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Aujourd'hui , lundi , la Société philanthropique
de Paris , procédera, à la pose de la première

Ï 
lierre d'une maison uniquement consacrée aux
ogements à bon marché, ponr les ouvriers.

Cette nouvelle œuvre de bienfaisance est due à
la générosité d'nn philanthrope qui a fait don à
la Société précitée, d'une somme de fr. 600,000.

Paris va voir enfin les premiers logements à
bon marché , tant réclamés par les hommes qui
s'occnpent de questions ouvrières et philanthro-
piques , et auxquels le Conseil munici pal de Paris
a consacré tant de temps , sans aboutir d'ailleurs
à aucun résultat.

Les grands travaux qni ont assaini et embelli
Paris , — dit M. Georges Picot, de l'Institut , —
ont eu ce contre-coup de chasser la classe ouvrière
des maisons don t elle habitait les étages supé-
rieurs , et de la refouler au loin ; mais ce mouve-
ment ne pouvait être général , car il est beaucoup
de profession qui retiennent ceux qui les excer-
cent à proximité de leur travail. Il se produisit
alors deux faits distincts. Dans l'intérieur de Pa-
ris, de vieilles maisons reçurent un nombre dis-
proportionné de locataires auxquels manquaient
à la fois l'air , la lumière et la place, tandis qu 'an
loin , des spéculateurs élevaient de mauvaises
maisons, subdivisées en une foule de chambres
malsaines, multipliant les exigences et rançon-
nant les locataires.

Dans la rue Sainte-Marguerite , dans les rues
qui avoisinent les Halles , dans le quartier Mau-
bert , il y a des chambres où chaque hcataire a 3
mètres cubes d'air, alors que 44 sont nécessaires.
Les immeubles ont nne allée sombre et étroite
dont les murs sont gluants ; on est pris à la
gorge par une'pdeur fétide, et on ne peut avancer
qu'à tâtons.

Parmi les grandes maisons consacrées aux lo-
gements des ouvriers , la cité Jeanne-d'Arc est le
type. Elle comprend huit immeubles à plusieurs
étages , divisés en 1,200 logements qui contien-
nent 2,000 personnes. Leur infection défie tonte
description.

Depuis qnelque temps, il existe un nouveau

genre d'habitations. Des chiffonniers et tout nne
population indigente et nomade ont construit
dans divers quartiers, surtout dans les terrains
vagues voisins des fortifications , des huttes en
planches qui forment le dernier degré de l'habi-
tation du pauvre. La cité des Kroumirs , qui a
succombé sous les protestations de l'opinion pu-
blique, était une de ces agglomérations. Mais , de-
puis , un grand nombre de repaires semblables se
sont formés. Aucune canalisation , pas d'écoule-
ment ni de fosses. Des cabanes en planches mal
jointes forment l'abri des malheureux.

Donc à Paris les loyers d'ouvriers sont mal-
sains. Ils sont également chers, puisque les cham-
bres uniques valent au minimum 80 francs ; dans
la proximité des fabriques elles s'élèvent jusqu 'à
450 francs , et même dans certains endroits jusqu 'à
200 et 220 francs ; avec un petit cabinet elles mon-
tent à 260 et 300 francs. La division des sexes n'a
lieu dans aucun de ces logements. Il faut arriver
à trois chambres pour que la séparation soit pos-
sible. Or les trois chambres sont un luxe fort rare
dans la classe ouvrière, car elles valent partout
plus de 300 francs.

Est-ce la loi économique qui porte à ces taux
élevés les loyers de Pari»? Non. Dans le centre de
Paris où le sol est cher et la place rare, on peut
admettre encore des loyers élevés. Mais dans les
faubourgs , où le terrain est moins cher, dans le
voisinage des fabriques , il se fait des spéculations
éhontées.

La maison que la Société philanthropique de
Paris va construire (rue Jeanne-d'Arc) aura 20
mètres 50 de largeur sur 4 0 de profondeur. Elle
comprendra 6 étages sur le rez-de-chanssée et
un dans les combles. Derrière se trouvera nne
cour de 350 mètres, où les enfants pourront jouer
en toute sécurité. Chaque logement anra l'ean , le
gaz, etc. ; tout sera parfait au point de vue hygié-
nique.

La Société philanthropique louera ses loge-
ments 200 et 250 francs par an ; les mômes loge-
ments , malsains et mauvais, sont loués dans le
quartier 250 et 300 francs.

L'ouvrier trouvera donc dans les nouveaux lo-
gements de la Société l'hygiène la pins complète,
en même temps qu'une réelle économie.

La Société philanthropique , à qui Paris doit
déjà les asiles de nuit , les dispensaires , les four-
neaux économiques , les asiles maternels , etc., a
calculé que la maison de la rue Jeanne-d'Arc lui
donnerait un bénélice de 4 %¦ Il sera capitalisé ,
et lorsque la somme sera suffisante, elle construira
de nouveaux logements à bon marché.

C'est en Angleterre qu'a été agitée pour la pre-
mière fois la question des logements à bon mar-
ché. Le 45 septembre 1841 , une association se
fondait dans le but d'élever des maisons pour lo-
ger les familles d'ouvriers moyennant un faible
loyer perçu par semaine.

Il a fallu quatre ans à la Société pour vaincre
les préjugés et réunir un capital de 500,000 fr.
Malgré les embarras de la première heure, en
4845 , le prince Alb ert visitait la première maison
construite par {'Association métropolitaine pour
l'amélioration de la classe ouvrière.

Après des tâtonnements inévitables , on aban-

donna certaines dispositions , et depuis 4863, le
plan général n'a pas subi de modifications bien
sensibles. Voici la description d'nne de ces mai-
sons.

Quatre corps de bâtiments isolés laissent passer
abondamment l'air et la lumière dans nne vaste
cour bitumée qui occnpe les deux tiers dn terrain
total.

La construction est faite en nne sorte de béton
aggloméré, avec des solives en fer, de telle sorte
qne le danger d'incendie n'existe pas. Dan s les
escaliers, il n'entre pas un seul morceau de bois ;
de larges baies sans fenêtres laissent passer le
jour à chaque étage sur les paliers qui , le soir,
sont éclairés au gaz jusqu 'à onze heures.

L'eau , en abondance, permet de laver la mai-
son, les corridors et les marches.

Chaque logement débouche directement sur la
galerie on sur le palier ; de la sorte, le locataire
voit sur une porte en pleine lumière le numéro
qui lui indique sa demeure. Grâce à ces numé-
ros, — inscrits , comme dans les rnes mêmes de
Londres, — il peut se croire dans nne habitation
séparée, et rien ne lui rappelle une communauté
contraire aux mœurs anglaises.

Malgré le nombre considérable d'habitants,
l'ordre est parfait. Le choix sévère des locataires
exerce, il est vrai , l'influence la plus favorable.
Dès qu'une demande est adressée à la Société,
une enquête est faite sur la conduite , le travail,
la solvabilité , Les nombreuses familles sont l'ob-
jet d'nne préférence. A mérite égal , l'ouvrier ga-
gnant le plus faible salaire est choisi. Les en-
quêtes ont un tel poids que le fait de loger dans
ces maisons a acquis la valeur d'un certificat et
facilite le placement de l'ouvrier.

La moralité y est très bonne ; tont locataire qni
s'enivre, toute femme douteuse y sont montrés an
doigt avant que le surintendant ait appliqué la
clause qui l'autorise à donner congé immédiat.

Ajoutons que le prix du logement est toujours
fixé par semaine et payable chaque lundi matin.

Les logements à bon marché se sont accrus
considérablement à Londres , par suite d'une
somme de 12 millions qu'un générenx donatenr,
M. Peabody, consacra à cette œuvre.

Depuis , encore de nouvelles sociétés se sont
créées , toujours dans le même but.

Les logements à bon marché

France. — Le ministre de la guerre vient
d'envoyer ses instructions aux autorités militai-
res compétentes de toutes les régions touchant la
participation de l'armée à la Fête nationale an-
nuelle.

Dans toutes les villes de garnison où il y a des
troupes d'artillerie, il sera tiré, le 14 juillet , nne
première salve de 21 coups de canon à huit heu-
res du matin, une deuxième à midi, nne troi-
sième^ huit heures du soir.

Contrairement aux usages précédents , et pour
éviter le retour d'accidents , il ne sera pas tiré de
salves dans les localités où il faudrait recourir à
des auxiliaires d'infanterie.

La revue sera passée, le jour de la Fête natio-
nale, de manière qne les hommes n'aient point à
souffrir de la chaleur. La revue trimestrielle dn

Nouvelles étrangères .

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1888, franco
dans toute la Suisse.

Pour 5 fr. 50

— LUNDI 48 JUIN 4888 —

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

Brasserie Robert. — Soirée extraordinaire
donnée par la troupe Antonio , lundi 48, dès
8 h. du soir.

Intimité. — Assemblée générale, mard i 49 ,
à 8 h. du soir, au local.

•renestre l'Onéox. — Répétition , mardi 19,
à 8 Va h- du soir, an Café Kunz , Balance 45.
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premier samedi de juillet se confondra avec celle
du 44.

Les punitions de consigne et de salle de police
seront levées ; la levée des punitions de prison
sera laissée à l'appréciation des chefs de corps.

— On télégraphie de Belfort , le 13 juin , an
X I X »  Siècle :

c On s'amuse fort ici d'une aventure arrivée au
héros de Lang-Son , actuellement commandant de
la 14 division , qui appartient au 7e corps.

Depuis environ trois semaines, M. le général
de Négrier , habillé en civil , visite et inspecte
minutieusement tous les ouvrages de défense si-
tués sur l'extrême frontière et compris dans la
zone de défense du 7e corps.

Or, la semaine dernière , M. de Négrier, après
avoir longé la frontière suisse, arrivait à Petit-
Croix et se rendait directement anx poudrières,
dont il examina les abords, comme l'anrait fait
un amateur ou un espion.

La chose fut remarquée par un douanier qni ,
sans hésiter , s'approcha du général et, ma foi,
en termes fort peu parlementaires , l'invita à le
suivre au poste.

Arrivés là, le douanier expliqua le cas au bri-
gadier , après quoi M. de Négrier établit son iden-
tité.

Le pauvre douanier , attéré , voulut présenter
ses excnses au général, qui lui coupa la parole en
lui disant qu 'il n'avait fait que son devoir , qu'il
était heureux de l'en féliciter , et lui serra la
main. >

Un journal allemand, qui relate l'aventure,
l'attribue à M. le général Février , commandant
dans le 6* corps.

Etats-Unis. — Dans la nuit de vendredi à
samedi , un orage épouvantable a éclaté sur la
ville de New-York et ses environs. Le cirque de
Buffalo-Pills a été complètement détruit. Un au-
tre établissement du même genre, établi dans le
square Maddison , a également beaucoup souffert.
Plusieurs petits yachts ont sombré dans le port.
On craint qu'il n'y ait eu de nombreux sinistres
sur la cô.e.

Les reserits de l'empereur Guillaume H
Guillaume II a tenn à bien démontrer qu'en

montant sur le trône il devenait avant tout et
surtout le chef de l'armée et de la marine alle-
mandes.

Dès vendredi il a signé les deux reserits sui-
vants qui ont été publiés samedi.

Voici d'abord celui qu 'il adresse à l'armée :
Alors que l'armée vient de quitter le deuil de son em •

pereur et roi, mon vénéré grand-père, Guillaume I",
dont le souvenir impérissable restera gravé dans tous
les cœurs, elle éprouve aujourd'hui une nouvelle perte
cruelle en la personne de mon très cher et bien-aimé

père, l'empereur et roi Frédéric III, qui est décédé ce
matin à onze heures cinq minutes.

O'est à une époque de deuil vraiment grave que la
volonté de Dieu me place à la tète de l'armée , et c'est le
cœur profondément ému que j'adresse les premières pa-
roles a mon armée. Mais la confiance avec laquelle je
prends la place à laquelle la volonté divine m'appelle
est absolue et inébranlable , car je connais la force du
sentiment de l'honneur et du devoir que mes glorieux
aïeux ont implanté dans l'armée, et je sais jusqu 'à quel
point ce sentiment s'est maintenu à travers tous les
temps.

Dans l'armée, la solide et inébranlable obéissance au
chef suprême est un héritage qui se transmet de père
en fils , de génération en génération. Je vous exhorte à
contempler mon grand -père , qae vous avez tous devant
les yeux , à contempler l'image du chef d'armée glorieux
et vénérable , qui ne saurait être plus belle ni mieux par-
ler au cœur, et mon père chéri , qui avait déjà acquis
comme prince héréditaire une place d'honneur dans les
annales de l'armée , et une longue série de glorieux an-
cêtres, dont les noms brillent dans l'histoire et dont le
cœur était rempli d'amour pour l'armée.

Nous appartenons l'un à l'autre , moi et l'armée ; nous
sommes nés l'un pour l'autre , et nous resterons unis
par un lien indissoluble , soit que nous ayons , par la
volonté de Dieu, la paix ou la tempête.

Vous allez maintenant me prêter le serment de fidélité
et d'obéissance, et je vous promets de toujours me rap-
peler que les regards de mes ancêtres me comtemplent
de l'autre monde, et que j'aurai un jour à leur rendre
compte de la gloire et del'honneur de l'armée.

Château de Friedrichskrone , le 15 juin 1888.
GUILLAUME.

Le récrit  adra-té à 'a mar ine  est am.M conçu :
J'adresse mes premières paroles à la marine dans un

moment vraiment bien grave. Je viens à peine de quit-
ter le deuil de mon grand-père inoubliable , l'empereur
Guillaume, qui , l'an dernier encore , à Kiel , exprimait
sa vive satisfaction au sujet du développement de la
marine, que déjà les drapeaux s'inclinent devant le cer-
cueil de mon père bien-aimé, qui s'intéressait si vive-
ment aux progrès de la marine. Mais les grandes dou-
leurs fortifient l'esprit et le cœur de l'homme ; c'est
pourquoi nous envisageons l'avenir avec confiance , en
ayant devant les yeux les portraits de mon grand-père
et de mon père.

La marine sait que je suis très heureux de lui appar-
tenir par un lien extérieur et que j'éprouve pour elle,
comme mom bien-aimé frère Henri , uu intérêt des plus
vifs . J'ai appris à connaitie son dévouement et son sen-
timent du devoir.

Celui qui vit dans la marine sait que chacun est prêt
à sacrifier sa vie pour l'honneur du drapeau allemand.
C'est pourquoi je puis garantir que , dans les moments
graves , nous serons certainement unis et que, dans les
jours heureux comme dans les jours malheureux , nous
serons toujours disposés à verser notre sang pour sau-
vegarder l'honneur du drapeau allemand et la gloire de
la patrie allemande.

Dieu bénira nos efforts.
Dans un autre rescrit , l'empereur fixe la date

de la prestation de serment du chef de l'amirauté ,
des officiers et des autres fonctionnaires de la
marine. 

L'ONCLE ARISTIDE
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CHAPITRE XII
De l'influence du rouge dans les déterminations.

— Il s'agit de son repos , de son bonheur , de son ave-
nir. La promesse de mariage , qu'il vous a inconsidéré-
ment signée , n'est pas un titre , vous le ssvez bien et
vous ne songez nullement à en réclamer l'exécution.
Vous lui accordez donc du temps et vous regagnez
Paris. Ici , vous finiriez par le compromettre aux yeux
d'Adélaïde qui commence à ne point s'expliquer ni
votre soi-disant rôle , ni votre présence; vous éveil-
leriez des soupçons dans l'esprit de son oncle qui ,
au moindre mot de dettes , lui refusera net la main de
sa fille.

— Mais , interrompit Mme Saponelle avec un geste
d'impatience... Est-ce donc là tout ce qui vous intéres-
sait dans le rendez-vous que vous m'avez... demandé
par l'entremise de M. Victor ? Soyez persuadé que vous
avez tout droit à me déclarer vos intentions au moment
où vous venez de me sauver la vie.

— Quelles intentions?. .. Et ce n'est pas moi , du
reste , qui ai sollicite ce tête-à-tête. Je l'ai accepté pour

Reproduction interdite aux journaux n ayant pas traité arec la
Société des Gens de lettres.

tenter un dernier effort auprès de vous, dans l'intérêt
de mon ami.

— Comment?.. .  Victor?... Alors, vous n'avez réel-
lement pas autre chose à me dire ?

— Pas autre chose.
— Oh ! jour de ma vie ! hurla Mme Saponelle; il m'a

donc jouée ?
— Jouée ? Lui ? je ne comprends pas.
— Oui. Regardez-moi bien entre quatre yeux , mon-

sieur Bacelin? En ce moment , je suis ridicule , après
avoir failli laisser mes jours dans ces gazons.. .

— Vous êtes encore émue , madame , de la poursuit e
des taureaux. Remettez-vous.

— Je n'ai pas besoin de me remettre , et , si je suis
émue, ce n'est que de colère. Ah ! Il me le payera.

— Qui ?
— Mais , votre paltoquet do Victor. Il m'avait assuré

que vous désiriez vous marier...
— Moi ? Jamais. J' ai pour le mariage une horreur in-

surmontable . Il me fait plus peur que toutes les cornes
acharnées aprè s vous tout à l'heure. Le célibat est pres-
que une profession , et c'est la mienne.

— Oh ! l'agréable pantin ! Tant pis ! Je vais tout vous
avouer. Je suis ronde, moi , et je ne recule pas devant
les explications , quelles qu 'elles soient. Ce fieffé pierrot
m'assurait que je ne vous étais pas indifférente , au con-
traire; que... que.. .  ma foi , que vous m'attendiez ici ,
de l' autre côté de la prairie , à trois heures , pour m'of-
fnr carrément et personnellement votre main ?

— Hein ? Il vous a raconté cela ? répondit Bacelin en
sursautant. Il se radoucit soudain; Victor m 'a supposé
trop d'audace et m'a fait trop d'honneur , madame. Cer-
tes, je n'eusse jamais osé nourrir une si haute ambition
et encore moins me permettre une démarche tellement
au-dessus de mes mérites.

Mais , croyez-le bien , si je me fusse reconnu des dis-
positions matrimoniales et que vous eussiez voulu en
agréer l'hommage , j 'affirme que nulle femme au monde
n'est plus que vous capable de contribuer au bonheur
d' un mauvais sujet tel que moi. Oh!  l' affreux gueux ,
ajouta t-il pour lui seul , en songeant à ce nouveau guet-
apens de Victor.

— Des blagues 1 des blagues ! répondit Mme Saponelle

courroucée. Vous avez la langue dorée , messieurs les
viveurs. Vous vous tirez toujours d'affaire avec des
phrases et des simagrées. Je suis refait e... voilà tout.
Rentrons ! Depuis que je fréquente cette pétaudière , je
n'ai avalé que des couleuvres. Je n'y resterai pas une
nuit de plus.

Seulement , il faut que je sois payée immédiatement
et intégralement. Rentrons , monsieur , rentrons , mais
non par la prairie. Longeons sa haie , suivons le che-
min. Je ne veux plus risquer ma peau. Il serait trop
fier , le petit , s'il m'arrivait malheur. Je ne parierais pas
que Frachet , sur les suggestions de son maître , n'eût
tenté de me faire périr.

— Oh 1 madame I
— Il n'y pas de: Ob ! madame ! J' ai le droit de me

défier de tout le monde , dorénavant , et de tout soup-
çonner; le crime même après les avanies.

— Si vous pensiez , néanmoins , madame , que je ne
dissimule dans ma manche ni cartouche de dynamite ,
ni poignard empoisonné , je vous proposerais d'accep-
ter mon bras.

Le chemin n'est point merveilleux et votre course de
tout à l'heure a dû vous bien lasser. Permettez-moi en-
core un bon conseil.

Ne parlez nullement de dette à M. Aristide Ponsonnet
et partez. Vous rentrerez dans votre créance avant peu ,
soyez-en certaine. Si. à Paris , l'impatience habituell e
aux femmes , une bouffée de rancune , vous poussait en-
fin à agir contre votre malheureux créancier , eh bien !
vous agirez.

Les huissiers sont de fameux artilleurs; leurs ex-
ploits portent juste et loin.

Mme Saponelle ne répondit rien; mais elle avait pris
le bras de M. Bacelin. Elle était humiliée , vexée , ra-
geuse.

Elle roulait sous son ebapeau de paille cent et une
vengeances qui se traduisaient par autant de coups
d'ombrelles dans les buissons de la haie.

(À suivre.)

Question d'armement. — Au Conseil des
Etats , dans la discussion du bud get militaire , M.
Jordan Martin (député vaudois), rapporteur de la
commission, a demandé des renseignements sur
la transformation prochaine du fusil Vetterli en
fusil à petit calibre. Voici , d'après la réponse
donnée par M. le colonel Hertenstein , chef du
département militaire fédéral , à quoi en serait
actuellement la question. La supériorité du petit
calibre de 7,5 mm. sur le calibre actuel de 10 mm.
est aujourd'hui absolument démontrée. Mais le
nouveau fusil nécessite aussi une nouvelle muni-
tion dans le genre de la poudre Lebel , qui a le
grand avantage de ne pas produire de fumée en
détonnant . Or , les essais faits en Suisse ont
amené récemment la découverte d'une poudre
qui paraît être au moins aussi bonne que les pro-
duits similaires des autres pays. Il s'agit actuel-

Chronique suisse.

On a dit déjà que le nouvel empereur d'Alle-
magne avait nn bras paralysé ; il souffre en outre
d'un mal d'oreilles, soit d'une othorrhée puru-

lente, autrement dit « rhume d'oreille devenu
purulent », ou écoulement purulent.

Un rédacteur de la Presse, de Paris , a eu avec
un médecin français , M. le docteur Boucheron ,
une conversation de laquelle nous extrayons les
renseignements suivants :

« — Est-ce là, monsieur le docteur , une maladie
grave T

» — Oui et non. On peut en guérir avec de très
grands soins, mais on ne s'en débarrasse jamais
complètement. C'est « une maladie à rechutes ».

» — J'ai ouï dire que des troubles cérébraux
pourraient être déterminés par ce rhume purulent
dont vous me parlez. Est-ce vrai ?

» — Rien de plus vrai. J'ai eu à soigner des cas
semblables à celui de l'empereur Guillaume II, et
j'ai constaté que lorsqu 'une crise violente appa-
raît , ou même une crise médiocre, il se produit
comme un contre-coup sur l'intelli gence, qui se
trouve un peu atténuée et « comme opprimée ».

» U existe des phénomènes nerveux bizarres
chez un très grand nombre de malades atteints
du mal dont je parle. Ce sont des cris sauvages ,
violents , répétés souvent plusieurs fois par jour ,
« des accès de colère, avec tendance à la destruc-
» lion », une irritabilité excessive et souvent un
caractère insociable , triste , sombre , « quelquefois
» une abience de tendresse pour les parents ».

» — Je me suis laissé dire , docteur , que cette
maladie entraînait quelquefois la folie.

» — On ne vous a pas trompé , » a répondu M.
le docteur Bouchero n en citant à l'appui le cas
récent d'une jeune fille qui a été atteinte d'une
crise de folie mélancolique , produite par une af-
fection de l'oreille.

Ce n'est donc pas en possession d'une santé
robuste que Guillaume II monte sur le trône
d'Allemagne.

La maladie de Guillaume II.



Vins vieux
A vendre de bons vlenx vins en bon-

teilles, tels qne : Bourgogne, Bordeanx,
lenchfttel rouge, ainsi qne des vins vau-
dois : Villeneuve, ïvorne et Dézaley. —
S'adresser à L. - Adolphe Dncommnn ,
café-brasserie , rne dn Stand 4. 58-21-6

Dn risitenr-acheveur K^ties d'horlogerie , connaissant la fabrica-
tion dans tous les genres , ayant 16 an-
nées de service dans une des premières
maisons d'horlogerie de la place , venant
de recevoir un avis par lequel il aurait à
subir un manque d'ouvrage pendant la
"belle saison, cherche une place au plus
vite dans une maison de la localité ou au
dehors pour démonter et remonter et ren-
dre les montres prêtes. — Plusieurs cer-
tificats de capacités et moralité sont à
disposition.

S'adresser à M. G.-César Grosolaude-
Paris, rue de la Ronde 20. 5832-3

Jn i i rnn l iÀrA 0n demande à faire des
«UUl lluillvl U- journées pour laver , ocu-
rer et pour tout autre travail de ménage.—
S'adresser rue de l'Envers 34, au rez-de-
chaussée. 5804-3

flna iûiini; filla de toute moralité de-
IJUO J0UU0 11110 mande de suite une
place dans une honorable famille.— S'adr.
à M. Friedli, au café Vaudois. 5814-3

flîiû ianna f i l lû  Allemande cherche à
DUO J0UU0 11110 se placer pour garder
des enfants ou pour s'aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5815-3

Taillai!"A tJne bonne tailleuse se re-
1 ailloli?v> commande pour confection-
ner les habits de petits garçons soit en
journées ou à la maison. — S'adressar
rue de la Ronde 0, au 2"' otage. 5835-3

IID6 U6D101S6116 recommande pour
des journées pour laver , écurer et faire
des ménages. — S'adresser rue du Puits
n* 18. 5750-2

flnrln <FAr Un bon norl°ger. ayant une
OUI lOgOl • très grande expérience dans
les achevages et décottages de pièces lé-
gères, cherche de l'occupation à la mai-
son. On entreprendrait aussi des démon-
tages et remontages. 5757-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une bonne régleuse SSâï
Breguet. Ouvrage prompt et fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5763-2

IlnA ianna filla de toute moralité cher-
UUO J0UU0 11110 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. 5774-2

Deux jeunes filles ÎLo^llZiï™
les travaux du ménage, cherchent de suite
des places. — S'adresser chez Mme Jean
Wittwer , aux Eplatures 12. 5658-1

Un a iwirviiiiiif .  de confiance , au courant
LUO pOlaUllllO 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. 5660-1

IlllA iftlina f î l lA  de toute moralité cher-
L110 J0UU0 U110 che une place pour ai-
der à tous les travaux du ménage. 5668-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln A dama d'âge mur et de toute con-
L1I0 UdlUO 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.

5664-1

On désire placer rfSSS5S?i*ÏÏL
forte et robuste, pour apprendre polisseuse
ou finisseuse de boites or , ou, à défaut ,
nne autre partie lucrative de l'horlogerie.

S'adresser rue du Collège 25, au premier
étage. 5665-1
I ;n(»ArA (-)n désire placer une jeune
LlUgt lO- fille de 16 ans comme appren-
tie lingère ; elle serait nourrie et logée
chez ses parents. 5672-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JenUe IlOUlilie. un jeun e homme pour
faire des commissions et quelques travaux
d'atelier. 5809-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna filla On demande de suite une
«IbllllO 11110. fille libérée des classes
pour aider au ménage et faire les com-
missions. 5810-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlieeancae ^n demande une ouvrière
I UllaiSOllatitt- et une apprentie polis-
seuse de cuvettes. — S'adresser chez M.
Dubois, rue du Four 8. 5826-3

ïlna hnnna ^e toute moralité et aimant
LUC MUUlie les enfants , trouverait à se
placer rue Léopold Robert 36, au premier
étage. 5827-3

Cadrans métalliques. 2?£iï:tl
ouvrière sachant poser et mastiquer. —
S'adresser rue de la Demoiselle 56. 5813 3

Sarvant ft ®n demande de suite une
001 V aille- bonne servante de toute mo-
ralité. — S'adresser à M™ Bopp, boulan-
gerie, rue Léopold Robert 25, 5816-3

R A !»'I««A11I* ®n demande de suite un
lHjj mSM>Ul . bon repasseur connais-
sant la partie. 5817-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fai lliras On demande de suite deux
l 011111 Co. ou trois bons ou bonnes pein-
tres en romaines. Entrée de suite.— S'adr.
à M. Emile Egli , à Granges (Soleure).

5819-3

Homme de peine. ° mXmt dT
peine un jeune homme actif et robuste.
Preuves de moralité et de bonne conduite
sont exigées. - S'adresser par écrit , sous
chiffres E. A. 13, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5758-2

Pilla ^a demande de suite une fille ac-
F1110. tive, sachant bien faire la cuisine.

S'adresser rue de l'Envers 14 , au 2»"
étage. 5759-2

Villa demande de suite une fille de
F1110. toute moralité pour les travaux de
ménage. — S'adresser rue du Parc 70, au
deuxième étage, à gauche. 5760-2

Warranta demande de suite une
(SOI VdlllO. bonne servante, sachant cuire
et munie de bons certificats. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5761-2

^arvanta ^ans une ferme on demande
oOiVdillIiO. de suite une bonne servante
connaissant bien les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5762-2

Tanna filla On demande une jeune fille
cl ti II 110 U110- pourfaire les commissions.

S'adresser rue de la Demoiselle 116, au
rez-de-chuassée. 5769-2

Tanna filla On demande , pour oom-
cJCUIlO 11110- missionnaire, une jeune
fille , allant à l'école des apprenties.

S'adresser rue Fritz Courvoisier , n" 2 ,
au premier étage. 5661-1

Tanna filla On demande une jeune fille
J0U110 11110. pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5662-1

Tanna filla On demande une jeune fille
JullllO 1IU0. de toute moralité pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser rue du
Parc 21, au premier étage. 5663-1

IJorvanta Ou demande une servante
QOlidU lC- sachant faire un ménage
convenablement. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. . 5667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

firavonr ï On demande de suite deux
WldiclllS. bons graveurs d'ornements ,
dont un dispositeur. 5670 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tarras«iar« 0n demande de bons
1011 oOftlBl 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. 5673-1

SarVâll f A OQ demande de suite une
OOliuU lO- servante propre et active
sachant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Gre-
nier 5, au 1er étage. 5682-1

Commissionnaire. j eun^X™ Z
une jeune fille pour faire les commissions.
— S'adresser rue du Parc 5. 5671-1

diuj i'ûiii1 On demande un ouvrier gra-
U l d Y L U l . veur de lettres. 5690-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 nnarf amant A louer de suite un ap-
appdl 101110111- partement de deux pie-
ces, remis tout à neuf , eau à la cuisine.

S'adresser rue Léopold Robert 51, au
deuxième étage. 5828-3

SnnartAll iant  A louer pour St-Martin
iippdl lblil Olll. 1888 un petit apparte-
ment situé rue du Doubs, quartier de
Mon Repos , composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; eau et dégagement.
Prix , 450 francs , eau comprise. — S'adr.
rue du Versoix 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5818-3

Pahin AT A remettre de suite un joli
vdUlUOt. cabinet meublé. — S'adresser
rue du Parc 7, au rez-de-chaussée. 5824-3

I niramanf •*¦ louer pour la Saint-
LUgOUIOUl. Martin prochaine , à des
personnes tranquilles, un beau logement,
exposé au soleil levant , composé d'une
chambre, trois cabinets et cuisine avec
eau. Dépendances et jardin. — S'adresser
à M. J.-Ed. Humbert-Prince, notaire, rue
Fri tz Courvoisier 21. 5820-3

appartement. m0i3 d'Août , un appar-
tement situé au soleil , composé de trois
chambres et l cabinet. Eau dans la cui-
sine, lessiverie dans la maison , dépen-
dances, situation très agréable. 5836-3

S'adr. Case N» 649, Chaux-de-Fonds.

T nO'Amant ^ l°uer de suite à un mé-
IJ U£,0111 cil l. nage sans enfants un loge-
ment exposé au soleil , composé d'une
chambre, cuisine et dépendances ; eau sur
le lavoir. — S'adresser à M. Alexis Mon-
nier, rue du Parc 67, au 1" étage. 5837-3

('h nillll-n A louer une chambre meu-
VudlllMl t- blée,à u n ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Paix 55, au premier
étage 5829-3

rii -iitiStrii •» louer une chambre meu-
1/lhUIlUl O- blée, au soleil levant, à des
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 55,
au deuxième étage. 5830-3

riiamhra ^
ne demoiselle offre à oar-

tilSoiiilMI r. tager sa chambre. — S'adr.
rue du Collège 22, au rez-de-chaussée.

5833-3

Pahiliat  ̂l°uer un cabinet non meu-
vdUlUOl- blé à des personnes d'ordre.—
S'adresser rue du Progrès 5, au premier
étage , à droite. 5823-3

Rh amhra A ioaer de suite une cham-
Oi ialuMiO. bre meublée. — S'adresser
chez M"" Audétat, rue de l'Industrie 24.

5825-3

rtiamhra Aloller de suite une chambre
flidllIMIO. meublée ou non , exposée au
soleil. - S'adresser rue delà Charrière 21A,
au rez-de-chaussée. 5831-3

UffAIliant -P°ur cas imprévu , à remet-
gOlllOllt. 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-
Ville 19. 5789-3
I A(cAniAn| A louer de suite un petit
llUgOlUOllt- logement avec installation
d'eau. 5790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fliamllPA ^ l°
uer de suite une jolie

LIloUllJl 0. chambre indépendante et non
meublée, située à un premier étage. —
S'adresser rue du Progrès 107 A, au pre-
mier étage. 5791-3

ftlatra e in  Pour cas imprévu , à louer
llldgdalll. pour le 15 septembre ou St-
Martin 3888 un magasin bien situé. 5709-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

appartements. W^Z^: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

rtiamhra A l°uer une grande chambre
VllulllMl 0. indépendante, au soleil, bien
meublée, à un ou deux messieurs.

S'adresser à Mme veuve Moor , rue du
Parc 68. 5765-2

rhamhra louer une belle chambre
vlidlllUlO. indépendante , à des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 75, au 2"° étage , à gauche. 5766-2

rhamhra A loaer une chambre non
UllulllMlO. meublée, indépendante , ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 15, au deuxième étage. 5770-2

fhap ihra  ¦*¦ioaer . de suite ou pour le
fllalllMl 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. 5777-2

Appartement. Martin 1888 un appar-
tement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau à la cuisine. — S'adresser
rue du Pont 19. 5674-1

PîlimllI'A ^ l°uer une chambre non
vlldlUMlO. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrès 77, au premier
étage. 5676-1

riiamhra ^ l°uer une belle grande
vliulllMl O- 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. 5677-1

f!hamhraa » remettre de suite ou pour
UlldlllMl 0&. 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. 5678-1

rhainhra ¦*• l°uer, à un monsieur de
UllitHIUl O. 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. 5679-1

rhamhrA A louer de suite, à des per-
VUdlllMlO- sonnes tranquilles, une
chambre non meublée avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue du Versoix 5, au
1" étage, à droite. 5692-1

On nffrA la PIace Ponr coucher et
VU UU1 0 travailler à une tailleuse. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 20, au
2"" étage, à gauche. 5694-1

Tour à guïllocher. X̂^ MlTl
guillocher. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12 A, au rez-de-chaussée. 5659-1

On demande à acheter ^TsTpâr-
fait état, un filtre ponr l'eau, anglais ou
autre. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au premier étage. 5831-3

On demande à acheter T ««*««
vides. — S'adresser rue de la Paix 76, au
2m" étage. 5695-1

â vandra ^aute d'emploi une PODS-
«CllUlO SETTE à deux places, peu

usagée. — S'adresser rue de la Demoiselle
ns 45, au 4"" étage. 5805-3

A vandra a moitié prix , le Dictionnaire
ÏOUUI O français illustré, de LARIVB

et FLEORY , en cours de publication.
S'adresser chez M. Ksempf , rue de la

Demoiselle 12, au premier étage. 5767-2

A vandra un onar a quatre roues , so-
VOuul O lide et peu usagé. Prix modi-

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

^ 
5768-2

A v  an il r a un tour aux débris , peu
ÏOUUI O usagé, avec tous ses acces-

soires, ainsi qu'un oiel de lit.
S'adresser aux Cornes-Morel 8. 5775-2

» vaudr a, uneexcellente carabine Mar-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vannW ou a échanger , faute d'emploi,
V011U10 ioo litres d'esprit-de-vin

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

5666-1

â VAndrA une Dasse-oour en fer et en
VOllulO treillis, ainsi que dix poules

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

A VAnilrA ^au
*° d'emploi un lit complet ,

V011U1C une commode, un canapé, un
fauteuil mécanique pour malade. — -S'a-
dresser au magasin de fournitures, rue de
la Balance 14. 5680-1

A nan tira faute d'emploi , l'outillage
a VOUUIO complet d'un rapporteur de
secondes. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 49, au 2»8 étage, à droite. 5685-1

â nantira Plusieurs lits complets , un
VOUUI O 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. 5686-1

A v And l'A 1ua*re lits en crin animal
VOUUIO pour 90 francs le lit ; ou peut

les visiter tous les soirs de 8 à 10 heures.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5691-1

tf^ latiaf^M 
¦*¦ veQ

dre , un bon chien
^¦¦.M"»!.» courant. - S'adresser chez
M. Louis DuBois, aux Convers. 5688-1

Pardi! lme montre 13 lig >  or 18 karats,
I CI UU cuvette métal , remontoir n» 4292.
— La rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5796-2

U tiMroAiiDA 1U1 a eu la bonte de
U01&UUU0 prendre , dans le chantier

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

5720-1

Monsieur et Madame Paul-Ulysse Ga-
bus et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher frère et oncle,

Monsieur AIMÉ GABUS,
survenue à Montevideo le 13 mai , à l'âge
de 42 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1888.
5822-1



Société Ornithologique
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE

Jeudi 21 Juin 1888, à 8 heures dn soir,
au local (café du Progrès).

ORDRE DU JODR :

EXPOSITION
Tous les membres sont tenus

d'y assister.
5806-2 Le Comité.

| PALAIS - CRISTAL 1
g 2, RUE NEUVE — RUE NEUVE 2, g

vX Afin d'arriver à une prompte liquidation complète, il sera fait Cr
jj ( dès auj ourd'hui des prix en dessous de celui de facture. 5803_4 w

| Bonne occasion pour acheter bon et bon marché. |

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 24 JUIN 1888

Bal Jj| Bal
5811-4 EBYNOLD JACOT.

DISE TAILLEUSE «amu^^tabiîe à
la Chaux-de-Fonds. se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui
eoncerne sa profession ; elle espère par un
travail prompt et soigné mériter la con-
fiance qu'elle sollicite. — S'adresser rue
du Pare 35. 5637

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

par MM. LABIVœ et FLEURT.
Orné i* 3000 gravures et de 130 cartet tirées e*

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-205'

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

SOCIÉTÉ DU PATINAGE
ET DES

Bains p ublics.
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

on 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.

CUISINE JPOPOLAIRE
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 à la disposi-
tion de Messieurs les actionnaires.

Appartement à louer.
A louer de suite un appartement de

quatre pièces situé au centre du village.
— S'adresser au notaire A. Quartier.

58 6

REPRÉSENTANT
sérieux , demandé pour VINS et TEB-
KOTJTH TURIN. Références exigées. —
Ecrire à A. CABET, négociant , à Genève.

5807-5

Mae 0. BILL0», rne de Bel-Air 9,
se recommande aux dames de la localité
pour du linge à broder, marquer ; ainsi
que pour du blanchissage. — Ouvrage
prompt. Prix modérés. 5808-3

m  ̂ TABACS <fc CIGARES importés
éM§SJTOP de provenance hollandaise.

^&m&: TABACS & CIGARES SUISSES
> Les soussignés avisent leurs amis et connaiss blic en
j. général qu'ils ouvriront , samedi soir 16 courant, à la HUE »U VERSOIX I, K*l

f/) ïi sous la raison sociale S»

0j * <j ARTHUR FAUX & FRÈRE j> !f
f f  u n  magasin de TABACS « CIOABE8. [vjH _ lig espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent en ne livrant que des r^
rk marchandises provenant des fabriques les mieux réputées. r*4
W j La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1888. 5773 L

^ml ARTHUR FAUX. GUSTAVE PAUX-BRENET.

AVIS ira ENTMPRENEURS
Les travaux de menuiserie,

ferblanterie , serrurerie ,,
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.

Panfil nn M- veuve Elise
H t*M,*l«HI . DROZ , rne de
l'industrie se, demande de suite quel-
ques bons pensionnai res. Prix : 1 fr. 40
par jour , vin compris. 5596-2

L3.lt Cle ClieVre. procurer chez
M. Isell , 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

AMIDON CRÈME
au

Grand Bazar Je la Ctai-de-Fonds
près du CASINO. 5:240-2

Grand assortiment de

COLLIERS de CHIENS
de 50 cent. â 12 fr.

GraiiBazar de la Chan-ie-Mis
près du CASINO. 56^0-5

Inv n 'ironfe f Dans une petite famille
SUA pal 111 ta ! de Winterthour on
prendrait en pension une jeun e demoi-
selle désirant apprendre l'allemand. Bons
soins. 5756-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SAVON LANOLIN CBltrifg
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. 4891-9

BT VIN du CLOS LOMBARD.

Pftnr QC f_ une pièce de 225 litres,
ï UU1 vu 1I< rendue franco et logé sur
gare destinataire. Vin rouge du clos ga-
ranti pur raisin. Demande représentants
sérieux. Forte remise. Envoi franco d'é-
chantillons sur demande. — S'adresser à
Lombard * Tonrrean , vignerons , à
Anbais(Gard). (H-2600-J) 5077-6

Deux honorables familles £« |*"UÏ
prendraient en pension deux jeune " garçon'
pour leur apprendre l'allemand. — S'adr.
à M. J. Zurbuchen , rue du Parc 19. 5724-2

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

LAITERIE, EPICERIE, VINS et LI-
QUEURS, Jambon, Saucisson, Cerve-
las, Gendarmes, OBafs frais, BEURRE ,
FROMAGES, le tout de premier choix.

5784-3

Pianos
Accords et Réparations

4, RUE DE LA. PROMENADE 4.

Représentant pour la vente des PIANOS
de la fabrique J. TROST «fe Co, à Zurich.

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

TRUIES
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.

PRIX MODéRéS. 5753-1*

Truites de l'Areuse.

REPASSEUSE
MUe Elisa SDNIER , 3ÇKï-iïï.
clientèle et au public qu'elle a transforé
son domicile RUE BU PARC 17, au 2»"
étage, à gauche. Elle se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.

5686-1

Chapeaux
Reçu un nouveau choix de Chapeaux

paille haute nouveauté, Rubans, Ve-
lours, Peluches , Coupons soie en
tous genres. 5260-4

11, rue du Premier Mars 11.
Venez voir !...

fèOOOO&t IMPRIMERIE «K&OOOOC)
^Librairie & Papeterie A. Courvoisier j|
qSIlaiS  ̂ 2, Rue du Marché 2. §
«g! Fteçu un choix immense [ d e  |j

! PAPIERS PEINTS E
1 NOUVEAUTÉ "g
Silllfprovenant des meilleures fabriques de France. 55
az Tente à prix exceptionnels. !£
è: 2
— i SOLDES liquidés au-dessous du prix de facture , depuis 2j

L 2 0  

centimes le rouleau. 4U

Bordures assorties. X
—oOOQtw Vf

Carnets d'ÉCHANTILLONS à disposition. W

£003K» REGISTRES en tous genres. {fëOOOOC/


