
Une réclame.
On parle beaucoup de la réclame américaine et

des sacrifices que nos concurrents d'au delà de
l'Atlantique s'imposent pour faire connaître à

Nous emprunter l'article ei-desaus à la Fédération horlogère suisse.

l'univers les produits de leur fabrication. Même
on a critiqué et avec beaucoup de raison , l'infé-
riorité manifeste dans laquelle nous demeurons à
ce point de vue spécial ; et nous sommes bien
obligés d'admettre que si la réclame est trop sou-
vent de la poudre jetée aux yeux de l'acheteur
impressionnable ou naïf , elle n'en constitue pas
moins un instrument puissant mis h la disposition
du producteur qui sait l'utiliser.

Mais il y a réclame et réclame, comme il y a
fagot et fagot ; et, si la réclame intelligemment
faite en faveur d'un produit fabriqué dans de
bonnes conditions en facilite l'écoulement et con-
tribue , en le faisant connaître et apprécier , à en
maintenir la valeur , il n'en est pas de môme de
la réclame inintelligente , qui , sous prétexte
d'augmenter l'écoulement d'un objet , en déprécie
la valeur et par conséquent la qualité.

Nous n'en sommes pas encore arrivés, en Suis-
se, en ce qui concerne l'industrie horlogère, à la
réclame collective méthodiquement organisée par
l'ensemble des intéressés. Dans maintes circons-
tances , nous avons préconisé es alterne qui a,
outre l'avantage de couler peu à chaque intéressé,
puisque chacun d'eux y contribue dans la propor-
tion de son importance commerciale, celui de
pouvoir être pratiqué sur une vaste échelle ; mais,
en attendant qu'une meilleure compréhension de
nos intérêts les plus directs ait réalisé ce miracle
du groupement solidaire de nos forces, chacun
fait sa petite réclame, d'après la conception plus
ou moins lumineuse qu'il a de ses intérêts parti-
culiers et des intérêts tout aussi respectables mais
trop souvent ignorés de l'industrie à laquelle il
appartient.

Nous avons signalé en son temps, la réclame
impudente du fabricant de la Chaux-de-Fonds
qui s'offrait dans un journal allemand , pour four-
nir aux maisons de gros des montres courantes
au-dessous du prix de fabrication.

Aujourd'hui , c'est l'Italie qui a le privilège des
offres avantageuses de l'un de nos fabricants in-
digènes.

En effet, il nous a été donné de lire, dans an
journal italien , une réclame dont voici la traduc-
tion :

Un fabricant d'horlogerie désire entrer en re-
lation avec des maisons d'horlogerie pour leur
fournir des montres de genres courants à des
prix exceptionnels.

S' adresser à M à Suisse.
Nous ne songeons nullement à établir une com-

plète analogie entre les deux annonces que nous
avons mises sous les yeux da nos lecteurs. Si la
première était immorale au premier chef , la se-
conde n'est peut-être qu 'imprudente ; mais elle
n'en tend pas moins à discréditer , à l'étranger ,
notre fabrication et nos fabricants sans qu'il en
résulte autre chose que l'avilissement toujours
plus complet des prix de vente et conséquemment
des prix de production.

On sait fort bien , à l'étranger , ce qu 'il faut en-
tendre par prix excep tionnels. Ou bien ces prix
se rapportent à des marchandises de qualité ab-
solument inférieure, qui font peu d'honneur à ce-
lui qui les produit et autour desquelles il a tout
avantage à ne faire aucun tapage ; ou bien ils se
rapporten t à des marchandises liquidées dans des
conditions anormales, an-dessous de leur valeur

de production , et le fabricant qni signe de son
nom une réclame en leur faveur, se classe lui-
même dans la catégorie des fabricants peu respec-
tables.

Dans les deux cas, une réclame du genre de
celle que nous signalons aujourd'hui tourne à fin
contraire du but que se propose celui qui la fait.

Tout en réservant son droit strict de faire, en
faveur de ses produits , tout le bruit qu'il faut
croire avantageux à leur écoulement, nous pen-
sons que le fabricant — dont nous tairons le nom
— se trompe évidemment sur la portée de ce
qu'il croit être une réclame productive.

Il se classe parmi les gâcheurs et les avilis-
seurs.

Il s'élimine du nombre des fabricants qui pro-
duisent et vendent dans des conditions normales.

Donc , il se discrédite lui-même.
Or, nous pensons que tel n'est pas le résultat

qu'il a cherché.
Et , ce qui est plus grave, il contribue à discré-

diter , sur les marchés étrangers , l'ensemble de
la production horlogère suisse.

Signaler les conséquences d'une réclame aussi
peu intelligemment faite devrait suffire à en faire
cesser l'usage. Nous espérons y avoir contribué ,
car il y va de la bonne renommée de notre in-
dustrie horlogère, comme aussi de l'intérêt bien
entendu de nos fabricants et exportateurs.

Nous recevons la correspondance suivante pour
laquelle son auteur sollicite l'hospitalité de nos
colonnes :

€ La Brévine, le 45 juin 1888.
< Monsieur le rédacteur,

» Permettez à un de vos abonnés de venir vous
féliciter de votre attitude loyale et correcte dans
la question des « Maix».

» Le Réveil n'est pas content de ce que vous
ayez reproduit un article d'un journal vaudois
traitan t de cette question et de ce que vous ayez
reconnu , après renseignements recueillis à bonne
source, la parfaite exactitude de l'article incri-
miné.

» Le devoir d'un journal est pourtant de re-
chercher la vérité et de la dire à ses lecteurs.
C'est ce que vous avez fait.

> N'en déplaise au Révei l et quelque soit la po-
pularité que — suivant lui — vous pourriez y
perdre (!), vos colonnes, je le vois, ne sont pas
destinées à défendre des gens qui veulent se met-
tre au-dessus des lois du pays.

> La loi fédérale sur les péages, du 37 août
1851, oblige tous les citoyens suisses, aussi bien
ceux des « Maix » que les autres. Aussi ne sau-
riez-vous blâmer le Conseil fédéral d'avoir pris
les mesures qu 'il avait le droit et le devoir de
prendre pour faire respecter la loi.

» Il ne faut pas s'apitoyer sur le sort des ri-
chards des « Maix >, mais il faut plaindre le sort
des petits éleveurs et des petits marchands du
pays qui avaient à soutenir la concurrence de
gens en mesure d'introduire du bétail étranger
en échappant aux droits d'entrée et à la police sa-
nitaire.

» Il était temps de les contraindre à la règle
commune et de faire cesser cette inégalité.

A propos des • Maix » neuchàtelois
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— SAMEDI 16 JUIN 1888 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 17 juin :
Pharmacie Perret , rue Léopold Robert , 4 ;
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

XII"" Exposition de peinture. — Ou-
verte jusqu 'au 2 juillet au Collège industriel ,
de 9 h. du matin à 7 b. du soir.

Club des touristes. — Réunion , samedi 16,
à 8 V» h. du soir, au local.

Club du Noyau. — Assemblée générale,
samedi 16, a8 */» h. du soir, au local. — Ordre
du jour : Course à la Gemmi.

I/Eeureuil (Groupe d'épargne) . — Assem-
blée , samedi 16 , à 9 h. du soir , à l'hôtel
de la Gare.

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

Société ornithologique. — Réunion ,
samedi 16 , à 8 V» h. du soir , au local.

Café Lyrique. — Concert d'adieux donné par
la troupe Paufert-Demay, samedi 16, à 8 h. du
soir.

Club des lmi» (groupe d'épargne). — As-
semblée samedi 16, à 9 h. du soir , au local.

Société de Touristes franco-suisse.
— Assemblée générale , samedi 16, à 8 V» h.
du soir , au local.

Cercle Montagnard. — Dernière soirée
familière de la saison , samedi 16. dès 8 h. du
soir.

Eglise catholique chrétienne. — As-
semblée générale des électeurs , samedi 16, à
8 Vt h. du soir , au Juventuti.

Café-Restaurant Stuelcy. — Concerts
donnés par l'orchestre L'Epi , samedi 16 et di-
manche 17, dès 8 h. du soir.

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale , samedi 16, à 8 '/s h. du soir, au local.—
Départ dimanche par le premier train.

Brasserie Robert.—Soirées extraordinaires
données par la troupe Antonio , samedi , di-
manche et lundi , dès 8 h. du soir.

Société de tir du GrutlI. — Tir à toutes
les distances , dimanche 17, dès 7 h. du matin ,
au Stand.

Bel-Air. — Grand concert donné par la « Con-
cordia », dimanche 17, dès 2 '/> h. après midi.

Salle du Boulevard de la (tare. —
Grand concert donné par la « Fanfare munici-
pale », de Saint-Imier , dimanche 17, dès 2 h.
après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par Mme et M. Paufert et l'or-
chestre des Amis, dimanche 17, dès 2 h. après
midi.

Théâtre. — Soirée musicale espagnole donnée
par YEstudiantina , de Lausanne (Société d'é-
tudiants), dimanche 17, à 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds



> Pour contenter le Réveil TOUS auriez dû blâ-
mer ceux qui appliquent la loi et approuver ceux
qui la violent. Vous n'en êtes heureusement pas
encore là.

» Quant à l'incocstitutionnalité de la mesure,
si inconstitutionnelle elle est, les citoyens qu'elle
atteint peuvent recourir aux Chambres et au Tri-
bunal fédéral. Tant qu'ils ne le feront pas ou
qu'ils n'obtiendront pas gain de cause, il faudra
admettre que le pouvoir exécutif a agi dans les
limites de ses attributions.

» Si le Réveil estime être dans son rôle en pre-
nant la défense des violateurs d'une loi fiscale
vous avez raison de ne pas l'imiter. Vous com-
prenez le patriotisme et la solidarité d'une autre
manière que lui.

» Tous vos lecteurs savent que vous avez été et
que vous êtes encore un adversaire acharné des
nouveaux droits d'entrée qui pèsent si lourde-
ment snr la classe ouvrière. Jamais les Chambres
fédérales n'ont fait une plus mauvaise besogne
que celle qu'elles ont accomplie en votant le ré-
cent tarif. Vous différez d'opinion sur ce point
avec un des propriétaires des Maix qui disait que
SO francs par vache et 25 francs par bœuf étaient
des droits insuffisants.

» Vos convictions libre - échangistes sont con-
nues et, comme tant d'autres, vous appelez de
tous vos vœux la disparition de ces maudites bar-
rières qu'on appelle les douanes.

» Mais encore une fois vous êtes au nombre de
ceux qui pensent que lorsqu'une loi existe il est
nécessaire qu'elle s'applique également à chacun
et qu 'il est du devoir de tous de s'y soumettre.

» Si les habitants des «Maix» sont traités d'une
manière exceptionnelle c'est qu'ils l'ont cherché
et voulu.

» Un admirateur
» des journalistes indépendants. »

Concernant cette affaire des c Maix », l 'Esta-
fe tte , qui nous arrive à l'instant contient, la cor-
respondance suivante :

€ Le Réveil, de Cernier, vitupère l 'Impartial ,
de la Chaux-de-Fonds , qui , justifiant son nom,
a reproduit ma première correspondance à l'Es -
tafette , sur l'exterritorialisation des Maix neu-
chàtelois, tandis que les autres journaux de la
contrée n'avaient fait connaître absolument qu'un
son, et encore ce son était-il faux.

» A lire le Réveil, il semblerait qu 'en approu-
vant l'application de la loi aux Maix , l 'Impartia l
approuve l'augmentation des droits de péage, ce
qui est d'une assez singulière logique : en em-
pochant la fraude, l'administration fédérale n'ag-
grave que la position des fraudeurs ; elle protège
le contribuable honnête contre la concurrence
déloyale des autres.

» Le Réveil fait mieux que de la logique fantai-
siste : il me nomme directeur des péages, et en
quels termes ! Voici : « Que M. le directeur des
péages, qui habite Lausanne , par la voie de
ï Estafette , tienne à se justifier , etc... » Hélas ! je
n'ai pas l'honneur d'être fonctionnaire fédéral ,
qu'en pensez-vous, Monsieur le rédacteur?

» Le journal de Cernier ajoute que la décision
du Conseil fédéral ne s'appuie sur rien. Eh bien !
citons lui un premier document que je trouve
dans le Recueil officiel des lois fédérales, tome X
de la I re série, page 732, conçu dans les termes
suivants :

DÉCRET
du Conseil fédéral concernant l'acquittement des

droits de péages à Moillesullaz.
(Du 22 avril 1872).

Le Conseil fédéral suisse,
considérant que des rapports officiels constatent avec
une entière certitude :

1° Qu'on introduit continuellement à Moillesullaz ,
sans acquitter les droits d'entrée, des marchandises
qui , venant du territoire français, traversent le Foron
et sont entreposées dans des bâtiments situés sur terri -
toire suisse ;

2° Que, pour faciliter ce trafic, on a établi , sans le
consentement de l'autorité compétente , des ponts sur le
Foron , cours d'eau limitrophe , qui aboutissent direc-
tement à ces bâtiments ;

3° Que de ces bâtiments les marchandises ainsi im-
portées sont conduites dans l'intérieur du pays, en
prétendant qu'elles ne sont pas soumises aux droits
d'entrée ;

4" Que cet état de choses contraire aux prescriptions
légales, porte un préjudice considérable aux intérêts du
fisc et constitue d'ailleurs une injustice à l'égard des
commerçants qui payent loyalement les droits de
péage ;

5" Que ces circonstances nécessitent des mesures ex-
traordinaires ;

En application des art. 19, 35 et 49 de la loi sur les
péages et des art. 3, 9 et 20 à 22 du règlement d'exécu-
tion de la dite loi ;

Décrète :
1. Est interdite toute importation ou exportation de

marchandises tarifées traversant le Foron à Moillesul-
laz (Genève). Le chemin public qui traverse le pont et
conduit directement au bureau principal des péages de
cette localité est le seul par lequel on puisse transporter
des marchandises.

2. Toutes les marchandises dirigées dans l'intérieur
du pays depuis les maisons situées sur territoire suisse,
le long du Foron , seront traitées comme étant soumises
aux droits de péages.

3. Le département fédéral du commerce et des péages
est chargé de l'exécution du présent décret, qui entre
immédiatement en vigueur.

» J'espère qu'après avoir lu ce document , le
Réveil ne dira plus que la décision du Conseil fé-
déral ne repose * sur rien ».

»P. D. »

L'ONCLE A RISTIDE
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CHAPITRE XII
De l'influenoe du rouge dans les déterminations.

La curiosité prenait des proportions saugrenues et
menaçait de dépasser les bornes. Mme Saponelle fut
saisie d'une légère peur . Elle hâta le pas. Le châle rouge
suivit la hâte de la démarche et flotta avec quelque
agitation. Aussitôt , voilà le troupeau tout entier qui
s'ébranle , cabriole , s'affole , se rapproche tête baissée et
cornes en baïonnettes.

Mme Saponelle en appelle alors à son ombrelle , la re-
lève, l'abaisse, la secoue, et , n'obtenant pas un résul-
tat satisfaisant, se décide à prendre la course. L'inspi-
raùon n'était pas heureuse. Le châle se déroule derrière
la grosse dame comme un rouge étendard d'insurrection.
Insurrection , en effet. Le troupeau s'insurge subitement ,
et , tout entier , se lance derrière l'imprudente. L'impru-
dente s'efforçait de précipiter son élan et les mouve-
ments de son arme. Le développement adipeux gênait
fort la pauvre femme, mais elle lui imprimait des agi-
lités inconnues. Alors , les jupons empesés bouillon-
naient , les bijoux sonnaient , l'ombrelle tournoyait , le
châle voltigeait. Il n'en fallut pas davantage pour aug-

Reproduotion interdite aux journaux n ayant pas traite arec lf
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menter l'humeur ombrageuse du troupeau. Il fondit à la
poursuite de Mme Saponelle. Celle-ci , se sentant serrée
de près , le fut aussi par l'épouvante. Terrorisée et hors
d'haleine, elle ne pouvait appeler au secours et redou-
blait sa course échevelée, ni coquetteri e, ni pudeur ,
plus rien de tout cela pour elle en ce moment. Elle ne
songeait qu'à gagner du terrain et féchalier de sortie.
Rouge , harassée, essoufflée , elle fondait en sueur de
lassitude et d' angoisse. Elle choppa du pied , faillit s'é-
tendre à plat ventre dans l'herbe. Mais l'horreur de sa
situation lui rendit des forces, et le galop vertigineux ,
plus rapproché , du bétail , lui attacha soudain des ailes
aux bottines. Elle retrouva aussi la voix pour jeter des
cris affreux . Le troupeau exécutait en ce moment , sur
le châle rouge en fuite , une charge formidable et géné-
rale.

Heureusement , le secours se dressa de l'autre côté de
l'échalier dans la personne de M. Désiré Bacelin que ces
cris avaient attiré jusque-là. En un clin d' oeil , le Pari -
sien se rendit compte du péril , enjamba l'échalier et
sauta dans la prairie. Se jeter vers Mme Saponelle , faire
face à l' ennemi et jouer de la canne , ne fut que l'affaire
d'un instant.

— Ah ! monsieur I.. .  Ah ! monsieur I . . .  lançait Mme
Saponelle , dans des essoufflements brefs , comme les
souffles astmathiques d'un énorme soufflet crevé.

Et sans dire plus, ni regarder derrière , elle franchit le
peti t échalier toute seule, comme elle put , les deux
mollets au vent et toutes jupes dehors. Elle n'avait nul
souci de sa toilette ni d'elle-même. M. Bacelin franchit
prestement à son tour l'échalier. Il était temps , car le
troupeau en bloc allait s'abattre et encorner dans le
couple.

— Oh ! les horribles bêtes l vociféra Mme Saponelle.
— Mais aussi , madame , quelle imprudence de s'aven-

turer avec un châle rouge au milieu des taureaux.
— Bah 1 c'est Frachet qui m'en a affublé contre les

fraîcheurs de la prairie.
— Un crâne imbécile i Et M. Bacelin ajouta tout bas :

Ou un droit acquis. Enfin , vous voilà saine et sauve.
Vous l' avez échappé belle , je vous jure .

— Quoi ? J'ai couru un si grand danger ?

— Un danger mortel. Sans moi, vous seriez là, éten-
due sur le gazon , trouée comme une écumoire.

— Hais cela fait frémir , la campagne l Ah 1 monsieur,
sans vous Quelle reconnaissance ne vous dois-je
pas ? Il est vrai , ajouta-t-elle malicieusement , en j e-
tant à M. Bacelin un regard souligné par un aimable
sourire, que vous êtes un peu la cause de cet acci-
dent.

— Moi ?
— Oui , vous qui m'attendiez ici , et je bénis le ciel qui

m'oblige tout de suite à éprouver pour vous ... un sen-
timent de gratitude. Cette conduite de votre part vaut
bien des discours et combat victorieusement bien des
hésitations.

— Que diable chante-t-elle là? murmura Bacelin. La
peur lui aurait-elle troublé le cerveau ?

— Voici , en tout cas, qui achève de me dégoûter de
la villégiature et des hôtes rustiques. Depuis que je suis
à Séguret , j' ai pris une indigestion des champs, aes on-
cles et des neveux.

— Je ne suis pas éloigné d'en dire autant , chère ma-
dame. En abandonnant cet écervelé de Victor et retour-
nant à Paris , vous feriez preuve de bon sens , et je n'ai
pas besoin, je le vois, de frapper de grands coups d'é-
loquence pour vous encourager dans votre détermina-
tion. Il vaut mieux patiente r , laisser Victor agir seul,
se marier et se mettre en mesure de vous désintéres-
ser au plus tôt. Croyez que rien ne le préoccupé davan-
tage.

— Mon Dieu ! si c'est vous , monsieur Bacelin , qui in-
tercédez pour lui , je suis bien près de me laisser tou-
cher et convaincre. M. Victor m'a parlé de vous.. .

— Et moi , je vous parle de lui. C'était à charge de re-
vanche. Vous implorer en sa faveur et lui obtenir un
sursis , voilà pourquoi cet entretien , et je suis charmé
de trouver en vous une créancière obligeante et géné-
reuse.

— C'est pour cela ? Pour cela seul ? je croyais...

(A. suivre.)

France. — Une nouvelle impudence à l'oc-
casion de l'élection de dimanche prochain. U s'a-
git encore de cet admirable républicain de Bou-

anger. La Cocarde apporte un document curieux.
Voici comment elle annonce le prochain scrutin :

« Election légitlative du 47 juin 4888.
Déparlement de la Charente.

PAUL DÉROULÈDE
candidat du

GÉNÉRAL BOULANGER. »
« Candidat du général Boulanger » est une ex-

pression politi que que l'on n'avait plus vue depuis
c candidat du maréchal » et c candidat de l'empe-
reur ». Si M. Déroulède est élu , ce n'est donc pas
le pays qu'il ira représenter à la Chambre , c'est
le général Boulanger. Ce dernier , de son côté,
entre personnellement dans l'arène, en adressant
à chaque électeur charentais la lettre suivante au-
tographiée :

CHAMBRE
DES DEPUTES Paris, il juin 18««.

Ilecteurs de la Charente ,
Vous avez entendu mon appel.
Vous avez vu Paul Déroulède. Vous l'avez accueilli

avec enthousiasme.
Vous avez compris que voter pour lui c'étai t voter

pour moi.
Le succès est désormais certain.
Après l'élection de Paul Déroulède, j'irai en Charente

vous apporter en personne mes chaleureux remercie-
ments.

Général BOULANGER .
Entendez-vous déjà les grosses caisses ?
Italie. — Un journal de Palerme rapporte

que, depuis plusieurs jours , toutes les femmes du
peuple de la ville et de ses environs tiennent ca-
chés leurs enfants. Le bruit s'est répandu que
quelques individus sont en train de chercher nn
trésor enchanté dans l'ancien château de Zisa
Rubino et que, pour rompre l'enchantement , il
leur faut du sang de plusieurs enfants.

Marques de sympathie envers Frédéric III

A Berlin , la population se montre profondé-
ment affectée de la mort de l'empereur. Des dra-
peaux voilés de crêpe flottent de toute part ; des
tentures noires pendent aux fenêtres ; des bustes
de l'empereur se voient dans beaucoup de vitri-
nes.

La municipalité de Berlin a levé la séance en
signe de deuil. Les ambassades ont mis leurs
drapeaux en berne.

Hier dès 2 heures , toutes les cloches de la capi-
tale ont commencé à sonner.

Un pli renfermant les dernières volontés de
l'empereur est déposé au ministère de la maison
royale. U sera ouvert en présence du ministre de
la justice.

Le bruit court à Berlin que le nouvel empe-
reur, Guillaume II, et le chancelier ont déjà ar-

Nouvelles étrangères.



rôté les bases de leur politique étrangère. Elle
viserait , dit-on , au maintien Je la paix euro-
péenne par l'union des trois puissances alliées
(Allemagne-Autriche-Italie).

A Paris , toute la maison militaire du président
de la République , les ministres et de nombreuses
personnalités sont allés s'inscrire à l'ambassade
d'Allemagne.

La majeure partie de la presse dit que la France
doit redoubler de vig ilance et que l'avènement de
Guillaume II est le triomphe de la politique de
Bismarck. Ajoutons que tous les journaux expri-
ment leurs regrels de la mort de Frédéric III et
rendent hommage à ses grandes qualités et à son
esprit libéral et pacifique.

A Berne, MM. Hertenstein et Hammer , prési -
dent et vice-président du Conseil fédéral , sont
allés présenter à M. de Bulow les condoléances
du Conseil fédéral.

Mœurs universitaires. — Une quarantaine
d'étudiants se sont battus en duel , l'autre jour , à
Dornachbrugg (Bâle-Campagne) . Ce sont des
Helvétiens de Berne , de Zurich et de Bâle. Un
des blessés a trois balafres parallèles sur le front ,
le nez et le menton ; le nez a été coupé d'en haut
de façon qu 'il pendait sur la bouche. Un autre a
une profonde coupure dans la joue gauche ; la
lame a pénétré jusque dans la cavité buccale et a
enlevé trois dents ; le blessé est très gravement
malade.

« L'Helvétia se pique d'idées avancées et compte
parmi ses membres honoraires une foule de ci-
toyens qui se disent hommes de progrès. Ne se-
rait-ce pas le cas pour eux , remarque très judi-
cieusement la Gazette de Lausanne, d'user de
leur influence pour faire cesser cette ridicule et
dangereuse pratique des duels d'étudiants ? L'o-
pinion publique les approuverait. »

Centralisation militaire. — Dans la réunion
qui a eu lieu jeudi à Berne, aucune décision n'a
été prise , et il est certain que la motion de revi-
sion de la Constitution fédérale dans le sens d'une
centralisation militaire plus complète, ne sera pas
présentée au cours de la session actuelle des
Chambres , et peut-être même de cette législature.

Chronique suisse.

BERNE. — Le Journal du Jura annonce
Su'une enquête est ouverte au sujet de l'accident
e chemin de fer survenu jeudi près de Bienne.

D'après ce journal , le bruit court qu'un télégra-
phiste de la gare de Bienne aurait négligé de re-
mettre à qui de droit la dépêche annonçant l'ar-
rivée de la locomotive depuis Sonceboz.

Le lendemain , vendredi , un petit garçon nom -
mé Emile Courvoisier , a été pris sous les roues
d'un train montant à l'endroit même où la colli-
sion a eu lieu. Il a eu une jambe coupée et a une
plaie béante à la tête.

— Un gendarme, le nommé Frilz Haenni , s'est
brûlé la cervelle lundi soir à son domicile, à
Berne, pendant une absence momentanée de sa
femme.

GRISONS. — Deux dames habitant Coire et
jouissant d'une modeste aisance ont mis fin à
leur vie le même jour , l'une en se jetant dans les
eaux de la Plessur, l'autre en s'empoisonnant.

Nouvelles des cantons.

/, Concert de L 'dEstudiantina». — On nous
écrit :

« Je prends la liberté d'user de l'hospitalité de
vos colonnes pour recommander chaudement à
vos nombreux lecteurs le concert donné par l'Es-
tudiantina de Lausanne et qui promet d'être su-
périeur à tous égards. La réputation de ces jeunes
gens n'est plus à faire. Us ont remporté dans

toute la Suisse de brillants succès. Le public de
notre ville , amateur de musique gaie, ne man-
queront pas d'aller app laudir cette joyeuse et
belle phalange aux costumes pittoresques. Il y
trouvera le double attrait de la nouveauté et de
la charité , puisque la recette sera affectée a des
œuvres de bienfaisance locales.

En attendant de pouvoir le leur exprimer par
nos applaudissements , merci à nos jeunes compa-
patriotes vaudois d'avoir eu la charmante idée de
venir nous offrir une soirée qui clôturera bril-
lamment , j'en suis sûr, la sai-on musicale du
printemps. Us ne seront pas déçus.

Agréez , etc. Z. »
¥"¥ XII e Exposition de peinture. — La douzième

exposition de peinture de la Société des Amis des
arts de la Chaux-de-Fonds est ouverte depuis
huit jours , et sera visible jusqu 'au 2 juillet , au
Musée de peinture du Collè ge industriel ; cette
exposition contient plus de deux cents œuvres
diverses, parmi lesquelles un certain nombre
d'artistes et amateurs neuchàtelois et non expo-
sants à Neuchâtel. Nous engageons tous les amis
de notre art national à visiter la galerie du Col-
lège industriel ; l'entrée est de 50 centimes par
personne et de 20 centimes par enfant. On peut
toujours souscrire des actions de 5 fr., donnant
droit a la fréquentation de l'exposition pendant
toute sa durée et à la loterie, en s'adressant à
l'entrée ; la loterie sera tirée fin courant.

(Communiqué.)
,*a, A propos des essais du lait. — Nous rece-

vons la lettre suivante avec prière de lui accorder
une place dans nos colonnes :

« La Chaux-de-Fonds , le 15 juin 1888.
» Monsieur le rédacteur de L 'Impartial.

»Par la publication des essais du lait, dans votre
numéro de ce jour , j 'apprends que le résultat de
l'essai qui suit mon nom déclare mon lait écrémé.
J'ai demandé de tout temps le contrôle de l'autorité
locale sur la vente du lait , mais il est à désirer
que soit par les instruments employés, soit de
toute autre manière, les erreurs ne puissent pas
être possibles. Je déclare sur l'honneur livrer
à mes clients du lait tel que je le reçois de mon
bétail , et les déclarations que je joins , obte-
nues de ma clientèle, dont partis est faite depuis
dix-neuf ans, sur la qualité du lait que je lui livre,
en serviront de preuve.

Paul BLANC,
Boulevard de la Citadelle , 9. »

A cette lettre est jointe une série d'attesta-
tions des clients de M. Blanc, qui tous déclarent
que le lait qui leur est fourni est d'excellente
qualité. — Réd.
,*. Ecole d'art. — Ce matin , samedi, nous avons

fait une petite visite à l'Ecole d'art et à celle de
gravure ; nous en sommes revenu enchanté.

L'Ecole d'art est divisée en quatre sections ou
classes : dessin artistique , dessin technique, mo-
delage et gravure. Les élèves du dessin artistique
sont répartis en trois cours : inférieur , supérieur
et composition. Dans la section artistique, on
passe, cela va de soi, des ornements simples aux
plus compliqués , de la ronde basse, à la tête , au
buste, à l'académie d'après l'anti que, puis au mo-
dèle vivant , enfin à la composition.

Les travaux que nous avons eus sous les yeux,
sont , pour les degrés inférieurs , satisfaisants ;
mais en remontant l'échelle on trouve de fort bel-
les pages, une exécution parfaite et des composi-
tions du meilleur goût.

L'Ecole de gravure, si intelli gemment dirigée
par MM. Schaltenbrand et Piaget, nous a vive-
ment intéressé. La matinée les élèves dessinent
et l'après-midi ils s occupent de gravure. Crayon ,
pinceau , burin , sont déj à maniés fort habilement
par plus d'un élève. Les travaux qui nous ont été
soumis , fort réussis pour la plupart , font l'éloge
et des professeurs et des élèves.

Le manque de place ne nous permet pas, pour
aujourd'hui du moins, d'en dire davantage ; tou-
tefois rendons un hommage mérité aux profes-
seurs entendus et dévoués , MM. Hirsch y, Schal-
tenbrand , Piaget , Stébler et Kaiser, dont les ca-
pacités et l'excellente méthode peuvent , — si le
terrain est propice , — semer le grain qui produit
les artistes.
/. La neige. — La neige est tombée vendredi

matin sur les hauteurs du Jura . Toutefois, elle
n'a fait qu'une courte apparition ; tôt après on
n'en voyait plus trace.

* Fête fédérale de gymnastique. — On nous

annonce que nos deux sociétés de gymnastique,
Ancienne section et Abeille , travaillent ferme en
vue de la prochaine fête fédérale qui aura lieu à
Lucerne du 30 juin au 3 juillet.

Chronique locale.

de La Chaux-de-Fonds , pendant l'année 1887-1888.

2 (Suite et fin).
11. Quête faite à l'occasion d'un banquet

organisé par les clients du restaurant
tenu par M>" veuve constant Humbert. » 13»50

11. Part du produit de la suppression des
cartes de Nouvel An » 50» —

12. Don du Cercle de l'Union . . . .  » 50»—
17. De Mlle Breguet, comme témoignage

d'affection donné aux enfants . . . » 20»—
21. Quête faite à l'occasion d'un souper

d'adieux de garçon au Cercle Monta-
gnard le ?0 janvier » 25» —

21. De la famille Waegeli , en souvenir de
leur regretté père, M. Henri Wsegeli-
Schaffner » 100»—

31. Delà Société l'Ouvroir » 40»—
Février 4. Du Club des Sans-Soucis, part

de la tombola du café Jeanguenin , . » 100»—
15. Produit d'une quête faite S la soirée

familière donnée par la Société gym-
nastique d'hommes le dimanche 12
février » 30»ô5

81. Reliquat de compte de la tombola du
Club des Saus-Soueis » 25»—

27 Mars. Don des patrons boulangers. . » 100»—
Avril 6. D'un anonyme de Bienne . . . »  25»—
20. Don de M. Tosetti » 40»—
Intérêts à la Banque Pury et C" . . . » 32»45
En outre reçu 30 paires debas etôjupons.

Fr. 2 .538»44
DÉPENSES "~" '~~"~

1887. Juin 30. Insertions au National et
& l'Abeille Fr. 9»35

Nov. 11. Insertions dans l'Impartial. . » 3»60
» 22. Un carnet de bons » 1»75

Avril 18. Payé à M. Tosetti , cordonnier. » 2 .438»75
Solde en caisse » 84»95

Fr. 2 .538»44
Le Comité de la Bonne- Œuvre se fait un devoir au-

tant qu'un plaisir d'adresser encore une fois ses remer-
ciements aux personnes bienveillantes et charitables
qui se sont souvenues d'elle dans la répartition de leurs
offrandes. Celles-ci nous sont parvenues, comme l'in-
dique le compte-rendu , de sources bien différentes, soit
par des personnes affligées en souvenir d'un membre
de la famille , soit par des personnes qui désiraient
exprimer leur reconnaissance en l'affirmant par quelque
acte de bienfaisance. Quoiqu 'il en soit , qu'elles reçoi-
vent toutes ici l'expression de notre gratitude, car leur
générosité nous a permis de fournir de chaussures
beaucoup de pauvres enfants qui , sans cela , auraient
difficilement affronté le long et rigoureux hiver que
nous venons de traverser.

La Chaux-de Fonds, aO avril 1888.
LA SECRéTAIRE, LA PRéSIDENTE ,

Fanny Tissot-Humbert. Fanny Blandenier.

COMPTE-RENDU FINANCIER DE LA BONNE -ŒUVRE

Rome, 46 juin . — L'archevêque de Florence
est mort hier.

Berlin, 46 juin . — Par la suite de la mort de
l'empereur , la Bourse restera fermée jusqu'à ce
soir.

A Francfort s/M., la Bourse et les banques sont
fermées.

De tous côtés on annonce des mesures analo-
gues.

Londres, 46 juin. — A Londres et à Manches-
ter, les cochers de fiacres sont en grève.

Dernier courrier.

,*, Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat convo-
que le Grand Conseil en session extraordinaire
pour le jeudi 5 juillet , à 8 heures du matin , au
Château de Neuchâtel , avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Projet de loi sur l'enseignement primaire.
2. Divers.

Chronique neuchàteloise.

N° 333. — METAGRAMME.
Laure à ta charmante poupée
Bien souvent tu fais mon premier.
Mon deux fut compagne adorée
Du populaire B éranger .
Que de fois, famille affamée
Hélas t a maudit mon dernier.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 332. — M OTS EN TRIANGLE . — SOLUTION ,
E c u K I E
C A N A L
U N I S
R A S
I L
E

Solutions justes :
Etienne (Buttes). — Paul. — Go I 11  (Otelfingen , Zu-

rich). — Clairette. — Nœud bleu. — Julia. — Touleste.
— J. B.

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

Passe-temps du dimanche.



Municipalité des Eplatures
Le paiement de la Contribution d'as-

suranoe des bâtiments situés dans la
circonscription municipale des Eplatures ,
se fera les 22 et 23 juin courant, chez le
secrétaire municipal.

La contribution et les frais de percep-
tion seront les mêmes que les années pré-
cédentes. La présentation des polices est
nécessaire.

Dès le 25 juin , les contributions non
payées seront réclamées à domicile aux
frais des retardataires. ,'

Aux Eplatures, le 11 juin 1888. j
Le Secrétaire municipal ,

5654-2 N. MATHEY -PRéVOST.

Mise à ban
du chantier de charpentier occupé par M.
C.-J. OTTONE , entrepreneur , rue de la
Serre sur la place de 1 Ouest.

Ensuite de permission obtenue le dit
chantier est mis à ban pour toute l'année ,
en conséquence défense est faite d'y en-
voyer jouer les enfants , d'y faire aucun
dépôt quelconque , d'y étendre du linge et
d'y enlever du bois.

Une surveillance sévère sera exercée,
toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagement

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Juin 1888.
Publication permise.

Le juge de paix ,
5584-2 ULYSSE DUBOIS.

An grand magasin d'Articles de ménage
1, RUE DU PUITS 1

fiai&âjfiriMi
Baignoires forme ordinaire. Couleuses. 5779-10
Baignoires forme fauteuil. Caisses à cendres.
Baignoires à siège. Potagers a pétrole.
Baignoires pour enfants. Fontaines.
Bassins anglais. Cruelles.
JLrrosoirs ordinaires. Caf eti ères.
Arrosoirs à fleurs, etc., etc. Veilleuses, etc.

Réparations à très bas prix.

Atelier de ferblantier dans la maison.
Se recommande, J. THURNHEER.

HOTEL-PENSION PI Jlll
TÉLÉPHONE T ,<=% LlOCle. TÉLÉPHONE

Elégant hôtel à proximité de la gare , aménagé à neuf. — Vastes salles et salons
chambres confortables , lestaurant, calé, BILLARD , fumoir. — Table d'hôte , carte à
toute heure. — Tous les jours , TRUITES «le l'Arense — PRIX MODÉRÉS. —
Insta l lation spéciale et facili tés 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.
4129-14 JVI. SaAJXTOOaZ.

£ GRAND SUCCÈS
^ ^Rj dix jour.

^>9j ç & Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique . nitrate d'argent.

~~m L'EAU DE MËDÉE Hh~
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 lr.; 1/8 de litre, 3 Dr.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77, RUE DE RIVOLal PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : H». MaEOER, 8, Kohlenberggasse 8, à BAI.E.

Se vend à chaux-de-Fonds, chez M. Emile FIROCE, coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Saiomon WEiiai., coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-22

m Le plus prompt et le plus efficace des
INSECTICIDES

détruit tous les insectes, agit avec une force
•M remarquable et enlève d'une manière prompte et

radicale jusqu 'à la moindre trace.
f . Ce qui se vend au détail et en paquets n'est pas la

SPÉCIALITÉ MCHKRL
;| qui se trouva seulement en flacons originaux et à bon marché,

à % à LA. CHAUX-DE-FONDS , chez W. BECH , pharmacien ;
« au Locle, chez A. THEISS , pharmacien ; t

i à Neuohâtel, chez A. DARDEL , pharmacien, rue du Seyon;
à Saint-Imier, chez Jean aEsoHLisuNN ;
à Sonvillier , chez Oscar BOURQUIN ; L
à Bienne, chez G. BKHRENS , pharmacien. S989 6 !

DEPOT GÉNÉRAL :

1 VIENNE, 1, Goldschmiedgasse n° 2. I

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, le citoyen

Ernest BALMER met à ban la propriété ,
située aux Grandes-Orosettes, qu'il tient
en amodiation de M. J. Nardin-Rossel.

En conséquence , défense formelle est
faite de s'écarter des chemins dus. Les
contrevenants seront punis conformément
à la Loi.

La Ohaux-de-Fonds, le 11 Juin 1888.
Publication permise.

Le juge de paix ,
5595-2 ULYSSE DUBOIS.

MISE_ A_ BAN
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Charles GEORGES met à ban , pour
toute l'année, le pré situé au-dessus de la
Capitaine et qu'il tient en amodiation de
M. B. Berlincourt.

En conséquence , défense formelle est
faite à chacun d'endommager les murs,
de fouler l'herbe et surtout d'y prat iquer
des sentiers.

Une surveillance a:tive sera exercée
par Monsieur Paul Meylan , et les contre-
venants poursuivis à l'amende sans pré
judice des dommages-intérêts qui pour-
ront être réclamés.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1888.
Publication permise-

Le juge de paix,
5442-1 ULYSSE DUBOIS.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 carte» tirées e*

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
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. 8084-205*

Librairie G. Chamerot , rie des Saints-
Pères 19, PARIS.

! 

ATTENTION !
Grand choix de régulateurs,

depuis 40 à lao fr. RéVEILS. —
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser , de 7 Vj à 8 Vs heures du
soir, à M. VON GUNTEN , rue de
l'Hôtel-de-Ville 5, au troisième
étage. 5521-1

REPASSEUSE
MUe EliSa SMIER, ZïeTsïbonne
clientèle et au public qu'elle a transféré
son domicile RCÈ »U FABC 17, au 2""
étage, à gauche. Elle se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.

5636-1

A.  louer
pour Saint-Martin 1888, dans une maison
d'ordre , un beau pignon de 3 petites
chambres et dépendances. Eau dans la
maison. — S'adresser Place d'Armes 12.

A la même adresse, à vendre une gran -
de chaudière avec tous les accessoires,
tuyaux , etc., et un grand mortier en
fer avec pilon. 4539-6"

g-̂ C" Goûtez la Cigarette Egyptienne

PRINCESS
et vous n'en fumerez plus d'autres. —
Dépôt dans les principaux magasins de
tabacs de la localité. 5612-1

CUISINE JPOPULÀIRE
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. 5377-3

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

Avis aux propriétaires
On demande à louer tout de suite une

remise pour bois de charronnage et une
petite écurie pour deux chevaux. — S'a-
dresser à M. Fritz Meyer, charron , rue
du Puits 6. 5641-1

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
ET DES

Bains publics.
Assemblée générale extraordinaire

Jeudi 21 juin 1888, à 8 heures et demie
du soir , à l'Hôtel-de -Ville.

ORDRE DU JOUR:
1. Proposition concernant la continuation

ou la liquidation de la Société.
2. Divers.

MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres. 5611-2

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1888.
Au nom du Comité :

le secrétaire, Le président,
C. GINDRAT . A.-A. GIRARD.

SOCIÉTÉ JW MANÈGE
Assemblée générale des actionnaires

lundi 85 juin 1888, à 11 heures du ma-
tin , au CAFé STREIFF .

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Nomination du Conseil d'administration.
3. Nomination de deux commissaires -

vérificateurs.
4. Divers.
5751-3 Le Comité.

Exposition Ornithologique
à Gibraltar.

Les maîtres d'hôtels , commerçants, etc.,
qui voudraient afficher des réclames dans
les locaux de l'Exposition ornitholo-
gique qui aura lieu les 14, 15 et 16 juil-
let , peuvent avoir tous les renseignements
à ce sujet chez le président de l'Exposi-
tion , M. Henri DUBOIS, rue du Parc 75.

5608-1

BOULANGERIE SOCIALE.
Paiement des coupons d'intérêt n01 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
à l'année suivante et les coupons n" 7, non
encaissés, seront acquis au Fonds de ré-
serve.
5257-1 LE C O M I T É

Circonscription les PlancMtes.
Les propriétaires de bâtiments situés

dans la circonscription communale des
Planchettes 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-
dstûirôs

Planchettes, le 8 juin 1888.
5538-1 Conseil municipal.



- AVIS -
On peut se procurer gratuite-

ment au Bureau municipal le
< Rapport de la Commission ca-
dastrale de la Chaux-de-Fonds ».

5698-2

I^^^^

S'WBS^LÏÏaW^garantis naturels, sans plâtre, sans coloration artificielle et sans mélange de ^Jvin de raisins secs ou de sucre. Exiger la marque sur le ^n
Concurrence par la qualité 

^"e-r^*̂ . i 31

Chatelet & C1?, Genève et Lyon é\ % î 2
PRIX DES VINS ROUGES: x $ÊÈ& "Il 5

Ordinaire , cachet rouge . . le litre 0»60 \J- T&? J^i & AJ
Supérieur, » v e r t . . .  » 0»70 \Ao ' »̂ ?/ 1 ^ l
Extra, » bleu . . » 0»80 *̂£J**&̂ 1 "4%

Vin blano du pays, cachet jaune , » 0»60 3
Vin blano supérieur, cachet orange , 10 c. en plus que le blanc ordinaire. <fm

Représentant pour le canton de Neuchâtel : g
M. Henri MIIDKY, r. du Grenier , la Chaux-de-Fonds 4j

Dépôts à La Chaux-de-Fonds : j |
M C. Bourquin, r. de l'Industrie 20. MM. j . Mleoud, r. de la Chapelle 4. «f|
M11" Sœurs Blatt, r. du Grenier 12. P. Richard, rue de la Serre 73. j J
MM. Z. Béguin A Co, St-Pierre 14. Schneider frères , F. Courv . 20. T\

\fa E. Colomb, Charrière 14. A. Patthey, r. Demoiselle 55. ££
TT J. Farine, Temple allemand 21. M" Vaueher, rue du Progrès 79 A. JJ
Jfr E. Golaz , rue des Terreaux 23. MM. Winterfeld , r. Léop. Robert 61. ¦y tZ
mi D. Hirsig, rue du Versoix 7. J. Weber, Fritz Courvoisier 4. 

^
J

^F a».. Heymann.r. Léop. Robert 43 5778 6^^

Enchères publi ques
Mercredi 20 juin 1888, dès 10 heures

du matin , il sera vendu sous le Couvert
municipal le mobilier et le linge dépen-
dant de la succession de Madame FANNY
SANDOZnée PAREL .àla Chaux-de-Fonds,
soit princi palement un lit complet , cana-
pés, bureau à 3 corps , pendule grande
sonnerie , tables, chaises , commodes, gla-
ces, tableaux , tables de nuit , potager avec
accessoires , un étab i . batterie ds cuisine,
vaisselle et verrerie, linga de table et de
lit , vêtements et une quantité d'autres ob-
jets mobiliers.

Plus une montre avec chaîne or , une
passoire , une civette et dix-huit petites
cuillères argent.

La vente aura lieu au comptant. 5699-2

Société de Tir du ,, GRUTLI "
Chau-jc-cLe-Foncis

Tir au Stand , dimanche 17 Juin , de
7 heures à midi , à toutes les distances
obli gatoires. — Dès 1 heure après midi ,

Tir de clôture.
Distribution des p rix, à 8 '/s heures du

soir, au Restaurant de Gibraltar.

Les militaires n'ayant pas encore tiré
leurs 30 coups réglementaires , sont invi-
tés à se présenter dimanche , à 7 heures
•du matin , munis de leur livret de tir.
5747-1 Le Comité.

Vauquille
BRASSERIE du BATIMENT

près de Renan.
Dimanche 17 et Lundi 18 courant,

, il sera joué une

REPARTITION
sur le JEU de QUILLES

Valeur exposée : 150 francs en espèces.

Uue réception cordiale est réservée aux
amateurs. — Se recommande,
5697-1 Albert WEBER , brasseur.

Le docteur VERRET,
médecin oculiste , ancien médecin à
l'Hôpital ophtalmique de Lausanne , reçoit
à LA CHAUX-DE-FONDS , rue l.éopold
Jlobert 41, les JLÏJSÎBIS et JECUIS. de
10 heures à midi. 4804-2

111817 TAU I VfTtt l? expérimentée , ré-
IHlJBl l iHhLfj U&ft  cemment établie à
la Chaux-de-Fonds. se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession ; elle espère par un
vravail prompt et soigné mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite. — S'adresser rue
du Parc 35 5637-1

Le GRAND DEBALLAGE
3, RUE DE LA RONDE 3,

vient de recevoir 5705-7

§00 gaiies FAIT OUI LIS
tapisseries, bonnes semelles de cuir ,

pour dames , la paire
1 fr. 30.

C'est 3, rue de la Bonde 3
Se recommande, H. MEYER.

f f  Socié té \̂
f  DES 3631-23" \

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.
i Edouard LUGEON, monteur de boîtes, j

COMMERÇEJ)E BOIS
A remettre un commerce de bois très

bien situé et sans concurrent dans le
quartier. Bonne clientèle. 5783-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HORLOGERIE
Une personne connaissant à fond la fa-

brication d'horlogerie demande à entrer
en relation avec de bonnes maisons d'hor-
logerie fournissant mouvements et boites
pour le terminage de la montre. Travail
garanti sous tous les rapports.— S'adres-
ser , sous initiales M-175-B, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5785-8

ASSURANCE DES BATIMENTS
La contribution annuelle pour les bâtiments situés sur le territoire

de la Chaux-de-Fonds sera perçue, à l'Hôtel des Postes (deuxième
étage), du lundi 18 au mercredi SO courant, chaque jour
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures du soir. Les polices sont nécessaires.

Les contributions non rentrées pendant ces trois jours, seront
réclamées à domicile aux frais des retardataires.

A partir du 1er juillet, ceux-ci peuvent être poursuivis à teneur de
la Loi.

Indépendamment des risques spéciaux taxés à 50 c. pour mille et
des 20 c. pour frais de perception , la contribution 1887-1888 est fixée
comme suit :

t 1. Fr. — 50 pour mille.
I" CLASSE 2. » — 60

( 3. » — 75
n. CLASSE j |; : * 3-5

III" CLASSE j % 
* § "Z \

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1888.
5509 1 LE PERCEPTEUR.

1 Les Pilul es suisses !
I du pharmacien Rieh. Brandt
H employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et
!f| M. M. les Médecins, sont recommandées au publie comim 3
<:M le remède de famille ie meili ur marché , le plua j
i-H agréable à prendre, le plus sûr et le plus inoffensif. 1
$& Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs:
3§ Prof. Dr. 

^^^ 
Prof. Dr. §

§1 Brandt!
1" ^&g§gj£P  ̂ Forster,

gyS à Klausenbourfl, à Birming ham ,

. j  Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs ,
| \ contre les maladies du foie, les affections hémor-|
fM rhoidaîes , la constipation et toutes Iss maladies quil
?$! en dépendent , comme maux de tôte, vertiges, difficulté
ItJf de reSpireP, inappétence etC. les Pilules suisses du pharmacien
•"̂ 1 U. Brandt nont emp l yées avec prédilection par les Dames à cause de leur
ait action douce et bienf aisante f elles doivent être préférées à tous les médîca-
;v}% menu simi lahc s , dont l'action est plus rude ou plus énergique. j
. I $$&" Méfiez-vous des contrefaçons. ~"fgB(g
V:M H circule dan* le commerce des Pilules saisies contrefaites, dont l'apparence
i a ĵ est tout à fïii t  semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses,
pff il faut s'assurer, en enlevant le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette

porte la marque ci-dessus, une croix blanche sur fond rouge et le nom de
WM Rich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rich* Brandt , 

^qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, g
tjjÊ ne sont vendues qu'en boites de Frcs. 1.25; Il n'existe pas de plus petites 1-*
^3 * boi'.es. — La composition des pilules est indiquée à l'extérieur de chaque boiti > .

Ĵ. ._ LIMJU uijjBiJMi.a ûLjj-AMB ĵj.iiiLBL»i^^M.^^^WlXDOMMnBBIWl^^^^WlMl^^^^^^^^^ îl̂ ^^^^^^MM!MrJl
sîSîsaSK-^âsi^*'-«ïi ^>;*.- ~ï '- ~ 7£BM8I Ê5( B̂ B̂BWWBHBi.^^WaBH8B^MMB^̂ W B̂^̂ ^̂ B B̂iKgy

Bois dejkuffage.
A vendre au comptant 50 TOISES de

beau bols cartelage sapin et foyard ,
livrable à domicile par toise ou demi -
toise. Mesurage garanti. Prix modérés.

S'adresser rue de» Terreaux 25, au
premier étage. 5739-3

On achèterait une

I l̂txi;©
S'adresser à G. Ducommun, rue du Ma-

nège 19. 5635-1

FABRICATION des EAUX-DE-VIE et ALCOOLS
De foutes Provenances

LE DISTILLATEUR PRATIQUE
Traité de distillation par Ch. S. Vigneron
indispensable inx Proprlëtairis, Cultloatiurs,
Bouilleurs, etc. — Prix 2 fr. en mandat-poste
Librairie Spéciale,87, r. Roussiii, Parim

(H-2809-X) 3651-5

RUE DU COLLÈGE 27 a,
derrière la brasserie Jacob Zimmer.

LAITERIE, ÉPICERIE, TINS et Iaï-
«ICECRS, Jambon, Saucisson, Cerve-
las, Gendarmes, Œufs frais , BEURRE,
FROMAGES, le tout de premier choix.

5781-3

Oiseaux à vendre
Rossignols, Fauvettes à tête noire,

Ronges-gorges, Alouettes des prés
et des bois , Késanges bleues. Char-
donnerets, Tarins, ïalnottes, Size-
rins , Bouvreuils , Becs croisés,
Canaris du Hum. etc., etc., le tout
garanti , chez M. HENRI DUBOIS , rue
du Parc 75. 4797-1

99anwB £,taarh'B>B M»» veuve Elise
K VU91UO* DRO Z , rue de
l'Industrie 26, demande de suite quel-
ques bons pensionnaires. Prix: 1 fr. 40
par jour , vin compris. 5596-2

Lâll Q6 Cn6Vr6« procurer chez
M. Iseli , boulevard de la Gare 2, de
5 heures et demi à 7 heures , matin et soir,
du lait de chèvre, par tasse ou pour em-
porter 5609-1

Tour les Promotions !
A vendre à moitié prix de leur valeur

un lot DENTE t, IaES et un choix de bro-
deries de st-Gall , — S'adresser chez
Marc Blum , rue de la Balance 12 A. 5740-2

MAGASIN d'ÉPICERIE
On demande à reprendre la suite d'un

petit magasin d'épicerie. 5723-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT,.

Deux honorables familles f 6 BU"̂
prendraienteu pension deux jeune' garçon"
po'n- leur apprendre l'allemand. — S'adr.
à M. J. Zurbuchen , rue du Parc 19. 5724-àJ

EMPR UNT
On demande à emprunter contre de

bonnes garanties la somme de 2500 francs.
— S'adresser à M. Auguste Jaquet , no-
taire , place Neuve 12. 5755-3

SAVON LANOLIN ceitrip
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. 4891-9



RESTADRANTJELLE-ÏDE
Dimanche 17 JUIN 1888

dès 2 heures après midi ,

SONNÉ PAR UN 5800-1
Orchestre d'amateurs de la localité

Fête champêtre
lui collectionneurs de Tintes !

En vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Ruœ DU MARCHé 2,

Timbres - poste ponr collections
garantis authentiques,

Une Enveloppe contenant 30 timbres,
plus un billet de Tombola de timbres-
poste GRATIS, prix 30 centimes. 5701-10

Pîl lf t  moralité et munie de
rllltî- bons certificats , connaissant tons
les travaux de ménage , cherche pour le
courant de juillet une place dans un petit
ménage. 5792-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1IA |»Î AO'JJI' Un bon horloger , ayant une
HU1IU5CI . très grande expérience dans
les achevages et décottages de pièces lé-
gères cherche de l'occupation a la mai-
son. On entreprendrait aussi des démon-
tages et remontages. 5757-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LUe (leniOlSelIe recommande pour
des journées pour laver, écurer et faire
des ménages. — S'adresser rue du Puits
n» 18. 5750-3

Une bonne régleuse S^ t̂tBreguet. Ouvrage prompt et Adèle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5763-3

ÏTnû 1 mi n a fillû de toute moralité cher-
Wlt) JtJuuC 1I11U che une place pour ai-
der à tous les travaux du ménage, ou pour
garder les enfants. — S'adresser à l'épice-
rie Winterfeld , près de la gare. 5774-3

Un n lantonr  bien au courant de sa
UU UlaUtrUl partie, entreprendrait à
domicile quelques cartons cylindres, par
semaines (7 à 8 douzaines). Ouvrage bon
courant , Régularité assurée dans la livrai-
son et dans le travail. — S'adresser à M.
Audouard , planteur, à Morat. 5718-2

Un jeune homme r M/S-
ture , désire se placer dans un bureau ou
maison de commerce. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5713-2

Une jeune femme a g£]g
et éducation , connaissant parfaitement les
ouvrages manuels , désire place comme
femme de chambre ou bonne. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5714-2

HïlA iûnïlA fillft arri™nt de Soleure ,1)110 JCUllO Ulie d'une bonne famille,
cherche à se placer dans une famille d'or-
dre pour faire les travaux du ménage.

S'adresser chez Mme Schenk , rue de la
Demoiselle 6. 5715-2

VeUX jeUneS UlleS et connaissant tous
les travaux du ménage, cherchent de suite
des places. — S'adresser chez Mme Jean
Wittwer , aux Eplatures 12. 5658-2

ITnû lUircàiwi A de confiance , au courant
UllC UCl SUUUO des travaux d'un mé-
nage, cherche une place pour faire un petit
ménage ou pour garde-malade et releveuse.

S'adresser à Mme Weber , rue du Puits,
N» 23. 5660-2

ïlnfl .AIHIP fill A de toute moralité cher-
UlIO JCUlie lllIO che une place pour ai-
der à tous les travaux du ménage. 5668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un A il'11110 dâ8e mur et "e toute con"UllrJ UaUie fiance se recommande pour
faire des ménages, des journées ou comme
garde-malade. — S'adresser rue de la Place
d'armes 20, au rez-de-chaussée, à gauche.

5664-2

(In HÂcirA nlarW entièrement nne
Vil UCMi e "IdCei jeune fille de 14 ans,
forte et robuste, pour apprendre polisseuse
ou finisseuse de boites or , ou , à défaut ,
une autre partie lucrative de l'horlogerie.

S'adresser rue du Collège 25, au premier
étage. 5665-2

T inffÀPA *-*n désire placer une jeune
LlIJ jpCl t. fille de 16 ans comme appren-
tie lingère ; elle serait nourrie et logée
chez ses parents. 5672-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune fille S^Bï? *:
prendre le français, cherche une place où
sans être rétribuée elle puisse se rendre
utile daus les soins d'un ménage. — S'a-
dresser place d'Armes 3, au premier
étage. 5613-1

PJlli r i IPR Un jeun e homme âgé de
I)UUl.UE.ft.  19 ans , ayant fait un bon
apprentissage et connaissant tous les tra-
vaux d'une boucherie, cherche une place
de garçon boucher. — S'adresser chez M.
J. Briggen , aux Abattoirs, Joux-Perret 3.

5639-1

InnrAnllA <~)n demande de suite une
flpjIl cULlc. jeune fille comme apprentie
polisseuse de cuvettes. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à Mlle E. Holzhauer,
rue du Rocher 11. 5786-3

InnrAntî ^*ans une maison d'horloge-
App ieUlla riej on demande comme
apprenti de commerce un jeune hom-
me libéré des écoles. 5787-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon remontenr ^tSrafà
se placer de suite. Imutile de se présenter
sar^s preuves de capacités. 5799-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine. 0amdee?rmVdr
ceine un jeune homme actif et robuste.
Preuves de moralité et de bonne conduite
sont exi gées. - S'adreeser par écrit , sous
chiffres E. A. 13, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5758-3
D JIIA On demande de suite une fille ac-
rilH". tive , sachant bien faire la cuisine.

S'adresser rue de l'Envers 14 , au 2~
étage. 5759-3

Fill A *-*n demande do suite une fille de
r Ilie. toute moralité pour les travaux de
ménage. — S'adresser rue du Parc 70, au
deuxième étage, à gauche. 5760-3
Gapvnnf A ®n demande de suite une
OBI Vdulu. bonne servante , sachant cuire
et munie de bons certificats. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5761-3

^APVantA Dans nne ferme on demande
OC! ïdlllij . de suite une bonne servante
connaissant bien les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5762-3

I p 11 II 14 HUA On demande une jeune fille
tieilUe UUC- pourfaire les commissions.

S'adresser rue de la Demoiselle 116, au
rez-de-chuassée. 5769-3

Pl/ lnanï  Faiseuses de crensures et
udUldua.  peintres en cadrans trou-
veraient de l'occupation. 5703-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ AlinA IÎ II A *-*n demande pour un ma-
tieUiie llllu. gasin , une jeune fille hon-
nête et de toute confiance , chez M. Bour-
quin-Quartier , place du Marché. 5706-2

HArlftffAI* ^
ne brique d'horlogerie

HU1 lUgrJl • du Locle demande, pour en-
trer le 1" juillet, un horloger bien au cou-
rant du réglage et de l'achevage de la
montre. 5716-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R Amant  Ani' <-)n demande un bon re-
UieulUUieUl • monteur pour la grande
pièce cylindre. — S'adresser passage du
Centre 4, au 2"« étage. 5707-2

Tflî I AH ïA <~>n demande de suite une
lui IvlloCi ouvrière ou une assujettie
tailleuse. — S'adresser chez M"' Wirtz,
tailleuse, rue du Progrès 85 A. 5725-2

PnlicQAn fiA "n demande une appren-
1 UUS ScUfcO. tle polisseuse de cuvettes.
Elle sera rétribuée de suite. — S'adresser
rue du Rocher 18, au 1» étage. 5726-2

reinireS en CiluldUS. encore une ou
deux bonnes peintres en romaines , chez
Louis Reuche. rue des Fleurs 2. 5727-2

inni'AIlli" On demande une apprentie
ripyieUlie. repasseuse. —S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5712-2

TSI ÎH AII ïïû <-)n demande de suite une
1 ul lit USD, ouvrière tailleuse ou une as-
sujettie , ou , à défaut , une personne allant
en journée. — S'adresser rue du Temple
allemand 15, au premier étage. 5516-2

ÏAnnA fillA 0n demande, pour 00m-
(JCUUC UUC missionnaire, une jeune
fille , allant à l'école des apprenties.

S'adresser rue Fritz Courvoisier , n" 2,
au premier étage. 5661-2

¦ Anna fill A On demande une jeune fille
j eUIie llllc« pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. o662-2

Imtr iA l i l iA On demande une jeune fille
tlbulle llUc. de toute moralité pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser rue du
Parc 21, au premier étage. 5663-2
0 A-TTonf A On demande une servante
OOrïdllie. sachant faire un ménage
convenablement. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. 5667-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grnvonre On demande de suite deux
WlnVeilla. bons graveurs d'ornements,
dont un dispositeur. 5670-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TÂwôêëïÂrë On demande de bons
1 Cl 1 oôBlcl S. ouvriers terrassiers pour
le Grand Canal collecteur de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. l'entrepre-
neur ou à son chef de chantier. 5673-2

Snpvanta On demande de suite une
u"l Vaille, servante propre et active
sachant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Gre-
nier 5, au 1" étage. 5682-2

Commissionnaire. j 6°£,*££££ ô«
une jeune fille pour faire les commissions.
— S'adresser rue du Parc 5. 5671-2

CUmmiTi» On demande un ouvrier gra-
WraVeUr. veur de lettres. 5690-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Les travaux de menuiserie,

ferblanterie , serrurerie t
gypserie et peinture de l'an-
nexe de l'Hôtel-de-Ville sont mis
au concours.

On peut prendre connaissance
des plans et cahier des charges
au bureau des Travaux publics ,
qui recevra les soumissions jus-
qu 'au 25 juin prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1888.
5744 3 Conseil municipal.
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LeTHOMIRirHrr
sont arrivés :

Guides B TJFIICJL,I
LE NEUCHATELOIS

Horaire des chemins de fer jurassiens
A LA LIBRAIRIE

ET PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Hue dn Marché, 2 '

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frasse, propriétaire, recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

Repas de sociétés à toute heure.
Consommations de premier choix.

PKIX MODéRéS. 5753-1"

Truites» de l'Areuse.

Grand assortiment de

COLLIERS de CHIENS
de 50 cent, à 12 fr.

Sranl Bazar fte la Cham-de-Fonas
près du CASINO. 56a!0-5

Am visiteurs des rives in Ponte !
Le soussigné, Paul Bouhêlier , nouveau

tenancier de V

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 , diners ,
vins et liqueurs de toutes provenances.

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

Chambres à louer. 5405
l Se recommande, Panl Bonbêller.

Voulez-vous que le secret de
vos correspondances soit ga-
ranti T

Employez les nouvelles

I ENVELOPPES clltes E"SûmH
Ces enveloppes sont très pra-

ti ques pour expédier des valeurs.
Elles se recommandent par leur
solidité et la modicité de leur
prix.

Grand assortiment d'ENVE-
LOPPES de tons formats.

A la papeterie

a. iiiwiiiini
2, rue dn Marché 2.

| ENVELOPPES avec raison sociale]
à très bas prix.

ENVELOPPES
fines et ordinaires.

1 Papeterie A. Courvoisier I
à) 2, rne da Marché 2, ûl
h\ En vente a

I L'Europe illustrée |
» Les deux derniers numéros S
S) contiennent q)
S LE CHEMIN DE FER DU BRUM |

-A.-t©-iJ.©i- ca.©

CHAUDRONNIER
i i. iiiigi

successeur de J.  Thurriheer
Le titulaire se recommande au public

de la Chaux-de-Fonds et des environs
pour tous les ouvrages concernant son
état

CUIVRERIE
Réparations , Etamages ,

etc., etc. 5630-4

PFN^ION Unedame du 
Val-de-Ruz

I MIIIJIUIII prendrait des pension-
naires pour la saison d'été. Prix : 2 fr.
par jour. 5693-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POUR PARTICULIERS
On achète toujours aux prix les plus

élevés, des PIèCES et FEUILLETTES
a vin , vides. 5010-4'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



fin tnnrnAnr do pendants oylmdri-
Ull IVUlIlcul ques, bien au courant , et
un bon dégrossiaseur , 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.

5514-2

Faiseur de secrets. p r̂VeSfe'î
un ouvrier faiseur de secrets argent. —
S'adresser , pour renseignements , chez
M"1 Leschot, rue des Granges 10. 5614-1

Pflîntrûe <->a demande de suite un
I 1111 li e», éMAILLECTR, deux peintres
dont un pour le 15 juillet sachant faire
les noms et Louis XV. — S'adresser chez
M. Gottfried Breit , à Renan. 5615-1

ftltnrAntï Un jeune garçon ayant ter-
A|ipiQUUi miné ses classes pourrait
entrer de suite comme apprenti de com-
merce, chez M. O. Pfenninger, rue du
Grenier 1. 5616-1

Commissionnaire. T̂n"
homme comme commissionnaire. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser chez M. Cornu et C'% place
d'Armes 12. 5631-1

IftllIlA hnitiniA 0n demande un jeune
«JoUUu UUUlUlo. homme qui ait travail-
lé aux échappements ou aux repassages
pour lui apprendre à démonter et remon-
ter. 5642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftllWAnVA ^n demande de suite une
1 UIlSSCUôc. bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue de la Paix 79.

A. la même adresse on achèterait des
vieux habits d'homme et de femme. 5643-1

T1H F F1 IRF 0Q demande de suite une
11HLLLUOU. bonne ouvrière tailleuse
ou à défaut une très bonne assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5632-1

Slûrv 'Hlffl Dans un petit ménage on de-
001 Vttlllo. mande une fille de toute mo-
ralité et sachant bien faire la cuisine.

S'adresser rue Léopold Robert 47, au
deuxième étage, à droite. 5650-1

AnnartAinAnt A remettre P°ur Saint-
t tUHdl  loUlôUl. Martin prochaine un
appartement de trois pièces et dépendan-
ces, situé au rez-de-chaussée de la maison
rue de la Serre 10.— S'adresser chez MM.
Picard et C", dans la dite maison. 5788-3

\ AVAIll AIli Pour cas imprévu , à remet-
llUgl'llUJlll, tre de suite, à des person-
nes d'ordre et de toute moralité, un petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Yille 19. 5789-3

ïj AffAlllArit  A louer de suite un petit
llUgolUolll- logement avec installation
d'eau. 5790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiiaitlhrA A. louer de suite une jolie
f llalll Ml c§ chambre indépendante et non
meublée, située à un premier étage. —
S'adresser rue du Progrès 107 A, au pre-
mier étage. 5791 -3
Mn/yn oîn  Pour cas imprévu, à louer
lUu.gu.BlU. pour le 15 septembre ou St-
Martin 1888 un magasin bien situé. 5709-5

S'adresser au bureau de I'TMPARTT A T ,.

Appartements, tin 1888, deux appar-
tements situés à la rue du Doubs , compo-
sés chacun de 3 chambres, cuisine, corri -
dor et dépendances. Eau dans la maison,
jardin. Belle situation.

S'adresser rue de la Charrière 5, au 2»'
étage, à gauche. 5764-3
tf1»» ap J? Pour cause de santé on offre
^«•M t-/« a remettre un petit oafé;
très peu de reprise.

A la même adresse, encore quelques jolis
meubles à vendre.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL. 5776-3

Thsi nthrA A 'ouer une grande chambre
vllillll wl 0» indépendante , au soleil, bien
meublée, à un ou deux messieurs.

S'adresser à Mme veuve Moor, rue du
Parc 68. 5765-3

Cil'I1D lir A A l°uer une Delle chambre
vllillllUl c. indépendante, à des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 75, au 2»» étage, à gauche. 5766-3

ril.imhrA A louer une chambre non
vIliHllUl VJ. meublée, indépendante, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 15, au deuxième étage. 5770-3
fli 'i inhi'A A iouer , de suite ou pour le
UldUlMl 0. i« Juillet, une chambre bien
meublée et au centre du village, à un ou
deux messieurs tranquilles.

S'adresser rue de l'Industrie 3, au 2"
étage. 5777-3

Innarf AiiiAni A remettre pour Saint-
appdl IMieUl. Martin 1888 un appar-
tement de trois pièces et dépendances. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
1" étage, à gauche. 4958-3

A rflmof ira P°ur de suite, trois petits
l olUolll u logements, Bel-Air 9 et

11 B , et Progrès 8. — S'adresser chez le
notaire Ch- Barbier , Paix 19. 5322-3
Un aynnj n On offre à louer, pour fin juin ,
lUuguMu. un petit magasin bien situé.

S'adresser au magasin de vannerie ,
Place du Marché. 5733-2

CliarollPA A l°uer > Pour le 1" Juillet,
vllalllMlrj. une chambre indépendante,
au rez-de-chaussée, avec part à la cuisine
si on le désire. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au premier étage. 5735-2

rh a 111 lir A Une agréable petite cham-
VlInUlUlc. bre est à remettre à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 31, au premier étage. 5736-2

rhamhrAC A louer de suite deux
> IlilIllUI vo. chambres meublées ou non ,
pour comptoir ou bureau , dont une à 4
fenêtres et l'autre à 3. — S'adresser à M"'
veuve Maire, rue Léop. Robert 11. 5737-2

A nnfl H Ain Ail f A louer' Pour st Martin
aj J ilttl li 'IlH III.  prochaine , dans une
maison d'ordre, à des personnes tranquil-
les, un appartement au pignon , composé
de deux grandes chambres, une alcôve,
une cuisine et dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5734-2

Ph i m Ki» A ^ louer * une dame ou de-
UllttUlUl 0. moiselle une jolie petite
chambre non meublée. A la même adresse,
à vendre, à un prix réduit , des chaussu-
re» en tous genres , pour dames et fillettes.

S'adresser place Jaquet Droz 14 A, au
rez-de-chaussee. 5728-2

Pnlniiût A louer un joli cabinet bien
vttUmOl» meublé, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n* 37, au 2" étage. 5553-2

appartement. MartirTlSSS °un appar-
tement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau à la cuisine. — S'adresser
rue du Pont 19. 5674-2

rillinhrA A l°uer une chambre non
VllulUUl u. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrès 77, au premier
étage. 5676-2

rhamhrA A louer une belle grande
vUaUlMl rJ. chambre, meublée ou non et
indépendante , convenable pour bureau ,
comptoir ou logement. A la même adresse,
à vendre une petite table carrée, un bois
de lit, une berce, une chaise d'enfant, une
brande à eau avec robinet et une caisse à
bois. — S'adresser rue Jaquet Droz 8, au
rez-de-chaussée. 5677-2

riiarti ripcc! A remettre de suite ou pour
•JUdilllMl C». la fin du mois, à des per-
sonnes de toute moralité, deux chambres
indépendantes non meublées. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au deuxième étage,
à droite. 5678-2

Pti amliPA A louer, à un monsieur de
l'HalUUl C toute moralité travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée
et exposée au soleil . — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au deuxième étage, à
gauche. 5679-2

rhltllhl'A A louer de suite, à des per-
V/UaulUlrJ. sonnes tranquilles, une
chambre non meublée avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue du versoix 5, au
1" étage, à droite. 5692-2

On A IITA la place ponr coucher et
vil UH1 C travailler à une tailleuse. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 20, au
2»' étage, à gauche. 5694-2
I A«nl A louer de suite un grand loca-
LUodl. au rez-de-chaussée, servant ac-
tuellement comme magasin , mais qui
pourrait être utilisé pour n'importe quel
commerce. 5102-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sî.n.ir, (.muni A louer' P°ur le u N°-appal U'IllCllI. vembre prochain , à des
personnes sans enfants , dans une maison
d'ordre, un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Cour. Eau dans la
cuisine. — S'adresser : Boulangerie, rue de
la Demoiselle 4. 5622-2J

AnnartAinAntc A louer> de suite ou
AUy dl  IrJMolll». pour St-Martin pro-
chaine , dans une maison d'ordre , deux
jolis appartements de 2 pièces et un dit de
3 pièces. Eau dans la cuisine.

S'adresser : Boulangerie, rue de la De-
moiselle^ 5623-2'

Tfl [IR A l°uer un tour a guillocher
* v un" circulaire et une ligne-droite
disponibles de suite. A la même adresse,
à vendre un potager. 5575-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnarrAmAnic A louer de Buite des
AMHdl leilUjUl». appartements de 2 et
4 pièces avec dépendances et jardin. Belle
exposition. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois , r. de la Charrière 2. 4620-2

ippartementS. Martin deux beaux
appartements, rue de la Paix 39. — S'adr.
pour voir les plan s, à M. Jean Kummer,
rue de la Demoiselle 51. 5400-2

AnnartAlHAnt Un J°u «PPartement est
[l[H>dl lUIUl'IU. à louer de suite, aux
Grandes-Crosettes 15 A. — S'adresser à
M. V. Leuba, rue du Manège 19. 5644-1

PhanthrA ®n offre à louer une chambre
< UillUUI u. meublée. — S'adresser rue de
la Serre 8, au l,r étage, à gauche. 5624-1

ThamhrA A l°uer de suite un chambre
vUaUlMlo. non meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au 2»« étage. 5625-1

On nffrA de sui'e * partager la oham-
vil Ulllcjjre avec un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au premier étage, à droite. 5626-1

Th amhrA C louer nne chambre indé-
vudlIlUl iJ* pendante, meublée ou non
au gré du preneur , située au soleil levant
et au centre du village. 5633-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ThamhrA A louer de suite une belle
UHdulUl 0. chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser rue Léopold Robert 54,
au rez-de-chaussée, à gauche. 5645-1

lînn «liamli>>A au soleil et au centre des
LUc olldulUl 0 affaires est à remettre à
une ou deux personnes solvables, avec
bonne pension , si on le désire. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5646-1
i—.T—.TaTaT J.̂ iaTaTaTaTaTaTaTaTaTaT—— ..TaTaTJi.TaTaTa.aT3l

fin m Alla (TA demande à louer de suite
Ml UlClldgc un logement de deux ou
trois pièces, si possible au centre des
affaires.— S'adresser chez M. Jean Mane-
zuk , rue des Granges 9. 5801-3

On demande à loner sra Ê
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.

Tour à guillocher. âTXS»
guillocher. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12A, au rez-de-chaussée. 5659-2

On demande à acheter T SES
vides. — S'adresser rue de la Paix 76, au
2»« étage. 5695-2

DOS perSOnneS louer pour St-Martin
un LOGEMENT de 2 pièces, eau à la cui-
sine, corridor , situé à une petite distance
de la place Neuve. 5617-1

S'adresser au bur«au de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ZÏ»Z %Z
ancres 14 lignes, remontoir argent, pour
l'exportation. 5794-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter P7N»ULE
neuchàteloise ancienne. — S'adresser ,
sous initiales P. N., au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
5795-3

On demande à acheter ,ŒSS
vides. — S'adresser au Café Bourdon, rue
Daniel JeanRichard 18. 5629-1

On demande à acheter Jff^ggS^
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5648-1

On demande à acheter nrtîe^boàitpe0s;
avec la roue. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5649-1

A VAnilri faute d'emploi un habllie-
VrJllUlrj ment complet très peu usagé.

— S'adresser rue de la Paix 57, au rez-
de-chaussée. 5793-3

A VAniIrA a moitié prix, le Dictionnaire
d icllulo françai s illustré, de LARIVK
et FLEORY , en cours de publication.

S'adresser chez M. Kaempf , rue de la
Demoiselle 12, au premier étage. 5767-3

A VAtlih*A un onar ^ quatre roues , so-
irJUUlrJ  iide et peu usagé. Prix modi-

que. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5768-3

A v An il r A un tour aux d*Dri8 > peu
ÏOUU lv usagé, avec tous ses acces-

soires, ainsi qu'un oiel de lit.
S'adresser aux Cornes-Morel 6. 5775-3

â vAiwl i'û ou a échanger, faute d'emploi ,
ÏOllUie ioo Utres d'esprit-de-vin

de première qualité. — S'adresser chez M.
A. Haldimann-Cart, rue de la Serre 43.

5666-2

A VAnilrA une ba89e'o0ur 6n far et en
lOUUlu treillis, ainsi que dix poules

et un coq. — S'adresser rue du Grenier
n° 39. 5675-2

A VAnilrA faute d'emploi un lit complet,
VrJllUlG une commode, un canapé, un

fauteuil mécanique pour malade. — S'a-
dresser au magasin de fournitures, rue de
la Balance 14. 5680-2

A VAnilrA faute d'emploi , l'outillage
ÏC11U1C complet d'un rapporteur de

secondes. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 49, au 2»« étage, à droite. 5685-2

A VAnilrA plusieurs lits complets , un
VuUUlrJ  canapé, chaises, tables , com-

modes, armoires, glaces ; un potager , de la
vaisselle et ustensiles de cuisine.

S'adresser rue de la Paix 9 , au premier
étage. 5686-2

A VAnilrA 9uatre lits en crin animal
VollUlO pour 90 francs le lit ; ou peut

les visiter tous les soirs de 8 à 10 heures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5691-2

A VAnilrA une belle bai8Tn°fc'« peu
VcllUl o usagée, avec chauffe - bain ,

tuyau, dessous de baignoire en zing. —
S'adresser à M. Ulri îh Kesselring, fer-
blantier, à Saint-Imier. 5268-2
fila iafi«wi A vendre, un bon chien
^/ ™**"-B™« courant. - S'adresser chez
M. Louis DuBois, aux Convers. 5688-2

A VAniIrA un TIJLBCRY à Peu près
il IC11U1 C neuf , plus un harnais à la
française, à des conditions très avanta-
geuses. - S'adresser à M. Charles Faivre
fils, au Locle. 5717-2

â
iTAni1nA une excellente carabine Mar-venure uni. 5719-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA un tonr aux débris à très
VcllUlo bas prix. — S'adresser rue

Fritz Courvoisier 60, au rez-de-chaussée.
5729-2

A VAnilrA une poussette usagée à très
VollUl o bas prix. — S'adresser rue de

l'Industrie 17, au 1" étage. 5156-2

â VAniIrA un t°ur au* débris, en bon
VollUl rJ état et à très bas prix.

A la même adresse, on demande â ache-
ter une malle. — S'adresser rue du Parc
68, au deuxième étage. 5628-1

A VAnilrA un bon billard avec tous ses
iclluTrJ accessoires. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL. 5627-1

A VAniIrA un lé8er onar à poat , neuf ,
a loUUl o ainsi qu'une charrette à bras,
usagée. — S'adresser rue de la Ronde 25.

5647 -1

Pû rflll une montre 15 lig., or 18 karats,
I Cl UU cuvette métal, remontoir n» 4292.
— La rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5796-3

U nArcnnnA <lui a eu la bonté dô
yol aUUUO prendre, dans le chantier

au bord de la rue de l'Hôpital, un cordeau
enveloppé, est priée de le rapporter chez
M»" Bolîe, rue de la Paix 23. — A la mê-
me adresse, à vendre un tour aux vis.

5720-2

pAr al „ depuis Lundi soir, un jeune ohat
I cl UU blano avec deux taches noires,
queue noire et un petit collier rouge.

Le rapporter , contre récompense, rue
Fritz Courvoisier 11, au l" étage. 5738-1

Madame Aline Tlngnely , ses enfants
et leurs familles, expriment leur vive re-
connaissance, particulièrement à la musi-
que «les Armes-Réunies», ainsi qu'à toutes
les personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie et qui ont pris part à la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver.

5802-1

Les membres de la Société coopéra-
tive des Travailleurs sont priés d'assis-
ter dimanche 17 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Charles-
Benjamin, enfant de M. Paul Favre, leur
collègue.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 77,
5797-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Paul Favre-Borel
et leurs enfants, ainsi que les famille Fa-
vre et Borel, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher enfant,

Charles-Benjamin FAVRE
survenu le 14 Juin , à l'âge de 9 ans 11
mois, à la suite d'une très douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1888.
L'ensevelissement aura lieu Dimanche

17 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 77.
j3flF~ Iae présent avis tient lien d*

lettre de faire part. 5771-1



BrasserieJlOBERT
Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18 jnin ,

d 8 k. du soir

Soirées extraordinaires
données par la

TRflCPE INTERNATIONALE
sous la direction de

HVE. ANTONIO
Duos. Opérettes Trios.

EXCENTRICITÉS - CHŒURS
Tous les jours, 5742-1

_ PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ _

Entrée libre Entrée libre

Restaurant des Armes-Réunies:
(SALLE DU BAS) 578'M

Dimanche 17 Juin 1888
à 2 h. après midi,

GMND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR
Mœe Paufert, chanteuse de genre^.

ei -pensionnairedu Concert des Ambassadeurs , à Paris.
M. Paufert, baryton.

avec le concours de

rOECHISTRI d.s AMIS
Le piano sera tenu par M. Paufert.

E N T R É E  LIBRE
Dès 7 V» heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
dans la grande salle.

Jardin de Bel-Air
Dimanche 17 JUIN 1888

à 2 '/» h. après midi,

Grand Coacot
VOCAL

en faveur du Dispensaire, offert par la
société de chant

LA CONCORDIA
sous la direction de M. C. Toucher, prof

ENTRÉE! LIBRE 5745-1

Si le temps l'oblige , le concert aura
lieu dans la salle.

Café - Restaura»! STUCKY
près de la Gare. 5752-1

Samedi 16 et Dimanche 17 conrant,
ù 8 h. précises du soir

CONCERT
par l'orchestre L.'EPI.

CAFÉ LYRI QUE
17. rue de la Balance 17.

- Samedi 16 JUIN 1888 -
à 8 heures du soir,

CONCER T D'ADIEUX
DONNÉ PAR

MmePaufert, chanteuse de genre,
ei-pensioDnaire da Concert des ambassadeurs , à Paris.

M. Paufert, baryton.
ayec le bienveillant concours de

plusieurs amateurs de la ville.
Entrée libre. 5708-1

Une quête en faveur d'une oeuvre de
bienfaisance sera faite. 

Café FÉDÉRAL
2, RUE DO FOUR 2 , 5749-1

Samedi 16 JUIN 1888
à 8 heures,

SOIRÉE JfUSICALE
Dimanche 17 courant,

à 8 b. après midi ,

Soirée dansante
Se recommande, M. Mngrnenin.

jraA.HaDlaV

Restaurant tu Merarl le la Gare
DIMANCHE 17 JUIN 1888

à 2 h. après midi, j

GRAND CONCERT
donne' par la Société de mosiqae

LA FANFARE MUNICIPALE
de Sfc-Imier

sous la direction de M. stark , directeur
distingué.

Entrée libre. 5746-1

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu dans la grande salle.

Café-restaurant Arsène Delémont.
-GxsXaEt-t-uJires. 6721-1

- Lundi 18 JUIN 1888 -

Straff ¦ Straff
Bestanrant ie lîcnreuiUnSeipat

Diman che 17 et Lundi IS Jain,
STRAFF-STRAFF

Se recommande,
£722-1 Emile Cstin.

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 879-32
ANÉMIE , CHLOROSE. ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie YIAL, 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS , et Pli*»
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.
\̂ 

Le prix pour la Suisse sera toujours 
de 

5 francs la boutei l le. ^^

INTERLAKEN. — Tir cantonal bernois
du 17 au 24 Juin 1888.

Hôtel SCHWEIZERHOF
au centre des promenades, vue splendide, à côté du Kursaal , à cinq
minutes de l'emplacement du Tir cantonal , 150 lits depuis 2 francs. —
Table d'hôte , restaurant. — Prix modérés. — Omnibus à tous les
trains.
5696-5 Edouard Strùbin, propriétaire.

f 

POUDRE DÉPILATOIRE
préparée par 5780-26

G.-C. BRUNING
^

à Francfort s/Mein.
C'est le meilleur dépilatoire connu jusqu'à ce jour, enle-

vant instantanément et avec la même facilité la barbe la
plus forte comme le plus léger duvet ; on peut le recom -
mander surtout aux dames, car son emploi ne détermine
aucune rougeur sur la peau la plus délicate. — C'est le
seul dépilatoire dont l'importation ait été autorisée en
Russie , ensuite d'un préavis favorable des autorités médi-
cales. — Prix du flacon : 3 fr. 50; avec pinceau, 3 fr. 75.

Bharmacie Monnier, la Chaai-de-Fonds.

¦Lb TABACS <fc CIGARES importés
tJSSÈtrjj iL- de Provenance hollandaise.
¦̂ WKSr TABACS & CIGARES SUISSES

Les soussignés avisent leurs amis et connaissances et le public en
général qu'ils ouvriront , samedi soir 16 courant, à la RUE DD VERSOIX i, kj

m sous la raison sociale \J

0 <J ARTHURPAUX& FRÈRE^> Jj
flr un magasin de TARAIS de CIGARES. k
W Us espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent en ne livrant que des J^
rk marchandises provenant des fabriques les mieux réputées. KJ
U La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1888. 5773-1 ij

ARTHUR PAUX. GUSTAVE PAUX-BRENET. P

THEATRE ieja Ciiaiiï-ue-IoiiJs
Bureaux 7 */« h. Rideau : 8 h.

Dimanche 17 Juin 1888

SOIREE MUSICALE
ESPAGNOLE

donnée pas une société d'étudiants en
costume national

DU LAUSANNE

CONGE M7
YOCAL ET INSTRUMENTAL

P R I X  DES PLACES:
Balcons, fr. 8. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuils d'orchestre , fr. 2. — Parterre et
Secondes, fr. 1»25. — Troisièmes, 75 et.

On peut se procurer des billets à l'avan
ce chez M. Léopold Beck, magasin de
musique, Mesdames Sagne, confiseries,
au Casino et rue de la Balance. 5669-1

Sf tT" Après prélèvement des frais,
le Tbénéfioe sera remis à une œuvre
de bienfaisance de la localité.

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

Tous les jours :
GAteanx et Tartelettes aux fralaea,

Qateanx polonais, Pains de Berlin et
Pain de Rolle. 5023 2

Inv mir un If ? D3118 une petite famille
iUA ydrlCUIS ! de Winterthour on
prendrai t en pension une jeune demoi-
selle désirant apprendre l'allemand. Bons
soins. 5756-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Café-Brasserie MALAKOFF
GMHDES CROSETTES 38 c 5743-1

Dimanche 17 Juin 1888

Bal £| Bal
Se recommande, O. von Kanel.

Restaurant Numa IMHOFF
JOUX-DERRIKRE 5748-1

Dimanche 17 JUIN 1888

SA&sIi,âJLcC BJSaSJ&i 'SBHl U!/ BB<5© *5Ç_H(

Musique gratis.

SOCIETE DES AMIS DES ARTS
d« la Ohaux-de-Fonds

—m XI I e s~-
Exposition de Peinture

AU

COLLÈGE INDUSTRIEL
(salle du Musée de peinture).

Ouverte du 10 jnin au 2 juillet, chaque
jour de 9 h. du matin à 7 h. du soir.

ENTRÉE: 50 centimes. 5600-7

If A LA. ^
Jf Papeterie A. Coanoisier 4
U» 2, RUE DU MARCHÉ 2, À
Ĵ 

en vente «
f *  Boîtes contenant du Papier à j
}&. lettres et Enveloppée assor'". <&
B Portefeuilles, Calepins, Car- T
f^ nets, Portemonnaie , etc *?
jî. Grand choix d'Albums de dessin. 

^M Albums de photographie. J
Jf Crayons, Porte-mine, Porte- î»̂ plume , Encres de Chine, t
f T  Enore à marquer le linge, T
«X Encres de couleur. M

#T Anx dames et demoiselles ! T
a|» NOUVELLE 

^

U» Violette et Pensée. A
Vanàr-Ar -âr-±- ±- 4± + Tm T  + -A *

Piano§
Accords et Réparations

IL i@f tMi*
4, EUE DE LA PEOMENADE 4.

Représentantpour la vente des PIANOS-
de la fabrique J. TROST & Co, à Zurich.

Conditions très avantageuses. Echantil-
lons. Certificats. " 5798-8

B 12 , R UE ST-PIERRE 12. B

[SOUPER AUX TRIPESJ
B tous les Lundis soirs, B
B dès 7 Vs heures 4571-6' B

SÉJOUR DE CAMPAGNE
et Bains du lac.

Mme Dr Schneider JeS^frefê
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 .


