
— SAMEDI 23 JUIN 1888 —

Pharmacie d'ofiloe. — Dimanche 24 juin :
Pharmacie Beeb, Place Neuve, ouverte jus-
qu'à 40 heures du soir.

X.Hme Exposition de peinture. — Ou-
verte jusqu 'au 2 juillet au Collège industriel ,
de 9 h. du malin à 7 h. dn soir.

Café de la Plaee. — Concert donné par la
troupe de chanteurs tyroliens Berger , samedi
23, dès 8 h. du .«oir.

Société vaudoise de secours mutuels
et de bienfaisance. — Assemblée géné-
rale , samedi 23, à 8 7, h. du soir, au Café du
Progi es.

Club des Amii (groupe d'épargne) . — As-
semblée samedi 23, à 9 h. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 23,
à 8 7» h. du soir, au local.

£ttub du HToyau. — Réunion , samedi 23,
k 8 7, h. du soir , au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
23, à 8 7J h. du soir , au local.

Société de gymnastique d'hommes.
— Assamblée des participants à la Cotirse, sa-
medi 23, à 8 h. du soir , au Café Slreiff.

Société ornitbologique. — Réunion , sa-
medi 23, à 8 7, h. du soir, au local.

Vanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, samedi 23, à 8 h. du soir, au local. —
Par devoir.

Brasserie Hauert. — Grande représenta-
tion donnée par la troupe Gilibi , samedi 23
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Alliance des émailleurs. — Assemblée
extraordinaire , dimanche 24 , à 8 h. du matin ,
au Café Lavoyer , Ronde 17.

Société fédérale des aous-offlelers.
— Tir obligatoire , dimanche 24 , à 8 h . du ma-
tin , au Stand.

Ii'Helvétle (Société de tir militaire) . — Der-
nier tir lèglementaire , dimanche 24, après
midi , au Stand. — (Voir aux annonces.)

Fédération des typographes de la
Suisse romande. — Fêie dn XVe anni-
versaire, dimanche 24, à la Chaux-de-Fonds.

Restaurant Belle-Vue. — Sortie fami-
lière organisée par la Société de gymnastique
« L'Abeille » , avec le concours de la « Fanfare
Montagnarde », dimanche 24 , dès 2 h. après
midi.

Gibraltar. — Concert donné par la troupe de
chanteurs tyroliens Berger , dimanche 24 , dès
2 h. après midi.

Société de tir d'élite. — Tir annuel , lundi
25, à 2 h. après midi , au Valanvron.

La Ghaux-de-Fonds

Le parti républicain entre décidément en lice
contre son adversaire « démocrate », pour l'élec-
tion présidentielle.

Une dépêche de Chicago , 21 courant , dit que
le programme répub licain a été soumis, jeudi , à
la Convention fédérale. Voici les points princi-
paux de ce document.

Il félicite tout d'abord le Brésil d'avoir voté
l'abolition de l'esclavage.

Le parti républicain espère qne l'Irlande ob-
tiendra bientôt son autonomie d'nne manière pa-
cifique. Ce document constate le respect dés ré-
publicain s ponr la Constitution de l'union des
Etats-Unis , pour les droits et les libertés des ci-
toyens, surtout ponr le droit de liberté en ma-
tière d'élections accord é à tout citoyen.

Le programme vent le maintien de ces droits et
non lenr destruction , ainsi que le proposent M.
Cleveland et son parti , qni servent en cela les
intérêts de l'Europe ; mais les républicains servi-
ront les intérêts de l'Amérique , ils acceptent le
cotflit et font appel au peuple avec confiance .

Lé programma dénonce ensuite le projet de ta-
rif de Millo qui amènerait la mine des affaires et
porterait nne grave atteinte anx intérêts dn tra-
vail et des fermiers.

Ce document est opposé à4a proposition ten-
dant à inscrire les laines mr la liste des mar-
chandises libres ; il insiste snr la nécessité d'un
impôt suffisan t pour protéger l'industrie qui se
rapporte à cette matièrer—

Le programma favorise la réJuctfon dn revenu
par l'abolition des impôts sur le tabac et snr les
alcools employés pour les arts et dans les machi-
nes ; il demande nne revision des lois dans le
but d'arrêter l'importation en Amérique des pro-
duits pour la fabrication desquels on a recours
au travail américain ; il supprime les droits sur
les objets de commodité , à l'exception de ceux
frappant les articles de luxe qu 'on ne peut pas
produire en Amérique.

Le programme dénonce ensuite la polygamie et
recommande une loi sévère pour la réprimer ; il
est partisan de l'emploi de l'or et de l'argent
comme moyen d'achat , et il condamne les efforts
des démocrates pour démonétiser l'argent.

D'autres desiderata ont trait à la réduction dn
tarif à un cent par once, au prompt rétabli sse-
ment de la marine marchande, à l'ouverture d'un
crédit pour la reconstruction des fortifications sur
les cotas , à l'achat de canons de nonveaux modè-
les et d'antres engins ponr la défense , au déve-
loppement dn commerce et an paiement de la
dette nationale.

Le programme exprime ensuite l'opposition du
parti républicain contre le travail étranger et ce-
lui des Chinois ; il demande que l'on matte à
exécution les lois snr cette matière ; il condamne
la politique étrang ère des démocrates , qui s'est
signalée par son impuissance et sa lâcheté , et a
regardé tranquillement se développer l'influence
étrangère dans l'Amérique centrale et le com-
merce des autres nations parmi tous les Etats
voisins de l'Amérique ; il condamne encore cette
politique , qui a refusé d'appuyer aucun projet
pour la construction du canal du Nicaragaa , œu-
vre indispensable pour maintenir la doctrine de
Monroë et l'influence nationale dans l'Amérique
du centre.

Le programme condamne enfin avec vigueur
l'action faible et peu patrioti que des démocrates
dans la question des pêcheries canadiennes.

Comme on le voit , la chaise cnrnle dn président
démocrate, M. Cleveland , va subir un violent as-
saut de la part des républicains.

L'élection présidentielle anx Etats-Unis

Il s'est passé lundi à l'Académie des sciences, à
Paris, un fait qui paraît (ont simple à notre époque
de science à outrance, mais qni vraiment mérité de
fixer l'attention , en dépit des préoccupations po-
litiques qui nous absorbent , — bien pnériles à
côté de ce fait-là !

Donc , lundi , nn astronome de l'observatoire
Bischoffshsim , M. Perrotin a pu annoncer à l'A-
cadémie des sciences, par nne note , que des mo-
difications nouvelles venaient de se produire dans
la planète Mars , en ce moment très brillante et
très visible ponr nous , gens de la terre.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qne nos astronomes
ont fait , avec les puissants télescopes dont ils
disposent , des observations snr la planète Mars et
sur la constitution de cette autre terre qui ronle
éternellement , comme la nôtre et comme des
millions d'antres , au milieu des espaces infinis.

Cela remonte à 1886. An mois de mars de cette
même année, l'observatoire de Nice possédait
déjà la grande lunette Bischoffsheim. On a donc
pu appliquer à l'étnde de l'opposition de Mars de
cette année là , un instrument admirablement ap-
proprié à la pureté de l'air de cette station excep-
tionnelle. Ces observations ont confirmé l'idée
déjà émise que les continents de Mars n'ont pas de
fleuves pareils à ceux de la Terre. Mais on croit
qu 'ils sont pénétrés dans tous les sens, par des
canaux dont rien de ce qne nous voyons ici-bas
ne saurait donner nne idée. En effet , ils seraient
profonds de pins d'un kilomètre, larges de plus
de cent dans les parties étroites , et longs de plu-
sieurs milliers.

A la surface de Mars , il n'y aurait pas un senl
isthme ayant besoin d'être percé par une Com-
pagnie universelle, à l'instar de Suez on de Pa-
nama. On ne voit pas les traces dn passage d'un
de Lesseps, mais d'un Hercule ayant pris plaisir
à faire éclater les continents dans tons les sens,
et à mettre en communication les mers par au-
tant de voies maritimes gigantesques qu 'il y a de
ligues de chemin de fer parmi nous.

Au mois d avril dernier , Mars y est venu se
placer de nouveau dans une position favorable à
son inspection. On a reconnu sans peine que
l'aspect général de la planète n'a pas varié. Les
taches blanches des deux pôles , que l'on attribue
à l'accumulation dé prodigienses banquises , ont
offert les changements ascoutnmés de grandeur ,
dé forme , de situation , explicables par la posi-
tion du soleil. Les canaux déjà dessinés, numé-
rotés et catalogués ont reparu. Mais en même
temps on a constaté des différences tellement
saillantes que l'on est frappé d'un sentiment de
surprise et d'admiration , qui n'est point exempt
d'un certain effroi.

Deux canaux nouveaux ayant comme les an-
ciens une profondeur de plus d'un kilomètre et
une largeur de plus de cent , ont apparn dans l'é-
misphère boréal. L'un reconnu dans les zones
équatoriales a une longueur de plus de 2,000 ki-
lomètres, l'autre qui s'est développé dans les ré-
gions polaires , a une longueur de 3,000 kilomè-
tres.

En même temps, nne île vaste, située à cheval
sur l'Equateur , et qui avait une étendue de

Révélations planétaires

Bureaux : 2, Eue du Marché 2. Da i.r juin 1888 f GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS j Da l" Juin 1888 I PRIX D'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
I l  sera rendu compte de tout ouvrage dont ArriTéei de m. m, E m. z. r,. I i. I ï. T. Départ pr nv m. m. m. | n. < . I s. I i. Ï 7 |  1 an , 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50 ;
il sera adressé un exemp laire à la Rédaction Looio • • • 5 08 7 22 9 20 11 66 1 47 3 20 5 47 8 17 11 • Loole . . .  3 60 7 55 9 69 12 - 1 05 3 40 6 07 9 46 10 17 o ' _, _ o fril  sera adressé un exempta, ™ a la Rédaction. aortMU 

_ _ _ _ 9 20 __ _ 3 20 8 17 11- Morteau . . 3 60 - 9 59 - - 3 40 6 07 - - 3 mois , i f t .
MUIÎ^ T̂ , n. flewnjon. . — — 9 20 • — 3 20 - — 11— Besancon. . 3 60 --- 9 59 — — 3 40 - — — Pour l'Etranger le port en uni.

iBQNNEMS'ÎTTS i lHrT0îïC "3 Sedohâtel . - 7 44 9 60 12 57 — - 5 57 - 9 37 Neuohâtel . 5 18 — 9 27 - 1 5 7 - 6 5 78 26 - 
., . , Génère . . — ¦¦¦ — 12 57 — _ 5 57 — 9 37 Geni-Te . . 5 18 - 9 27 — 1 57 — — —

Insp. COURVOISIER, ruo du Marché 2, Bi«nn« . . . — 8 55 — 12 40 *) — 5 27 7 10 10 1O Bienne.. .  5 35 8 15 9 60 ") — 8 28 6 80 - — PRIX DES ANNONCES
U Cmux-da-Fondi Berna . . .  - 8  55 - 1 2  4 0 -  _ 5 27 7 10 10 10 Berne . . .  5 35 8 16 9 50 - - 3 28 6J0 - - 10 cent . lal i gne oueon espace; prix minimum
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600,000 kilomètres carrés, un peu pins grande
qne la France, vient de disparaître entièrement.
A la place où l'on voyait en 4886 se détacher sa
silhouette rose, il n'y a plus aujourd'hui qu'nne
teinte d'nn bien sombre, presque noire, caracté-
ristique des océans de Mars.

Afin de bien comprendre l'importance de la ré-
volution qni s'est accomplie en si peu de temps,
il faut remarquer que Mars est quatre fois plus
petit qne la terre, de sorte que la tache engloutie
représente plus d'nn demi ponr cent de sa snrface
totale. Ne devons-nous pas bénir la Providence
qni nous a protégés contre de si éponvantables
bouleversements , anprès desquels les catastrophes
d'Ischia et de Krakatoa ne sont qne des jeux d'en-
fants ?

Faut-il ajouter qn'il semble qne la constitution
de sociétés civilisées telles que nous les conce-
vons, paraît radicalement impossible dans nne
terre du ciel où les éléments se font la gnerre
avec tant d'intransigeance et de force ?

Dans sa note, M. Perrotin constate avoir vn le
continent appelé Ly bia presque entièrement en-
vahi par nne teinte blene en 4886. Il en avait
conclu qne ledit continent était submergé par les
eaux. Aujourd'hui , il constate qne la teinte bleuâ-
tre a fait place à cette teinte rosée que les astro-
nomes déclarent être la caractéristique des conti-
nents sur la planète Mars. M. Perrotin en déduit
qne la submersion aurait cessé, ou peu s'en faut.
Toutefois , l'éminent savant se garde d'attribuer
nne certitude à ces constatations , et c'est là une
mesure de prudence qui sied anx observateurs
scrupuleux. Mais le correspondant de l'Académie
des sciences n'en déclare pas moins qu'il vient de
découvrir à la surface de Mars des canaux encore
plus larges et plus développés que cenx qn'on
avait vus et qu'il avait vus jusqu'ici !

Comme cette question interplanétaire nons pas-
sionnerait si quelque télescope nouveau, mons-
trueux et magique, nons permettait de l'appro-
fondir bientôt i

France.— Paris, 23 juin. — Une délégation
de membres de l'Institut , comprenant notamment
MM. Jules Simon et Pasteur, s'est rendue hier ,
vendredi , au ministère de l'intérieur pour prier
M. Floqnet d'antoriser le duc d'Aumale à rentrer
en France.

M. Floqnet a répondu qu'il soumettrait cette
demande an conseil des ministres.

Cette démarche est très commentée. La décla-
ration de M. Floqnet est très approuvée.

Par contre, on blâme un corps tel que l'Institut

de s'immiscer dans les choses politiques et d'obéir
à la pression des orléanistes, qui sont très nom-
breux à l'Institut.

— Le Radical de Paris ayant affirmé, il y a
quelques jours , que « M. Boulanger avait été le
protégé de M. Jules Ferry », divers démentis se
sont produits ; la République fran çaise publiait
hier , à ce sujet , la note snivante :

c On nous demande de plusieurs côtés quelle
est la vérité sur cet incident ; la voici, et , comme
bien l'on pense, c'est le Radica l qui tient le bon
bout. Il n'est pent-être pas tont à fait exact de
dire que M. Boulanger a été « le protégé » de M.
Jules Ferry ; mais il est absolument exact que
l'obséquiosité de M. Boulanger auprès de M.Ferry,
quand il s'est agi ponr lui de passer général de
division, n'a eu d'égale qne la platitude du même
Boulanger auprès dn dnc d'Aumale, quand il s'est
agi pour le dit personnage d'être proposé pour
l'étoile de brigadier. M. Ferry, comme le duc
d'Aumale avant lui , comme M. Clemenceau un
peu plus tard , a eu son < béni soit le jour ! »

Allemagne. — On lit dans la National-
Zeitnng de Berlin :

< Plnsienrs feuilles annoncent qu'un Français,
qni se trouvait à la gare de Fribourg-en-Brisgau ,
a été insulté par nn gronpe d'étudiants sans au-
cun motif. L'affaire se trouve maintenant entre
les mains du tribunal universitaire. Nons espé-
rons que nous recevrons bientôt des nouvelles
exactes et que, s'il y a lieu , les étudiants alle-
mands seront sévèrement punis. »

— Il a été, paraît-il , un moment question
d'exercer des poursuitesjudiciaires contre le doc-
teur Morell-Mackenzie , parce qu'il a toujours
soutenu que Frédéric III n'était pas atteint d'nn
cancer, et que dans le dernier document officiel
qn'il a rédigé, à la demande du nouvel empe-
reur, il a déclaré que le cancer existait. On a
cependant renoncé, dit-on , à cette mesnre de ri-
gueur , pour ne pas agiter l'opinion publique.

M. Mackenzie a reçu, pour les soins qn'il a
donnés à Frédéric et le temps qu 'il a passé an-
près de sa personne, 250,000 marcs.

A la frontière d'Alsace
Belfort , 22 j uin. — On parle baaucoup en ville

de la suppression des passeports pour l'entrée en
Alsace-Lorraine. Après renseignements pris, nons
sommes en mesnre d'affirmer que cette nouvelle
est complètement dénnée de fondement , quoi
qu'en dise le Lyon Républicain .

Pins que jamais, le passeport est exigé pour
franchir la frontière. Aujourd'hui encore, à onze
henres dn matin , les Allemands ont refoulé à la
frontière plusieurs personnes, entre antres nn
habitant de Mulhouse , et deux Russes, qui, pour

rentrer chez eux , ont été obligés de passer par
Bâle (via Délie) .

Des avis de Berlin disent qne la mesnre rela-
tive anx passeports anrait été prise ponr permet-
tre nn travail de statistique intérieure et qu'elle
sera rapportée aussitôt que ce travail sera ter-
miné.

a9. 
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CHAPITRE XIII
Le marais tragique.

Comme elle trottait menu au bord du marais, l'œil
égaré, la tête à l'évent et les mains tendues ! Le phar-
macien, malgré ses longues jambes , avait peine à le
suivre, tandis que son podomètre sorti du gousset exé-
cutait sur son ventre des tressautements Folichons. Si
Cécile tremblait pour son cher M. Victor , M. Barlett se
répandait en invectives mentales contre cet écervelé de
licencié en droit auquel , etc. Quant à l'autre , M. Le
Crampon , il leur restait aussi indifférent à tous deux ,
vautré dans la tourbe du marais que, debout, sur les
parquets de Sêguret.

Cécile et M. Barlett étaient arrivés en fa,ee des deux
chasseurs si malheureusement et si complètement em-
bourbés. Le pharmacien les regardait avec un stoï -
cisme froid et prudent ; la jeune tille , les mains jointes ,
se démenait comme une chevrette affolée et, pour peu ,
se serait élancée inconsidérément au secours de Vic-
tor.

— Sauve-le, père 1 criait-elle. Sauve-le l II le faut, Je
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t'en prie. Hais si j 'étais un homme, moi , si j'avais des
bottes , je serais déjà là-bas.

Victor trouvait l'enfant adorable. Il se fut précipité
volontairement , et la tête la première , dans le bourbier ,
rien que pour entendre ces petits cris effarouchés , pleins
de terreur et de tendresse.

— Ma foi I tant pis ! continua résolument la char-
mante blonde. Et elle allait , tant pis, comme elle disait ,
sauter dans le marais.

— Voulez-vous bien vous taire ? lui cria Victor. Vous
vous noiriez certainement , vous. Quant à nous, nous
pourrons peut-être... N'y réussirais-je pas? Qu 'im-
porte et qui me regretterait ?

— Mais moi, monsieur Victor. Au nom du ciel et pour
moi , débarrassez-vous. Si vous mouriez là-dedans , je
serais trop malheureuse !

— C'est moi qui les préoccupe ! murmura M. Le Cram-
pon avec amertume en se débattant et cherchant à se
remettre sur les genoux.

— O marais béni 1 soliloquait Victor. Voilà que tu me
vaux une délicieuse déclaration. Chère rose d'églantier ,
va !

Malgré la défense de Victor , Cécile sentait qu'elle ne
résisterait pas longtemps à la tentation. Ses bottines se
risquaient déjà dans la vase. L'enfant ne calculait point
avec son cœur , et il lui semblait que , pour sauver le
jeune homme , elle n'avait qu'à se jeter au marais et ar-
river auprès de lui.

M. Barlett , inerte et pédantesque , écoutait et regar-
dait toujours les deux chasseurs s'agiter dans la
bourbe.

— Cécile , dit-il solennellement , ce n'est pas, là-bas,
la place d'une jeune tille, et ta faiblesse comme la gran-
deur chez les rois , t'enchaîne au rivage. Je te défends
de courir à un trépas certain.

Puis , s'adressant à Victor , comme le maître d'école de
la fable, il se mit à discourir :

— Ah l jeune homme I que faites-vous en ces lieux ?
— Vous le voyez , monsieur Barlett I M. Le Crampon

et moi nous cherchons à nous raccrocher à l'existence
et, dans la boue , ce n'est pas facile, je vous assure.
L'une et l'autre nous coulent entre les mains.

— Aimable étourdi , il en est de l'existence comme du

marais. Swedenborg le dit quelque part , je ne sais dans
quel tome de ses œuvres, je le chercherai. Le marais,
c'est la vie; la bécassine, c'est la tentation. La bécas-
sine vous attire , vous sollicite , vous affole , vous la ti-
rez , et pour l'atteindre , vous entrez dans le marais j us-
qu'à la cheville , jusqu'au ventre , jusqu'au cou. En-
suite...

— Vous nous direz la suite un autre jour , cria M.
Le Crampon , furieux , à l'impassible et pompeux dis-
coureur. Si vous commenciez par nous aider à sortir
d'ici ?

— Mon Dieu ! mon cher monsieur, je le voudrais. Il
me serait pénible de voir mourir d'une mort aussi dé-
testable et violente un illustie naturaliste. Hais je
sais tout ce que l'eau dans mes souliers me cause de
troubles bronchiques. Impossible de faire plus qu'en-
courager vos efforts. Veuillez agréer , avec mes re-
grets...

— Au diable 1 hurla M. Le Crampon furibond.
— M. Le Crampon , lui dit Victor , pas de brusque-

rie ni d' emportement ; vous venez d'enfoncer d'un
pouce.

— Monsieur Victor I Monsieur Victor ! exclama Cécile
avec terreur , de grâce, n'enfoncez pas , vous I

— Oh I la sotte petite pécore l grogm le pauvre Pari-
sien.

— O la délicieuse ingénue ! murmura Victor. Je l'é-
pouse, quand j' aurais cinq cent mille créanciers aux
trousses et autant de cousines.

— Ne craignez rien , mademoiselle Cécile. Du moment
que vous me regretteriez et auriez quelque chagrin de
ma mort , je vais tenter l'impossible. Et hop !

— C'est cela ! encore l encore ! lui envoyait la jeune
fille. Oh I vous êtes fort et robuste.

— Et moi ? grogna Le Crampon à son compagnon.
— Suivez mon exemple. Allez I et hardi I chacun

pour soi en ce monde et dans le bourbier l

(A suiwe.J

Fête fédérale de gymnastique. — L'asso-
ciation des gymnastes ne France a décidé de se
faire représenter par des délégués à la fête fédé-
rale de Lncerne. Les délégués sont MM. Henry,
Leroy et Sansbœuf ; ils seront accompagnés d'un
certain nombre de gymnastes parisiens. Cette dé-
putation sera reçue à Lucerne le 30 juin , dans le
courant de l'après-midi.

A la frontière allemano-suisse. — On
écrit de Bonfol que l'arrestation du contrebandier
Spechbach a été opérée très régnlièrement. Le
parquet de Mulhouse a véritablement été snr
place, mais son mesurement de la frontière a fait
écarter tonte idée de donner suite à une enquête.
S. avait déjà dépassé de 29 mètres la borne snisse.
Il ne sera adressé aucune réclamation anx auto-
rités suisses.

Berne, 22 j uin 1888.
Le bulletin du Conseil fédéral , séance du 21

courant , nous donne connaissance d'nne décision
prise par le pouvoi r exécutif dans l'affaire sui-
vante :

Dans la faillite d'une nommée A. W., à Herdern
(Thurgovie) , H. K., du grand-duché de Bade,
revendiquait deux vaches, soit le produit résul-
tant de la vente forcée de ces pièces de bétail. Sa
réclamation se basait snr nn contrat de vente par
écrit , d'après lequel K. a vendu les vaches à la
faillie W. sous réserve de son droit de propriété
jusqu 'à l'extinction complète du paiement du prix
de vente. Elle s'appuyait , en outre , sur le fait que
rien n'avait encore été payé à compte sur ce prix
de vente. Le greffe notarial a fait , an nom de la
masse de la faillite , opposition à cette revendica-
tion. La première instance a fait droit à la récla-
mation de K.; toutefois , la cour suprême dn can-
ton de Thurgovie en a décidé contrairement par
son arrêt dn 3 mars 1888.

En se basant snr l'art. 31 de la Constitution fé-
dérale (et sur l'art. 1er du traité d'établissement
entre la Snisse et l'empire allemand , du 27 avril
1876), d'après lequel la liberté de commerce et
d'industrie est garantie, le lésé a porté reconrs
de droit public au Conseil fédéral. Mais celui-ci a
rejeté ce recours comme non fondé par les consi-
dérants suivants :

Un point de droit

Chronique suisse.



1. Le caractère de droit public dn recours en
question et la compétence dn Conseil fédéral ponr
trancher le conflit sont motivés , par le deman-
deur, sur l'assertion que la réserve de propriété
faite par le vendeur lors d'opérations de vente à
crédit d'objets mobiliers, est en connexité avec la
liberté de commerce, ce qui ferait que la sentence
de la cour suprême dn canton de Thurgovie , du
3 mars 1888, qui ne reconnaît pas cette réserve,
constituerait une violation du principe garanti
par l'article 31 de la Constitution fédérale et im-
plicitement de l'art. 1" dn traité d'établissement
conclu le 27 avril 1876 entre la Suisse et l'Alle-
magne.

2. Or , cette manière de voir est évidemment
erronée. La liberté de commerce peut subsister ,
qne la réserve de propriété , dans le sens dn re-
courant , soit reconnue ou non en matière de droit
civil.

3. La question de savoir si le Code fédéral des
obligations (art. 264) a été correctement inter-
prété et appliqué par la sentence incriminée du
tribunal suprême échappe à l'examen du Conseil
fédéral.

BERNE. — Les receltes de l'Etat de Berne ont
monté en 1887 à 21,613,533 fr. 78 et les dépen-
ses à 21,369,491 fr. 74. Le boni est ainsi de
244 ,042 fr. 04. La fortune nette de l'Etat de
Berne est actuellement de 48,682,733 fr. 76.

— Les guides de Lauterbrunnen ont décidé
l'érection d'une nouvelle cabane au Roththal , sur
les flancs de la Jungfrau. Cette cabane, édifiée à
nne altitude de 2764 mètres, sera haute de 3 mè-
tres, large de 6 et longue de 8. Elle pourra con-
tenir 25 personnes. On pense qu'elle sera termi-
née vers la Uu de juillet , pour peu que le temps
soit favorable.

— Dans la nnit de j eudi à vendredi , la fabri-
que de M. le cons Hier national Elsaesser , à
Kirchbsrg, a été détruite par nn incendie dont on
ne connaît pas la cause.

LUCERNE. — Une colonne de grêle a ravagé
mercredi soir les campagnes d'une partie du
canton de Lncerne. Les villages particulièrement
atteints sont ceux de Rnswil , Ziswil , Hueb , Hun-
keln et Rothenbonrg. Les gréions avaient la
grosseur d'une noix. L'orage s'est produit entre
5 et 5 heures et demie du soir. Les arbres frui-
tiers ont été abîmés, les récoltes sur pied dé-
truites.

Jeudi soir, nne nouvelle trombe a éclaté sur
Nenkirch et Sempach ; elle a causé de grands dé-
gâts près de Sempach. La ligne dn chemin de
fer a été fortement endommagée.

Un nommé Léopold Wobmann a été entraîné
par les eaux et noyé.

SAINT GALL. — Un malheureux vieillard de
70 ans, nommé Jacob Jenny, avait cherché de
l'ouvrage pendant plusieurs jours , mais en vain.
Désespéré, il s'arrêta quelques minntes à l'au-
berge du Fly, près Wesen, sur les bords du lac
de Wallenstadt , puis il sortit en disant : «Adieu ,
je ne vous reverrai plus, » et il alla se jeter à
l'eau. Quand existera-t-il partout des asiles pour
les vieillards ?

GLARIS. — Les journaux de ce canton annon-
cent la fsite en Amérique du fameux docteur
Bergfeld , à Schwanden , qui traitait les malades
par correspondance. Bergfeld avait été récemment
condamné par les tribunaux zurichois pour exer-
cice illégal de la médecine.

SCHAFFHOUSE. — Un gamin de 15 ans, qui
en voulait à une jeune fille de son âge, a tiré snr
elle un conp de revolver , mais la balle a atteint
nn camarade qni se trouvait à quel ques pas de
cette scène et qui a été blessé d'une manière heu-
reusement peu grave.

— On a offert aux autorités de la petite ville
de Stein 35,000 fr. pour une coupe ancienne et
250,000 fr. pour divers vitraux de grande valeur.
Ces offres n'ont pas été acceptées.

GRISONS. — Le buraliste postal de Misocco a
été arrêté pour détournements.

VAUD. — On mande de Vevey que la vigne
présente de tonte part les plus belles promesses.
Les grappes sont grandes et nombreuses. Les
ceps sont revêtus d'nn feuillage plein de vignenr
et de santé. Pas trace de taches inquiétantes t

Nouvelles des cantons.

,'t Neuchâtel. — La Société des officiers de
Neuchâtel recevra ce soir au Cercle du Musée les
états-majors des I" et ïlmt divisions d'armée,
dont nous avons annoncé hier l'arrivée au chef-
lieu. La Mnsiqne militaire de Neuchâtel est con-
voquée .

— Un service funèbre en mémoire de l'empe-
reur Frédéric III, — organisé par un comité spé-
cial de sojets allemands , — aura lieu lundi soir
aux Salles des conférences, à Neuchâtel.

»% Consul étranger. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur à M. Constantin Vuille-Bille
en qualité de consul de la République argentine
à la résidence de Neuchâtel .

Chronique neuchâteloise.

è% Fê te des typograp hes. — Comme nous l'a-
vons annoncé, déjà, la Fédération des typogra-
phes de la Suisse romande aura demain , diman-
che, à la Chaux- de-Fonds, son assemblée géné-
rale et fêtera le XVe anniversaire de la fondation
de la Société fédérative.

La Fanfare Montagnarde a bien voulu prêter
son précieux concours pour cette fête des disci-
ples de Gutenberg.

Voici le programme des journées de demain et
Inndi :

Dimanche 24 juin. — 7 h. 30. Rénnion de la
Section , « Chaux-de-Fonds », au Casino.

8 h. 55. — Arrivée des confrères et délégués
du « Typograp henbund ».

9 h. 20. — Arrivée des confrères dn Locle.
9 h. 35. — Départ du cortège (musique Fan -

fare Montagnarde en tête), depuis le Casino, ponr
la Gare.

9 h. 50. — Arrivée dn Comité central , des dé-
légués et des participants. Réception officielle.
Vins d'honneur. Musique.

10 h. 15. —Collation au Foyer du Casino. Dis-
tribution des cartes de collation et de banquet.

10 h. 45. — Assemblée générale à l'Hôtel-de-
Ville.

3 h. — Banquet an Foyer dn Casino. Dès 4 h.
Discours , chants , déclamations et productions di-
verses.

8 h. Clôture officielle de la fête.
Lundi 25. — Rendez-vous an Café Mauley.

Eventuellement visite de la ville et promenade.
Tont en souhaitant la meilleure réussite à cette

petite fête, nons rappelons au souvenir du pnblic
la pièce de vers de M. Borel , vendue en faveur
d'œnvres de bienfaisance.
/, Excursion des « Armes-Reûmes ». — La

sortie projetée par la Société de mnsiqne mili-
taire c Les Armes-Réunies » est aujourd'hui or-
ganisée. Le départ anra lien le dimanche 1er juil-
let par premier train.

A Lausanne, « l'Union instrumentale » recevra
à la gare sa sœur dn haut Jura.

L'après-midi et le soir « Les Armes-Réunies »,
donneront concert dans les vastes jardins du Ca-
sino-Théâtre.

Le lundi ces artistes-amateurs se dirigeront snr
Vevey, ou il donneront le soir même un concert.
Quant à la journée du mardi elle sera consacrée
a une petite excursion à Montreux , Chillon , etc.,
et pour ceux qui sont amateurs d'émotions il y
anra l'ascension dn Rig hi vaudois an moyen dn
funiculaire Territet-Glion.

Rappelons que les membres passifs des « Ar-
mes-Réunies > désirenx de prendre part à cette
charmante sortie, peuvent se procurer le billet ,
aller et retour (au prix de fr. 8), en s'adressant
au Casino.

„*, Télégrap histe . — Le Conseil fédéral a nom
mé télégraphiste à Glaris, M. Henri (Ertli , actuel-
lement télégrap histe à la Chaux-de-Fonds.

Chronique locale.

On écrit de Bâle au Démocrate que la maison
Blocb , dont on a parlé récemment à propos de sa
manière expéditive de régler ses fournisseurs ,
fait aujourd'hui offrir , par un intermédiaire obli-
geant de Saint-Imier, le 35 p. cent comptant à
ses créanciers et 25 p. cent à terme. Le restant ,
soit 40 p. cent représenterai t le petit bénéfice de
cette » opération ».

Après cela , il ne fant pas s'étonner qne des
négociants de ce genre offrent à vendre des pro-

duits horlogers à vil prix et nuisent fatalement
au commerce.

Chronique de l'horlogerie

Paris, 23 juin . — Le comité bonlangiste de la
rue de Sèze adresse aux électeurs de la Charente
nne proclamation déclarant que M. Déroulède
maintient son désistement, et conseillant anx
électeurs républicains da la Charente de mettre
de côté toute considération accessoire et de voter
pour M. Weiller.

Chitago, 23 j uin. — La Convention républi-
caine — réunie à Chicago pour le choix d'un can-
didat à la présidence, en opposition à M. Cleve-
land — n'a pu , après trois tours de scrutin , arri-
ver à nn résultat définitif. Snr les sept principaux
candidats en présence, le sénateur Shermann a
réuni le plus grand nombre de suffrages , soit 244.
La majorité absolue est de 417. La Convention
s'est ajournée à aujourd'hui.

Vienne, 23 juin. — La nouvelle de l'expulsion
des journalistes français de Berlin produit une
impression défavorable. Elle est regardée comme
présageant de nouvelles mesures inqniétantes.

Berlin, 23 juin. — Le Conseil fédéral , snr la
proposition du délégué de Saxe, a prolongé d'une
année le petit état de siège à Leipzig.

Madrid , 23 juin. — Un violent onra gan, mêlé
de grêle, a éclaté sur Granollers (province de
Barcelone). Tous les vignobles sont endommagés.

Budape st , 23 juin. — Les commissions réunies
de la Délégation hongroise ont voté à l'nnanimité
le crédit militaire de 47 millions de florins.

Berlin, 23 juin. — La NationaUeitung dit que
le couronnement de l'emperenr Guillaume comme
roi de Prusse aura lieu , dans le conrant de l'au-
tomne, à Kœnigsberg.

Amiens, 23 juin. — La grève des ouvriers tis-
seurs se proursuit sans incident. Les patrons ne
veulent rien céder de leurs prétentions. Les ou-
vriers de leur côté sont décidés à résister jusqu 'au
bout à la réduction dn tarif qu 'on vent lenr im-
poser.

Dernier courrier.

Passe-temps du dimanche.
N» 334 — MOT H ECTANGLE

Mette z eu raug : une monnaie antique ,
Certaine note , un pronom personnel ,

Puis uu démonstratif (ce n'est pas poéti que !),
Ensuite laps di teints., enfin mot usuel ;

Et VOJS aurez , en se-ns contraire ,
Outre un conseil dicté par un bon sentiment ,

Une plante très ordinaire ,
Qui sur l'aride sol se voit communément.

Prima : Un joli  p oru -piume.

N ° 33-J. — MÉTAGRAMME — SOLUTION
RISETTE , LISETTE , DISETTE.

Solutions justes :
Etienne , (Buttes ) — Lisette. — Clairette. — J. B. —

A. R. — M. G. J - A. C. S. — Nœud-Bleu. — Mika.
— J. B.-B. (Renan i. — Paul. — Julia. — N. L. (La
Ferrière).

La prim ¦ est échue par le t irage au s-ort à :
« A . i . S >

A LA CONFIANCE
Giwnds Magasins de Nouveautés

11, rne Léopold Robert 11, 4 19-14'
CHAUX - DE - FONDS

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

livre depuis Fr. — 95
LAINE oardée, 1 < livre depuis Fr. 1 75
PLUMES, la livre depuis . . . Fr. 1 25
DUVET, la livre depuis . . . .  Fr. 4 —
COUTIL matelas, premiè e qualité , en

largeur de 1ÏO cm., le mètre dep Fr. 1 50
» IcO » » » Fr. 1 75

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

S 

Magyar ans de succès croissants et C0 médailles
^W obtenus par lAI.COOI. 

DE 
MENTHE

M9± AMERICAINE, seul véritable. Boissou ,
¦m H Hygiène , Santé. Indispensable dans une
ĵ^F famil le  (voir prospectus).  Le plus fin , le

aaaaaaaaan»aaai plus fort tt le meilleur marché.— Se vend
daus toaies les maisons sérieuses. — l fr. so. 1182-32

Seul agent pour la Chaux de-Fonds, M. 8ENGSTAG,
rae de la Balanoe 10 a.



GRAND DÉBALLAGE
de

Tissus et Nouveautés
à LA GHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Place du Marché
Continuation de la vente à. des prix dérisoires. Derniers

jours de vente , LUNDI et MARDI.
Un lot 100,000 mètres COTOMVE pour tabliers , 500

nuances et dessins, grande largeur , vendu à T5 cent, le mètre au
lieu de 1 fr. 25.

10,000 mètres TOILE, à 35 cent, le mètre.
Un lot TOILE, deux mètres de largeur , vendu au prix incroyable

de 1 fr. ÎO le mètre.

MOUCHOIRS de poche, blancs et couleurs , ourlés à la main
ou piqués à la machine. Cet article sera vendu 1 fr. 415 la demi-
douzaine au lieu de 6 francs la douzaine.

Un lot COSTUMES d'enfants, pour l'âge de 6 à 12 ans , ven-
dus moins chers que la façon.

Vente de 1500 PANTALONS, depuis 2 fr. 95.
Il est vendu également des Cachemires, Mérinos , Dou-

blures, etc., moitié prix de leur valeur.
Le public est engagé , dans son intérêt , à acheter le premier

jour de la vente, vu que le choix est plus considérable. 5987-1

MI. Reutter <fc Co, banquiers ,
reçoivent SANS FRAIS, j usqu'au 26 courant , les
souscriptions aux Obligations à Bots de la
Compagnie du Canal île

PANAMA
émises à 360 fr. 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. m7A

JL GRAND SUCCÈS
^^"M 

<3L
UL jour.

*̂ r' "'@f Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

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

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

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : ». JI^DKB, S, Koiiienberggnsse g, à BALE .

Se vend à chaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROUÉ, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Saiomon WEILL, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-21

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

Hôtel SCHWEIZERHOF
au centre des promenades, vue splendide , à côté du Kursaal, à cinq
minutes de l'emplacement du Tir cantonal , 150 lits depuis 2 francs. —
Table d'hôte , restaurant. — Prix modérés. — Omnibus à tous les
trains.
5696-1 Edouard Strubin, propriétaire.

* y. iâisa *
A.RGHITEGTB ! - 3S3IV A "A*JaJA-»JrtBISTBJtJIl

74, RUE DE LA. PAIX 74. 2952-2

 ̂ La Chaux- de -Fonds ^

Il HT il ! P
à la librairie A. COURVOISIER , rue da Marché 2 ,

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

RUE LÉOPOLD ROBERT , 23. 5914-4
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3 VIN DE VÎÂL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE 879-31
ANÉMIE, CHLOROSE ÉPtTISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phif> YÏAL, 14, r. Bourbon , à Lyon; - MBYNET , H , r. Gaillon , à PARIS , et Phies.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^^ Le 

prix pour 

la 
Suisse 

sera 
toujours de s 

franc s 
la bouteille. 

^v

B\̂ ^»̂ a.*̂ ^̂ *^» >̂̂ »«l̂ ^«aai V̂<»*<î <*̂ «̂ î,V,̂
^̂ ^̂ l̂

S 8HF* Véritable occasion ! "TKi \\
| Aux magasins de l'AWCRE |
Y? 40 Voitures d'enf ants Q
Vf sont mises en liquidation aux prix extra avantageux W
w ci-dessous: 5459-7' w
f ij  POUSSETTE forte , panier osier verni , montée sr fer , 2 places. Fr. 21 — f i t
^\ POUSSETTE osier , roues bicycle , panier fort sr ressorts acier . » 26 — /\
vf POUSSETTE oarton-pierre, roues bicycle , ressorts tr. forts . » 31 — Vf
fil POUSSETTE brou de noix, panier très fort , roues bicycle » 33 — f i »
X\ POUSSETTE riche, panier à jour , doubl. laine , tenture nouv . » 38 50 2\
Vf POUSSETTE riohe, panier doub., roues bicyc , ress. acier., eti. » 43 50 Vf
fjj CALÈCHES riches, à 2 places , extrèm élégantes, modèle nouv. » 87 — fjj

w Toutes ces voilures sont garanties contre tout défau t de fabrication. w

\^^%(^^^^*'̂ ^%*̂ ?%X^^XV^am ,̂
^^*̂ ^*»>i*̂ ^%^^^V^^%*'̂ a^
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POUDRE DÉPILATOIRE
préparée par 5780-95

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

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

Pharmacie Monnier , la Chaux-de-Fonds.

HOTEL-PENSION 01 Jlll
TÉLÉPHONE T ,e LlOCle. TÉLÉPHONE

Elégant hôtel à proximité de la gare , aménagé à neuf. — Vastes salles et salons
chambres confortables , restaurant , caté , BILLARD, fumoir. — Table d'hôte, carte A
toute heure. — Tous les jours , TRUITES de l'Arense — PRIX MODÉRÉS. —
Installation spéciale et facilités pou r voyageurs de commerce. — Aménagement pour
séjours prolongés et pour familles. — Spécialité de dîners de noces et banquets pour
sociétés — Voitures et chevaux à disposition. — Portier à tous les trains.
4129-13 jjvi. SAPODOZ .



Marbrerie et Sculpture
DUPUIS-BONNEAU

St- Aubin (Neuchâtel).

Spécialité de MONUMENTS ta.
néralres dans les genres les plus
nouveaux , exécutés soigneusement
dans les règlïs de l'art et rendus
posés dans tout le canton de Neu-
châtel , à des prix défiant toute
concurrence. 42M 10'

Se recommande,
Ph. DUPUIS-BONNEAU ,

ancien Elève de l'Ecole des Arts app li qués
à l'industrie , de Genève.

Atelier «3L©

C H A U D R O N N I E R
i. iliili

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.

GUIVRERIE
Réparations, Etamages ,

etc., etc. 5630-2

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
Produits du Midi.

Louis KUHN
succT de G. Schuler,

5, RUE DU GRENIER 5.

A partir d'aujourd'hui :
CHARCUTERIE ^mâTES

jairLlooii cru et cuit .
S -A- X_ ^V. 3VI I S H> E3 MILAKT j

Cervelas , C3-en_c3L£»,:r-ma.©s,
etc., etc.

€OIKKRWK§ alimentaires.
ÉPICERIE

BBTJRRB lF\«=».^îk_I& \

5986 3

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

A la même adresse, à vendre une gran-
de chaudière avec tous les accessoires,
tuyaux , etc., et un grand mortier en
fer avec pilon. 4539-7'

-A. louer

REPRESENTANT
sérieux , demandé pour VINS et VER-
MOUTH TURIN. Références exigées. —
Ecrire à A. CABET, négociant, à Genève.

5807-3

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
do la Ohaui-de-Fonds

Exposition de Peinture
AU

COLLÈGE INDUSTRIEL
(salle du Musée de peinture).

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

ENTRÉE : 50 centino.es. 5600-6

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

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

1. Articles 143 et 148 du Cadastre. Deux
bien-fonds réunis t t  contigus , situés à
Marmoud , composés de de ix bonnes mai-
sons rurales , dont une couverte en tuiles;
uue grande remise et dt s terrains en na-
ture de prés, champs , foièt-i et t iurbière ,
d'une surface totale de 138,905 mètres
carrés (51 4/? 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 14?. Aux marais des Cœudres,
tourbière de 1082 mètres.

3. Article 143. Aux Pcntics , pré de
10,002 mètres. Limite ouest, la chaussée
de Marmoud.

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

6. Articles 146 et 147. A Marmoud , pré
de 22,878 mètres. Limite nord , le Biad.

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
Paint-Georges prochaine (53 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 juin courant, dès
les 9 heures du matin.

Pour tous renseignements , s'adresser
au notaire, ou à MM. von Bergen et
Alexandre Huguenin , à la Sagne. 5904-1

Immeubles à vendre

LA VENTE
en faveur de la

Cure indépendante
des ÉPLATURE ^

aura lieu , Dieu voulant , le lundi 9 juil-
let 1888, dès 1 V» heure de l'après-midi ,
dans la grande salle de la Cure.

mwww m'Ë WAmiû
La veille , la vente sera visible, 20 c.

d'entrée 5952-7
Le soir de la vente , CONFéRENCE sur

LE CREUSOT, présidée par M. Paul
PERRET , stud. théol. — Entrée , 50 c.

h * CrVVË ALIMENTAIRE I
x/f lÊ ** rue L éop old Rober t

a °̂ %̂ÊÊ m /Èk Ô, PRIMEURSSs °t? *̂  'MM ÈST ')

la mesui^e °«S «\# ÉwM% «v
j usqu 'à complet ° r/^ f̂ J9P^épuisement de la provision. e> f̂j/ fXjégumes frais. 5985-6 ^^r !

CANAL OE PANAMA
EisÉn ie DEDX MILLIONS â'OBLMTMS à LOTS

émises à 3€30 francs,
rapportant un intérêt de i 5 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 . SOO,000 Fr.,
S LOTS de . SSO,000 Fr.,
Ô LOTS de . ±00,000 Fr., etc.

Le remboursement à 4tOO 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 36 juin et close le même jour.
On peut souscrire dès à présent, en joi gnant le premier versement

de vingt francs par obligation , exigible au moment de la souscrip-
tion , sans frais ni commission , à la 5942-1

BANQUE FÉDÉRALE , à la Ghaux-de-Fonds

A V I S  55*3-1
La soussignée averti les personnes que

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

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

T") • On demande encore
r7 ATI Ql C\Y\ quelques bons pen-
X. \ J X X^f X \ J X ± .  gionnaires. Bonne
cuisine bourgeoise. — S'adresser chez M°"
Bonvallat , rue du Vieux-Cimetière 3.

A la même adresse, à louer une chant-
bre meublée bien exposée au soleil et
située vis-à-vis du Lion d'or. 5885-2

i LOUER
pour fin juil let ou pour le . 1 no-
vembre prochain , le REZ-DE-CHAUS-
SÉE de la maison rue du Marché 3,
à proximité de la Fleur-de-Lis.

S'adresser à MM . PIRY & Co,
rue Neuve 48 , à la Chaux-de-Fonds.

5911-1

FABRICATION des EADX-DE-Y1E et ALCOOLS
De toute» Provenances

LE DISTILLATEUR PRATIQUE
Traité de distillation par Ch. S. Vigneron
Incii  .pensable aux Propriétair es, Cultiuatturs,
Bouilleur *, etc. — Prix 2 fr. en mandat-poste
Librairie Spéciale. 87, t-. JZouaein, FariM

l i  n X )  WM 4

COLLEGE ueJa Cianï-Woïas,
Mise à ban

DBS

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

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

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

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

Les parents seront lesponsables pour
leurs enfants.

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

Le juge de paix,
48c3 9' ULYSSE DUBOIS.

Société de Consommat ion
Les souscripteurs d'actions de

la nouvelle Société de Con-
sommation sont informés que
le versement des actions s'effec-
tuera, dès ce j our au 30 ju in,
dans les bureaux de la Banque
cantonale, rue du Grenier 14.
5910 4 Le Comité provisoire,

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.

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

S'adresser à M. WASSERFALLEB , greffier,
au Landeron. 5927-Ô

Maladies des Yeux.
M. le D

1 
G. BOREL, KZe ophtal-

mique, à Paris, donne actuellement ses
consultations a la Cbanx - de - Fonds,
RITE DU GRENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi , de 10 heures à
midi. S036-26

NOTRE

CIRAGE SUISSE
au brillant rapide

dit c le véritable ami et l'aide des domes-
tiques » est le CIRAGE le pins vite
brillant et le meilleur conservateur de la
chaussure. Médailles aux Expositions de
Paris et Vienne. Diplôme pour qualité
distinguée à Zurich .- Se vend partout.
Maison fondée en 1858. (H-152-Z) 456-4

SUTTER - KRAUSS & C°,
fabricants, à Oberhofen (Ttaurgovle).



—Bel-Air--
Dimanche 24 JUIN 1888

à 2 h. après midi ,

Grande Représentation
DONNÉE PAR LA

YROBPB ^ittïBï
sous la direction de

K. PROVOIT, comique de genre de la
Scala de Paris, pour la première fois
en Suisse.

M. GAI.IB1, le nègre africain , l'homme-
serpent le plus fort du monde dan s
ses créations acrobatiques et gymnas-
tiques. 6008-1

Xiss I.ATBIE, jongleur équilibriste.

TaïllAHSA e Donne tailleuse se re-
IdiIlICUoO. commande pour aller en

journée ou pour travailler à la maison. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 24, au
premier étage. 6006-3

Rnît lAr ^n k°n ouvr'
er monteur de

DU 1 llcl . boîtes or , tourneur et aeheveur,
pouvant fournir les meilleurs certificats ,
demande une place à la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5994-3

On llp sirfl nlaPAr entièrement , comme
Vil UCM1rj pidiGtil apprenti graveur de
lettres, un jeune garçon ayant terminé les
écoles. — S'adresser â Mme veuve Burgat,
perceuse de pierres, atelier Blcesch, Bou-
jean , près Bienne. 5995-8

lVîf l rA iAn T ^n ouvrier nickeleur , con-
llllRclCUl. naissant la partie entière-
ment, demande à se placer de suite.

S'adresser rue du Propres 53, au 8"
étage. 6021-3

Une bonne tailleuse ¦yHïïSÊ"
vrage en journée ou à la maison. 5972-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UnA ÎAIinA f i l iA munie de bons certifi-
UuC JcUllC U11C Cats, cherche de suite
une place pour aider au ménage.

S'adresser chez M. Mermod, rue Léopold
Robert 46. 5965-a

FiniïSAIKA ^
ne Donne ouvrière finis-

F lllloSOUoCa seuse de boites or demande^
de suite une place. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5971-3

^A iiinwiliArn Une jeune fille , sachant
OUllllUCUCl Ça les deux langues et con-
naissant très bien le service de sommelière,.
demanda de suite une plaee. — S'adresser
rue de l'Envers 16, au rez-de-chaussée.

5981-3

\ii'L A !I>IKA ^ne Donne ouvrière con-
il HJRclCUùC. naissant bien le lapidaire
cherche une place de suite. — S'adresser
rue de Bel-Air 26 B, au rez-de-chaussée.

5899-2

Un A ianiiA fil la venant du dehors , cher-
UllC JCUIlt 11110 che de suite une place
comme assujettie chez une tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5905-2

UnA ÎAnnA fîll A de bonne famille sa-
Llie j eUlie lllie chant faire le ménage,
munie de bons certificats , cherche de
suite une bonne place. — S'adresser chez
M"» veuve Meier, rue du Puits 1. 5840-1

^Arf ÎWAlKA Une "¦¦"J***** sertis-
IJÇI lilSScllic» seuse désire se placer de
suite.— S'adresser chez M. Alfred Dubois,
rue Neuve 12. 5841-1

Une jeune femme TQL pUt™;
«curer et faire des ménages. — S'adres-
ser à Mme Louise Ducommun, chez M.
Ressillon, rue de la Demoiselle 105. 5852-1

Unjeunehomme L^TâS™
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. 5856-1

Pftl ÎGCAnCA ^
ne polisseuse de cuvettes

I UllaSCuftt. or et argent désire se pla-
cer pour le 1" juillet . 5857-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LUC jeune fille cherche de suite une
place pour s'aider au ménage ou garder
des enfants. o863-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R AD9««A11«A Une jeune fille ayant fait
lltj lasorj uoc- 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. 5864-1

fil [\n IW O M. L. VOLLICHARD, à Bien-
uAiJlllllii5. ne, demande un bon dôgros-
sisseur limeur , bon gage ; un bon émail-
leur , gage 6 à 7 francs par jour, et deux
bons peintres pour courant et soigné en
tous genre et fantaisie. Ouvrage suivi.

6007-3

Commissionnaire, suite une3 
je

6unee
fille de 13 à 14 ans pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez M. A. Vuilleu-
mier , rue du Parc 1, au 3°" étage. 5961-3

D irAnCA ®n demande , pour entrer de
JlrJUarJa suite ou pour dans un mois,

une bonne doreuse de roues ; bon gage lui
est assuré. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 33', au pignon. 5964-3

In n nn f i l in  On demande une jeune fille
JcllUc Ulie- pour faire les commissions
entre les heures l'école. — S'adresser rue
Neuve 12, au troisième étage. 5970-3

InnrAnti 0n demande un apprenti
aj Fj Jl cUUi tailleur. — S adresser chez
M! Lauper, rue du Puits 9. 5894-2

Liquidait ie Poussettes
Panier osier, ressorts acier , roues bycicle, valant 37 francs pour 31 francs.

» » » » » doubl., rich. garnie, val. 43 fr. 75 p' 37 fr.
» » » » » » » » » 48fr. pr 38fr. 75.
» » » t » » » capit. val. 60 fr. pr 49 fr. 75.

Calèche capitonnée, étoffe riche , valant 80 francs pour 70 francs.

GRAND BAZAR DE uTcHAUX-DE-FONDS
Opu-ès du Casino. 6003-3

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 i disposition. 5848-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BEURRE centrifugé
de première qualité, d'une maison ayant
obtenu le premier prix de 1" classe à
l'Exposition suisse de Neuchâtel. — Prix :
75 cent, les 250 grammes. 5279-2

De la FRUITERIE DE BERNE
en pains glace» de 200 grammes, à 65 c.

Se recommande,
A. MATII.E , rne de la Paix 71.

ala aMauiaW MÈê. ala aaaW AMI ala a» ala iaaW *ÈmXXXVJCXXAXXXX
S O U V E N I R

DU

XVe ANNIVERSAIRE
de la

Société lératïïB M Tiwapta
de la Suisse romande

(le 24 juin 1888 à la Chaux-de-Fonds)

POÉSIE
de

M. G. Boril-jirard, pistou;
EN VENTE

en faveur d'Œuvres de bienfaisance
Prix : ÎO cent.

k LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, Rue du Marché 2,

et chez M"« HATHET, libraire, rne
I.éopold Robert 23.

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

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

Représentant pour U contrée: E. Guyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Ghaux-de-Fonds. 2692-18"

f f  Société ^\
If DES 3631-26* \

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux- de-Fonds.

LISTE de* 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 HBNTZI , remonteur .

r* AUX GRAVEURS v
Yonlez-voBS ne plus avoir de fonds

et cuvettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage que le

Papier de soie japonais
-4 garanti ¦!•-

EN VENTE A LA

Librairie A. COURTOISIES
¦¦fr 2, RUE DU MARCHÉ 2. j?

Pianos
Accords et Réparations

IL ixrain
4, RUE DE LA PROMENADE 4.

Représentant ponr la vente des PIANOS
de la fabrique J. TROST <t Co, à Zurich.

Conditions très avantageuses. Echantil-
lons. Certificats. 5798-6

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

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

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

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

Le juge de paix ,
5584-1 ULYSSE DUBOIS.

LOGEMENTS
Dans un joli quartier et maison d'or-

dre, à proximité de la Poste et de la
Gare, à louer, pour le H novembre
1888 , ensemble on séparément, deux
appartements an premier étage. L'nn,
composé de 5 pièces, dont une avec bal-
con, cuisine et corridor, l'antre de trois
pièces, cuisine et corridor.

Pour Saint-Georges 4889 , an bel
appartement de 4 pièces , cnisine et
corridor. Belles dépendances, gaz et eau
municipale. 4683-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, le citoyen

Ernest BALMER 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 juge de paix,
5595-1 ULYSSE DUBOIS.

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

par MM. LARIVE et FLEDRT.
Orné de 3000 gravures «I de 130 caries (iréei er

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimenr
et bulletins sur demande. 8084-209

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

CORDES DE G0C0
pour liens de gerbes, pouvant être utili-
sées plusieurs années, expédiées franco
dans toutes les stations à 20 francs le
mille. Echan tillons déposés au magasin A.
COURVOISIER , rue du Marché 2.

Adresser les demandes à M. Ed. SCH-ER ,
à Aarbourg. 5978-5

Grand assortiment de

COLLIERS de CHIENS
de 50 cent, à 12 fr.

BrandBazar de la Chani-fle-Fonils
près du CASINO. 5620-8

âQ magasin i. NICOLET,
62, rue du Parc 62,

leiîïe eeatïlfHgé de Thoune
en pains glacés de 200 gram.

à «313 centimes. 5953-3

Epicerie, Mercerie , Laiterie, Bière en
bouteilles, Vins et Liqueurs, le tout de
première qualité et aux prix du jour.

MUe Bertha REMPP , &« u;a â
Soleil il, se recommande pour la confec-
tion des habillement» de petits garçons,
ainsi que des raccommodages. 6005-3

AVIS A UJ(_PARENTS
Une famille de Bâle-Campagne rece-

vrait en pension un ou deux jeunes gar-
çons désireux d'apprendre l'allemand.
Bons soins et bonne surveillance. Prix
modique. 6004-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter
nne MAISON avec remise et écurie, à
proximité de la gare si possible. — Infor-
mation chez M. Julien Calame, rue du
Soleil 5, au premier étage. 6010-3

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 6009-1

- Lundi 24 JUIN 1888 -

STRAFF zz_ STRAFF
Se recommande anx amateurs.

E. KUNZ.

Bonne occasion.
A vendre un berceau d'enfant, une

belle table Louis XV sculptée , un régu-
lateur, le tout peu usage, ainsi qu'un
atelier de faiseur de secrets.— S'adres-
ser rue de la Promenade 11, au rez-de-
chaussée. 5954-3

Chez Hme ULRICH ,
RUE NEUVE

Dépôt de porte-monnaie Winter , de
Neuchâtel .

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

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

• Se recommande. 5922-3

Appartement à louer.
A louer de suite un appartement de

quatre pièces situé au centre du village.
S'adresser au notaire A. Quartier.!l 5812 4



€ommissionnaire. A  g™ Z
fille pour faire des commissions d'un petit
atelier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5915-2

An il uni-in.h. deux bons pierriatea et
VU UulUduUU deux sertisseurs de
moyennes. — Offres sous H. 150 Ch., à
l'agence HAASBNSTEIN et VOOLKR , à la
Ohaux-de-Fonds. 5916-2

IAHII A Iî II A 0° demande une jeune fille
JtHlIlt! llllrj. de 16 à 18 ans pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser à
M. Vital Perret, restaurant de Belle-Vue ,
Chemin blanc. 5924-2

i GlDtrC 6H Cadrans, suite une bonne
ouvrière peintre en cadrans sachant bien
faire la romaine. 5928-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . .

(Vn 'lilllil ir n̂ J eune ouvrier ou assu-
XlIliulllcuT- jetti émailleur connaissant
bien les premières parties de remaillage
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. 5926-2

Commissionnaire. fou^Œl^
logerie en gros demande un jeune homme
pour faire les commissions. Entrée immé-
diate. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5868-1

Pnl ieouneû 0n demande - P°ur faire
1 UlIoSDUoli. 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. 5881-1

fr iVAnr On demande de suite un ou-
ultiVCllI t vrier graveur sachant dispo-
ser et finir. — S'adresser rue de l'Envers
n« 34. 5858-1

^AmmAliÀPA 0n amande pour le Lo-
OOIUUlrJllcI t)a cie et pour la fin du mois
une bonne sommelière connaissant bien
son service. 5859-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAntîs "Q demande de smte deux
fippicllllo. jeunes filles ou deux jeu-
nes garçons de 13 à Mans 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 Neuchâtel.

E865-1

R ADIAûTAura La *»»**««¦• *• »»»-
UClUUillCUl îJ . très des Brenets de-
mande trois bons remonteurs et un aide-
acheveur. 5866-1

1 «mimant Pour cas imprévu, à louer
LUgMIaUUli. de suite un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 24. " 5993-3

P.A7 A U tf> hail ï «AA A remettre de suite
ilC£ruc"GliaUMCC. un rez-de-chaussée,
bon pour une charcuterie, magasin, entre-
pôt ou autre commerce quelconque.

S'adresser à Mme veuve Galland, rue
du Premier Mars 11 A . 6012-7

innartAniAnt A louer de suite un aÇ_
appal lUlUCUl. partement , composé de
2 chambres , 1 cabinet et dépendances.
Eau dans la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6013-3
| AffAm/mf A louer , à 5 minutes du
LUçOlllOlll. village , un appartement de
2 pièces et 1 grande cuisine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6019-3

I Awamunt A louer, pour St-Martin
LUgUlIlttlll. 1888, un bel appartement de
3 pièces et dépendances. On donnerait la
préférence à une famille pouvant faire ré-
gulièrement quelques cartons de sertis-
sages pour le propriétaire. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6022-3

FillA l'Il l inhl-A meublée est à louer de
LUC UltUIIUl C suite, pour 2 messieurs.

S'adresser rue des Fleurs 22, au rez-de-
chaussée, à droite. 6014-3

rhamhrA  ̂l°uer de suite une cham-
vllalUMl u. bre meublée, au soleil, située
au centre du village , à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue du Premier Mars 6, au
deuxième étage. 6015-3

i'li'i inhrn A louer de suite ou pour le
VllolUWl rJ, i„r juuiet, une belle chambre
meublée, indépendante. — S'adresser rue
du Parc 11, au 2°" étage, à droite . 6020-3

Ha ffacîn Pour cas imprévu, à louer
il.ilgilMu. pour le 15 septembre ou St-
Martin 1888 un magasin bien situé. 5709-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ârinartAUlAllt A louer pour Saint-
itppitl lirjUirjlHi Martin un appartement
de trois pièces, dépendances, une part de
jardin , eau dans la cuisine. 5843-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hmi'irt Amont A louer, dès maintenant,
ippai lOmeill. un appartement de 500
francs. Rez-de-chaussée , soleil levant ,
jardin , eau. — S'adresser au bureau de
l'TMPiRTIAT.- 5873-5

Appartement. -̂ t̂aST
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 dan1- le magasin. — S'adr.
à M. F.-L. Bandelier , place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 5842-4

A t'Aiiintfm pour de suite, trois petits
l elublll t logements, Bel-Air 9 et

11 B , et Progrès 8. — S'adresser chez le
notaire Ch- Barbier, Paix 19. 5322-3

I Affamant Pour cas imprévu , à louer
LUgrJlurjlll. pour le 12 Juillet prochain,
un petit logement d 2 pièces avec dépen-
dances et eau dans la cuisine. — S'adres-
ser chez Madame V.-F. Matthey, rue Fritz
Courvoisier 36. 5975-3

Rez-de-chaussée. :̂̂ tchaussée d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. Belle grande cour. Eau sur le la-
voir. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5966-3
I A(»Amûrif A louer de suite un petit
LUguIUrJUb. appartement de deux pièces ,
cuisine et dépendances; soleil toute la
journée. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5973-3

trêt-flll-LOCie. pour le 1" Juillet , près
de la gare du Crêt-du-LocIe K" 30, deux
logements, ayant toutesles dépendances né-
cessaires, avec grands jardins. Prix fr. 250
et fr. 180. — S'adresser à M. D. Lebet,
N" 30, au premier étage. 5974-3

Ta nin A! •*• louer un Pet** cabinet à un
vdiMlilcl. monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 7, au premier
étage . — A la même adresse , à vendre
un lit complet en bon état et â très bas
prix. 5962-3

TahinAt A louer un cabinet meublé.
voMille l. S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 29 , au troisième étage. 5967-3

r iiimhi'A •*¦ l°uer > Pour Ie 1" Juillet,
UUitUlUl o. une chambre meublée ou non,
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 77, au deuxième étage. 5982-3

Appartements. MaX 5̂^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. 5925-2

Appartement. Martin un appartement
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38, au premier étage,
à sauche. 5929-2

innartAIllAnt A remettre. disponible
Apjjal Lrjlllrjill. de suite, un apparte-
ment de 2 pièces et dépendances. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 38, au premier étage ,
â gauche . 5930-2
I AffAmAnf A louer un logement de 3
UVgrJllIrJlIli. chambres, cuisine, corridor
et dépendances, situé rue JeanRichard
n" 27, — S'adresser au premier étage.

5931-2

/ 'li.i iiilipA A louer de suite une cham-
VlldlUMlO. bre à deux fenêtres, indé-
pendante , au soleil levant, meublée ou non.

S'adresser rue des Terreaux 11, au pre-
mier étage. 5936-2

rii>)iti hn\ A louer de suite une jolie
UlldlU Mi V. 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. 5937-2
l'uQinhi'A. A louer de suite une cham-
lUlttlllMl O» bre meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 59o9-2

rhamhrA A louer de suite , à des per-
vudilllMl 0. sonnes tranquilles , 1 cham-
bre non meublée, avec part à la cuisine.

S'adresser chez Mme Forster, rue du
Versoix 5, au l« r étage, à droite. 5940-2
rhamhrA A !ouer une grande chambre
VI lldilllMl 0- meublée, indépendante et au
rez-de-chaussée. — S'adresser rue du
Puits 23, entrée rue Saint-Hubert. Ô891-2

rhamhrA A louer de suite, à des per-
UunllIMl 0. gonnes sans enfants , une
chambre non meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au 1» étage. 5890-2
l'h'i iiilirA A remettre une jolie chambre
flldlUMl «. meublée et indépendante.

S'adresser rue Léopold Robert 37, au
rez-de-chaussée. 5896-2

TIiamhrA  ̂'ouer > a un monsieur ou à
vUalUUl C, une demoiselle , une jolie
chambre meublée exposée au soleil et si-
tuée au centre au village . 5900-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï'ii.imhi'ii A louer, à un monsieur de
UUdlllUl 0. moralité , travaillant dehors,
une chambre meublée et au soleil.

S'adr. rue du Progrès 9, au deuxième
étage, à gauche. 5895-2

PhamhrA  ̂l°uer de suite, à un mon-
1 HuUlUl0. gieur tranquille , une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue de
Gibraltar 13, au premier étage. 5875-1

Appartement, let, un appartement de
deux chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, au centre du village . — S'adr. à la
pharmacie W. Bech, Place Neuve. 5874-1

Ff*III*iA A iouer de suite ou au gré duEil/Ul *"" preneur , une belle éourie,
place pour 4 ou 5 chevaux, avec grange 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. 5869-1

rli-i inliPA M. Zélim Jacot , charcutier,
lildlUMl C. maison du Guillaume-Tell,
offre à louer pour le 1" juillet une cham-
bre meublée. — S'adresser à lui-même.

5844-1

rhamhrA A louer de suite une belle
\JlluUlMl 0. 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.

5845-1

ThamhrA ¦*- i°uer> P°ur *e *" Juillet,
vIIalllMl 0. une chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser chez M. Simon,
rue de la Paix 13. 5870-1

ThamhrA *¦ louer de suite une cham-
UllttllIMl C. bre meublée, à des messieurs
travaillant dehors, — S'adresser rre de
l'Industrie 18, au 3Bi étage. 5871-1

ThamhrA A louer, à un monsieur devlIiUUMl C, 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 oaisse
i8a 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. 5876-1

ThamhrA  ̂louer une chambre bien
uilulUIH 0, meublée, au soleil levant .

S'adresser rue des Terreaux 4 A, au 2°"
étage. 5877-1
rhamhpa A louer de suite une cham-
UIldUiMl 0. bre non meublée. — S'adr.
rue du Collège 12, au 2"" étage. 5878-1

ThamhrA A i°uer Pour la nn û mois
vllalllUl o. une chambre meublée, au so-
leil levant. — S'adresser chez M. Brutsch,
rue du Manège 19, au 1" étage. 5846-1

PhamhrA °n demande à louer une
vUalllMlrJ. chambre non meublée, pour
une personne tranquille , chez des person-
nes de toute moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6018-3

InnartAHIAllt Un J eune ménage sans
HUpal liVIUrJUL. 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. 5872-1

On demande à acheter t H™™-TAGER avec four. 5933-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ŜèrT
pour atelier. — S'adresser rue du Temple
allemand 37, au premier étage. 5880-1

On demande à acheter ïC ffl
marchant à l'archet , pour pivoter de
petits anneaux. — S'adresser rue de la
Serre 8, au 1" étage, à gauche. 5847-1

Pianii  ̂vendre un piano en bon état .
1 IftllU- S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5968-3

A VAndrA Pour ^e Prix de 30 francs, une
iCUUl o maguiflque poussette de ma-

lade. 5963-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnilrA faute d'emploi 36 MOCVE -
V CllUl rJ MEîjTs 13 lig., cylindre re-

montoir.— S'adresser rue des Terreaux 12,
au premier étage. 5932-2
| vAndrA deux maohines à coudre,
* trJUUlO tr^s f o6Q conservées, dont une
marchant à la main et l'autre au pied.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5918-2

A V Ail il TA de8 on "̂B anx rooheta , un
ICUUlc 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. 5941-2

A VAIldrA l'outillage d'un adoucisseurICUUI U nickel , un outil système
tour à guillocher, soit au complet ou au
détail. — S'adreBser â M. Arnold Sandoz,
rue du Temple 276, au Locle. 5908-2

A VAnilrA aes litre8 vides et une pous-
v rjuulrj sette à trois roues. — S ' adr.

au bureau de I'IMPARTIAL. 5907-2

A VAnilrA faute de place , un lit levant,
irJIlUirJ deux caisses à lessive et une

poussette usagée, mais solide. - S'adr. rua
de la Balance 14, au 2™ étage. 5897-2

A VAItlIrA un lamin°i* plat et des la-
ÏOUUIC pins béliers. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 5898-2

â VAIlî irA  ̂tourB de polisseuse , aveci rJâlUlrJ. cercles, fraises et établis.
S'adresser rue du Grenier 2, au deuxième

étage. 5879-1

A VAnilrA un tonr a polir les carrés
VuUUirj av6C l'établi et la roue, ainsi

qu'une machine a coudre * Singer »
très peu usagée et en bon état. 5849-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA  ̂ ^e fayora Dles conditions
VrJllUlfj un atelier complet de gra-

veur et guillocheur. — Déposer les of-
fres, sous les initiales B. C, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5860-1

Parrin depuis la rue rue Premier Mars[ Cl UU à la place de l'Hôtel-de-Ville, une
épingle de oravate en or. — Prière à la
personne qui l'aurait trouvée , de la rap-
porter, contre récompense, au magasin de
fers, place de l'Hôtel-de-Ville 9. 6016-3

PArîill Dimanche soir 17 , depuis Cor-
1 01 UU mondrèche, en prenant le traîn a
Corcelles jusqu'à la ChaÛX-de-Fonds, une
bague or aveo une pierre Saphir blevv
pour monsieur. — La rapporter , contre
récompense , a M. U. Schild-Jacot . rue
Léopold Robert 6. 5917-3"
Pareil 6 carrures savonnettes or ,1 C1UU 14 k", 13 lignes. — Prière de les
rapporter, contre récompense, au comptoir
M. Silberschmidt et O, rue Neuve 9.

5983-2

Oïl a Vlïl A une couiiEUSE en fer battuvil o lUlD avec fond en cuivre. — Les
personnes auxquell" on l'offrirait en vente
sont priées d'en informer James Mauley,
rue Daniel JeanRichard 7. 5934-2

kn ArennnA 1ui 8'est approprié un
pOlôUllUt jeune obien, 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. 5938-2

Monsieur et Madame Louis Bobbia et
leurs enfants font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher père,
beau-père et grand-père,

Monsieur FRANÇOIS BOBBIA
décédé Vendredi 22 Juin, dans sa 83""
année.

Tessin, le 22 Juin 1888.
6017-1 LA FAMILLE AFFLIGéE.

Madame veuve Pouy et ses enfants,
Monsieur Joseph Pouy fils et Mademoiselle
Emma Pouy, font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux
et père,

Monsieur Joseph POUY, opticien,
décédé le 22 Juin , à l'âge de 51 ans, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 Juin 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanohe 24 cou-
rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ohaux-

de-Fonds.
gy I* présent avis Ment lien da

lettres de faire part. 5996-1

Tous les oitoyens français, ainsi que
les amis et connaissances de Monsieur
Joseph Pouy, décédé à l'âge de 51 ans,
après une longue maladie , sont invités à
assister à son convoi funèbre qui aura lieu
Dimanche 24 Juin , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital. 5997-1

Monsieur et Madame Albert Ramseyer-
Beljean et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher enfant et frère,

Fritz -Henri,
que Dieu a enlevé à leur affection, au-
jourd'hui samedi , à l'âge de 1 mois. 6011-1

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1888.



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 5935-1

== Samedi, Dimanche et Lnndi =
A S k. du soir

Grande Représentation
DONNÉE PAR LA

f Éi!f*g iâUil
sous la direction de

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

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

Miss liAYDIE, jong leuse équilibri ste.

SOCIÉTÉ DE GYMSTMUE
D'HOMMES

Course à Morat.
Assemblée des participants samedi 23

courant , à 8 heures du soir , au café Streiff.
5951-1 Le Comité.

Restaurant in Mmsi le la Gare
(G RANDE SALLE ).

Dimanche 24 Juin 1888
à 8 heures,

SOIREE FAMILIERE
DONNÉE PAR UN 59"7-l

Orchestre d' amateurs de la localité

CJLFÉ BEFtG-JSFt
67 Hôtel-de-Ville 67. 5948-1

DIMANCHE 24 JUIN 1888

MàJL s ÉÂ&
HBtel ûe la Balance , la CIBODRU

près de Renan. 5949-t

Dimanche 24 et Lnndi 25 juin 1888

Bal J, Bal
Se recommande, s. comment.

Café Emile LIMER, la Ferrière
- Dimanche 24 Juin 1888 -

(à l'occasion de la St-Jean)

Bal j |t Mal
EXCELLENTE MUSIQUE et

bonnes consommations sont réservées
aux amateurs. 5956-1

Se recommande, LE TENANCIER .

HOTEL DE LA BALANCE
aux: Loges. 5921-1

Dimanch e 24 Juin 1888

BAL PUBLIC
E X C E L L E N T E  M U S I Q U E

Se recommande , J. Guinand.

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 24 JUIN 1888

Bal j|| Bal
5811-1 RBYNOLD JACOT.

Café du Corbeau
SOUS-LES-RASGS (près Les Bois)

Dimanche 24 JUIN 1888
Straff - Straff

5950 1
Se recommande, Aurèle DUBOIS .

Restaurant taa IMHOFF
JOUX-DERRIéRE 5957-1

Dimanche 24 courant,

Os) WÇ&S> ^55ïQ OB' CCWKi CïSD

Se recommande, NDMA IMHOF.

RESTAURANT UNSER
GRANDES-CROSETTES 2 B

Dimanche 24 JUIN 1888

BAL-B&L-BAL
Se recommande. 5958-1

Chez M. Ariste DuBois,
marchand de fournitures,

*Î2ÏÏ? FOURCHETTES
pour peintres en cadrans. 5923-8

am~ VIN da CLOS LOMBARD.

Pnnr Q'1» fp une P^
ce °-e ^?5 litres ,

1 Ull l «w 11. rendue franco et logé sur
gare destinataire. Vin rouge du clos ga-
ranti pnr raisin. Demande représentants
sérieux. Forte remise. Envoi franco d'é-
chantillons sur demande. — S'adresser à
Lombard «fc Tonrreau , vignerons, à
Anbais (Gard). (H-*600-J) 5077-3

VACCINA. TIOJSTS
au domicile du

Docteur FAURE,
5, rne dn Grenier S,

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

f f l i ïg g £ & £ s *»  Qai se charge de faire
HPUgp ('OUTILLAGE ponr CANONS
OLIVES montés sans soudure ?

Déposer l'adresse, avec prix , au bureau
de I'IMPARTIAL . 5990-3

ûa taaade I acheter
une MAISON de construction récente de
30,000 à 50,000 francs environ.

Adresser les offres à M. Auguste Jaquet ,
notaire, place Neuve 19. 5909-2

VINS
MffllLOeARD MODRREAU

FONDéE EN l&tS"̂ -.
Vermouth et Eau-de-vie. Vins et Spiri-

tueux , garantis natnrels.
Tins du Clos lombard, 95 francs la

pièce de "225 litres. Huiles d'olives, des
mêmes propriétés , 180 fr. les cent kilos,
y comçris l'estagnon de 20 kilos. 6002-3

Représentant pour la CHAUX -DE-FONDS :
A. VON GUNTEN

5, Rue de l'Hôtel -de-Ville 5.

' Buffet SONCEBOZ "

Se recommande,
5225-6 Georges MATILE.

Café VAUDOIS
Passage du Centre. 5988-1'

Samedi, Dimanche et Lundi ,
pendant toute la saison

BONDELLES
Se recommande, F. FRIEDLT.

CAFÉ DE LÀ CAMPAGNE
7, COR NES-MO REL 7 5999-1

- Lundi 25 JUIN 1888 -
STRAFF- STRAFF

Se recommande, B. Wnilleumier.

Café - Restaurant 5947-1

A H VIGNOBLE des CRÉTÊTS
Dimanche 24 Juin 1888

SOIRÉE 1AMILIÈRE
Se recommande, Ed. Lanbscher.

Café de la Place
Samedi 23 et Dimanche 24 courant ,

à 8 h . précises du soir

€#Kt»f
DONNÉ PAR LA 5991-1

Troupe de Chanteurs Tyroliens BERGER
en costume national.

«ESTACRANTJELLE-ÏCE
Dimanche 24 Juin 1888

à 2 h. après midi ,

Sortie familière
organisée par la 5943-1

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

avec le précieux concours de

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Schettel, prof.

Le programme paraîtra prochainement.

I Si wm SU |
¦ 13, RUE ST-PIERHE 12. WÊ

[SOUPER AUX TRIPE SJ
¦ tous les Lundis soirs, W
B dès 7 V» heures 4571-7" H|

Le GRAND DÉBALLAGE
3, RUE DE LA RONDE 3,

vient de recevoir 5705-5

mu paires PANTOUFLES
tapisseries, bonnes semelles de cuir,

pour dames , la paire
± fr. sso.

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

Vente aux enchères pBipes.
L'Etat de Neuchâtel exposera en vente

aux enchères publi ques , par voie de mi-
nute , le snmrdi 30 juin 1888, des les
2 henres de l'Après-midi, à l'Hôtel-de -
Ville de la Ohaux-de-Fonds, les immeu-
bles suivants :

I. Anx Grandes Crosettes, prés de
27,367 mètres carrés

II. An Vhatelot, bâtiments et dépen-
dances.

Les immeubles seront vendus en deux
lots distincts. Les enchères seront mises
aux cinq minutes à 3 heures de l'après-
midi.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire H. Lehmann , rue Léopold Ro-
bert 24, dépositaire des cahiers des char-
ges. 5989-3

Palées fraîches
à très bas prix .

Régulièrement ch ique jour deux forts
arrivages. 5896-14'

COMESTIBLES
Ch. Seinet.

WÊÊBÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊmm
La meilleure et la plus hygiéni-

que des liqueurs est la

VALESIA
aux bourg eons de sapin et aux
plan tes des A lpes. Meilleur mar-
ché que la Chartreuse, elle en pos-
sède toutes les qualités et elle est
de plus recommandée dans les
affections de la gorgre et des
broncbes.— Di plômes à Zurich ,
Anvers et Neuchâtel. — Dépôt et
vente , chez M. A. -L.. Schmidlin,
Nencbatel. 4573-5

m^mmÊÊÊÊmÊÊÊÊÊmm

MUSIQUE* MILITAIRE
les ̂ .rmes-JFtéunies

LA CHAUX-DE-FONDS.

Messieurs les membres passifs qui dé-
sirent participer à la course

LAUSANNE -VEVEY -CHILLON
les 1, 2 et 3 juillet prochain sont priés
de se faire inscrire d'ici au 30 juin , à huit
heures dn soir , au Casino. 6000-1

Prix k billet : 8 francs.

CERCLE M0NTAG1VARD
Mardi 26 JUIN 1888,

à 8 V» h- du soir.

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre l'OBIOI
sous la direction de M. J.-B. Dietrich, prof

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

Tous les membres du Cercle, leurs fa-
milles et leurs amis sont cordialement
invités à y assister. 5855-3

JARDIN DE GJ BRflLTAR
Dimanche 24 Juin 1888

à 2 '/ % h. après midi,

CONCERT
DONNÉ PAR LA

Tronpe des Chanteurs Tyroliens BERGER
en costume national.

ENTRÉE : CO centimes.

En cas de mauvais temps , le concert
aura lieu dans la grande salle. 5992-1

Sooiété de tir militaire , aura son se-
cond et dernier tir réglementaire Dimanche
24 courant , après midi , au Stand. To is
les sociétaires devront se rendre à midi "U
heures précises au « Cercle Montagnard »,
lien de réunion.

Il sera tiré aux trois distances régle-
mentaires.

Tous les sociétaires devront se munir de
leur livret de servioe , pour le contrôle ,
et de leur livret do tir.

Il y au ra , comme toutes les années , un
tir Tombola. Les sociétaires qui voudront
y partici per , sont priés d'envoyer leurs
dons au «Cercle Montagnard», les Ven-
dredi et Samedi 22 et 23 courant. Les
vingt coups réglementaires à 300 mètres
compteront pour ce tir-tombola. Il sera
fait une bonification de 5 °/o pour la simple
détente.

Les citoyens qui voudraient encore se
faire recevoir de la société , devront se
faire inscrire chtz un des membres du Co-
mité, ou s'a Iresser au président , Diman-
che après midi, au Stand.
5984-1 Le Comité.

L'HELVÉTIE

Dem Hilfskomite fur die Brandbeschâ-
digten von Escben im Fùrstenthum Liech
tf.nstein ist unter dem Titel : «Einige
Liechtensteiner und ilire Freunde in La
Ohaux-de-Fonds» , die schone Liebes-
sptnde von Fr. 187*50 ùbermiitelt worden ,
fur seiche ich den verehrten Wohlthatern
âcwohl itn Namen der vielen Verungiûck
ten , als.auch im Namen des Hilfskomites
den tiefsten pflichtschuldigen Dank aus-
driicke.

Eschen , den 18. Juin 1888.
6001-1 M. J. Œhri, Vorsteher.

Danksagniig.

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 bottes
pour le terminage de la moDtre. Travail
garanti sous tous les rapports. — S'adres-
ser , sous initiales H-175-M, au burea u de
I'IMPARTIAL. 5998-3

HORLOGERIE


