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

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site) . — Jeudi 21, à 8 V, h. du soir.
Causerie de M. Pettavel.

Société oralthologlque. — Assemblée
générale extraordinaire , jeudi 21, à 8 h. du
soir, an local.

Société du patinage et des bains pu-
blies. — Assemblée générale extraordinaire ,
jeudi 21, à 8 V, h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Union Chorale. — Répétition générale,
jeudi 81, à 8 '/» h. du soir, au Casino.

li'Helvéti» (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 21, à 8 7, h.
du soir, au local. — Par devoir.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 22,
à 8 % h. du soir, an local.

C. A. S., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion, vendredi 22, à 8 l/, b. du soir, au
local.

Orchestre l'Esréajiscs. — Répétition ,
vendredi 82, à 8 y, h. précises du soir , aux
Armes-Réunies.

La Chaux-de-Fonds

Le colonel G-allieni est arrivé mardi dernier à
Paris , venant du Soudan, où, pendant deux ans ,
il a guerroyé pour assurer à la France la posses-
sion de ces régions lointaines.

Le Matin a immédiatement envoyé nn de ses
rédacteurs auprès du vaillant colonel , lui deman-
der le récit des travaux accomplis et le profit que
pouvait en tirer le commerce français.

« — Les résnlats obtenus pendant ces deux
dernières campagnes, a répondu le colonel Gal-
lieni , a jeté un nouveau jour sur la question du
Soudan français et de notre colonie du Sénégal.

» On s'était borné jusq u'à ce moment, à ne
considérer dans le Soudan que la ligne de nos
postes et les quelques villages placés immédiate-
ment dans leur voisinage. Usant de l'expérience
acquise pendant un séjour de cinq ans dans les
diverses parties de la Sénégambie , j'ai pensé que
nous devions avant tout nous donner de l'air
dans nos nouvelles possessions du Haut-Sénégal
et du Haut-Niger , élargir le cercle de notre ac-
tion et pénétre r au cœur des régions les plus po-
puleuses et par suite les plus riches en produits
agricoles.

» C'est le programme qui a été accompli pen-
dant la campagne 1886-87 : nos colonnes, organi-sées de manière à pouvoir se porter rapidement
sur les points les plus éloignés ont rejeté le fana-
UquemaraboutMahmadou -Laminejnsqu'aux bords
de la Gambie ; nos missions d'officiers , lancées
un peu partout , ont battu le pays au Nord et au
Sud de notre ligne de postes, levant le terrain,plaçant les territoires sous le protectora t de laFrance ; les deux chefs les plus puissants de cescontrées, le sultan Ahmadou et l'almamy Samory ,le père de notre jeune hôte Karamoko, on prisconfiance et ont également placé leurs vastes

Etats sous notre protection ; enfin , dans nos nou-
velles possessions, les populations, rassurées par
notre présence, se sont mises an travail et sont
vennes même nons offrir leur concours pour la
construction de nos routes, de nos établissements
divers, de notre chemin de fer et de nos télégra-
phes.

» Vers la fin de l'année 1887, après l'heureux
voyage de la canonnière le Niger à Tombouctou,
le Soudan français s'avançait au nord jusqu 'au
Sahara , an sud jusqu 'à la République de Libéria ,
et débordait à l'est dans la grande bouche du Ni-
ger. On pouvait lui donner une superficie d'envi-
ron 760,000 kilomètres carrés et une population
de près de 4,000 ,000 d'habitants. Ces renseigne-
ment résultent des travaux topopraphiques et
statistiques des différentes missions d'officiers.

» Mais il fallait ensuite relier ces possessions
du Soudan français à notre colonie du Sénégal et
à nos territoires de l'Atlantique. Il était néces-
saire de créer des débouchés vers nos factoreries
et nos ports de douanes aux produits de l'inté-
rieur. Ce fut le bat de la deuxième campagne.

» Une première colonne, poussée à plus de 400
kilomètres de sa base d'opérations , entreprise im-
prudente si elle n'avait été basée sur la connais-
sance de nos ennemis et sur une parfaite confiance
dans nos moyens d'action, attein t enfin le mara-
bout Mahmadou-Lamine, qui paie de sa tète le
crime de s'être attaqué à un poste français et à
nos comptoirs de marchandises ; deux missions
détachées de cette colonie explorent tonte la val-
lée de la Gambie et gagnent la mer par Gaza-
mance.

> Une deuxième colonne va planter un fort en
trois mois à Siguiri, au confluent du Niger et du
Tankisso ; puis elle se coupe en deux tronçons
qui rejoignent la mer, l'un par le fleuve Sénégal,
l'autre par le Fouta-Djallon et nos rivières du
Sud.

» Voua , en quelques mots, l œuvre accomplie
pendant ces deux campagnes , et cela avec des
moyens presque dérisoires. On ne pourrait croire
que tous ces résultats ont été obtenus par une
poignée de sept cents soldats noirs et trois cents
soldats européens. Voilà les forces qui gardent un
pays grand une fois et demie comme la France.
C'est à notre commerce maintenant à profiter de
ce nouveau champ qui lui est ouvert et qui lui of-
fre comme principales productions la gomme, le
caoutchouc , la gutta percha , les indi gos, les grai-
nes oléagineuses de toute espèce, les céréales, les
bestiaux , les peaux , l'or , etc. Que l'on perfectionne
les voies de communication ; que l'on organise la
production chez les indigènes , plus travailleurs
que l'on ne croit généralement (à preuve le che-
min de fer de Bafonlabé, les routes , le fort de Si-
guiri , qu'ils ont construits de leurs seules mains) ,
et l'on verra vite se transformer ces contrées nou-
velles.

» Faut-il , au contraire, abandonner ces derniè-
res ? Terrible serait la réaction , qui rejetterait
sous la vengeance de leurs anciens maîtres, Ah-
madou et Samory, les populations qui ont été as-
sez naïves pour se fier à nos promesses. Un mas-
sacre général aurait lieu ; le nom français serait
voné à l'exécration , et le contre-coup de ces évé-
nements se ferait sentir jusqu 'à Saint-Louis et à
nos riches comptoirs des reviers du Sud. >

Tel est le récit que le colonel Gallieni a bien
voulu faire à notre grand confrère parisien.

Le Soudan français

France. — Les journaux de Marseille signa-
lent an incident qai s'est produit après l'accident
survenu pendant le carroussel de dimanche der-
nier.

M. Félix Pyat , qui y assistait , en sa qualité de
dépoté des Bouches-du-Rhône, se tournant vers
les ministres, aurait dit :

« Réunir ainsi tren te mille personnes pour les
faire assister à l'assassinat d'un enfant du peuple,
c'est épouvantable . Et maintemant , monsieur le
ministre, allez dîner , si vous l'osez ! »

— On assure que M. Déroulède a retiré sa can-
didature dans la Charente.

— Les sénateurs et députés du Loiret sont ve-
nus hier inviter M. Carnot à l'inauration de la
statne de Mirabeau à Montargis , le 5 août. M.
Carnot a dit qu'il ferait son possible pour y as-
sister.

M. Fioquet également invité a promis d'y as-
sister si les Chambres ne siègent pas à cette
époque.

— Le président de la République a reçu, mardi
soir, de l'empereur Guillaume II, un télégramme
le remerciant des témoignages de condoléances
qu 'il lui avait adressés à l'occasion de la mort de
l'empereur son père.

— Un curieux procès en escroquerie va inces-
samment venir devant le tribunal de Nice.

Il s'agit d'un prélat in partibus bien connn sur
les rives méditerranéennes, Mgr Bousquet. Celui-
ci se livrait exclusivement au commerce des dé-
corations étrangères. Il a fait ainsi de nombreuses
dupes qui viendront raconter , à l'audience, les
escroqueries amusantes dont elles ont été vic-
times.

Allemagne. — Un incendie s est déclaré à
bord du vapeur Nord , à Kiel, un instant après la
sortie de ce navire du port. Les huit hommes d'é-
quipage mirent l'embircation à la mer et y mon-
tèrent ; mais elle chavira presque aussitôt et ils
périrent.

Le capitaine , qui était resté à bord , a été sauvé
par le vapeur Stormann.

Le cuirassé Baden, accouru sur les lieux pour
porter secours , s'est rendu maître du feu et a ra-
mené le Nord à Friedrichsort.

Italie. — Prospérité italienne I !... Le mi-
nistère des finances d'Italie vient d'avertir la fa-
brique « de papiers-valeurs > de Turin d'avoir à
se préparer à fabriquer des billets d'Etat de 10 fr.
et de fi fr.

Angleterre. — Par suite de 1 imprudence
d'un contremaître , les manufactures de cotonna-
des de MM. Webster et C°, à Liverpool , ont été la
proie des flammes.

Norvège. — Un suicide qui fait grand bruit
en Norwège est celui de l'ex-ministre norwégien,
M. Richter; cet événement, a produit à Christia-
nia une vive émotion et a même provoqué une
scène bruyante à la séance du Stortning.

M. Daae, ancien ministre, lni aussi, et ami in-
time de M. Richter, a interpellé avec violence le
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président du conseil, M. Sverdrup, et est allé
jusqu 'à lever la main sur lui. M. Daae s'est écrié
à haute voix : « Ce cadavre, vous l'avez sur la
conscience. »

L'opinion publique attribue le suicide de M.
Richter aux dissentiments qui l'avaient amené à
se retirer du ministère Sverdrup.

Un monstre
Alençon (Orne), 19 juin.

On vient d'arrêter et de conduire à la prison
de Domfront un nommé Louis Duhail , accusé de
parricide.

Voici dans quelles circonstances horribles Du-
hail a commis son crime.

Les faits viennent de se passer à Méhaudin
(Orne) .

Duhail avait en pension chez lui son vieux
père, âgé de quatre-vingts ans. Il y a quelques
jours , comme le bonhomme revenait de toucher
une petite somme qui lui est payée par un autre
de ses enfants, Louis Duhail se mit à sa recher-
che et le trouva priant sur la tombe de sa femme.

S'armant d'un bâton , le misérable assomma à
peu près le vieillard , lui brisant l'épaule droite ,
lui enfonçant cinq côtes et lui faisant de nom-
breuses blessures sur tout le corps.

A chaque coup, le pauvre vieux criait : Hélas !
hélas 1

— U n'y a pas d'hélas ! répondait l'assassin. Il
faut que je te tue I

Des cultivateurs accoururent aux cris de la
victime, qui fut transportée à son domicile.

Malgré tous les soins qui lui furent prodigués
immédiatement , le vieillard est mort quelques
heures après.

La mort de Stanley

Dans le numéro de lundi dernier du Gaulois,
de Paris, on lisait ce qui suit :

« Nous avons dit , à maintes reprises , que la si-
tuation de l'expédition Stanley était désespérée
et que l'on avait , sur l'état de santé de son chef ,
des nouvelles alarmantes.

» Les journaux anglais ont opposé à nos ren-
seignements les démentis les plus formels.

» U y a deux jours encore, nous disions que
Stanley, grièvement blessé, était pour ainsi dire
abandonné par ses hommes, dont la plupart , du
reste, étaient frappés de maladie.

> U nous arrive , aujourd'hui , une autre dépê-
che qui nous affirme que le roi Léopold de Belgi-
que a reçu des nouvelles très précises qui annon-
cent officiellement la mort de Stanley.

» Seulement, pour des raisons financières con-
cernant l'Etat du Congo, et pour ne pas nuire à

des négociations en cours, on tient provisoire-
ment ces nouvelles secrètes. »

Le lendemain l'Agence Havas lançait aux jour-
naux la dépêche suivante :

c Bruxelles, 19 juin. — On déclare absolument
sans fondement la nouvelle que le roi aurait reçu
l'avis de la mort de Stanley. »

Le Gaulois d'hier, mercredi (qui nous est ar-
rivé ce matin), contient les lignes que voici :

« De notre correspondant de Bruxelles :
« Malgré les démentis , vous pouvez confirmer

la nouvelle de la mort de Stanley et affirmer de
nouveau que l'on est résolu à la tenir provisoire-
ment secrète.»

Où est la vérité ?

L'ONCLE ARISTIDE
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CHAPITRE XIII
Le marais tragique.

C'était un de ces après-midi d'automne , déjà bru-
meux, que le soleil décoloré éclaire de mélancoliques
rayons. La brume faisait flotter le contour des objets et
rendait indécises les lignes de l'borizon. Deux bruits
mornes dominaient , seuls , la solitude. Celui des
feuilles mortes roulant sur le sol avec un froissement
lent et sec, celui du fleuve , coulant monotone et loin-
tain.

Les deux chasseurs, du haut de la pente qui plongeait
dans le lit de la Loire, purent apercevoir bientôt le
marais , mottes de gazon et touffes de roseaux, entre
lesquels les flaques d'eau luisaient , ternes , comme des
plaques d'étain . Victor et M. Le Crampon descendirent
a grandes enjambées et eurent bientôt atteint le ma-
rais. Il s'étendait glacial , désolé. Les chasseurs com-
mencèrent à tourner autour , effrayant quelques bécas-
sines et brûlant assez maladroitement quelques cartou-
ches.

A mesure que, sous les grosses bottes , gémissait le
sol humide et mou , quelques pauvres oiseaux surpris ,

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

effrayés , évaporés , partaient , tiraient de l'aile, faisaient
leur crochet et...

— Pan ! A vous, monsieur Le Crampon 1 criait Victor.
— Manqué. A moi ! Pan l
— Très bien. Mais comment avoir la bête ? Faraud

nous l'aurait rapportée à merveille , tandis que...
— Il est donc dangereux d'entrer là-dedans? demanda

M. Le Crampon qui hésitait entre le désir de ramasser
son gibier et la crainte de s'embourber par trop.

— Assez dangereux. Mais je vais sauter d'une motte à
l' autre. C'est un exercice de mon enfance où j'étais as-
sez adroit et.. .  nous allons ?oir.

Et Victor , sans plus , sauta en effet, comme un traquet
de motte en motte et s'avança assez loin et avec assez
de bonheur. La bécassine tuée était tombée derrière une
brassée de roseaux presque à portée maintenant. Victor
calcule , s'élance une dernière fois. La motte est glis-
sante et Victor plonge des deux pieds dans la tourbe.

— Oh ! oh ! monsieur Victor , prenez garde !
Le temps à M. Le Crampon de jeter ces quelques mots

à son compagnon , et son compagnon trempait jus-
qu'au genou. En cet endroit , la vase était presque li-
quide. Victor tenta un effort et disparut jusqu 'au
ventre.

— Il est trop tard pour prendre garde ! répondit Vic-
tor. C'est fort périlleux par là, vous savez . Je commence
à croire' mon cher monsieur Le Crampon , que j' ai fait
une sottise.

— Couchez donc votre fusil en travers de ces deux
mottes , et aidez-vous de lui pour vous désempêtrer.

— Pas de mottes assez rapprochées. A ma place, M. Le
Crampon , vous seriez déj à enlisé jusqu 'au cou. Vous
êtes lourd et...  Mais , j' enfonce davantage.

— Oh ! oh !
— Si vous me portiez secours, au moins ?
— Je suis plus lourd que vous , vous l'avez dit. Je

n'ose me risquer et puis j' ai de vieux rhumatismes qui
n'auraient qu'à se réveiller.

— Mon cher ami 1 Je suis perdu 1
Et Victor se débattait.
— Hé ! Pas de bêtise. Il me semble, en effet , que

vous... Essayez donc, sacrebleu l Mais essayez donc
d'un rétablissement sur les coudes !

— Impossible. Je m'y épuise en vain. Je suis pris
comme dans une glu.

— Attendez ! Je vais appelei quelqu'un , courir par là I
— Appelez si vous voulez. Mais ne me quittez pis !

Je me sens couler à pic dans la boue.
— Il ne manquerait plus que cela 1 Et ma créance ?

murmura M. Le Crampon. Voyons , Victor; vous êtes
jeune , vigoureux. Que diable ? Vous devez facilement
vous tirer de là 1

Et M. Le Crampon s'agitait sur la marge du marais ,
faisait quelques pas, se hasardait à avancer un pied ;
mais le terrain cédant sous sa botte , il se retirait pré-
cipitamment en arrière , inquiet, effaré.

— Me tirer de là ? Facile à conseiller , oui. Je vou-
drais vous y voir. Une stupide et triste mort , tout de
même !

— Oh ! non! non 1 Je ne pourrais regarder périr ainsi
et sous mes yeux un brave garçon tel que vous !

— Venez donc à moi , alors , au lieu de vous lamenter
sur la rive comme un héron malade.

— Mais je suis sûr que j 'y resterais , moi. Je pèse
soixante quinze kilos. Ne perdez pas la tête. Je pane
que vous en sortirez tout seul ?

— Au fait , pourquoi voudrais-j e en sortir ? Ma vie est
semée d'amertumes et l'avenir ne me promet que la dé-
tresse. Je suis couvert de dettes. Mes créanciers vien-
nent me traquer jusque chez un oncle de qui je tiens
tout , de qui j 'espère tout , et qui , demain , me jettera nu
à la porte de sa maison.

— A quoi diable allez-vous songer là , au lieu de son-
ger à vous sauver ?

— Réflexion faite, je ne tiens pas tant que cela à me
sauver ... C' est que j' enfonce toujours , au moins.

— Mon cher monsieur Victor , pensez à la douleur de
votre oncle, M. Aristide , au désespoir de Mlle Adélaïde ,
votre futurs l

— Pensez-y pour moi. si vous voulez. Dans la situa-
tion où je me trouve, et, pour ce qui m'attend, j' aime
autant en finir avec la vie, puisque je n'ai pas cherché
la mort et que le sort en décide ainsi.

(A suivre.)

Chambres fédérales. — Hier, mercredi , au
Conseil national , M. Curti a développé sa motion
blâmant l'expulsion des socialistes et demandant
des mesures contre les agents-provocateurs. L'ho-
norable député de Saint-Gall a parlé pendant près
de deux heures. Il a prétendu , entre autre chose,
que le droit d'expulsion appartenait , non au Con-
seil fédéral , mais à la Confédération.

MM. les conseillers fédéraux Ruchonnet et Nu-
ma Droz lui ont répondu.

Dans un discours qui a duré une heure, M.
Ruchonnet a exposé les raisons juridiques pour
lesquelles il propse de passer à l'ordre du jour
sur les trois points de la motion.

M. Droz, directeur du Département politique ,
a conclu comme son collègue au rejet de ta mo-
tion.

A l'appel nominal , le Conseil national a rejeté
par 108 voix contre 9 la motion Curti.

En mémoire de Frédéric III. — Hier , mer-
credi , à 4 V, heures après midi , a eu lieu dans la
cathédrale de Berne un service funèbre , avec
chant et sermon , en l'honneur de Frédéric III.

Etaient présents : le corps diplomatique au
complet , ainsi que tous les membres du Conseil
fédéral et les présidents des deux Chambres. La
cathédrale était remplie par une foule nombreuse.

Des services religieux ont également eu (ou
auront) lieu à Lausanne, Genève, Montreux , etc.

Chronique suisse. ,% Exportation d'horlogerie en Anglet erre. —
Le Département fédéral des affaires étrangères a
été appelé à prendre des informations officielles
sur la question de savoir de quelle indication doit
être accompagnée, en venu de la loi anglaise sur
les marques de marchandises , l'inscription , faite
sur des montres suisses destinées à la Grande-
Bretagne , du nom d'une maison anglaise et de la
localité où cette maison a son siège (par exemple
N. N. & C", London) .

La douane centrale à Londres a répondu que
les mots Manufactured in Switzerland , ou Swits
made, ou Swits, ajoutés à une telle inscription ,
sont considérés comme suffisants.

Mais il ne suffit pas de mettre sur des objets
portant une inscription quelconque en langue an-
glaise, le nom de la localité où ils ont été pro-
duits ou fabriqués , attendu que la loi précitée
exige que de tels objets soient mnnis de l'indica-
tion du pays d'où ils proviennent. C'est ainsi que
des montres portant Made in X. (X représente ici
le nom d'une petite localité suisse) ont été arrê-
tées en douane , cette désignation n'ayant pas été
envisagée suffisante et correcte.

Les démarches que le Département a faites au-
près du gouvernement du Royaume-Uni pour
que l'empreinte du poinçon fédéral de contrôle
soit reconnue par cet Etat comme désignation suf-
fisante du pays d'origine des boîtes de montres
qui en sont pourvues , n'ont pas abouti au résultat
désiré. En conséquence, les boîtes sur lesquelles
se trouveront des inscriptions en langue anglaise :
Warranted Silver, Fi rst Silver, First Gold, Fine
Gold, etc., etc., devront à l'avenir comme jusqu'à
présent, porter en outre l'une des mentions ad-
mises pour indiquer qu'elles ont été fabriquées
en Suisse. (Communiqué.)
.*. Neuchâtel. — La justice de paix a relevé

hier après midi dans une maison du quartier des
Parcs, à Neuchâtel , le cadavre de M. B., domes-
tique, qui , dans la matinée, avait mis fin à ses
jours par la pendaison.

Chronique neuchâteloise .

ZURICH. — Les dépenses du département de
l'instruction publique se sont élevées en 1886 à
fr. 2,011 ,479, dont fr. 722,142 pour l'enseigne-
ment supérieur et secondaire et fr. 1,092 ,437
pour l'enseignement primaire.

— La construction de l'établissement de cré-
mation de la ville de Zurich avance rapidement.

U sera terminé vers la fin de juillet. Le bâtiment
est un quadrilatère dont les côtés ont 16 mètres
de longueur.

Nouvelles des cantons.

Porrentruy. — Plusieurs cas de fièvre typhoïde
se sont produits ces derniers jours à Porrentruy,
notamment parmi les ouvriers de la fabrique
Dubail. Un de ces malades , visiteur à la dite fa-
brique , a succombé hier matin.

Les médecins attribuent cette épidémie à la
mauvaise qualité de l'eau.

Ckroaiqa» du Jura Baraoia.



„% Fleurier. — En reconnaissance des servi-
ces rendus arx écoles de Fleurier par le vénéra-
ble président de la Commission d'éducaiton , M.
Fritz Berthoud , — «"ami de feu le professeur De-
sor, — le Conseil général , sur la proposition d'un
membre, s'est levé pour acclamer M. Fritz Ber-
thoud comme premier membre de la nouvelle
Commission scolaire.

*, La Brévine. — Les Abbayes et les Prix de
la Brévine ont organisé pour dimanche et lundi
24 et 25 juin , un grand tir-tombola. Une somme
de 722 francs est exposée.

t\ L'a/faire des € Maix ». — Nous avons reçu
des correspondances en réponse à un article du
Réveil; mais comme nous désirerions voir une
réponse de l'administration fédérale , prise direc-
tement à partie, nous croyons devoir différer ,
momentanément , la publication des communica-
tions sus-mentionnées.

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , le 20 juin 1888.

Vol commis par les époux Lesquereux.
C'est dans une atmosphère empestée d'eau-de-

vie que se déroule cette affaire, commencée à 3
heures. Deux témoins sur cinq sont dans un état
d'ébriété complète et amusent l'auditoire par
leurs réponses cocasses. Ce qui n'est pas drôle dn
tout , ce qui est même profondément triste, ce
sont les révélations de ces témoins au sujet de la
vie de famille que menait tout ce monde ; c'était
une promiscuité révoltante dans le logis des Les-
quereux , des hommes qui logent presque côte à
côte dans la même chambre que ces époux, un
sale monde qui se gargarise la bouche avec les
mots les plus grossiers. Vraiment on entend de
drôles de choses, parfois , dans ces assises crimi-
nelles !

Les époux Lesqnereux se disputent la palme de
la loquacité. Interrogé à part , le mari , qui a déj à
subi onze condamnations , avoue avoir dérobé, le
26 novembre 1887, un panier contenant 25 paires
de chaussures exposées en vente sur la place du
Marché , au Locle.

Il prétend que sa femme l'a aidé à com-
mettre ce vol , qu'elle a porté le panier à la mai-
son et qu'elle s'est empressée de le cacher à la
cave. Plus tard , lorsque les gendarmes firent une
perquisition , elle l'aurait soustrait à leur vue en
le masquant avec ses jupes. Les Lesqnereux n'ont
pas profité de leur vol ; ils ont opéré un triage et
enterré à la Combe Girard une partie de leur lar-
cin ; quant à l'autre , sans doute pour détourner
les soupçons , ils ont été l'exposer à tous les re-
gards sur un mur du cimetière au Locle. Lesqne-
reux affirme que sa femme s'opposait à cette quasi-
restitution.

Quant à Madeleine Lesqnereux , elle consent
avoir porté le panier , ignorant ce qui se trouvait
dedans. Et c'est tout. Elle se répand en invectives
très amères, en injures grossières contre son mari
qni cherche à la jeter dans la misère, suivant son
expression. Quelle verbosité ! quelle virulence !
Elle interrompt tout le monde, menace de giffler
un témoin , n'est jamais à court de grossièretés et
n'aide qu'à rebours son défenseur , M. H.-L.Vau-
cher, qui se donne toutes les peines du monde
pour la calmer. Mais arrête-t-on un torrent de
laves ! Elle ne cède pas même à la menace faite à
réitérées fois par M. le président de la mettre à la
porte. Entre nous, elle ne demanderait pas mieux
sans doute.

L'audition des témoins est des plus amusante.
Ici c'est un voiturier auquel Mme Bahert avait
confié le panier renfermant les souliers volés.
Considéré comme civilement responsable, il a été
condamné par le juge de paix du Locle à payer à
la dame ci-dessus la somme de 175 francs , repré-
sentant la valeur des otojets volés. Il prend le
fauteuil du témoin pour la sellette de l'accusé et
proteste avec véhénience ; il a déjà été jugé ; il
n'en veut plus. Il ne reconnaît ni panier, ni ac-
cusés et à toutes les questions qu 'on lui pose, il
répond : « Moi , non , jamais ! » Aussi , lorsque M.
M. le procureur-général l'interpelle et lui de-
mande s'il est de sang-froid , il n'a pas de peine à
répondre : « Moi , non , jamais ! » U y paraî t , du
reste.

Là, c'est un autre témoin qui raconte comment
il s'y est pris pour tirer les vers du nez de la

femme Lesqnereux: Il y avait une bouteille d'eau-
de-vie sur la table, je lui en versai un verre. Et
bientôt , elle me dit : «J'ai mal fait d'épouser mon
homme, savez, c'est un voleur. » Je lui en versai
un second verre : «Oui , un voleur et un fausserte,
j'aurais jamais dû le marier.» Je lui en versai un
troisième verre, et elle continuait: «Allez , j'pour-
rais en dire long sur le panier qu 'il a volé. » Là-
dessus le mari rentra , mais j'en savais assez. Ce
témoin qui verse si facilement des verres à au-
trui , en vide quelques-uns pour son compte. Ici
encore, il y parait.

Voici le seul témoin sérieux: c'est M. Ch"-Em.
Jeanneret qui descendant de la gare, le jour du
vol , a rencontré les époux Lesqnereux sur la
place du marché. Il a vu Lesqnereux saisir le pa-
nier et le donner a sa femme ; celle-ci plus tard
lui a avoué avoir caché la corbeille avec ses ju-
pes lors de la perquisition. Ce témoignage qui
concorde avec celui de l'autre accusé est acca-
blant pour la femme qui interrompt véhémente-
ment le témoin Jeanneret.

M. le procureur-généra l résume brièvement
l'accusation. M. Paul Barrelet , avocat, cherche
à appitoyer le jury en parlant du repentir que
Lesqnereux a témoigné en restituant , par son
exposition sur la voie publique près du cimetière,
une partie de son vol. Crânement , M. H.-L.
Vauchet plaide non coupable pour la femme Les-
quereux. D'après lui celle-ci n'a fait qu 'obéir à
son mari dont elle redoutait les actes de vio-
lence.

Le jur y ne partage pas sa manière de voir.
Son verdict reconnaît coupable de vol pour une
valeur supérieure à fr. 100 Aug. -La Lesqnereux;
sa femme est considérée comme complice par re-
cel, avec admission de circonstances atténuan-
tes, ce qui lui vaut , suivant le jugement de la
cour, 6 mois de détention , tandis que son digne
époux en reçoit 15 avec indifférence.

La séance est levée à 6 heures.
W. B.

Tribunal criminel

/„ Inspection d'armes et d'habillement. —
Cette inspection a commencé ce matin , jeudi,
dans notre localité pour les hommes portant fu-
sil de l'élite et de la landwehr ; elle se terminera
mercredi 27 courant.

L'inspection d'habillement pour les hommes
appartenant à l'artillerie aura lieu dans quelques
semaines.

„", Eg lise vieille-catholique. — On nous écrit :
« M. Bruhin , vicaire de l'Eglise catholique-

chrétienne de notre ville , a été nommé enré à
Wegenstetten (Argovie). »

Chronique locale.

I.» Petite-Nièce B'O'ConnelI. — Un volume in-12.
Chez V. Lecoffre , éditeur , 90, rue Bonaparte , Paris. —
Prix : 2 francs , franco.

La Petite-Nièce d'O'Connell est un ravissant ouvrage ,
moitié roman .moitié histoire, qui symbolise à merveille
l'esprit catholique de l'Irlande et son action grandis-
sante sur l'Ecosse et l'Angleterre. Fort habilement , Ger-
maine d'Anjou a mêlé à son drame une famille fran-
çaise et un jeune marin Breton , à la foi généreuse et
ouverte , qui ajoute beaucoup de charme au livre et qui
met en relief les qualités maîtresses de sa patrie.

Le grand O'Connei est l'âme de l'ouvrage : il revit à
chaque page dans le souvenir de son rôle historique.
On suit avec passion sa petite-nièce dans toutes ses
épreuves , dans toutes ses douleurs , qui font d'elle l'i-
mage saisissante de la patrie irlandaise , jusqu'au jour
du retour et du triomphe dans le bonheur.

Il y a, dans ce récit si simple et si vrai , d'adorables
détails qu'il faut savourer doucement. La partie mon-
tagneuse de l'Irlande, si peu connue , les lacs d'Ecosse
et du sud de l'Angleterre sont décrits avec une rapidité
et une force qui étonnent sous la plume d'une femme.
Évidemment Germaine d'Anjou a vu et bien vu ce
qu'elle peint si bien. C'est une Française patriote qui
connaît à fond les Anglais et qui les aime dans ce qu 'ils
ont de bon et de généreux. On ne regrette qu'une chose:
c'est que le récit soit si rapide ; on a à peine le temps
de pleurer avec la jeune et belle Irl andaise, chassée de
son foyer , et de se réjouir avec elle quand finit l'é-
preuve. Ah 1 que n'avons-nous plus souvent de ces ro-
mans chrétiens, qui instruisent , qui amusent, qui pas-
sionnent et qui édifient tout à ia fois I La Petite-Nièce
d'O'Connel nous parait être une révélation. Nous ne
connaissions point Germaine d'Anjou et n'avions en-
core vu son nom nulle part: mais nous lui promettons
un franc et complet succès et nous la remercierions
sincèrement si elle voulait bien nous donner de temps
à au tre des livres comme celui que nous venons de lire
avec tant de joie. A. DE M.

Bibliographie.

Madrtd , 24 juin . — Les journaux espagnols
commentent les déclarations faites mardi aux
Cortès , par M. More t, affirmant que la politique
de l'Espagne était et resterait basée sur le prin-
cipe de la neutralité absolue.

Tous approuvent ces déclarations du ministre,
qni répondent aux sentiments de tout le peuple
espagnol.

Paris, 24 juin. — Des dépêches de source an-
glaise disent qu'une insurrection a éclaté dans
deux provinces intérieures de la Chine. Des au-
torités auraient été massacrées. La cause en se-
rait attribuée à la misère qui règne par suite des
inondations du fleuve Jaune.

Cherbourg, 24 juin. — Trois mille ouvriers de
terre français sont débarqués à Jersey mardi,
ponr la récolte des pommes de terre.

Par suite de leur trop grand nombre, trois cents
d'entre enx ont dû, faute de logements, passer la
nuit couchés sur la paille , sous les hangers des
marchés, d'autres dans des écuries et même dans
les rues.

Sof ia , 21 juin. — Le prince Ferdinand a signé
l'ordred'arrôter un sous-officier , nommé Schwartz ,
principal témoin dans l'affaire du major Popoff ,
et convaincu de faux témoignage. Le cabinet bul-
gare s'étant prononcé en faveur de la revision de
ce procès, la crise ministérielle sera donc ajour-
née.

Potsdam, 21 juin. — Le docteur Mackenzie a
pris congé de l'impératrice Victoria et s'est rendu
à Berlin où il a rejoint le prince de Galles, avec
lequel il est parti hier au soir pour l'Angleterre.

Constanttnople, 24 juin. — A la suite de la
rixe près de Yildiz-Kiosk , entre le régiment alba-
nais et le régiment arabe, il y a eu six morts et
une quarantaine de blessés. Le sultan , qui a été
fort ému de cette affaire, a exilé le commandant
des Albanais en Asie et a fait changer les troupes
qui campent autour du palais.

Dernier courrier.

COUBS DES CHANGES , le 21 Juin 1888.

: TAUX Couru échésnes. I i « 3 moi»
! d* l'uoomp, demande oiïr» demanda offre

France 2V, 100.10 — lOO.lSi/s, -
Belgique 2 7.-8 99.80 99.80
Allemagne 3 124.05 124.25
Hollande 2V«-3 209.50 — 209.50
Vienne 4 199.50 — 199.50 —
Italie 57a 99.60 99.80
Londres S1/, 25.29 25.35
Chèque chèque 25.SO —
Madrid 4 Barcel* 5 97.— — 97.—
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 6 2.10 2.10
Scandinavie... 5 1.37 — 1.87 —

Bque Allemand p' 100 124.— —20 Mark or.... 24.80
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 199.—
Roubles p' 100 2 .10
Doll. et coup... p' 100 5.1̂ /2 —

1 ;
Escompte pour le pays 3 à 4 °/°.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous payons sans frais les coupons au 30 juin et 1"

juillet des obligations des chemins de fer de l'Union
suisse.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

I A LA CONFIANCE I
Grands Magasins de Nouveautés

11, rue Léopold Robert 11, 4719-13"
CHAUX. - DE - FONDS

MISE EN VENTE de
CRINS noir , gris et blanc ; du noir, la

livre depuis Fr. — 95
LAINE oardée, la livre depuis Fr. 1 75
PLUMES, la livre depui s . . . Fr. 1 25
DUVET, la livre depuis . . . . Fr. 4 —
COUTIL matelas, première qualité , en

largeur de 120 cm., le mètre dep. Fr. 1 50
» 150 » » » Fr. 1 75

la qualité ordin™ , en 150 cm., le m. dep. Fr. 1 25

imp. A. CouRVOisiiR. — Chaux-de-Fonds.



Am cQllectlonnenrs île Tita !
En vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2,

Timbres - poste pour collections
garantis authentiques.

Une Enveloppe contenant 30 timbres,
plus un billet de Tombola de timbres-
poste GRATIS , prix 30 centimes. 5701-9

| PALAIS - CRISTAL II
g 2, RUE NEUVE — RUE NEUVE 2, g
jb CK^TTIHZ-DDIE-iF'OILTIDS 8
ô Afin d'arriver à une prompte liquidation complète, il sera fait S
w dès auj ourd'hui des prix en dessous de celui de facture. 5803_3 w
V )X
& Bonne occasion pour acheter bon et bon marché. S
* ^=: Lx

HORLOGERIE
On demande à entrer en relations avec

une maison qui fournirait BOITES et
MOUVEMENTS pour la pièce ancre et
cylindre bon courant. Echantillons de
montres à disposition. 58J8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

— A louer —
pour le 23 juin ou plus tard , un REZ-
BE-UHAUSSÉE de 3 pièces , avec corri-
dor ayant une fenêtre. Eau a la cuisine.

S'adresser à M. Alfred Gujot, gérant
d'immeubles, rue de la Paix 7o. 5523-t

| GRAND MAGASIN de GLACE S |S C KOCH - HAAS |
(£ doreur sur bois, g
$ 10 a, rae ttoJPjwr Mars 10 a. $
/ /  Grand choix de GLACES, demi-gtaces et 71
Q{ Miroirs, Glaces orales et de toute* grandeurs. A
(A Tableaux à l'huile, Gravures et chromos. ZC
gs Consoles, Galeries et Ciel de lit , riches et >s
/A ordinaires. Porte-manteaux, Porte-journaux , 7i
£ft sculptes et en laque. Broderies pour porte- £s;/ manteaux. Etagères, Casiers à magique, Ar- 7Â
(j, ticles en papier mâché, etc. Stores coutil et Sj>
/A Stores peints. — Toujours grand assorti- 7A

£g ment de Poussettes. 430-39 £g
(A Encadrements en tous genres. Redorages (r
(n -^^- Se recommande, ^-w Qj

®S®©3©®9®9®©®9®©®9©©®9S «)

L'HOTEL k la COURONNE
à Valangin

récemment réparé , se recommande aux
fiersonnes qui désireraient faire pendant
a belle saison un séjour dans cette tota-

lité connue par son air salubre.
Chambres confortables. Bonne pension

bourgeoise. Déjeuners et goûters pour les
promeneurs et sociétés. Prix modérés .

Le tenancier ,
5656-3 F.-C. TISSOT fils.

En vente au magasin de fers
GUILLAUME NUSSLÉ

8, rue Léopold Robert 3. 5700-3

FIBST copier
tout en fer forgé

Seules PRESSES à COPIER offrant
réelle garantie de solidité à toute épreuve.
Particulièrement à recommander pour bu-
reaux, banques, administrations, etc.

SW VIN du CLOS LOMBARD.

Pftll P Q^ fr une Piè°6 de 225 litres ,
I UU1 vv 11» rendue franco et logo 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 A Tonneau , vignerons, à
Anbals (Gard). (H-2600-J) 5077-4

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLDSÏRi

des Mots et des Choses
par MM. LARIVE et FLEURY .

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées m
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait, dt
70 franc» pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deus
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-208'

Librairie 6. Chamerot, ne des Saint»
Fers» !», PARIS.

CAVE J.-E. BEAUJON
CBLA^UX-^DE

^
FONDS

Prochainement, mise en bouteilles de
Bfeucliâ,tel JolstxLO ±SST',

tout premier choix à75 centimes le litre.

Rouge NEUCHATEL, premier choix, à 1 fr. -4© le litre.
TT'M_  /-7o +£» 7l Id  R0UGE > à 45> 50- 55' 60> 7°. 75, 80 c. le litre.
V lllb  U-Ki Lc tUl t}  BLANC, à 60, 70 et 75 c. le litre. 1686-3

VINS EN BOUTEILLES
3000 bout. Beaujolais 1878 . . Fr. 1 — 1000 bout. Neuchâtel rouge 1881. Fr. 1 75
5000 id. Boiaeaux St-Emilion 1876 » 150 1500 bout. Neuchâtel rouge 1884. » 170
1000 bout. Pomard 1878 . . .  » 3 — 4000 bout. Neuchâtel blanc 1885. « — 90
1000 bout . Banyuls 1876 . . .  » 1 80 2000 id. Mâcon rouge, choix 1884, » — 90

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

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

POUR PARTICULIERS
On achète toujours aux prix les plus

élevés, des PIÈCES et FEUILLETTES
à vin , vides. 5010-5'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V I S  5543"2

La soussignée averti les personnes que
cela pourrait intéresser, qu 'elle ne répond
d'aucune dette qui serait contractée en
son nom.

Tenve Françoise DROZ,
rue de l'Hôtel-de-Ville, la Chaux-de-Fouds.

CHAUDRONNIER
& asMsn

successeur de J. Thurnheer
Le titulaire se recommande au public

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

CUIVRERIE
Réparations , Etamages ,

etc., etc. 5630-3

AUX TOURISTES !

DANGERS DE? ASCENSIONS
plublié par le

CLUB A LPIN SUISSE
LIBRAIRIE ET

PAPETERIE A. COURVOISIER
2. Rne «la Marché, 2

T"\ • On demande encore
p fiY") Cl Ç\Y\ quelques bons pen-
-*• '-'XAk^AVyAAi gionnaires. Bonne
cuisine bourgeoise. — S'adresser chez M**
Bonvallat, rue du Vieux-Cimetière 3.

A la même adresse , à louer une cham-
bre meublée bien exposée au soleil et
située vis-à-vis du Lion d'or. 5885-3

LOGEMENTS
Dans un joli quartier et maison d'or-

dre, à proximité de la Poste et de la
Gare, à loner, pour le 11 novembre
1888, ensemble on séparément, déni
appartements an premier étage. L'nn,
composé de 5 pièces, dont nne arec bal-
con, cuisine et corridor, l'antre de trois
pièces, cnisine et corridor.

Pour Saint-Georges 4889 , nn bel
appartement de 4 pièces , cnisine et
corridor. Belles dépendances, gaz et eau
mnnicipale. 4683-13'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

5784-2

Fraîchement arrivé

SALAMI S DE MILAN
— PREMIÈRE QUALITÉ —

à bas prix. 5838-1
ÉPICERIE

feiiSB7XB2.£s
C. FR1MRT-MARILLIER

S, 1=1X1.© I*a"©ia.ire , S

|ISC BLIJMJX Soldeur, J\
Q12 a, rue de k Bakaea, Bus de la Balance II  a, O
O Achat et Ventes de Meubles d'occasion . O
Q SOLDES EN TOUS GENRES Q

N/ A vendre à des prix très avantageux : Secrétaires , Commodes, V
Q Tables , Chaises, Lits , Canapés, Buffets , Potagers, dont un Q
#S grand et beau pour pension , une chaise de piano , etc., etc., et r\
f C beaucoup d'autres objets ; Outils d'horlogerie , tels que : Bu- X
V rins-fixes, Machines à arrondir; Layettes, Etablis et divers. V
Q A la même adresse , un choix découpons de DRAP. Chaque \)
Q coupe mesurant un habillement complet cédés à des prix très O

X Broderies de Saint -OaEl et Dentelles X
Q Occasion unique. Q

! tf Société ^\
K DES 3631-25- X

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

César HENTZI , remonteur.
I Edouard LUGEON, monteur de boîtes. J

1 «JAIII I I-A des litres vides et une pous-
it ICIIUIO sette à trois roues. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5907-3

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

Tous les jours :
Gâteaux et Tartelettes aux fraises,

Gateanx polonais, Pains de Berlin et
Pain de Rolle. Î023 2



à Marmoud (Sagne) .
Les enfants de feu Samuel GLAUSER

exposeront en vente aux enchères publi-
ques, par le ministère de M. A. Matthey-
Prévôt , notaire à l i  .Sagne, lundi 25 juin
1888, dès 8 heures du soir, à l'hôtel von
Be/gen , à la Sague, les immeubles ci-
après désignés :

1. Articles 143 et 148 du Cadastre. Deux
bien-fonds réunis et contigus, situés à
Marmoud , composés de deux bonnes mai-
sons rurales , dont une couverte en tuiles;
une grande remise et des terrains en na-
ture de prés, champs , forêts et tourbière ,
d'une surface totale de 138,905 mètres
carrés (51 Vo poses).

Les tourbières qui existent sur ce beau
domaine , son bon état d'entretien et sa
situation avantageuse, méritent d'attirer
l'attention des amateurs.

2. Article 142. Aux marais des Cœudres,
tourbière de 1082 mètres.

3. Article 143. Aux Pontins, pré de
10,002 mètres. Limite ouest , la chaussée
d-s Marmoud.

4. Article 145. Aux marais des Pontins ,
pré de 5920 mètres. Limite sud , le Bied.

G. Articles l<i6 et 147. A Marmoud , pré
de 22 ,878 mètres. Limite nord , le Bied.

6. Article 149 Aux Côtes de Marmoud ,
bois de 6512 mètres.

7. Article 150. A la Raveta , bois de 4215
mètres.

8. Article 151. A la Raveta, bois de 2214
mètres.

9. Article 152. Aux côtes de Marmoud ,
bois de 14,970 mètres.

Entrée en jouissance et possession , en
Saint-Georges prochaine (23 avril 1889).

Les ventes par lots détaillés pourront
être définitives après l'homologation , qui
sera sollicitée en Justice de paix de la
Sagne, mercredi 27 jnln conrant, dès
les 9 heures du matin.

Pour tous renseignements , s'adresser
au notaire, ou à MM. von Bergeu et
Alexandre Huguenin , à la Sagne. 5904-3

Immeubles à vendre

SAVON au lait de Lis
de Bergmann et Co, a Dresde.

éloigne de suite les taches de ronssenr,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 4582-15

Prix du morceau , 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WElli, r. Léop. Robert 12.

AVIS AUX ENTREPRENEURS
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 1388.
5744 3 Conseil municipal.

-VEZfcTTIB
d'an outillage complet de montenr de

boites et d'an mobilier de ménage.
Le syndic de la masse en faillite PAUL

GUILLOD offre à vendre l'outillage dé-
pendant de la masse, comprenant entre
autres : Etablis , tours, peaux et broches,
étaux, roues en fer , un laminoir à coche,
1 dit à plaque, un dit pour carrures, un
dit pour lunettes, trois jeux de grandeurs,
un grand tour avec excentrique, burin-
fixe , plaques pour bloquer avec pinces,
Ungotières , balance Grabhoru , cartons
d'établi, coffres en fer, claies , fourneau à
vent, fournaise avec pinces et soufflet ,
une potence avec marque, bancs à tirer,
enclumes, marteaux, meules, filières , un
fourneau en fer avec tuyaux.

Un piano , ameublement de salon , glace,
chaise brodée et table pour fumeur , secré-
taire, un lit complet, commode, tables,
dont une à coulisses , chaises, pupitre,
vitrine , plusieurs tableaux dont un a
l'huile , de l'argenterie , services, verrerie,
un revolver et deux pistolets.

Les offres partielles ou totales doivent
être remises par écrit , jusqu'au 3 juillet
1888, à M. A. Bersot , notaire , syndic, au-
quel on peut s'adresser pour voir les
objets mis en vente. 5854-3

•PAïif i lnn M- veuve Jrilise¦̂ t5.USltI.il» DROZ , rne de
l'Industrie 26, demande de suite quel-
ques bons pensionnaires. Prix : l fr. 40
par jour , vin compris. 5596-2

Oa dês&ile à acheter
une MAISON de construction récente de
30,000 à 50,000 francs environ.

Adresser les offres à M. Auguste Jaquet,
notaire , place Neuve 12. 5909-3

I (fï& VINS EN BOUTEILLES 1
tÈ \h- 1|F *v garantis naturels , sans plâtre, sans I|
I X*Gt^/ coloration artificielle et sans mélange de vins de 

&
Ji Exiger la marque raisins S6CS OU de SUCre. j 5

yt® sur le cachet de eha- CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ Wi
^Œ\̂j qne bouteille. —.̂ «v^, JIMif

m CHATELET & Comp. fj
=l«3* QEIiÊSWE et LYOl *§§

t

Vins rouges Vins blancs $m
Ordinaire, cachet rouge, 60 cent, le litre Ordinaire, cachet jaune , 60 cent, le litre, jvfif
Supérieur, cachet vert, 70 > » Supérieur , cachet orange, 70 » > j |ï
Extra, cachet bleu , 80 > » ,W|

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui entre p»^
<f| dans le fût chaque fois qu 'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les maladies, y
S c'est un progrès. Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles. (n-141-Ch.) 5912-5 g
Q, Agent général pour le canton de Neuchâtel , Henri VAUDEY , à la Chaux-de-Fonds. y

y { Œ  DÉPOTS A LA C H A U X - D E - F O N D S  |RKJ
"AfWUl M. C. Bourquin, Industrie 20. MM. J. Nlcond , Chapelle 4. MM. Wlnterfeld , r. L. Robert 61. l ' Wi

'ÇX ŝn M
11

" Sœurs Himi , Grenier 12. E. Golaz , r. des Terreaux 23. J. Weber, F. Courvoisier 4. W/?tJ,
Tg^AI MM. Z. Béguin <fc Co, St-Pierre 14. ». Hlrslg, rue du Versoix 7. Schneider frères, id. 20. Xj x È

/jMl E. Colomb, Charrière 14. A. Heymann, L. Robert 43. A. Patthey, r. Demoiselle55. \@Èk
^^^' J. Farine , Temple allemJ 21. p. Richard , r. de la Serre 73. M»' Vancher, r. du Progrès 79 A. «P§

^i^mmmamamÊwmmmmmÊm^aaema^mmÊBmmÊeemiBm.mummtm^mmmmmm^m^^ÊaaamÊmÊmÊBÊaÊm

f é THiTrir Stomachique de MariazeU m \
Z •- v t̂m^. Excellent remède contre tontes les maladies « ®

- S aWgUlKw^W 
et MU» égal contre le manque d'appétit, fslbleese d'estomac, g »

S o tKpAïMr^a mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, â o
S -a a Ff1 §gF*^É3m catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de » c
a » !aC*f«BEI»lS:| la gravelle , abondance de glaires , jaunisse , dégoût et g. «
*¦ - RTÎtil l ' ¦Mir l vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), _ »
M g f - '̂ ^ j F  '1 crampes d'estomac, constipation, indigestion et excès de u â
a £ LBUljiyjlta^a boissons, vers, affections de la rate et du foie, liemor- w »

T) t tmmilrm'Wtml rhoïdea (veinehémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode = -o
œ ï ¦« niïïHfllïK» d'emploi : Fr. l, flacon double Fr. 1.80. - Dépôt central : g> 2.
c a- • BttPSP§B Pharm- »zam Scuutzengel" C. Brady à Kremsier (Mo- a |

ni »
Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann , A Steckborn. — Dépôts : Chaux-de-Fonds , phar -

macie! Gagnebin et Beoh ; Locle. pharmacie Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Saint-Imier , pharmacie
Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 11404-27

9 SP|P* Véritablejoccasion ! *TJd ©

| Aux magasins de l'ANCRE |
$ 40 Voitures d'enf ants W
Vf sont mises en liquidation aux prix extra avantageux W
w ci-dessous : 5459-6- W
CJ POUSSETTE forte, panier osier verni , montée sr fer , 2 places . Fr. 21 — €j ï
f e \  POUSSETTE osier, roues bicycle , panier fort sr ressorts acier . » 26 — J\
\v POUSSETTE carton-pierre, roues bicycle, ressorts tr. forts . » 31 — W

f 

POUSSETTE brou de noix, panier très fort , roues bicycle . » 33 — ÇÏ
POUSSETTE riche, panier à jour , doubl. laine, tenture nouv . » 38 50 3\
POUSSETTE riohe, panier doub., roues bicyc , ress. acier., etc. » 43 50 Vf
CALÈCHES riches, à 9 places , extrèm. élégantes , modèle nouv. a 87 — \b

W Tontes ces voilures sont garanties contre tout défaut de fabrication, W

iLlmpriMielCoiirvomer i
/ . 2, ROE DU MARCHé \
S CHAUX - DE - FONDS M
V rappelle à MM. les négociants et /
S industriels , ainsi qu'aux admi- X
J [ nistrations et aux sociétés , qu'elle V
&B est munie d'un excellent matériel , »3
/?§ constamment renouvelé et au 5Q )
Vf goût du jour, ce qui lui permet de 7
S livrer PROMPTEMEïîT et à des jô
y\ prix trè» modérés , tous les V
fefl genresdetravaux typograpbiques, M
(ps tels que : >|§)
M Circulaires , Factures , Tètes de A
S lettres, Mémorandums, Envelop- X
A pes , Prix-courants , Prospectus, \(M Cartes d'adresse , Cartes de visite, 9^)
(pïï{ Cartes de convocation , Lettres MJ
\) de faire-part deuil , de fiançailles, /
S? de mariage (avec monogrammes), «
y I Affiches , Programmes, Etiquet- \y
M tes, Actions , Livres à souches, Rj)
S Registres de tous formats , Bro- jps
\\ chures , Règlements, Rapports, I 7
G) Formules diverses, etc., etc. I fe

fih Impressions en couleurs. n , J)

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, le citoyen

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

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

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

Le ju ge de paix,
5595-2 ULYSSE DUBOIS.

MM. Rea tter «fc Co, banquiers,
reçoivent SANS FRAIS, j usqu'au 26 courant , les
souscriptions aux obligations à lots de la
Compagnie du Canal de

PANAMA
émises à 30O f r. Intérêt annuel, 15 fr. Rembour-
sables par de gros lots ou à 400 fr.; 6 tirages par an;
remboursement assuré par un dépôt de Fonds
d'Etat français. — Prospectus à disposition. .5687-2

PENSIONNAIRES
On demande de bons pensionnaires.

EXCELLENTE PENSION
CA.FÉ vjL imois

3, Passage du Centre 3. 5888-12



CANAL DJFANAMA
Emission le DEUX MILLIONS «'OBLIGATIONS à LOTS

émises à SOO francs,
rapportant un intérêt de 15 francs, remboursables à 400 fr.,
participant à six tirages par an, comprenant 366 lots s'élevant annuel-
lement à 3,390,000 francs. Il y a

S LOTS de . S00 ,000 Fr.,
S LOTS de . SSO,000 Fr.,
O LOTS de . ±00,000 Fr., etc.

Le remboursement à -400 francs et le paiement des lots sont
assurés par un dépôt de Rentes françaises et de titres garantis par le
Gouvernement français.

La souscription sera ouverte le 26 juin et close le même jour.
On peut souscrire dès à présent, en joignant le premier versement

de vingt francs par obligation , exigible au moment de la souscrip-
tion, sans frais ni commission, à la 5942-3

BANQUE FÉDÉRALE , à la Chaux-de-Fonds
Brasserie HAUERT

12, RUE DE LA SERRï , 12 5935-3

Vendredi 22 jnin et jours suivants ,
à % h. du soir

Grande Représentation
DONNÉE PAR LA

?iiwi mum
sous la direction de

M. PROVeiT, comique de genre de la
Scala de Pari s, pour la première fois
en Suisse.

M. e ALIBI, le nègre africain , l'homme-
serpent le plus fort du monde dans
ses créations acrobatiques et gymnas-
tiques.

Miss 1.AYDIE , jongleuse équilibriste.

BESTADRANT JELLE VUE
Dimanche 24 Juin 1888

à 2 h. après midi,

Sortie familière
organisée par la 5943-3

Société Fédérale de Gymnastique
UJLJBEIL,L,E

aveu le "précieux concours de

la Fanfare Montagnarde
loua la direction de M. H. Sehettel, prof.

Le programme paraîtra prochainement.

Société de tir la Montagnarde
«le la Cnanx-de-Fonds.

TIR - TOMBOLA
Dimanche 8 Juillet 1888.

Réunion à e heure* du matin au local ,
CAFÉ WEBER

Tous les membres de la Société, qui
désirent prendre part à la tombola , sont
priés de se faire inscrire avant le 1" juil-
let 1888 et de verser la somme de trois
francs au minimum, comme finance re-
présentant le prix obligatoire , chez les
suivants :

Café Weber , rue de l'Hôtel-de-Ville.
M. Alfred Eymann , magasin , rue Léo-

pold Robert 43.
M. Aug. Cellier , menuisier, rue du Pre-

mier Mars.

&kW En outre, les militaires qui ne
font pas de service cette année sont invi-
tés à remettre les livrets de tir jusqu 'à fin
juin. Passé ce terme, le Comité décline
toute responsabilité.
5944-3 lie Comité.

Hôtel à vendre
Dans un grand village du Vignoble , à

proximité d'une gare et d'un débarcadère
de bateaux à vapeur , on offre à vendre de
gré à gré un hôtel ayant une grande salle,
salle de débit , onze chambres, magasin ,
atelier , grande cave, pressoir et autres
dépendances.

Conviendrait aussi , par sa belle situa-
tion et construction , pour un pensionnat
ou autres industries.

Facilité de paiement. Entrée de suite
ou dans le courant de l'année.

S'adresser à M. WASSERFALLER , greffier ,
au I.nnderon. 5927-6

HORLOGERIE
Une personne connaissant à fond la fa-

brication d'horlogerie demande à entrer
en relation avec de bonnes maisons d'hor-
logerie fournissant mouvements et boites
pour le terminage de la montre . Travail
garanti sous tous les rapports.— S'adres-
ser , sous initiales H-I75-B, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5785-2

Vins vieux
A vendre de bons vienx vins en bon-

teilles, tels qne : Bourgogne, Bordeaux,
Neuchâtel rouge, ainsi qne des vins vau-
dois : Villeneuve, ïvorne et Dézaley. —
S'adresser à L. - Adolphe Ducommun ,
café-brasserie, rue du Stand 4. 5821-5
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IVi f U AI PTI ^A e "orme ouvrière con-
II IOIYC UJ US C. naissant bien le lapidaire
cherche une place de suite. — S'adresser
rue de Bel-Air 26 B, au rez-de-chaussée.

5899-3

lin A ÏAnnA filltt  venant du dehors , cher-
!JUo JCUII C Ulie Che de suite une place
comme assujettie chez une tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5905-3

Ilnp ipnnfl fillft  de bonne famille sa-
UllC JCUlie IIIIO chant faire le ménage,
munie de bons certificats , cherche de
suite une bonne place. — S'adresser chez
Mm" veuve Meier , rue du Puits 1. 5840-2

SprtiçSAlKA ^
ne B88l,Jet*le sertis-

i5Cl IJSMJ U OC. seuse désire se placer de
suite.— S'adresser chez M. Alfred Dubois ,
rue Neuve 12. 5841-2

Une jeune femme &;;£:;
«curer et faire des ménages. — S'adres-
ser à Mme Louise Ducommun , chez M.
Ressillon, rue de la Demoiselle 105. 6852-2

llDJfiUne DOmme bonne instruction et
de bonne famille, cherche une place dans
un magasin où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser chez M.
Gaspard Vonesch, Unter Neustadt , à Lu-
cerne. 5856-2

PnliwATKP ^ne P°ïï sseuse de cuvettes
I UH MC UMJ. or et argent désire se pla-
cer pour le 1" juillet. 5857-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeiine Ulle cherche de suite une
place pour s'aider au ménage ou garder
des enfants. 5863-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpn9««P1KP Une jeune fille ayant fait
llj CJJQMrj iloO. un bon apprentissage dan'
le repassage à neuf , cherche une place chez
une bonne repasseuse de la localité .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5864-2

Dn visiteur-aehewur ZZZ lt
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 «tison , 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 Groaolaude-
Paris, rue de la Ronde 20. 5832-2

IniirnaliprA 0n amande à faire des
tlUUlllilllvl v- journées pour laver, écu-
rer et pour tout autre travail de ménage.—
S'adresser rue de l'Envers 34, au rez-de-
chaussée. 5804-2

LUC jeUne Mie mande de suite une
place dans une honorable famille.— S'adr.
à M. Friedli , au café Vaudois. 5814-2

T a i l l f t l ivp  Une bonne tai lleuse se re-
I t tUlcU C. commande pour confection-
ner les habits de petits garçons soit en
journées ou à la maison. — S'adresser
rue de la Ronde 5, au 2"« étage. 5835-2

JlnP ÎPlinA f i l lA  Allemande cherche à
UilC JCUUe IllIO se placer pour garder
des enfants ou pour s'aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5815-2

Pi 11A Un fille de moralité et munie de
F llie» bons certificats , connaissant tous
les travaux de ménage, cherche pour le
courant de juillet une place dans un petit
ménage. 5792-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. jeSne ôn6 Z
fille pour faire des commissions d'un petit
atelier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5915-3

An iblii 'lNilu deux bons Pierristes et
vil UeilldUUe deux sertisseurs de
moyennes. — Offres sous H. 150 Ch., à
l'agence HAASBNSTBIN et VOOLER , à la
Chaux-de-Fonds. 5916-3

laiina f i l in  0Q demande unejeune fille
tieUlie IIUO. de 16 à 18 ans pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser à
M. Vital Perret, restaurant de Belle-Vue,
Chemin blanc. 5924-3

reiutre en cadrans» suite une bonne
ouvrière peintre en cadrans sachant bien
faire la romaine. 5928-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj tl iWPllVA Ua demande de suite une
1 UHooCuoOt polisseuse de fonds argen t
et un jeune homme intelligent comme ap-
prenti graveur ou un assujetti.

S'adr. rue de la Promenade 12 A. 5893-3

Pm-l i l l f t i i r  Un jeune ouvrier ou assa-
Ul l l t l l l in i l l .  jeM1 émailleur connaissant
bien les premières parties de l'émaillage
et au besoin sachant limer à la machine
automatique, pourrait entrer de suite à la
Fabrique de cadrans d'émail Ch.-Ulysse
Perret , à Neuveville. 5926-3

Commissionnaire. gn Ï ŜK
commissionnaire actif et bien recomman-
dé. 5887-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

V m i i l îp l IP  ^ n demande de suite un
«j llliiISn III  . ouvrier émailleur , sérieux,
connaissant sa partie à fond , et un ouvrier
peintre. Ouvrage bien rétribué. 5892-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrpnfî  On demande un apprenti
11UU1 CUll. tailleur. — S'adresser chez
M. Lauper, rue du Puits 9. 5894-3

Sprtî««AIlSA Un demande une bonne
Ij cl llSScllSC. sertisseuse pour échappe-
ments cylindre. — S'adresser rue du Pro-
grès 107, au 1" étage. 5902-3

On ili'Illil inlA de suite une personne
UU UeiUdillUe trèsrecommandable pou'
faire les commissions et aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue du Gre-
nier 21. 5903-3

Ramnntanrc On cherche un ou deux
lieillUllteillo. remonteurs pour le Lo-
cle. Ouvrage facile. 5910-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. totàniïSf àt
logerie en gros demande un jeune homme
pour faire les commissions. Entrée immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5868-2

Pftlis«Pll«ft On demande , pour faire
1 UllSaullfcc. des heures , une bonne ou-
vrière polisseuse de boîtes or, sachant faire
le tout léger. — S'adresser rue du Parc 77,
au deuxième étage, à droite. 5881-2

frai/Plir Un demande de suite un ou-
Uldï të l l l . vrier graveur sachant dispo-
ser et finir. — S'adresser rue de l'Envers
a' 34. 5858-2

^AiTiiTipliapp 0n demande pour le Lo-
ftUIllllieiiei C. cie et pour la fin du mois-
une bonne sommelière connaissant bien
son service. 5859-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrAntÎQ Un demande de suite deux
iipyi eiltls. jeunes filles ou deux jeu-
nes garçons de 13 à 14 ans comme appren-
tis peintres en cadrans. Ils devront
payer leur apprentissage par un service
prolongé. — S'adresser chez M. Georges
Reverchon , à Monruz près de Neuch âtel.

5865-2

Remonteurs. rrzt:i
mande trois bons remonteurs et un aide-
acbevear. 5866-2

IftnnA hl immA 0n demande de suite
dcllllc llUllllllu. un jeune homme pour
faire des commissions et quelques travaux
d'atelier. 5809-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I1.1111A fil la Un demande de suite une
tieUlie illie. fille libérée des classes
pour aider au ménage et faire les com-
missions. 5810-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn l iceûi l CPï  Un demande une ouvrière
l UIliSoCllisBû . et une apprentie polis-
seuse de cuvettes. — S'adresser chez M.
Dubois, rue du Four 8. 5826-2

Ilnû l i imnu de toute moralité et aimant
UBe MUUlie les enfants , trouverait à se
placer rue Léopold Robert 36, au premier
étage. 5827-2

Cadrans métalliques. «^Zunt
ouvrière sachant poser et mastiquer. —
S'adresser rue de la Demoiselle 56. 5813-2

^arvanTA Un demande de suite une
(SCI VdilliiO. bonne servante de toute mo-
ralité. — S'adresser à Mm» Bopp, boulan-
gerie, rue Léopold Robert 25, 5816-2

RanacePli r Un demande de suite un
liepdlSoeul. bon repasseur connais-
sant la partie. 5817-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpînfrP« Un demande de suite deux
I eilltl CO. ou trois bons ou bonnes pein-
tres en romaines. Entrée de suite.— S'adr.
à M. Emile Egli, à Granges (Soleure).

5819-2

lin fni i rnonr  de pendants oylindri-
UU liUUl lîvIlI ques, bien au courant , et
un bon dégrossisseur , connaissant la
fonte du métal , sont demandés pour entrer
immédiatement ou dans le délai d'un
mois. — Travail bien rétribué, suivant ca-
pacités. - Bonne conduite exigée. 5514-2

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

VJLCCIJSTJL TIOJSTS
au domicile du

Docteur FAURE,
B, rne do Grenier 5,

de 1 à 3 heures de l'après-midi , jusqu'à
fin juin. — Lymphe animale de Lancy
(Genève). ' 5438-2



TaillpnoA Un demande de suite une
1 dllieUoe. ouvrière tailleuse ou une as-
sujettie, ou, à défaut , une personne allant
en journée. — S'adresser rue du Temple
allemand 15, au premier étage. 5516-2

Annppntîa Un demande de suite une
itUpieil liie. jeune fille comme apprentie
polisseuse de cuvette». Rétribution im-
médiate.— S'adresser à MlleE. Holzhauer,
rue du Rocher 11. 5786-1

Annranri Dans une maison d'horloge-
iippieiliil. rie, on demande comme
apprenti de commerce un jeune hom-
me libéré des écoles. 5787-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Union remonteur STâSS
se placer de suite. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 5799-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. MSis^deuxTo:
lis appartements avec dépendances sur le
même palier , au premier étage de la
maison rue du Parc 69. Eau dans la cui-
sine. — S'adresser au propriétaire, même
maison. 5925-3

HnnartAuiAiit A louer pour .Samt:Upydl Icllieuii. Martin un appartement
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38, au premier étage,
à gauche. 5929-3

appartement, de suite, un apparte-
ment de 2 pièces et dépendances. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 38, au premier étage,
à gauche. 5930-3

I nf fp mpnf  A louer un logement de 3
LUgeUieill. chambres, cuisine, corridor
et dépendances, situé rne JeanRichard
n" 27, — S'adresser au premier étage.

5931-3

riiqiiihrû A louer de suite une cham-
VlldillMie. bre à deux fenêtres, indé-
pendante , au soleil levant , meublée ou non.

S'adresser rue des Terreaux 11, au pre-
mier étage. 5936-3

fht imlira A louer de suite une j olie
L'ildlUWl c. chambre au soleil.

A la même adresse , un burin-fixe en
bon état est à vendre. — S'adresser rue du
Temple allemand 37, au 3°" étage. 5937-3
fl||«nthra A louer de suite une cham-
l/HiUllUl C* bre meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 59^9-3

fh a m h r-A  A louer de suite , à des per-
LUdlliMie. sonnes tranquilles , 1 cham-
bre non meublée, avec part à la cuisine .

S'adresser chez Mme Forster , rue du
Versoix 5, au !•' étage, à droite. 5940-3

MliT'lsîn Pour cas imprévu , à louer
lildgdMU. pour le 15 septembre ou St-
Martin 1888 un magasin bien situé. 5709-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Aifi i imiiit A louer , pour St-Martin
LUgeilieill. 1888, à des personnes d'ordre
et tranquilles , un logement de trois cham-
bres et dépendances, eau dans la cuisine.

S'adresser rue du Temple allemand 19,
au premier étage. 5906 -3

Pnlnf IIMD A louer pour Saint-Martin
Eip idlUl t'». 1888, dans la maison de la
Bonne-Fontaine, deux grands logements
exposés au soleil , avec toutes les dépen-
dances ; lessiverie et grand jardin. — S'a-
dresser au propriétaire. 5889-3

rti a inhl'A A Iouer de suite, à des per-
VlldlilWl o» sonnes sans enfants , une
chambre non meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au 1" étage. 5890-3

PliaIJlhrA ^ louer une grande chambre
VlldlllMi e. meublée, indopendante et au
rez-de-chaussée. — S'adresser rue du
Puits 23, entrée rue Saint-Hubert. 5891-3

DlQmhrA A louer ' a un monsieur de
LllalUUlC. moralité, travaillant dehors,
une chambre meublée et au soleil.

S'adr. rue du Progrès 9, au deuxième
étage, à gauche. 5895-3

ril' imllPA A remettre une jolie chambre
vlldlUUI C- meublée et indépendante.

S'adresser rue Léopold Robert 37, au
rez-de-chaussée. 5896-3

rh 'l inhrp  A l°uer > a un monsieur ou à
UUdlUMl B. une demoiselle , une j olie
chambre meublée exposée au soleil et si-
tuée au centre au village. 5900-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ann irtAiHAnt .,A f?uer P°ur Saint_
appal iclîlcllli. Martin un appartement
de trois pièces, dépendances , une part de
jardin , eau dan s la cuisine. 5843-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H nii .i rfiiiii.mt A louer, dès maintenant,appdl teiUeiU. un appartement de 500
francs. Rez-de-chaussée , soleil levant ,
jardin , eau. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5873-5

appartement. A tî'îuiff 2"
CHAMBRES indépendantes au soleil ,
dont une à deux fenêtres pouvant servir
pour comptoir. A louer pour St-Martin,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances , eau dans la cuisine, situé rue de
la Ronde 13, au 1" étage. Un MAGASIN
et arrière magasin, cave, bûcher, cham-
bre haute, eau dans le magasin. — S'adr.
à M. F.-L. Bandelier , place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 5842-5

A rûinAi-frû Pour de suite, trois petitsîeilieilie logements, Bel-Air 9 et
11B , et Progrès 8. — S'adresser chez le
notaire Ch» Barbier , Paix 19. 5322-3

iPhamhrA A louer de suite, à un mon-1 llt i lUUl (" • sieur tranquille , une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue de
Gibraltar 13, au premier étage. 5875-3

Appartement, let, un appartement de
deui chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, au centre du village. — S'adr. à la
pharmacie W. Bech, Place Neuve. 5874-2

F f l i rî f l  A louer de suite ou au gré du
iwU U I  ID» preneur , une belle éourie,
place pour 4 ou 5 chevaux, avec gra nge et
chambre de domestique. — A la même
adresse, à vendre un excellent cheval à
2 mains, ainsi que plusieurs voitures et
harnais. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5869-2

PlioinliPû M.- Zehm Jacot , charcutier ,
liUdlUMi e. maison du Guillaume-Tell,
offre à louer pour le 1" juillet une cham-
bre meublée. — S'adresser à lui-même.

5844-2

j 'namhrA A louer de suite une belle
uudlUUlB. grande chambre non meu-
blée exposée au soleil . A la même adresse,
on demande une apprentie tailleuse
sachant un peu coudre. — S'adresser rue
de la Demoiselle 57, au rez-de-chaussée.

5845-2

Pli a IllliPP ^ l°uer' pour le 1er Juillet ,
vlldlliUl 0. une chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser chez M. Simon ,
rue de la Paix 13. 5870-2

riian i i i i'A ¦*¦ l°uer de suite une cham-
l/UdUIMl 0. bre meublée, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au 3- étage. 5871-2

fh a m h rA A louer, à un monsieur de
fUdWMie. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre bien meublée,
indépendante. — S'adresser rue du Gre-
nier 24, au premier étage.

A la même adresse, à vendre une caisse
en fer fondu , pour serrurier , mécanicien
ou monteur de boites; longueur 66 c/m.,
largeur 26 c/m., hauteur 33 c/m. et épais-
seur 1 c/m. 5876-2

r h a r a h r A  A. l°uer une chambre bien
UUdUlUl C. meublée, au soleil levant.

S'adresser rue des Terreaux 4 A , au 2""
étage. 5877-2

rhamhro A louer de suite une cham-
UUdlUMl C bre non meublée. — S'adr.
rue du Collège 12, au 2°" étage. 5878-2

innartAniAnf A louer de suite un aP~
dppdl lemeilli. partement de deux pie-
ces, remis tout à neuf , eau à la cuisine.

S'adresser rue Léopold Robert 51, au
deuxième étage. 5828-2

InnartP lTIAnt A louer pour St-Martin
iippdl leUieUA. 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. 5818-2

i'hainhrA A louer une chambre meu-
VlldlllUie. blée, au soleil levant , à des
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 55,
au deuxième étage. 5830-2

f*h»mKna Une demoiselle offre à par-
•jl ld.UUI P. tager sa chambre. — S'adr.
rue du Collège 22, au rez-de-chaussée.

5833-2

Pg Kinnf  A louer un cabinet non meu-
1/dMlliei. blé à des personnes d'ordre.—
S'adresser rue du Progrès 5, au premier
étage, à droite. 5823-2

rtiaintifo A louer de suite une cham-
tiUaUJUie. bre meublée. — S'adresser
chez M»" Audétat, rue de l'Industrie 24.

5825-2

Pha inhrA Alouer de suite une chambre
V lldlllUl e. meublée ou non , exposée au
soleil. - S'adresser rue de la Charrière 21 A,
au rez-de-chaussée. 5831-2
I |L<fAmûnf A louer de suite à un mé-
UUgeilieill. 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. 5837-2

Pha iîlhrA louer pour la fin du mois
VllalUUie. une chambre meublée , au so-
leil levant. — S'adresser chez M. Brutsch,
rue du Manège 19, au 1" étage. 5846-2

fal i i l lPi  A remettre de suite un joli
l/oWlIiei. cabinet meublé. — S'adresser
rue du Parc 7, au rez-de-chaussée. 5824-2

I niramun i" A louer pour la Saint-
LUgeUieUl. 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
Fritz Courvoisier 21. 5820-2

Appartement. m0is d'Août, un appar-
tement situé au soleil , composé de trois
chambres et 1 cabinet. Eau dans la cui-
sine, lessiverie dans la maison , dépen-
dances, situation très agréable. 5836-2

S'adr . Case N« 649, Chaux-de-Fonds.

rhamltrA A louer une chambre meu-
VlldUlUie. blée,à u n ou deux messieurs.

S'adresser rue de la Paix 55, au premier
étage. 5829-2

Appartement. JjPîS.-îfl
appartement composé de quatre pièces,
avec corridor fermé et dépendances, bien
exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser à M. C. Ottone,
rue du Parc 71. 4434-2
Pa liinAT louer un joli cabinet bien
fdMlUei. meublé, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n- 37, au 2mo étage. 5553-2

innai 'fpmpnt A louer' Pour le X1 No~
i Jl Val teiiieill. vembre prochain , à des
personnes sans enfants, dans une maison
d'ordre, un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Cour. Eau dans la
cuisine. — S'adresser : Boulangerie, rue de
la Demoiselle 4. 5622-3'

Appartements, pour St-Martin pro-
chaine , dans une maison d'ordre , deux
jolis appartements de 2 pièces et un dit de
3 pièces. Eau dans la cuisine.

S'adresser : Boulangerie, rue de la De-
moiselle 4 5623-3'
I AA Q ] A louer de suite un grand loca-
LUGill. au rez-de-chaussée, servant ac-
tuellement comme magasin , mais qui
pourrait être utilisé pour n'importe quel
commerce. 5102-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. ân^^SSE
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. 5764-2

dP €•*.#•« Pour cause de santé on offre
MJnm V» à remettre un petit café ;
très peu de reprise.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5776-2

A nn-ï i-f minuit A remettre pour Saint-
Appdl leilieill. Martin 1888 un appar-
tement de trois pièces et dépendances. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
lor étage, à gauche. 4958-2

ilHi- ir l iUll imi A remettre pour Saint-
HUHdil IClUCUli. Martin prochaine un
appartement de trois pièces et dépendan-
ces, situé au rez-de-chaussée de la maison
rue de la Serre 10.— S'adresser chez MM.
Picard et C'*, dans la dite maison. 5788-1

I AffAmAnf A louer de suite un petit
LUgeilieilii. logement avec installation
d'eau. 5790-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

b D'Ain Ant P°ur eas imprévu, à remet-
geilieill . 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. 5789-1

riiaîî lht 'P A louer de suite une jolie
vlldill Ul C. chambre indépendante et non
meublée, située à un premier étage. —
S'adresser rue du Progrès 107 A, au pre-
mier étage. 5791-1

InnartAiriAnt UD J eune ménaBe sans
al'pai tuiurju ii. enfant cherche, pour de
suite, un appartement de 2 ou 3 pièces,
dans une maison d'ordre. — Déposer les
offres sous : V. A. S., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5872-2

On demande à acheter £&"£$%.
fait état, un filtre pour l'eau, anglais ou
autre. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au premier étage. 5834-2

lin mangiTA demande à louer de suite
VU UieUdge un logement de deux ou
trois pièces, si possible au centre des
affaires.— S'adresser chez M. Jean Mane-
zuk, rue des Granges 9. 5801-1

On demande à acheter un P̂O-TAGER avec four. 5933-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ubarr?!rite
pour atelier. — S'adresser rue du Temple
allemand 37, au premier étage. 5880-2

On demande à acheter e Ĉ S
marchant à l'archet , pour pivoter de
petits anneaux. — S'adresser rue de la
Serre 8, au l"r étage, à gauche. 5847-2

On demande à acheter ïï ï̂ïEï
ancres 14 lignes, remontoir argent, pour
l'exportation. 5794-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter PuEn îeE
neachatelolse ancienne. — S'adresser,
sous initiales P. S., au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 5795-1

A i r  on/Ira faute d'emploi 36 MOUTE -
VeilUi e MENTS 13 lig., cylindre re-

montoir.— S'adresser rue des Terreaux 12,
au premier étage. 5932-3

â VPnilrA deux machines à coudre,ÏCIlUl o très bien conservées, dont une
marchant à la main et l'autre au pied.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5918-3

A VPnilrA des outil8 aux roohets , un
YeilUl. 0 grand tour aux débris , lapi-

daire et un burin-fixe; le tout en bon état,
prix très modérés. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5941-3

A V And TA faute de place , un lit levant,
VeilUi e deux caisses à lessive et une

poussette usagée, mais solide. - S'adr. rue
de la Balance 14, au 2»* étage. 5897-3

A VPnilrA un taminoi1 Plat et des la-
VeUUi e pins béliers. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 5898-3

A V And l'A l'outillage d'un adonolsseur
VeUUl V nickel , un outil système

tour à guillocher, soit au complet ou au
détail. — S'adresser à M. Arnold Sandoz ,
rue du Temple 276, au L,ocle 5908-3

A iion« il»A faute d'emploi une POC8-
VeUUie SETTE à deux places, peu

usagée. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 45, au 4"> étage. 5805-2

A VAndrP un tonr a PoIlr les carré*
VeUUl C avec l'établi et la roue , ainsi

qu'une machine a coudre < Singer »
très peu usagée et en bon état. 5849-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA * ^e fa 701"̂ '68 conditions
VeUUlC un atelier complet de gra-

veur et gulllocheur. — Déposer les of-
fres, sous les initiales a. c, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5860-2

â VAndrA " toura de polisseuse , avec
Veuille, cercles, fraises et établis.
S'adresser rue du Grenier 2, au deuxième

étage. 5879-2

A VAndrA <luel(lues toises de bois bar-
VeUUie deaux. — S'adresser chez M.

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

â VAndrA faute d'emploi un habille-
VeUUie mentcomplettrèspeuusagé.

— S'adresser rue de la Paix 57, au rez-
de-chaussée. 5793-1

On P Vftlp une COPI'EïNSE en fer battu
UU d VUie avec fond en cuivre. — Les
personnes auxquell" on l'offrirait en vente
sont priées d'en informer James Mauley,
rue Daniel JeanRichard 7. 5934-3

k nATfinrnïp ̂  s'est approprié un
poiSUUUe jeune chien , dimanche

matin, à la rue de Bel-Air, est invitée à
le ramener au plus vite, si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments. 5938-3

PftP/l ll Dimanche soir 17, depuis Cor-
1 ei UU mondrèche, en prenant le train à
Coreelles jusqu'à la Chaux-de-Fonds, une
bague or avec une pierre Saphir bleu,
pour monsieur. — La rapporter , contre
récompense , à M. U. Schild-Jacot , rue
Léopold Robert 6. 5917-3

Pardn ^n Pauvre commissionnaire a
1 01 UU. perdu une chaîne de médaillon.
— On prie la personne qui l'aurait trou-
vée de la remettre à M. Jules Gentil , rue
de la Serre 16. 5853-1

Paritn dans la soirée de dimanche à
I Cl UU lundi 18 courant un porte-mon-
naie contenant des billets de banque
étrangers. — Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 5861-L



VENTE
DE

deux grands domaines
aux territoires du

Pâquier et de Dombresson
( Val-de-Ruz).

Le Samedi 21 Juillet 1888. dès 3
heures du soir, dans l'Hôtel de Com-
mune, au Pâquier, les héritier de M.
André Robert exposeront en vente
par enchères publiques les deux do-
maines suivants:

X
DOMAINE DU FORNEL.

Ce domaine , situé sur la route canto-
nale du Pâquier. à St-lmier, forme l'arti cle
218 du cadastre delà Commune du Pâquier,
et consiste en deux bâtiments , Jardin,
prés, pâturage* et magnifiques forêts,
d'ensemble 124 hectares 37 ares (460%
poses en nn mai).

Les forêts comprennent environ 61
hectares 64 ares (228 poses). Le bols sur
pied est évalué par l'Inspecteur fo-
restier d'arrondissement a 79,473 fr.

Chacun des deux bâtiments renferme un
logement, écurie , grange ; l'un dit du For-
nel-Dessus, est assuré contre l'incendie
pour 6000 fr. ; l'autre , du Fornel-Dessous,
est assuré pour 7000 fr. ; à proximité de ce
bâtiment du Fornel-Dessous et une fon-
taine. 5919-4

XX
DOMAINE de la JOUX-DU-PLANE
Ce domaine , situé à la Combe et à la

Joux-du-Plàne, forme les articles 211, 212
du cadastre de la commune du Pâquier , et
829 du cadastre de la commune de Dom-
bresson. Il consiste en un bâtiment avec
fontaine voisine et Jardins, prés et
bols, d'ensemble 46 hectares 95 ares
(62 */| poses, dont 12 poses et demie en
bols).

Le bâtiment renferme un logement , écu-
rie, grange ; il est assuré contre l'incen-
die pour 3000 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné , dépositaire du ca-
hier des charges, à MM. Dupraz et Corre-
von , avocats a Lausanne, ou à M. Constant
Sandoz , à Dombresson , lequel est égale-
ment chargé de faire voir les domaines.

Cernier , le l9 Juin 1888.
Frédéric SOGUEL, notaire .

CERCLE MONTAGNARD
Mardi 26 JUIN 1888,

à 8 */« h. du soir.

GMND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orohestït l'OD SOET
sous la direction de M. J .-B. Dletricb , prof.

Si le temps le permet, le concert 1 aura,
lieu au Jardin.

Tous les membres du Cercle , leurs fa-
milles et leurs amis sont cordialement
invités & y assister. 5855-5

SOCIETE DES AMIS DES ARTS
de la Chaux-de-Fonds

Exposition de Peinture
AU

COLLÈGE INDUSTRIEL
(salle do Musée de peinture ).

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

ENTRÉE: 50 centimes. 5600-7

" Buffet S0NCEB0Z "
Se recommande,

5225 7 Georges MATIME.

A la PENSION , rne de la Serre 25,
au 3"" étage, porte à droite , on demande
quelques PENSIONNAIRES. 5884-3

BOULANGERIE. reprendnTpour
Saint-Georges 1889 une boulangerie bien
achalandée. 5886-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

-̂  .A-T7" I S sk~
M l ?  tir crin premier volocipédiste de

• Dlllglll, Bâle, se met dès ce jour
à la disposition des personnes désireuses
d'apprendre en peu de temps.

S'adresser à M. J. Siegenthaler , rue
Léopold Robert 47. 5754 2

Chapeaux
Reçu un nouveau choix de Chapeaux

paille haute nouveauté, Rubans, Ve-
lours, Peluches , Coupons soie en
tous genres. 5260-3

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

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour l'Assurance du Mobilier contre l'incendie.

Fondée en 1826 par la Société suisse d'Utilité publique.
Siège de l'Administration à BERNE.

Agent pour le district de La Chaux-de-Fonds :
3, Rne de la Promenade ^l]L,i§g[jjjJif DES^SULH^Sfi 

Rne 

de ,a 
Prom

«'
,ai,

e *
Cette Société, très répandue dans toute la Suisse, assure contre l'incendie, la

foudre et les explosions de gaz , conformément aux dispositions du | 4 de ses
statuts, ainsi conçu :
| 4. — * Sont considérés comme dommages causés par l'incendie :

» !• Les dommages causés immédiatement par le feu ;
» 2* Les dommages causés lors d'un incendie par l'eau ou par la presse

des circonstances;
» 3" Les dommages occasionnés par la foudre , même sans incendie ;
» 4' Les dommages qui résultent d'une explosion de gaz ou de chaudière à

vapeur , pourvu que les précautions requises contre un pareil ac-
cident aient été prises. »

L'année d'assurance commençant le 1er juillet , toutes les personnes non encore
assurées et qui voudraient l'être, comme aussi toutes celles qui auraient des modifi-
cations à apporter à leur police, voudront bien s'approcher de l'Agent, qui leur four-
nira les renseignements et les formulaires nécessaires.

11 prie les personnes qui ont depuis quelque temps déjà des feuilles imprimées
Îour les remplir , de bien vouloir les renvoyer à son bureau , afin que les nouvelles po-
ices prennent cours au 1" juillet prochai n , faute de quoi , ces feuilles seront récla-

mées à domicile aux frais des retardataires.
Enfin , il rappelle à tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le cou-

rant de l'année, sans lui en donner avis, qu'ils perdent tous drois au paiement d'une
indemnité en cas de sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour tous autres renseignements, s'a-
dresser au domicile de l'agent , rne de la Promenade 3, et chez M. Ch'-Albert
Ducommun, rue de la Serre, 20. 5913-5

I1RIM!.;
à la librairie A. COURVOISIER , rue du Marché 2 ,

et au
Magasin de Tabacs & Cigares L.-A. BARBEZAT,

RUE LÉOPOLD ROBERT , 23. 5914-6

Société de chant
L'OISFH^ÎOIT

La course annuelle réglementaire de
cette Société aura lieu le dimanche 3
juillet, avec l'itinéraire

MACOLIN-BIENNE
En conséquence, le Comité se fait un

plaisir d'inviter tous ses membres passifs
et amis de la société, à signer la liste de
souscription qui est déposée au local ,
café des Alpes , ou chez le président M.
Emmanuel Maillard , rue du Puits 3, d'ici
au 5 juillet.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée à huitaine.
5901-3 LE C O M I T É

Le GRAND DÉBALLAGE
3, RUE DE LA RONDE 3,

vient de recevoir 5705-6

500 pâlies FAITOUfLIS
tapisseries , bonnes semelles de cuir,

pour dames, la paire
1 fr. ÏSO.

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

Mme 0. BILLON, me 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. 5808-2

A l'Epicerie-Laiterie,
rue du collège 27 a (derrière la brasse-
rie Zimmer) : Jambon et Saucisson cuit,
Fromage de porc, Fromage de Gruyère,
Fromage de Limbourg (double crème),
Pain blanc et mi-blanc, le tout de pre-
mière qualité. 4811-1
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En dépôt chez
Ch. SEINET, Comestibles.

Jnv  ti<i l'unie f Dans une petite famille
AllA pdicUls J de Winterthour on
prendrait en pension une jeune demoi-
selle désirant apprendre l'allemand. Bons
soins. 5756-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Thés de Chine
provenance directe ,

QUALITÉ CHOISIE, tonjonrs en vente
chez M m« VICTOR MIMER , rne de la
Demoiselle 37. 5019-8*

C3 oiffeur
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

à tous ses amis et connaissances, ainsi
qu'au public en général, qu'à parti r
de ce jour il a repris pour son propre
compte le magasin de Coiffure A- Par-
fumerie RUE BU PROGRÈS 11. —
Il espère, par un service actif , propre
et soigné , s'attirer de nombreux visi-
teurs. — Se recommande beaucoup,

Paul MATILE-BUBOIS.
A la même adresse, une cuisine, une

chambre et dépendances sont à remet-
tre. 5883-3

CUISINE _POPULAIRE
Pour se mettre en harmonie avec les

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

L'échange se fera dès maintenant tous
les jours , dimanche excepté , de 8 heures
du matin à 6 heures du soir, au domicile
de M. Ch. Tissot-Humbert, rue du Pre- -
mier Mars 12. 5377-2

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

Chez M. Ariste DuBois,
marchand de fournitures,Bïf FOURCHETTES

pour peintres en cadrans. 5923-3

HOTEL DE LA BALANCE
aux: Loges. 5921-2

Dimancne 24 Juin 1888

1IL PUBLIC
EXCELLENTE MUSIQUE

Se recommande, J. euinand.

Chez ]flme ULRICH,
RUE NEUVE

Dépôt de porte-monnaie Winter , de
Neuchâtel.

Grand choix de ROBES de Jersey
pour enfants , Corsets, Tabliers, Bas.
Rubans.

Dès ce jour , les CHAPEAUX de paille
seront vendus au prix de fabrique.

Se recommande. 5952-3

Société de Consommation
Les souscripteurs d'actions de

la nouvelle Société de Con-
sommation sont informés que
le versement des actions s'effec-
tuera, dès ce jour au 30 juin,
dans les bureaux de la Banque
cantonale, rue du Grenier 44.
5920-5 Le Comité provisoire.

Atelier-Ecole d'horlogerie
Le soussigné, maître enseignant actuel-

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

Finissages et Echappements ancre
et cylindre

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

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

Frits JEAÏÏRICHARD,
5336-2 4, rue de la Demoiselle 4...


