
JEUDI 7 JUIN 1888

Brasserie Hauert. — Soirées extraordinai-
res données par la tronpe Antonio , jeudi 7 et
jours suivants , dès 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site). — Jeudi 7, à 8 '/• h. du soir.
Causerie de M. Pettavel.

I/IIelvétla (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 7, à 8 % h. du
soir, au local.

Café-Brasserie du Ctrenier. — Soirée
récréative donnée par M. Petrowsky, prestidi-
gitateur , jeudi 7, dès 8 h. du soir.

Société des Àmls des Pauvres. —
Assemblée générale, vendredi 8, à 8 h. du soir,
à l'Hôtel-de-Ville.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 8,
à 8 Va h. du soir, an local.

Orchestre l'KivisaWici. — Répétition ,
vendredis , à 8 % h. du soir, au Café Froide-
vaux , Balance 5.

©. A. S., Section Chaux-de-fonds. —
Réunion , vendredi 8, à 8 % h. du soir , an
au local.

Bibliothèque publique. — La salle de
lecture est ouverte le vendredi de 8 h. à 10 h.
du soir. Salle n° 31, Collège industriel.

La Chaux-de-Fonds

Après deux séances consacrées à la question
du Panama, le Sénat français vient de voter dé-
finitivement le projet adopté par la Chambre des
députés et qui tend , comme nons l'avons dit déjà ,
à autoriser la Compagnie du Panama à émettre
des valeurs à lots.

C'est certainement une grosse affaire que celte
autorisation exceptionnelle. Le Sénat en était vi-
vement préoccupé, se demandant si réellement
cette entreprise aboutirait et donnerait un béné-
fice suffisant aux capitaux engagés dans l'affaire .

M. Kranlz , M. Demôle et M. Tirard ont fait à
cet égard toutes les objections possibles.

Mais la majorité du Sénat a songé à la respon-
sabilité qu 'il encourrait à l'égard des actionnaires
si, par son refus , il compromettait le succès de
l'affaire. Il s'est dit que cette affaire était trop
avancée pour pouvoir reculer ; qu'il fallait main-
tenant aller jusqu 'au bout , coûte que coûte, et
que , devant l'importance des capitaux engagés, il
n'avait plus devant lui une société d'intérêts pri-
vés, mais bien une société d'intérêts nationaux.

M. Béral a fait observer que la transformation
du canal à niveau en canal à écluses assurait la
prompte réalisation du programme de la compa-
gnie ; il a défendu ses chiffres et son système.

M. de Sal a établi le principe sur lequel devait
voter le Sénat :

— Le Parlement ne dit pas : « L'affaire est
bonne » ou : « L'affaire est mauvaise » ; il ne
prend aucune responsabilité , et permet seule-
ment à la compagnie de continuer ses travaux.
Pour cela , il n'y a qu 'un moyen , et ce moyen a
été accepté dans des conditions identiques pour
le canal de Suez.

M. Bozérian , après être entré très avant dans
le détail de la question technique , a conclu en

disant qne le Sénat ne devait pas se préoccuper
des moyens et des calculs de la compagnie.

Enfin M. Léon Renault a achevé de convaincre
le Sénat, en disant que l'échec de Panama serait
un échec français , et qu'une compagnie étrangère
ne tarderait pas à se substituer à celle actuelle,
sans tenir compte des sacrifices accomplis par la
France. C'était donc, de la part dn Sénat , une
marque de sympathie qn 'il s'agissait de donner
aux intérêts français , non un patronage envers
une compagnie.

Il a fallu nn scrutin pour passer à la discussion
des articles. M. Tolain a, préalablement , déclaré
qne lui et ses amis s'abstiendraient , et le Sénat a
décidé de passer à la discussion des articles par
160 voix contre 52.

La grande écluse était ouverte : toute la loi a
passé par là en quelques minutes.

M. Tirard a encore protesté contre l'article 2,
qui autorise la compagnie à convertir les obliga-
tions déjà souscrites en valeurs à lots. M. Denor-
mandie lui a fait observer que cette conversion
n'aurait lieu qu'avec l'assentiment des obligatai-
res et après l'achèvement des travaux.

Les articles et l'ensemble de la loi ont été votés
à main levée.

Voilà qui est fini !
Et maintenant , il ne reste plus à M. de Lesseps

qu'à mener à bien sa colossale entreprise.

L'émission des valeurs à Iota de Panama
Depuis longtemps on se préoccupait en Suisse

des difficultés que rencontrerait une troupe qui
aurait à élever rapidement des fortifications de
campagne dans les défilés du Jura. Chacun sait
en effet que s'il est aisé de construire en quelques
heures, dans nn terrain meuble ou une terre vé-
gétale, des travaux de campagne, môme d'assez
haut relief , cette tâche est rendue très difficile
dans les terrains rocheux où la pelle et la pioche
ne peuvent librement se mouvoir. Or ce sont pré-
cisément ces terrains-là qu'on rencontre dans
tonte la chaîne du Jura suisse. La masse même
de la montagne est formée de calcaire jaunâtre ,
dont les assises, plus ou moins horizontales , sont
recouvertes d'une couche végétale d'une très fai-
ble épaisseur. Il s'agissait donc, à Plagne, de se
rendre compte des difficultés que présenterait le
terrain , et de se tirer d'affaire en n'employant
pour les remblais que le roc extrait de la fouille ,
les bois fournis par la contrée et le peu de terre
végétale que l'on a sous la main. Il importait en
outre de savoir comment ces matériaux divers, si
hétérogènes , se comporteraient sous le feu de
l'artillerie , et quel résultat pratique on pourrait
en attendre an point de vue de la résistance an
tir et de l'efficacité de la défense.

A cet effet une section d'artillerie de campagne
de 8 cm. et une pièce de position de 12 cm. en
acier, détachées de l'école de recrues de Thoune,
se rendirent à Plaine sous les ordres de M. ie ma-
jor d'Orelli , pour essayer leur feu sur les ouvra-
ges construits par le génie.

La tâche de ce dernier était bien définie : il
s'agissait d'élever des retranchements avec les
matériaux disponibles , d'un emploi souvent mal-
aisé, et de les disposer de manière à offrir an feu
d'artillerie le maximum de résistance. En ontre,

pour se mettre dans les conditions d'un véritable
service de campagne, le génie avait l'ordre de ré-
parer pendant la nuit les brèches qne les projec-
tiles auraient pn faire dans les ouvrages.

Voici quelques détails , d'après la Gazette de
Lausanne, sur les travaux exécutés par les ordres
de M. le major Perrier, commandant du cours :

La compagnie de sapeurs n° 2 (capitaine Pache,
de Lausanne) a construit une demi-redoute de
80 mètres de développement , avec nn profil de
tranchée de campagne. Cet ouvrage est pourvu
de deux abris-couverts et d'un réduit dans le
terre-plein , réduit provenant de l'aménagement
d'une « loge », sorte de petit chalet en pierre que
l'on rencontre fréquemment dans le Jura , où il
sert à abriter le bétail.

Non loin de là, la compagnie de pionniers d'in-
fanterie (1er lieutenant Yillard) a élevé une lu-
nette de 70 mètres de ligne de feu , destinée à une
compagnie d'infanterie et dominant le petit vil-
lage de Plagne. Le travail a été rendn très diffi-
cile en cet endroit par la nature du roc qu'il a
fallu exploiter à la mine sur la presque totalité de
longueur du fossé.

A 20 minutes en arrière de ces positions, un
blockhaus en bois équarris a été construit par les
pionniers sur le bord de la montagne ; il est relié
à Frinvilliers, dans la vallée de la Snze, par un
escalier de 1004 marches. C'est nn vrai Calvaire
de près de 300 mètres de hauteur.

Quelques journaux ont prétendu que les ouvra-
ges de Plagne devaient marquer le début des for-
tifications du Jnra. Cette opinion est complète-
ment erronée ; ces ouvrages ne répondent qu 'à
une idée tactique purement locale et n'ont aucune
corrélation avec le système défensif adopté pour
cette partie de notre pays.

Leur construction est fort ingénieuse. Sans en-
trer dans trop de détails techniques, peu intéres-
sants pour des lecteurs profanes, résumons briè-
vement les points les plus nouveaux :

L'innovation a porté snrtout dans l'emploi dé
grandes claies, couchées à mi-hauteur dn parapet
sur les moellons extraits du fossé. Ces claies sont
ancrées par dessous, au moyen d harts en fils de
fer, à une rangée de troncs d'arbres constituant
sur le sol la première assise de la masse cou-
vrante. An dessns de ces claies, un remblai de
terre végétale complète le profil.

On a obtenu par ce procédé un parapet très ré-
sistant et assez élastique pour atténuer beaucoup
l'effet des projectiles d'artillerie. Les claies fonc-
tionnant en quelque mesure comme des som-
miers élastiques, contre lesquelles la force vive
des obus perd considérablement de son inten-
sité.

Les expériences de tir sont venues confirmer
lès prévisions des ingénieurs.

Le lundi 28 mai, l'artillerie de campagne a ou-
vert son feu sur la lunette , et après une série de
40 coups à obus et 10 à shrapnels, dirigés pres-
que tous sur le même secteur , on put constater
que les dégâts étaient insignifiants. Tout se bor-
nait à quelques éraflures de la crête intérieure ,
et, sur la crête extérieure, à une ou deux brèches
de 30 à 40 centimètres de profondeur sur 3 mètres
de largeur. La réparation de ces dégâts fut l'af-
faire de quelques instants, la structure intérieure
et le clayonnage n'ayant presque pas souffert.

Travaux et exercices militaires à Plagne.
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Le lendemain , les deux pièces de 8 cm. conti-
nuèrent lenr feu sur la redoute des sapeurs, en
€ Combe Meanx », par un tir de 50 obus et 10
shrapnels. Mêmes résultats que la veille. Un seul
obus réussit cependant à éclater dans le réduit et
encore n'y parvint-il qu'en se frayant un passage
à travers deux poutres de ciel qui , par snite d'un
défaut de construction , n'avaient pas été placées
jointives.

On attendait avec impatience l'entrée en ligne
de l'artillerie de position.

Avec une précision remarquable , le 12 cm. acier
fretté réussit à faire brèche au douzième coup
dans le parapet de la redoute et à démolir le mur
sec dn talus intérieur. Au dix-septième coup, le
réduit du terre-plein était percé de part en part
et rendu intenable. Au trentième coup, une se-
conde brèche était ouverte à gauche de la princi-
pale. L'honneur de l'artillerie était sauf.

Il est bon de remarquer cependant que l'épais-
seur du parapet (3 m.) n'était calculée qu'en vue
de résister au tir des canons de campagne et qu'il
aurait fallu le porter à 8 ou 9 mètres si l'on avait
prévu avoir affaire au tir de la position. Les ré-
sultats auraient été alors très différents.

Il ressort , en résumé, de ces expériences, qu'il
est possible, dans nn terrain montagneux comme
celui du Jura , de construire des ouvrages capa-
bles de résister longtemps au feu de l'artillerie de
campagne ; que la force de résistance du parapet
est considérablement accrue par l'intercalement
de claies bien ancrées dans l'intérieur , et ces
claies, en diminuant la force d'explosion des obus ,
facilitent notamment la réfection du parapet.

Un nombreux public et plusieurs officiers en
civil ont assisté à ces essais intéressants, dirigés
par M. Lochmann, chef d'arme du génie, et par
M. le major Perrier , commandant du bataillon du
génie n° 2.

France. — Le résultat du mois de mai der-
nier, au point de vue du rendement des impôts
et revenus indirects , est particulièrement satis-
faisant pour la France.

Dès maintenant , les renseignements généraux
parvenus au ministère des finances permettent de
constater que le produit des impôts et revenus
indirects pour le mois de mai dernier donnera
une plus-value de 6 millions environ par rap-
port aux prévisions bud gétaires, et dépassera de
9 millions environ le produit de mai 1887.

Allemagne. — Nous avons dit que le mi-
nistère de la guerre d'Autriche-Hongrie vient
d'adopter une nouvelle mitrailleuse inventée par
l'Américain Hiram Maxim. La Gazette de la Croix
annonce aujourd'hui que ce canon va être intro-

duit également dans l'armée allemande. La mai-
son Krupp, d'Essen, a acquis le droit exclusif de
fabrication pour une durée de vingt ans.

— M. Hasenclever, député socialiste allemand ,
qui est atteint d'aliénation mentale, vient d'être
interdit. Une élection législative aura , par consé-
quen t, lieu prochainement dans la sixième cir-
conscription électorale de Berlin.

Grande-Bretagne. — « On ne le croira
pas, dit l'Indépendance belge, il neige. Les flo-
cons blancs tombant dru dans le nord de l'Ecosse.
Ce sont des rafales cing lantes , des routes ob-
struées, des rivières gelées comme en décembre.
Dans le comté d'Inverness , tout est blanc. Et le
Ben Lomond , ainsi que toutes les hauteurs envi-
ronnantes , ont mis leur blanche calotte. »

Nouvelles étrangères.
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CHAPITRE VI
Et d'un.

Il arrivait de sa récolte aux champignons , tout
chaussé de glaise, tout trempé de rosée, sa cueillette
dans une serviette nouée des quatre bouts. Du reste ,
très guilleret , très dispos.

— Ah 1 Monsieur a fait bonne chasse, lui ?
— Pas mauvaise 1 Pas mauvaise l Des champigns nou-

veaux que m'a révélés le grand ouvrage de ton maître
et qu'il m'a, lui-même, recommandés comme extraordi-
nairement délicieux.

— Délicieuses, en effet , monsieur , les Barbes de Ju-
piter . Voilà un champignon qui convient à un anti-
quaire. Et Monsieur croit les connaître suffisamment?

— Avec le grand ouvrage... il n'y a pas à se trom-
per. Tu vas emporter cela à la cuisine et les faire ac-
commoder pour le dîner de ce soir.

— Avec une pointe d'ail , monsieur , nous allons nous
lécher les doigts.

— Comment ? Une pointe d'ail ? Mais , moi , je le dé-
tpstp l' ai)

— Pas possible I II y faut de l'ail, sans quoi... et
tout le monde aime l'ail ici. Hais que ce détail ne eon-

Beproductlon interdite aux journaux n ayant pas traité ayec la
Société des Gens de lettrée.

trarie pas Monsieur. On lui en préparera pour lui tout
seul.

— C'est une idée. Je te charge de me les surveiller,
hein ?

Comme toutes les têtes étaient à l'orage, à Séguret ,
Mlle Adélaïde, Rossignol et Bacelin seuls répondirent à
l'appel de la cloche du déjeuner. Le reste s'excusa et
accepta d'être servi , en collation , dans sa chambre.
Après midi , même réclusion. Les tonnerres grondaient
sur toutes les têtes. Mais Mme Saponelle ne devait écla-
ter que le lendemain matin . M. Le Crampon et M. Ros-
signol arrivaient bien , ce soir , à échéance de leur sur-
sis. Toutefois , comme M. Rossignol tenait à manger ses
champignons, que M. le Crampon tenait non moins à
étudier les allures de Faraud; que , de plus , tous deux
vivaient gratis à la crémaillère et aux casseroles de M.
Ponsonnet , ils prirent patiente et , d'un commun ac-
cord , résolurent d'attendre encore. Les huit heures d'A-
délaïde étaient passées et dépassées; mais elle redou-
tait une fin de non-recevoir qui devait l'humilier,
l'exaspérer et la rejeter dans l'éternel célibat.

Au dîner , tout le monde se retrouva autour de la ta-
ble de la salle à manger. Ce n'était qu'une trêve tacite
et l'on se mesurait des yeux. Le repas fut glacial ; cha-
cun y apporta néanmoins son contingent de tactique et
de convenances , ce qui n'empêchait pas chacun d'être
chargé à balles. Il n'aurait fallu qu'une étincelle pour
allumer la poudre et amener une mousqueterie géné-
rale. Un mot eut été cette étincelle, mais chacun se sur-
veilla scrupuleusement et se garda bien de lâcher ce
mot. On ne perdrait rien pour attendre.

La conversation rouli sur la gastronomie , la gour-
mandise, la cuisine, questions d'une neutralité géné-
rale que l'on pouvai t discuter sans danger. A mesure
qu'un mets apparaissait sur la table, on en prenait
texte, et l'on se livrait à des appréciations , à des com-
mentaires, à des citations , à des augmentations à perte
de vue. Dans les ferveurs de la mastication , M. Le
Crampon et M. Rossignol n'oublièrent pas, sur les aver-
tissements de Victor , que l'oncle Aristide trouvait que
l'un ne disait pas grand'chose d'histoire naturelle, et
l'autre , absolument rien des antiquités. Il s'agissait de
faire revenir le bonhomme sur cette impression.

C'est pourquoi M. Rossignol trouva le moyen , un
moyen tiré par les cheveux, de glisser une phrase sur
certaines admirables statues romaines , assez rares , dont
les pieds et les mains avaient des ongles d'argent. Ce
détail l'avait frappé jadis , en sa double qualité de juif
et d'usurier , dans un catalogue de l'hôtel des ventes où
il l'avait lu.

L'oncle Aristide dressa l'oreille, et la rabaissa avec
perplexité. Ce M. Rossignol était peut-être bien anti-
quaire.

M. Le Crampon , à son tour , comme on démentait
M. Barlett au profit des théories aquatiques de M.
Ponsonnet , dit avec dédain que l'ancien pharmacien
lui paraissait avoir les hémisphères cérébraux dé-
pourvus de circonvolutions , à l'instar des cerveaux de
taupes.

L'oncle Aristide redressa l'oreille , et flatté dans son
système et dans ses antipathies , pensa que M. Le Cram-
pon devait être certainement naturaliste. Il n'en douta
plus, un instant après, quand M. Le Crampon , pour
achever de ruiner ses doutes , crut devoir pousser à
Mlle Adélaïde un compliment galant et conchyologique.
On sait que Mlle Adélaïde avait la peau noire semée de
taches jaunes. Qu'importait à M. Le Crampon ? Il l'as-
sura , se rappelant une bribe de journal , qu'elle était
blanche comme le Fusus longissimus et émaillée de
brun comme la voluta junonia, deux ravissantes co-
quilles du fond de la mer des Indes. Adélaïde ne se tint
pas de joie et regarda victorieusement son cousin.
Quant à l'oncle Aristide , ses soupçons ne résistèrent
plus.

Enfin , la révolution des services amena sur la table
le plat de champignons qui , dans son fumet , révélait la
pointe d'ail annoncée par Frachet. On servit à M. Rossi-
gnol sa part , sans préparation alliacée. Il se bourra
consciencieusement , mais imprudemment , de crypto-
games. Après quoi, le dessert fortement arrosé, le café
soutenu ou suivi de liqueurs , la liberté fut rendue à
chacun des convives, selon les habitudes de Seguret.

(A suivre.)

L'ONCLE ARISTIDE

/, Val-de-Travers. — Depuis dimanche le
bruit courait que le sieur R.-P. Walsh , ancien
directeur des mines d'asphalte du Val-de-Tra-
vers, avait été arrêté samedi et incarcéré dans les
prisons de Neuchâtel ; le fait s'est confirmé, et
cette arrestation a eu lieu ensuite d'une plainte
portée par la Compagnie d'exploitation des mine-
d'asphalte.

Etant donnés les liens familiaux du sieur W.,
cette affaire, imprévue , produit un certain bruit.
/, Le Locle. — A la suite d'un examen subi à

la Faculté médicale de Bâle, M. Charles Matthey,
du Locle, a obtenu le diplôme fédéral de chirur-
gien-dentiste.
/, Colombier. — L'effectif de la deuxième école

de recrues est de 900 hommes environ , le cadre
compris.

Chronique neuchàteloise.

Séance du mardi 29 mai 1888,
à 5 heures du soir, à l'Hôtel-de - Ville .

Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun.
4 (Suite).

« Postulat N ° iO. — A remettre aux ouvriers
» municipaux une plaque ou un numéro qu'ils
» devront porter d'une manière visible. »

M. Math ys fait remarquer que le système pro-
posé par la Commission a déjà été essayé, mais
sans grand succès, et que même il offre certains
inconvénients ; toutefois le futur Conseil commu-
nal fera bien d'en tenter de nouveau l'introduc-
tion.

Conseil général
de la Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

Monopole de l'alcool. — La fabrique de
trois-six d'Angenstein a reçu de la Régie fédé-
rale une indemnité de 475,000 francs.

A la frontière franco-allemande.
Bâle, 6 juin 1888.

Les services organisés par l'administration des
chemins de fer da Jura-Berne fonctionnent bien ,
mais il est urgent de régulariser le service des
steamers d'Angleterre et des trains partant de
Calais.

Les trains arrivent à Dalle remplis de touristes
anglais et américains. L'obli gation du passeport
pour pénétrer en Alsace-Lorraine cause aux che-
mins de fer allemands un tort qui se chiffre cha-
que jour par des milliers de francs.

L'application des mesures prises par l'Allema-
gne, au sujet de l'entrée en Alsace, produit des
effets désastreux dans la province.

C'est ainsi qu'à la dernière foire de Dannemarie
les transactions ont été absolument nulles, par
suite de l'absence des clients et acheteurs français
de la région de Belfort.
_ .A. 

— m
Chronique suisse.

ZURICH. — Une joyeuse bande de Zurichois
avait entrepris dimanche passé une excursion aux
Lsegern, pour aller jouir de la vue étendue qu'of-
frent ces sommités. Au moment où on allait par-
venir sur la hauteur , un des participants à la
course, M. Goldschmied , employé de la maison
Magg i, à Kemptthal , s'affaissa sur le sol. Il était
mort. Un coup d'apoplexie l'avait foudroyé.

— Un terrible malheur est arrivé dans la fa-
brique J.-C. Kuhl , à Zurich. Deux ouvriers ont
élé tués par les émanations de l'anti-peronospora
(préparation contre le mildew). Il est probable

Sue l'empoisonnement a eu lieu par la production
e l'hydrogène sulfuré.
Les détenteurs de ce produit doivent être sur

leurs gardes.
ST-GALL. — Une barque qui transp ortait des

pierres de Staad à Arbon a chaviré en route , et
les trois hommes qui la montaient se sont noyés.

ARGOVIE. — On se rappelle qu'un incendie
considérable avait éclaté à Ktingnau au commen-
cement de cette année et avait détruit sept bâti-
ments. Les soupçons s'étaient portés sur les époux
Schleuniger-Keller, dont la police d'assurance
avait été reconnue trop élevée.

Les époux Schleuniger ont été enfermés en
prison préventive du 15 février au 1er juin. La
cour d'assises de Baden ayant reconnu leur inno-
cence, les a libérés de toute peine, mais elle a re-
fusé de leur accorder une indemnité , leur con-
duite pendant l'enquête ayant été de nature à lé-
gitimer les soupçons.

Nouvelles des cantons.



M. Léopold Maire estime que cette plaque de-
Trait dans tous les cas être imposée à tons les
employés attitrés et permanents.

« Postulat N ° H .  — A examiner , la question
> des réclamations à faire en cas de contraven-
» tion pour ses déclarations d impôt insuffisantes,
» comme le font déjà l'Etat et quelques munici-
» palités . »

MM. A. Grosjean , président du Conseil muni-
cipal , et Fritz Robert-Ducommun , secrétaire mu-
nicipal , annoncent que le Conseil municipal s'est
déjà occupé de cette question et que même il a été
fait des démarches auprès de la Direction canto-
nale des finances pour la prier de prévenir M. le
caissier municipal dès qu 'un contribuable décédé
dans notre localité serait frapp é d'une amende
Îionr ne pas avoir déclaré exactement. Néanmoins
e cas ne s'est jamais présenté pour la municipa-

lité de greffer un droit municipal sur l'amende
infligée par l'Etat.

M. Léopold Maire trouve étrange cette réponse
qui équivaut à dire, ou que le cas signalé par la
Commission , et qui s'est déjà présenté dans plu-
sieurs autres municipalités moins importantes
que la nôtre , ne s'est jamais produit à la Chaux-
de-Fonds ou que l'Etat agit différemment vis-à-
vis de nous que vis-à-vis d'autres localités ce qui
,,u'est certainement pas le cas.

M. Donat Fer, conseiller municipal fait remar-
quer à M. Maire que le fai t peut paraître surpre-
nant, mais qne toutefois il ne faut pas perdre de
vue qne l'Etat ne peut infliger d'amende que
lorsque le contribuable décédé aurait de son vi-
vant fait une déclaration de fortune , mais qu'il
est absolument désarmé lorsqu'il se trouve en
présence de la succession d'un contribuable qui
se serait laissé taxer. Il y a un vice dans la loi,
auquel les municipalités ne peuvent remédier.

(al suivre.)

Parmi les produits odontalgiques réellement effi-
caces l'Eau dentifrice anathérine du D 'Popp , méd.-den-
tiste de la cour E. I. de Vienne, Bognersgasse, N» 2,
occupe le premier rang. Cette eau dentifrice anathérine
maintient sa réputation depuis plus de 30 ans : elle est
expédiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du monde et prescrite par beaucoup de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice, végéta le, du Dr J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser-
vices. La Pâte dentifrice anathérine en petits pots de
verre, ne contenant aucune matière nuisible à la santé,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâle dentifrice aromatique
du Dr Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontalgique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et deaj ,
dents. Avec le Plombage du B' Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Prépara tions ancethérines du Dr J. G. Popp, méd.-
dent. de la cour R. I. de Vienne (ville) Bognergasse ,N» 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végéta l et médical du Dr Popp
est le meilleur savon de toilette et de santé. Par son
emploi régulier, la peau obtient en peu de temps le ve-
louté, la souplesse et la fraîcheur de la jeunesse. On
trouve les produits si appréciés du Dr Popp dans toutes
les pharmacies, magasins de parfumeries, drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n'accepter, comme
véritables, que les produits portant le nom J. G. Popp,
méd.-dent. de la cour R. I. à Vienne , I. Bognergasse,
N« 2, et la marque de la fabrique légalement enregis-
trée.

,*m Service de la salubrité publique. — L'ana-
lyse faite par le laboratoire cantonal de 34 échan-
tillons de vins rouges de France et d'Italie et de
68 échantillons d'eaux-de-vie prélevés chez les
débitants d<3 la Chaux-de-Fonds, a donné les ré-
sultats suivants :

Vins. — 20 échantillons ont été reconnus bons.
11 échantillons ont été reconnus bons, mais

légèrement plâtrés.
3 ont été reconnus trop plâtrés et la vente en a

été interdite. — Total 34.
Eaux-de-vie. — 66 échantillons ont été recon-

nus suffisamment rectifiés. Plusieurs contenaient
nne certaine quantité de fusel.

2 ont été reconnus mauvais et séquestrés. —
Total 34.

„% Grand tir des Armes-Réunies. — Voici la
liste des premiers prix individuels obtenus au
grand tir des Armes-Réunies :

Cible Bonheur.
Degrés.

1. Stucky, père, Ohaux-de-Fonds, 2679
2. Ch. Kaufmann , Fleurier, 3314
3. Arthur Leuba , Noiraigue, 3834
4. Ed. Boillot , Chaux-de-Fonds, 4666
5. Alfred Bourquin , Neuchâtel , 4992
6. Louis Blum , Chaux-de-Fonds, 5272
7. Ch.-Alb. Ducommun , Chaux-de-Fonds , 5340
8. Stalder , Madretsch , 5589
9. Charles Lebet , Chaux-de-Fonds, 5590

10. J. Hugueniu , » 6350

Cible Jura.
Fatals.

1. Geneux, St-Imier, 96
2. Alcide Hirschy, Neuchâtel , 94
3. Leuenberger , Bienne, 91
4. Stalder , Madretsch , 89
5. Louis Blum , Chaux-de Fonds, 89
6. Heger, fils , » 86
7. Louis Mathey, Locle, 85
8. Kaufmann , Fleurier , 84
9. Edouard Boillot , Chaux-de-Fonds, 83

30. Alfred Jeanneret , » 83
Cible Fritz Courvoisier.

1. Maudonnet , Chaux de-Fonds, la6
2. Henri Bleuler , Chaux-de-Fonds , 134
3. Stalder , Madretsch , 131
4. Louis Blum , Chaux-de-Fonds , 126
5. Schelling, Neuchâtel , 125
6. Charles Lebet , Chaux-de-Fonds, 124
7. Armand Schmid , y > 124
8. Paul Kaufmann , Fleurier , 123
9. Paul Perret , Chaux-de-Fonds, 118

10. Grosjean Droz , » 118
Cible JeanRichard.

Degrés.
1. E. Lebet , Chaux de-Fonds, 1211
2. H. Bleuler , » 1929

3. César Perrin , Colombier , 2325
4. Alb. Boss, Locle, 2354
5. Gogler , Chaux de-Fonds , 2396
6. Gugolz , Selnau-Zurich , 3226
7. J. Jeanneret , Chaux-de-Fonds, 3580
8. Arisle Robert , » h909
9. Louis Blum , » 3947

10. E. Boillot , » 3955

Tournantes .
1. A. Zuborbiïhler, Chaux-de-Fonds , 488
2. Fritz Steiner , » 610
3. Arthur Courvoisier , » 622
4. A. Eiecker , Sagne, 757
5. Ariste Robert , Chaux-de-Fonds, 1136
6. Agricol Dubois , » 1233
7. Gugolz , Selnau Zurich, 1310
8. H. Bugûot , Locle, 1392
9. H. L'Eplattenier , Chaux-de-Fj nds , 1624

10. Paul Perret , » 1773

Bonne cible revolver.
1" catégorie.

Points.
1. Paul Perret , Chaux-de-Fonds, 50
2. Georges Sauser, » 49
3. James Boillat , » 47
4. de Falletans (Falletans, Jura) 47
5. Giovanom , Ponvillier , 46
6. Alcide Hirschy, Neuchâtel , 46
7. Ch. Deckelmann, Ohaux-de-Fonds, 46
8. Alf. Schwab, » 45
9. L.-H. Courvoisier , » 44

10. Funck , » 41

2°» catégorie.
Degrés.

1. Alfre d Schwab, Chaux-de-Fonds, 890
2. de Falletans (Falletans , Jura), 1685
3. Dr Amez-Droz, Chaux-de-Fonds, 3446
4. Funck, » 4032
5. G. Sauser , » 5945
6. Paul Perret , » 6334
7. James Boillat, » 6625
8. Alb. Boss, Locle, » 6797
9. H.-L. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, 7460

Tournantes revolver.
Degrés.

1. Paul Perret , Chaux-de-Fonds , 1097
2. P. Davoine, Locle, 1390
3 Blaser, Cernier , 1431
4. Blaser . » 1510
5. Arn. Richardet , Chaux-de-Fonds, 1622
6. H.-L. Courvoisier, » 1741
7. Funck, ti 1794
8. P.-F. Courvoisier , » 1800
9. P.-F. Courvoisier , » 1985

10. Alb. Boss, Locle, 2114

/, Fausse monnaie. — On mande de Genève :
c Je tiens à signaler au public la présence à

Genève de pièces fausses de cinq francs 1811 de
Napoléon empereur , dont le son métallique peut
tromper facilement. Il m'a fallu le concours d'un
orfèvre pour la reconnaître. »

Chronique de la bienfaisance.

Le « Collège des Anciens de l'Eglise nationale » a reçu
avec reconnaissance, pour les pauvres , la somme de
fr. 200 de Madame Sandoz-Robert et de ses enfants, en
souvenir de leur regretté époux et père, M. Henry
Sandoz. (Communiqué.)

— La Société du Dispensaire exprime ses sincères re-
merciements aux personnes qui lui ont fait parvenir les
sommes suivantes :

C. J. par M. Borel-Girard , pasteur , fr. 30. Anony-
mes : fr. 20, fr. 15, 3 dons de fr. 5 tt un de fr. 2.

(Communiqué.)
— Le «Comitéde bienfaisance du Cercle Montagnard» ,

se fait un devoir de venir exprimer toute sa renonnais-
sance à « un père et une mère » qui lui ont fait parvenir
la belle somme de fr. 250.

De même merci au « Club des Dérame-Tot » qui par
un don defr . 100, a tenu à affirmer une fois de plus ,
tout l'intérêt qu'il porte à cette œuvre philanthropique.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Paris, 7 juin. — M. Peytral , ministre des
finances, déposera aujourd'hui , à la Chambre, un
projet de loi supprimant totalement les droits sur
les passeports.

— La commission de la revision s'est ajournée
à samedi pour prendre une résolution. Toutefois ,
la majorité parait favorable aux vœux du gouver-
nement.

Rome, 7 juin. — Une dépèche de Zanzibar dit
que le consul italien a amené son pavillon et
cessé toutes relations avec le sultan. La cause de
la rupture serait que le sultan refuse de faire re-
mise au consul italien d'un territoire cédé à l'I-
talie par le précédent souverain de Zanzibar. Un
navire de guerre italien est attendu.
^Mexico , 6 juin. — Dans un déraillement près

de Tampico, il y a en dix-hnit tués et quarante-
un blessés.

Alger, 7 juin. — Les criquets continuent leur
œuvre de dévastation. Les dégâts sont considé-
rables.

Constantinop le, 7 juin. — Une grande famine
règne en Epire . On fait des collectes ponr en-
voyer des vivres aux affamés.

Varsovie, 6 juin. — Les fabricants prussiens
et autrichiens établis dans les localités frontières
en Pologne ont reçu l'ordre de quitter le terri-
toire de l'empire.

Nice, 7 juin. — Hier, à Nice, un incendie a
complètement détruit un petit théâtre appelé
« Théâtre d'Eté ».

— Un drame vient de mettre en émoi la ville
et la principauté de Monaco. Un jeune Brésilien ,
Raoul Herquès, a tué à coups de revolver son
frère et sa belle-sœur, puis s'est fait sauter la
cervelle. D'anciennes dissensions de famille en
sont la cause.

Dernier courrier.

¦ |W ans de succès croissants et 20 médailles
I "HjT obtenus par I'ALCOOI. DE MENTHE

H >*">*A AMéRICAINE, seul véritable. Boisson ,
|J BLjS Hygiène , Santé. Indispensable dans une
M /̂r famille (voir prospectus).  Le plus fin , le

HMMBiiiBsssi plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — 1 fr. 50. 1182-34

Seul agent pour la Chaux-de-Fonds , M. SENGSTAG ,
rue de la Balance 10 A.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat ,
Rue Léopold Robert, 23.

COURS DES CHAMOIS, le 7 Juin 1888.

IAUI Coula éohfjanca. t à 3 mois
da 

l'aioomp. damande offrt demanda offra

France 2»/, 100.05 — 100.10 —
Belgique 2»/«-3 99.75 99.80
Allemagne 3 — 124.25
Hollande 2l/i-3 209.25 - 209.25
Vienne 4 199.25 - 199.25 —
Italie 5'/« 99.60 99.80
Londres 3 25.29 25.34
Chèque chèque 25.30 —
Madrid & Barcel» 5 97.— — 97.—
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 6 2 .10 2.10
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 124.— — j
30 Mark or.... 24.80
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 199. —
Roubles p' 100 2.10
Doll. et coup. .. p' 100 5.12»/, —

Escompte pour le pays 3 à 4 */o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds



VENTE D' NIIYIEUBLES
M. Fritz DELACHAUX et M»' Fanny

DELACHAUX offrent à vendre de gré à
gré, en bloc ou par parcelles , les immeu-
bles suivants situés dans la troisième sec-
tion de la Ohaux-de-Fonds :

I
Le beau domaine appelé c les Arbres »,

divisé en deux mas par la route de la
Charrière, consistant en prés et jardins
avec une maison de maître , un bâtiment
pour remise, grange et écurie, deux mai -
sons de ferme et une étable à porcs.

Ces bâtiments sont assurés pour la
somme totale de 88,200 francs.

La maison de maître est entourée de
ardins et de dépendances magnifiques ;

elle présente tout le confort désirable et
peut facilement être transformée pour tout
établissement quelconque.

La principale maison de ferme a été
réparée dernièrement et est aménagée
suivant les exigences modernes.

En son entier , le domaine forme les art.
378 et 379 du cadastre et a uue superficie
totale de 251,169 m2 (93 poses environ).

II
Un terrain en nature de pré au nord de

la rue de l'industrie, d'une superficie d'en
viron 16,000 m2.

Ensuite du prolongement de la rue du
Collège , ces terrains pourraient être utilisés
avantageusement pour constructions ,
chantiers, etc.

S'adresser pour tous renseignements,
au notaire A. QUARTIER , rue Fritz Cour-
voisier 9. 5108-2

Ciuéi'isoii des Variées
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps , do maux «le
jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander â toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

BERNARD KJEMPF , F.-H. SANDOZ ,
LAURE SCHNCERR.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Monsieur Gustave GRISEE, Place d'Ar-
mes 10 B. 5158-1

Certificats à disposition.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le citoyen

Louis BOBBIA , entrepreneur , met à ban
ses chantiers de la rue du Parc 13, rue
de la Paix 39, 41, 43, rue de la Demoiselle
n' 82 et rue du Progrès 49.

En conséquence, défense formelle est
faite à chacun de circuler sur les dite
chantiers.

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

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1888.
Publication permise.

Le juge de paix ,
5093-1 ULYSSE DUBOIS

Dans un joli quartier et maison d'or-
dre, à proximité de la Poste et de la
Gare, à loner, pour le 11 novembre
1888 , ensemble on séparément, deux
appartements an premier étage. L'nn ,
composé de 5 pièces, dont nne avec bal-
con, enisine et corridor, l'antre de trois
pièces, cuisine et corridor.

Pour Saint-Georges 4889 , nn bel
appartement de 4 pièces , enisine et
corridor. Belles dépendances, gaz et eau
municipale. 4683-8'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LOGEMENTS

SAVON LANOLI HHHU
au lait de soufre ,

d'après les plus récentes recherches. Ce
savon agit d'une manière surprenante
contre les maladies de la peau , telles que :
Tannes , Boutons, Rougeurs du visage,
Gerçures de la peau , etc.; il blanchit et
adoucit la peau. — Prix : 80 centimes.

Dépôt chez M. Saiomon WEILL., coif-
feur, rue Léopold Robert 12. 4891-10

CAVE J.-B. BEAUJON
CHAUX-DE-FONDS

Prochainement, mise en bouteilles de
ISTeixoli.â.'tel tolanc 188T ,

tout premier choix à 75 centimes le litre.

Rouge NEUCHATEL, premier choix, à 1 tr. 40 le litre.
TT-,'- a Jfl a.r. -U "i _ ROUGE, à 45,50, 55, 60,70, 75, 80c. le litre.
V XXatO LLts bdU±K5 BLANC, à 60, 70 et 75 c. le litre. 1686-5

VINS EN BOUTEILLES
3000 bout. Beaujolais 1878 . . Fr. 1 — 1000 bout. Neuchâtel rouge 1881. Fr. 1 75
5000 id. Borueaux St-Emilion 1876» 150 loOObout.Neuchâtel rouge 1884. » 1 70
1000 bout. Pomard 1878 . . .  » 3 — 4000 bout. Neuchâtel blanc 1885. » — 90
1000 bout. Banyuls 1876 . . .  » 1 80 2000 id. Màcon reuge, choix 1884, » — 90

Champagne Piper , Moët , Chandon , Mauler et Bouvier.
A.STI.- HUILE d'olives vierge. - SAVON blanc, sans sonde. - CAFÉS supérieurs.

Valeur à trois mois , contre traites, ou comptant , avec 2 °/„ d'escompte.

à louer, à la rue Léopold Robert 93, un
beau EOGEMENT de 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances avec jardin ; le
tout bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, rue de la Paix 75. 4812-7'

Four de suite,

BEURRE centrifugé
de première qualité, d'une maison ayant
obtenu le premier prix de 1" classe à
l'Exposition suisse de Neuchâtel. — Prix :
75 cent, les 250 grammes. 5279-6

De la FRUITERIE DE BERNE
en pains glacés de 200 grammes , à 66 c.

Se recommande,
A. MATILE , rue de la Paix 71.

POUR PARTICULIERS
On achète toujoui s aux prix les plus

élevés, des PIèCES et FEUILLETTES
à vin, vides. 5010-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

If Nonveauté ! Jîj ĵfL Nouveauté V%
Z Indispensable pour tons. j f «j»yLJt Indispensable pour tous, A

§ Timbres caoutchouc WL J ^UL Timbres caontciionc û
fy servant e marquer le linge , \ f VJ J.V  ̂ servant à marquer le linge , M
(Q le papier à lettres , les en- \| |i^// l f _ ~  le pap ier à lettres , 'es en- 

^(p veloppes , etc., etc. ^V/IJïL 117 veloppes , etc., etc. en
J\ Ces timbres remplacent o^>^M yf j j X ) /  <JV 

Ces timbres remplacent /|
2g avantageusement les \c^^^»J^Ca A/ avantageusement les 

^
y

) GHABLONS. " ^-̂ ss^V^-̂  CHABLONS. (ff
(b ^XT Modèle 11» I. "X" X

(3 Seul dépôt p our la Chaux-de-Fonds : g)

J K aJIrtéL Librairie et Papeterie /W \ W
1 £W^>*' COURVOIS IER /^V i
<? ^/$(&%¦ 2> Rue du Marché 2. /T\ /T1YN\ / I

feî oltrijp BOITES A TAMPON & ENCRES M̂ ^' @jÈ
\fex «Sta n-u . pour les dits timbres. Modèle n» m. J%J

"¦¦¦¦aaaa™a«aiaaaiiaaaaa[jiaaiaaBa™aaBaaaiiai«ai««aaaaaaa«aaiaa»aa ™
o 3

L Elmr Stomachique de Mariazeli B|
"E * arfS^'̂ ^a Excellent remède contre toutes lés maladies ï •

a " 'ÉÊÈlMfimk. " de restomac 3 5
- S  ÉÈÊk Wê&W^Êk et «ans égal contre le manque d'appétit , faiblesse (restomac, g »
" o (Sli a§S£3 '̂2SBI mauvaise haleine, flatuosités , renvois aiprres, coliques , 5' 0
2 -o l§fes|ISs»«!s! catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de "> c
3 01 cî &iSE^"̂ -" la gravelle , abondance de glaires , jaunisse , debout et n. a

•M .S cStejKftia '̂ ' vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac). _ "
o> g feî T̂ ârSF¦ -' crampes d'estomac, constipation , indi gestion et excès de a a
a E '&'¦£'&W\$$-'"" ¦' boissons, vers, affections de la rate et dn foie, lieinor- eo *
¦o u W'&ËÊfà f WlÉ£4 rlioides (veine héinorrhoïclale). — Prix du tiacon avec mode = -o
<¦> £ SMBaSiUU'lBÏÏ  ̂ d'emploi: Fr. l , flacon double Fr. 1.80. - Depot central:  » Z
•g a f' ¦'jilf'*tafe^ î -1 plmnu. „™n ScUutzcngel" C. Brad} à Krenisicr (Mo- a =
2 r̂ ^ TOSâS**̂ !, '̂  l'avie), Autriche. •5'

U n
Dépôt général pour toute la Suisse , chez M . Paul Hartmann, à Steckborn. — Dépôts : Chaux-de-Fonds , phar-

macies Gagnebin et Beoh ; Locle , pharmacie Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Saint-Imier , pharmacie
Nicole: et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 11404-29

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRi
des Mots et dés Choses

par MM. LARIVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées s*deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
70 francs pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-197

Librairie G. Chamerot, rae des Saints
Pères 19, PARIS.

VINS
Un jeune homme, ayant été employé

pendant deux ans environ comme commis
chez un marchand de vins, cherche une
place analogue. — S'adresser Poste res-
tante, succursale de la Chaux-de-Fonds,
sous chiffres X. 15. 5280

PLACE BEL-AIR 2.

PensionFaure-Matthey
RECOMMANDéE:

Au jour et à la semaine.
Belles chambres, table, vin , lumière et

service compris. 5 francs par jour. 3790

Jardinier.
M. Frédéric NICKLAS, jardinier , ve-

nant de s'établir pour son compte, rue de
l'Hôtel de-Ville 3, se recommande à ses
amis et connaissances, ainsi qu'au public,
pour faire des jardins et pour travailler
de sa profession en ville ou aux environs.

4867-1

T TTATÇ* Une maison française,
y I |\ ?S possédant .une clientèle,
* -*-¦*- ' ""' ¦ demande un représen •

tant sérieux pour le placement des vins
de table et de bouteilles. — Adresser les
offres , sous pli cacheté et aux initiales A.
Z., au bureau de I'IMPARTIAL. 5281

AVIS
Unjeune homme ayant quelques notions

de la comptabilité et pouvant disposer de
quelques heures pendant la journée , dési-
rerait trouver une place dans une maison
de la localité où il aurait l'occasion de se
perfectionner.

S'adresser , par lettre , aux initiales A.
Z. 315, au bureau de I'IMPARTIAL. 5264

-A. louer.
A louer de suite en bloc ou séparément

un CAVé et trois petits APPARTE-
MENTS situés dans le village de Travers.

S'adresser au citoyen Guillaume Jean-
neret , huissier, à Travers. 4905-2

AMIDON GRÊMÊ
au

G-rand Bazar le la Clam-Je-Fonis
près dn CASINO. 5240-1

BAINS de RUDSWYL
Station de Kirchberg. Canton de Berne.

Vue magnifique sur les Alpes et le Jura.
Belle situation. Charmante forêt pour les
promenades. Chambres confortables. —
Prix de pension , dep. 2 fr. 50 par jour. —
Grande salle à la disposition des sociétés
et écoles. — Se recommande,

F. Ryser-Wertumuller.
Pour renseignements, s'adresser à Ma-

dame Zahnd . rue du Puits 8. 5196-2

LAITERIE & EPICERIE
rue du Collège 27 a,

derrière la Brasserie Jacob Zlminer
Tout en sollicitant la confiance du pu-

blic , je viens l'aviser que l'on trouvera
toujours chez moi : Fromages de diver-
ses qualités , Charcuterie cuite et crue
(de la maison Nyffenegger , rue de la Ser-
re), ainsi que du PAIN blanc et mi-blanc,
aux mêmes conditions que dans les au-
tres magasins.
5185 M. MERCIER

A LA LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rne dn Marcné 2.
LES CARTES du TOURISTE en

SUISSE. — Jolie brochure contenant
80 cartes détaillées des lignes de che-
mins de fer eu Suisse. Très utile pour
tous ceux qui se proposent de faire une
excursion dans notre pays.

La justification du système de cons-
truction et d'exploitation privées
des chemins de fer suisses, par
G. STOLL .

Bonne occasion.
A louer , de suite ou pour le 1" juillet ,

un APPARTEMENT composé de cinq
pièces, dont deux indépendantes. Cet ap-
partement est situé an centre dn village.

S'adresser , pour tous renseignements,
au bureau d'affaires J. Hàoggi , rue de
l'Industrie 16.

A la même adresse, à vendre de gré à gré
des objets mobiliers , des tours et outils
de rhabilleur de boites et bijoutier. 5456-3

l|ng o* A On prendrait encore
aS.MJP M'g't?* quelques vaches ou
génisses en pension pour l'été.— S'adres-
ser à Fritz Huguenin , boulevard du Petit
Château 6 (Point-du-Jour). 5241

Séjo ur d'été
Pendant les vacances d'été , Mesdemoi-

selles Marchand , à Tivoli , Saint Au bin ,
recevraient dans leur pensionnat deux ou
trois jeunes demoiselles désirant faire un
séjour à la campagne et au bord du lac.
Bains du lac, Cure de lait , Promenades,
Jardins. Pour renseignements détaillés,
s'adresser directement à Mesdemoiselles
Marchand. 5376-2



HOTEL DU POISSON
à MARIN près Neuchâtel.

Séjour d'été et de campagne pour passer
la belle saison. Plusieurs chambres à
louer. Grand jardin bien ombragé. Char-
mante situation. Vue étendue sur le lac et
les Alpes. Facilité de prendre les bains du
lac — Se recommande particulièrement
rour repas de noces , pensions et familles,
et banquets de sociétés. Prix rèluits pour
écoles. Dîners à toute heure. Tous les
jours , Poissons frais du lac. Rafraî-
chissements de toutes espèces. Prix sans
concurrence. — Se recommande,
5050-3 Famille FILLIEUX.

Usine à Gaz île la Ctoi-Miils
1 a ¦¦jwar11 a—* 

Gr.md choix d'Appareils pour bains, des plus nouveaux,
se chauffant par le gaz. Dépense un mètre cube de gaz, soit 25 centimes
pour préparer un grand bain en 15 minutes.

Un de ces appareils , avec baignoire, est installé à l'Usine pour les
démonstrations.

Potagers à gaz perfectionnés et Appareils de cuisine
portatifs très avantageux.

9_F" Afin de démontrer aux amateurs l'économie qui résulte de
l'emploi du gaz pour la cuisine , la Direction de l'Usine prévient le
pub ic qu 'elle remettra gratuitement à chaque abonné qui en fera la
demande un appareil à l'essai pendant quinze jours.

Pour en faciliter l'acquisition , la Direction de l'Usine à gaz vend
tous ces appareils à ses abonnés au prix de revient. 5102-7

Aux Quatre Saisons
47, rue Léopold Robert 47.

GRANDE LIQUIDATION
de

Confections pr hommes et enfants
&sW Pour les PROMOTIONS -?__

Grand choix 5038-3

lâBILLIIIIf S esmpiefcs
pour garçons,

vendus à des prix extraordinaires de
BON MARCHE.

47, RUE LÉOPOLD ROBERT 47.

T ailleus e
IUe Lina SIMM^r^^T
mande aux dames de la localité pour ce qui
concerne sa profession , soit en journées
ou à la maison. Ouvrage prompt et soigné.

PRIX MODÉRÉS 5S89-3

Associé oi eonaaaâitaiis
Pour donner plus d'extension à son

commerce, une maison de la place deman-
de un ASSOCIE OU COMMANDITAIRE.

Adresser les offres , sous initiales E. R.
314, Poste restante , succursale La Chaux-
de-Fonds 5242-1

Cure d'air.
Les personnes désireuses de passer la

telle saison à la campagne trouveraient
pension et chambre, chez M. Vaucher ,
instituteur, aux Planchettes. 5397-3

Palées fraîches
à très bas prix .

Régulièrement chaque jour deux forts
arrivages. 5896-3'

COMESTIBLES
Ch. Seinet. 

"¦" . Aan Anm Une demoiselle, ayant
àlalvyUUS* séjourné nombre
d'années à l'étranger, serait désireuse de
donner quelques leçons de langues al-
lemande et anglaise. 5314-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

REPRÉSENTATIO N
de la

Fabrique de TIMBRES
métal et caoutchouc .

Prix modérés. Ouvrage prompt et soigné.
RUE DE LA BALANCE 17,

au deuxième étage. 4756-3

- AVIS -
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances et au public en général
qu'il a repris 1'

HOTIL DU LAC
AUX PARGOTS

près les Brenets (Suisse).
Il espère par des marchandises de

premier choix et un service propre et ac-
tif , mériter la confiance qu'il sollicite.

Grande salle pour sociétés. Bateaux &
louer. Bonne cuisine. Séjour à prix mo-
dérés. 5308-3

Se recommande, Théophile Steffen.

BOULANGERIE - PATISSERIE
Rue du Versoix, Chaux-de-Fonds

Tous les lundis,
Petits Gâteaux an fromage , à 25 c.

pièce.
Tous les jours,

Petits pains au lait et Gâteaux
aux fruits.

Spécialité de ZWIEBACHS fins.
5326-2 Se recommande.

Enchères d'immeubles.
Le samedi 16 juin 1888, à 8 heures

du soir , à l'hôtel de « la Loyauté »,
aux Ponts , l'hoirie de M. Daniel
PERRIN, en son vivant agriculteur
à Brot-dessus, exposera en vente par
voie d'enchères publiques le domai-
ne qu'elle possède au Joratel et
Vers chez Charrue, rière le territoi-
re des Ponts.

Ce domaine, qui forme les articles 512,
543, 544, 545, 546, 547, 548 et 549 du cadas-
tre des Ponts , comprend environ 89
poses de prés, champs et marais
tourbeux , plus une forêt en plein
rapport de la contenance de 5280
mètres carrés (environ 2 poses).

Il existe sur ce domaine deux bâtiments,
à l'usage d'habitations, granges , écuries
et loges en bon état, et assurés à l'Assu-
rance cantonale contre l'incendie , pour la
somme de 12,700 francs. — Les terres
sont en parfait état d'entretien , et les ma-
rais fournissent de la tourbe de première
qualité, enfin le domaine, à proximité de
la route cantonale tendant de Brot-Des-
sus au Val-de-Travers, est d'une exploi-
tation facile.

Pour voir les immeubles, s'adresser à
M. Louis Perrin , à Brot-Dessus, et pour
les conditions au notaire J. Perrin , aux
Ponts. 5145-4

Ai visiteurs te rnes flu Doits!
Le soussigné, Paul Bouhêlier , nouveau

tenancier de V

Hôtel du Passage
à LA BASSE (France),

a l'honneur d'informer le public et parti-
culièrement les promeneurs attirés sur la
vallée du Doubs, qu'il tient à leur dispo-
sition , à. toute heure du jour et de la nuit ,
bateaux de promenade , déjeuners, dîners,
vins et liqueurs de toutes provenances.

Prix modérés.
L'hôtel tient des lits à disposition. —

Chambres à louer. 5405-3
Se recommande, Paul Bonbeiler.

A louer de suite
un magasin bien situé, avec un loge-
ment de 3 pièces.

S'adresser à l'Etude de M. L. LAMAZURB,
notaire et avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville,
N« 9. 5195-4

Atelier-Eco le d'horlogerie
Le soussigné, maître enseignant actuel-

lement à l'École d'horlogerie de la Ohaux-
de-Fonds, annonce que dès le 1« juillet
il ouvrira, 4, rue de la Demoiselle 4,
un Atelier-Ecole, où seront enseignées les
branches suivantes :

Finissages et Echappements ancre
et cylindre

Echappement* bascule et ressorts.
Repassages et remontages.
Il se vouera avec un soin tout particu-

lier à l'enseignement de la partie théori-
que pratique.

Fritz JEAMtlClUUl) ,
5336-4 4, rue de la Demoiselle 4.

Pensionnaires. ^ïZliïVoï*
_______________ pensionnaires.

Bonne pension bourgeoise.
S'adresser rue du Premier Mars 10 A ,

au premier étage. 5346-2

<ï&>\ A- vendre une magnifique pen-
/ jgïLA dule neuchàteloise, grande son-

l__SX_\ ner'e- avec sa lanterne ; une
j j ĵgir^^l horloge à musique jouant seize
"*H,—s-̂ -r airs , avec son armoire ; une
poussette d'enfants , à 2 places ; un grand
soufflet pour monteur de boîtes , avec sa
monture. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12, au troisième étage. 5173

Pour cas imprévu,
à remettre pour le mois de juillet ou août
prochaine, un bel APPARTEMENT de 2
pièces, corridor fermé et eau dans la cui-
sine , bien exposé et dans une maison

I 

d'ordre. — S'adresser rue de la Paix 17,
au 3»« étage, à gauche. . 5099-2

CHAUX GRASSE
à --O francs le MÈTRE 8

chez

G. Yllltii-Bobert,
Basset 20. 5342-3

Graines
POTAGÈRES de toutes espèces et de

très bonne qualité. 5071-2
J. Terraz, Versoix 9.

M. A. LEMRICH -JACOT
16 , rue de la Serre 16,

(successeur de Mm » veuve Junod), vient
de recevoir un choix de TOILES anglai-
ses, Tissus éponge dustre , Toile caout-
chouc souple, Flanelles , FJ I pour machine
à coudre, Draperie pour messieurs et en-
fants. Chemises , Confections de dames
sur mesure, élégance, solidité. 5345-3

A la même adresse , on demande une
personne pouvant disposer de quelques
heures de la journée comme aide dans les
travaux de la couture.

H " e
|f.i - 5 . 1 ë
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^*"fl g . ISS 1*3
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8714-19

POMMESJ! TERRE
On peut se faire inscrire dès auj ourd'hui pour la

livraison des POMMES DE TERRE pour le mois d'octobre.
Hermann THEILE ,

3545-20 VIS-A-VIS DE LA GARE. 

t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^g^^  ̂
ANNUAIRE

ff" VV- 1 " ' ] COMMERCE SUISSE

8: 

COMWE^^ P Chapalay & Moltier

f '""TJ | L -E^orxclé en i.^T"T-.

J H 2̂
°I 

250,000 Adresses

•*" - • ;- • M 'ÎÊj 0 0 ^̂  L'Administration donne satis-
^®Ea_iisp5:S!̂  faction à toutes les observations.

modifications et changements d'adresses qui lui sont adressées. Elle
sollicite de tous les communications qui peuvent être utiles au com-
merce. — Pour tous changements et renseignements , s'adresser à

ANNUAIRE SUISSE du COMMERCE , Chapalay & Moltier ,
G-EIVrÈVE

g GRAND MAGASIN de GLACE S §
| O. k O <  Il . Il 1 %S |
(A doreur sur bois, $
£? 10 a, rue dajtaier Mars 10 a. g
// Grand choix de GLACES, demi-glaces et j r l
?s Miroirs, Glaces orales et de toute- grandeurs. >À
/ /  Tableaux à l'huile. Gravures et chromos. YJ
£& Consoles. Galeries et Ciel de lit, richas et fj s
/ /  ordinaires. Porte-manteaux, Porte -journaux , Yâ
£ft sculptés et en laque. Broderies pour porte- f s
// manteaux. Etagères, Casiers à musique, Ar- YJ
b) ûclet en papier mâché, etc. Stores coutil et £j\
JA Stores peints. — Toujours grand assorti- YJ.
£< ment de Poussettes. 130 41 h)
(A Encadrements en tous genres. Redorages (n
O) N^-S-^ Se recommande. ~^~^ Œ



LA PAROISSE INDÉPENDANTE
des Eplatures

organisant pour le commencement de juil-
let sa TENTE ANNUELLE en fav eu r de
la Cure, se recommande à la bienveillance
des amis de l'Eglise indépendante.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance à la Cure. 5035-2*

Cafés torréfiés
de la

Case de l'Oncle Tom
à GENÈVE ,

en grains et moulu, bonne qualité, depuis
1 fr. SO le Va kilo. — Mélanges fins,
depuis 1 fr. 50 le V» kilo, chez

Mm° ROSSEL-GIRARD,
4 A , rue des Terreaux 4 A. 5443-3

^tt9T~Ô£7rg^ Maison, de 5481"6

^ipllFffl PRODIGUE
C Kj '-LTTX-Daei-irOJVDS

GRANDE MISE EN VENTE de

VÊTEMENTS pour Hommes, Jeunes Gens
et Enf ants.

Se recommande pour sa confection soignée et élégante.
Choix considérable dans tous les genres et dans tous les prix.

Grande spécialité pour enfants.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Foin, Paille et Avoine.
Commerce d'avoine, de foin , de paille

de seigle et de froment. Marchandises de
première qualité par vagon et au détail.—
S'adresser à M. Zum Kehr, rue Daniel
JeanRichard 33, à la Chaux-de-Fonds.

4939-2

Vous tons qui souffrez en été
de rongeurs douloureuses à la peau

employez

L'ANTILOUP
TOUS serez de suite soulagés. Prix : eo c.

Dépôt : Pharmacie PERRET, rue Léo-
pold Robert 4. 5107-9

Le grand magasin de

PLUMES ponr LITS
de Harrjr IMA, à Altona (Allemagne)

envoie franco de port et contre rem-
boursement (pas moins de 10 livres)

de bonnes et neuves 4S0-20
PLUMES pour lits, à 75 c. la livre.
Qualité eit"-bonne, à 1 fr. 50 id.
Qualité demi-duvet, à 2 fr. id.
Qualité tout duvet, à 3 fr. id.

Emballage au prix coûtant.
Ce qui ne convient pas est échangé.

! Par 50 livres, 5 •/• de rabais.
______________aa____na________S_

__. I_.-A_ 5037-2

NOUVELLE BOUCHERIE
Maison de l'iiôtel de France,

Rue du Premier Mars 15,
Dès ce j our,

VIANDE, 1" qualité, à 65 c. le demi-kilo.
VEAU et MOUTON , première qualité.

Se recommande, David "WEILL.

Accords et Réparations
DE

PIAMOS et ORQUES
PRIX MODÉRÉS

A la mémo adresse, à vendre un HAR -
MONIUM. 4441-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

—il li_
__ Auï irayejwrcliitectes =
—— A vendre à des conditions ——

avantageuses

l'Ornement polyebrome
PAR

H ./V. C I IST -TEC T

100 pUnches eu couleurs. 

= Librairie AT COURVOISIBR =
2, rue du Marché S.

I llllll
Chez M. Ariste DUBOIS,

marchand de fournitures,
ROJVMXL.ES métal, bonne qualité, pour
cuvettes et cadrans. Se recommande a ses
amis, connaissances et au public en géné-
ral , pour toutes les FOURNITURES,
qu'il servira dans de bonnes conditions.

Tente au comptant. 4714-2

Une jeune Allemande _^dfv_îét
ans , parlant les deux langues et déjà ex-
périmentée, cherche une place dans un
magasin , où elle aurait le logis et la pen-
sion ; elle n'exigerait pas de gage pour le
premier mois. Entrée de suite. — Déposer
les offres au bureau de I'IMPARTIAL. 5477-3

Une jeiine Ulie cherche de suite une
place comme demoiselle de magasin
dans un commerce quelconque.— S'adres-
ser chez M. Robert lsler, rue de la Cure
n' 2. 5467-8

IlnA iftnnA fillft torte et robuste cher-
tllo JcllUo U1IC cne une piace comme
servante. — S'adresser rue de la Paix 57.
au pignon. 5434-3

Sf trvanff t  ^
ne servante connaissant

(3cl idUlc. à fond les travaux de ménage
et de cuisine, munie de bons certificats ,
cherche une place. — S'adresser rue St-
Pierre 22, au premier étage. 5445-3

Fin A TA11I1A fill A allemande cherche une
UUB JBUIie IlllD place pour garder des
enfants ou soigner un ménage. — S'adres.
rue de la Balance 17, au 1" étage. 5449-3
PlaiiAni . Une personne connaissant la
I IdiLlUla fabrication et les voyages de-
manderait à placer des montres métal à
la commission. 5378-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IUIIIAUfa O-AO 0n demande des démon-
1/eiUUULtlgCS. tages et remontages,
ainsi que des achevages à faire à la mai-
son. 5387-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlSTI? flEMMI? d'âge mûr s'offre pour
UilB ÏMllïllil faire des ménages. —
S'adresser , pour renseignements , chez
Mme Perregaux , rue de la Paix 5, ou chez
M. Jaccard , rue de la Charrière 5 A. 5290-2

Une jenne fille g_2 iTô t̂»-
gués , désire se placer de suite dans un
petit ménage. — S'adresser rua de la
Ronde 35. 5392-2

Une personne Sur\ider
alit

une
s'̂

leuse pendant la presse. — S'adresser
chez M"" Amiguet , rue du Puits 23. 5399-2

Un nl i n .in r  bien au courant de sa par-
ti U |MitUI "  111 tie, entreprendrait à son
domicile quelques cartons par semaine.
Ouvrage bon courant. Régularité dans la
livraison et travail assuré. — S'adresser
à M. Audouard , planteur, à Morat. 5348 2

Iln A fi l l" f°rte e* robuste sachant bien
LUC UUC cuire et connaissant tous les
travaux du ménage cherche une place pour
tout de suite. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 38 A, au rez-de-chaussée. 5335-2

Une bonne polisseuse de
e
m
b
ande

eBune
place de suite. — S'adresser rue du Puits
N» 27, au deuxième étage , à droite. 5347-2

Une polisseuse £ $5? cSSS_t.
de conduite et de capacité seront fournis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5353-2

Un jeune homme itt ZrAl
dans un atelier comme homme de peine
ou à défaut dans un magasin. - S'adresser
chez Madame veuve Molli , rue Jaquet-
Droz 52, au 2m" étage. 5al2-l

HftrlnffAl" ^n ouvrler ayant l'habitude
IlUl lOgul • de repasser et remonter les
petites pièces 9, 10 et 11 lignes , demande
ce genre d'ouvrage à faire à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5339-1

i ii r i i i l l i K o  ®e b°nnes ouvrières finis-
algUmeb. aeuses d'ai guilles et une
apprentie sont demandées, chez M. Paul-
E. Vogel , rue du Parc 46. 5450-3

T9ÎIIAII6A On demande de suite une
l u l HHIM". ouvrière tailleuse. — S'adr.
à Mlle Louise Racine, tailleuse, à la Fer-
rière. 5460-3

Commissionnaire. jeuT t̂6 Z
une jeune fille pour faire les commissions.
— S'adresser chez M"« Calame, rue Léo -
pold Robert 66. 5461-3

Taill A n«A ^
ne J eune fiUe pourrait

1 lU IH'UiH'. entrer comme apprentie ou
assujettie tailleuse (spécialité habille-
ments hommes et jeunes gens). — S'adr.
à M™ Calame, boulevard de la Citadelle
n» il. 5465-3

IViflfAlAlKA <->n demande une bonne
lllvEeieUSOa ouvrière nickeleuse con-
naissant à fond la partie. 5466-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R .un Ani on PO Deux bons remonteurs
Urj lUUUieUlS. sont demandés à la Fa-
brique de montres des Brenets. 5471-3

II11111A fi l l  A On demande une jeune fille
tlCUUrJ Ulie» pouvant disposer de quel-
ques heures par jour pour aider dans un
ménage. 5474-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I i fKr/.i ' ft On demande une apprentie
lllUgrJl 0. ou une assujettie. — S'adres-
ser chez Mme Vaglio, rue de la Serre 43.

5433-3
PAIî. Q_na_ On demande pour Neu-
1 VllbaeUSe. châtel , pour le 24 juin au
plus tard , une bonne polisseuse de boîtes
argent connaissant bien ravivage ; elle
serait nourrie et logée. Bon gage est as-
suré si la personne convient. — S'adres-
ser chez M. Zbinden , rue de la Paix 75.

5444-3

Pft lk«An«P« 0n demande de suite
1 UllMtUSoS. deux ouvrières polisseu-
ses de cuvettes argent et métal. 5454-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SiArrîcconro Des sertisseurs et sertis
001 llSSeUl î». aeuses sont demandés à
l'atelier Perrenoud , rue du Collège 19.

5457-3

Sprvanf A On demande pour les pre-
OBI Vul l M . miers jours de juilletune fille
sérieuse, active, propre et sachant bien
faire la cuisine. Complètement inutile de
se présenter sans de bonnes références.

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

ï/j npn fo Deux bons limeurs et un
(jCvlBlût aeheveur pourraient entrer
de suite. • ¦, 5379-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IAIIII A f i l lû On demande pour entrer
Je UUC Ulie. de suite une jeune fille hon-
nête pour aider au ménage. 5380-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IAIIIIA fillft  On demande pour tout de
JCUUc 11110. suite une jeune fille sa-
chant bien faire un ménage et munie de
bonnes recommandations. — S'adresser
boulangerie Weick, rue des Arts 22.

5381-2
|t r, | j«nAnaAa On demande deux ou
1 UlIo SCUM S. trois bonnes polisseuses
et «viveuses de boites métal. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Promenade
n° 12, au 2°° étage. 5382-2

te enÎATT ÎA On demande de suite une
ilîw UJ ti liMt/. assujettie tailleuse. S'adr.
me de l'Hôtel-de-Ville 19, au deuxième
étage, à droite. 5421-2

innrAnti 0n demande un jeune gar-
dJIj U tu lia çon comme apprenti dé ¦
monteur et remonteur. 5391-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme hSmfrSfe
robuste pour les travaux de campagne.

S'adresser à M. "Vital Perret , Belle-Vue.
5365-2

TlII i riTÇEi On demande une assu-
l&lULElUftU. j ettie ou à défaut une
apprentie. — S'adresser rue de la Ronde
n- 17, au premier étage. 5398-2

PnlîeeAneac On demande de suite
1 VllMCUSCO. deux bonnes avlveuses
de boites argent et une polisseuse de
boites métal. Inutile de se présenter sans
preuves de capacité et moralité. — S'adr ,
rue de la Demoiselle 45 , au troisième
étage. 5406-2
N r n i r>r i r»_ On demande pour laÎ1UUI 11UO. CnaUx . de _ Fond3 une
bonne nourrice. 5416-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp in fpAo On demande de suite deux
1 tlUlil Co. assujetties pour la romaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5426-2

Peintres en cadrans. pefnSn ro-
maines trouveraient de l'occupation à la
fabri que de cadrans , rue du Parc 70.

5417-2

J ail lhl-lhla étant parfaitement as
UUHIUldUlC courant de la fabrica-
tion d'horlogerie et sachant la corres-
pondance allemande et française , est
demandé dans un comptoir delà localité.
Entrée de suite. 5344-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SArvantf t  On demande de suite une
13C1 i iMHtï. jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 45 , au
deuxième étage. 5352-2

^Arvanif t  Bans un ménage d'ordre on13C1 (dUie. cherche, pour le 1" Juillet,
une servante propre et active , sachant
cuisiner et aimant les enfants. Bon gage.
Preuves de capacités et de .moralité exi-
gées. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5364-2

li Ani<in(pli r On demande de suite un
llitUlUUlOUla bon remonteur pour piè-
ces 13 lignes. Preuves de capacités sont
demandées. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5366-2

IAIIIIA fillA On demande une jeune fille
«J0UU0 U110. pour garder une enfant.

S'adresser rue du Temple allemand 37,
au premier étage. 5367-2

Assnjettie4aillense. s
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jettie tailleuse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5368-2

AnnrAI l f iA 0Q demande uue jeune fille
aUUi emie. comme apprentie repas-
seuse. 5313-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R AVIAU VAC On demande, pour Colom-
lltgieU&eba bier , quelques ouvrières ré-
gleuses. — S'adresser à M. SUFFI , à Co-
lombier. 5320-1

IWrnssiïïAllP 0n demande un dé-
1/tgi VBBlSBCUl > grossisseur , sachant
limer à la limeuse. Entrée immédiate.

S'adresser chez M. J. Wyss, fabricant
de cadrans. 5321-1

Appartement. 1888 un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Collège 25. 5472-3

i lhamhrfl A remettre une grande
UUaUlUl t. chambre non meublée, à deux
fenêtres — S'adresser rue de la Ronde 13,
au 1" étage. 5462-3

TaninAt A remettre> a une personne de
VoUlUcl. toute moralité et travaillant
dehors, un joli cabinet meublé et indé-
pendant. — S'adresser rue du Grenier
n» 39 B. 5476-3

Un jeune homme PSS£t
CHAMBRE avec un monsieur de toute
moralité. A la même adresse, on demande
un découpeur d'aiguilles. — S'adresser
rue de de Gibraltar 4. 5480-3

î neal ^ louer de suite un grand loca-
LUCalt au rez-de-chaussée, servant ac-
tuellement comme magasin , mais qui
pourrait être utilisé pour n'importe Quel
commerce. 5102-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Airumûii f ¦*¦ remettre, pour le 11 no-
LUgeUieUl. vembre 1888, un logement
de 3 chambres, à la rue Léop. Robert 54.
— S'adresser chez le notaire Ch. Barbier,
rue de la Paix 19. 5401-4

âPpartefflentS. Martin deux beaux
appartements, rue de la Paix 39. — S'adr.
pour voir les plans, à M. Jean Kummer,
rue de la Demoiselle 51. 5400-3

rhamhrA ¦*• remettre, à des personnes
vUdUlUie. d'ordre , une chambre non
meublée avec part à la cuisine. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 25, au pignon. 5435-3



A l  AU AP Pour Ie !" Aout. ia petite mai-
1UU01 son, rue de la Ronde 7. Ce local ,

situé au centre du village , conviendrait
bien pour un marchand de combustibles
ou pour tout autre commerce. — S'adr. à
MM. Guyot frères, Locle. 5440-3

P h n r a h r A  A l°uer > cnez des personnes
vUaluUl 0. d'ordre et sans enfants , une
chambre indépendante et non meublée, à
un Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5441-3

P ah ï nat  A remettre un joli cabinet
vdUlUei. meublé , indépendant et au
soleil; on donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue du Progrès 85 A ,
au premier étage. 5446-3

fhamhrA A l°uer a deux messieurs
vUdUlUie* une belle chambre meublée
et exposée au soleil. — S'adresser chez M.
Louis Mosset , rue du Collège 8, entrée
par la ru e du Sentier. 5447-3

Inna r fûmûnt  A l°uer de suite un
aUUili lOlUCUl- appartement de 4 pièces
au premier étage, avec corridor et eau
dans la cuisine. — S'adresser chez M.
Constant Calame, rue de l'Industrie 18,
au 2m" étage. 54J8-3
T a-\a-i, ji ] A louer pour le 15 juin un
_UOal.  local sous-sol pouvant servir
d'entrepôt. — S'adresser chez M. L.-F.
Sandoz , rue du Parc 1. 5383-2
TA n»  A louer un tour à guillocher cir-
1UU1 ¦ culaire avec accessoires et bague
ovale. — S'adresser chez Mm" veuve Stu-
ber , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 5425-2

AnnarfAUlAIl f A l°uer . pour St-Martin
Appdl leUlOUl. I888, dans une maison
d'ordre , un appartement de 3 pièces et dé-
pendances, eau dans la cuisine et bien ex-
posé au soleil. — S'adr. rueduDoubs 31,
au premier étage. 5413-2

Appartement, appartement de 2 piè-
ces et dépendances. — S'adresser rue du
Puits 13, au 1" étage. 5418-2

PhamhrA One chambre est à louer de
"JUdUlUie. suite pour quatre coucheurs.
— S'adresser rue des Fleurs 22 , au rez-
de-chaussée, à droite. 5385-2

PhamhrA A louer trois chambres dont
vlldlUWlOa une meublée. — S'adresser
rue du Collège 19, au rez-de-chaussée.

5386-2

PhamhrA A l°uer une chambre à
L/UdUlUl 0« deux fenêtres, non meublée,
pour le 15 juin. A la même adresse, une
dame demande des journées pour laver
et écurer. — S'adresser chez Mme Luthy,
rue du Puits 18. 5393-2

Phi lîlhl' A  ̂remettre de suite une jolie
vlIilluUie. chambre au soleil. A la mê-
me adresse, à vendre un burin-fixe en
bon état pour sertisseur. - S'adresser rue
du Temple allemand 37, au troisième
étage. 5394-2

riIilHRpr A louer de suite ou pen-
vlldlUDlUj . dant le courant du mois, à
un monsieur tranquille, une petite cham-
bre bien meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue Léopold Robert 43, au 2m"
étage. 5395-2

Phimhl'A A l°uer > de suite ou pour
vUdlimiO» le 15, une chambre meublée,
indépendante, à une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adr. rue du Parc 86,
au rez-de-chaussée, à gauche. 5403-3

A i'AmA+frû P°ur de suite, trois petits
1 OUI 0 lUe logements, Bel-Air 9 et

11B , et Progrès 8. — S'adresser chez le
notaire Ch- Barbier , Paix 19. 5322-3

PhamhrA A l°uer une chambre meu-
VUdlUMlO. blée, à deux fenêtres , située
près de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
rue Léopold Robert 32 A , au deuxième
étage. 5404-2

PhaTllhl 'A« A l°uer> Pour Ie J1 courant ,
vUdlUUlOoa une chambre non meublée.
S'adresser rue du Collège 12, au deuxième

stage. 5410-2

(' 11 .i m 1. l'A A louer une chambre meu-¦JUdUlUl 0. blée ou non. — S'adr. rue du
Parc 17, au 2" étage, à gauche. 5411-2
P|i lin K» A A louer de suite une grande
VUdiUlUlOt chambre non meublée , au
.soleil et près de la nouvelle Poste.

S'adresser rue de la Demoiselle 57 , au
rez-de-chaussée. 5412-2

Plhii lAt ¦*¦ l°uer' a des personnes d'or-
vdMiUOl. dre , un cabinet non meublé.
— S'adresser rue du Progrès 5, au pre-
mier étage, à gauche. 5419-2
Ma «racine A louer Pour Saint-Georges
flldgdSlU». 1889 , à proximité de la
Poste , deux grands magasins à devanture ,
chacun avec appartement de deux cham-
bres, cuisine, corridor fermé «t dépen-
dances. 5013-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhoin „»û A louer de suite une cham-
vU dlUMlO. bre meublée. — S'adr. rue
du Collège 12, au rez-de-chaussée. 5428-2

Pnnr "9 lis A **e départ on offre à louer
l UUi GdUaO de suite un beau et grand
sous-sol et une chambre meublée.

S'adresser rue de la Paix 69, au rez-de-
chaussée. — A la même adresse on offre
à vendre une belle grande banque et plu-
sieurs râteliers en fer , pour boucher.

5363-2

rïlimlirA Une dame offre à partager
vUdlUUl Oa ga chambre avec une dame
ou une demoiselle de toute moralité .

S'adr. rue de la Promenade 3. 5349-S

Phoin li»A A louer une chambre meu-
tUdUlUie. blée, indépendante. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 5354-2

PhamhrA. A louer un cabinet meublé ,
t iUdlUMlO» rue de la Ronde 26 , au 2»»
étage, à gauche. 5361-2

riiiiti lu'o A louer de suite une jolie
f l ldlUMl r. petite chambre à deux fenê-
tres , à une personne tranquille et de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 79,
au deuxième étage. 5355-2

Ph amhrA A l°uer' pour le 15 Juin , une
VUdlUUlOa grande chambre à deux fe-
nêtres , non meublée et au soleil levant.

S'adresser rue du Temple allemand 19,
au deuxième étage. 5356-2

PhamhrA ¦*¦ l°uer une chambre indé-
vUdlUMl Oa pendante, meublée.

S'adresser rue du Four 4, au premier
étage. 5357-2

PhamhrAï Pour cas imprévu , à louer
ulIdlUDI co. immédiatement deux cham-
bres non meublées, situées à proximité de
la place du Marché. — S'adresser , de midi
à une heure, rue de la Ronde 15, au rez-
de-chaussée. 5362-2

T Affamant Pour Saint- Georges 1889
LUgeUieUli. ou plustôt si on le désire, à
louer au centre du village un beau loge-
ment composé de 4 chambres indépen-
dantes, avec corridor , cuisine et un ate-
lier. Eau et gaz dans la maison. 4947-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ntraniAnr A louer , pour St-Martin ,
LUgOlUeUl. un logement de 200 francs,
situé aux Reprises. — S'adresser rue de la
Charrière 1. 5131-2

Appartement. p^Tard,8^
8;»'!

appartement composé de quatre pièces,
avec corridor fermé et dépendances, bien
exposé an soleil et dans nne maison
d'ordre. — S'adresser à M. C. Ottone,
rne du Parc 71. 4434-3

AnnartAmAnt A remettre- disponible
UUUal lOIUOUIi. de suite, un appartemen'
de 2 pièces et dépendances, et une grande
chambre mansarde. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38, au l" étage, à gauche.

 ̂
4491-3

I A ira m un f A louer de saite an
LUgtHlieill. logement de 4 pièces.
— S'adresser à l'Etude de M. Lamazure,
avocat. 4733-1'

Appartement. Martin ISSS un appar-
tement de trois pièces et dépendances. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
1er otage, à gauche. 4958-4

ippartementS. appartements de 2 et
4 pièces avec dépendances et jardin. Belle
exposition. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois , r. de la Charrière 2. 4620-3

innarf AiriAnt A louer' Pour le mois
&pUdi teiUeUl. d'Août prochain ou le
11 Novembre, un bel appartement , situé
au soleil , composé de 3 belles chambres et
1 alcôve. Eau sur le lavoir et lessiverie
dans la maison. — S'adresser à M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 116. 3845-13*

I Affamant Pour Saint-Martin 1888,
LUgOUieUb. à remettre un beau loge-
ment de 3 pièces , cuisine avec eau ins-
tallée et dépendances ; vue de trois côtés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4896-2

Ph amhrA A louer de suite une cham-
uUdlUMlOa bre meublée. — S'adresser à
la boulangerie, rue JeanRichard 27. 5328-1

InnarfAmAiik A louer depuis, le i«
il|>J'iH leiUOUlo. juin , un appartement
de 3 pièces, corridor et eau, rue du Puits
n° 27, et un de deux pièces aux Arbres. —
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet.

5332-1

InmrfAmAii t  A louer pour le u juin
HUpdl IClUCUl. 1888, un appartement
de 2 pièces et dépendances, avec eau à la
cuisine, et situe rue du Progrès 71. —
S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,
rue de la Charrière 2. 5207-1

fin ijA A louer une cave, située rue du
l/dTO. Collège 16. — S'adresser à M. Au-
guste Jaquet , notaire, Place Neuve 12.

5323-1

P h n m h» A A l°uer de suite une belle
vUaUlUlO . grande chambre à deux fe-
nêtres, indépendante et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5324-1
D X a.] An n A Une bonne ouvrière régleuse
lieglOUbO. demande à entrer de suite
dans un comptoir de la localité ou dans
un bon atelier. 4577-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnartAuiAnt A i°uer P°ur st-Martin
HJJJJuil lOUIOUIi. prochaine , dans une
maison d'ordre au centre du village , un
appartement de 3 pièces et dépendances ,
eau dans la cuisine, favorisé d'une belle
vue et du soleil. — S'adr. par lettre aux
initiales L. B., poste restante, Chaux-de-
Fonds

^ 
3949-1

Appartements, beau plainpied de 3 piè-
ces, avec toutes les dépendances ; plus un
pignon à une chambre , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3947-1

Petit appartement K«ï
posé de deux pièces, cuisine et dépendan-
ces , eau et jardin , situé dans une maison
d'ordre et au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3946-1

On demande à louer gTil ûn
appartement de 5 à 6 pièces situé sur
la rue Léopold Robert , si possible près de
l'hôtel de la Fleur de Lis. 5155-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA Un monsieur honnête, tra-
vUdUlMl C. vaillant dehors , cherche une
petite chambre (pour fin Juin), indépen-
dante, si possible pas trop loin du centre.

S'adresser poste restante sous initiales
M. L. 5355-1

On demande à acheter unmrtudêe'
bureau, ainsi qu'un coffre-fort. 5436-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ft û̂r
ni"keleur. — A la même adresse, deux
limes en zinc , pour polisseuse , sont
à vendre. — S'adresser rue du Parc 64, au
3°' étage. 5451-3

On demande à acheter unT^nde
baignoire en bon état. 5277-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter seTVT:
pier , un casier à lettres, un pupitre sim-
ple, une table de bureau. — S'adresser
chez M. Bourquin, rue du Stand 17. 5414-2

On demande à acheter Te â-ËT
usagée mais bien conservée. — S'adresser
chez Mme Maria Bischoff , à la Ferrière.

5351-2

On demande à acheter SIGES ISIS
lignes à clef , ancre Paris. 5318-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A v AII ri r A un llt en fer avec Pamas8e>Y 0UU10 ie tout presque neuf ; longueur
1 m. 75, largeur 85 cm. 5475-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

A VAnilrA Pour la démolir la baraque
ICUUIO en bols, qui se trouve der-

rière le bâtiment n" 50-22, à la rue Léo-
pold Robert. — S'adresser à M. Victor
Brunner, rue de la Demoiselle 37. 5448-3

A iran|| ]•", une haignoire pour enfants,
lOUUl O un petit fourneau irlandais à

coke, un bois de lit avec matelas. 5276-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â V  AU il l'A une ^elle baifi-oire peu
lOUUl O usagée, avec chauffe - bain ,

tuyau, dessous de baignoire en zing. —
S'adresser à M. Ulrich Kesselring, fer-
blantier , â Saint-Imier. 5268-4

A VAIldrA * k°'s ^e ^t' Pal'lasse a res_
ï U1U10 sorts et matelas, pour le prix

de fr. 60, 1 buffet à deux portes et 1 à une
porte , 1 table de nuit, 1 berceau, 1 com-
mode, 1 draperie , 1 table , 1 potager à pé-
trole et des cadres. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5350-2

A VAnilrA P.uel(lues toises de bois bar-
• OUUie deaux. — S'adresser chez M.

Fluçkiger , couvreur, rue du Progrès 1.
5427-2

â «TAj|||r»A 12 jeux de fenêtres et 6 j eux
• OUUl 0 de jalousies en bon état. — A

louer pour Saint-Georges 1889 un beau
PIGNON bien exposé, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau. 5429-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniIrA un établi de graveur à troisa. YOUUl O places, en bois dur , et plu-
sieurs cages d'oiseaux. Prix modérés. —
S'adresser chez M. A. Hentzi , rue de la
Demoiselle 13. 5430-2

A VAnilrA deux saloirs et une chaudièrelOUUl O de la contenance de 120 litres.
— S'adresser chez M. David Denni , rue
de la Balance. 5407-2
p|]| L'Y A vendre à bas prix un bonvllllaUla chien de garde, âgé d'un an. —
S'adresser rue du Puits 19. 5408-2

PHipiV A vendre un joli chien de laU111 Ull . pius petite race. — S'adresser
chez M. Hutmacher-Schalch, rue Neuve 9.

5409-2

A VAnilrA une Poussette usagée à très
lOUUlO bas prix. —S'adresser rue de

l'Industrie 17, au l" étage. 5156-2

A VAnilrA * moitié Prlx . un joli cabrlo-
lOUUl O iet découvert genre dit :

voiture bernoise, le tout solide, construit
par Sellhofer , avec un soin minutieux. —
S'adresser a M. L' Matthey, café de New -
York, à La Chaux-de-Fonds. 4346-2

A VAnilrA une cnalse longue et un fau-
I0UU10 teuil Voltaire entièrement

neufs, une table de nuit et une poussette
à 3 roues remise à neuf. 5319-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA une exceHente et forte ma-
V0UU1 0 chine à coudre « Singer » très

peu usagée. Prix modéré. — S'adresser
rue du Grenier 23, au 1" étage, porte à
gauche. 5330-1

A VAnilrA un PaP'tre simple, en bois
V0UU1 0 dur , bien conservé , renfer-

mant buffet, casiers et tiroirs. 5057-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln A "hatta à trois couleurs s'est éga-
UUO 1/llutie rée. — La rapporter , con-
tre bonne récompense, rue des Terreaux
n° 14, au 2m " étage. 5422-2

FANIII mardi soir , depuis la gare à Gi-
1 01 UU braltar, une montre acier avec
chaîne doublée. — La rapporter , contre
bonne récompense, au magasin de coif-
fure, rue Neuve 16. 5452-2

PA»||H depuis la confiserie Sagne, rue
101UU de la Balance, jusqu 'à la Gare,
un bracelet plaqué. — Le rapporter con-
tre récompense chez M»" Sagne. 5415-1

P A»/|H Lundi 4 Juin , à la rue du Collège,
1 01 UU uu sao contenant une paire de
vieux souliers. — Le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL, contre récompense. 5369-1

PA»|]|| Vendredi soir il a été perdu, de-
101UU. puis la Maison-Monsienr jus-
qu'aux Brentets, un rouleau contenant de
la musique. — Prière de le rapporter , con-
tre récompense, rue de la Balance 17.

Monsieur et Madame Adolphe Amez-
Droz-Ducommun et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Jules Ducommun-Veber
et leurs enfants et petit-enfant, Monsieur
et Madame Lucien D ucommun-Petitpierre,
Monsieur et Madame Paul Ducommun-
Banguerel et leurs enfants, Monsieur et
Madame Emile-Joseph Perrenoud et leurs
enfants , à San - Francisco (Amérique),
Madame Viliiam Perrenoud et ses enfants,
à Genève, les familles Ducommun , Perre-
noud et Perrelet , font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière - grand'mère, belle - sœur,
tante et parente,
Mme Célestine PERRM0UD-DUC0MHUI

née PERRELET ,
décédée mercredi , à l'âge de 76 ans 4 mois,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 9 courant, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Balance 14.

SPaBT" Iae présent avis tient lien do
lettres de faire part. 5478-2

Madame Elise Riegert et ses enfants ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
époux et père,

Monsieur Jean RIEGERT,
que Dieu a rappelé à Lui subitement mer-
credi , dans sa 54' année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 9 courant, à une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 2.
_f_T" Iae présent avis tient lieu d*

lettre de faire part. 5479-2



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

Jeudi 7 juin et jours suivants,
dès 8 heures,

Soirée extraordinaire
donnée par la

Troupe Internationale
sous la direction de

3?vX. A1VTO JVIO
Duos. Opérettes Trios.

EXCENTRICITÉS - CHŒURS
Tous les jours, 5340-4"

_ PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

Café-Brasserie
^

du Grenier
— Jeudi 7 Juin 1888 —

, dès 8 heures,

SOIREE récréative exceptionnelle
DONNÉE PAR 5455-1

M. PETROFSKY
célèbre prestidi gitateur-illusionniste

— dans ses créations nouvelles. —

$ ÎHF* Véritable occasion ! ""̂ pff O

• Aux magasins de l'AWCRE |
4LO Voitures d'enf ants W

sont mises en liquidation aux prix extra avantageux V
ci-dessous: 5459-r W

POUSSETTE forte, panier osier verni , montée sr fer , 2 places. Fr. 21 — 
^POUSSETTE osier, roues bicycle, panier fort s' ressorts acier . » 26 — /\

POUSSETTE carton-pierre, roues bicycle, ressorts tr. forts . » 31 — W
POUSSETTE brou de noix, panier très fort , roues bicycle . » 33 — fil
POUSSETTE riohe, panier à jour , doubl. laine , tenture nouv . » 38 50 1\
POUSSETTE riohe,panier doub., rouesbicyc , ress. acier. , etc. » 43 50 W
CALÈCHES riches, à 2 places , extrêm. élégantes, modèle nouv. » 87— €jj

Tontes ces voitures sont garanties contre tont défaut de fabrication. w

000000000000000000000 c)

A remettre pour le 1er Met,
le REZ-BE-CHACSSÉFa de la maison rue
des Fleurs 5, composé d'un atelier, deux
pièces, corridor , alcôve et dépendances.

S'adresser à M. A. Theile, architecte,
rue Jaquet-Droz 37. 5420-2

.PBH&X6H. ïï&W-ïï ï
ton de Berne, prendrait un garçon ou
une fille pour apprendre l'allemand. —
S'adresser à M"" Boillon, rue de la De-
moiselle 14. 5310-1

REPASSEUSE
Mlle V Vûv-pùi rne deB Fleurs 2, se

El. ICI  le t; recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne son métier. Travail soigné 5182

Société de rimmenble, nie fles t̂s
Assemblée générale le mardi 12 juin

1888, à 8 V» neures du soir, au Cercle
Montagnard.
5159-1 Le Conseil d'administration.

R̂ÉHABILITATION!
Je soussigné déclare par la présente

avoir faussement attaqué l'honneur de

M. Louis JEANNET, me dn Pare
D'après les renseignements qu'on m'a

donnés, il lui était impossible de régler
le compte et je me fais un devoir de re-
tirer les paroles que j'ai prononcées
contre lui.
5470-1 Jean WEHRLI, cordonnier.

PPirPRlP On cherche à reprendre la
M 11 J-lUlfl- gfcite d'un maga8in d'épi-
cerie situé sur un bon passage. — Adres-
ser les offres par écrit , sous initiales A.
»., au bureau de .'IMPARTIAL. 5384-2

" Buffet SÔZ '
Se recommande,

5225-12 Georges MATI17E.

Ŝfe A VENDRE
\-5fla_ ĵ f^ faute d'emploi, nne voi-

"̂ &PC^SB5g|§? 
tnre 

à 
deux 

bancs , une
>2_y '4? Wvy calèche et un traînes»»

le tout en bon état .
S'adresser au bureau du notai re Char-

les Barbier, rue de la Paix 19. 5468-8

Ingénieur-Dessinateur
est demandé de suite auRégional-Ponts-
Sagne - Chaux-de-Fonds. — Adresser
les offre s à M. Arthur Comte, ingénieur
de la Compagnie P.-S.-O. , maison du
Cercle du Sapin , à la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juin 1888.
5464-3

-gAVISil-
La paye des ouvriers du Grand Canal

collecteur aura lieu dimanche 10 juin ,
dès 6 heures du matin , au domicile de
l'entrepreneur L'Héritier. 5469-2

ALOIS DECKELMAM
médecin-vétérinaire,

5468-1 est de retour.

Les HORAIRES d'ËTÉ
sont arrivés:

Guides JBUFtKL,!
LE NEUCHATELOIS

Horaire des chemins de fer jurassiens
A LA LIBRAIRIE

ET PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Une du Marché, 2

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

2, Rue du Marché, 2.

AVIS
MAISON IMPORTANTE da Midi.

demande un représentant sérieux et ac -
tif pour placements d'umiES et SA-
VONS, à la Chaux-de-Fonds et ses envi-
rons. Fortes remises.— Ecrire en donnant
références à M. MICHEL , restaurant Belle-
vue , à la Chaux-de Fonds. 5437-3

Changement de domicile
L'atelier de 5439-8-

JnUs-Alffed IICQIBT,
fabricant de ressorts,

anciennement r. du Collège 22, est transféré
rue du Manège 19.

A LA BRIOCHE DE PARIS
35, RUE DANIEL JEANRICHARD 35.

Tous les jours :
Gateanx et Tartelettes anx fraises,

Gâteaux polonais, Pains de Berlin et
Pain de Rolle. 5023-4

AUX COMMERÇANTS!...

Le CLASSEDR Soutira
se trouve à la

F&petejle Courvoisier
rue du March é 2.

yÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

Chapeaux
Reçu un nouveau choix de Chapeaux,

paille haute nouveauté, Rubans, Ve-
lours, Peluches , Coupons soie en
tous genres. 5260-5'

11, rne do Premier Mars U.
Venez voir .'...

AI» I»I-1 \ TI 4 O 11 11 I *

Dlill. llCllllCr «î tO, mandent comme
apprenti un jeun e homme ayant terminé
ses classes et bien recommandé. Entrée
courant juillet. 5337-2

HOTEL DE COMMUNE
à DOMBRESSON

¦ tenu par M. Antoine TINEMBART.

Bonne consommation à prix modérés
Restauration à toute heure. Dîners pour-
sociétés , sur demande. Grande salle
meublée à neuf. PIANO. — On reçoit
des pensionnaires pendant l'été. Position
salubre, à quelques pas de la forêt.
(H-2657-J) 5171-2

Baromètres chimiques dit Baraseof. à 1 fr. 75.
BAROMÈTRES ANÉROÏDES

Thermomètres, depuis 1 franc.
Thermomètres de bains.

Thermomètres de malade.
Thermomètres de poche.

Pince-Mez pour soleil, en verre fumé et bleu-

GRAND BAZAR DËTTCHAUX-DE-FONDS
I->at7èK dix C5««.!9iaCLO. 5«3-3

Café-Mairait in JET-D'EAU
près de la station k COL-DES-ROGBES

Pbll. PICARD, propriétaire et tenancier.

Dimanche 10 Juin 1888
(en cas de beau temps)

€Oit€lftT
en plein air

C O N S O M M A T I O N S  DE I" C H O I X
Belle installation. 5453-3

Communications faciles par les gares du
Locle ou du Col-des-Roches.

Société des „ Amis des Panvres "
Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale aura lieu à l'Hôtel-
de-Ville, le vendredi 8 Jnin 1888, à
8 heures du soir.

Le Comité tspère que MM. les sous-
cripteurs voudront bien assister en grand
nombre à cette réunion , qui a été retar-
dée, cette année, par suite du nouveau
mode de souscription.

ORDRE DU JOUR :
Discussion du rapport annuel qui a été

distribué au mois de lévrier.
Renouvellement partiel du Comité.
Divers.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1888.
5339-2 LE COMTE.

tf Société ~^\
Il DES 3631-15' X

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

César HENTZI , remonteur.
\ Edouard LUQEON, monteur de boîtes, jv J

A louer dès le 1er juin ou 1er juillet
Un appartement de 3 pièces , exposé

au soleil , avec jardin et eau. Prix : 500 fr.
Un petit appartement exposé au so-

leil, avec jardin et eau. Prix : H40 fr.

A VENDRE
Un excellent burin-fixe à engrenages.
Un potager. 5073-2
Une baignoire.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

En dépôt chez
Ch. SEEVET, Comestibles.

CUISINE POPULAIRE
Pour se mettre en harmonie avec les

prescriptions du Code fédéral des Obliga-
tions, le Comité de la Cuisine populaire in-
vite Messieurs les actionnaires à échanger
leurs anciens titres contre de nouveaux.

L'échange se fera dès maintenant tous
les jours , dimanche excepté , de 8 heures
du matin à 6 heures du soir, au domicile
de M. Ch. Tissot-Humbert, rue du Pre-
mier Mars 12. 5377-6

Les statuts modifiés sont à la disposi-
tion de Messieurs les actionnaires.

BOULANGERIE SOCIALE.
Paiement des coupons d'intérêt n" 7 et

8, au Crédit Mutuel Ouvrier , rue de la
Serre 23, du 4 au 30 juin 1888. Les dix
coupons n" 1 à 6 et 9 à 12 sont annulés.

Dès le 30 jui n , le paiement sera renvoyé
à l'année suivante et les coupons n° 7, non
encaissés, seront acquis au Fonds de ré-
serve.
5257-4 LE C O M I T É

Mlle Um Lïebiiigit,
repasseuse et blancbissense,

rue de la Paix 55, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne son état. Ouvrage prompt et
soigné. 5388-3

SÉJOUR DE CAMPAGNE
et ¦tain»» du lac.

Mme Dr Schneider, VS-S-ffiS
de nouveau des pensionnaires pendant
l'été.

Charmante situation. Chambres confor-
tables. Table soignée. Prix modérés.—
Excellentes références.

Bateau à vapeur Neuveville - Cerlier
correspondant avec les trains. 4574-2


