sans dou te ,
par un bon petit mariage.

BERNE. —Le tribunal correctionnel de Berne
a condamné six personnes d'Eslavayer et des e n-
virons à trente jours d'emprisonnement et à 30
francs d'amende. Ces personnes avaient fabriqué
des objets et ies avaient vendus à Berne comme
des antiquités provenant des fouilles pratiquées
dans les stations lacustres.

ZURICH. — Un vélocipédiste zurichois a fait
en dix-huit heures un parcours de 240 kilomè-
tres : Zurich - Weesen-Zurich-Brugg-Rheinfelden-
Liestal.

— La fabrique de ciment Ruge et C*, à Alt-
staetten , a été détruite par un incendie.

— On a trouvé mercredi sur l'Allmend , aux
environs de Zurich , le cadavre d'une jeune fille
qui s'était ouvert la gorge d'un coup de couteau.
Elle tenait encore dans sos doigts crispés l'ins-
trument qui lui avait servi à s'ôter ia vie .

THUBGOVIE. — Un ouvrier brodeur da nom
de Steinegger, domicilié à Weinf eld«a. avait
cherché depuis son divorce à nouer des relations
avec une brodeuse de la localité . Jeudi matiu ,
Steinegger , rencontrant son amie, tira contre elle
trois coups de revolver et lui fit des blessures qui
paraissent mortelles. Puis il tourna l'arme contre
lui-même, passa le canon dans sa bouche et se
fit sauter la cervelle. L0 malheureux a succombé
immédiatement. On ignore les causes de cet ef-
froyable drame .

Nouvelles des Oantoi5.,s

Chronique dsa Jura Beraaijj,

Tavannes. — Le grand tir de Tavannes aura
Heu dimanche et lundi 19 et 20 juin.  Le pavil-
lon des prix , dû à la générosité de la population ,
est richement garni et l'on remarque des prix
d'une valeur de 50 à 100 fr. , ce qui doit tenter
les habiles amateurs de tir.

Les sections trouveront aussi de ia satisfaction ,
car les deux premiers prix avec couronnes re-
présentent une valeur de 100 à 200 francs.
Chaque section obtiendra sûrement ua joli
prix.

La cible pour les concours de sections a été
établie conformément au système adopté pour le
tir fédéral de Genève.

FaiRe-tempi da dimanche.
\"° 289. — M OT 'ARR é

Les carrés de cinq pieds sont choses fort banales ;
A ce genre pourtaut je ma suis app liqué ;
Hélas t pour mon malheur je l'ai trop compliqué
Eu y voulant deux mot» sur les diagonales.
Mou Un est ce que prend uu enfant au jardin ,
Un poisson le prendrait au sein de la rivière. —
Mou Deux des gens puissants ne reçoit que dédain ,
Oar le lexique en fait une bure grossière. —
Mou Trois peut s'élever à de grandes hauteurs.
Survient un ennemi qui l'attaque et le brise. —
Mon Quatre est ce que fout faire les acheteurs,
Pour connaître le poids net de leur marchandise. —
Mon Cinq mesurera non vos champs, mais vos bois. —
Sur la diagonale on voit deux mots encore :
Négrepont est l'un d'eux ; dans l'autre sens tu vois
Uu saint assez obscur qu'en décembie on honore.

N° 288. — LOSANGE B LANC . — SOLUTION

Prime : Du papier à lettre ut enveloppes.
B R A S  A G E

G R I S  N O M S
B R I O  T I E N

V I E S  S U I S
R I E N  L E U R

F R A C  B E C S
E D I T B U T E

E T A U  O U R S
E N T E  N T E

So lutions justes :
Un tel et Graphiste. — Un franc sept sous. — Ma-

rietta (Brévine). — E. H. (St-Blaise). — Paul. —
Tsch. Isays. — Ho ben trovato. — Casimir Pom-
pier. — Ade Line. — La Paule Itique. — La mort :
L. M. Happer. - O. L. N. Kathufet.

La prime est échue par le tirage au sort à:
« Ade Line ».

Jar 66 voix contre 44 , et contre le statu quo par
8 voix contre 42.

La séance est levée à 1 h. S0.
*

Le Conseil des Etats, revenant sur quelques
articles de la loi tur la p oursuite pour dettes,
dont il s'était réservé la retouche, s'est de nou-
veau escrimé longuement contre le problème
{>resque insoluble de la garantie des apports de
a femme et des biens des mineurs contre les

saisies dont vient à être frappé le mari ou le tu-
teur. De guerre lasse, et après avoir rejeté suc-
cessivement nombre de solutions , le conseil a
fini par se rallier au système du Conseil national.

La loi va faire retour au Conseil national qui ,
paraît-il , l'a déjà mise à l'ordre du jour de mardi.

La séance a été levée à midi.
Le Conseil s'est prorogé jusqu'à mardi pro-

chain , 3 heures.

France. — Hier, vendredi , la Chambre des
députés a attaqué la première délibération du
projet de loi sur les délégués mineurs. M. Basly,
ancien ouvrier mineur, s'est trouvé dans son élé-
ment et a pu prendre possession de ia tribune.

M. Basly soutient que ies accidents jusqu 'à
présent arrivés dans les mines proviennent dn
défaut de surveillance des patrons et entre dans
de longs détails techniques. Si les délégués exis-
taient , de nombreuses catastrophes eussen t été
évitées.

Par 170 voix contre 58, la clôture de la dis-
cussion générale est prononcée.

La suite de la discussion est renvoyée à ven-
dredi prochain.

— On mande de Lyon que le tribunal correc-
tionnel de cette ville vient de juger deux négo-
ciants de cette ville qui ont d'importants entre -
pôts à Bercy et à Crèche.

La condamnation pour falsification de vin est
de 500 et de 200 francs d'amende, pins aux frais
d'insertion du jugement dans plusieurs jour-
naux .

— Un grand concours d'orphéons , de fanfares
et de musiques d'harmonie aura lieu à Gray
(Haute-Saône), le 7 août prochain. Soixante so-
ciétés et vingt écoles se sont déj à fait inscrire. Cette
solennité sera certainement l'une des plus im-
portantes de l'année.

«o , .—

Nouvelles étrangères.

_\ Locle. — Mardi soir 14 juin , uua apprentie
de 14 ans demeurant au Locle, a laissé tomber
une lampe allumée , dans laquelle elle versait da
pétrole. Le liquide se répandit à terre et s'en-
flamma; la jeune fille voulut l'éteindre en piéti-
nant dessus, mais les flammes se communiquè-
rent à ses vêtements et ea peu d'instants la mal-
heureuse était enveloppée de flammes. Des per-
sonnes accourues à ses cris onl réussi k étouffer
le feu , mais la pauvrette était horriblement brû-
lée et 3a pean de son corps tombait en lambeaux ;
les pieds et la tête ont été seuls épargnés. Elle
vit encore et on l'a conduite à l'hôpital , mais il
reste peu d'espoir de ia sauver.
.*, Neuchàtel. — Nous trouvons dans les jour-

naux lausannois , d'hier et d'aujourd'hui , les li-
gnes suivantes :

Le Corps de musique militaire de Neuchàtel (45 exé-
cutants) donnera deux grands concerts à Tivoli , diman-
che 19 courant , à 3 h. et à 8 h. du soir.

Nos confédérés de Neuchàtel venant pour la première
fois à Lausanne, nul doute qu'ils reçoivent de la po-
pulation de notre ville le même accueil et la sympathie
qu'elle réserve à toutes les sociétés des cantons voi-
sins qui se présentent à elle.

Ajoutons que la musique militaire de Neuchàtel est
an corps d'élite, d'une tenue parfaite et très bien di-
rigé , c'est donc une bonne occasion pour les dilettantî
lausannois d'aller applaudir nos bons voisins de Neu-
îhàtël.

«, . ¦—— 

Chronique neuchâteloise.

#", Estampilles judiciaires. — Le Département
cantonal des finances avise les intéressés que les
estampilles judiciaires prévues à l'art , 3 du rè-
glement d'exécution pour la loi concernant la
transformation des émoluments judiciaires en
traitements fixes , sont déposés dans ies préfec-
tures qui en font la vente au comptant aux fonc-
tionnaires et an public.

Chronique de la bienfaisance

Le Bureau municipal a reçu avec reconnais -
sance les dons suivants en faveur de l'Etablisse -
ment des jeunes garçons.

De la famille Robert-Cugnier , en mémoire de
Mme Elise Robert-Cugnier Fr. 5000»—

Prodnit d'une tombola organisée
dans une réunion de la Société
l'Olive » 30»—

(Communiqué.) Total Fr. 5030»—
— Le Comité de ia Bonne-Œuvre envoie ses

chaleureux remerciements, à l 'hoirie Robert-
Cugnier, pour ie beau don de fr. 250 qu'elle lui
a fait parvenir en faveur de son œuvre.

(Communiqué.)

— La Société du Dispensaire a reçu de la fa-
mille Robert-Cugnier en mémoire de Mme Elise
Robert-Cugnier la somme de 250 fr. et lui en
témoigne sa profonde reconnaissance.

(Communiqué.)
— Le Comité de la Crèche a reçu avec la plus

vive reconnaissance, de la famille de Mme Ro-
bert-Cugnier , la somme de fr. 500, en souvenir
de leur chère mère. (Communiqué.)

Chronique locale.

Bucharest, 48 juin. — Les journaux roumains
contiennent dos remerciements à M. Gachet,
chargé des affa ires de France , qui a écrit au co-
mité des victimes de l'Opéra-Comique pour le
prier de reporte r nna partie des secours qu'il a
centralisés sur les victimes dn désastre de Bo-
tschani , ville de la Roumanie, qu'un incendie
vient de détruire.

Le nombre des maisons détruites dans cet in-
cendie s'élève à mille. Sept personnes ont péri.

Parts, 48 juin. — L 'Intransigeant annonce
l'expulsion d'un socialiste italien nommé Per-
meggiaui.

— Une grève des tisseurs vient de se déclarer
à Mazamet (Tarn).

Les grévistes ont brisé les vitres de la maison
où les patrons étaient réunis pour discuter les
questions en litige.

Londres, 48 juin. — La clôture définitive des
débats du bill irlandais , à la Chambre des Com-
mune? , avait été fixée à hier, 10 heures du soir.

A cette heure les parnellistes ont quitté la salle.
L'art . 6 a été voté par 332 voix contre 163 ;
puis les gladstoniens sont sortis et ne sont pas
rentrés dans la salle ; les conservateurs et les
unionistes restant seuls les autres articles du bill
furent adoptés ?ans scrutin.

Certains journaux jugent très sévèrement les
procédés de ia Chambre , c La manière dont les
débats du bill de coercition ont été clos, dit le
Daily News, est ignoble ; c'est une farce patron-
née par le gouvernement».

Vienne , 48 juin . — Le prince Alexandre de
Battenbsrg a de nouveau refusé la candidature
an trône de Bulgarie.

— On mande de Cracovie que ie czar a créé
cinq nouveaux régiments de cosaques qui seront
échelonnés le long de la frontière chinoise.

Rodez (Aveyron) , 48 juin. — Un violent
orage qui s'est abattu sur le vallon de Villecom-
tat , a détruit les récoltes de fond en comble.

La grêle, tombant grosse et drue, a haché les
vignes, les blés, brisé les arbres el dévasté tout.

Les courriers ont dû être suspendus.

Dernier Courrier.



VENTE D' IMMEUBLES
pour rupture d'indivision

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

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

I" LOT : une maison d'habitation
renfermant débits , appartements et dé-
pendances, portant le n" 3 de la rue du
Versoix, avec son sol et terrain de déga-
gements, moitié du mur mitoyen à l'ouest.
Le tout formant l'article 1911 dn cadastre
de la Chaux-de-Fonds , contenance 204
mètres carrés.

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

Ces deux lots seront exposés séparément
et en bloe.

III' LOT : un bienfonds appelé • la
Grande Grebilie *, parti e sur les Plan chet-
tes et partie sur ia Chaux-de-Fonds, avec
deux maisons sus assises, une loge, deux
citernes et un jardin , formant les articles :
o) 172 du cadastre des Planchettes, bâti-
ments, places, jardins, prés, pâturage, ds
801,305 mètres carrés ; 6)1365 du cadastre
de la Chaux-de-Fonds , la Grande Gre-
bilie, pâturage boisé de 33,400 mètres
carrés : c) plus un pré de 42,310 m8 et un
pâturage de 3840 m-, extraits de l'article
171 du cadastre des Planchettes.

IV* LOT : une maison d'habitation .
Derrière Pouillerel , son sol et le jardin
y attenant , formant pour 1365 m2 la partie
ouest de l'article 171 du cadastre des
Planchettes.

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

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

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

Tous ces immeub'es sont en plein rap-
port et en bon état ; spécialement la forêt
est en pleine croissance et propre à y faire
du bois dès maintenant. L'entrée en pro-
priété , possession et jouissance aura lieu
le 23 avril 1888 ou auparavant si les par-
ties peuvent s'entendre sur ce point.— Les
mises à prix seront fixées à l'ouverture
des enchères. 4771-1

Pour voir les immeubles s'adresser à 1*
famille Schser, rue du Versoix 3 , à la
Chaux-de-Fonds, et pour les conditions
de la vente en l'étude du notaire Jules
Soguel, au même lieu, rue de la Paix; 19.

Municipalité de la Chani-fte-Fonas .
Ensuite d'une décision d;i Conseil géné-

ral , le plan de la 1" section se trouverait
modifié pour faciliter l'établissement du
chemin de fer régional Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds. Le tracé adopté suppri-
merait dans sa partie inférieure la rue
oblique qui part de l'intersection des rues
du Roulage et Jaquet-Droz pour aboutir
au Pont du Grenier en passant par l'in-
tersection des rues du Midi et de l'Envers.

Le plan relatif à cette modification sera
affiché dès ce jour au Bureau munici pal et
les intéressés sont invités à faire valoir
leurs motifs d'opposition dans ies 30 jours
qui suivront la première publication dans
la Feuille officielle.

Chaux-de-Fonds, le 11 Juin 1887.
Au nom du Conseil Munici pal :

Le Vice Président ,
Ami BOURQUIN .

5047-3 Le Secrétaire.
FRITZ ROBERT-D UCOMMUN .

Municipalité des Eplatures
La contribution d'assurance 1886-1887

pour tous les bâtiments situés dans la
circonscri ption munici pale des Eplatu res
se paiera au domicile du secrétaire muni-
cipal les Jeudi, Vendredi et Samedi 23,
24 et 25 Juin courant , chaque jour de
8 heures du matin â 8 heures du soir.

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

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

5102-2 N. MATHEY -P RéVOST .

La Direction
DE

POLICE MUNICIPALE
rappelle au publie

la teneur des articles 26 et 36 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 contrevenants 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. » 5206-3

Chaux-de-Fonds, le 17 ju in  1887.
Direction de Police municipale.

Municipalité ie la Chanx-ae-Foinls
Plusieurs CHIENS 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. 5189-1

A partir du 20 courant , à midi , on en
disposera.

Bureau de police municipale.

COLLÈGE deJa Chaux-de-FonOs.
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 1 école d'arts, qui four-
niront tous les renseignements désirables.

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

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

Le Président ,
4807-7 William AITBERT ,

Boulevard de la Fontaine , 5.

A vendre
char à, bras avec brancard , forte-
ment ferré, et essieux en fer, en très bon
état ; de hautes corbeilles en osier et une
malle de voyage pen usagée. — S'adres.
rue du Grenier 24, au .If étage. 5185-3

Chaux grasse infusée
à vendre à 21 fr. le mètre 8,

ES.A.!S&:E",T" so «t..

A la même adresse , un bon Fourneau
Irlandais . 5100-1

A^ins & Spiritueux
GROS & DÉTAIL

CO S ANDSER PÈRE & FILS , me Fritz Gourvoisier 40
—J a M A. u 3s: ¦Dë-FO i»a- 1=» ss t —̂

emmf t  

Fabrique spéciale de Vermouth, prix 1 fr. le litre.
Par panier de 6 litres, on rend à domicile : en gros, 85 c

Excellents VINS ROUGES , tous garantis entièrement naturels,
à partir de 48, 55 et 60 c. le litre en gros: au détail à partir de 50 c.

Téiéplioiie. Télér>iione . sm-r.

j^Lvis axix: ménagères.
— mm » w

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

TRIPOLI ELECTRIQUE
I.emaire, à 20 cent, le paquet.

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

En vente partout, chez les épiciers, droguistes, quincailliers, etc.
A la Chaux-de-Fonds, aux épiceries J.-B. KôHLI , F. MARMB T-ROTH , J. MAUMARV ,

P. RICHARD . J-.-S. SCHNEIDER , Société alimentaire L'ABEILLE, sœurs BLATT, J.-A.
STAUFÊIî , S. VERPILLOT , et chez MM. Albin DROZ , aux Eplatures ; E. SAI.M , au
, (ici-- ; GUINAND -KLAIBER , aux Brenets.

Dépôt général pour le district des Montagnes , chez M. Richard Boehme, Rue
da Grenier 6, Chaux-tle-Ponds.

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dan s leur localité peuvent
adresser 30 ct. en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront un paquet franco
par la poste. 4109-17

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

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

—^^ APERÇU DES PRIX ^-5^—
Ressemelage et Retalonnage ^he0Zie;s F; 1 1S

Se recommande. H. MEYER ,
48'26-f) successeur de TENPERU frères.

WW C'est A LA BOTTE AlOIIttE ~W
4, RUE DU PREMIER MARS 4.

Spécialité
d'HORLOGES à RÉVEIL (dite Cloche de tonr)

(Thurmglockenwecker)
Horloges-Réveil à poids, SSÎSïïS?: "ï' «»
ÏIorloges-Réveil à ressorts, ^rSonneriee : îSâ

Livrées garanties et réglées.
S'adresser à M. W. VOLA.ND , rne da Grenier 30 D. Chaux-de-Fonds. 4777-8

Xxxs-tCbllei/tioxx de

SONNERIES ÉLECTRIQUES
complètes, depuis 15 FRANCS.

- BiCHIàlI & HARTHALIR -
5, rue Daniel JeanRichard 5.

SERRURERIE en tous genres.
FABRIQUE DE

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

TUYAUX pour fourneaux. «g?êfi **™583a?«'
Rép arations. — Transf ormations.

Ouvrage consciencieux. Prix modérés. mXtl*Â EUF
et l'outillage bien perfectionné, nous sommes à la hauteur de
contenter nos clients sous tous les rapports. 4649

* VIN DE VIAL ?
\ VIANDE - QUINA - PHOSPHATE i

TONIQUE énergique que doivent employer

Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates
! POOR COMBATTRE : 826-33

ANÉMIE, CHLOROSE, ÉITJSK 'MEXT nervenx, AKAIORISSEIWENT
Phie VIAL, 14, r. Bourdon , à Lyon ; - MIT, 11, r, Gaillon , à PARÉ, et Ph-«\

DéPôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Bech et dans toutes les autres pharmacies.
_ _ , Le prix pour la Suisse sera toujours de 5 francs la bouteille. 

^^

VENTE «""
de Paille et de Foin

chez Jos. Quadri .

GRAND BAZAR PARISIEN'
Place du Marché.

Il vient d'arriver un choix considéra-
ble de Porcelaine, Faïence, Verrerie
en tous genres, à des prix exceptionnelle-
ment b6« marche. — Gobelets" depuis
10 c. Un immense choix de Fer battri et
Fer battu emailié", article depuis 55 c
la pièce. 5008-1

Combustibles en tons pures
MTTHEY DORET FILS

USINE DES ENFERS
Spécialité de BOIS de première qua-

lité", façonné , rendu franco entassé a«
bûcher.

Mesurage garanti et reconnu officiel-
lement.

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

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

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

Vente au comptant. 379316
Téléphone.



Matière s 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 4945-2

FONTE & ACHAT
sa Labes&.tofce d'essai

ponr les Matières d'or et d'argent.'
Maison Veine A. GOURVOISIER ,

Rne de la Demoiselle 14 a, Chaux-de-Fonds ,

A vendre 2500 litres
- Neuchàtel blanc 1885 -

Echantillons à disposition
chez M. Aug. DUVOISIN

12, Rne de la Demoiselle , 12
-s»% T_,A CHAUX-DE-FONDS ïr-

Petit-Gris , premier choix.
cru de la ville. 4816-2

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

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

lie 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
SOGUEL, rue de la Paix 19. 4883-6

Eeole de Cuisine
du Collège i&dustiiel.

Le premier COURS DE CUISINE
tommencera le lundi 20 juin courant et
durera jusqu'au samedi 9 juillet , chaque
jour de 7 V* 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
eours sont invitées â s'annoncer auprès
de l'un ou l'autre des membres des deux
Comités suivants :
W* Ju les Du commun-Robert, Grenier 92.
Mu« Eug. Nicolet , Parc 43.
M"8 Ducommun-Lassueur, Léop. Rob'"68
M"' Louise SChlotthauber , Parc 18.
M"» Louise Guillod , Grenier 80.
M»' Alb. Vuille , Manège 14.
M " Jos. Wyss, Manège 16. 4937-1
MM. Jules Soguel, Paix 19.

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

Enchères publiques
Le syndic de la masse en faillite de

Jules BENGUEREL fera vendre sous le
Couvert municipal , le mercredi 22 juin
iourant , les objets mobiliers suivants :
Piano , fauteuil , secrétaire , console , cana-
pés, bureau à trois corps , pendules , lits
complets , lavabo , tables, chaises, glaces ,
tapis , tableaux , table à ouvrage, rideaux ,
milieu de salon , lampes , baromètre, ma-
chine à coudre, argenterie , vaisselle, ban-
que , lanterne, régulateur , balance Grab-
horn , établis , pupitre, casier , bouteilles
vides , etc. 5184-2

Enchères publiq ue*
de bétail et entrain de labourage

u Bas - Monsieur (Chanx-de-Ponds) .
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 n' 9,
tont le bétail , le mobilier et l'entrain de
labourage dépendant de cette succession ,
savoir : 5199-i.'
. Un cheval de 6 ans, cinq vaches,

une génisse, un mouton, deux glisses ,
quatre chars a échelles , un dit à brecette ,
deux herses, un collier , deux lits com-
plets , un canapé , une commode à trois
corps, une pendule grande sonnerie , une
jçlaee, un régulateur , uu potager avec
accessoires , des tables , chaises et divers
•bjets mobiliers et outils aratoires.
i II sera accordé trois mois de terme aux
miseurs , moyennant bonnes cautions
domiciliées dans le canton de Neuchàtel.
Greffe de paix de la Chaux-de-Fonds.
¦ 

M. FLOBIAI wnra,
peintre et vernisseur

2, Boulevard de la Gare 2 , et rue
Léopold Robert 14 a, ^84-3

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

P©Ii_SM
Fiiyai'U til -y ODH C, tassé au bûcher ,
depuis 57 à m fr. (suivant la coupe), la
toise de 4 stères.

ttftpiD lilÇOnnC , suivant la coupe. "'
Besuragegarantietreconnu officie l lement.

Téléphone. Vente au comptant.

Escompte pour toute commande qui dé
passe la demi-toise.

Pour toutes commandes et renseigne-
ments , s'adresser chez M. Henri Ummel,
boulevard de la Gare (maison Douillot),
ou chez M. G. Xnssié, commerce de fer,
rue Léopold Robert 3. 5166-83

L'IMPARTIAL

Grande Liquidation de

CH A U S S U R E S
i m*» — 

Dès ce jour, pour cause de cessation de commerce , toutes les
Chaussures des grands magasins de la CORDONNERIE
POJPULA.IRE , 7% rue Fritz Courvoisier *7 , seront
vendues au prix de facture. 4562-10

¦¦ÉH "Vente au. comptant . BHBM
Le magasin est très bien assorti en CHAUSSURES de tous

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

Se recommande, j. BAUR .
?+^+*4-+  ̂#•?*-?•? '?¦* -* ¦?¦»¦*-*¦*¦• •*¦?'?

*¦?+'*'*¦* '»¦?¦?'* ¦*¦?* 
¦!>•* «•¦*•»•* *•»•*•» ¦•»?•»•?¦* ?-»»

^# GRANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE T
I PLUS DE 3HSVSUX BLANCS!! PLUS PS BAEBE5 GRISES H ? j
p EJBî^HM -W—^*"flfl»j =^=TBr" m B "fr™ -**¦*»*¦ "-**-- mata
_ GuE^QUiN , Pharmacien-Chimiste, iti2 ,.riie Cherche-Midi, Paris J
_\ :. t ¦ u M ' ¦: 4 N D L !. P A R  1 K * M É D E C I N S '  C O M M E  A B S O L U M E N T  i N O F :¦ E N  S I Y s: X

t L'EAU DES SIRÈNES 
__Ê _  ̂ L'EAU DES SIRENES f i

% rend a u x  c h e v e u x  f _ S_ïïik_kt ne poisse pas les cïie- *
J blancs eu gris leur JiliiypOE|lL, veux, ne tache ni la J
¦* couleur naturelle. ^^^^^H^^Peau ni ie ^

ri9e - t
£ 3-3 trj ttvs ibsz Isa principaux Golfleurs - Parfumeurs î

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds: L. Gygi, coiffeur. 5792-8

Atelier de mécanique HENRI BLATTNER
successeur de J. Lergler,

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

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 Neuchàtel.

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

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

ELIXÏR STOMACHIQUE
DE MARIA-ZELL.

É

EicflUflnt remède contre
tontes le» maladies Je

et sans égal contre le
manque d'appétit, faib-
lesse d'estomac , man-
vaisehaleine,flatnositës ,
renvois aigres, coliques,

catarrhe stomacal ,
pituite, formation do la
pierre et de la çravelle,
abondance de glaires,
jaunisse, dégoût et
vomissements, mal de

I triv (s 'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et excès
de boissons , vers, affections de la rate et
du foie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi, 1 fr.
Dépôt central : pharm. -ium Schutzengel"
C. BRADT à KBEMSlERtMoravie) Autriche.

Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul
Hartmann , è Steckborn. Dépôts : Chaux-de-Fonds ,
pharmacies Gagnebin et Bech; Locle, pharmacie
Theiss ; Neuchàtel , pharmacie Dardel ; St Imier,
pharmacie Nicolet el dans les princi pales pharmacies
de toute la Suisse. 4330-48

Maison à vendre .
On offre à vendre , de gré à gré, une mai-

son située â la rue de la Demoiselle , ayant
deux étages sur le rez-de-chaussée et qua-
tre fenêtres de façade — Cette maison ,
dans laquelle il pourrait être très facile-
ment aménagé un appartement ou atelier
dans les combles , a actuellement un re1-
venu brut dé fr 2,950.

S'adresser au notaire A. Quartier , rue
Fritz Gourvoisier 9. 5169-3

8rasserie_R0BERT
Pendant tout l'été ,

Excellentes BIJER^S
de garde.

S païen bran , Mnnicb , 40 C la bouteille.
Slheinfelden, Dietschy, 80 c. *

Livraisons à domicile. 4790-10

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

chàtel , une PROPRIÉTÉ agréablement
située pour y créer ua pensionnat. Jardin
bien ombragé, verger , vigne, eau en abon-
dance. Facilites de paiement. 4239-4

S'adresser au bureau de 1'I MPA.KTIAL.

Porte - pantalon.

f 

Pratique, simple et
bon marché.

Par l'emploi de cet appareil ,
ies pantalons se maintiennent
sans les forcer dans leur for-
me naturelle , comme le démon-
tre le dessin ci-contre.
Prii : nickelé soigneusement, fr. 1»50

Dépôt chez Monsieur

; )J.-B. Rucklin-Felilmann
i ¦/] Chanx-de-Fonds.
tfiiBSj ' 2551 8

Mme OTHENIN-GIRARD
4 a, TERREAUX 4 a,

se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie pour des firiissàgres et dora
ges d'aiguilles en tous genres à dès prix
modérés. 5081-2

Vélocipède.
A vendre uu véloci pède moderne , peu

usagé; pri x modi que. '— S'adresser rue de
la Serre la. 5194-3

flhAVfllI V On prendrait^̂ ¦¦1̂  » mmmmi*.» encore quelques
chevaux en pension , à l'écurie attenante à
I'HôTKL DE L'AIGLE, Chaux-de-Fonds.
4268-10 Jean GYGI, tenancier.

Appartements à louer.
Pour l'époque de Sanit-Martin , à louer

de beaux appartements très avantageuse-
ment situés. — S'adresser â J. Wyss,
rue du Manège 16-18. 5173-5

» Pâtisserie RICRLI 2

Œ PATj Sj -ROIDS 3

HERNIES (Efforts)
Paiement un an «pies guerlson con-

statée. - Maison OH . HELVIG, breveté ; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edouard lïà-
vttr £•'•<, seul successeur , à Blainont
(Meurtbe), France. 8678-21

Pour cause de santé
à louer de suite à la Ohaux 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'IMPAB-
TIAL. 5099^1

Caf é glacé.
-Confiserie RIGKLI-

1, Rue Neuve 7. 5165-3

f e&sioaaat ie demoiselles
' à ÏCa.rlsruhe (Bàdèn):

M"0 NICKT IFIS, directrice du pension-
nat , prendrait encore quel ques demoisel-
les désirant apprendre l'allemand , l'anglai s,
la musique , etc. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M™" Pantillon , rne d«i
Parc 2, Chaux-de-Fonds. 5134-5

A YPï S< !r<4 d'occasion un magnifique
iCUUIC divan-lit à mécanique , plu-

sieurs lits complets , chaises , tables ,
glaces , etc., au ' magasin rue de l'Indus-
trie *. 5175 -̂8

Je me lecommande pour le remontage
des meubles et literie. Réparations de
poussettes.- Grand choix de Crin animal ,
Laine. Duvets , à des prix modiques.

Jean PFEIFFER.

Pour le 23 Avril 1888
on offre à louer , dans une maison actuel-
lement en construction , à la rue de la Paix
N ° -15, plusieurs appartements de 3 pièces,
avec alcôve, cuisine , corridor et dépen-
dances , le tout spacieux et bien distribué.

Cet immeuble sera une maison d'ordre ,
jouissant d'un beau dégagement, au midi,
avec citern e dans le corridor des caves.

L'eau sera installée dans chaque appar-
tement.

S'adresser en l'Etude du notaire Jules
Soguel, rue de la Paix N ° 19, Chaux-de-
Fonds. 5170-S



L'IMPARTIAL 

Elle viendra. Qui ? Quand ? Où ?
5369-1

Propriété à vendre.
Dans uu village industriel du Val-dr>-

Ru;: . on offre à vei:dre , de gré à gré, un
bâtiment récemment construit et dans uue
magnifique situation . Rapport assuré. Ter-
rain de dégagement attenant d'environ
1800 mètres en nature de jardin et verger.
Cet immeuble conviendrait aussi à des
personnes désirant faire chaque année un
séjour agréable à la campagne. Conditions
très avantageuses. — S'adresser en l'E-
tude de M. Jules Morel, avocat et no-
taire, à Cernier. (H 3092 .1) 5268-12

Représentant. « _ ie™Sïïrfi
deux langues et ayant déj à la représenta-
tion d'une bonne maison , désirerait en-
core représenter une excellente maison,
soit pour ies denrées coloniales ou n 'im-
porte" quel genre de commerce. Certificats
a disposition. — Adresser les offres par
lettres, sous les initiales r. .4. B. eaao.
au Kiosque littéraire, Chaux-de-Fonds.

5244-u'
Un a ioim.i iîlla d*3 ^0 ans de toute mo
LUPj tj uli e HII *C raUté, parlant français
et allemand e; connaissant tous les tra -
vaux ie ménage , cherche Je suite une
place dans a ne bonne famille. — S'adres-
ser rue du Temp le allemand 15, au 3""
étage 5245 3

Commissionnaire. Jraà°̂ IfRi
placer de suite comme homme de peine,
commissionnaire ou pour tout autre em-
pioi. Il peut fournir de bons certificats

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5247-3

fin hnmniii is?e ' de :3° anS i de toute mo~
UU Ini 111 Mi ralité et muni de bons cer-
tificats , sachant l'allemand et le français ,
cherche de k'nif e une place comme com-
missionnaire, homme de peine ou quei : e
emploi analogue. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 5203-3

On nAinannp  une femme d'àgemui-poue
"Il uumallUCi faire un ménage , ainsi que
plusieurs servantes. — S'adresser au
bureau de placement B. Kîempf , rue Fritz
Gourvoisier 38. 5163-2

Ij l, , ÎA|i||A WCBTKMBEBOHMSE, de
Lll 'j JcuIlC bonne famille , sachant bro-
der , cherche une place dans un magasin
afin d' appre ndre le français. En échange
de son travail, elle exigerait pension et
logis. — S'adresser à M. G. Leuba , avocat ,
rue de la Serre 33. 5168--
KAPti seAllSA 0n •ï«maade à fai r* des
0*Ci IISSCUOC. .sertissages d'échappé -
ments. 5167-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

^n H icc 'j fi-f.v 0n demande des sertis-
OCI USdagCS- sages à taire à la maison
ou . à défaut , une place dans uu atelier.

S'adresser place Jaquet-Droz ¦..'5, au pre-
mier étage . " 5180-2

1W li"ri!nHllM ione n robuate se r«-
UUrJ Hrj lMjmirj commande aux dames
de la localité pour laver et récurer à la
journée. — S'adr. rue de la Demoiselle 103,
an rez de-chaussée , à gauche. 5183-2

Cil guilloclienr "ir^ f̂ Îdans la localité . 5192-2
S'adr?sser au bureau de I'IMPARTIAL .

line jeune personne £SS;
la cuisine cherche ane place daus une
bonne famille,

S'adr. au bureau d.:- I 'IMPARTIAL . 5141-5

Une bonne ouvrière SrSïde" ni"
de l'ouvrage, soit daus un atelier soit à la
maison. — S'adresser nie Fritz Gourvoi-
sier 47 A . au 2"' étage. 5124-2

R Ana««Anr Cn ouvrier repasseur et
Hit J.uiSJij 'om t remouMar, expérimenté
dans les RÉPÉTITIONS , cherche une
p lace dans un bo;i comptoir. 5151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin A li' lrid' 8e recornmande encore pour
LUt. Udilll" quelques journées ou pour
faire uu ménage la matiu&e. — S'adr. rue
de la Place d'armes 18 B. 5156-2

Une bonne couturière S T̂ert*
commande. — Ouvrage prompt et soigné.
Prix très modiques. — S'adresser rue du
Parc 75, au pignon. 5115-1

îmirAnfï  l-)n demande comme apprenti
"r "_ ""¦"'• menniaier un jeuue garçon
de 15 à 1̂  ans. de bonne conduite. 5248-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t i o ' M l l l i ' v :  *->n demaude de suite ou
tU jpUIHco- dans la quinzaine une ou-
vrière finisseuse d'aiguilles ou à défaut
une assujettie, ainsi qu'une apprentie .—
A la même adresse , une commission-
naire libérée des écoles. 5250-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

...>.)..>«.< . i nHi t  <-*n demande de suite
1/UmtîiUIJUt l . -JQ domestique et un ton-
nelier bien recommandés. — S'adresser à
M. James Boillat , Ronde 6. 5251-3

firaVAHF <~>n |i6man|le d*3 su'te un ?ra -
Wloïclll. veur pour l'ornement sur ar-
gent et une polisseuse de fonds pour or
et argent. — S'adresser au burea u de I'IM-
PARTIAL . 5262-3

SflI*VSintA ®n demande une bonne fille.
WC'l Vaille, sachant bien faire un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 5210-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. A^JS^ SÏ
une fille pour faire les commissions entre
les heure s d'école. — S'adresser Parc 5,
an V" étage. 5211-8
Çpj .v-|Tî j «i '̂ u demande une bonne
ijOlialltO» servante, ayant des référen-
ces et connaissant bien les travaux d'un
ménage. 5212-3

S'adresser au bureau de ''IMPARTIAL .

IPnnA IÎII A demande pour une
ilcuuc 1H1C. partie de l'horlogerie, une
jeune fille ayant un peu l'habitude du
polissage de cuvettes. 5213-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pA Jj o  iMKi'i ®a demande de suite une
1 UlloSOUMÎ. apprentie polisseuse de
boîtes or. 5219-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
rj ll A On demande de suite une fille forte
f i l  IL. et robuste , sachant faire la cuisine.
Gage, 25 francs par mois. — S'adresser a
l'hôtel de la Fleur-de-Lis. 5225-?.

Pn i ' l i l l A n r  ^ demande de suite un bon
iJiUiHlliMil . ouvrier émailleur , connais-
sant la partie à fond. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5326-3

Ï?Ï1IA 
{->n ^eman,:le de suite, dans un

r ll iv .  jeun e ménage , une brave et hon-
nête fille , connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue Léopold Robert 54,
au premier étage. 5240-3

Po,iK*3An£A *̂ n amande de suite une
I l'IJMMîuS" . bonne ouvrière polisseuse
de boîtes argent. A la même adresse , à
louer nue chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au rez-
de-chaussée. 5241-3

InnrAntî  *~*n demande de suite un
iippi vlltl. jeune homme comme apprenti
boîtier. —S'adresser à la fabri que de boites
« nwdaillon », Boulevard de la Fontaine 3.

5181-2

Bi ïm^ i i-i f i é^  0a demande de suite
î7VlUL»lj ll|ULi». plusieurs domestiques
{hommes). — S'adresser au bureau de pla-
cement 3. Kaempf , rue Fritz Cocrvoisier ,
K» 18. 5182-2

PpinfrA '-,!i demande de suite une ou-
I Mil r! P. vrière peintre eu cadrans

S'adresser rue de la Cap itaine 1, au pre-
mier étage. 5196-2

Un nii/ATânr ancè trouverait de l'oe-
Uli OnUloUI cupation lucrative et sui-
vie. On on donnerait aussi a domicile.

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

IA IUI A f i l l e  '̂ n demande de suite une
JçUUx lillc. jeune fille pour lui appren-
dre les réglages Breguei. — S'adresser rue
de la Paix 69 , au premier étage. 5326-2

(ht 111*11)') mll> *e su'te deux bonnes ou-
VII UvlUdillllC vrières , 1"> polisseuse et
1" finisseuse de boites argent , logées et
nourries et fr. 25 par mois. — S'adresser
chez M. Ki;g. Meystre . a Fleurier. 5127-2

Assujetti graveur. suite un assuj etti
graveur , au courant du mille feuilles.

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

ftl i iïSAliAr i>on ouvr ier hoisseiier
DvIoMJRl  • trouverait à se placer de
suite chez M. Adolphe Simon , Crèt-du-
I,ocle. 4148-2

Ran<K!«!Aiiro 0n demande dans un
11L|MSSLI1IS. 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. 5035-8

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

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

IAMIA ÛH A On demande, pour aider au.
JCUllC Ulll}. ménage, une jeune fille d'un
caracière doux et parlant le français, pou-
vant disposer de tout ou partie des après-
midi. — S'adresser , de midi à 4 h., ches
M. Sandoz-Vissaula-Billon , rue de la
Promenade 10. 5128-2

Faiseurs k secrets. ?û unêu £̂
ou , à défaut , uu assujttti faiseur de se-
crets argent. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 10. 4147-21

apprenti Commis. ŝJiïïïL?
comme apprenti commis pour le 1" aoû*
prochain. — S'adresser à MM. Rueff frè-
res , rue du Grenier. 5150-2*

Inni 'AIlfÎA On demande de suite une
HnniCUtlC, apprentie TAULLECSE. —
S'adresser chez "Mme Zuber , rue de ta
Demoiselle 103, au 1" étage. 5152-2

S! AI-ira lit ù *-*n demande de suite une
kîcl Valllr.  bonne servante propre , acti-
ve et de grande confiance. — S'adresser
rue du Puits 16, au 2— étage. 5160-$

Jlu p f i l in  de moralité , connaissant le»
Ullc UllC travaux du ménage, trouverait
à se placer de suite, chez Auguste Fatio»
Buffet de gare, Hauts-Geneveys. 5161-S

Commissionnaire. ĴSSiï^
trouverait à se placer dans un bureau d»
la localité, pour faire des commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5190-2-

"ririlVAnr ^ans un atelier de la localiti,.
Wl dilCUl - un bon graveur d'ornement*
trouverait de l'occupation pour quelque»
jours. 5191-3

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

Sai>vnnf/ t  On demande de suite un*
0"! Taille, servante , connaissant ton»
les travaux d'un ménage. — S'adresser aœ
magasin rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 5195-8

¦̂n i i lnphan r  (-,n demande un bon
'ulHlUCll t lU . guillocheur régulier a*
travail et connaissant bien les deux outils.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5198-2

Commissionnaire, ̂ e ï ï  ôï
une jeune fille pour faire des commission»
entre les heures d'école. — S'adresser rue
de la Serre 36, au 2»' étage. 5186-2

Kj j »  On demande une fille bien racom-
rillc- mandée. - S'adresser rue St-Pierre.
N° 12, au troisième étage. 5085-1

ïln !lftrIno*Ar disposant d'un capital,
lili «v i i'J^vl , cherche un associé o«
commandité pour la fabrication.

S'adresser *aux initiales A. B. 1250,
poste restante , Chaux-de-Fonds. 5095-1

pAJi s f iAn SA *̂ n demande une polis-
I lliloSÇUSc- seuse de cuvettes où a
défaut une assujettie ; entrée immédiate,
ouvrage assuré et bon gage. — S'adresser
chez Arnold Cave , graveur, Neuchàtel.

5084-1

JfHinp f i l lA <-,n demande de suite uan
l'UUL lillc. jeune fille hors des écoles

pour apprendre à adoucir les rochets.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5116-1

Mn flaimimio. une personne recomman-
VII UeilldUUC dable et pouvant fournir
des références, pour entretenir en bon état
quelques chambres d' un appartement de
garçon. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5(386-1

f' nû m-i i .' .Hi de la place demande un
lillc IIIdlM!!' employé de confiance
connaissant l'horlogerie et ies deux lan-
gues. Il aurait, à faire quelques voyagea

S'adresser , par écrit , au bureau de I 'I M-
PARTIAL, sous initiales H. 40. 5096-1

lanilA aa vf inn On demande de suite
dOIlllL gilllilFu. un jeune garçon de 76
aus , ayant terminé ses classes , pou r étra
occupé à divers travaux de magasin et
d'atelier; rétribution immédiate. — S'adr
au bureau de I'IMPARTIAL . 5107-1

— Bel-A-ir —Dimanche 19 Juin 1887
dès 2V« heures après midi

GRAND CONCERT
DOKNé p.va 5970-1

3VI. Gaston Oiiputis
artiato l yriqvie.

-̂ ,3E!xi.-txréo libre , to—

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

4467-8'

Commerce de BOIS
GROS & DÉTAIL

Monsieur Fritz FFISTER
rne Fritz Gourvoisier 31, au nîz-de-ebanssée

informe l'honorable pnbîic  qu 'il peut four-
nir toutes ies sortes de bois façonnes , ren-
dus franco au bûcher , aux prix suivants :
Sapin , 90 c. le sac ; par ^5 sacs , fr. 31»50.
— Foyard , fr. InlÔ le sac: par A> sacs,

•ffr. 26»50. — Sap in et Foyard mêlés, fr. 1»—•
le sac , par "15 sacs. fr. 'Î4»—. Beaux co-
peaux à 50 c. le ssc, par 35 sacs , fr. ll»5o.

Vente forcée d'une centaine de toises de
foyard jaune , première qualité , à fr. 45»—
la toise. Branches de sapin à fr. 34»— la
toise. — Par une bonne mesure et par
mes bas prix , j'espère mériter ia confiance
que j 'j  sollicite.

Les commandes peuvent aussi être
adressées au Kiosque â journaux, place
de l'Hôtel-de-Ville. 5*»4-3

Vente an comptant

COLLEGE k la Ckaa-ie-Foili.
EXAMENS

des Ecoles particulières
Conformément à l'art . '27 de la Loi sco

laire, la Commission d'éducation doit s'as
surer que tous les enfants qui n 'ont pas
fréquenté l'école publique ont une instruc-
tion suffisante. — En conséquence, les
enfants âgés de 9 à 16 aus qui reçoivent
une instruction particulière sont invités à
se présenter au Collège primaire le mardi
88 juin à 8 heures du matin pour les gar-
çons et i 2 heures de l'après-midi oourles
filles.

Une amende de srr, est prononcée pour
les cas d'absences non justifiée * le jour
de l'examen (art. 50 de la loi).

Ka Chaux-de-Fonds , le 20 juin 1887.
Au nom de la Commission d'éducation.

Le Président .
6272-g LOUIS IMER-OUINAND .

A.XX I=»XLJ3lXO
Alphonse Huguenin , ancien tenancier

du Café Fédérai , vient recommander son
nouveau café j  ses amis , connaissances et
au public en général Par des marchandi-
ses de premier choix , il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite . -5263-2

Bue dr Gibraltar. 11

RKP.4RTIT10I
Le Lundi 20 Juin, dès 9 heures du ma-

tin , il sera joué U ;î magnifique mouton ,
au jeu des 9 quil les ,  au 5266-1

Restaurant de la LOUTRE
près Bel -Air.

Se recommande , EDOUARD K I .iy z.

Apprenti.
MM. PERKBT -OARTIER & fils, banquiers

à La Ohaux-de-Fonds , demandent un ap-
prenti , avant reçu ane bonne instruction.

5967-3



L'IMPARTIAX

Tailleurs de pierre. Ti£kW,
architectes, à Saint-Imier, demandent
encore quelques bons tailleurs de pierre.
Traviii! assuré. (H-3446-J) 4116-27-

Atelier D. Brannschweig. °£jf c
une bonne polisseuse de boîtes or , bien
au courant de la partie . 5087-1

T o î i h mea  °n demande de suite deux
l a l i l t U K i J .  apprenties ou à défaut
une assujettie tailleuse. — S'adresser
rue du Manège 18. 5088-1

T - i i l î i . i K V i  On demande de suite une
I d l l M  US", ouvrière et une assujet-
tie tailleuse. — S'adresser à M" Rosse-
let-Rossel , tailleuse, Renan . 5089-1

ft>m- u n t î a  0Q demande une jeune fille
rippi CIIUC. forte et robuste pour lui ap-
prendre le polissage de cuvettes — _v 'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5108-1__y____^̂ ^̂ jj, „̂ Ka^m̂m̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂
1 ,,,.., ,.< ,,•<. ,.t ,i A. louer pour St Martin
ilj îp .U Kî lHt l l I .  1887, un appartement,
au deuxième étage, composé de trois piè-
ces et dépendances , situé rue de l'Arsenal.
— S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 5J52-6

App8lteilieilt. Martin 1887, un grand
appartement au deuxième étage, composé
de quatre pièces avec corridor et dépen-
dances , situé près de là gare.— S'adresser
à M. Pierre Oscar DuBois , Charrière 2.

5253-6

Taira A '°'!er' Pr ^s de la Place du Bois ,
vdVc. une belle grande cave à niveau du
soi. — S'adresser rue Léopold Robert 47,
au premier étage. 5968-3

Chambres. ___ï*deus chambres au
A la même adresse on prendrait des pen-

sionnaires.
S'adresser rue de l'Industrie 19, au pre-

mier étage. 5265-3

f lj i in lli'ae ^ l°uer de suite deux
VlldJuUltëo. chambres bien meublées à
des messieurs de toute moralité. — S'adr.
rue des Arts 29, au rez-de-chaussée. 5246-6

â rûinûttrû Poar cause de départ , pour
I ClUClll C ia 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
D1 JeanRichard 21. 5"?38-3

â nnirtamant Pour cauae de dépari , à
lipptil IMUClll. 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

Pîffll flll ¦*¦ louer Pour Saint-Martin ,
I l

^
ilUll. dans une maison d'ordre , un

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnar tûHiûnt  Pour cas imprévu , un
Appui ) UJUlCHl- petit appartement est à
louer , pour le 1er Août ou plus tôt , si on
le désire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5239-3

PliamhrP A louer pour le 1" juillet ,
VlldlUUl c. à un monsieur de toute mo-
ralité , une chambre meublée. — S'adresser
rue des Fleurs 7, au 1er étage. 5221-3

DiamlirP ^n J eune homme désire
VlialUUl o. partager sa chambre avec un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Promenade 17, au %°° étage.

5222-3

fhamli rP ¦*• louer P°nr le 20 juin , une
VlldlUUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Puits 27, au rez-de-chaussée
à gauche. 5223-3

rhamhl't ifi •* 'o ueT de suite denx
VlldlUUl CO. 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. 5187-2

rii ' imhi 1^ A 'oner "ne J olie c,,ara-
t iUdll lUlt .  „re meublée , an soleil
levant, rne Léopold Robert, à proximité
de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'T'-PARTIAL . 5140-5

Appartement. p0ur 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

j .i i ' i l jno  A louer de suite plusieurs
dulUlU S. jardins situés à la rue de la
Demoiselle, près du WINKELRIED.— S'adr.
à Pierre-Oscar DuBois, Charrière 2.

4950-8

A lnilAr Pour cas imprévu , on offre à
lvuCl . louer au plus vite, rue du Pont

17, un appartement au rez-de-chaussée,
de 3 pièces à 2 fenêtres et dépendances.
Prix fr. 500. — S'adresser rue de la Serre
86, au premier étage. — A la même adresse,
on offre à louer , rue du Pont 15, une oavè
et une lessiverie contiguës, avec entrée
indé pendante , pouvant servir d'entrepôtou
pour l'exploitation d'un commerce. 5017-4

pj A-nnil A louer de suite un pignon ,
I IgUUU. go francs par mois, 2 chambres ,
cuisine et dépendances.

Pour St-Martin , un bel appartement,
650 francs par année.

S'adresser chez F. Robert , architecte,
rue du Parc 47. 5193-5

rhamhrA '-îne chambre bien meu-
VlldlUUlC. blée et indépendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Promenade 4, au
rez-de-chaussée à gauche. 4911-4'

î rmartAmont A louer - un J 011 et bel
AU Vdl ICIUOUI. appartement de 3 cham-
bres moyennes avec une grande cham-
bre, pour comptoir ou atelier pour par-
ties propres , etc., favorable pour un
commerçant. Entrée de suite Prix très
avantageux.

S'adresser aux initiales Z. Y. X., poste
restante Chaux-de-Fonds. 4946-4'

ippârienieniS. prochaine , deux ap-
partements , l'un de fr. 700, au soleil levant,
grand jardin ; l'autre de fr. 450, 3 pièces et
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4796-8
| ï-Ainû lipA P°ur St-Martin 1887 , on
A IClUClll C logement de 3 pièces au 1"
étage, rue Fritz Gourvoisier N» 47 A , pour
fr. 500. — S'adresser chez le notaire Jules
Soguel. 4240-3

Â JA1IAI* pour le il Novembre pro-
lUuvl chaiu , à ua petit ménage tran-

quille , un logement de deux grande'
chambres , cuisine et dépendances.

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

51S9-2

Annirt amant Âl0Ver' pour St-Marti n
a puai IC1UCUI. prochaine , un logement
de 3 pièces, corridor fermé. — S'adresser
rue de l'Industrie 16. au rez-de-chaussée.

5130-2

Innartamant A kmer> pour st-Martin
Hypdl lClUCUl. 1887 , un appartement
de trois pièces et dépendances" — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5143-2

¦Phamhro A louer de suite une, cham-
VudlUUlC. bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue des Terreaux
14, au premier étage , à droite. 5131-2
ft nh înû t  A louer un cabinet non meu-
VdUlUrj l . blé , au soleil levant. — S'adr.
rne des Fleurs 11 , au deuxième étage , à
droite. 5142-2

f hamhra A 'oner de suite une grande
VUdlUUl C. chambre à 3 fenêtres , meu-
blée , située place de l'Hôtel-de-Ville.

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

Phamhro A louer de suite une jolie
VUdlUUlC. chambre non meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue de la Prome-
nade 11, au rez-de-chaussée à gauche.

5151-2

f h a nihra A l°uer une jolie chambre
VUdlUUlC. meublée. — S'adresser rue
de la Paix 27, au rez-de-chaussée, adroite.

5157-2

I tiir&mùîii A louer pour St-Martin
lUgcmcUl. 1887 un petit logement de

deux pièces avec toutes ies dépendances.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au pre-
mier étage. 5027-2

Annar t Amante Quelques logements
AUUdi leiUCUl». Sont à louer , pour St-
Martin prochaine , dans les maisons de M.
Oomaita.— S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 75. 3821-2

tirât.llll-î f tf l a  Un loBem*™* agréa-
VI Cl-UU LUG1C. blement situé est à
remettre pour le 11 novembre prochain.—
S'adresser pour le vi siter à M. Auguste
Béguin , instituteur, au Crét-du-Locls».

4916-2

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

i n n n r t  amant  A loiier de suite un
flppal IC1UCUI. j 0ii appartement com-
pose de 3 grandes chambres, bien expo-
sées au soleil, cuisine , dépendances et
part de jardin , dans une maison d'ordre
située rue du Manège 22. — S'adresser rue
Centrale 6, au second , ou soit au rez-de-
chaussée de la même maison. 4143-12'

| A f fam a n t  A louer de suite un petit
LlUgvUUJUl. logement de S pièces avec
dépendances. — S'adresser chez. M»' F.
Mathey, rue Fritz Gourvoisier 36. 5104- 1
I Affamant  A louer de suite un beau
LUgCUICUlia logement de 3 pièces , corri-
dor fermé et dépendances, bien situé. —
S'adresser chez M" Mathey, rue Fritz
Gourvoisier 36. 5105-1

f hamhra A 10uer de suite, pour un
VUdlUUl c. petit ménage , une chambre
et cuisine meublée ou non. A la même
adrese , on demande une personne sachant
bien raccommoder les habits. 509(1-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annartamant Pour St-Martin 1887,
AUUal  IC1UCUI. on offre à remettre , rue
Fritz Gourvoisier 38 , un appartement de
3 pièces au second étage et le pignon de
la même maison , comprenant •¦ pièces et
dépendances. - S'adresser à M. L" Mathey-
Junod , rue Fritz Gourvoisier 88 . au 1"
étage, à gauche. 4926-1

â Jnnai» pour Saint-Martin 1887 ou pour
IUUCI , Saint-Georges 1888, un re*.

ile-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'IMPARTIAL . 5080-1

f hamhra A louer une cnambre Dien
VUdlUUlC. meublée et indépendante. —
S'adresser rue Fritz Gourvoisier 8, au
3»« étage. .5093-1

•Phamhra On offre la couche à une
VUdlUUl C- àame on demoiselle de toute
moralité, dans une chambre située au
soleil et à proximité de la gare. 5091-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t1homhpc A louer Pour le n novem-
VlIdllIUl C. bre prochain . au rez-de-
chaussée, une belle grande chambre à
deux fenêtres , indépendante et au soleil.
— S'adresser rue de la Ronde 15. au pre-
mier étage. 5092-1

î Affamante A louer Pour S*-Martln
LlUgClUCUL». 1387, plusieurs logements
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
chez M»e F. Mathey, rue Fritz Gourvoi-
sier 36. 5106-1

innart amant A louer' Pour st Martin
tippdl ItUlCUl. prochaine , un petit ap-
partement , situé au 1" étage , composé
d'une chambre, cuisine, avec dépendances
et jardin. — S'adresser à M. Baechler , rue
de la Ronde 15, au 1" étage. 5111-1

fî iamhra A 'ouer une chambre non
VlldlUUl t> meublée. — S'adresser rue
de la Paix 67, au pignon. 5094-1

tlhamhFA A 'ouer * des messieurs,
VUdlUUl u» une belle grande chambre à
deux fenêtres bien meublée et au soleil
levant. — S'adresser rue de la Balance 17,
au 1" otage. 5101-1

r h a m h rA Une demoiselle demande à
VUdlUUlC. louer une chambre meublée.
Paiement d'avance. — S'adr. au Kiosque,
place de l'Hôtel-de-Ville. 5220-3

On demande à loner ZMAFÏÏZ
piano. — S'adresser chez Poppovic , rue
de la Balance 14. 5122-2

On demande à louer ££££ «"S:
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 .

51S3-2

CliamhrA ^n jeune architecte demande
VUdlUUl C. la chambre et la pension
dans une famille honorable française.

Dé poser les offres par écrit au bureau
de I'IMPARTIAL . 5132-2

On demande à loner pou
8̂8Gunrg9S

appartement de 5 à 6 pièces bien situé.
— S'adresser Case 261. 5149-2"

I A, A>pi|]Anf On demande à loner, siLIF
^

vlllvlil.  p0gsibie p0nr de suite ,
un REZ-DE-CHAUSSÉE de trois chambres
situé an centre du village. — Adresser
les offres, avec prix, à A. B. 180, poste
restante, Chaui-de-Fonds. 5139-2

On demande à loner fee IftE?0™
petit logement de une ou deux cham-
bres, avec ou part à la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4794-2

On demande à louer fL^renT
blée , à 2 fenêtres, près de la Place du
Marché. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5103-1

On demande à acheter SETTE ^bon état. 5146-2
S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

On demande à acheter £3S3*£?ïï
bureau , — S'adresser à M. Henri Grand-
jean , gare, Chaux-de-Fonds. 5121-2

Â vanriVa des mouvements Cortébert ,
ÏCUUIC remontoir nickel , 19-20 lig.;

savonnette ancre . ligne droite , courte
fourchette , levées visibles , spiral Breguet.
A la même adresse, des finissages remon-
toirs 13 lignes. — S'adresser rue de la
Serre 36, au 1" étage. 5243-6

PftllSsatta A vend*'e une poussette peu
1 UUûfcCHC. usagée, ainsi qu'une bai-
gnoire. Prix avantageux. — S'adr. rue de
la Demoiselle 57, au 1" étage. 5271-8

Â Vanilt'a ^au,;e de place * Ht en noyer
iCUUl C avec tiroirs et paillasse à res-

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

â vamlra faute d'emploi une forte
ïtUtll C POUSSETTE usagée.— S'adr.

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

A v andra !J0U1' causede déménagement,
ÏCUUI C un grand STORE , usagé

seulement pendant quelques mois. Prix
modiqne. — S'adresser à M. Benkert ,
seilier , derrière l'Hôtel-de-Yille. 5176-3

Chien de garde. obierder
âe

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

Chaux-de-Fonds. 5120-2

VCUUI C neuf. — S'adresser rue dn
Collège 12. au rez-de-chaussée. 5083-1

â ranHra le m&tèriel complet d'un ate-
VCUU1C lier de graveurs et guillo-

eheurs. — S'adresser rue dn Temple
allemau.; 19, au second. 5082-1

Par)lï3 dans les rues de la Chaux-de-
ï Cl UU Fonds une jolie épingle-broché.
La rapporter contre récompense rue de la
Paix 9, au 2»« étage. 5109-1

TrftUVâ un °hâle, Dimanche soir , à la
1 IUUT"  sortie de la gare , au train de 11
heures. — -Le réclamer , contre frais d'in-
sertions, rue des Terreaux 23. au premier
étage . 5?a7-2

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

2, Rue du Marché, 2.

J53I»*" "VBIVTE

A LA LIBRAIRIE

ET PAPETERIE A. GOURVOISIER
3, Rne dn Marché , 2

BDBÂIBES DE POOKI
GUIDES BURKLI

Monsieur Arnold Chopard et les famil-
les Chopard et Boillat ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère
et parente,
Madame Jolis CHOPARD , née BOILLAT,
décédée le 17 courant , à l'âge de 83 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu landi 20 courant, â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 15.
3V I<e présent nvls tient lien de

lettre de faire part. 5M9 1

Nous nou. en irons vers elle, et elle ne
Tiendra pas vers nous. II Sam. XII, 33.

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 ,

Hortense-Roslne,
décédée aujourd'hui à l'âge 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.

39~ Le présent avis tient lien de>
lettre de faire part. 5315-1



RACCORDEMENT
Henan-Chaiix-de-Fonds

La paye des maçons du Creux et des
Crosettes aura lieu Samedi aoir, de 6 à
7 heures, et pour les autres ouvriers , Di-
manche matin, de 7 à 10 heures.
«204-1 L'Entreprise .

L'IMPARTIAL

Société des ARTS & MÉTIERS
SECTION FéDéRALE

-o-!, CHAUX-DE-FONDS %tf-

Tons les sociétaires s'intéressant à
l'installation des eaux dans les maisons
de la localité , sont priés do se rencontrer
Jeudi 23 courant, à 8 1/ î heures du soir ,
au café Albert one

Les patrons de tous métiers , qui dési-
rent encore se faire recevoir de cette très
utile société , peuvent se faire inscrire au-
près des soussignés , SW57-8

Le président , Mathias BAU?..
Le secrétaire. Le caissier ,

E. BACHMANN , mJ de fer'. S. ALBBRTONE .

MM . les Fabricants d'horlogerie
MONTEURS DE BOITES

qui désirent se procurer les nouveaux
Tarifs des Matières 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 Savoy», essayeur-juré, employé au
Bureau de Contrôlé , Chaux-de- Fonds. —
Le prix de chaque tarif est de f fr. Envoi
contre remboursement. 5336-3

Fonte et Achat
de Matières Or et Argent.

Ei-Foadeur do la Maison Veu»o Ang. COURVOIStB**
51, RUE DE LA DEMOISELLE 51

Ancienne Fonderie LAUBSCHER
à proximité du CONTR ôLE FéDéRAL

Chaux-de-Fonds 5013-S

VACCINATION
Le Dr Amez-Droz S3&£5
vendredis , à 2 heures , à son domicile.

5022-8

Société Anglaise d'Horlogerie
à MORTEAU (DOUBS),

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

VOLONTAIRE
Un jeune homme de toute moralité,

possédant une belle écriture et terminant
ses classes aux promotions , pourrait an
trer comme volontaire dans l'étude 4e
MM. G. LEUBA et Ch -E. GALLANDRE, avo-
cat et notaire , rue de la Serre 23, maison
du Contrôle. 49444

(^ 
Au 

magasin de

yOMESTIBIiES
E. SCHWEIZER

S, Rue Neuve , E5
Reçu. : 5261-1

Un assortiment de Bis-
cuits Anglo-Swiss

Au Magasin de 5260*

€61E£S7XB££8
E. SCHWEIZER

S, H-«.e K'exi.ve , S
REÇU :

Harengs mat j es.
IMion mariné à l'huile,

extra, au détail

Magasin DUCOMMIJN-LSSCHOT
7, Rue du Parc 7.

Nous avons l'avantage d'annoncer que.
dès ce jour , nous liquidons au prix de
facture toutes les MARCHANDISES
composant notre magasin et consis-
tant en : Toilerie , Bonneterie, Piqués,
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 , Nanjoucs , Couvertures ie
lit laine et coton , Lainages, Foulards,
Mouchoirs fil et coton , Cotons, Laines da
Hambourg à tricoter , première qualité,
Laine tcrneau , Laine perse, Articles pour
enfants , Tabliers, Bas et Jambes de bas.
Chaussettes, Parfumerie , etc.

Notre magasin ORFÈVRERIE AMÉ-
RICAINE continuera à subsister somme
auparav;i;!t , les assortiments de ;oas gen-
res sont au complet et à des prix. tr-M
avantageux .

Nous aurons également toujours I«
Bleu d'Orient velouté en plaques pour
lessive , dont nous sommes seuls déposi-
taires .i la Chaux-de-Fonds depuis nom-
bre d'années. 5098-3

Restaurant de la WWM
près de BEL-AIR 5217-1

Dimanche 19 Juin 1887

Bonne consommation..
Se recommande. Ed. K UNZ .

Café-Restaurant Arsène Delémont
E2l>la,tnires. s« 16-1

- LUNDI 20 Juin 1887 -

Straff - Straff
JEU DE QUILLES remis à neuf ..

Brasserie ROBERT
-Samedi 18 Juin 1887-

à 8 V» heures du soir 5229-1

SOIRÉE AMUSANTE
DONNÉE PAR

X. QASTOV BÏÏFÏÏÏ3,
artiste lyri qne et prestidigikteu.

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE . 13 5231-1

Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès 8 heures du soir

6MDE REPRÉSENTATI ON
donnée oar la célèbre troupe du

ïêgre filUBI et JKss LâlDI

HOTEL DD CHEVAL BLANC
i* Renan .

Le soussigné a l'honneur de recomman-
der son établissement aux sociétés et no-
ces, ainsi qu 'au public en général.

Salle pour sociétés avec p iano neuf. —
Jardin ombragé . Bonne cuisine et vins de
premier choix .

Se recommande ,
•359-2 A.. Russi.

Le docteur BâCQUIAS
sera absent jusqu 'au 3 juillet. 5835-3

Café-Restanrantloiillanne-Brandt
RUE DE LA BOUCHERIE 5.. Ô234-1

- Samedi 18 Juin 1887 -
SOUPERS

Viande* et Poisnon* bien préparés.

-4 consrcEiEeT *-
par l 'Harmonie.

Restaurant Niima ÏMII OFF
Les Joux-Derrière 5209-i

Dimanche 19 Juin 1887,

Bal H Bal
Le Plancher est ciré.

Café-Brasserie MALAKOFF
GRANDES -CROSETTES 38 A ÔÏÛ7-1

Dimanche 19 juin 1887

UI i_wL MJs V̂ wm
Course aux CE-tifs

Se recommande , C. VON KASNEL .

PâtisserieJUCKLI
Tons les matins, dés ;i beiru

ID*e-t±-ts __^skrt&&
à 10 centimes. 5119-3

À vssdie à leschliel,
près de l'Académie, une PROPRIéTé de
rapport , maison bien entretenue, situa-
tion exceptionnelle , beaux ombrages .
petite vigne, verger et eau . Prix modi-
ques. Facilités de payement. 4238-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MASSAGE
M, laile &ÏÏY0T, masseur,

ol èv o ci. IJL

D r NIEHANS , méd .-chirurgien ,
à BERNE,

veuant de terminer un cours complet , sous
l'habile direction du spécialiste sus-nom-
mé, se recommande à toutes ies personnes
atteintes de maladies susceptibles d'être
traitées par le massage.

Pour plus amples renseignements on
peut s'adresser à MM . les médecins de la
localité . 5554-3

Emile fil'TOT.
Promenade 13, Chaux de-Fonds.

Séjour à la campagne
Les personnes désirant faire un séjour

à la campagne trouveront une bonne pen-
sion , pour un prix modique, dans un
village au bord du lac de Neuchàtel.

S'adresser à MM . E. LENZ OU E. GANT -
XER , rue du Progrès 15 et 15 A, à la
Chaux-de-Fonds. $242-1'

An tl- -Loup
Baume régénérateur de la peau .
Cosmétique instamment recommandé à

toutes les personnes qui , par des formes
un peu obèses , une peau délicate ou une
transpiration abondante et acre , souffrent
de cette cuisante infirmité qu 'on appelle

Ce baume est aussi souverain pour
adoucir , prévenir et guérir les places en-
tamées et écoxchées.aux pieds par le frot-
tement des chaussures et des orteils ; il
rend par cela même d'inappréciables ser-
vices aux soldats et touristes ainsi qu 'à
toutes les personnes obligées de beaucoup
marcher. 5255-10

Prix de la capsule , 60 cent.
Dépôt: Pharmacie Rerret

4, RUB LÉOPOLD ROBERT 4.

Madame E,e MONNOT , tailleuse
7, Roe de ia 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. 4975

Boncierie & charcnterie de l'Arsenal
Rue Léopold Bobert 19 A

BŒUF, V" qualité , à 70 c le demi-kilo.
VEAU, * « 75 c. B
SAUCISSES au foie , bien condition-

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

5227-3 Ed. Schneider.

Viande de cheval
FRAICHE et SALÉE 5228-3

chez M. Christ Stucky, r. de l'Industrie 30

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse pour la toilette ,

Hygiénique par excellence , aucune tare
de là peau ne résiste à son action , que ce
soit : dartres , boutons . crevasses , rou-
geurs, etc. Elle produit nu teint mat et
velouté et devrait être pour les dames,
surtout dans les saisons de printemps et
d'été , d'un usage journalier. — Se vend au
prix de fr. 2 , chez M»' veuve RKUSSNBR ,
libraire , unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 4424-31

FOURNITURES DE BUREAU
et d'Ecole

¦ 
\

o 'J
LIBRAIRIE

GOURVOISIER
Rue du Marché i

^
s Articles anglais TS8

PORTE-MONNAIE
Couteaux. Canifs .

| PLUMES
Encre. Cahiers.

Encriers.

Choix varié de Papiers peints .
\ Poudre à dorer et à argentor, etc

Maisons à vendre
M. Antoine CASTIONI, entrepreneur ,

offre à. vendre les maisons qu'il se
propose de construire à l'extrémité
est da massif compris entre les mes
dn 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 113, chaque jour de
midi à 2 heures. 5005-4

823-16 

On prendrait &£^en_rSl
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Foin et paille
à vendre , à prix modéré. — S'adresser à
M. L* Mathey-Junod , rue Fritz Gourvoi-
sier 88, au premier étage . 4954-4

Café de PARIS
4, RUE DS PROGRèS, i 4991-6

Vin dn Tessin, Ŝ '
ga

"
Salami l" qualité, en gros , à 4 fr. le kilo;

au détail , à 30 cent, la ration.
Petits Salamis, à es cent, la pièce .
Mortadella, de 1™ choix , à 4 fr. le kilo ;

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

Se recommande,
4491-4 Th. NICORA.

CÏFÉ DM ALPES
TOUS LES LUNDIS

à 8 heures du soir 2601-14

Nouper aux tripes
IVltci  illll 'Hl'uv ' 0u demande quelques
1 rjuaiUUUiUl OS. D011S pensionnaires.—
Rue des Granges 14, au rez-de-chaus-
sée 5208-3

Propriété à ban.
Ensuite de permission obtenue. M. Aa-

gustin Droz, près la Bonnefontaine, sec-
tion jaune n° 9 aux Eplatures , met à ban
pour toute l'année sa propriété.

En conséquence, défense formelle est
faite à chacun de fouler ies herbes , de
pratiquer des sentiers qui ne sont pas dua
et surtout de couper ou d'endommager les
arbres daus sa forêt sur les marais.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis â l'amende
sans préjudice des dommages-intérêts qui.
pourront être réclamés.

Les parents sont rendus responsablè>i
de leurs enfants.

Eplatures, le 15 juin 1887.
Publication permise.

Le Juge de paix ,
5145-8 ULYSSE DUBOIS


