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

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

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

d'une annonce 75 centimes.

Les nouveaux abonnés pour le second
semestre de 1887 — 1er juillet au 31 dé-
cembre — recevront GRATUITEMEN T
L'IMPARTIAL dès maintenant à fin co u-
rant. — Prix d'abonnement : 1 an, 10 fr. —
6 mois, 5 fr. 50. — 3 mois, 3 fr. — On
s'abonne aux bureaux de l'Administratio n
(librairie A. Courvoisier) , rue du Marché 2 ,
à l'Imprimerie Courvoisier , rue du Collège ,
au Locle , et dans tous les Bureaux de
poste de la Suisse.

— JEUDI 23 JUIN 4 887 —

Union Chorale. — Répétition , jeudi 23 ,
à 8 Vi h. du soir , aa local.

Société des arts et métiers. —Réuni on ,
jeudi 23, à 8 l/ t h. du soir , au Café Alb artone.
— Installati on des eaux .

Brasserie Haaert. — Concert-spectacle
donné par la troup e viennoise Prœtzner , jeud i
23, dès 8 h. du soir.

•rehestre l'jSsrénAHCB. — Répétition ,
vendredi 24 , à 8 V, h. du soir, au local.

Orphéon. — Réunion des participants à la
coarse , vendredi 24 , à 9 h. du soir , au local.

Yerelnlgte Msennerehœre. — Gesang-
stunde , I. Ténor und I. Bass , Freitag den 24.,
Abends punk t 9 Uhr , im Café Kunz.

Le commerce horloger aux Pays-Bas

C'est au rapport du consul suisse à Amsterdam ,
M. F. Haessig, que nous empruntons les rensei-
gnements suivants sur le commerce d'horlogerie
aux Pays-Bas pendant l'année 1886 :

« La dépréciation des montres de qualité ordi-
naire, déjà visible en 1885, dit M. Haessig, a tel-
lement augmenté en 1886 que les bonnes qualités
en on! ressenti le contre-coup d'une manière très
sensible.

Par l 'extension do l'importation des montres à
bon marché dans les Pays-Bas , !a vente des bon-
nes montres deviendra de plus en plus difficile
et finalement elles ne pourro nt plus être vendues
du tout , si du côté des fabricants suisses rien
n'est fait pour empêcher ia fabrication en grand
de cette camelotte.

L'importation des Waterbury Watches , quoi-
que ce soit un article de quincaillerie , a fait
beaucoup de tort aux montres métal suisses à
bon marche.

Avec le humbug ordinaire des Américains , ces
montres sont recommandées dans tous les jour-
naux , comme étant les meilleures el les moins
chères.

On les vend en détail partout pour un prix fixe
et si bas (n.6»50 = fr.13»25) qu 'un horloger ne
gagne presque plus rien , s'il veut lutter contre
cette concurrence , en vendant de bonnes montres
suisses.

On importe en outre de France , de grandes
quantités de montres nickel , très demandées en
Hollande où elles sont préférées aux pro Juits or-
dinaires de fabrication suisse.

La quantité des montres vendues est restée à

peu près la même que l'année passée ; en revan-
che la valeur de ceiles-ci a diminué sensible-
ment.

L'exportation aux Indes est toujours en souf-
france , une montre d' une bonne qualité n 'est
presque plus vendable dans ce pays .

A part l'avilissement des prix et des qualités ,
l'année 1886 na nous a rien apporté de nou-
veau. »

La Chaux- de-Fonds

3 (Suite.)
Si les résultats éducatifs de l'école prim aire ne

sont pas meilleurs qu 'ils ne paraissent souvent ,
cela provient surtout de ce que les enfants ne
sont soumis à la discipline scolaire que pendant
une partie relativement minime de leur jeunesse.
Jusqu 'à l'âge de 6 ou 7 ans , l'enfant appartient
exclusivement à la famille , et c'est dans catte
période que son esprit est le plus malléable , le
pins accessible aux influences bonnes ou mau-
vaises.

L'enfant sa déveb ^p,. surtout au point de vue
physique dans ses premières années, et c'est de
ce côté que doit se porter l'attention des parents.
Il faut un corps bien portant pour contenir une
àme absolument saine ; si l'équilibre d°s fonc-
tions physi ques est troublé , les fonctions intel-
lectuelles et mora !es en souffrant ; mais où trou-
ver , principalement dans les hautes classes de la
société , les mères qui possèdent assez de bonne
volonté et de force corporelle pour donner à leurs
enfants l' aliment qui leur est le plus essentiel et
qui sert en même temps de lien mystérieux entre
la mère, et son nourrisson ? Trop souvent le plus
beau , le plus naturel et le plus grand des devoirs
est confié à des mercenaires , parce que la mère
trouve incommode d'allaiter son enfant ou qu'elle
craint de sacrifier ainsi sa beauté , alors même
qu'elle remplirait les conditions physiques né-
cessaires pour s'acquitter de ce devoir. Et dans
la cabane du pauvre ! La mère a-t-elle toujours
une nourriture convenable , régulière , suffisante,
qui lui permette de subvenir aux premiers be-
soins de son enfant ?

En comparant la vie de famille d'autrefois
avec celle d'aujourd'hui l'on est forcé de recon-
naître qu 'à une époque où la culture du sol et les
petites industries occupaient un bien plus grand
nombre de bras , les masses ne s'accumulaient
pas dans les centres de population , la vie était en
général plus facile , la femme n 'était pas obligée
de gagner sa vie dans la fabrique ou dans le com-
merce, et l'influence de la famille, tout spéciale-
ment celle de la mère, devait s'exercer sur l'en-
fant beaucoup plus directement.

Les conditions sociales de notre époque ne
sont pas, en général , favorables à la famille et
au développement de l'esprit familial. Le père ,
et dans bien des cas aussi la mère , sont retenus
hors de la maison la plus grande partie de ia
journée pour gagner leur pain quotidien ; les en-
fants sont confiés à des domestiques , à des bon-
nes invalides , à leurs frères et sœurs , ai souvent
aussi abandonnés à eux-mêmes. Dans les famil-
les plus pauvres , ia mère profite du repos du mi-
lieu de la journée pour préparer un maigre re-
pas ; le soin du ménage l'occupe exclusivement

aussi le matin et le soir. Le père vit plus commo-
dément : nos innombrables sociétés lui fournis-
sent les distractions qu'il ne peut ou ne veut pas
trouver au sein de ia famille.

La tendance des parents à élever le niveau in-
tellectuel et social de leurs enfants est assez gé-
nérale de nos jours. Le fils quitte la charrue ou
l'enclume , qui avait assuré au père une honnête
existence , et il saisit la plume moins pénible à
manier. Le succès ne répond pas toujours
aux espérances qu'on avait conçues ; on ne
gagne pas sa vie plus aisément ou avec moins
de soucis , bien que le métier qu'on a choisi ne
nécessite pas autant d'efforts ph ysiques. Cepen-
dant la plupart des parents n'en persistent pas
moins à s'imposer les plus grands sacrifices pour
que leurs enfants soient p lus instruits qu'eux. Ne
résulte-t-il pas évidemment de ce fait qu'en gé-
néral les parents éprouvent le besoin de faire de
leurs enfants des hommes meilleurs et mieux éle-
vés qu 'ils ne l' ont été eux-mêmes ? Peut-on, d'au-
tre part , prétendre que tous les efforts faits dans
ce sens resteront sans résultat ? Nous ne pouvons
l'admettre , et nous avons, au contraire , la con-
viction que bien des choses se sont améliorées et
s'améliorent encore tous les, jours dans l'éduca-
tion au sein de la famille. Nous repoussons donc
comme inexacte et dangereuse l' opinion pessi-
miste selon laquelle ia société moderne et la fa-
mille marcheraient à ia démoralisation , à la dis-
solution. (A suivre.)

L'école populaire et l'éducation morale

Organisation du landsturm. — Voici la
base princi pale de l'organisation du landsturm :
bataillons de 200 hommes ; le tiers des hommes
pour le service du soldat , les deux autres tiers
réservés pour le travail d'ouvriers , pour le ser-
vice de la police et du feu , elc.

Aux cantons incombent les détails d'exécution
de la loi fédérale et la nomination des officiers
inférieurs.

La chasse aux places. — La Chancellerie
fédérale a reçu déj à plus de deux cents inscrip-
tions pour quatre places d'employés de la régie,
mises au concours ; dans ce chiffre ne sont pas
comptés les employés des ohmgelds en fonctions.

Dans le monde diplomatique. — Le mi-
nistre d'Italie en Suisse , le comte Fé d'Ostiani ,
a passé la nuit de mardi à mercredi à Berne. Il
est reparti pour Rome où il va rendre compte de
sa mission au Chili .

Brevets d'invention. — Lundi a eu lieu à
Genève une assemblée populaire pour s'occuper
de la question des brevets d'invention dont l'in-
troduction sera soumise le 10 juillet à la votation
populaire .

M. le conseiller d'Etat G. Ador , qui présidait ,
a introduit la question par un exposé complet. U
a fait ressortir la grande importance des brevets
pour une ville industrielle et commerciale comme
Genève , et pour la Suisse entière . Il a montré
dans quelle situation difficile la Suisse se trouve
en face des autres Etats qui , comme elle , font
partie de l'union internationale pour la protec-
tion de la propriété industrielle.

«Il faut , dit-il , que la votation du 10 juillet
soit une manifestation imposante en faveur des

Chronique Suisse.



Chambres fédérales

Berne , 22 juin 1887.
Au Conseil national , suite de la discussion sur

le tarif des péages. A la rubri que 150 (bijouterie
et orfèvrerie) , la commission n'a pas jugé à pro-
pos d'introduire une sous-rubrique spéciale pour
les boîtes de montres , comme le demandait M.
A. Grosjean. Ces conclusions sont adoptées sans
opposition.

On attaque le chap itre du papier. Sur la pro-
position de M. Cramer , la fibre pour la fabrica-
tion du papier est soumise à un droit d'entrée de
1 fr. 20 par quintal métri que , au lieu de 1 fr. 50
que proposait le Conseil fédéral.

Les étiquettes , formulaires , affiches , prospec-
tus , etc., sont maintenus à 30 francs.

Le droit sur la lingerie en papier est élevé de
30 fr. à 50 fr.

Les cartes à jou ^r restent à 80 francs.
On passe aux poteries. M. Duf our (Genève) re-

grette qu 'on élève les droits sur les objets qui
servent à la construction à bon marché (tuiles ,
briques , tuyaux , plaques , carreaux). Il propose
20 centimes. La commission propose 40 centimes.
M. Berger (Berne) veut aller jusqu 'à 60 cent.

La proposition de M. Berger est rejetée par 61
voix contre 11. Puis la proposition de la commis-
sion est adoptée contre celle de M. Dufour à une
majorité évidente.

Pour les faïances et objets de construc tion des-
tinés aux ornementations architecturales , la com-

mission propose d élever le droit de 10 fr. à 16 fr.
Adopté par 41 voix contre 16.

On passe ensuite à la grosse question des droits
sur les animaux et matières animales. Le Conseil
fédéral propose de porter de 5 fr. à 15 fr. le droit
sur les bœufs avec dents de remplacement , et à
10 fr. celui sur les vaches avec dents de rempla-
cement. La commission classe les bœufs dans la
même rubrique que les taureaux , et les frappe
d'un droit de 12 fr., réservant celui de 10 francs
pour les vaches. Sur le jeune bétail , les veaux et
les porcs , le Conseil fédéral et la commission sont
d'accord pour des relèvements qui voat du dou-
ble au triple des droits actuels .

Parlent pour un relèvement considérable
(fr. 25 pour les bœufs et taureaux) des droits sur
le bétail de boucherie , MM. Beck-Leu (Lucerne)
et Decurlins (Grisons).

Parlent pour un relèvement modéré MM.
Kunzli (Argovie) et Sonderegger (Rh. -Ext.).

Parlent encore contre tout relèvement MM. La-
chenal (Genève) et Comtesse (Neuchâtel).

M. Lachenal , se basant sur les chiffres fournis
par la statistique , dit que dans la ville de Ge-
nève , la plus grande partie du bétail est tirée de
l'étranger. Sur cet article , il n'y a aucune faveur
pour Genève. Les droits sont payés intégrale-
ment. Sur 7,300 bœufs abattus en un an , pins de
7,000 proviennent de l'étranger. Si , de 5 fr., le
droit est porté à 12 ou à 15, nous avons une nou-
velle charge de 60 ,000 à 70 ,000 fr ,, rien que pour
la ville de Genève. De même, sur 18,653 veaux
abattus dans cette ville en 1886, 18,000 prove-
naient de la Savoie ou du pays de Gex. Avec
l'augmentation de 2 francs par tête , on arrive à
36,000 francs. L'ensemble de l'augmentation des
droits sur le bétail peut se chiffrer , pour Genève ,
par 120,000 fr.

Un point de vue dont le rapporteur n a pas
parlé , c'est l'impossibilité où se trouve l'agricul-
ture suisse de fournir le bétail nécessaire à l'ali-
mentation du pays. Il faut donc bien qu 'on im-
porte , et il ne faut pas que , pour protéger une
minorité infime de producteurs , on frappe le
pays tout entier.

M. Comtesse croit que la politique économique
qui triomphe dans cette Chambre ne profitera ni
à la Suisse pour la conclusion de ses traités de
commerce , ni à ceux que l'on se propose de pro-
téger. L'orateur n 'est pas doctrinaire , il se place
snr le terrain des faits.

Le droit actuel sur le bétail , déjà protecteur , n a pas
augmenté chez nous la production du bétail de bouche-
rie. Cette production est toujours Tort inférieure aux
besoins , parce que notre pays ne se trouve pas dans
des conditions favorables pour élever ce genre de bétail.
Le cultivateur continuera donc , malgré la protection , à
proférer l'industrie laitière. D'autre part , les popula-
tions ouvrières ne renonceront pas à l'usage de la
viande au profit d'une seule classe peu nombreuse d'a-

griculteurs. Et cette surcharge sera supportée par ceux
que nous voulons avant tout ménager , par les ouvriers
des villes et des campagnes. Est-ce là , s'écrie M. Com-
tesse , de la justice sociale et démocratique? C'est de
l'impôt progressif à rebours , un socialisme à rebours,
et je m'étonne de voir ceux qui se donnent comme dé-
fenseurs des ouvriers appuye r une pareille politi que.
Vous protégez le capitaliste foncier ; l'ouvrier n'aura-t-
il pas le droit de demander aussi qu'on le mette à l'abri
de la concurrence étrangère , qu 'on lui garantisse un
minimum de salaire. Que lui répondrez vous?

L'orateur comprendrait encore cette politiq ue ,
s 'il devait en résulter pour les ouvriers une aug-
mentation de salaire , mais il est impossible qu 'il
en soit ainsi. Il compare les grands cultivateurs
et industriels à des nourrices réclamant toujours
les meilleurs morceaux pour le « petit» .

A l'étranger la protection n'a point eu les effets mer-
veilleux qu'on en attendait. Les agriculteurs français
demandent déj à de nouvelles augmentations. Le mal-
heur de cette politi que , c'est qu'elle ne protège personne ,
et qu'elle fait naître des espérances toujours déçues. Le
droit de 25 fr supprimera la différence entre le prix de
revient du bœuf gras importé de France et du bœuf
élevé dans le pays. On pousse l'agriculteur dans une
fausse route. Il faut chercher le progrès agricole dans
la science. L'idustrie fromagère est moins prospère ,
parce qu 'elle s'est laissé devancer par les pays voisins
dans le perfectionnement de l'outillage. Venez à l'expo-
sition de Neuchâtel ; nous vous montrerons ce qu'il
faut faire .

MM. Rebmann (Berne), Baldinger (Argovie),
Bezzola (Grisons) et Meister (Zurich) — qui ré-
pond à M. Comtesse — se prononcent pour le re-
lèvement des droits. M. Sulzer (Zurich) débite
conire le protectionnisme un élégant discours.

La politique de protection , logiquement appli-
quée , dit- il , conduit à des impossibilités. L'essai
le plus complet qui en ait été fait est le blocus
continental , qui a prouvé que cette politique est
non seulement fâcheuse , mais encore corruptrice
et démoralisante.

La séance est levée à 1 heure.
Six orateurs sont encore inscrits.

a

Le Conseil des Etats , sur l'avis de ses rappor-
teurs , MM. Cornaz (Neuchâtel) et Hettlingen
(Schwytz), a voté sans opposition le crédit annuel
extraordinaire de 20,000 fr. demandé par le Con-
seil fédéral en vue d'étendre l'enseignement en
langue française à l'Ecole polytechni que. On se
propose en première ligne de créer au moyen de
ce crédit une chaire d'histoire et une chaire d'é-
conomie politique ; on a aussi songé à une chaire
de mécanique. Vous savez qu 'une délégation du
conseil d'école s'est rendue dernièrement à Paris
en quête de professeurs capables. Elle espère
aboutir.

M. Gobât (Berne), qui ne partage pas cet es-
poir , engage le Conseil fédéral a recruter ses pro-
fesseurs dans la Suisse romande.

FILLE MAUDITE
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TROISI èME PARTIE

LA COMTESSE DE BUSSIERES

— Quand même la comtesse de Bussieres connaîtra
mon indign ité , répondit l'aveugle d' une voix doulou-
reuse, elle me repoussera avec colère et mépris , et pour-
tant c'est son pardo n que je viens implorer.

— Mon Dieu , que signifient ces paroles ?
L'aveugle se laissa tomber sur ses genoux et se prit à

sangloter. , ,
La comtesse, étonnée et vivement émue, voulut la re-

— Non , non , s'écria-1 elle avec une sorte d'égarement ,
cette position est la seule qui convienne à une miséra-
ble telle que moi. Ayez pitié de moi , madame la
comtesse, ayez pitié de moi , eontinua-t-elle en joignant
les mains; je vous implore , pardon , pardon I . . .

— Mais qui donc êtes-vous , pauvre femme? Qu'ai-je à
vous pardonner ?

— Je suis une créature infâme , et vous ave/, à me par-
donner un crime monstrueux.

— Malheureuse , c'est du délire; vous m'épouvantez. ..
Je cherche en vain dans mes souvenirs , je ne vous
connais pas.

— Madame la comtesse me reconnaîtra tout a l'heure,

fi'epréduction interdite aux journaux n'ayant JICJ traité avec I J
Société dis tins de Lettres.

quand je lui dirai mon nom. Mais quelle sache d' abord
comment Dieu l'a vengée d' une misérable qui l'a trahie.
Oui , c'est Dieu , le Dieu de justice , le Dieu vengeur qui
m'a frappée et châtiée... Aveugle 1... Sa foudre est tom-
bée sur moi , le feu du ciel a enlevé les cheveux et la
peau de ma tête , a brûlé mon front et éteint^ 

pour tou-
jours la lumière de mes yeux I . . .  Je devais être réduite
en cendres , Dieu ne l'a pas voulu , la punition eut été
trop douce; il m'a condamnée à vivre avec le souvenir
de mon infamie , le remords de mon crime... Un nuit
sans fin m'environne; mais , au-dedans de moi , je vois
le mal que j' ai fait . . .

La comtesse écoutait en frissonnant; elle ne savait
plus que penser.

— Je demeure loin d'ici , reprit l'aveugle, aux envi-
rons de Soissons; accompagnée de cet enfant , mon fils ,
j' ai voulu venir jusqu 'ici , madame la comtesse , afin de
me jeter à vos genoux et de vous supplier de me parrdonner. Oui , j' ai pensé que , me voyant dans l'état où
je suis , la compassion , la pitié entreraient dans votre
cœur si noble , si généreux , si grand , et que vous ne
resteriez pas sourde â la prière que je vous adresse , au
cri désespéré que je fais entendre et qu'une de vos dou-
ces paroles fera monter jusqu 'à Dieu.

— Je ne comprends rien a ce que vous me dites , ré-
pondit la comtesse d'une voix frémissante; au nom du
ciel expliquez-vous , dites-moi qui vous êtes.

— J ai eu l 'honneur d'être autrefois au service de Mme
la comtesse, répondit l'aveugle , madame la comtesse
m'appelait Mariette.

— Mariette , vous ! s'écria Mme de Bussieres , vous êtes
Mariette ?

— Oui , reprit l'aveugle d' une voix entrecoupée je
suis Mariette , je suis cette fille pour laquelle vous étiez
trop bonne, en qui vous aviez confiance... Pour recon-
naître tout cela, madame la comtesse, la misérable Ma-
riette vous a lâchement trahie.

— Mon Dieu, mon Dieu t qu'est ce que tout cela
signifie ? Que veut elle dire ? murmura la comtesse
en passant sa main sur son front mouillé d'une sueur
froide.

Vous venez me demander pardon , continua-t-elle; eh
bien , ce pardon , je vous le donne; mais encore faut-il

que je sache ce que j ai a vous pardonner. Vous m'airez
trahie , dites-vous , pourquoi? Comment ? Quel mal m'a-
vez-vous fait 1 Je ne me rappelle rien. Allons , levez-
vous , vous vous mettrez là , dans ce fauteuil , je vous
écouterai , vous me direz tout.

— Non , madame la comtesse, laissez-moi ainsi. C'est
à genoux devant vous et devant Dieu , le front courbé
sous le poids de mon repentir , que je veux faire ma con-
fession.

— Faites donc comme vous le voulez , dit la comtesse;
vous pouvez parler.

Alors elle raconta d'une voix faible , saccadée , sans
chercher à atténuer en rien l'odieux de sa conduite , sa
complicité dans l'enlèvement de l'enfant.

La comtesse écouta la première partie du récit pen-
chée sur l'aveugle , les yeux étincelants la poitrine ha-
letante .

Tout à coup, elle poussa un grand cri et s'agenouilla
en lace de Mariette , ses mains tremblantes levées vers
le ciel.

L' ancienne femme de chambre n'avait pas fini de par-
ler; mais la comtesse venait de comprendre. Quelle ré-
vélation I

Ainsi , cet enfant , qu'elle avait tant pleuré , on le lui
avait volé...  Qu'en avait-on fait ? Qu ' était-il devenu?

Une foute de pensées se croisaient , se heurtaient
dans sa tête. Son cœur bondissait , des larmes inon-
daient ses joues , son regard avait un rayonnement
divin.

L'aveugle s'était interrompue.
La comtesse ne chercha pas à vaincre son émotion ,

mais posant sa main sur l'épaule de son ancienne fem-
me de chambre :

— Continuez , lui dît-elle doucement.
Elle savait, mais elle voulait tout entendre.
Quand l' aveugle cessa de parler , elle lui dit:
— Mariette , je uous plains , je vous plains de tont mon

cœur. Votre malheur est affreux; mais serait-il moins
grand , que je ne voudrais pas , aujourd'hui , quand le
repentir est entré en vous , vous faire des reproches.

(A suivre).

brevets , et le canton de Genève doit , comme sa
députation à Berne , être unanime pour appuyer
leur introduction dans notre législation. »

Un autre orateur a fait l'histori que de la ques-
tion des brevets en Suisse, et montré dans quel
état d'infériorité le citoyen suisse se trouve dans
son propre pays. En effet , en vertu de la conven-
tion franco-suisse sur la propriété industrielle ,
le Français est protégé en Suisse contre la con-
trefaçon , tandis que le citoyen suisse ne l'est pas.

M. Imer-Schneider , ingénieur , a ajouté quel-
ques paroles , puis l'assemblée a dési gné un cer-
tain nombre de personnes pour faire partie du
comité chargé de faire une propagande active en
faveur de l'article constitutionnel qui sera sou-
mis le 10 juillet à la sanction du peuple suisse.

— Dimanche 26 courant , une assemblée — à
laquelle toute la députation jurassienne est con-
voquée — aura lieu à l'hôtel-de-ville de Delé-
mont , pour arrêter le texte d'un appel aux élec-
teurs en faveur des brevets d'invention.

On sait que 185 membres du Grand Conseil
ont déj à adhéré à un appel en faveur de la revi-
sion.



France. — On écrit de Paris :
« Les boulang istes continuent à nous saturer

de réclames, cette fois-ci c'est une brochure rouge
avec « Notre général ». Il n'a plus ses quatre sa-
peurs, mais ses onze décorations. La dite bro-
chure est accompagnée d' une bordée de gros
mots à l'adresse de M. Grévy. Mais il faut que les
amis imprudents de l'ex-ministre prennent garde ,
il y a à la présidence un dossier Boulanger qui
pourrait être désagréable à bien du monde, si on
le publiait.

» Le nouveau ministère travaille courageuse-
ment au remaniement du budget et les économies
se succèdent. Au ministère de la guerre il y en a
pour un chiffre fort respectable , à la marine on
ajournera un grand nombre de dépenses , décla-
rées indispensables par l'ancien ministre. On
exerce aussi une surveillance active sur le ren-
dement des impôts indirects , sur la fraude et les
complaisances , on assure même que les rigueurs
ont eu immédiatement un heureux résultat , puis-
qu 'il y a un peu partout augmentation de la re-
cette. On cite nn aveu d'un grand industriel : «Si
» j'étais ministre ou si j'avais la direction des
» impôts indirects , je leur ferais rapporter 300
» millions de plus. » Il y a exagération , mais on
ne leur ferait rendre que 100 ou même 50 millions
de pins , que la chose eu vaudrait la peine. »

Ce qu 'il y a de certain c'est que les instruc-
tions données par le ministre des finances à l'ad-
ministration des contributions indirectes pour
l'app lication de la surtaxe de 10 fr. sur les su-
cres, édictée par la loi du 27 mai dernier , conti-
nuent à donner d'excellents résultats. Nous avons
fait connaître , tout récemment , qu 'environ 630
mille francs étaient , de ce chef , entrés dans les
caisses du Trésor. A l'heure actuelle , c'est à un
million que se trouve portée la somme dont les
mesures énerg iques prises pour la répression de
la fraude vont faire bénéficier l'Etat.

— Un incendie a détruit  37 maisons de la
commune de Montaimont. arrondissement de
Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie). Un seul
propriétaire était assuré.

Cette même commune a éprouvé un désastre
semblable il y a peu de temps.

Allemagne. — Dans la nuit du 19 au 20
juin , deux sous-officiers , du 7e régiment d'iufau-
lerie se sont jetés ensemble dans lo Rhin , près
de Spire , et se sont noyés. Us ont été poussés à
cet acte de désespoir par la pensée d'échapper à
une punition qu 'ils avaient méritée par un man -
quement à la discipline.

— Le chemin de fer d'Augsboarg à Gœggin-
gen a dû interrompre son service par suite de la
défense faite à l'administration de cette li gne par
M. Krauss, fabricant de machines à Munich , de
se servir des trois locomotives fournies par iui et
qui ne sont pas encore payées .

A LSACE -LORRAINE . - M. Alfred Scbcea, em-
ployé de commerce à Mulhouse , expu. sé d'Alsace-
Lorraine, est parti dimanche dans la soirée. La
popakuion de Mulhouse lui a fait une « brillante
ovation » , dit nn correspondant de ia Gazette de
Francfort.

Quelques nouvelles condamnations pour cris
qualifiés « séditieux » : Pierre Gailiat , journalier ,
50 ans , 6 mois de prison et 15 marks d' amende.
Ch. Geist , charpentier , 61 ans , et Guillaume
Kunkelman n , vitrier , 20 ans , 6 mois de prison
et 16 marks d'amende.

Frédéric Schrœder , 45 ans , débitant à Stras-
bourg prévenu d'avoir tenu des propos offensants
à l'adresse de l'empereur a été condamné à trois
mois de orison.

Mouv»ll9;i étrangère.

*k Neuchâtel. — Le Conseil Général de la mu-
nicipalité de Neuchâtel se réunira , par devoir et
d'urgence , à l'Hôtel-de-Ville , en session extraor-
dinaire, vendredi 24 juin.

Voici les principaux iractanda à l' ordre du
jour :

Rapport du Conseil Municipal :
1° Sur l'émission d' un emprunt de fr. 900 ,000

destiné a payer le prix de rachat de l'entreprise
de la Société, des Eaux et à couvrir la dette Ilot-
tante de la Municipalité ;

2° Sur la reprisé du service des eaux par la
Municipalité le 1er juillei.
.*, Militaire. — Le Conseil fédérai a désigné

comme officier de recrutement pour les opéra-
tions qui vont commencer , M. le colonel Sacc, à
Colombier , et pour son suppléant M. le iieute-
nant-colonel Gagnebin , à Saint-Imier. L'expert
pédagogique pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois est M. ie professeur Perriard , à
Corroerod (Fribourg), et celui pour le canton de
Vaud M. Scherf , inst i tuteur à Neuchâtel.

,*, Couvet. — On écrit de Couvet à la Feuille
d' Avis de Neuchâtel :

« Los feuilles de nos .groseillers sont actuelle-
ment dévorées par des légions de chenilles ver-
te?. La cueillette est sérieusement compromise.
Un moyen efficace et peu coûteux de se délivrer de
ces hôtes nuisibles , consiste à arroser les buis-
sons avec de l' eau contenant du savon noir en
dissolution , à raison d'un litre par trois arro-
soirs. Un seul arrosage est suffisant. »

't Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
18 juin , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000 ,000 , circulation fr. 2 ,781 ,500.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1 ,412 ,600»-;- ; partie disponibl e
fr. 310 ,358*70. Billets d' autres banques suisses
fr. 435,500; autres valeurs - en caisse 20 ,573 fr.
66 c. Total fr. i ,870 ,032-36.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200 ,000 , circulation fr. 3,281 ,550.

Couverture légale des billets fr. 1,312,620 ; par-
tie disponible fr. 461 ,154»99. — Billets d'autres
banques suisses fr. 1,027,100. Autres valeurs en
caisse fr. 62,034»21 . Total fr. 2,862,909*20.

Chronique &*uohâfcdiois«

Paris, 23 juin . — Le Temps publie la dépêche
suivante :

« Berne, 22 juin , 9 h. 45. — La police de Zu-
rich a arrêté hier soir six Polonais au moment
où ils fabri quaient de faux billets de Banque
d'Etat russe. Tout le matériel et les planches ont
été saisis. »

Berlin , 23 juin . — L'empereur a passé une
bonne nuit. Il s'est montré à la fenêtre et a été
acclamé par la foule.

Bruxelles , 23 juin. — Les parquets de Bruxel-
les et d'Anvers ont lancé une ordonnance de
capture contre M. Mielvaque et Mlle Mercedes
Campos.

Saint-Pétersbourg , 23 juin. — Des troubles
assez graves ont éclaté à Astrakan. La foule a at-
taqué des commerçants persans et a pillé leurs
magasins.

La troupe a rétabli l'ordre. Un grand nombre
de personnes onl é!é blessées et plusieurs ont été
tuées.

Pans , 23 j utn. — Une dépêche d Ostende dit
que M. Mielvaque et Mlle Campos se sont embar-
qués pour Douvres.

— On mande de Madrid que la souscription ou-
verte par les réformistes pour venir en aide aux
victimes de l'Opéra-Comi que dépasse 25,000 pe-
setas.

Londres , 33 juin . — Hier , grande fête à Hyde-
Parck. 30,000 enfants des écoles communales de
Londres , en deux divisions , musique en tête ont
défilé devant la rein .e.

Les illuminations de Londres ont été superbes ;
ia foule était aussi grande que Ja veille.

La reine est retournée à Windsor par le train
de 6 heures acccmpagnée de nombreux princes.

Quant aux d ynamitards , personne n'en a en-
tendu parler.

Aujourd'hui a lieu la revue des troupes à Al-
dershof ; la reine y assistera.

New-York , 23 juin. — Une messe a été célé-
brée à l'église catholique des Saints Innocents , à
New-York , pour le repos da l'âme de ceux qui
ont péri mdrtyrs pendant le règne de ia reine
Victoria.

Dernier Courrier.

ZURICH. — La vente de charité de Zurich , en
faveur des colonies de vacances , a fait une ra-
ce! te de près de 60 ,000 fr.

GENÈVE. — Une dame H., de Genève, s'était
rendue en novembre 1886 à Paris pour se faire
soigner par nn soi-disant docteur Al liot  qui an-
nonce par des prospectus qu 'il a une méthode
absolument efficace pour guérir , sans opération ,
les tumeurs cancéreuses. Alliot lui réclama d'a-

bord mille francs pour le traitement , puis l'en-
dormit et lui brûla tellement la poitrine qu 'elle
faillit en mourir et n'a été guérie que par les
soins d'un médecin intelli gent. Plainte fut portée
contre Alliot , qui vient d'être condamné par le
tribunal correctionnel de la Seine à deux mois
de prison et mille francs d'amende.

Nouvelles des Gantons.

Loveresse. — (Corresp.) — Le grand tir de
l'Union des tireurs du val de Tavannes a réussi
au delà de toute attente. 11 ,500 cartouches , en-
viron , ont été tirées. Il y avait foule et la plus
franche cordialité n 'a cessé de régner.

Au concours de sections les prix couronnés ont
été remportés :

Points.
1er Les Vengeurs , Chaux-de-Fonds 103,70
2° Société de tir , Reconvillier 82,11

Voici les premiers prix individuels  :
Cible CWION. Points.

1. Staider , Madretsch 37
2. Boillot , Ed., Chaux-de-Fonds 36
3. Boillat , Jœmes , Chaux-de-Fonds 36
Alcide Hirschi , Neuchâtel , arrive 98 avec 35

points .
Cible TRAHIE. Points.

1. Robert , Ariste , Chaux-de-Fonds 39
2. Charpillod , Eug., Bévilard 38
3. Paroz , A., Fuel 37
Alcide Hirschi , Neuchâtel , 6"10, avec 36 points.

Cible eoLAz. Points.
1. Tièche Comte , Tavannes 39
2. Boilllat , Ch. -Eug., Loveresse 36
3. Juil lerat , P., Tavannes 36
Boillot , Ed. , Chaux-de-Fonds , 8m8 avec 35

points.
La 1rc prime pour grand nombre de points : Hu-

guenin , Charles , Chaux-de-Fonds ; la 2me, Hu-
guenin , Sonvillier ; la 3e , Rob srt , Ariste , Chaux-
de-Fonds.

Breuleux. — C'est dimanche prochain , 26 cou-
rant , qu 'aura lieu aux Breuieux , une fêle de mu-
sique et de chant.

Ghroniqas au Jura Bernois.
jt". Inspection d' armes et d'habillement. —

Aujourd'hui , jeudi , a commencé dans notre loca-
lité , l'inspection d'armes et d'équipement. Elle
se continuera , pour la section de la Chaux-de-
Fonds , vendredi 24, samedi 25, lundi 27, mardi
28 et mercredi matin 29 courant. L'après-midi
de ce jour sera consacré aux hommes des sec-
tions des Eplatures et des Planchettes.

Gnroniqaa locale.

s.e Globe illustré, publication pour la fami l l e , pa-
raissant le dimauche. Administration : E. Girard et
A. Boitte , éditeurs , 22 rue Cassette , Paris.

Sommaire des N"1 23, 24 et 25, des 5, 12 et 19 juiu.
Texte. — Frœschwiller (suite;, Ludovic Halévy. —•

Histoire de Jack (suite), Guillemot. — Robe de poupée,
Mélandri. — Souvenance , Henri Girard. — Les naufra-
gews (suite), Emmanuel Gonzalès. — Les Huiles , A.
Mallat , — A propos de bottes , Mélandri. — Didiche,
Henri Girard. — Illustrations , M, D'Aubray, etc.

Gravures. — Un thème intéressant. — A sa sauté.
— Jeune Bohémienne au tambour de basque. — La
poste, au désert. — Un port au clair de la lune. — Un
quai du quartier des Juifs à Amsterdam. — Le Caire :
1° La mosquée de Hassan , L° La Citadelle — Ruines
d'Athènes : 1° Temple de Jup iter , 2° Arc d'Adiien. —
La prière du matin. — Dans le bois. — Canards et ca-
netons , etc.

On s'abonne à la Chaux-de Fonds : A la librairie
Courvoisier , ¦;, Marché 2 ; — ou chez M. Girard , Pro-
menade 5. — Prix l'r. 1") , par an.

Bibliographie.

pour la dentition des enfants , de MM. GEHRIG frères,
pharmaciens-fournisseurs de la cour à Berlin (Bessel-
strasse 16), sout depuis 40 ans , le seul remède efficace
pour activer la dentition sans douleurs et empêcher les
convulsions , si fré quentes et si dangereuses.

DéPôT GéN éRAL pour la Suisse Romande chez M. J.-
V. QUILLERET , rue Jaquet-Droz 12. — En vente aux phar-
macies W. BEOH , Place Neuve , Dr A. BOURQUIN , rue
Léopold Robert 39, Chaux-de Fonds. 5389

Les Colliers électro-moteurs

M. Schenk , conseiller fédéral , le rassure à cet
égard.

Puis la séance est levée faute de besogne.



COLLÈGE }ejj )jtau -f mil.
Ecole de Gravure.

Les jeunes gens , âgés d'environ 14 ans,
qui auraient des aptitudes artistiques pour
le dessin et qui désireraient faire un ap-
prentissage complet de graveur , pourront
se faire inscrire dès ce jour , soit chez le
soussigné, soit chez le secrétaire , à la Di-
rection du Collège primaire , soit auprès
des professeurs de l'école d'arts , qui four-
niront tous les renseignements désirables.

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

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

Le Président ,
4807-5 William AUBERT,

Boulevard de la Fontaine , 5.

Enchères pub liques
de bétail et entrain de labourage

au Bas - Monsieur Chanx-de-Fonds) .
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 : 5199-1

Un cheval de 6 ans, cinq vaches,
une génisse, un mouton, deux glisse? ,
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
glace, un régulateur , un potager avec
accessoires , des tables , chaises et divers
objets mobiliers et outils aratoires.

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

Commerce de BOIS
GROS & DÉTAIL

Monsieur Fritz PFISTEFt
rue Fritz Courvoisier 31, aa rez-de-chaussée

informe l'honorable public qu 'il peut four-
nir toutes les sortes de bois façonnés , ren-
dus franco au bûcher , aux prix suivants :
Sapin , 90 c. le sac ; par 25 sacs , fr. 21»50.
— Foyard , fr. 1»10 le sac ; par 25 sacs ,
fr. 26»50. — Sapin et Foyard mêlés , fr. 1»—
le sac, par 25 sacs, fr. 24»— . Beaux co-
peaux à 50 c. le sac, par 25 sacs, fr. 11»50.

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

Les commandes peuvent aussi être
adressées au Kiosque a journaux, place
de l'Hôtel-de-Ville. 5264-2

Vente au comptant

Pour le 23 Avril 1888
on offre à louer , dans une maison actuel-
lement en construction , à la rue de la Paix
N » 45, 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 citerne dans le corridor dès 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. 5170-2

Apprenti.
MM. PERRET-CARTIER & fils , banquiers

à La Chaux-de-Fonds, demandent un ap-
prenti , ayant reçu une bonne instruction.

5267 1

Mme OTHENIN-GIRARD
4 a, TERREAUX 4 a,

se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie pour des finisnages et dora
ges d'nl(çullles en tous genres à des prix
modérés. 5081-1

M. Marc Blum ffi-j ^ïïffi;
et vend toutes espèces de meubles d'occa-
sion. ¦— Il offre a vendre, A un prix avan-
tageux : Potagers , plusieurs lits , dont un
comp let , plusieurs tables de nuit , table a
ouvrage , berce , banque , vitrine , 1 belle et
grande malle , etc., etc. — S'adresser rue
du Premier Mars 14. 5323-9

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour l'Assurance du Mobilier contre l'incendie.

Fondée en 1826 par la Société suisse d'Utilité publi que.
Siège de l'Administration à BERNE.

A-aftc-«- 
Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds :

3, Rne de la Promenade ^©Siîfï ®®f»§MlJ! Une de la Promenade 3
¦¦ !¦; ¦ 

Cette Société, très répandue dans toute la Suisse , assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions de gaz, conformément aux dispositions du § 4 de ses
statuts , ainsi conçu :
| 4. — i Sont considérés comme dommages causés par l'incendie :

» 1° Les dommages causés immédiatement par le feu ;
» 2" Les dommages causés lors d'un incendie par l'eau ou par la presse

des circonstances ;
» 3° Les dommages occasionnés par la foudre , même sans incendie ;
» 4" Les dommages qui résultent d'une explosion de gaz ou de chaudière

à vapeur , pourvu que les précautions requises contre un pareil
accident aient été prises. »

L'année d'assurance commençant le 1er juillet , toutes les personnes non encore
assurées et qui voudraient l'être, comme aussi toutes celles qui auraient des modi fi-
cations à apporte r à leur police , voudront bien s'approcher de l'agent , qui leur four-
nira les rensei gnements et les formulaires nécessaires.

Il prie les personnes qui ont depuis quelque temps déjà des feuilles imprimées
pour les remplir , de bien vouloir les renvoyer à son bureau , afin que les nouvelles
polices prennent cours au 1* j uillet prochain , faute de quoi , ces feuilles seront récla-
mées à domicile aux frais des retardataires.

Enfin , ii rappelle à tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le cou-
rant de l'année , sans lui en donner avis , qu 'ils perdent tous droits au paiement d'une
indemnité en cas de sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour tous autres renseignements ,
s'adresser au domicile de l' agent , rue de la Promenade 3; au bureau de l'Etat Civil ,
Hôtel-des-Postes ; chez M. Ch.-Albert Ducommun , rue de la Serre 20, et chez M.
Oscar Burger , rue du Collège 5 4808-2

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

(Thurmg-lockenwecker)
Horloges-Réveil à poids, "'SES: : ¥l \tà
Horloges-Réveil à ressorts, ¦£ ~£ ; g ̂

Livrées g;ira.n tles et réglées .
S'adresser à M. W. VOLA.ND , ruo du «renier 39 », Cuaux-rte-Fonda. 4777-7
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COMPAGNIES D'ASSURANCES GÉNÉRALES
sur la vie des hommes.

( FONDÉE EN 1819 )
TLA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

à PARIS, rue de Richelieu 87.
Fonds de garantie : 3S5 MILLIONS réalisés.

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.
Rentes viagères immédiates ou Rentes différées.

iWVlA. 

Résultats de l'année ±&e*€3 :
Pendant l'année 1H86 la Compagnie a assuré en CAPITAUX . . Fr. 72,227,359»75
Elle a encaissé une somme de Fr. 18,732,219»06
Pour servir en RENTES VIAGÈRES une somme de . . .  . Fr. 1,739,391 »90
Pendant l'année 1886, la Compagnie a payé les sommes suivantes :
Après décès des Assurés ou à l'échéance des Contrats . . . .  Fr. 15,053,998»95
En arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900,lS9n65
La partici pation des Assurés da°" les bénéfices a été p' l'année 1886 de Fr. 3,730,911»35

OPÉRATIONS EN COURS AD 31 DÉCEMBRE 1886
Capitaux assurés (Nombre de Contrats 49,606) Fr. 767,002,843*41
Rentes constituées (Nombre de Contrats 16,405) Fr. 14,794,348»45

SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
Sommes payées après décès des Assurés Fr. 138,791,14ô»45
A rrérages de Rentes viagères Fr. :!26,688,540»85
Bénéfices répartis aux assurés Fr. 52,294,503ï05

S'adresser , pour les renseignements , à M. Adolphe STEBLER, directeur par-
ticulier , rue de la Paix 27, CHAUX-DE-FONDS. 4952-19

Société de chant ,, ORPHÉON "
MM. les membres honoraires , passifs et

amis de la Société sont informes que la
course annuelle se fera le Dimanche 26
courant , à Chaumont.

En conséquence , les personnes voulant
répondre à notre invitation , pourront se
faire inscrire d'ici au Vendredi 24 , au lo-
cal , CAFé DES A LPES .
5375-2 t,e Comité.

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

de beaux appartements très avantageuse-
ment situés. — S'adresser A J. Wyss ,
rue du Manège 10-18. 5178-8

Mise à ban .
Ensuite de permission obtenue , M.

Alexandre Gcetschel met à ban les près
de la Capitaine , loués de M. Alphonse
Benoit , à la Charrière , n° I.

En conséquence , défense formelle est
faite d'endommager les barrières , de fou-
ler les près, d'étendre de la lessive et de
laisser errer des poules ou autres animaux.

Une surveillance active sera exercée et
toutes les contraventions seront dénoncées
sans ménagements.

Les parents sont responsables pour
l eurs enfants.

Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1887.
Publication permise.

l.e Juge de paix ,
5319-2 ULYSSE DUBOIS.

Favard fW finnÂ rendu fraQC0 en -S itJdl U IdlUiiUt', tassé au bûcher ,
depuis 87 à 61 rr. (suivant la coupe), la
toise de 4 stères.

Sapin façonné, 2E& £ ££.*•
Mesurage garanlietreconn uofficiellement.

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. Nuaslé, commerce do fer ,
rue Léopold Robert 3. 5166-31

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

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

4901-1

A
V/HH{I>û d'occasion un magnifique
VCIIUI C divan-lit à mécanique , plu-

sieurs lits complets , chaises , tables ,
glaces, etc., au magasin rne de l'Indus-
trie *. 5175-1

Je me îecommande pour le remontage
des meubles et literie. Réparation* de
poussettes. Grand choix de Crin animal,
Laine , Duvets , à des prix modiques.

Jean PFEIFFER.

Caf é glacé.
-Confiserie RIGKLI-

7, Rne JWenve 7. 5165-2

PflnçiflTl On demande de bons pen-r CIIMUH. sionnaires à fr. 1»40 par
jour , verre de vin compris.

A la même adresse, on demande une
personne pour s'aider et on lui donnerait
chambre et pension en échange.

S' adresser Hôtel-de-Ville 19. 5313-2

Vélocipède.
A vendre un vélocipède moderne , peu

usagé ; prix modique. — S'adresser rue de
la Serre 16. 5194-1

Bonne occasion pour les Promotîons
14, Rne di Premier Mars, 14

BMW Li quidation définitive de tous les
articles , tels que : Dentelles , Broderie,
Ganterie , Peignes , hau M nouveauté , Bou-
tons , Bijouterie , étoffe , etc. "96 5312-2

Vente à tous prix.



BFiT .T .T--*

MACULATURE
à 20 cent, la livre ou
à fr. 1»50 les 5 kilos.

à I'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marche, S

Un A eorvantA munie de bons certifi-
lillC SCI faille cats, connaissant tous
les travaux d'un ménage cherche une
place. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5367-3

Une jeune personne X̂L
la cuisine cherche une place dans une
bonne famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5141-3

IW nnlieSAlieA de boîtes demande de
tUC "UUSaCUSC suite une place dans
un atelier de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 5327-2

ïlllfl ÎÎII A de 21 ans , allemande , de toute
LUC llll" confiance et connaissant tous
les travaux d'un ménage , cherche une
pince où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL. 5338-2

Tnnnâ liAinmA 0n demande un jeune
«H-UUC llUIll Illc. homme de moralité et
actif pour être employé à divers travaux
dans un comptoir. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5391-3

I]„p MAISON d'HORLOGERIE de la loca-
UH" îjté demande un apprenti-
commis, ayant de bonnes références.

Ecrire Case postale 1279 , Chaux-de-
Fonds. 5397-3

I AI 'HA fil in Ou demande de suite une
dCUUC UIIC. jeune fille, libérée des éco-
les, pour s'aider aux travaux du ménage.

S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
troisième étage. 5399-3

Fill A *-*n demande pour entrer de
F 1111- suite, dans un hôtel de la localité ,
une fille pour aider à la cuisine. 5405-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonna f i l la  0Q demande de suite
cJCUUC UIIC. une j eune fln e j e toute
moralité , forte et robuste , pour aider
dans un petit ménage. 5406-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J?Î||A On demande de suite une jeune
F111C. fille , propre et active , pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Parc 45,
au 2»» étage. 5407-3

HnrPlir *-*" demande de suite ou pour
JJUI C U l .  le 17 juillet , un bon ouvrier
doreur sachant bien greneret gratteboiser.
— S'adresser à M. Meinrad Kohler , à Co-
lombier. 5408-3

1 PIIll f  f i l le  <->Q demande une jeune
H CUIIC UIIC. fliie pour lui apprendre les
réglages.

A la même adresse, 300 bouteilles sont
à vendre. 5413-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ji| " |V(i|ii'o Deux ouvriers graveursm il 11111 a. d'ornements , ainsi qu 'un as-
sujetti pourraient entrer de suite chez M.
Emile Sandoz , rue du Puits 27. 5314-2

Commissionnaire. sSede
ou

a
pour

d
ie

1" Juillet un jeune homme de 18 â 18 ans
comme commissionnaire. — S'adr. rue de
la Chapelle 4 , au rez-de-chaussée. [5331-2

Bonnes références sont exi gées.2
mmmÊmïm&miiwmmm

rcintre 6n cadrans, suite une bonne
ouvrière peintre en cadrans. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5315-2

An ilAinsniil n Pour de suite' au Locle'\JU UbUlaUUl une assujettie et une
apprentie faiseuse d'élipses : entretien
complet. 5320-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. X*^*
comptoir de la localité , une jeune fille
comme commissionnaire. — S'adr. rue
St-Pierre, 14, au 2° à gauche. 5333-2

nnrAlir Ou demande de suite un , ou
l/Ul CUL une ouvrière, doreur sachant
bien grener et gratteboiser. — S'adr. chez
M. Fritz Laubscher , rue des Granges, 6.

5335-2

An ri pinnml p une Personne sachant
VU UClUdUUC limer et tourner.—S ' adr.
rue de la Charrière, 6, au rez de chaussée.

5314-2

Apprenti Commis. °) JZ£— n
comme apprenti commis pour le 1" août
prochain. — S'adresser à MM. Rueff frè-
res, rue du Grenier. 5150-4"

f ravû lir On demande de suite un gra-
uldiVCUl .  veur pour l'ornement sur ar-
gent et une polisseuse de fonds pour or
et argent. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5262-1

Ranaceaiire 0n demande dans un
Utj UaSSCUl ». 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. 5035-1

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

Adresser les offres affranchies , sous
chiffre s B. C, au bureau de I'IMPARTIAL .

I AiYAinnnTa A- louer pour la St-Mar-
LUgCUlCUl». tin , près de l'hôtel des
Postes, deux logements de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Charles Bourquin , Stand 17. 5390-3

tnnapTAmant A louer , à des personnes
d|lj )dl ICIUCUl. tranquilles , pour Saint-
Martin 1887 ou plus tôt , si on le désire ,
un bel appartement de 3 pièces, bien ex-
posé au soleil; plus , un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, entièrement remis à neuf.

S'adresser , de 1 à 2 heures, rue de la
Demoiselle 4 , au premier étage. 5412-3

r ] i>imhi >AC i *¦ '°uer de suite, rue
LUtllUIll C». Léopold Robert deux belles
chambres indépendantes qui convien-
draient à un bureau. 5402-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilTililil 'j i A tooer , Près de la
lilldlll lll C. Poste? nne belle cnambre
meublée à une personne de moralité. —
S'adresser rue Léopold Robert 30, au
troisième étaee. 5403-3
Innarfanieni  A louer de suite un
H""(tl ICUICUIJ. joli appartement com-
pose de 3 grandes chambres, bien expo-
sées au soleil, cuisine, dépendances et
part de jardin , dans une maison d'ordre
située rue du Manège 22. — S'adresser rue
Centrale 6, au second , ou soit au rez-de-
chaussée de la même maison. 4143-14*

Srm'ir tn irwuitï  A louer dès St-Martin
A"|-IH ii/luliUt*». prochaine , deux ap-
partements, l'un defr. 700, au soleil levant ,
grand jardin ; l'autre de fr. 450, 3 pièces et
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4796-6
laiiilj na A louer de suite plusieurs
«Jal 'llUo. jardins situés à la rue de la
Demoiselle, près du WINKELRIED .— S'adr.
à Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2.

4950-6

Pi0*11011 A louer de suite un pignon ,1 lw,llUU. 30 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. 5193-3

ril'l llllll'it A louer nne jolie cham-
IJhllIIIJK . bre me,1D|ée ( a„ g0|ei|
levant, rue Léopold Robert, à proximité
de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 5140 3

rillinhl'A '̂  *ouer de suite une cham-
VlimilMl G. bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Grenier 2,
au troisième étage. 5324-2

il l I l t .'l H i ' l l iei l lv  A louer doux beauxH|*'*ill I Ulll ' l l l  X p6tllH appartements ,
un pour le 1" aont, l'autre pour la St-
Martin prochaine. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 5329-2

I AiràirimiT A louer , pour St-Martin
LUgClUCUl. 1887, un logement de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser rue de
la Loge 6, au rez-de-chaussée. 5328-2

rillHlhl'Oi •*¦ l°uer une be"6 chambre
VUdlUUl C. meublée au soleil levant. —
S'adr. rue de la Ronde, 11, au 2» étage.

5340-2

f hamhre A louer > à un ou deux mes-
V lldlllUlC. sieurs , une belle chambre
meublée et indépendante , située près de la
Fleur-de-Lis.

A la même adresse , on demande des re-
montages et démontages à faire à la
maison; on ferait , s'il le faut , les repas-
sages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5348-2

riiamhl'A ¦*¦ remettre de suite une belle
IfllalUMlC- chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adr. rue de la Demoiselle
12 A au 2» étage. 5349-2

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

Chambres. £Êr deus cbambres au
A la même adresse on prendrait des pen-

sionnaires.
S'adresser rue de l'Industrie 18, au pre-

mier étage. 5265-1

I /wciiiiani A louer pour St-Martin
iVgClUClIL. 1887 un petit logement de

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

On demande à loner ̂  S^M£
logement de 2 ou 3 pièces au 1" ou 2n«
étage, bien exposé au soleil , pour uu petit
ménage tranquille. 5394-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

On demande à loner poui Ĝu0urges
appartement de 5 à 6 pièces bien situé.
— S'adresser Case 261. 5149-4*

On demande à louer Te ™
n
io°gceto'

ment de trois pièces , situé au centre des
affaires. — S'adr. chez D. Hary, rue de la
Charrière, 7. 5337-2

On demande à acheter 0rC,
18 ou 19 lignes , verre plat, remontoir mi-
chronomètre, bonne qualité , extérieur
simple ; si possible avec calotte. 5343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter & d™:
tons d'établissage encore en bon état. Il
fau t les petites cases. 5330-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VATldrA ^au
'ie de place , une chaisea. V CIIUHJ, percée et une chaise-pous-

sette d'enfant encore en bon état. — S'adr.
rue Léopold Robert , 56 A , au rez-de-chaus-
sée

^ 
5332-2

A irûnfll 'A un toar »nx débris peu
ï UUUI P usagé. 5341-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VMI NTA UDe Donne mBCll 'n« * cou-
VCUUl c dre Singer , très peu usagée.

S'adresser chez M"0 Landry, rue Fritz
Courvoisier , 38, au 3* étage. 5342-2

A VAIUIPA une belie poussette en bon
VCUUl 0 état. — S'adr. rue de la Cure

n" 3 au lef étage à gauche. 5318-2

A VAlldrA l'outillage d'une régleuse avec
» CUU1 C machine, système Perret , dou-

ble vibration. 5322-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAUS ï AITA ^ vendre une grande pous-
1 UUMWJI IJ.  Sette peu usagée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 25, au
rez-de -chaussée. 5325-2

A VAIlfh'fl UQe roue en fer ' un renvoi . un
» CUU1 0 petit tour aux rochets et l'ou-

tillage complet pour un nickeleur. —
S'adr. rue du Parc, 65, au premier étage,
à droite. 5350-2

i VAnili 'A faute d'emploi une forte
VCUUl 0 POUSSETTE usagée.— S'adr.

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

A VAIllIrA Pour cause de déménagement,
VCUUl C un grand STORE , usagé

seulement pendant quelques mois. Prix
modique. — S'adresser il M. Benkort ,
sellier , derrière l'Hôtel-de-Ville. 5176-1

A VAlu ll 'A 'at™ do place 1 Ut «n noyer
VU UU1C avec tiroirs et paillasse i\ res-

sorts. — S'adresser au magasin do para-
pluies , rue de la Balance 18. 5177-1

Wrdn mardi 21 courant , dans les rues
1 Cl UU du village , un billet de 50 francs.
— Prière de le rapporter contre récom-
pense, Charrière 3, au 2°" étage. 5414-3

{llii|.*ifi .n Un canari mulâtre s'est
l'IUlilll C. échappé de sa cage. Prière
à la personne qui l'a recueilli de bien
vouloir le rapporter Serre 34, au 1" étage,
contre récompense. 5401-3

Une tourterelle SS?.t-effi *
di'ïSr:

sonne qui en a pris soin , de la rapporter
rue de la Paix 7, contre récompense.

5303-1

PAIVI II  ̂a disparu depuis samedi une
I 11 Uu-  poussette de poupée, vernie
bronze , contenant plusieurs objets entre
autres un oreiller d'enfant , brodé. La per-
sonne qui pourrait en donner des rensei-
gnements est priée de le faire rue de la
Place d'Armes, 3, au 2™* étage, contre ré-
compense. 5366-2

I'AVflll Un domestique a perdu , depuis
Cl UU. l'hôtel de l'Ours au Chemin blanc ,

un spenoer en laine. — Prière de le rap-
porter , contre récompense , chez MM.
Schneider frères , rue Fritz Courvoisier ,
N » 20. 5326-2

Un jeune horloger 5SSS„^
gé toute la Russie et très connu dans ces
contrées , voulant fonder un journal d'a-
dresses de fabricants suisses, spéciale-
ment pour la Russie, invite Messieurs
les commerçants qui seraient disposés à
le soutenir et lui donner des annonces , de
bien vouloir lui écrire. Le même cherche
une place dans une maison d'horlogerie.—

Déposer les offres , sous chiffres S. S. 18,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5409-1

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

son située à 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 re-
venu brut de fr 2 ,250.

S'adresser au notaire A. Quartier , rue
Fritz Courvoisier 9. 5169-2

Monsieur et Madame Verdon , M. Louis
Hirschy, M"01 Léa et Laure Hirschy, ainsi
que les familles Hirschy et Jeanrenaud ,
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur belle-mère , grand' mère,
tante et cousine ,

Madame Zéline HIRSCHY ,
survenu le 23 courant , à l'âge de 69 ans ,
après une courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : rue du Progrès 5.
39* Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5410-2

Monsieur et Madame Henri-Louis Lory
et leurs enfants , les familles Lory, Gut-
mann et Maumary ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher fils, frère , neveu
et cousin ,

Charles LORY,
que Dieu a retiré à Lui , Mardi 21 Juin
1887, à l'âge de 11 ans, après une courte
mais pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu vendredi 24 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Soleil, 11.
&MF~ Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5374-1

Madame Elise Fuchs et ses enfants , 5L-
et M" Pierre Fuchs, M. et Mm « Gertsch-
Schelker et leurs enfants , en Oberland ,
M. et M°" André Ziegler-Fuchs et leurs
enfants, M. et M»» Fritz Krummen-Fuchs et
leur enfant , à Genève , M"" Anna Fuchs,
ainsi que les familles Schelker , Gertsch et
Hofstettler , 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-aimé époux , père,
fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle et
parent,

Monsieur Emile FUCHS ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui à 7 V»
heures du matin , dans sa 30"" année,
après une courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 25 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 5.
W Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 5388-3

Madame veuve Ch» Millier , Messieurs
Charles et Louis Mûller , font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regretté employé , Monsieur Emile
Fuohs. 5411-3

Les membres de « La Prévoyante •
sont priés d'assister , Samedi 25 Juin
1887, à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Emile Fuohs, leur
collègue. — Domicile mortuaire : Rue du
Progrès 5.
5387 1 LE COMITÉ.

Les membres do La « Fraternité » sont
priés d'assister , Samedi 25 courant , à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Emile Fuohs, leur collègue.

N* mat. 39:4.
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 5.

5398 1 Le Comité.



Brasserie HAUERT
12, ROE DE LA SERRE , 12 5377-1

Jeudi 23 Juin , dès 8 heures h soir
GS- JFt -A. T Ŝ" iz>

Concert -S pectacle
DONNÉ PAR LA

Troupe viennoise PRffiTZNER
(2 dames et 3 messieurs)

Taclies de rousseur, X
M. BREMI ^KER , méd. prat , ii G LARIS . Çf

J'ai le plaisir de vous certifier par f\
la présente que je suis totalement dé ty
livré des taches de rousseur t 5400-1' X

Langenthal , janv. 1887. G. Faas. f F 9
Aucun dérangement professionnel ! J\

PENSION STYG
Diemtigcn (Simmenthal)

Altitude: 810 mètres
Belle situation , beau séjour d'été et

d'automne, belles et agréables promena-
des , bonne table, soins attentifs .

Se recommande aux personnes désirant
faire un beau séjour à prix modérés.
5317- 4 M"* T' Karl en

Une bonne tailleuse àXT"
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne son état. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés. — S'adr.
chez M"Goulet , rue de la Serre , 10. 5334 2

Enchères publiq ues
d'Herbes

au Chemin blanc, près la Chaux-de-Fouds
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen Albert SAISSELIN , voiturier , fera
vendre par voie d'enchères publiques le
lundi 27 juin 1887, dés 2 heures du soir ,
les récolte» en foin dépendant du
domaine loué des héritiers de feu M.
Charles-Ami Robert-Nicoud , au Chemin
blanc , Joux Perret 8.

Il sera accordé trois mois de terme
moyennant cautions. 5392-2

Greffe de paix Chaux-de-Fonds.

VACCINATION
Le Dr Amez-Droz œESft
vendredis , à 2 heures , à son domicile.

5022-1

AF»:R:Fï.Ei\rTi
Un jeune homme ayant fait les finissa-

ges ou échappements et t nant à faire uu
apprentissage sérieux dans les parties du
repassage, démontage et remontage , pour-
rait entrer de suite. 5389-3

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

IW lirikûll taisaut 'a vente à crédit ,
Ullv mu-lmPll cherche une personne ho
norable ayant quelques heures de libre
par semaine pour s'occuper d'encaisse-
ments. — S'adr. rue de la Paix , 77 , au 1"
étage à droite. 5287-3

Hôtel de la Balance , la CIB0UR&
près Renan.

Dimanche 26 et Lundi 27 juin 1887.

Bal JH Bal
Excellent orchestre des frèies Burem.

Lundi 27 juin 1887,

Straff - Straff
— INVITATION CORDIALE -

5393-2 SYLVAIN COMMENT.

LE RÉGIME DE MINE NORMAL
^CjJ^Y dn prof. D1 G. JMER , de Stuttgart.

â $Ê0 *ÊÊ!9*Sf c' \ Etoft'es en tricot: Gilets, chemises cale-
If "̂ ar â̂s*. «r* I C°ns - spencers, chaussettes et bas confec-
f""**»(fe ^^Sv *]]5H |j tionnés. Laines à tricoter et noires naturelles.

'j^5>M.y^7A./^^ J} 
Catalogues et prospectus sur demande.

^^ .A^^S L̂f ^ 'is 'Jy Seul dépAt pour In C5innx-<ie-Fon<l* et le»
^t 'Èiïr ~ïrç&̂  /W Montagnes neHChtti loiaes.

JmBm^ chez M- J--B- Rucklîn-Felhmann
J^^ë îçh^^Ê^^ 19, rue Léopold Robert, 19

Çf êHS' ~ 0£j ^ %>Qje \ WmW Tons les articles doivent porter le nom du
V-/ Z*' a * "   ̂ professeu r D1' G, Jaeger.

, -f r l f '- "- Se méfier des contrefaçons. 2722-8

Jeune hoiuiiie.
Une maison de commerce très respec-

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

Pour tous renseignements s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4209-12'

%BHB*ffî ^Bl i ĵ 11 H11 U*IIT"irr"i*y*'r~*,"' r"-¦—' -"~o"pffi

H^^^^** Les personnes qui pour-
jj$S«^P'' raient donner des indica-
tions sur celui qui, mercredi vers 9 heures
du soir , a cassé un arbre en fleurs dans
le jardin , rue de la Paix 9, sont instam-
ment priées de s'adresser au proprié-
taire. 5396-3

I MATÉRIAUX âe construction : Ê
Tuyaux en grès , Flanelles de lous m
genres , Ciments , Chaux , Gypses , etc. w
Bonne et belle marchandise. Vente A H
«les prix avantageux.

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

¦1666-10 Réunies. §]

v^cciiivrATioisr
Du 15 Juin au 30 Juillet ,

M. le docteur FAURE ,
vaccinera A son domicile 0030-2

15, C3-n]El]>B"i:E3n SS,
tous les jours de 1 s 3 heures de l'après-
midi : le dimanche excepté. — Vaccin
animal de l 'Institut Hacius. à LANCY.

DOMAINE AJ tïïETTRK
On offre à remettre , pour St-Georges

1888, un domaine très facile à cultiver. —
S'adr rue Léopold Robert , 53, au rez-de-
chaussée. 5371-3

Accords et Réparations
de pianos

"S. H E Y R A U Ds
69. Rue du Progrès , 69 5372-6

fi^SiOW ail^ 0u ?rendrait«^¦n^ w •*«*jm.« encore quel ques
chevaux eu pension , à l'écurie attenante i
l'HÔTEi. DE L'AIGLE , Chaux-de-Fonds.
4S68-H Jean GYGI, tenancier.

VOLONTAIRE
Un jeune homme de toute moralité ,

possédant une belle écriture et terminant
ses classes aux promotions , pourrait en -
trer comme volontaire dans l'étude de
MM. G. LEUBA et Ch.-E. GALLANDP.E, avo-
cat et notaire , rue de la Serre 23, maison
du Contrôle. 4944-2

Wf mïïlaSBMT aMMmMMMwwMMWaatmWtiWim

I 

Grand déballage 1
RUE DîTÏXR OND E J
vis-à-vis de la Boucherie sociale. E

Jerseys . depu-s Fr. 2 90 fe

Imperméables dep Fr. 8 — li

J&fJUetieS depuis Fr. w ¦-]

Confections d'm' %l 6 — 1
Velours det oute&, les . 1 501I t i v u i o  nuances , depui" l "v Hs

Robes nouveauté dFpr ; 0 50
Descentes de lits d|?: 2 40
Tapis de table de?Frs î 25
Couvertures t£\r. S 50
Mousseline Sep^Tr: 0 25
Toil e blauch e, : , 1 0 20
Indiennes d6

d
M
e

u
Pu1s'Fr: 0 40

Corsets . depuis Fr. 1 —

Coton anglais . Fr. 0 80

I 

Coton roux , la *& 1 10
Coton couleur , l échi; 0 25 §
Chemises 1̂ -J

^
Toile cirée £&.*% 2-i
¦ Toile cirée &ePuis 3 501

ISerpillières ' ' ; ' 0 25 j
¦ Ras d' enfant ' 0 50|

JBas de dames, àeô Fr: 1 — m
1 Satinette robes Fr. 0 501

ffl Rubans , Lacets fil , Soie mi
à coudre , Boutons cro- W
ciaet , Gants, Mitaines, fl. j
Cols d'enfants. || |

i Grand Déballage i
13 , lie de k So&de 3.1

faffi Se recommande , Sri
|H 539510 H. Meyer. f |

Leçons de zither iZ&S
du Progrés 32. derrière le Collège Indus-
triel. 5990-3

-4 A VENDRE»
1J Une belle calèche presque neuve,

ayant 4 places; prix avantageux.
2» Une bonne et forte jument, man-

teau blanc , propre à la course et au trait.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5275-3

A VENDRE
20 à 25 grosses de cartons usagés. 6S7B 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A-ttention
Pour cause d'inobservation des statuts ,

etc., Baldraoohi , François , émailleur ,
est exclu de la Fédération des ouvriers
faiseurs de cadrans d'émail.

Les chefs d'ateliers sont rendus atten-
tifs à cet avis.
5404-1 Le Comité Central.

Pe&sie&&at di demoiselles
à IZarlsruhe (Baden) .

M"° NICKLES, directrice du pension-
nat , .prendrait encore quelques demoisel-
les désirant apprendre l'allemand , l'anglais ,
la musique, etc. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à MmB Pantillon , rue du
Parc 2, Ohaux-de-Fonds. 5134-4

M â, Oeirveisles H

H Papiers peints ¦
|ptjjj Variétés et Conl«nrs. É||l

'Ŝ mammwmatWMmB

Maïasin DUCOMMOM-LESCHOT
7, Rue du Parc 7.

Nous avons l'avantage d annoncer que
dès ce jour , nous liquidons au prix d«
facture toutes les MARCHANDISES
composent notre magasin et consis-
tant en : Toilerie , Bonneterie , Piqués
Gotonnes et Indiennes , Rideaux et Brode
ries de Saint-Gall , Broderies de Madère
à la main.  Dentelles , Ganterie , Mercerie
Jupons , Corsets , Flanelles , Peluches
Milaines, Mérinos et Cachemire noir
Mousselines , Naujoucs , Couvertures d<
lit laine et coton , Lainages , Foulards
Mouchoirs fil et coton , Cotons , Laines di
Hambourg à tricoter , première qualité
Laine t-rrieau, Laine perse , Articles ooui
enfants , Tabliers , Bas et Jambes de bas
Chauss- tt -2s, Parfumerie, etc.

Notre magasin ORFÈVRERIE AME
RICAINE continuera à subsister commi
auparavant, les assortiments de tous gen
res sont au complet et à des prix trèi
avantageux.

No;;s aurons également toujours li
Bleu d'Orient velouté en plaques poui
lessive , dont nous sommes seuls déposi-
taires à la Chaux-de-Fonds depuis nom-
bre d'années. 5088-i

COLLEGE âe la Qm-b-ftfc
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 ans qui reçoivenl
une instruction particulière sont invités i
se présenter au Collège primaire le mardi
28 juin à 8 heures du matin pour les gar-
çons et à 2 heures de l'après-midi nourle s
ailes.

Une amende de 5 fr, est prononcée pour
les cas d'absences non justifiées le j oui
de l'examen (art. 50 de la loi).

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

Le Président :
5572 2 Louis IMER-GUINAND.


