
Chaque province de France et de Navarre a son
saint national : saint Denis à Paris , le pape saint
Urbain en Champagne , saint Amédée en Savoie,
saint Béni gne en Bourgogne , saint Martin en Tou-
raine, saint Hilaire en Poitou , saint Firmin en
Navarre, et saint Yves en Bretagne.

Tout le monde s'appelle plus ou moins Yves ou
Yvonne en Bretagne. On ne connaît pas nn roman
breton , pas nne légende, pas une affaire devant

les tribunaux où n'apparaisse pas l'an de ces deux
noms.

Toute la Bretagne connaît par le menn l'his-
toire de saint Yves, et si nous n'avions que des
Bretons pour lecteurs, nous nous garderions bien
d'en parler. Mais la popularité du saint breton
serait peut-être restée localisée sans l'aimable
Santeuil , qni rima en vers latins, snr cet avocat
canonisé, nn hymne resté célèbre :

Advocatu s sèd non ladro
Res miranda populo.

Traduisez : c Avocat mais pas voleur ! Quoi de
plus étonnant sur la terre ? »

La légende de Saint-Yves a toujours été gran -
dissant ; remercions le ciel que la légende snr les
avocats ait été diminuant. Santeuil , aujourd'hui ,
pourrait s'élonner de trouver un avocat voleur,
et ce n'est pas lui qui les soupçonnerait de fabri-
quer de (aux billets de banque.

On va donc célébrer tout particulièrement saint
Yves en Bretagne, cette année. C'est à TréfeUier
qu'auront lien ces fêtes, an commencement de
septembre, pour l'inauguration du nouveau tom-
beau du saint. Tous les évêques de Bretagne as-
sisteront à la cérémonie religieuse, qui réunira
plusieurs milliers de pieux pèlerins.

Mais là ne se borneront pas ces fêtes. Un co-
mité laïque s'est formé pour l'organisation d'une
exposition bretonne d'objets d'art anciens et mo-
dernes. Un appel est fait dans ce sens à tous les
collectionneurs et amateurs qui posséderaient
quelque souvenir breton. Les sociétés savantes de
Bretagne seront convoquées et, mieux que cela.
tous les barreaux de France sont invités à en-
voyer des délégations pour fêter dignement le
patron de leur ordre.

Yves Hélori naquit à Kermartin , près Tréguier ,
en 1253. Il étudia le droit à Paris, Orléans et
Rennes, fut officiai à Rennes et à Tréguier , et
mourut le 29 mai 1303, ayant mérité le baan sur-
nom d'«avocat des pauvres». Le pape Clément VI
le canonisa quarante-trois ans plus tard , en 1347.
Il y a peu d'exemples d'un homme canonisé aussi
peu de temps après sa mort ; mais lés vertus et
particulièrement la charité de saint Yves étaient
si populaires en Bretagne , que les formalités de
canonisation en furent abrégées.

Depuis lors, la légende s'est emparée de l'his-
toire de saint Yves, et même de son histoire après
sa mort. Il n'y a rien là d'irrévérencieux pour sa
mémoire, et saint Yves, dn haut du ciel , n'en peut
vouloir à ceux qui parlent trop.

Un avocat I Songez donc : comment ah homme
de cette race pouvait-il entrer au ciel ?

U paraît que ce ne fut pas sans peine, car il y
avait interdiction de séjour dans le ciel pour cette
espèce, et saint Pierre faisai t le statlhalter , revi-
sant les passeports avec une rigueur extraordi-
naire.

Saint Yves avait plus d'un tour dans son sac :
il profita d'un moment où saint Pierre parlemen-
tait avec un homme riche. Saint Pierre parlemen-
tant n'avait plus rien à dire à l'avocat ; il voulut
dire tout de même, voire l'expulser comme un
intrus.

Mais saint Yves demanda des juges.
*- Et il ne s'en trouva pas en Paradis.

Il demanda un défenseur.
Et il n'y en avait pas davantage.

Saint-Yves.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 40 juin :
Pharmacie Parel, rue Léopold Robert 24»,
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

samedi 9 à 8 V, h. du soir , au local .
Brasserie Robert. — Concerts donnés par la

troupe Paufert-Demay, samedi 9 et dimanche
10, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauèrt. — Soirées extraordinai-
res données par la troupe Antonio , samedi 9 et
jours suivants , dès 8 h. du soir.

Société de tir aux armes de guerre.
— Dernier lir, dimanche 10, à 5 7, h. du ma-
lin , au Stand.

Société de tir IIA TIoitTACtXAitnii. —
Second tir, dimanche 10, dès 1 h. api es midi ,
au Stand.

Bel-Air. — Concert donné par la troupe Pau-
fert-Demay, dimanche 10, dès SI h. après midi.

Ctlbraltar. — Grand concert donné par la
t Fanfar n Montagnarde » du Locle, dimanche
10, dès 2 h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par l'orchestre des Amis , diman-
che 10 , dès 2 h. après midi. — Soirée fa-
milière, dès 7 heures.

Temple des Eplatures. — Concert vocal
et instrumental en faveur de la Cure indépen-
dante , dimanche 10, dès 2 7. h. après midi.

Commune de la Chaux-de-Fonds. —
Réunion du Conseil général , lundi 11, à 2 h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Chœur mixte allemand. — La répéti-
tion est renvoyée au lundi 18 courant.

Café Lyrique. — Concert donné par la troupe
Paufert-Demay, lundi 11, dès 8 h. du soir.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée
générale mensuelle , mardi 12, à 8 V, h. du
soir, au Café Nuding (Parc 70, 1er étage).

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale, samedi 9, à 8 V» h. dn soir, an local.—
Course du printemps.

( lub des Amis (fonds d'épargne) . — Assem-
blée administrative , samedi 9, à 9 h. du soir,
au local.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale, samedi
9, à 8 V, h. du soir , à l'Hôlel-de-Ville.

Groupe d'épargne Ecoioniu. — Réu-
nion du groupe , samedi 9, à 8 '/, h. du soir,
ancien Café Luginbuhl , 1er étage.

Club des touristes. — Réunion , samedi 9,
à 8 '/i &• du soir, au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 9,
à 8 V, h. du soir , au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
9, à 8 '/i h. du soir , au local.

Société ornithologique. — Réunion ,

La Chaux-de-Fonds

Zurich , Berne et Bâle se disputent le Musée
historique national que la Confédération se pro-
pose de créer.

Il n'y en a qu 'un , malheureusement , et trois
villes pour le convoiter.

Comme jadis , au mont Ida , les trois déesses
devant le berger Paris, les trois villes font va-
loir lenrs charmes.

Zurich n'a pas dit encore son dernier mot, mais
elle est riche. Ni les terrains à bâtir, ni les reli-
ques de grand prix , ni les capitaux ne lui feront
défaut au dernier moment. Ella exalte, en atten-
dant , l'éclat de sa cité, sa situation sur les rives
d'nn baan lac, sa position géographique .sur un
nœud de voies ferrées importantes , l'énorme cir-
culation de voyageurs qui passent sur ses qnais
splendides.

Berne a déjà aligné des chiffres séduisants. La
bourgeoisie de Berne , toujours patriote lorsqu 'il
s'agit de servir l'intérêt public, offre 440 ,000 fr.
et un terrain dé 10,000 mètres carrés. La com-
mune municipale promet 250,000 fr. et l'Etat au-
tant. Cela fait , en somme, un million et demi en-
viron , sans compter les nombreux et précieux
souvenirs historiques qui abondent dan s la ville
des ZaBhringen et forraevannt pour le futur Mu-
sée, un premier fond. Berne invoque, en outre,
sa qualité de ville fédérale et le précepte qu'à
celui qui a, il sera donné davantage encore.

Bâle entre en lice avec une première mise de
200,000 francs , legs de l'architecte Merian , que
des dons considérables grossiront encore au pre-
mier appel.

Le gouvernement a décidé en outre d offrir au
Conseil fédéral un terrain de 5,600 mètres carrés,
qui s'étend de l'église des Cordeliers jusqu 'au
Steinenberg. Le sol et la valeur des bâtiments
sont évalués à un million et demi, non compris
les frais d'installation du Musée que l'Etat offre
également de faire.

Bâle allègue que jusqu 'ici la Confédération ne
lui a rien donné. Zurich a l'Ecole polytechnique;
Berne a le Palais fédéral et tout ce qui s'en suit ;
Bâle n'a rien encore. Elle est nne des plus an-
ciennes cités de Suisse ; elle est , grâce à son uni-
versité, un centre de culture historique ; le Mu-
sée d'histoire fédéral ne serait nulle part mieux
placé que sur les bords du Rhin.

A qui la pomme 7 Le cas est embarrassant.
Mais d'autres compétiteurs viendront. Lucerne

s'agite : la Société d'histoire des cinq cantons
pousse les Lucernois à se mettre sur les rangs.
Lucerne , comme Bâle, n 'a pas encore d'établis-
sement fédéral et , certes, la présence d'un Mu-
sée historique suisse serait justiSée à Lucerne,
au centre de la Suisse primitive , au point même
où notre histoire est née. Mais pour que Lucerne
entre en li gne de compte , il faut qu 'elle fasse
comme Berne, Zurich et Bâle et se présente avec
des arguments plus résistants que de simples
considérations de l'ordre sentimental.

Le Musée historique suisse



Alors, comme saint Pierre grondait toujours ;
— Eh bien I dit saint Yves, faites-moi signifier

an moins mon expulsion par voie d'huissier.
Ponr le coup, saint Pierre resta abasonrdi de-

vant ce langage inconnu des bienheureux.
— Un huissier ! Qu'est-ce que c'est que ça ?
— Demandez à saint Paul , qni connaî t du moins

le droit romain.
Saint Pierre s'en fut partout , cherchant saint

Paul et un huissier. Il trouva saint Paul ; mais
celui-ci leva les bras au troisième ciel en enten-
dant parler d'huissier.

— Jamais , dit-il , nous n'avons eu pareille en-
gonce.

Saint Pierre reconnut que décidément Yves
Hélori était un homme très fort qu'on ne pourrait
expulser par aucun moyen. Il le laissa donc en
paix , lui demandant senlement de ne plus faire
de chicane et de ne plus prononcer de discours.

— Pardon , répondit saint Yves, je continuerai
à plaider pour les pauvres.

Et le bon Dieu , touché de tant d'habileté unie
à tant de charité , ordonna à saint Pierre de faire
canoniser cet avocat.

— Par exception , répondit respectueusement
saint Pierre.

Depuis lors, il n 'est plus de profession qui n'ait
un saint. Plus aucune... si ce n'est celle d'huis-
sier. •(Le Gaulois.) TOUT -PARIS.

France. — Les usuriers du général Caffarel.
— Dans le bruyant procès d'où il est sorti con-
damné à 3,000 francs d'amende, le général Caffa-
rel , imputait pour une large part sa situation aux
exploiteurs qui , abusant des besoins d'argent
auxquels ils le voyaient en proie, n'avaient pas
craint de consommer la ruine d'un malheureux
trop faible pour leur résister.

Un épisode jugé jeudi par la 8e chambre du
tribunal de la Seine jette un jour curieux sur les
manœuvres de la troupe de francs-tireurs qui
avaient pris pour cible la gène pécuniaire du gé-
néral.

Sous prétexte de lui procurer des fonds , on l'a-
vait engagé à sonscrire pour 10,000 fr. de billets.
A l'aide de ces billets , on achetait quatre chevaux
qu'on revendait 6,000 fr. Les intermédiaires se
partageaient la somme, Caffarel n'en touchait pas
nn traître liard et le tour était joué !

Des deux prévenus, l'un , Monnier , est renvoyé
des poursuites ; l'autre , Caen, qui a fui , est con-
damné par défaut à six mois de prison.

— Quand le duc d'Aumale fut proscrit , nne
souscription fut ouverte pour l'achat d'une épée
d'honnenr qui devait être envoyée à l'exilé en
souvenir de la France.

Cette épée, oeuvre d'art admirable , vient d'être
terminée, et les membres dn comité chargés de la
remettre an prince sont partis ponr Bruxelles.

Allemagne. — On mande de Munich :
« 5,500 hommes avec 80 pièces d'artillerie ont

pris part à la grande parade qui a clôturé jeudi
les exercices du printemps dans l'armée alle-
mande.

Le prince régent a passé dans les rangs , suivi
d'un brillant état-major. La foule s'est montrée
très froide.

Une cinquantaine de soldats surmenés, épuisés
de fatigue par la marche préparatoire de la veille,
se sont affaissés pendant la revue. En les voyant
transporter sur des civières aux lazarets , les nom-
breux spectateurs ont marqué leur réprobation
pour ce qu 'ils appellent la Soldaten-Schinderei ,
le surmenage militaire . »

Italie. — On signale une nouvelle catastro -
phe ; 51 ouvriers ont été asphyxiés dans une ga-
lerie de mine à Peloristana (Sicile) ; on compte
six morts.

— La marquise Alfleri , nièce de Cavour, est
morte hier, vendredi , près de Turin. Avec elle
s'éteint la famille de l'illustre homme d'Etat
Italien.

Russie. — Un train demarchandises , chargé
de pierres a déraillé mercredi soir à la station de
Baranow , ligne de Moscou à Koursk. Il y a en
douze victimes , morts et blessés.

Etats-Unis. — d'après une dépêihe d'Al-
bany, datée du 5, le gouverneur de l'Etat de
New-York a ratifié le projet de loi disposant
qu'à partir du 1er janvier 1889, les condamnés à
mort de cet Etat , seront exécutés par le moyen
de l'électricité au lieu d'être pendus.

Nouvelles étrangères.

CHEZ

L'ONCLE ARISTIDE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 67

PAE
AIBalÉ GrlR ON

CHAPITRE VI
Et d'un.

Oh 1 Vous ne savez qu'ulcéré, déchiré̂
J'ai pusse deux, trois nuits blanches et bien pleuré.

— Inutiles , vos rimes , Victor; vous n'êtes qu'un mi-
sérable fourbe 1

Et elle s'élança , furibonde , dans le corridor en rem-
plissant , hauteur et largeur, toute la porte. Bacelin , en
même temps, bondit hors du cabinet en heurtant le
chambranle. Il était épileptique et congestionné.

— Mais c'est un horrible guet-apens... Mais je l'exè-
cre I... Mais elle ne sait pas ce qu'elle dit avec son lan-
gage des âmes que je me flatte ni de comprendre ni de
parler... Mais tu as agi comme un coquin en l'enfon-
çant dans ses espérances.

— Que veux-tu que j' y fasse si elle t'adore ? Que je la
dissuade pour qu' elle tombe en syncope ici ou s'en
prenne à mes yeux ? Il serait cruel , ensuite , de désabu-
ser la pauvre enfant.

— Victor , ne continue pas sur ce ton ou je te prends
à la gorge. —— Pourquoi es-tu irrésistible ? Pourquoi as-tu allumé
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chez elle une passion incendiaire ? Voilà ou ta science
de la séduction et tes manières d'homme du monde
t'ont entraîné ?

— Je suis donc parmi les brigands et les traquenards?
Je ne mérite en rien absolument ni tes reproches, ni
ses préférences.

— Est-ce que je sais si tu n'as pas réellement parlé
d'effeuiller avec Adélaïde la fleur bleue de l'idéal ?

— Moi ?
— Peut-être , dans cette fatale promenade , ton étour-

derie et ta galanterie habituelles ont-elles été trop loin?
Elle a empoché pour argent comptant tes paroles do-
rées.

— Mais elle saute donc au collet de qui peut faire un
mari , cette vieille fille ?

— Non. Seulement , tu t'es attrapé à ton propre piège?
— Pas du tout . C'est toi qui , tout à 1 heure, versais

lomplaisamment de l'huile sur le feu pour le tirer d'af-
faire. Je cabriolais dans ce cabinet.

— Je l'ai bien entendu.
— Il m'a pris , un moment , l'envie de sortir et de t'é-

trangler à ses pieds.
— Conclusion de tout ceci : tu as compromis ma

cousine. Tu as tout mis en œuvre pour qu'elle crût , et
elle croit.. Je suis même obligé , en conscience, comme
parent , et intraitable sur les questions d'honneur quand
il s'agit de ma famille...

— A quoi , s'il te plaît ?
— A te forcer , par toutes raisons possibles et ensuite

par toutes armes en usage, d'épouser Adélaïde.
— Vas-tu recommencer à plaisanter ?
— Je ne plaisante pas. Mais comme il me répugnerait

de verser le sang d'un ami , je t'en conj ure , résigne toi.
Vu 1 état du cœur d'Adélaïde et l'état des choses main-
tenant , n'hésite plus. Cours te mettre au lit. La nuit
porte conseil. Demain , je ne doutes pas que tu ne tom-
bes sur ma poitrine , en m'appelant ton cousin.

— Non I non I
— Une fois, deux fois, tu persistes dans tes entête-

ments ?
— Oui , et mille fois.
— Hé bien l . . .  Débarrasse-moi au moins de Mme Sa-

ponelle. Demande sa main , au lever de l'aurore.

— Oh I Mais c est donc, chez toi , une rage que 1 as-
sassinat de tes amis ?

— Alors , tu refuses encore ?
— Si je refuse 1
— Dans ce cas, rends-moi un dernier service ? Demain

parque-la quelque part , après lui avoir donné un ren-
dez-vous. Glisse-lui que ie t'ai honoré de confidences.
Persuade-lui que je me décide à tenir ma promesse en-
vers elle. Adoucis-la. Obtiens d'elle du temps; jure que
tu te charges de tout , mais à la condition qu'elle ne dira
plus rien à mon oncle qu'un mot captieux de désiste-
ment. Ce pendant que , du ciel ou d'ailleurs , m'arrivera
peut être le secours.

— Je veux bien. Mais à la condition aussi que tu
éclaireras petit à petit ta cousine sur la vérité vraie de
mes sentiments. Bonne nuit ! J'ai besoin de sommeil.
Je laisserais ma raison dans cet imbroglio.

Victor et Désiré se serrèrent la main et se sépa-
rèrent en épongeant , l'un et l'autre, sur leur front ,
la sueur d'angoisse et de colère dont ils étaient inon-
dés.

Plus de lumière , plus de bruit à Séguret, sauf la lu-
mière de M. Rossignol et le bruit de Frachet en trai n
de gagner sa mansarde. Pleine nuit partout et dehors et
dedans.

Victor se disposait à prendre quelque repos de corps
et d'esprit. Il se promettait avec satisfaction huit ou
neuf heures de détente.

Tout à coup et quand , dans son dépouillement , il
en était à la culotte, sa porte céda sous la main de
Frachet qui , sur des chaussons, se comportait absolu-
ment comme un spectre. Victor n'eut que le temps
de se retourner et Frachet s'exprimait ainsi à demi-
voix :

— M. Rossignol est cette fois , je crois , bien empoi-
sonné. Venez assister a sa mort , afin qu'il ne fasse pas
trop de tapage et qu'il expire avec votre secret.

— Assister à sa mort ? Mais il meurt donc ? Sérieu-
sement ?

(A suivre.!

Allemand et frontière franco-suisse. —
Un jeune Saxon habitant Vallorbes (Vaud) a eu
l'imprudence d'aller assister aux exercices de lir
d'artillerie à Pontarlier. il a été arrêté , interrogé ,
enfin relâché snr l'intervention de l'ambassade
d'Allemagne à Paris , grâce aux démarches de la
famille de Vallorbes chez laquelle habitait le
jeune homme.

Aujourd'hui tous les journaux allemands pu-
blient un récit des aventures du Saxon , d'après
les lettres qu 'il a adressées en Allemagne.

Dame I après ce qui se passe en Alsace-Lor-
raine, où on ne laisse entrer personne , il n'est pas
étrange qu'en France, à la frontière , on soit sé-
vère, défiant et môme quelque pen arbitraire.

Train de plaisir Genève-Berne. — Diman-
che prochain aura lien nn train de plaisir Genève-
Fribourg-Berne , qui contiendra , entr 'antres , le
corps de musique d'Elite de Genève. Cette So-

ciété donnera , dans la ville fédérale, denx con-
certs au profit des pauvres ; le premier anra lien
à la cathédrale , et le second an Schaej zli.

Chronique suisse.

LUCERNE. — Un fait qni prouve que le nom-
bre des personnes dn dehors qni passent la belle
saison en Snisse est déjà très considérable , c'est
que la Liste des étrangers de Lucerne ne compte
pas moins de quatorze colonnes dans son dernier
numéro.

ARGOVIE. — Quelques riches bjurgeois de
Vienne ont fait dernièrement des démarches au-
près du gouvernement argovien , en vue de l'ac-
quisition des restes du cbâtean de Habsbourg,
dont ils se proposaient de faire cadeau à l'empe-
reur d'Autriche. Le Conseil d'Etat a décliné tou-
tes les offres qui lui ont été faites à ce sujet , ré-
pondant que vendre un monument historique d'nn
si haut intérêt et qui rappelle tant de souvenirs ,
ce serait renier les traditions nationales et bles-
ser le penple dans ses sentiments les pins déli-
cats.

— La femme du professeur Tuchschmied , à
Aaran , s'est jetée dans l'Aar , dans un accès de
mélancolie , et s'est noyée.

FRIBOURG. — Un jaune alcoolisé, momenta-
nément interné à l'hôpital bourgeois de Fribonrg ,
s'est pendu dans la nnit de mardi à mercredi.
Son cadavre a été trouvé accroché aux barreaux
de la fenêtre an moyen d'une sangle.

GENEVE. —La liste des autorités , professeurs ,
étudiants et auditeurs de l'Université de Ganôve
pour le semestre d'été 1888 vient de paraître. La
faculté des sciences compte 65 étudiants , 32 au-
diteurs ; la faculté des lettres 49—38 ; la faculté
de droit 63—16; la faculté de théologie 22—3 ;
la faculté de médecine 141—41. En totalité 407
étudiants et 130 auditeurs.

— Hier vendredi , à quatre heures du matin ,
une fille , M. P., pensionnaire d'une maison de
tolérance, rue du Marché, à Génère, s'est préci -
pitée de la fenêtre de sa chambre dans ls cour.
Elle a été relevée une jambe et le bras droit bri-
sés. Après avoir reçu les soins nécessaires, la
fille M. P. a été transportée à l'hôpiial canto-
nal.

Nouvelles des cantons.

t » Cernier. — Hier , vendredi , le nouveau Con-
seil général de la commune de Cernier a eu sa
première réunion. Il a été procédé à la nomina-
tion du bureau , qui se trouve composé comme
suit :

Président : M. Edouard Droz ; vice-président :

Chronique neuchàteloise.



M. Jules Morel ; secrétaire : M. Abram Sognel ;
Questeurs : MM. Paul Herd i et Gustave Bellenot ,

t", La propriété bâtie. — Le canton de Neucb à-
tel comptait au 1er mai 14 ,810 bâtiments tombant
sous le coup de la loi snr l'assurance contre l'in-
cendie ; ils représentent une valeur estimative de
235,575,300 fr. Le montant total des contributions
d'assurance atteint le chiffre de 207,468 fr. 75.

Nous donnons ci-dessous le tableau des dix lo-
calités les plus importantes du canton.

Bâtiments Evaluation Contributior

Neuchâtel 2022 54,531*,600 38,361
Chanx-de- Fonds 1814 55,292,300 39,981
Locle 938 23,699,000 20,764
Fleurier 388 6,824 ,900 5,425
Boudry 353 3,074 ,200 2,711
Couvet 348 4,225,300 4,608
Brévine 345 2 , 411 ,900 3,967
Sagne 323 2,707,100 5,066
Colombier 307 4 ,688,200 3,708
Travers 287 3,087,000 3,081

Viennent ensuite St-Blaise et Landeron 278 bâ-
timents , les Ponts 275, les Verrières 271, Cortail-
lod 260, G rgier 240, Bevaix 235, les Brenets 2l 0,
Buttes 208, Môtiers 205; toutes les antres localités
comptent moins de 200 bâtiments.
,*, Fêtes en l'honneur de JeanRichard au Locle.

— Dans le but de fêter dignement la solennité
d'inauguration du monument JeanRichard , le
15 juillet prochain , et afin de lui donner tout l'é-
clat et l'attrait possible, la Commission a décidé
l'organisation d'un cortège historique , et nommé
à cet effet nn comité spécial.

M. Bachelin , l'artiste autorisé , connu et aimé
de tous , a bien voulu se charger du plan de ce
cortège, ainsi que dn dessin des costumes. M.
Maurice Tripet , héraldiste, ancien secrétaire-
général du cortège si bien réussi, lors de l'Expo-
sition agricole à Neuchâtel , a également mis à la
disposition dn comité ses talents et ses connais-
sances spéciales.

Le cortège représentera diverses périodes his-
toriques , costumes, types et coutumes de notre
vallée, à différentes époques , depuis la fondation
du Locle jusqu'à nos jonrs , et se composera des
groupes suivants :

1. Avant-garde. Cavaliers portant les bannières du
comté de Valangin , de la Suisse, du Locle, de la Sa-
gne, des Brenets.

2. Chef du cortège et deux adjudants.
3. XIVe siècle. Jehan Droz et ses fils , colons défri-

cheurs, fondateurs du Locle.
4. 1372. Lettre de franchise donnée par Jean d'Aar-

berg, apportée solennellement au Locle par un groupe
de cavaliers ; bourgeois, magistrats, jeunes filles et
pages.

5. 1476. Les femmes du Crêt Vaillant.
6. XVIe siècle. Guillemette de Vergy, au Locle. Ama-

zones, cavaliers, gardes et pages.
7. Daniel.JeanRichard dans la forge de son père,

examinant la montre du marchand de chevaux.
8. XVIII1 siècle. Milices locloises à la frontière. 1708.
9. 1747. Cadets loclois et sergent-instructeur Hum-

bert-Droz.
10. 1786. M. de Béville au Locle, une voiture avec

cochers, laquais et gardes à cheval.
11. Intérieur d'horlogers et dentellières; industries et

coutumes disparues, marchand d'indiennes, de pipes,
colporteurs, libraires, etc.

12. XIX' siècle, 1840. Tireurs loclois se rendant au
tir fédérai.

13. Char allégorique : Le Locle.
14. Cadets. Jeunes garçons et jeunes filbs des

écoles.
15. Cavaliers d'arrière-garde.
A Banques d'émission. — La situation hebdo-

madaire des deux banques d'émission du canton
de Nenchâtel (y compris les succursales) était , an
2 juin , la suivante :

Banque cantonale nenchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,923,550.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,169,420»— ; partie disponible
fr. 275,545»—. Billets d'autres banques suisses
fr. 700,200; autres valeurs en caisse 35,721 fr.
96 c. Total fr. 2,180,886>96.

Banque commerciale neuchàteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200,000 , circulation fr. 3,336,350.
Couverture légale des billets fr. 1,334,540; par-
tie disponible fr. 414 ,527*04. — Billets d'autres
banques suisses fr. 1,057,600. Autres valeurs en
caisse fr. 39,261 »65. Total fr. 2,845,928*69.

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

Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun.
6 (Suite et fin.)

M. A. Grosjean déclare que sur les devis il y a
en le boni qui a été indiqué. Ce boni sert à cou-
vrir des dépenses qu 'il aurait fallu faire alors
môme qu 'on aurait dépensé fr. 1,900,000 pour les
travaux prévus lorsqu'on a adopté le projet. Si
l'économie réalisée n'avait pas été faite , il fau-
drait voter maintenant de nouveau x crédits.

M. Grosjean profite de l'occasion ponr annon-
cer au Conseil qne MM. Holz , Otto Ossent, Louis
Petitmermet , Hans Mathys , Frilz Robert-Du-
commun, M. Baur, ont envoyé au Conseil muni-
cipal des lettres de remerciements ponr les té-
moignages de reconnaissanée qni lenr ont été ac-
cordés.

Il lit également nn fragment de lettre émanant
de M. G. Ritter qui manifeste le désir de perpé-
tuer, par une toile peinte par lui-même le souve-
nir de l'inanguration des eaux de la Chaux-de-
Fonds. Il énumère certaines conditions nécessai-
res pour l'accomplissement de cette œuvre. M.
Grosjean a répondn à cette épître et il attend nne
lettre de M. Ritter ponr donner snite à cette af-
faire.

M. Mathys et G. Lenba prennent encore la pa-
role pour appuyer la déclaration de M. Grosjean
relativement an boni. Le Conseil municipal a
continué à faire les frais nécessaires pour mettre
l'entreprise en valeur ; il y était autorisé par la
sanction donnée par le Conseil général an règle-
ment snr les abonnements. Il est évident qu'une
partie de ces dépenses constituent nne avance
dans le genre de celles votées pour l'usine à gaz
et que cela doit se retrouver sur l'exploitation.

On passe à la votation snr le projet d'arrêté
présenté par la Commission des comptes. Il est
adopté à l'unanimité.

Personne ne réclamant la parole la séance est
levée à 6 *jk heures.

le secrétaire,
GEORGES LEUBA.

Conseil général
de la Munici palité de la Chaux-de-Fonds.

HOUKS T>ES CHANGES, le 9 Juin 1888.

! TAUX I Courts échfrnce. ï A 3 mois
d. 

j l'eicomp.! demande offr t demunde ofl.-t

France 2»/i 100.05 — ; 100.10 —
Belgique 2\ .-3 99.75 i 99.80
Allemagne 3 — i 124.25
Hollande 2>/i-3 209 .25 - [ 209.25
Vienne 4 199.25 - '199.25 —
Italie ô'/s 99 .60 ! 99.80
Londres 3 25.29 i 25.34
Chèque chèque 25.80 j —
Madrid &BarceI « 5 97.— - |! 97.-
Portugal 5 5.53 j! 5.51
Russie 6 2.10 | 2 10
Scandinavie. . .  5 1.37 — :j i .iP —

".*-.-" [I
Bque Alleman d v 100 124.— —
20 Mark or . . . .  24 .PO j
BBque Anglais. 25. 20
Autrichiens p' 100 199. —
Roubles p' 100 2 .10
Uoll et coup... p' 100 5.r.V« —

Escompte pour le pays 3 à 4 °'o.
Tous nos pris s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

Veillez A «voir un sans pur et sain. — Lucerne
(Bruchtal)  Je soussigné déclare avoir été guéri complè-
tement d une éruption de boutons opiniâtres sur le vi-
sage, dont je souffrais depuis 9 ans , et qui  se répétait
tous les deux mois, par l'empl-i des Pilules suisses du
i haruiacien Ricb. Brandt. Je recommande chaleureu-
sement les Pilules suisses à tous ceux qui souffrent de
pareilles affections , ils verront les bo is résultats qu'ils
tn obt endront. Joseph EGLIN , tourneur.

Les Pilules suisfei du pharmacien Rich. Brandt se
trouvent dans les pharmacies au pr ix de 1 fr. 25 la
boite ; mais il faut toujouis exiger rigoureusement le
nom de Rich. Brandt. 5525

Imp. A. COUHVOISIKR . — Chaux-de-Fonds.

„*„ Commune de la Chaux de-Fonds. — Le
Conseil généra i se réunira à l'Hôtel-de-Ville , le
lnndi 11 juin 4888, à 2 heures dn soir , avec
l'ordre du jour suivant :

Délibération snr l'organisation administrative
communale.

Nomination éventuelle du Conseil communal ,
dn bureau du Conseil général et des Commis-
sions.

Divers.
,*, Bibliothèque publ ique. — La salle de lec-

ture est fermée dès ce jour pendant tout l'été. Un
avis ultérieur en indiquera la réouverture .

La Chaux-de-Fonds , 8 juin 1888.
(Communiqué.)

/„ Raccordement La Chaux-de-Fonds-Renan.
— Le grand tunnel du raccordement La Chaux-
de-Fonds-Renan a été percé jeudi à 2 heures du
matin. Des drapeaux arborés aux deux extrémi-
tés du tunnel ont annoncé cet événement.

/„ Exposition de peinture. — Nous rappelons
que la douzième Exposition de peinture , organi-
sée sons les auspices de la Société des Amis des
Arts , s'ouvre demain dimanche , dans les salles
du Musée (Collège industriel) de notre ville.

La faveur croissante dont jouissent ces exposi-
tions artisti ques bisannuelles peut être considérée
comme un heureux symp'ôme du développement
esthétique de nos populations. Soyons donc cer-
tains qu 'à la Chaux-de-Fonds de nombreux visi-
teurs iront admirer les oeuvres intéressantes et
variées que nous ont envoyées les artistes neu-
chàtelois , applaudiront à leurs succès, stimuleront
moralement et , si possible , d'nne manière effec-
tive leurs efforts.

N'oublions pas de répéter que les personnes
désireuses de se procurer nne action peuvent s'a-
dresser à M. L. Gallet , président de la Société, à
M. L. Bourquin , avocat, caissier, on à la porte de
l'Exposition. (Communiqué.)

Chronique locale. Berne, 9 juin. — La commission du Conseil
des Etats , pour le bâtiment des postes de Genève,
se rend aujourd'hui à Genève. Elle est composée
de MM. Cornaz , Ballis, Good , Romedi et Hanser.

— Le message dn Conseil fédéral snr la motion

Kûnzli (péages) vient de paraître. La conclusion
en est négative an point de vne des allégements
réclamés par les cantons frontières.

Paris, 9 juin . — M. Viette, ministre de l'agri-
culture, est parti ce matin pour Autun (Saône-et-
Loire), où il va présider la distribution des ré-
compenses du concours régional.

— Une dépêche de Montevideo annonce que le
Parlement de la République de l'Uruguay vient
de voter nn premier crédit de 250,000 francs pour
la participation de l'Uruguay à l'Exposition de
Paris de 1889.

Mâcon, 9 juin . — La Chambre syndicale des
ouvriers fondeurs a décidé de continuer la grève.

Madrid , 9 juin. — Les Chambres de commerce
de province demandent qne l'Espagne soit repré-
sentée officiellement à l'Exposition de Paris.

Paris, 9 juin . — L'Agence Havas reçoit de
Rome la dépêche suivante :

< D'après une information , puisée à nne source
officielle, l'Italie n'admettra , cette année, au-
cune mission étrangère anx grandes manœuvres.
Elle n'enverra elle-même aucune mission aux
manœuvres étrangères. »

Dernier courrier.

N° 332. — M OTS EN TRIANGLE .
Où ça semble dur de passer la nuit
Quand on est soldat et millionnaire.
Beau travail humain qui sert de conduit
Aux eaux d'un grand fleuve ou d'une rivière.
Qualité des gens qu'enchaîne l'amour.
Avec la « tondeuse » on fait tous les crânes.
Le suivant..., ma foi , c'est dit sans détour I
Pronon personnel. Est dans tous les ânes.

Prime : Un livret de l'Europe illustrée.

N° 331. — L OGOGRIPHE . — SOLUTION .
E T O L I E

ÉTOILE, ILOTE, TOLE, ÉTOLE, ILOT, TOILE, LOT, OILÉE ,
LOI, ÉLITE, LIE, ÉLIE, ÉTÉ, LE, ŒIL, EOLE, LIT, ET,
TOI, ELOI, OIE, ÉTIOLÉ.

Solutions justes :
J. B.-B. (Renan). — Paul. — Julia. — J. B. —

Etienne, (Buttes).
La prime est échue par le tirage an sort à:

« J. B.-B. (Renan). »

Passe-temps dn dimanche.



COLLEGE ieJa Ctouî-ie-Fofiui.
mise à ban

DES

Cours et Terrasses des Collèges
Ensuite de permission obtenue, la Com-

mission d'éducation de la Chaux-de-
Fonds met à ban pour toute l'année les
cours, terrasses et dépendances des qua-
tre Collèges , savoir : Vieux Collège,
Collège primaire, Collège industriel
et Collège de l'Abeille.

En conséguence, défense est faite d'y
envoyer jouer des enfants pendant les
heures de l'école et en dehors de celles-ci,
d'y faire aucun dépôt quelconque, d'éten-
dre du linge et de battre les tapis sur les
barrières.

Une surveillance sévère sera exercée,
toutes les contraventions seront dénoncées
sans ménagement.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de Fonds, le 18 mai 1888.
Publication permise.

Le juge de paix,
4853 6' ULYSSE DUBOIS.

- AVIS -
Le soussigné annonce à SES amis et

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

BOTXL 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 soli cite.

Grande salle pour sociétés Bateaux à
louer. Bonne cuisine. Séjour à prix mo-
dérés. 5308-2

Se recommande, Théophile Steffen.

t A la Botte rouge |
f 4, RUE DU PREMIER MARS 4, <U
& Le propriétaire du Grand Déballage , 3, rue de la y t
i» Ronde 3, prévient sa nombreuse clientèle, ainsi que l'ho- ÀM
T norable public, que son Magasin de chaussures, jH

i mr A M BOTTE ROUGE -W$
I est toujours bien assorti en CHAUSSURES D'ÉTÉ, telles que :
If Bottines lasting , Bains de mer, Souliers y
lî» militaires, Molière et Bottines pour enfants et À
IF fillettes. X
^r -E=te<?Tx ^
7̂ 500 paires Pantoufles semelle cnir , pr dames , vendues 1 fr. 35 la paire. Y
l|» Souliers militaires, . . 141 fr. 35. £̂
IL Souliers pour enfants . . .  1 fr. 35. 3

Jfr — C'est 44, RUE DU PREMIER MARS 4. — 4{
J^ Se recommande, H. MEYER 4l
aï» 4870-3 successeur do TEMPERLI frères. <Ar

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

Cafés grillés ou moulus
de la maison SIMONIN & C", de Nyon,
qui se recommandent par leur bonne qua-
lité et leur prix modéré.

Représentant pour la contrée : E. (Juyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-16*

Séjour d'été
Pendant les vacances d'été, Mesdemoi-

selles Marchand , à Tivoli , Saint-Aubin ,
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. 5376-1

LOGEMENTS
Dans nn joli quartier et maison d'or*

dre, à proximité de la Poste et de la
Gare, à louer, pour le 11 novembre
1888 , ensemble ou séparément, deux
appartements au premier étage. L'un,
composé de 5 pièces, dont nne avec bal-
con, cuisine et corridor , l'autre de trois
pièces, cuisine et corridor.

Pour Saint-Georges 1889, un bel
appartement de 4 pièces , cuisine et
corridor. Belles dépendances, gaz et eau
municipale. 4683-9'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

du soir , à l'hôtel de « la Loyauté »,
aux Fonts , 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 ohez Charrue, rière le territoi-
re des Ponts.

Ce domaine, qui forme les articles 542,
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 oontenanoe 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-Def-
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. 5143-3

*&> GRAND SUCCÈS
'̂ IS®-; aLxL J°^r-'J ÎllPllBip1' Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

~n L'EAU DE MÉDÉE =
à base de glicérine , a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie, nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 f r.; 1/8 de litre, 3 fr.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77 , RUE DE RIVOLal PARIS RUE! DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : I>. MaEDER, 8, Kohlenberggiisae 8, à BAI.E.

Se vend à cfannx-de-Fonds, chez M. Emile PIROUÉ, coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Snlomon WEH.l , coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-33
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LE GRAND DÉBALLAGE
3, RUE DE LA RONDE 3,

uze»^ de recevoir
BOO met. Cachemire noir, doub. larg., tout laine , 1 f r .  30.

300 Jaquettes, à partir de 4 f r .  75 la pièce.
300 JPaletots, à partir de *? francs la pièce.

BOO Imperméables, depuis 8 francs .
4337-1 SOO Visites avec dentelles, dep. ÎO f r .

400 Manteaux d'enfant , à 3 fr .  75.
Se recommande , H. MEYER

C'est 3, RUE DE Ll RONDE 3.

HOTEL-PENSION DU Jlli
TÉLÉPHONE I_iO LiOCle. TÉLÉPHONE

Elégant hôtel à proximité de la gare , aménagé à neuf. — Vastes salles et salons ,
chambres confortables , restaurant, caté. BILLARD, fumoir. — Table d'hôte, carte à
toute heure. — Tous les jours , TRUITES de l'Arense. — PRIX MODÉRÉS. —
Ins tallation spéciale et facilités pour voyageurs de commerce. — Aménagement pour
séjours prolongés et pour familles. — Spécialité de dîners de noces et banquets pour
sociétés. — Voitures et chevaux à disposition. — Portier à tous les trains. -
4129-15 jLVOC. SaAJVaDOZ.

A louer
pour Saint-Marti n 1888, dans une maison
d'ordre, un bena pignon de 3 petites
chambrai et dépendances. Eau dans la
maison. — S'adresser Place d'Armes 13.

A la même adresse, à vendre une grnn-
de chaudière avec tous les accessoires,
tuyaux, etc., et un grand mortter en
fer avec pilon. 4539-5"

j f
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Société \̂
Il DES 3631-17- 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 Mns résultat sont pub liés ci-dessous :

César HKNTZI , remonteur.
t Edouard LUOEON, monteur de boîtes. 1

Le docteur VERREÏ,
médecin oculiste . ancien médecin à
l'Hôpital ophtalmique de Lausanne, reçoit
à LA CHAUX-DE-KOND3, rne Léopold
Robert 41, les LUNDIS et JEUDIS, de
10 heures à midi. 4804 4

En cours de publication :
DICTI ONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 caries tirées en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 franco
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. 8084-199'

Librairie 6. Chamerot, ne des Saints -
Pères 19, PARIS.

Palées fraîches
à très bas prix.

Régulièrement chique jour deux forts
arrivages. 5396-5"

COMESTIBLES
Ch. Seinet.

Pensionnaires. &&ft£.
________^__ pensionnaires.

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

au premier étage. 5346

REPRÉSENTATION
de la

Fabrique de TIMBRES
métal et caoutchouc.

Prix modérés. Ouvrage prompt et soigné.

RUE DE LA BALANCE 17,
au deuxième étage. 4756-2

mrPR I P  0u chercte à reprendre ' la
aUil'lEfa suite d'un magasin d'épi-

cerie situé sur un bon passage. — Adres-
ser les offres par écrit , sous initiales A.
D , au bureau de I'IMPARTIAL. 5384-1

Pour de suite,
à louer , à la rue Léopold Eobert 93, un
beau LOGEMENT 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. 4812-8"



Aux Quatre Saisons
47, rue Léopold Robert 47.

GRANDE LIQUIDATION

^Confections y hommes et enfants
Sm~ Pour le? PROMOTIONS -ma

Grand choix 5038-2

HABILLEMENTS complets
pour garçons,

vendus à des prix extraordinaires de
BON MARCHÉ.

47, RUE LÉOPOLD ROBERT 47.

VACCINA TIONS
au domicile du

Docteur FAURE,
S, rne du Grenier 5,

de 1 à 3 heures de l'après-midi , jusqu'à
fin juin. — Lymphe animale de Lancy
(Genève). 5438-4

J VIN DE VIAL 1
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents, Vieillards,Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-33
ANEMIE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux , AMAIGRISSEMENT

Phie VIAL, 14, r. Bourbon, à Lyon ; - MEYNET, 11, r. Gaillon, à PARIS, et Pi*«.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECHet dans toutes les autres pharmacies.
ĵ  

Le prix pour la Suisse sera toujours de 
5 francs la bouteille. |̂

AVIS
MAISON IMPORTANTE du Midi

demande un représentant sérieux et ac -
tif pour placements d'HDlLES 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. 5437-2

Mise à ban .
Les citoyens Chrétien SOMMER , pro-

priétaire , à la Chaux de -Fo:ids, et Eugène
JACOT , fermier de M. Jules Perret-Miche-
lin , aux Eplatures , mettent à ban les pro-
priétés qu'ils possèdent et qu'ils ont
affermées sur les territoires des Foulets
et des sentiers des Eplatures ; il est spé-
cialement rappelé que les seuls sentiers
dus , sur ces immeubles , sont d'une part
celui qui traverse la propriété de Chrétien
Sommer, d'est à ouest , et d'autre part , le
sentier des Eplatures dans la même di-
rection. Défense formelle est faite de
passer autre paît que sur ces deux sen-
-tiers.

Une surveillance sévère sera exercée.
Les parents sont responsables de leurs

enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Mai 1888.

Chrétien SOMMER . Eugène JACOT .
Publication permise.

Le juge de paix,
•5085-1 ULYSSE DUBOIS.

Ingénieur-Dessinateur
est demande de suite au Régional-Ponts-
Sagne - Chaux-de-Fonds. — Adresser
les offres à M. Arthur Comte, ingénieur
de la Compagnie P.-S.-C. , maison du
Ceicle du Sapin , à la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juin 1888.
5464-2

Marbrerie et Sculpture
DUPUIS-BONNEAU

St-Aubin (Neuchâtel).

Spécialité de MONUMENTS fu-
néraires dans les genres les plus
nouveaux, exécutés soigneusement
dans les règles de l'art et rendus
posés dans tout le canton de Neu-
châtel , à des prix défiant toute
concurrence. 4230 7'

Se recommande ,
Ph. DCPUIS BOSNEAII,

ancien Elève de l'Ecole des Arts app liqués
à l'industrie, de Genève. !i

«ngw A VENDRE
~\JÊ§tX—J9ÊL. faute d'emploi , une vol-
¦"ggÇ^Wfsfj^i' ture à deux bancs , une
\$3l "̂ \7\7 calèche et un traîneau,

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

les Barbier , rue de la Paix 19. 5468-2

in visiteurs ta rives k Ponte!
Le soussigné, Paul Bouhèlier, nouveau

tenancier de 1'

Hôtel du Passage
à LA RASSE (France),

a l'honneur d'informer le public et parti-
culièrement les promeneurs attirés sur la
vallée du Doubs , qu'il tient à leur iispo-
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. 5105-i
Se recommande , Paul Boubêlier.

u jpp- Véritable_occasion ! "̂ Pf \
k Aux magasins de l'AWCRE |
§ -4bO Voitures d'enf ants §
W sont mises en liquidation aux prix extra avantageux Vf
W ci-dessous : 5459-2- W
 ̂

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

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

w Toutes ces voitures sont garanties contre tout défaut de fabrication. w
I /V^̂ ^̂ aft^̂ ft/ â^̂ ^V-%/aVA/%^̂ ^>à> »̂% à̂<A I

Hô tel de la Croix-Fé déra le
CRÊT-DIJ LOCLË

M llaitrî I a iliai'l'ilft annonce qu'il dessert actuellement l'Hôtel de la Crolx-
i llvillll LalllnlOllc fédérale, au Crèt-du-Locle. U se recommande à ses amis

et connaissances, an public en général et ,particulièrement aux anciens clients de
cet établissement. Il sera toujours pourvu de consommations de premier choix et il
espère, par un service propre et actif et par des prix modérés , mériter la confUnce
qu'il sollicite. — REPAS de noces et de sociétés. 4333-2

Jeux de Houles , remis à neuf.
Pendant la saison : ~ROTVT>rîiT .T .JEfig

Il -A. HJ .A. CIVETTES

|E. SOMMERiife.suc.de Ch.Braiidt
13 GRAND ASSORTIMENT DE 5069-1

8 CANNES FINES.
M CANNES FANTAISIE.
M CANNES ORIDINAIRES.

Usine à Gaz de la tai-ie-Ms
* » aâ>*̂ C~**—J 

Grand 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.

USf 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. 5102-5

TOMMES J&RASSES
re Lina Reymond r..Œ*iï»°
tèle et au public en général pour la vente
de ses excellentes TOMMES grasses en
boites, des Montagnes de la Vallée de
Joux. Goût exquis ! Indispensables pour
les touristes. — Seul dépôt, 5507-2

Rae de la Demoiselle 63, maison Jeanneret.

SAVON LANOLIN ntrity
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. Salomon WEILL, coif-
feur, rue Léopold Robert 12. 4891-10

Maladies des Yeux.
M. le Dr G. BOREL, ffiqùe 'iphtâî-
mique, à Paris, donne actuellement ses
consultations a la Chaux - de - Fonds,
BETE DO GRENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, de 10 heures à
midi. 2036-29

A 3-_a V̂. 5037-1

NOUVELLE BOUCHERIE
Maison de l'hôtel de France,

Rne dn Premier Mars 15,
Dès ce jour ,

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

Se recommande, David WEILL.

— A louer —
pour le 23 juin ou plus tard, un REZ>
DE-OHAOSSéE de 3 pièces , avec corri-
dor ayant une fenêtre. Eau à la cuisine.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue de la Paix 75. 5523-5

FABRICATION des EA0X-DE-Y1E et ALCOOLS
De toutes Provenances

LE DISTILLATEUR PRATIQUE
Traité de distillation par Ch. S . Vigneron
Indispensable inx Propriétaim, Cultioatturs,
Bouilleurs, etc. — Prix 2 fr. en mandat-poste
Librairie Spéciale, 87, f .  Rouit.tin. f arim

(H-âBOa-x) 3651-6

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

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

4939-1

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

S'adresser à l'Etude de M. L. LAMAZURK ,
notaire et avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville,
N«9. 5195-3

A reiettre ponr le 1er Juillet,
le REZ-DE-CHAOSSÉE 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. 5120-1

Graines
POTAGÈRES de toutes espèces et de

très bonne qualité. 5071-1
J. Terraz, Versoix 9.

T ailleus &
Mlle Lina SIMON , ^.?V£r
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 5389-2

BAINS de RUDSWYL
Station de Kirchberg. Canton de Berna.

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-Wertbmoller.
Pour renseignements, s'adresser à Ma-

dame Zahnd rue du Puits 8. 5196-2

Changement de domicile
L'atelier de 5439-2

Jnlu-AIM MC0L1T,
fabricant de ressorts,

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



Brasserie HAUERT
12, BUE DE LA SEKRE, 12 5567-1

- Dimanche 10 Juin 1888 -
à 2 h. après midi et à 8 h. da soir ,

Grub Concerts
DONNÉS PAR LA

TROUPE INTERNATIONALE
sous la direction de

HVT. ANTONIO
Duos — Opérettes — Trios —Excentricités

Cbeeurs.
Tous les jours,

PROGRAMME RICHE & V A R I É

Do boo comptable "œïïSLT
demande un emploi Bonnes références. —
S'adresser chez M. Bron , rue Rotschi d 1,
Genève. 5532-3

DeilX JClinCS UlleS cherchent de suite
à se placer soit dans un café ou chez des
particuliers. — S'adresser à Mm" A. Dick ,
â Lyss (Berne). 5542-1

DD jeune homme *"«,X™es ff"
jour , se recommande pour tenir des livres
ou pour tout autre genre d'écriture s, soit
à domicile ou à la maison. Bonnes réfé-
rences. 5547-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lina nArennna connaissant le service
UIID Uttl MHlllti de femme de chambre
demande des journées de remplaçante ;
elle se chargerait aussi du repassage da
linge chez elle. 5548-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FIllA iannfl  filin demande de suite une
UI1C JLU Urj  lllie place pour s'aider au
ménage. 5488-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Lue j eUDe nlle 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- 2

One jeune Allemande ^iât^tans, 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. 5477-2

ÏTllA ÏA1MA ÛII A forte et robuste cher-
LUC j eUUe Ulie che une place comme
servante. — S'adresser rue de la Paix 57,
au pignon. 5434-2

SArVftllf A ^
ne seryante connaissant

OBI V (111 le, 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. 5445-2

IJnA ÎAI1I1A fill A allemande cherche une
UUe j eUUti Ulie place pour garder des
enfants ou soigner un ménage. — S'adres.
rue de la Balance 17, au 1" étage. 5449-2

Pin Annit Une personne connaissant la
11 (ICI 1111 fabrication et les voyages de-
manderait à placer des montres métal à
la commission. 5378-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HumAnta <raa "n demande des démon-
l/cUlUUlageSa tages et remontages,
ainsi que des achevages à faire à la mai-
son. 5387-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïllï lr H t f M H t f  d'àg6 mûr s'offre pour
UJlfi r filTLIlL 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. 5S90-1

UnA ÎAIinA fillA de 17 ans • sacnailt
UUC j eUUe Ulie parier les deux lan-
gues, désire se placer de suite dans un
petit ménage. — S'adresser rus de la
Ronde 35. 5392-1

IînA itAreniniA de la localité s'offre
UUC Uei ftUUUe pour aider une tail-
leuse pendant la presse. — S'adresser
chez M»' Amiguet, rue du Puits 23. 5399-1

TWmillAnrs Bonne suite d'ouvrage
I Cl ÎUIIUJIH o- serait assurée à des hor-
logers pouvant terminer la fabrication
par fortes séries de montres, dont on
fournirait les boîtes finies avec couronnes
et anneaux et si on le désire les finissa-
ges avec ou sans échappements. 5530-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnitrAnii E<1* BERTHOOD. fondeur
i i U U L b U U .  en enivre , * Neuchâtel ,
demande un jeune homme fort , comme
apprenti. Il serait logé et nourri ; il pour-
rait entrer de suite. 5531-3

Tanna f i l l û  On demande une jeune
JeUUe UUC. fine forte et robuste , de
toute moralité, pour s'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser à la boulangerie
Breit , rue de l'Envers. 5533-3

IlllA dAmAKAllA ayant reçu une bonne
UUC UeUIUloBlie éducation pourrait
entrer au plus tôt possible dans une fa-
mille à La Haye (Hollande). Conditions
avantageuses. — S'adresser le soir , entre
7 et 8 heures, à M,u P. Baumann, rue de
l'Industrie 21 , au 2»' étage. 5536-3

ItAIIHlIli i 'l ir  ^n remonteur sérieux
llt lIM'Ul llll , trouverait de l'occupation
régulière, au comptoir rne Léopold Ro-
bert 61. 5534-3

I AIW A f i l lû  On demande de suite une
«JbUllrJ  U110. jeune fille forte et connais-
sant tous les travaux de ménage.— S'adr.
rue du Parc 19, au 2" otage. 5516-S

IWWitniit Aiir s 0n demande de 8U1te
l/tlHUllUJUI S. quelques bons démon-
teurs et remontenrs. — S'adresser rue
Léopold Robert 47, au magasin. 5487-3

PaisAiir An vie 0n demande un bon
I alOl'IU UO ÏISI ouvrier faiseur devis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5489-3

T'I ÎII AI K'A On demande une jeune fille
IdillieUse» pour apprentie tailleuse.
— S'adresser rue de Gibraltar 6. 5501-3

InnrAnflA Ou demande de suite une
iipUl eUlie» apprentie giletière,nourri«
et logée chez ses parents. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5515-3

PlAPrîçtA ^ n demande de suite une
I ICI 1 ISlO. bonne ouvrière pierriste.

S'adresser rue de la Paix 45. 5517-3

lin fnnrnpnr do p°°.danta oyiindri-
VII lUUlllcll l ques, bien au courant , et
un bon dégrossisseur, connaissant la
fonte du métal , sont demandés pour entrer
immédiatement ou dans le délai d'un
mois. — Travail bien rétribué, suivant ca-
pacités. — Bonne conduite exigée.

Ecrire à MM Haasenstein et Vogler, à
La Chaux-de-Fonds , sous H. 2801 J.

5514-3

TaillAlK A demande de suite une
1 d 11 H UM', ouvrière tailleuse ou une as-
sujettie , ou , à défaut , une personne allant
en journée. — S'adresser rue du Temple
alleman d, au premier étage. 5516-3

Tai lflISA On demande de suite une
lui  leuac. ouvrière tailleuse. — S'adr .
à Mlle Louise Racine, tailleuse, à la Fer-
rière. 5460-2

Commissionnaire. A^S? ou
une jeune fille pour faire les commissions.
— S'adresser chez M"' Calame, rue Léo -
pold Robert 66. 5461-2

Taî I I f l lSA ^
ne Jeune nue pourrait

1 allieUoe» entrer comme apprentie ou
assujettie tailleuse (spécialité habille-
ments hommes et jeunes gens). — S'adr.
à M"" Calame, boulevard de la Citadelle
n° 11. 5465-.}

\ii»L (i |<>ll« û On demande une bonne
UlGn.eilUbbt ouvrière nickeleuse con-
naissant à fond la partie . 5466-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAIIIIA IÎ II A On demande une jeune fille
JeUU0 Ulie. pouvant disposer de quel-
ques heures par jour pour aider dans un
ménage. 5474-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SkAPVantA On demande pour les pre-
Qol VclUlc. 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. 5247-2

Nnnr>r>ÎAA °n demande pour la
11UUI I lue. Chaux - de - Fonds une
bonne nourrice. 5416-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAÎntrAQ On demande de suite deux
I eiUll CS. assujetties pour la romaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5426-1

RAinAnf i . i inc *  Deux bons remonteurs
neiUUUieUld. sont demandés à la Fa-
brique de montres des Brenets. 5471-1
^A/ipûtc Deux bons llmenrs et un
oeCieio. aeheveur pourraient entrer
de suite. 5379-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAIIIIA fill û On demande pour entrer
j eUUe Ulie. de suite une jeune fille hon-
nête pour aider au ménage. 5380-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAIIIIA fil In Ou demande pour tout de
J t U U e  Ulie. suite une jeune fille sa-
chant bien faire un ménage et munie de
bonnes recommandations. — S'adresser
boulangerie Weick, rue des Arts 22.

5381-1

Pnliesoil«A« 0n demande deux ou
I Ull iSocUflCa. trois bonnes polisseuses
et avlveuses de boîtes métal. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Promenade
n° 12, au 2°» étage. 5382-1

Innn îû f t îû  On demande de suite une
ASMlJ t5llj lt% assujettie tailleuse. S'adr.
j ue de l'Hôtel-de-Ville 19, au deuxième
étage, à droite. 5421-1

Innranti 0n demande un jeune gar-
tl|l[ll 011l)l. çon comme apprenti dé ¦
monteur et remonteur. 5391-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintres en cadrans. &*#%**>¦
maines trouveraient de l'occupation à la
fabrique de cadrans, rue du Parc 70.

5417-1

Temple des Eplatures
Dimanche 10 JUIN. 1888

à 2 Va h. après midi ,crucial
VOCAL ET INSTRUMENTAL

en faveur de la

Cure indépen dante des Ep latures
Carte d'entrée : 1 franc.

Ouvertu re des portes à 2 heures.

Les personnes empêchées d'y assister
dimanche sont informées que la répétition
générale aura lieu samedi 9 juin, à 8 heu-
res du soir. Le programme sera exécuté
au complet. 5227-1
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GLACES
——— 5.162-3

Confiserie du Casino.

HOTEL DU POISSON
à MARIN près Nencbâtel .

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 réduits 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.

A louer à Neuchâtel
du 20 juin au 1" septembre, une jolie et
grande «HAMBRE meublée avec balcon ,
cuisine et chambre de domestique, pour
une ou deux dames soigneuses qui vou-
draient fai re un séjour en ville. Belle si-
tuation , vue du lac et des Alpes. Jouis-
sance d'un piano.

S'adresser Case n° i, Poste restante , à
Neuchâtel. 5186-3

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 juin , le paiement sera renvoyé
â l'année suivante et les coupons n" 7, non
encaissés, seront acquis au Fonds de ré-
serve.
5257-8 LE COMITÉ

COMPTABLE
Un jeune homme disposant de quelques

heures entreprendrait , à la maison ou â
domicile, divers travaux de bureau : Te-
nue de livres, Correspondance, etc , etc.
Leçons. — S'adresser Place d'Armes 15,
au 2"» étage. 5514-3

ROBES & CONFECTIONS
M" MEYEB-FIEROBE, rue du «re-

nier 12, demande de suite une assujettie
tailleuse. 5545-3

An f tarp l lA Bn D]ÉPOT quelconque.
Vil ClICll/UO A la même adresse , on
prendrai t une miette en pension. 5549-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

Tous les jours :
Gâteaux et Tartelettes aux fraises ,

Gâteaux polonais, Pains de Berlin et
Pain de Rolle. 5023-3

Chez M. Ariste DUBOIS,
marchand de fourn itures,

RONDELLES métal, bonne qualité, pour
cuvettes et cadrans. Se recommande a ses
amis , connaissances et au public en géné-
ral , pour toute s les FOURNITURES,
qu'il servira dans de bonnes conditions.

Tente au comptant. 4714-2

CAFE DIKOMMERCE
j Tous les Lundis 5286-2

Tripes - Tripes
à, la mode de Caen.

B 

ATTENTION !
Grand choix de régulateurs,

depuis 40 à 120 fr. RéVEILS. —
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser , de 7 V> & 8 Vu heures du
soir, à M. VON GUNTEN , rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, au troisième
étage. 5521-3

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 5563-1

Dimanche 10 JUIN 1888
à 8 heures,

SOIRÉE JVUISICALE
Se recommande, K. Hagnenln.

A V I S  5543"3
La soussignée averti les personnes que

cela pourrait intéresser, qu elle ne répond
d'aucune dette qui serait contractée en
son nom.

Veuve Françoise DROZ,
rue de l'Hôtel-de-Ville, la Chaux-de-Fonds.



m I I I  FIT CP On demande une assu<
lllLLIitOEJ. jettle ou à défaut uue
apprentie. — S'adresser rue de la Ronde
n» 17, au premier étage. 5398-1

PûliseAiifiAS , 0n demande de suite
1 UllSovUOCO» deux bonnes aviveuses
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. 5106-1

M<i (r9CÏn A louer pour St-Martin pro-
îllaiulMUa chaine un petit magasin avec
logement, plus un petit logement pou-
vant aussi servir comme atelier ; les deux
séparément ou réunis. Le tout au centre
du village. 5550-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M o irai s in  A remettre pour le 23 avril
illagdiSllla iggg

^ un beau magasin avec
un petit logement. — S'adresser à MM
Blum et frères Meyer, rue Léopold Ro-
bert 39. 5551-3

Pi (rllnll  ̂louer de suite un pignon de
l lgUUIla 2 pièces, plus une chambre
indépendante avec part à la cuisine. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au pre-
mier étage à droite. 5552-3

PallinAi"  ̂louer un J°^ cabinet bien
VaUlllc IJ. meublé , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n« 7, au 2m" étage, 5553-3

ril ainil.FA A louer de suite, à des mes-
1/UdUlMlfJ . sieurs de toute moralité, une
jolie chambre meublée indépendante et
au soleil. A la même adresse, on demande
à acheter d'occasion une cage d'oiseau.
— S'adresser à M. W. Redard , rue des
Terreaux 9. 5554-3

Illl A ll 'imA cailla offre à partager une
LllC uaUlrj brj ulrj cnBmDre avec une
dame ou une demoiselle honnête. La mê-
me personne, offre ses services pour faire
des chambres ou des petits ménages. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 24, au
premier étage. 5555-3

PhamhrA ^ l°uer de suite une chambre
vlldlllUlrJ» meublée ou non , située au
centre du village. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 30, au 3"" étage. 5494-3

Pahi l lAt  ^ louer de suite un cabinet
vdUlllcLa meublé et indépendant, à un
ou deux messieurs travailant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 11. 5502-3

1 Affamant  A remettre, pour le 11 no-
LUgrJUlOll Ii. 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. 5401-3

innar t  Alliant A louer Pour St-Martin
li|»|l(U U'Illi !lll. 1888 un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Collège 25. 5472-2

Cnjeune homme pâsffi jffiîî.
CHAMBRE avec un monsieur de toute
moralité. A la même adresse, on demande
un découpeur d'aiguilles. — S'adresser
rue de de Gibraltar 4. 5480-2

Pallinat •*• reraettre , a une personne de
VilUlJlclj . toute moralité et travaillant
dehors, un joli cabinet meublé et indé-
pendant. — S'adresser rue du Grenier
n- 39 B. 5476-2

rh'imhrA A. remettre une grande
UllillllUl C. chambre non meublée, à deux
fenêtres — S'adresser rue de la Ronde 13,
au 1» étage. 5462-2

'Mo fr ooina A louer pour Saint-Georges
lUdgdMUfe . 1889 , à proximité de la
Poste, deux grands magasins à devanture,
chacun avec appartement de deux cham-
bres, cuisine, corridor fermé et dépen-
dances. 5013-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï Affamant Pour Saint-Georges 1889
liUgrjUlOIU. 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. 4947-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliaiilhpA A remettre, à des personnes
iJUalUMl 0. d'ordre , une chambre non
meublée avec part à la cuisine. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 25, au pignon. 5435-2

vpnhjna t  ¦*• remettre un joli cabinet
vuWlllcl. meublé , indépendant et au
soleil; on donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue du Progrès 85 A,
au premier étage. 5446-2
PhamhrA A louer a deux messieurs
vlldlUVl rJ. une Deiie chambre meublée
et exposée au soleil. — S'adresser chez M.
Louis Mosset , rue du Collège 8, entrée
par la rue du Sentier. 5447-2
f1 lia m rira A louer une chambre meu-
VUdUlMl V. blée ou non. — S'adr. rue du
Parc 17, au 2"» étage, à gauche. 5411-1

PhamhrA ¦* l°uer > D'lez des personnes
l/IldlOUlVa 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. 5441-2

InnartAITIAnt A louer , pour St-Martin
Appiil ItîlUOlll- 1888, 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. rue du Doubs 31,
au premier étage. 5413-1

âppâri6IllCDt. appartement de 2 piè-
ces et dépendances. — S'adresser rue du
Puits 13, au 1" étage. 5418-1

PliamhrA Une chambre est à louer de
UllallIUlC. suite pour quatre coucheurs.
— S'adresser rue des Fleurs 22, au rez-
de-chaussée, à droite. 5385-1

Pli n m hra. ^ i°uer trois chambres dont
Ij HdlllUlc. une meublée. — S'adresser
rue du Collège 19, au rez-de-chaussée.

5386-1

Pli'1 m h l'A ^ i°uer une chambre à
VlldlUUl t". 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. 5393-1

Ph a m lu* A ^ remettre de suite une jolie
vlldUlMlfJa 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. 5391-1

I flf al ^ louer P°ur ie 15 juin un
JiUOal. local sous-sol pouvant servir
d'entrepôt. — S'adresser chez M. L.-F.
Sandoz , rue du Parc 1. 5383-1

TftHT A louer un tour à guillocher cir-
1 vlll - culaire avec accessoires et bague
ovale. — S'adresser chez Mœ» veave Stu-
ber , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 5125-1

P H i M R K P  ¦*¦ l°uer de suite ou pen-
LudlllDIiri, 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 2oe

étage. 5395-1

PhamhrA ^ louer > de suite ou pour
V IldlllMlUt 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. 5403-1

Pl i imhra ^ l°uer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, à deux fenêtres, située
près de l'Hôtel des Postes. — S'adresser
rue Léopold Robert 32 A, au deuxième
étage. 5404-1

Pha ml)PAS A i°uer, pour le 11 courant,
UlldlllUl c». une chambre non meublée.
S'adresser rue du Collège 12, au deuxième

étage. 5410-1

PhamhrA A louer de suite une grande
VUdlIlUl C, chambre non meublée , au
soleil et près de la nouvelle Poste.

S'adresser rue de la Demoiselle 57, au
rez-de-chaussée. 5412-1

Pahin At *¦iouer. a des personnes d or-
vdUlutil. dre, un cabinet non meublé.
— S'adresser rue du Progrès 5, au pre-
mier étage, à gauche. 5419-1
P h n m lira A. louer de suite une cham-
UlldlllMl rj. bre meublée. — S'adr. rue
du Collège 12, au rez-de-chaussée. 5428-1

Un petit ménage TT'Ci Ẑ
St-Martin un LOGEMENT de 2 ou 3 piè-
ces exposées au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser par lettres, sous les
initiales Z. Z., au bureau de I'IMPARTIAL.

5556-3

On demande à louer t^wéeT
exposées au soleil et chez des personnes
d'ordre, qui auraient à faire les chambres.
Ecrire , en indiquant le prix , à A. R., au
bureau de I'IMPARTIAL. 5565-3

On demande à loner JeTil 6̂
™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.

On demande à acheter *Z™Ze
baignoire en bon état. 5277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter p̂Sencé
de petite dimension. — S'adresser à l'hôtel
de la Gare. 5518-3

On demande à acheter sdeesuxàpr
co

s:
pier , un casier à lettres, un pupitre sim-
ple, une table de bureau. — S'adresser
chez M. Bourquin , rue du Stand 17. 5414-1

On demande à acheter m£ÏÏT
bureau, ainsi qu'un coffre-fort. 5436-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter àpiat.™"
ni-keleur, — A la même adresse, deux
limes en zino , pour polisseuse , sont
à vendre. — S'adresser rue du Parc 64, au
3°' étage . 5451-2

A/a /aocjïnii I A vendre, à de très favora-
VIUISIUU i blés conditions, une belle
horloge électrique double. 5529-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V A H ÀVA une baign°ire P°ur enfants,
Vculll o uû petit fourneau irlandais à

coke, un bois de lit avec matelas. 5276-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 I/ AWI FA un ut en fer ayec Pa'i'as3e >il VcllUl o le tout presque neuf; longueur
1 m. 75, largeur 85 cm. 5475-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nûn/l pû un lot de MONTRES métala veiiui e ancre is et 19 ug. 5490-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIldrA un lit à 2 personnes, un lit en
ïclUllt) fer à 1 personne, un petit

char à 4 roues, deux chaises rembourrées ,
une seille en cuivre, une couleuse, une
petite table, une table pour machine à
coudre, un petit soufflet avec cheminée,
des outils pour polisseuse d'acier. — S'a-
dresser rue du Progrès 77 A, au deuxième
étage. 5491-3
4 «Aniln'i s5 beaux lapins bélier , gros
1 VCUUl rj et petits. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier 16. 5511-S

1 van «Ira Un J oli potager neuf , porta-
il VCIIUIC. tif , est à vendre pour fr. 40, à
la Brasserie Robert. 5512-S

i y Ail J pa une belle baignoire peu
VcllUl o usagée, avec chauffe - bain ,

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

â VAndrA Pour la dém°iir ia baraque
ICUUIO en bois, qui se trouve der-

rière le bâtiment n°s 50-22, à la rue Léo-
pold Robert. — S'adresser à M. Victor
Brunner, rue de la Demoiselle 37. 5448-2

4 VAnHrA un établi de graveur à trois
Veuille places, en bois dur , et plu-

sieurs cages d'oiseaux. Prix modérés. —
S'adréeser chez M. A. Hentzi , rue de la
Demoiselle 13. 5430-1

â vimilra deux saloirs et une chaudière
VtillUlrJ de là contenance de 120 litres.

— S'adresser chez M. David Denni , rue
de la Balance. 5407-1

Pllipiy A vendre à bas prix un bon
vlUEill. chien de garde, âgé d'un an. —
S'adresser rue du Puits 19. 5408-1

pnipj V A vendre un joli chien de la
vlllUllIt plus petite race. — S'adresser
chez M. Hutmacher-Sehalch, rue Neuve 9.

5409-1

i vani)rA 12 jeux de fenêtres et 6 jeux
VeUUie de jalousies en bon état. — A

louer pour Saint-Georges 1889 un beau
PIGNON bien exposé, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau. 5429-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Par il 11 dePuis la Buanderie municipale
l e i U U  jusqu 'à la rue Jaquet Droz , un
MÉDAILLON or , renfermant une photo-
graphie miniature portant le nom e. Lina
Bornoz ». — Le rapporter , contre bonne
récompense, rue Jaquet Droz 31, au 3"
étage. 5566-3

Parilll Mardi soir , depuis la rue de la
1 C1UU Balance jusqu'à la rue de la Pro-
menade, une broohe griffe de lion , garnie
de pierres. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense, rue de la Balance 17, au
deuxième étage. 5564-3

ïIllA PII ' IHA ' trois couleurs s'est éga-
UU0 Mldlte rée. — La rapporter , con-
tre bonne récompense, rue des Terreaux
n° 14, au 2»« étage. 5422-1

Madame Elise Juillard remercie très
sincèrement les personnes qui ont pris
part à son affliction et l'ont soutenue par
des témoignages de sympathie. 5568-1

Madame Cécile Junod-Favre et Monsieur
Bernard Junod , professeur de musique, à
la Chaux-de-Fonds, font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur regretté
père et beau-père, 5561-1

Monsieur H"-WUIiam$ FAVRE-BULLE
survenu au Locle , le 8 courant.

L'enterrement aura lieu Lundi 11 cou-
rant, à midi et demi.
Domicile mortuaire : Progrès 31, Locle.

Quoi qu'il en soit , mon âme se repose en
Dieu , c'est de lui que vient ma déli-
vrance.

Ps. LXII , v. I .
Monsieur et Mme Numa Tripet-Mon-

tandon et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Daniel Zurcher-Tripet , et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Ernest Tripet-
Trummer et leurs enfants , Madame Marie
Audétat Tripet, Mademoiselle Lina Tripet ,
Monsieur et Madame Henri Tripet-Mon-
tandon et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Tripet-Marguerat et leurs
enfants, les familles Zeller , Brandt , Schnei-
berger , Dubois , Tripet , Vuilleumier et
Favre, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère , belle-mère , grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Elisabeth TRIPET née Zeller
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui
Jeudi , à 5 heures du soir , à l'âge de 72
ans, après une longue et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Dimanche 10 cou-
rant, à 1 heure midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 24.

3trT" Iae présent avis tient lien de
lettre de faire part. 5513 1

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Gymnastique, Ancienne Sec-
tion , sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de Madame Tripet, mère de Mon-
sieur N UMA TRIPET , leur collègue. Sjg|

Domicile mortuaire : Industrie 24.
5557-1 Iae Comité.

Messieurs les membres de l'association
des chefs d'atelier décorateurs de
boîtes sont invités à prendre part , Di-
manche 10 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Tripet,
mère de Monsieur N UMA TRIPET , leur
collègue.

Domicile mortuaire : Industrie 24.
5558-1 Ee Comité.

Messieurs les membres de la Société de
Gymnastique d'hommes sont priés
d'assister. Dimanche 10 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Elisabeth Tripet , mère de Monsieur
NUMA TRIPET , leur collègue.
5559-1 IaefComlté.

Que ta volonté soit fai te , et non pas la notre !
Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a
donné son Fils uni que , af in que quiconque
croit en lui ne périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean III. v. 16.
Monsieur Walther Bùttiker-Bourquin et

sa fille Alice, Monsieur et M™ Louis Bour-
quin-Jacot et leurs enfants , Mme Adeline
Bourquin , Monsieur et Madame Piaget-
Bourquin et les familles Bûttiker et Bour-
quin , ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
Mme Adèle-Marie-Marguerite BUTTIKER

née Bourquin,
leur chère et bien-aimée épouse , mère,
sœur, belle-sœur , tante , fille et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , le Vendredi 8
Juin 1888, à 7Vs heures du soir , après
quelques heures de maladie , et à l'âge de
33 ans et 8 mois.

La Ohaux-de-Fonds, le 9 juin 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le Lundi 11 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 14.
On ne reçoit pas.

Wff T li ne sera Pas envoyé de faire part
et Te présent avis en tient lieu. 5560-1

Seigneur, lu laisses maintenant aller ton
serviteur en paix , selon ta parole , car
mes yeux ont vu ton salut.

Luc, chap. 2, v. 29 et 30.
Madame veuve Elise Rocher , Monsieur

Vilhelm Nâgeli et ses enfants , ainsi que
les familles Kocher , Kurth et Marchand ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, beau-frère, oncle et parent,
Monsi eur Jules ICurth,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui sa-
medi, dans sa 27* année, après une courte
mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 9 juin 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 12 courant, à
1 heure aprè s midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 41.

g§(F"" Iae présent avis tient lieu d*
lettres de faire part. 5569-2



BrasserieJlOBERT
Samedi 9 et Dimanche 10 Jnin ,

à S k. du soir

CONCERT
V O C A L

DONNÉ PAR 5500 1
Mme Paufert, chanteuse de genre,

ex-pensionnaire do Concert des Ambassadeurs , ï Paris.
M. Paufert, baryton.
M. Demay, comique excentrique

Société des ARTS & MÉTIERS-
(Gewerbevepeln)

Section de la Chaux-de-Fonds.
MM. les membres de la Société sont

avisés que le

Service de la protection du crédit
(KBEUIT8CHCTZ)

est établi et qu'en conséquence les créan-
ces seront reçues , dès ce jour , chez le-
secrétaire-caissier J. BIENZ , rue de la De-
moiselle 116

Les personnes voulant profiter de celte
utile institution , sont invitées à se faire
inscrire comme sociétaires.
5528-3 La Commission adminis trative*

Jardin de Bel-Air
DIMANCHE 10 JUIN 1888

à 2 h. après midi ,mwmm
S TOG-A.X-.

DONNE PAR

Mme Paufert, chanteuse de genre,
ex-pensionnaire du Concert des Ambassadeurs , à Paris.

M. Paufert, baryton.
M. Demay, comique excentri que,

avec le bienreillant concours de
3VI . H3., amateur de la localité.

Entrée libre. 5498-1

Café - Restaurant 6522-1

Au VIGNOBLE des CRÉTÊTS
Dimanche 10 JUIN 1888

SOIRÉEj 'AMILIÈRE
Se recommande, Ed. l.subscher.

Café-Restaurant h JET-D'EAïï
près de la station du COL-DES-ROCHES

Phii. PICARD, propriétaire et tenancier.

Dimanche 10 Juin 1888
(en cas de beau temps)

€#i£€imf
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. 5453-1

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

Brasserie HAUERT
12, BUE DE LA SERRE, 12

Vendredi 8 juin et jonrs suivant»,
dès 8 heures,

Soirée extraordinaire
donnée par la

Troupe Internationale
sous la direction de

»/*. AWTTOîNIO
Duos. Opérettes Trios.

EXCENTRICITÉS - CHŒURS
Tous les jours, 5340-5"

_ PROGRAMME HOUYEAU ET VARIÉ -

GRANDE LIQUIDATION
du Magasin de CHAUSSURES

A && BOTTE aoTCi
4, Rue du 1er Mars 4.

Pour cause de changement de commerce, toutes les marchandises
seront vendues avec un escompte de 5 pour cent au comptant. —
Marchandises de première fraîcheur.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : 55S6-i9
Souliers d'enfants , vernis , Fr. i 20 j Baias de mer . , . Fr. 3 50
Souliers veau morne . . » \ 7S Bottines élastiq. vernies » 6 50
Souliers Torts av. crochets. » 4 80 Bottines id. pr hommes. » 8 25
Pantoufles de dames . . » 130 ? Souliers militaires . . » 9 50
Bottines lasting . . . »  4 95 { Souliers d'ordonnance . » 4050

En plus, un grand choix de CHAUSSURES élégantes en
chevreau , métis et verni, — Richelieu pour messieurs, dames et
enfants, à boutons, crochets et élastiques.

H)^" Escompte £5 O/o a^ comptant "̂ ME
sur les prix marqués en chiffres connus.

C'est 4, RUE OU PREMIER MARS 4.

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 5506 1

- Lundi 11 JUIN 1888 -
Il sera joué une

P O U L E
au jeu des 9 quilles

RESTAURANT UNSER
GRANDES-GBOSETTES 2 B

Dimanche 10 Juin 1888

Bal^Bal
Se recommande. 5505-1

Cure «l'air.
Les personnes désireuses de passer la

belle saison à la campagne trouveraient
' pension et ebambre, chez M. Tau cher,

instituteur, aux Planchettes. 5397-2

JARDIN DE GIBRALTAR
Dimanche 10 Juin 1888

à 2 h. après midi,

itaii Concert
DONNÉ PAR

la Fanfare Montagnarde
du Locle

sous la direction de M. J.-B. Dietrlcb, prof

ENTRÉE LIBRE. 5496-1

Apprenti.
Un jeune homme de 15 à 16 ans, ayant

reçu nne bonne éducation et possédant
nne belle écriture , tronverait à se pla-
cer de suite comme apprenti dans nn
magasin de NOUVEAUTES de la localité.
Rétribution immédiate.

Adresser les offres Poste succursale,
Case 1242. 5527 3

-*A VENDREZ
à GORGIER, rne dn Ch&tean , une mai-
son indépendante comprenant un grand
logement, grange , écurie et remise , avec
uu vaste jardin.

S'adresser , pour visiter l'immeuble ,
aux sœurs BAILLOD . à SAINT-A UBIN , et
pour les conditions , à M. Eug. SAVOIE,
notaire , à SAIN T-AUBIN . 5524-3

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 5497-1

- Dimanche 10 Juin 1888 -

 ̂ ajÉ̂ jJlg l̂ii
Se recommande, H. LAMARCHE.

Hôtel ae la Balance, la CIBOURG
près de Renan. 5485-1

- Lundi 11 JUIN 1888 -
STRAFF-STRAFF

Se recommande , S. COM MENT.

¦ 12, RUE ST-PIERRE 12. WÊ

[SOUPER AUX TRIPES]
¦ tous les Lundis soirs, H
H| dès 7 V3 heures 4571-5' I

CAFÉ LYRI QUE
17. rne de la Balance 17.

- Lundi soir 11 courant -
à 8 heures,

CONCERT
->*& sr O C3 -A- L %c~

SONNÉ PAR

MmePaufert, chanteuse de genre,
ex-pensionnaire dn Concert des ambassadeurs , à Paris.

M. Paufert, baryton.
M. Demay, comi que excentri que,

arec le bienveillant concours de
1VI. -B., amateur de la localité.

ENTRÉE LIBRE 5535-2

BUVETTE injois de l'Hôpital
Dimanche 10 JUIN 1888

à 3 h. après midi , 5499-1

CONCERT
DONNÉ PAR UN

Orchestre d'amatenrs de la localité

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FIEUTI )

EPLATURES 5481-1

— Lundi 11 Juin 1888 —

Straff^Strafï
Le jeu est remis à neuf.

Le tenancier , E. Botteron.

CAFE BEHGE&
67, Hôtel-de-Ville 67. 5483-1

Dimanche 10 Juin 1888

S! JSL3LI K B! JLIl

" Buffet S0NCEB0Z "
Se recommande,

5225-11 Georges MATII.E.

Circonscription fles Planchettes.
Les propriétaires de bâtiments situés

dans la circonscription communale des
Planchette1- sont informés que la contri-
bution d'assurance sera perçue à la Se-
crétairerie municipale , jusqu'au 20juin
courant.

Passé cette date, la contribution sera
réclamée à domicile aux frais des retar-
- Planchettes, le 8 juin 1888.
55S8-3 Conseil municipal.

Excellente occasion
pour apprendre l'allemand.
D'honorables familles cherchent à

placer en échange plusieurs garçons et
filles,— S'adresser chez Madame A. Dick,
à Lyss (Berne). 5541-1

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 10 Juin 1888

dès 2 heures après midi ,

CONCERT
DONNÉ PAR 5587-1

rOBCBBSTEg das AMIS
Dès 7 Vi heures,

(Soirée familière
dans la grande salle.

E N T R É E  LIBRE

Petites maisons
A vendre, à des conditions exception-

nelles, encore deux petites maisons
d'habitation projetées snr la rne
dn Donbs (terrain Courvoisier-Jonais).
Ces maisons pourront être achevées ponr
la Saint-Georges 1889 — S'adresser à H.
A. THE1LE , architecte, rne Jaqnet Droz
n° 37. 5540-3

lOOO
BRODERIES de St-Gall

depuis so centimes.
CHAFEACX pour messieurs et enfants,

depuis 50 cent.
CHAPEAIIX Venise blancs , pour dames,.

depuis 70 cent.
CHAUSSETTES coton , la douzaine dep.

3 fr. 90.
GAKTS et MITTES, 20 cent, la paire.
JERSEYS , à S tt. 50. — BAS, 40 c, etc.

Nous arrangeons tout le monde, par nos
prix réellement bon marché et en rapport
avec la situation actuelle. 5589-6

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9 55S0-1

- Samedi 9 JUIN 1888 -
à 7 heures du soir,

Souper aux tripes
Dès 8 ah.eu.resooisrcîEs t̂rr

par l'orchestre L'EPI.
LE TENANCIER.


