
VENDREDI 30 JUIN 1882

Bel-Air. — Grand concert donné par les « Ar-
mes-Réunies » el la « Fanfare Montagnarde »,
samedi 1er ju i l le t , dès 2 h. après-midi. (Voir
aux annonces).

Gibraltar. — Grand concert donné par « La
Persévéranle », samedi 1er juillet , dès 2 h.
après-midi. (Voir aux annonces.)

Ecole d'horlogerie. — Exposition des tra-
vaux prati ques et des dessins des élèves, sa-
medi 1er et dimanche 2 juil let .  (Voir aux an-
nonces.)

lia montagnarde. — Tir-tombola , chez
M. Roth au Valanvron , dimanche 2 juillet.

Société d'émulation Industrielle. —
Distr ibut ion des récompenses de l 'Exposition
nationale , dimanche 2 jui l le t , à 2 1/ l h. après-
midi , à l 'Amphithéâtre.

Combettes. — Concert donné par la « Fan-
fare Montagnarde », dimanche 2jui l le t , dès
2 Vj h - après-midi.

Joux-Derrières. — Concert donné par « La
Persévérante », dimanche 2 ju i l le t , dès 272 h.
après-midi , au Restaurant Ulysse Dubois.

Roe-mil-Deux. — Bal , dimanche 2 juillet ,
dès 3 h , après-midi.

Chaux-de-Fonds.

Séance du 29 juin 4882 ,
à 8 heures du matin.

(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)
Aujourd'hui 36 membres manquent à l'appel

nominal , ce qui est une preuve marquante que
la session lire à sa fin , et que ce qu i reste à trai-
ter n 'a plus guère le don de captiver les esprits.

Le compte d'Etal pour l'année 1881 , qui est
soumis en première li gne à la discussion , est
adopté in globo, après une discussion sans in-
térêt.

La loi fédérale concernant la réorganisati on
des finances et le traitement des fonctionnair es
de ce département , vient ensuite.

Dans un projet de loi comprenant sept articles ,
le Conseil fédéral avait proposé une réorganisa-
lion de ce département , et le Conseil des Etais ,
en date du 10 décembre 1881 , y avait donné son
adhésion.

Aujour d nui , le Conseil national s'est donc oc-
cupé de celte affaire ; la discussion a été longue ,
et à la volation , le Conseil a donné son approba-
tion à ce projet , à excepter pourtant quelques di-

vergences.
Ainsi , il a supprimé l'article 2 adopté par les

Etats , ayant  rapport à l' adjoint du chef du bureau
des finances et concernant la suppression de ce
poste pour créer un poste de second secrétaire
(comme vous le voyez , toujou rs beaucoup de
bruit pour une épingle).

L'article 4, concernant le traiteme nt des fonc-
tionnaires et emp loyés , a reçu nombre de chan-
gements , de nature purement administr ative ; je
ne vous énoncerai que les deux postulat s suivants
adoptés aujourd 'hui  également , postulats qui ont
seuls un peu d'importance :

1. Le Conseil fédéral est invité à faire fixer par
voie législati ve , aussi bien dans les autres dépar-
tements que dans celui des finances , le montant
des cautionnements à exiger des fonctionnaires
«t employés fédéraux.

2. Le Conseil fédéra l est invité à examiner et
à proposer , le cas échéant , les mesures nécessai-
res pour rendre plus efficace le contrôle des
Chambres sur l' administration.

On est revenu ensuite sur le rapport de gestion
pour 1881 , traité le 10 courant par le Conseil na-
tional el le 17 par les Elats.

Aujourd 'hui , ce sont les divergences qui exis-
tent entre les deux Conseils qui font le sujet de
la discussion. Plusieurs membres de la commis-
sion parlent tour à tour, el le Conseil finit  par
adopter les décisions prises par les Etats pour
les dé partements politique , de l'intérieur , de jus-
tice et police et militaire. Quant aux départe-
ments des finances, du commerce el de l'agricul-
ture comme aussi celui des postes et des chemins
de fer , les divergences existent toujours , car le
Conseil a maintenu dans deux endroits les postu-
lats que les Etals voudraient voir enlevés et entre
autres un postulat concernant les chemins de fer
élaboré et conçu par ce dernier Conseil.

Les Etats reviendront encore demain sur ces
deux ou trois points sur lesquels les Conseils ne
parviennent pas à s'entendre..

L'ordre du jour de demain ĉontient , outre les
différences qui existent avec les Etats , six trac-
tanda parmi lesquels deux molions et le recours
de Neuchâlel qui , comme bien des questions ,
fait navette d' un Conseil à l'autre , depuis p lu-
sieurs sessions , grâce au mauvais vouloir des
Chambres.

Le Conseil des Etats a Irailé la question du
nouveau subside à accorder à l' exposition natio-
nale fixé à fr. 160 ,000.

La commission s'était divisée en deux camps.
La première demandant  à ce que l'on accorde 100
mille francs seulement et que le Conseil fédéral
ait le droit  de surveillance et de contôle sur les
diverses bâtisses destinées à conlenir les riches-
ses que notre petit pays est à même de pro-
duire.

L'aulre moitié , trouvant qu 'en définitive la
Confédération avait  déj à assez fait par son pre-
mier subside de fr. 450,000 proposait de ne pas
entrer en matière sur c^tie demande.

Beaucoup d'orateurs se fonl entendre pour ou
contre les idées émises par Messieurs les mem-
bres de la commission et à la volation il esl ac-
cord é un nouveau subside de fr. 100,000 au lieu
de fr. 160,000 demandés.

Demain : Divergences , compte d'Etat (diver-
gences légères) et modification du tarif des péa-
ges.

Assemblée fédérale.

France. — Mardi , à 4 heures du soir , la
dernière pièce de l'échafaudage de la façade de
l'Hôtel-de-Ville de Paris a élé enlevée. La chute
de cette dernière poutre a élé saluée par les ap-
plaudissem ents d'une masse de curieux ; il y a
onze ans que l 'Hôtel-de-Ville avait disparu pour
les Parisiens.

Au nombre des invités officiels au banquet du
13 jui l le t , il faut ajouter , outre les directeurs des
princi paux services administratifs de la ville de
Paris , un ouvrier de chaque corps de métier
ayant contribué à la recons truction du monu-
ment municipa l , un in ierne des hôpitaux , un
élève de chacune des grandes écoles supérieures
civiles et militaires , des délégués des chambres
syndicales , un inval ide , un vieillard des hôp i-
taux , un pomp ier , el un gardien de la paix.

L'intran sigeance municipale continue à se ma-
nifester à propos de ce banquet. Le groupe de
l' autonomi e communale au Conseil municipal ne
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Toujours les fortifications. — La Com-
mission des fortifications esl arrivée lundi à Zu-
rich , pour étudier les moyens de fortifier cette
ville.

A propos de forlifications nous trouvons dans
le compte d'Etat de 1881 , un poste qui ne laisse
pas que de surprendre quel que peu. A la page 11
(budget du Départemenl militaire), nous lisons :
« Surveillants des fortifications , f r .  2,075. >

? ? ! !
Viticulture. — De divers côtés on si gnale

l'état satisfaisant des vi gnes , en mainte contrée
elles sont môme magnifiques.  Par contre , on
constate l'invasion des vins au raisin sec ; cer-
tains cantons en seraient encombrés. Les vins

d'Italie font leur entrée en Suisse par le Go-
Ihard , les marchands auraient  déjà constaté que
les vins forts d'Italie supportent très bien un
mélange avec nos vins  du pays et on escompte
les récoltes de l'année pour couper les vins ita-
liens.

Exposition nationale de 1883. — Le 19
juin  a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville de Genève la
troisième séance de la commisssion des experts
du groupe de l'horlogerie (13e) pour l'exposition
de Zurich , sous la présidence de M. Jurgensen.
Etaient présents MM. Ed. Jacot , Paul Perre ',
Alexis Favre , Rambal , Cingria , Glaser , i-i

^
u;

Jaccard , Thommen et Brœnnimann , ainsi ^M. Rulishauser , du groupe n° 12 , et M. l'ingo-
nieur Jegher. M. Jeg her a présenté à la commis-
sion une esquisse du plan du bâtiment de l'ex-
position avec élévation de la façade principale et
une coupe de la salle , ainsi que des galeries ré-
servées à l'horlogerie qui occupera une surface
d' environ 700 mètres carrés. Cet espace lui a été
réservé dans le haut du pavil lon d 'honneur , en
face du pavillon des beaux-arts ; c'est le point de
bifurcation des galeries lon g itudinales avec la
galerie transversale.

La commission a décidé , sur la demande du
comité centra l , de réunir  à son exposition les
outils d'horlogerie , précédemment renvoyés au
groupe des machine s , et le groupe 32, instru-
ments de précision et horlog es électri ques , sera
également placé dans le voisinage de la salle de
l'horlogerie.

Il a élé décidé en outre de constitu er une sous-
commission qui , avec le président de la commis-
sion , sera charg ée d' examiner les demandes de
participation et de préaviser sur la distribution
de la place disponible ; la dési gnation de ses
membres aura lieu ultérieurement.

L'après-midi , la commission a examiné , dans
les ateliers de M. Camps , à Carouge , les vilrines
qui ont servi aux exposants genevois à l'exposi-
tion de Paris en 1878; elles sont d'une belle exé-
cution , mais le prix de la location (20 ,000 fr.) a
paru trop élevé , et la sous-commission aura à
voir le parti qu 'il sera possible de tirer , sans
nuire à l' ensemble de l' exposition du groupe , des
vilrines qui existent à Bienne (exposition indus-
trielle de 1880) et à La Chaux-de-Fonds (expo-
sition nationale d'horlogerie de 1881).

Chronique Suisse.



veut pas que le préfet de police compte au nom-
bre des invités ; le bureau , sans tenir compte de
cette opposition mesquine , a lancé et maintenu
l'invitation ; les intransigeants ne se tenant pas
pour battus viennent de nantir le Conseil d' une
proposition , renvoyée aussitôt à la commission
des finances, et tendant au rejet complet du bud-
get de la préfecture de police.

Voici le texte de la proposition déposée :
« Considérant ,
» Que la préfecture de police est an danger

constant pour la liberté individuelle el pour la
sécurité publi que ;

» Qu 'en fait elle échappe à tout contrôle et
que le fonctionnaire qui la dirige est irresponsa-
ble ;

» Que la suppression de celle institution et le
retour des différents services aux autorités com-
pétentes et responsables , peuvent seuls garantir
la paix publique et la liberté des citoyens ;

» Qu 'il est indi gne d' un corps représeniatif de
voter une partie du budget sur laquelle il n 'a
aucun contrôle et qu 'il lui est impossible de mo-
difier ;

» Que l'on ne peut mieux réprouver une insti-
tution pareille qu 'en refusant purement et sim-
plement les dépenses demandées pour son entre-
tien.

» Le Conseil délibère :
» Est refusé 1 ensemble du budget de la pré-

fecture de police pour 1883. »
Allemagne. — Le bourgmestre de Berlin

a reçu une invitation à assister à l'inauguration
de l'Hôtel-de-Ville de Paris le 13 juillet.

— Le secret de l' affaire Meiling (le pilote ac-
cusé d'avoir vendu des plans au gouvernement
russe) a dû être bien gard é, car Meiling est en
prison depuis le jour de Pâques , et la nouvelle
de la trahison n 'a transpiré que le 12 juin.  En
môme temps que lui on a arrêté , comme l'on
sait , un étudiant russe nommé Nixlin , qui s'est
pendu en prison. On l'a fait passer pour nihi-
liste, pour ne pas éveiller l'attention publique
sur les faits de trahison.

Autriche-Hongrie. — La Cour d' assises
de Vienne vient de condamner à sept ans de ira-
vaux forcés un faux baron de Hoffmann , vérita-
ble chevalier d'industrie qui depuis vingt , ans
exp loitait tous les pays d'Europe. Fils d'ouvrier ,
néà Carlsbad , Hoffmann a 41 ans ; en 1865 il
épousait une riche héritière russe, puis il se ren-
dit en Ang leterre , il y vendit à une société an-
glaise ses magnifiques domaines (imag inaires)
de Wolffsberger , puis il commanda des yachts à
vapeur pour le prince héritier de Roumanie ; il
traversa la France du Havre à Marseille en yacht
par les canaux. Plus lard il vendit son magnili r

que hôtel de Londres à un très haut prix , la-
cheleur paya fort cher de simpies photographies .
La justice mit fin à ces exploits, elle arrêta Hoff-
mann et malgré ses décorations et ses litres , elle
l'a condamné à sept ans de réclusion avec tra-
vaux forcés.

Russie. — Le Journal officiel dit que plu-
sieurs arrestations ayant été opérées à St-Péters-
bourg, el Moscou , on a acquis la certitude que
les nihilistes de St-Pétersbourg préparaient ac-
tivement de nouveaux crimes. On a découvert
aussi une usine pour la fabrication de dynamite
et d'autres matières explosibles.

Evénements d'Egypte.
A Alexandrie la situation est toujours très

grave. Le départ des Européens continue. On a
calculé que cinquante mille chréliens sont déjà
partis. Il en reste encore environ douze mille.
Les bouti ques sonl fermées. Le paquebot Peluse
stationne sous vapeur dans le port pour rece-
voir, pendant la nuit , les Français obligés de
rester jusqu 'à présent.

L'attitude des indi gènes est très hostile et une
nouvelle catastrophe esl à redouter.

Les agissements des consuls anglais sonl con-
sidérés comme indices de mesures graves et pro-
voquent des alarmes. Les grandes familles mu-
sulmanes émigrenl. Les recettes des impôts du
mois de mai présentent un déficit de 3 millions ,
soit une réduction de cent mille francs sur les
revenus affectés à l'amortissement de la dette
publique. Le déficit du mois de j uin sera en-
core plus considérable ; il y a une misère ex-
trême en Egypte.

D'après la Morning-Post, l'Allemagne recom-
mande à la Porte de prépare r une expédition
militaire , vu les décisions probables de la con-
férence. Le Times dit que l'Angleterre est dispo-
sée à faire des sacrifices pour continuer à mar-
cher d'accord avec la France, mais les hésitations
de son alliée ne peuvent pas lui faire oublier les
intérêts vitaux qu 'elle a en Egypte.
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LES BATAILLES DE LA VIE

PAR GEORGES OHNET
[Suite.)

Deux mois ! pendant lesquels je suis restée abandon-
née dans cette grande maison que tu remplissais à toi
toute seule , autrefois.

La jeune femme interrompit vivement sa m ère, et,
avec reproche :

— Oh ! maman , je t'en pri e, est-ce que tu ne vas pas
enfin être raisonnable ?

— Etre raisonnable? Autrement dit , n'est-ce pas,
m'babituer à vivre sans toi , après avoir , pendant vingt
ans , subordonné mon existence à la tienne ! Supporter
sans me plaindre qu'on m'ait pris tout mon bonheur?
Et, maintenant que je suis vieille , mener jusqu'à la fin
de mes jours une vie san s but , sans joie , sans chagrin
même , car je te connais , si tu avais de la peine, tu ne
me le dirais pas!

Il y eut un instant de silence, puis Micheline reprit
avec un air contraint ;

— Quels chagrins pourrais-je avoir?
Pour cette fois , madame Desvarennes perdit patience,

et, durement , elle s'écria ne ménageant plus Micheline ,
lâchant la bride à sa rancune :

— Eh ! ceux que ton mari peut te causer !
Micheline se leva brusquement:
— Mère ! dit-elle.
Mais la patronne étai t lancée, et , avec une âpreté

qu 'elle ne contenait plus :
Reproduction interdite pour les journaux n'ayanf pas traité avec

la Société des gins do lettres.

— Ah! c'est que ce monsieur s'est conduit avec moi de
façon à m'ôter toute confiance ! Après m'avoir juré de ne
jamais te sépare r de moi , il t'a emmenée, sachant bien
que mes affaires me retiendraient à Paris.

— Tu es injuste , dit vivement Micheline. Tu sais bien
que ce sont les médecins qui m'ont ordonné d'aller à
Nice.

— Eh ! On leur fai t ordonner ce qu'on veut , aux mé-
decins! reprit la patronne avec animation , en secouant
dédaigneusement la tête. Ton mari a dit à notre brave
docteur Rigaud : « Est-ce que vous ne croyez pas qu'une
saison dans le midi ferait du bien à ma femme ? » L'au-
tre lui a répondu : « Si ça ne lui fait pas de bien , ça ne
lui fera pas de mal. » Alors ton mari a ajouté : « Prenez
donc une petite feuille de papier et écrivez une ordon-
nance. Vous comprenez? C'est pour ma belle-mère à qui
notre départ ne fera pas plaisir.

Et comme Micheline avait l'air de mettre en doute ce
que la patronne avançait :

— C'est le docteur qui me l'a raconté, ajouta celle-ci ,
quand j' ai été lui faire une scène. Je n'avais déjà pas
grande confiance dans ta médecine, mais maintenant. . .

Micheline , se sentant sur un mauvais terrain , voulut
en changer , et , calmant sa redoutable mère, comme elle
le faisait autrefois :

— Voyons, maman ! Tu ne pourras donc jamais te faire
à ton rôle? Tu seras donc toujours jalouse? Tu sai s bien
cependant que toutes tes femmes qui ttent leur mère pour
suivre leurmari. C'est laloide la nature. Toi-même, dans
ton temps, rappelle-toi ! tu a suvis mon père, et ta mère
a dû pleurer.

— Est-ce que ma mère m'aimai t comme je t'aime !
s'écria impétueusement Mme Desvarennes , J'ai été élevée
à ta dure , moi. Nous n'avions pas le temps de nous ai-
mer tant que ça. Il fallait travailler. Le bonheur de gâter
son enfant , c'est le privilège des riches ! Toi, vois-tu
bien , il n'y a pas eu de duvet assez chaud ni de soie as-
sez douce pour capitonner ton berceau. Tu as été couvée,
adorée, pendant vingt ans. Et il a suffi , ingrate, d'un

homme que tu connaissais à peine , il y a six mois, pour
te faire tout oublier.

— Je n'ai rien oublié , dit Micheline , émue par cette
chaleur passionnée , et dans mon coeur tu as toujours la
même place.

La patronne regard a la jeu ne femme, pui s, avec mé-
lancolie :

— Ce n'est plus la première !
Ce cri de naïf égoïsme fit sourire Micheline :
— Comme c'est bien toi , tyran ! dit-elle. Il faut que tu

domines! Voyons , contente-toi de l'égalité ! Songe que
tu as pri s l'avance, toi , et qu'il y a vingt ans que je
t'aime. Tandis que lui , il faut qu'il rattrape le temps
perdu. N' essaie pas de faire une comparaison entre l'a-
mour que j' ai pour lui et l'affection que j' ai pour toi. Sois
bonne : au lieu de faire mauvaise mine à mon mari ,
efforce toi de l' aimer. Je serais si heureuse de vous voir
unis, de pouvoir , sans arrière-pensée, vous confondre
tous deux dans la même tendresse !

— Ah ! comme tu m'enjôles ! Comme tu es gentille et
caressante quand tu veux ! Et comme il est heureux , ce
Serge, d'avoir une femme telle que toi ! Du reste, c'est
comme un fait exprès : ce sont toujours : ceux-là qui
ont les meilleures !

— Encore ! dit Micheline avec une figure fâchée. Voy-
ons , maman I je ne suppose pas que tu sois venue de Pa-
ris pour me dire du mal de mon mari ?

Mme Desvarennes devint grave :
— Non , je suis venue pour te défendre.
Et comme Micheline faisait un geste de surprise :
— Il est temps que je parle : tu es sérieusement me-

nacée.
.— Dans mon amour ? demanda la jeune femme, avec

une voix altérée.
— Non , dans ta fortune.
Micheline eut un rire superbe :
— Si ce n'est que cela!
Cette indifférence fit bondir la patronne.

[A suivre.)

SERGE PANINE

BERNE. — Mercredi a eu lieu à l'abbaye des
Boulangers , à Berde, un dîner de 60 couverts
offert à M. Frei à l'occasion de sa nomination de
minisire suisse à Washington.

— Le Conseil exécutif a nommé forestiers d'ar-
rondissement , les citoyens suivants :

Arrondissements : Porrentruy : M. Amuat. —
Delémont: M. J. Hel g. — Laufon , M. Jermann.
— Moutier : M. Cultat. — Franches-Montagnes
et partie de Moutier : M.' Criblez. — Courtelary :
M. Morel.

— Dimanche soir, vers 7 heures , près de Si-
dan, un nommé Jacob Maure r a cherché à tuer
son fils d' un coup de fusil de chasse. Le jeune
homme (âgé de 25 ans"), a voulu fuir , mais il a
reçu cependant dans les jambes et dans le dos,
une partie de la grenaille dont l'arme était char-
gée. Il a élé transporté à l'hôp ital de Bienne.

Quant au père, il a été écroué immédiatement
dans les prisons de Nidau. II était , parait-il , en
état d'ivresse lorsqu 'il a commis cet odieux at-
tentat.

Jura bernois. — Vendredi dernier , une jeune
fille qui revenait à pied de Wahlen est tombée
tout à coup au bord de la roule pour ne plus se
relever. Elle a succombé à une congestion céré-
brale. — II y a six mois à peine qu'un frère de la
jeune fille mourut dans des circonstances à peu
près analogues.

— Voici les noms des tireurs qui ont obtenu
les premiers prix au grand tir des 25 et 26 juin ,
à St-Imier :

Cible d'honneur.
1er Edouard Monnier , St-Imier, 51 points.
2 Brandt , Bienne , 50 »
3 Sylvain Blanc, Chaux-de-Fonds, 47 »
4 Maurice Châtelain , St-Imier, 44 »
5 Constant Béguelin , » 44 »

Cible Patrie.
1er Ansle Robert, Chaux-de-Fonds , 38 points.
2 Schluepp, armurier , Bienne , 37 »
3 Baptiste Savoie, Sl-Imier , 35 »
4 Gugi , Corgémonl , 33 »
5 Sy lvain Blanc, Chaux-de-Fonds, 33 »

Cible Mannequin.
1er Kœtschet , maire , St-Imier , 25 points.
2 Maurice Châtelain , » 25 »
3 Albert Zellweger , » 24 »
4 Arnold Chedel , » 24 »
5 Gugi , Corgémont , 23 »

Cible Vitesse.
1er Henri Diener , St-Imier, 147 points.
2 Henri Jeanneret , Sl-Imier, 112 »
3 Emile Carnal , Sl-Imier , 105 »
4 Armand Maire , » 90 »
5 Wullschlegel père , St-Imier, 84 »

Le plus grand nombre de points , pendant toute
la durée du tir , a été fait par MM. Henri Jeanne-
ret et Kœlschet , maire , à St-Imier.

ZURICH. — La querelle zoliste à propos des
cours de M. Scherr , professeur de littérature à
l'Ecole polytechnique à Zurich , prend des pro-
portions inattendues. Le professeur attaqué est
un vieillard qui en est à son 44e semestre acadé-
mique ; il a répli qué aux personnalités qui l'ont
attaqué qu 'il émettait le vœu qu'un seul de ses
milliers d'auditeurs tente de prouver ce qui lui
est reproché ; or , peu après , un de ceux-ci dé-

Nouvelles des Cantons.
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Chemin de 

fer. — Le Réveil raconte ce qui
suit:

« Dimanche dernier , le tra in , montant de Neu-
châlel à 8 h. 50 m. du soir , est parli des Hauls-
Geneveys sans que la voie ait été libre. Lancé à
toute vitesse , il arrivait aux Convers en queue de
celui de Bienne Chaux-de-Fonds qui stationnait
et une catastroph e inévitable avait lieu , si l'ai-
guilleur , en tendan t un bruit sourd et supposant
l'arrivée du train, ne s'était empressé de courir
à sa rencontre en posant sur la voie des cartou-
ches d'avertissement.

» Averti par ces détonations , le train de Bien-
ne Chaux-de-Fonds est parti immédiatement et
celui de Neuchâlel a pu ralenlir etarrêtersa mar-
che à temps.

» Le chef de gare des Hauts-Genevys et les
deux mécaniciens du t rain de Neuchâ lel sont con-
gédiés. C'est justice , surtout pour le chef de gare
auquel une pareille imprudence arrive pour la
seconde fois.

» Nous félicitons et remercions beaucoup l'ai-
guilleur qui , par son dévouement , a préservé
d'un grand malheur les nombreux voyageurs des
deux convois. »

Chronique neuchâteloise.

t\ Contrôle des objets d'or et d'argent. — Nous
recevons du Bureau de Contrôle de notre ville
les li gnes suivantes:

« Monsieur le Rédacteur ,
« On nous communi que la circulaire ci-dessous,

que veuillez faire publier dans voire premier nu-
méro, s. v. p. Cette circulaire concerne le con-
trôle Russe, et les renseignements ultérieurs et
plus précis parviendront sous peu. »

« Tous les objets d'or et d'argent mis dans le
» commerce, tant ceux présentés dans le pays que» ceux de provenance étrangère doivent être
» poinçonnés dans les établissements de con-
» trôle.

» Sont exemptés du poinçonnement obli gatoire ,« entres autres : les objets de petite dimension» pesant moins d'un demi soloknik (2 g. 133).» Les instruments de mathémati ques et de chi-» rurgie, les appareils pour dénis artificielles ,» les montres de poches en or et en argent.» Les Bureaux de Contrôle sont établis dans» les gouvernements de St-Pétersbourg , Moscou» Varsovie , Kieff , Kersow, Koskoma, vilna et dés Livonie.
i Les titres sont les suivants :
» Pour l'or: 56, 72, 82, 92, 94.
» Pour l'argent : 84, 88, 91.

» Correspondant a,
» Pour l'or: 583 millièmes, 750, 855, 960, 980> Pour l'argent: 875 millièmes, 917, 948.
» Toutes les parties des objets d'or et d'argent

» (sans en excepter les objets dont le poinçonne-
» ment n'est pas obli gatoire) doivent posséder le
» fixé ; en outre , il esl interdit de remp lir les vi-» des des objets par quelque autre matière , pour
> en augmenter le poids.

> La tolérance pour les objets en or est de 1/3>de soloknik par livre , soit3,45 millièmes et pour» l'argent 1/2 soloknik , soit 5,28 millièmes.
» Le titre de la soudure d'or ne doit pas êlre

> inférieur à 36 soit 375 millièmes. Celui de la» soudure d'argent à 30 soit 311 millièmes.
» Les objets de toute provenance sont présen-» tés au Contrôle sous forme brute ou sous forme» achevée. Ceux de provenance intérieur munis» de la marque de fabri que.
» Les objets qui après essai ne satisfont pas au> titre établi , savoir ceux de l'intérieur , seront» brisés et le mêlai sera restitué au porteur; les> objets de provenance étrangère sont refusés et» retournés à la localité d'où ils ont été adressés

» pour qu 'il soit procédé à leur égard d'après les
» règlements douaniers.

» La taxe est prélevée à raison de tant par so-
» loknik d'alliage .

> 15 kopek (60 centimes^ pour les objets en 
or.

» 1 » (i centimes) » en argent.
> Tout acheteur d'objets d'or ou d'argent a, le

» droit de s'assurer par l'intermédiare d'un bn-
» reau de contrôle de la valeur réelle de la mar-
chandise , tant celle poinçonnée , que celle qui
» est affranchie du poinçon obli gatoire. Le résul-
» tal de l'essai est consigné dans un certificat spé-
» cial délivré par un établissement de contrôle.

» Les frais d' une contre-épreuve en cas de con-
» teslalion sont à la charge de celui qui est res-
ponsable de l'erreur ; si c'est l'essayeur , il est
» procédé contre lui conformément à l'art 1402
» du Code pénale. »

« L'administration du Bureau de Contrôle at-
tire l'attention des intéressés sur la publication
ci-dessus.

> Des rensei gnements ultérieurs et plus précis
arriveront prochainement , mais en attendant et
dans leur intérêt Messieurs les fabricants feront
bien d'aviser. »

* Commune de la Chaux-de-Fonds . — L'as-
semblée générale de la Commune de la Chaux-
de-Fonds aura lieu lundi 3 juillet , à 1 h. après
midi à l'Hôtel-de-Ville, avec l'ordre du jour sui-
vant: Rapport du Conseil communal sur les trois
derniers mois. Divers.

t\ A propos de la loi sur l'alcoolisme. — Nous
recevons les lignes suivantes :

« Monsieur le rédacteur ,
» Veuillez accorder l'hosp italité dans les co-

lonnes de voire journal , aux quelques réflexions
qui suivent touchant la loi votée par le Grand
Conseil le 17 mai dernier et contre laquelle le
référendum est demandé. A ce propos, nous pou-
vons déjà vous informer que le chiffre légal de
3000 si gnatures sera dépassé de beaucoup.

» D'entrée , nous disons que le bon citoyen ,
même si ses intérêts personnels sont en jeu , doit
toujours donner son appui à toute mesure qui a
pour objectif le relèvement de la morale publi-
que. — Dans le cas particulier , il s'agit de com-
battre l'abus de l'alcool , et , pour cela , on frappe
d'une taxe unique annuelle de cent francs cha-
que débitant el chaque fabricant de liqueurs à
n 'importe quel titre , même le pharmacien. Ce
soi-disant remède guérira- t-il le mal ? — Nous
ne le pensons pas ; nous sommes assurés du con-
traire , et la majorité du public avec nous. A-t-on ,
par des patentes allant de fr. 200 à fr. 2000 , dé-
barrassé le canton de Berne de la plaie de l'al-
coolisme ? — Non , on ne le sail que trop.

» Ce dont nous sommes convaincus , c'est que
la loi précitée a un caractère purement fiscal ;
qu'elle est un essai déguisé d'introduction d'im-
pôts indirects et que, si le peuple l'adopte , il ne
se boira ni plus ni moins de liqueurs distillées.
Peut-être plus , car tel préférera fabriquer son
eau-de-vie à la maison au lieu de l'acheter. En
outre , chose évidente , ce n'est pas le fabricant
ou le débitant qui payera , ce sera nécessairement
le consommateur.

s Pour atteindre le but que l'on s'est proposé ,
ne vaudrait-il pas mieux exercer une surveillance
sérieuse sur les boissons ; les faire passer à l'exa-
men d'experts avant qu 'elles soient livrées à la
consommation et, non-seulement détruire celles
reconnues nuisibles à la santé , mais encore frap-
per d'une forte amende le marchand coupable ?
— De plus , il y a quelque chose qui choque le
sentiment de la justice et de l'égalité dans ce fait
que celui qui livre journellement quel ques mille
litres à la consommation est imposé au même
taux que le moindre des auberg istes ou des épi-
ciers.

» En résumé, la loi sur la fabrication et la
vente des alcools nous paraît mal ordonnée ; elle
ne peut surtout , en aucune manière , remplir le
but cherché. C'est pourquoi , tout en respeclanl
l'iniention du législateur , nous engageons nos
concitoyens à ne pas prêter leur appui à la dite
loi. Peui-être aurons-nous l'occasion de revenir
sur cette question plus importante qu 'on ne le
suppose.

» Agréez , Monsieur le rédacteur , l'expression
de nos sentiments distingués.

> X . . .  »
/„ Fête des Promotions. — La Fête des Pro-

motions a élé fixée à samedi 1er juillet.
La réunion aura lieu sur la terrasse du Collège

industrie l. Là, une cérémonie aussi rare que tou-
chante embellira le commencement de celte jour-
née de pla isir et de douce satisfaction pour tous

ceux qui ont sagement accompli leur devoir. Il y
aura présentation du drapeau offert par les jeunes
filles de l'école industrielle , etcelles des i™et2d,a
primaires , à notre beau corps des cadets,
ainsi que la remise d'une coupe par la Sociélé
italienne , en souvenir de la participation de nos
jeunes miliciens à la manifestation populaire or-
ganisée en l'honneur de Garibaldi.

Le départ du cortège aura lieu de la terrasse
du Collège à 81/2 heures. En cas de mauvais
temps à 8 heures , par le fait que la cérémonie
ci-dessus aurait lieu au Temple français.

Itinéraire de la marche : Rue Champêtre ; rue
Léopold-Robert. Bifurcation vis-à-vis de la Fleur
de Lys. Le cortège du Temple français continuera
par les rues Léopold-Robert et Frilz-Courvoisier.
Les deux autres cortèges par la rue Neuve , place
du Marché , rues du 1er Mars et du Progrès et de
là , l' un au Temp le allemand et l'autre au Temple
indépendant.

Faisons des vœux pour que le bon Phébus soit
de la fête.

Chronique locale.

Berne , 29 juin. — Une collecte faite parmi les
membres de l'Assemblée fédérale en faveur des
ouvriers du Gothard a produit 3000 fr., qui ont
élé mis à la disposition du Conseil fédéral.

— La conférence des instituteurs romands,
réunie à Berne depuis lundi , a achevé son tra-
vail. Elle a adhéré à la plupart des postulats
présentés par ses collègues de la Suisse allemande
pour l'exécution de l'article 27. Un nouveau pro-
jet sera soumis aux gouvernements cantonaux.

— La fraction catholique des Chambres a dé-
cidé à l'unanimité d'organiser le référendum
contre l'arrêté fédéral concernant l'exécution de
l'article 27 de la Constitution fédérale. Un co-
mité a été chargé de prendre les mesures néces-
saires.

Bâle, 29 juin. — La fête de chant , qui a com-
mencé le 26 juin , a été très simple , mais a eu
un plein succès ; on comptait 1200 participants
environ et quinze sociétés ont concouru.

Zurich, 29 juin. — L'assemblée du Nord-Est ,
par 1955 voix contre 415, a volé un dividende
de 6 fr., payable après la solution du procès
pendant.

Marseille , 29 juin. — Parmi les réfug iés d'E-
gypte arrivés par la Junon et le Labourdonnais
se trouvent 103 indi gents, la plupart Maronites ,
sans ressources.

Des secours ont été organisés pour soulager
leur détresse.

Londres , 29 juin. — Un grand meeling con-
servateur a eu lieu aujourd'hui. Les conserva-
teurs disent que le cabinet fait fausse roule en
faisant des préparatifs pour une intervention
que la Turquie pourrait transformer en casus
belli .

Paris, 29 juin. — M. de Vorges , ancien mi-
nistre de France au Pérou , va remplacer en
Egypte M. Sienkiewicz pendant la durée de l'ab-
cence de ce fonctionnaire.

Dublin , 29 juin. — Deux nouveaux meurtre s
agraires ont eu lieu en Irlande.

Madrid , 29 juin. — Le Trésor commencera ,
le 1er juillet , le paiement des coupons de la dette
publique.

Paris, 29 juin. — Quelques journaux , notam-
ment la Liberté, conseillent une entente avec le
parti national égyptien , pourvu qu 'il garantisse
la liberté du canal de Suez, qu 'il respecte les en-
gagements internationaux et qu 'il assure la sé-
curité des Européens.

Le Temps repousse cette solution. Il reconnaît
l'imposs ibilité d'une action turque en Egypte et
penche pour une action anglo-française.

La Liberté d 'il que l'a fis qui semble prévaloir
dans la Conférence est celui d' une intervention
armée de la France

Dernier Courrier.

clare qu 'il est prêt à confirmer l'accusation avec
détails , et qu'en tout cas il est regrettable que ce
soit seulement maintenant que l'opinion publ i-
que ait manifesté sa réprobation.

— Les ecclésiastiques manquent dans le can-
ton de Zurich. Sur 10 cures devenues vacantes
pendant l'année 1881, deux seulement ont été
repourvue s de pasteurs.

Liste précédente . . . . Fr. 6,767»50
Un cosmopolite » 2»50
M. Jeanneret » 5»—
Anonyme , Locle » 30»—

Total . Fr. 6,805»—

14e liste de la souscription en faveur
des Israélites russes.



On nous écrit:
« Les géographes sonl gens savants , mais peu

prati ques ; leurs manuels secs et arides désolent
enfa n ls, maîtres et parents qui s'escriment sans
grand profit à déchiffrer les noms des caps, fleu-
ves, montagnes , etc. de tous les continents. Il
vaudrait mieux faire connaître aux écoliers les
environs de leur village ou de leur ville , puis
petit à petit , le canton qu 'ils habitent , le pays
dont lis seront citoyens. Pour atteindre ce but ,
un excellent moyen peut être employé: donner
les leçons de géographie en plein air , à l'aide
d' un allas p lus instruclif  et plus compréhensible
que ceux de Gotha: la nature qui étale ses mer-
veilles à tous les yeux. Encore faut-il que les en-
fants , pour qu 'ils profilent de cet ensei gnement ,
sachent observer et réfléchir. En ce qui concerne
ce côlé du développement intellectuel el de la
somme d'instruction nécessaire aujourd'hui , les
courses scolaires , on l'a dit souvent el nous ne
croyons pas inu t i le  de le répéter , sonl d' un puis-
sant secours.

La Chaux-de-Fonds 1 a compris; aussi celle
année voyons-nous avec plaisir presque toutes
les classes de garçons entreprendre des excursions
plus ou moins lointaines ; les petits s'en vont aux
Brenets, les grands gravissent les pentes escar-
pées de Chasserai ; enfin , mard i , cinq classes du
degré moyen prenaient le chemin de la Tourne.

Deux mots sur celle course à laquelle nous as-
sistions. Temps indécis au dépari , et craintes as-
sez légitimes des parents. Il semblait extraordi-
naire d'aller chercher si loin la pluie que nous
voyons si souvent chez nous. Mais le bienfaisant
soleil fut assez poli pour venir nous trouver ;
dans son agréable compagnie , après avoir tra-
versé la vallée de la Sagne, maîtres et élèves par-
viennent sans trop de peine au sommet de la
montagne. Diner champêtre , visite prudente et
instructiveaux Tablettes , jeux dans les pâturages ,
tout réussit à souhait. Vers le soir nous arrivions

aux Ponts , ou une promenade a travers le vil-
lage , tambours battants el bannières déploy ées,
met en joie nos enfants et les prépare à un gai
repas. Le temps de prendre le goûter bien servi
à l'hôtel de la Loyauté , et nous voilà commodé-
ment installés sur des chars à échelles transfor-
en chars à bancs. Grâce à nos aimables conduc-
teurs , le retour s'ffectue joyeusement el dans
d'excellentes conditions , ce qui contribue à la
parfaite réussite de la course.

Ajoutons en terminant que malgré le trop pe-
tit nombre de parents , nos enfanls se sont dis-
tingués par une tenue irréprochable. Leurs chants
el leurs cris de joie toujours convenables n'ont pu
indisposer personne. Comme il est assez rare de
n'avoir à signaler aucun acte d'indiscipline et
même aucune inconvenance , nous avons tenu à
leur donner ce témoignage d'entière satisfac-
tion. »

Courses scolaires.

Total des listes précédentes , Fr. 13,759
Cercle de l 'Union , à Môtiers , 1 caisse

de 24 bouteilles vin rouge de 1880, > 30
M. G. Berghof , à Fleurier , 1 pot à

tabac , » 25
AbbayedeFleurier et quelques amis,

en espèces, » 50
Mousquetaires de Saint-Aubin , en

espèces, > 35
Société de Tir de campagne Morat,

en espèces (seclions) , » 50
Ancienne et nouvelle abbaye de Cou-

vet , 1 théière argent , * 140
M. Théophile Henny, à Fleurier , 12

litres absinthe , » 24
Tireurs el amis du tir de la Brévine ,

espèces dans un écrin , » 120
Sous-ofiîciers du Val-de-Travers , à

Couvet , 1 pièce d'or (seclions) , » 50
Cercle républicain de Coùvel , espèces

dans un écrin , » 100
Sociélé des Armes-Réunies de Cou-

vet , service argent dans un écrin , > 35
Compagnie d'assurances l'Urbaine ,

à Paris, police libérée de capital différé
de 40C fr., payable à la majorité , au
profit d' un enfant de moins d' un an , à
désigner par le gagnant , » 100

Société des carabiniers du stand du
Locle, 1 montre or dans un écrin , 200
fr. ; (sections) en espèces 50 fr., » 250

M. Fritz Favre-Weber , au Locle , une
montre argent dans un écrin , » 75

M. NumaSandoz , au Locle, une mon-
tre argent dans un écrin , > 75

Cercle des Travailleurs , Neuchâlel ,
écrin argenterie (cuillers à café) 110
fr. ; pièce argenterie (pochon) 50 fr. » 160

Conseil communal de Savagnier , en
espèces, » 30

MM. Leuba frères , à Noiraigue , en
espèces, » 100

Société cantonale des Vignerons , à
Colombier , 50 bouteilles de vin , » 50

Armes de guerre de Colombier , en
espèces, » 30

Sociétédes carabiniers d'Yverdon , en
espèces , » 40

Feldschùlzengesellschaft de Monlil-
lier , en espèces, » 25

Sociétédémocralique des travailleurs
de Travers , espèces dans un écrin , » 50

Armes de guerre de Côle-aux-Fées,
1 service à découper el 1 théière , » 35

Armes deguerrede Chaux-de-Fonds ,
en espèces (sections) , » 50

M. Georges Zanoni , négociant , à Neu-
châlel , 1 tapis moquette ang laise , » 40

M. F. C, à Neuchâlel , 2 caissons
cigares , » 10

MM. Hnmbert et Comp., à Neuchâlel ,
1 coupe cuivre poli et 1 porte-li queurs , » 45

Section fédérale des jeunes commer-
çants à Neuchâle l , espèces dans un
écrin, » 70

Sociélé des vignerons de Neuchâlel ,
1 service argent, » 35

M. Straub , cafetier , à Neuchâlel , 20
bouteilles de vin d'Asti , » 60

M. Jehli , hôtel du Soleil , à Neu-
châlel , 25 bouteilles de vin rou ge de
Neuchâlel 1880, 1er choix , fr. 40

MM. Fréd . Schmidt et Jules Kaeser-
Schimdt , à Neuchâlel , cigares de la
Havane , » 120

M. Louis de Pury, à Neuchâlel , 12
bouteilles vin blanc de 1865, 37 fr ,; 14
bouteilles vin blanc de 1874, 29 fr ,; 14
bouteilles vin de Bordeaux (Médoc) de
1874, 37 fr. ; 36 bouteilles vin rouge
Neuchâlel de 1880, 37 fr., , » 140

MM. Moullet el Comp., à Fleurier ,
18 litres absinthe el liqueurs , » 36

Sociélé de la Grande-Brasserie , à
Neuchâlel , 12 cuillers en argent dans
un écrin , > 100

Les maîtres-boulangers de Neuchâ-
lel , en espèces, » 120

M. H. Z., à Monruz , 1 caisse de vin
blanc, » 15

M. B., à Neuchâlel , 12 bouteilles vin
blanc de 1878, » 12

Anonyme de Neuchâlel , » 10
M. J. Rémy, chemisier, à Neuchâtel ,

2 camisoles de flanelle , » 34
MM. G. Paris et Comp., à Neuchâ-

tel , un habillement complet , » 65
Total : Fr. 16,440

Erratum. — Le don de 25 fr. indiqué dans la
3me liste comme offert par la Sociélé de tir aux
armes de guerre du Landeron , provient de celle
de Lignières.

Cinquième liste des dons d'honneur
offerts au Tir cantonal.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES le 30 Juin 1882.

TAU X Courte échéance 2 à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 31/» 99.90 1001/» 90.90 —
Belgique 4V« 99'/« 99'/«
Allemagne 4 1221/! - 122»/*
Hollande 3>/i 20TV* 207V»
Vienne 5 208V» 2081/» -
Italie, Lires.... 5 97 j '97
Italie, or 5 99V«,ioo suivan 1 places
Londres 3 25.10 25.10
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.50 2.50
Scandinavie.... 6 137 — 137 —

BBque Allemand 1221/» —
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens.... 208
Roubles 2.50
DoII.eteoup. ... 5.08 —

Escompte pour le pays 4 V« à 5 •/„ .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable
Nous payons sans frais dès maintenant les coupons

d'Oblig. Etat de Berne et les coupons d'Oblig. Jura Ber-
nois, échéant le 30 Juin.

Banque Fédérale. — Cours des Valeurs
le 30 Juin 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 380 382 V»
Central Suisse 586 V« 587 V»
Suisse Occidentale . . . .  150 151V*

d" priv. . . 520 522 1/*
Nord-Est Suisse . . . . .  358 362

d" priv. . . 555 570
Union Suisse 552 257

d» priv. . . 455 462
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéral 4 °/o . . . lOO Vs 101 V«
d» bernois 4% . . .  98 98 V*

Jura-Berne . 4 °/» .. . . 96 V» 96 7*
Sans engagement.

Actions Immobilière . . . . offre 210
d0 Abeille . . . . .  » 95
d° Gaz » ~ 400

Nous avons en note de vente des actions de Construc-
tion , Abeille et Immobilière et recevons les offres.

lies lecteurs de I'IHPARTIAIi sont
priés d'Informer ce journal, le plus
promptement possible, des faits In-
téressants qui parviennent a leur
connaissance.

Pour f r. 550

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant jusqu'à la fin de l'année.

Séance du 27 juin 4882.
Présidence de M. L. Imer-Guinand.

Absents excusés : MM. E. Bonjour , F.-A. Dela-
chaux , Ch. Dubois-Perret , A. Cucommun-Billon ,
P. Monnier, F. Nussbaum, M. Nordmann , Léon
Roberl-Bornand , Louis Rentier.

Absenls non-excusés : MM. Edouard Bovy,
Meinrad Bloch , Arnold-Ami Girard , Paul Mosi-
mann , G. Nicolet , C.-F. Redard , J.-J. Schœn-
holzer , Paul Vaille.

Lecture esl faite du procès-verbal de la der-
nière réunion , qui esl adopté après une modifica-
tion de M. J. Jeanneret-Slruwer. Il fait observer
que, partisan de la musique notée , il n'a pas
voulu maintenir , dans la séance du 15 juin , la
musique chiffrée, mais il demandait qu 'on soumît
l'examen de celte question à une sous-commis-
sion.

Il est donné lecture des procès-verbaux des
deux dernières réunions du Comité des études ,
qui sont adoptés.

L'assemblée prend connaissance du rapport
général de M. Clerc , directeur de l'Ecole pri-
maire, el des rapports sur les examens. Aucune
observation n'étant faite , ces rapports seront im-
primés dans la forme où ils sonl présentés.

M. Clerc expose ensuite le projet de programme
pour les écoles primaires de la Chaux- rle-Fonds.
Ce programme, Tendu nécessaire par l'entrée en
vigueur du programme cantonal , a été étudié
dans la conférence du corps ensei gnant el adopté
le 27 juin  par le Comité des éludes. Les mod ifi-
cations , peu nombreuses du reste, qu 'on a dû
apporter à l'ancien programme sont réclamées
par le nouveau programme officiel. Les exp lica-
tions données à ce sujet par M. le directeur sont
jugées très satisfaisantes , et ce programme local
entrera en vigueur pour une année , avant d'être
rendu définitif  el d'êlre livré à l'impression.

Lecture esl faite du rapport de M. J.-U.Saxer ,
directeur de l'Ecole industrielle. Ce rapport esl
adopté et sera imprimé après avoir subi quelques
modifications de forme.

La séance est levée.
Au nom de la Commission d'éducation :
Le secrétaire , Le Président,

Auguste R IBAUX . Louis IMER -GUINAN D .

Commission d'éducation.



Jardin de Gibraltar.

PROMOTIONS
- Samedi 1er Juillet 1882 -

GRAND

€#ïf«M
DONNÉ PAR

la Société de musique d'harmonie

LA PERSÉVÉRA NTE
sous la direction de

M. OSCAR KŒHLER, professeur.

Grande Tombola
OFFERTE PAR LE TENANCIER

Entrée libre.

En cas de mauvais temps le concert aura
lieu dans la grande salle. 1101-1

Dimanche 2 Juillet 1882

TIR TOMBOLA
de la Société de Tir 1102-1

LA MONTAGNARDE
et inauguration de la grande salle
chez M. ALBERT ROTH , au Valan-
Vron. fce Comité.

Restaurant des Ârmes-Réunies
SAMEDI 1er Juillet 1882

à 8 heures du soir. 1115-1

SOUPER aux Tripes

Mural, ta ROC-MIL-DEUX
«ABE DES CONVERS

Dimanche 2 Juillet 1882

Bal j| Bal
Une bonne musique et bon accueil at-

tendent les amateurs.
1111-2 Se recommande A. GIRARD:

Avis aux Dames.

LA MODE TLLUSTRÉ E
Journal de la Famille

paraissant , régulièrement tons les samedis
et accompagne tous les quin ze jours d' une grande planche de patrons.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T : 1 an , fr. 15. — 6 mois , fr. 7»50. — 3 mois , fr. 4.
Franco dans toute la Suisse I an fr. 17. — 6 mois fr. 8»50. — 3 mois , fr. 4»50.

On s'abonne
à l'Imprimerie COYRYOISIER , rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

ou Rue du Collège , n° 309 , Locle.
NOTA .— Les personnes dont l'abonnement est échu le 1er Juillet , sonl priées

de renouveler afin d'éviter toute  in terrupt ion dans l' envoi des numéros.

HC Atelier de Reliure et de Gainerie ~*m

M. HUTMACHER - SCMLCH
Bue du Collège \ 7, à la Chaux-de-Fonds.

Grand assortiment de peintures en chromolithographie. — Encadrement
de tableaux et de fleurs mortuaires. — Baguettes dorées , noires et bois. —
Cartonnages. — Portefeuilles pour Administrations, Banques, notaires , etc.
Marmottes pour montres, en tout genre . — Registres, etc. 836

Restaurant Grosjean à la Loutre.
Samedi 1er Juillet 1882

Souper aux_TRIPES
Lundi 3 Juillet 1882

STRAFF
Se recommande aux amateurs. 1093-1

A louer de suite
à proximité de la place du marché , une
oave, d'un abord facile , pouvant être uti-
lisée pour toute espèce de marchandises.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1112-2

Au magasin d'épicerie

JOS. QUADRI
6, Place du Marché , 6

Cliaux-dc-rontlM.

Spécialités de Cafés
avec réduction de prix

pour provisions de ménages et pensions.

Véritable Salami d'Italie
¦ en gros et en détail. 1016-8

Restaurant Ulysse DuBois
AUX JOUI-DERRIÈRES

Dimanche 2 Juillet 1882
dès 2 '/s h. après midi

COSCSftT
donné par la musique 1107-2

Là PERS éVéRANTE .

Spécialité iMles i'olives (vierge)
pour provisions de

MÉNAGES , HOTELS ET PENSIONS
DE LA MAISON

H. FABRE père & fils
Propriétaires-fabricants, à Salon

(Bouches du Rhône)
Seul représentant pour les Montagnes et

le Jura : M. Aloide Hirsohy, n° 26, rue
Jaquet-Droz, n° 26, Chaux-de-Fonds.

Huiles spéciales pour machines à vapeur,
usines , fabri ques , etc. Le tout livré par bi-
dons ou estagnons de toute contenance ,
depuis 7 kilos et au-dessus, franco dans
toutes les gares du réseau suisse. 641-3

¦ Restaurante Gibraltar ¦
Pendant l'été, tous les dimanches

GLACES
1062-2

TEMPLE_FRANÇAIS
Dimanche 9 Juillet 1882

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la musi que militaire des

JIRMES jj fiUNIES
L'UNIOlTcHORALE

DIRECTION : Sébastien Mayr, professeur.

Des cartes sont en dépôt dans les diffé-
rents magasins de musique et de tabacs
de la localité. 1110-6

00 oT S ££ï g S ô
es "  ̂ b-3 "« •

g e** .3 -S 2

S"m =3 £ ci_ ce (3 .£3 m** m

 ̂
i_ 

s -ces e*a «
5 S' ¦**!
S 5 CQ

A remettre de suite
et à des conditions avantageuses, un beau
et grand magasin avec ou sans marchan-
dises, situé dans le meilleur quartier de
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1114-2

Charbon de bois.
M. J. Poulllard , marchand de bois , au

Patouillet (Jura), a l'avantage d'annoncer
à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds ,
qu'il vient de créer un dépôt pour la vente
du charbon de bois , chez
M. Ch9 Lauener , marchand de bois

Rue du Progrès, n° 3.
Il espère par la modicité des prix et la

bonne qualité de la marchandise mériter
la confiance qu 'il sollicite.

Chaux-de-Fonds. le 22 Juin 1882.
1049-2 - J .  Poulllard.

A louer de suite
deux grandes pièces, bien éclairées , à l'en-
tresol d'une maison avoisinant la place du
Marché , pour entrepôt de marchandises.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1113-2

A REMETTRE
ensemble ou séparément , deux
magasins bien achalandés, l'un
de porcelaine, l'autre de jouets.

S'adresser à Meinrad BLOCH, rue
Léopold Robert , n° 7, Chaux-de-
Fonds. 1051-3

PomnntoilPC Deux bons remon-
nciHUlllCUl o» teurs pour petites
pièces 13 lig. trouveraient de l'occupation
au comptoir rue des Arts 5, au 2»° étage.

1105-2

Un bon commis au courant de la
fabrication et de l'expédition des
montres , pourrait entrer de suite au
bureau d' une des premières maisons
de la localité.

Adresser les offres par écrit au
bureau de l'Impartial. MBM

Monsieur CHARLES BOITEUX a la douleur
de faire part à ses parents , amis et con-
naissances du décès de son frère , Mon-
sieur Jules Boiteux, survenu le 29 cou-
rant , à Fleurier. - L'ensevelissement aura
lieu à Fleurier , Samedi 1" Juillet , à une
heure après midi. 1100-1

Le présent avis tiendra lieu de faire part.

^ArVîlTliP ^
ne servan*e men recom-kJCI V O.HIC» mandée , sachant cuire,

pourrait entrer de suite ou très prochaine-
ment dans une bonne maison. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1076-1

RpiYlfiflf PHI* On demande un bonncillUlllOUl M remonteurpour petites
pièces Remontoirs. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1074-1

ITTIP îpnî i p fillo de 1V ans désire ?e Pla"U110 JOUllO llilU cer de suite dans une
bonne maison. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . ¦ 1077-1

Pppr|i) mardi soir , de la Fleur-de-Lys
r CI UU ^ ja rae ,}u parc, une épingle
de cravate avec pierre rouge. —• La rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL , contre
bonne récompense. 1096-1-AVIS —

Pour se conformer aux prescriptions de
l'art. 22 de la loi fédérale sur les transports
par chemins de fer , la gare de Chaux-de-
Fonds fera procéder à la vente de 62 sacs
farine Louisen n° 5.

Cette vente aura lieu le samedi l" Juil-
let prochain , à 10 heures du matin , dans
la halle aux marchandises. 1042

Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1882.

Restaurant des ConibeU .es
Dimanche 2 Juillet 1882

GRAND CONCERT
donné par la 1108-2

Fanfare Montagnarde
sous la direction de Monsieur SéB. MAYR .

LA PRÉVOYANTE

SORTIE FAMILIÈRE
DE LA SOCIÉTÉ

Dimanche 9 Juillet au restaurant
des ROCHETTEi.

Jeux pour les enfants.
Bal champêtre.
Excellente musique.

Commencement de la fête à 2 h.
Tous les sociétaires et amis de la Société

sont cordialement invités.

Le meilleur chemin à suivre surtout avec
des poussettes est celui de la Charriera en
suivant directement la grande route. Des
écriteaux seront placés pour indiquer où
l'on devra prendre le sentier.

g^~ En cas de mauvais temps la pro-
menade est renvoyée.
1109-8 Le Comité.

Fête des Promotions
A BEL-AIR

Samedi 1er Juillet 198*

GR\ND CONCERT
donné par les Sociétés de musique

LES ARMES-RéUNIES
ET 1104-1

la Fanfare Montagnarde
TOMBOLiTet JEUX

offerts à la jeunesse.



Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
RESTAURATION 268-13

— à la carte à toute heure. —

Pour St-Georges 1883
On offre à remettre, à 25 minutes de

la Chaux-de-Fonds, une propriété de
la garde de 10 vaches.

Bonnes références sont indispensables.
S'adresser : Louis BOURQUIN, avocat et

notaire, rue du Parc, n° 14. 1024

BITTER DEALER
IHTERLAKEN

PREMI ÈRES MÉDAILLES A TOUT ES LES EXPOSITION S
De tous les Bitters ou Amers fabriqués jusqu'à ce jour , le BITTER DENNLER est le seul qui , par ses qualités

essentiellement stomachiques, dues à sa composition à base de plantes des hautes Alpes , ait conquis la confiance du
public et celle bien plus précieuse, du médec in .

Le seul qui soit devenu le remède indispensable à toute personne souffrant de l'estomac. i
Le seul qui puisse légitimement devenir la boisson préférée de tout amateur désirant calmer sa soif par une boisson agréable.
Le seul enfin qui , contrairement aux autres liquides employés jusqu'à ce jour, exerce une influence des plus salutaires

sur tout l'organisme humain.
Le BITTER DENNLER s'est particulièrement trouvé efficace dans les cas suivants :
1» Perturbations dans l'estomac, provenant de refroidissements ou indigestions.
2" Manque d'appétit et dégoûts des aliments. 900
3° Digestion difficile, entraînant des douleurs et pesanteurs dans l'estomac après le repas, des aigreurs, etc.
4° Affections abdominales et disposition aux hémorroïdes.
5° Pauvreté de sang, anémie.
6» Migraines.
Des personnes délicates qui croyaient que l'usage d'un remède alcoolique leur était absolument interdit , ont obtenu des

résultats les plus surprenants en se servant du BITTER DENNLER à petites doses, par cueillerées ou même par
gouttes et mêlé avec de l'eau ou sur du sucre.

Le BITTER DENNLER se recommande de lui-même aux Hôtels, Cafés et Brasseries; ses qualités digestives, après
l'usage de la bière , sont des plus remarquables ; pris avant le repas avec ou sans eau, il constitue un apéritif sans rival .

DéPôT : à Chaux-de-Fonds , chez M. J. Binggeli.

VIENNE 1881.

¦Ĵ Étl*̂
Atelier Photographique

339-15

rLUMES
— SŒNNECKEH m

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN . •
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Bue du Marché, 1 387-*

ÉCOLE D'HORLOGERIE
de la Chaux-de-Fonds.

Les travaux pratiques et les dessins des
élèves seront exposes dans les locaux de
l'Ecole (1er étage du Juventuti), Samedi 1"
Juillet, de 9 h. du matin à midi , et de 2 h.
à 5 h. du soir ; Dimanche 2 Juillet de 9 h.
à midi.

La rentrée des élèves à l'Ecole aura lieu
lundi 10 Juillet prochain.

Les inscriptions nouvelles devront se
faire dans le plus bref délai. 1099-1

Epicerie, Mercerie et Aunages
Jeanrt-Jeaieret

SA., Boulevard Citadelle, SA

En liquidation: Gants blancs, à 25 ct.
» Soie à coudre.

Bas pour enfants . . . depuis fr. —»40
» » dames . . . » » —»60

Chaussettes pr messieurs » » —»85
Cravates » » » —»20
Chemises » » » 2»50
Tabliers brodés pr enfants » » —»75

» » » dames » » 1»20
Robes brodées pour enfants » » 1»50

Id. blanches » » » 2»25
Jupons brodés . . .  » » 3»50

» tricotés . . .  » » 3»90
Châles mohair . . .  » » 1»20
Indiennes de Mulhouse , dep. 50 ct. le mètre.
Cretonnes » pour meubles, de-

puis fr. 1»50 le mètre.
Cretonnes pour lits, depuis fr. 1.
Etoffes pour robes , depuis 30 ct. le mètre .

Toiles, etc. 1103-6

A la même adresse , une jeune fille cher-
che à se placer comme servante.

Société l'Emulation industrielle
Chanx-de-Fonds.

Distribution des récompenses obtenues
à l'Exposition nationale d'horlogerie de
1881, Dimanche S Juillet prochain, à
2 V» heures de l'après-midi , à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire.

Tous les intéressés , les membres de la
Société et la population, sont invités à as-
sister à la cérémonie.

A 6 heures du soir , Banquet au restau-
rant des Armes-Réunies.

Prix : Pr. 2»50.

Pour Dames!
Reçu un grand choix de noeuds, écharpes

et lavallières en couleurs , garnis de den-
telles; articles nouveautés, de 40 centimes
à fr. 7»—.

Ainsi que des gants et bas en coton blanc
et en couleurs, de toutes grandeurs.

Prix modique. 1039-1
Chez Charles STRATE.

PENSIONNAT ZANGGER
Bertlioud (Berne).

Quelques jeunes gens qui voudraient ap-

§ 
rendre l'allemand et continuer leurs étu-
es, peuvent être reçus au dit pensionnat.
Références : à la Chaux-de-Fonds , M.

SAXBR , directeur du Collège ; M. J. BREIT-
MEYEB, avocat ; M. J. GœRING, fabricant
d'étuis.

J. Zanggcr,
1066-5 instituteur au Gymnase.

On demande à louer
un local bien situé pour y installer un ma-
Îj asin d'épicerie et mercerie. — Adresser
es offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous

les initiales R. Z. 878

1 Kîll P ^n demande pour la pre- \
j  *¦ 1UD« mière quinzaine de juillet , r
j  une fille de toute moralité sachant f
1 bien faire la cuisine et tous les tra- t
J vaux d'un ménage. — S'adresser au L
J bureau de ^IMPARTIAL. 1059 l

i q£ $ $ $ 3> if $ $0   ̂ç <b v $ Wv V v v v v <P '

Madame veuve d'Ali DuBois
Rue du Puits, n° 8

se recommande vivement à Messieurs les
fabricants d'horlogerie qui pourraient lui
donner des posages de cadrans.

La même personne est chargée d'offrir
la place à une demoiselle de toute mora-
lité: 1067-2

PrkfYirme On demande de suite , un
VUIHIIUO» jeune homme au courant de
la fabrication. —Adresser les offres franco
sous les initiales L. P., Poste restante Suc-
cursale. 1071

GUÉRISON PARFAITE

des Maux de Dents
par l'Elixir de J.-L.-F. Girard

Chimiste, à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie.

Prix des flaeona: 1 fr., * fr. et S fr.
Se trouve : à la Chaux-de-Fonds , chez

M. Justin Schneider , rue de l'Hôtel-de-
Ville ; au Locle , à l'Imprimerie et Librairie
Courvoisier, rue du Collège. 534-7

AnnrPniî ®n demande un apprenti
Fr 0**™" graveur ; conditions avan-

tageuses. — S'adresser à l'atelier Charles
Bernard , rue de la Demoiselle 31. 1050

LE LIERRE
Société mutuelle et philanthropique

des Dames
fondée le 12 Jiain 1881.

- LOTERIE —
autorisée par l'Etat, en faveur du fonds de
secours. — Emission de 2000 billets à fr. 1.
Tirage fin Juillet.

Les dons pour lots seront reçus avec re-
connaissance chez 957
M""" Georgette Huguenin, Gibraltar 5.

Laure Liechty, Léopold Robert 47.
Amélie Perret , Envers 34.
Louise Matthey, Premier Mars 14 A..
Marie Germann , Progrès 5.
Elise Germann , Demoiselle 12.
Anna Robert , Demoiselle 11.
Elisa Brossard , Promenade 9.
Marie Paux, Arsenal 7.
Marie Maître , Jaquet-Droz 28.
Elise Richard, Arts 21.
Corinne Diacon , Puits 17.
Louise Gindraux , Parc 3.
Mathilde Pavre , Rue Neuve 6.

CRAME 1 101 IIH I II >\
U Pendant^JL^EIJjie TEMPS

w 17, R UE DU PARC, 17 -*¦
P A R D E S S^Ts^crété̂ erdemi-saison

à fr. 16 — 20 — 25 — 30 et 35.
Vêtements complets pour Messieurs

à fr. 28 — 37 — 45 — 48 — 52 — 55 — 58.
Vêtements complets en drap noir le plus fin

à fr. 50 — 54 — 60 — 65.
Vêtements complets pour g-arçons de 3 à 16 ans.

de fr. 7»50 à 28.
- PANTALONS-

à fr. 10— 11 — 1 3 — 1 5 —  18
JLa magasin est ouvert dimanche de 6 heures du niatin

Jusqu'à S heures de l'après-midi. 1106-3

X^̂ ^%K Maison de

fe§§y L'ENFANT PRODIGUE
^̂ 1|1B  ̂ CHAUX-DE-FONDS
Grand assortiment de vêtements pour hommes,

jeunes gens et enfants. im.t
Spécialité d'uniformes pour cadets, depuis fr. 32.

Vom Jura zum Montblanc
Récit de voyage

PAR J.-U. SAXER
se vend en faveur des élèves de l'école in-
dustrielle, dans les librairies Eermann,
Reussner , Tissot-Hwmbert, Courvoisier et
au bureau du Collège industriel.

Prlxt Fr. ». 989



VENTE D ÉBAUCHES
înissages et échappements à clef

de tous calibres et grandeurs

R U E F F  & H ES S
Rue Léopold Robert 38 MW0

CHAUX-DE-FONDS.

Par suite de changement de commerce et résiliation de bail
il sera procédé à la liquidation complète et définitive de toutes
les marchandises qui se trouvent dans les

du npiis d'étoffes in GAGNE-PETIT
12, rue du Stand !2, maison du Guillaume Tell.

L'assortiment actuellement en magasin étant au grand complet , le choix est très considérable
et propre à satisfaire tous les goûts.

Afin d'arriver le plus promptement possible à la fin de la liquidation , toutes les marchandises
seront vendues à des prix excessivement bas et défiant toute concurrence.

S'il se présentait un amateur sérieux pour reprendre la suite du commerce , on serait tout dis-
posé à le lui remettre immédiatement , ou à sa convenance , sous de bonnes conditions.

Dans le but de faciliter les amateurs il sera accepté en échange toute espèce de montres et
d'horlogerie. 991-2

ANNUAI RE DU COMMERCE SUISSE
CHAPALAY ET MOTTIER

BOTTENT SUISSE
STATISTIQUE l

FINANCIÈRE , INDUSTRIELLE ET «COMMERCIALE
publié annuellement par 1011-1

MM. CHAPALAY ck MOTTIER , Banquiers à GENèVE.
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

FÉLIX WOHLGRAT H
Représentant officiel

1, Rue du Trésor , 7 — NEUCHATEL. — 7, Rue du Trésor , 7
EN PRÉPARATION POUR 1883 :

Annuaire du Commerce Suisse, édition soigneusement revue , corrigée et con-
sidérablement augmentée, en souscription à fr. 14»—

Indicateur Neucbàtelois (ou de l'Horlogerie) de Renseignements commerciaux
et des adresses du Canton de Neuchàtel , du Jura-Bernois , etc. (volume relié , conte-
nant environ 700 pages de texte), en souscri ption à fr. 3»50

Hhk . ^¦MËS .̂ nffiBSILn. J8I I

Liquidation.
Vu la saison avancée, tous les ar-

ticles d'été seront vendus au grand
rabais, de 10 à 20 %. 1088-2

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
J0S. QUADRI

6, Place Neuve, 6, Chaux-de-Fonds
EXCELLENT 1056-8

Beurre frais
pour table et pour tondre.

A partir de ce jour , le domicile de
M. Numa GIRARD

est transféré
- Chemin-blanc (Joux-Perret , 7) -

Prière de déposer ce qui le concerne chez
M. jracob stotzer, boulanger , rue de la
Boucherie , n» 2. 1033-1

La Réunion religiense le la Tourne
aura lieu, Dieu voulant , le mercredi S
juillet , à 9 heures du matin.

Tous les amis du règne de Dieu y sont
•cordialement invités. 1092-2

On chantera les Hymnes du Croyant.

MESDA MES
qui désirez acheter de jolis fi-
chus en dentelles , en chenilles ,
en laine noire , en cachemire ; des
écharpes en dentelles , cravates ,
nœuds , parures , ruches et pelis-
ses ; mantilles et confections ,
allez rue Léopold Robert , N° 6,
à la Grande liquidation. 1086-2

Maison BLANCHËT
Rue de la Ronde, 29

Teinture, Dé&raissap&Iipression
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine, des gants , tapis
de salons et autres, plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames , sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.
610- 1 Maison Blanohet, Ronde 29.

Messieurs
les amateurs de belles et bonnes
chemises blanches et en cou-
leurs , forme élégante , peuvent
trouver ce qu 'ils désirent , au ma-
gasin de la liquidation rue Léo-
pold Robert , n ° 6, et cela à la
moitié meilleur marché que par-
tout ailleurs. Cravates , manchet-
tes el faux-cols; gilets de flanelle
et chaussettes , rue Léopold Ro-
bert n° 6. 1082-2

ki 
* On cherche des bonnes pratiques

Il pour leur porter le lait à domi-
II « cile. Se faire inscrire à la brasse-

rie Bornoz , près du Guillaume
Tell , qui transmettra les adresses. 1058

Fente i'nn atelier te menuiserie.
On offre à vendre en bloc ou séparément :
1° Les outils et le matériel d'un atelier¦de menuiserie ;
2° Des planches de sapin et de chêne.
Pour tous renseignements, s'adresser au

syndic de la masse en faillite du citoyen
Calixte ROUSSEL , chez lequel les offres
pourront être déposées jusqu'au 11 juillet
prochain. 1029-3

le syndic de la masse de Calixte Roussel ,
H. LEHMAN N , avocat et notaire .

UT! hnmmp marié, âgé de 26 ans,
" WVUIU1C cherche à se placer , soit

comme commissionnaire ou pour servir
dans un magasin. — S'adresser au bureau
<•« 1 IMPARTIAL . 1057

Avis aux personnes
qui se trouvent avoir besoin de
corsets pour dames , fillettes et
enfants. Elles n 'ont qu 'à se ren-
dre rue Léopold Robert , N° 6,
là il y a un choix de quatre mille
corsets , depuis fr. 1»o0 à fr. 3;
en baleine depuis fr. 3, à fr. 6
et nu-dessus. 1087-2

jgu.. PERROT
lingères et brodeuses

66, Rue LéOPOLD ROBERT, 66
se recommandent aux personnes qui vou-
dront bien les honorer de leur confiance
pour toute espèce de lingerie et de bro-
derie ; ouvrage prompt et soigné. 1030-1

Puisque
vous avez besoin de Rideaux , il
vous faut aller rue Léopold Ro-
bert 6 , car il y en a un grand
choix dans les dessins les plus
nouv eaux et les plus variés. Ri-
deaux en mousseline et en gui-
pures depuis 25 ct. et au-dessus.
Véritable occasion rue Léopold
Robert 6. IOSI -S

Charcuterie.
Le soussigné porte à la connaissance du

public qu 'il a ouvert une charcuterie à la
Rue de l'Envers , n° 26

à côté du Café Capt
et qu'il tient les marchés de la Chaux-de-
Fonds derrière le Café Bùhler. Il fera tous
ses efforts pour fournir des marchandises
de premier choix.

On peut se procurer tous les jour s à sa
charcuterie , des viandes cuites de diffé-
rentes espèces.

Se recommande
1075-2 Abram Cilrard.

MESDAMES
les. tailleuses et lingères allez
acheter vos franges , galons , pas-
sementeries , tulles , dentelles ,
rubans , velour s , broderies , mar-
chandise , de première fraîcheur ,
prix sans pareil s de bon march é ,
rue Léopold Robert , 6. 1034-2

MAGASIN À LOUER
On offre à louer, pour St-Martin

1882 ou St-Georges 1883 , un
magasin avec appartement , situé
au centre de la Chaux-de-Fonds .

S'adresser à M. J. -P. Jeanneret
avocat. 1091-2

« AVIS -
lies dépositaires de listes

en demande de référendum
contre la loi sur la fabrica-
tion et la vente des alcools
sont Instamment priés de
de les faire tenir à »I. Chs-
Fs Redard, Pare II , d'Ici au
5 juillet , délai fatal.

lies sous-comités formés
dans les autres localités du
Canton voudront bien pren-
dre note du présent avis et
le faire publier dans les di-
verses feuilles locales.

Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1882.
LE COMITÉ CENTRAL

1095-4 d'initiative.

Mesdames
êtes-vous désireuses d'être bien
chaussées ? Si oui , allez acheter
vos chaussures rue Léopold Ro-
bert , u° 6, car il y a là un choix
immense de bottines , souliers ,
pantoufles , à des prix uniques
de bon marché. 1083-2
RpmnntAllP <->n demande un Don
1IC1I1UI11CUI M remonteur, connais-
sant les échappements ancre et cylindre,
ainsi que les remontoirs. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et capacité*.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1045

MESDAMES
pour acheter bon marché votre
lingerie , allez à la grande liqui-
dation rue Léopold Robert N° 6;
là vous trouverez un grand choix
de chemises , caleçons , mante-
lets , tailles de dessous , jupons
blancs et couleurs , cols et man-
chettes. Rue Léopold Robert , 6.

1085-2

Mlle Maria Tissot
Promenade 13 (chez M™" Bolle)

se recommande vivement comme garde-
malade , pour relever des dames de couches ,
faire des ménages ou remplacer momenta-
nément des domestiques. 1098-2

EN LIQUIDATION
Rue Léopold Robert n° 6 : toile
de coton et cretonne , mouchoirs
de poche , mousseline et jaconas ,
Rue Léopold Robert , n° 6. îoso-a

PIERRE DE TOUCHE— électrique —
Cette pierre est utile à toute personne,

pour reconnaître de suite le cuivre d'avec
for ou l'argent , pour savoir si une pièce
de monnaie or ou argent ou objet d orfè-
vrerie sont vrai s ou faux . 998

&kW Prix: Fr. 3. -9*3
Se trouve au magasin d'objets d'art et

d'industrie, Balance 10, Chaux-de-Fonds.
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rnapofsj sifole.

- Solidité - -mî p' Bon Marché
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m. C0URVDISI1B, ««UX-M'FQNOt.

U^*" Vu la saison déjà très avancée et ayant encore environ 20,000
paires de chaussures d'été en magasin, je me vois forcé, pour liquider ce
stock de marchandises, de céder tous ces articles à des prix déri-
soires de bon marché.

«M»»»»- 

Grand assortiment de Pantoufles pour dames, étégantes et ordinaires.
Bottines à élast. et à boutons. Très élégantes.

^—g Raccommodages prompts , solides et à bon marché. =S
Le dimanche le magasin est ouvert de 9 heures â midi. IOSS-I
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