
Berne, 25 juin 1888.
Le receveur du district de Sion (Valais) a fait

savoir à la Compagnie d'assurance sur la vie, là
New- York , qu 'elle avait été imposée , pour 1886,
d'une taxe industrielle de Fr. 100»—
et son agent de > 20»—
auxquels viennent s'ajouter , sans au-
tre indication » —>40
(probablement pour frais de perception).

Les directeurs pour la Suisse, MM. Cuénod-
Churchill et fils , à Vevey, ont recouru au Conseil
fédéral en date du 9 mars 1887, en alléguan t que
cette imposition est en contradiction avec l'arti-
cle 15 de la loi fédérale du 25 juin 1885.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, auquel
ce recours a été transmis pour rapport , conteste
que l'impôt réclamé soit une « taxe spéciale > et
se trouve en contradiction avec l'interdiction ,
édictée par l'article 15 de la loi précitée , de subor-
donner les entreprises d'assurance « à des condi-
tions particulières , au versement d'un cautionne-
ment ou au paiement de taxes spéciales». Il allè-
gue que l'impôt industriel réclamé est, abstrac -
tion faite du timbre , le seul qui soit exi gé des
Compagnies d'assurance par la législation du
canton du Valais , et qu 'il doit être rangé dans *\a.
catégorie des impôts et contributions ordinaires» ,
qui sont permis par la loi.

Le Conseil fédéra l vient de prendre à ce sujet
la décision suivante : Le recours de la compagnie
d'assurance sur la vie la New-York, dirigé contre
la taxe industrielle réclamée pour 1886 par les
autorités valaisanes , est déclaré fondé en ce qui
concerne l'impôt réclamé de la compagnie elle-
même. Il est écarté en ce qui concerne l'imposi-
tion de l'agent.

Parmi les considérants de cet arrêté , nous re-
levons ce qui suit :

Ainsi que cela résulte de la réponse du gouver-

nement du canton du Valais et de la législation
de cet état , la taxe industrielle réclamée n'est pas
une taxe spéciale sur les entreprises d'assurance ,
mais bien l'impôt général snr l'industrie , réparti
par vocations et par classes et à côté duquel —
outre le droit de timbre qui frappe aussi d'autres
valeurs — il n'existe pas d'autres impôts sur les
entreprises d'assurance.

L'agent de la Compagnie d'assurances sur la vie
la New York , qui réside à Sion et qui y exerce sa
profession , peut donc , en vertu de la loi , être as-
treint à payer l'impôt pour son revenu.

Par contre, la question de savoir si la compa-
gnie possède un revenu industriel , doit être ré-
solue négativement , attendu que la New-York ,
d'après son acte constitutif do 13 avril 1843, est
basée sur la mutualité. Les sociétés d'assurance
mutuelle ont , il est vrai , des directeurs élus par
les assurés eux-mêmes , avec des employés qui
sont placés sous les ordres de ces directeurs ;
mais toutes ces personnes doivent logiquement
payer personnellement dans le lieu de leur do-
micile l'impôt sur leur revenu professionnel , sur
leur traitement fixe ou consistant en provisions.
Or il n'existe pas ici , en dehors des assurés, de
compagnie gagnant de l'argent et répartissant un
dividende ou tout autre bénéfice, puisque ce sont
les assurés eux-mêmes qui constituent la société,
que ces assurés soient associés pour procurer en
commun les sommes à payer au décès de chaque
membre, ou pour supporter en commun les si-
nistres provenant d'incendie , d'épizooti as ou de
grêle. Dans tous ces cas, il y a bien des employés
de la Société , qui comme tels ont un revenu et
doivent payer l'impôt sur ce revenu , mais il n'y
a pas de compagnie industrielle pouvant , comme
telle , être astreinte , en dehors de ses membres,
à payer encore un impôt collectif.

Cette manière de traiter les sociés d'assurance
mutuelle comme des sociétés ne recherchant pas
le gain est déjà si générale en Allemagne et en
Suisse que la non-reconnaissance de ce caractère
par les autorités d'impôt ne doit arriver que com-
me une exception tout à fait rare.

Les obligations des Compagnies d'assurance

Nous recevons du département de l'instruction
publique le projet de loi tendant à donner de
nouveaux développements à l'instruction primaire
dans le canton de Neuchâtel.

Cette question intéressant au plus haut point
tout le monde , nous nous empressons de mettre
sous les yeux de nos lecteurs le texte complet de
ce projet de loi :

*
CHAPITRE PREMIER .

Dispositions générales .
Article premier. — L'instruction primaire est

celle qui est indispensable à chacun.
Elle est obli gatoire pour tous les enfanls domi-

ciliés dans le canton. (Art. 77 de la Constitution. )
Art. 2. — L'Etat organise dans les Communes

des établissements publics d'instruction primaire.
Ces établissements comprennent : a) l'école en-

fantine ; b) l'école primaire ; c) l'école complé-
mentaire.

L'Etat ne reconnaît un caractère public à aucun
autre établissement d'instruction primaire.

Art. 3. — L'instruction primaire publique est
gratuite .

Art. 4. — La liberté d'enseignement est garan-
tie sous réserve des dispositions de la présente
loi. (Art. 15 de la Constitution.)

L'enseignement religieux est distinct des antres
parties de l'instruction. (Art. 79 de la Constitu-
tion.) Il est facultatif et donné exclusivement par
des ecclésiastiques des différents cultes.

Aucune personne appartenant à un ordre reli-
gieux ne peut enseigner dans les écoles publiques.

Art. 5. — L'Etat ni les Communes ne subven-
tionnent ancnne école libre.

CHAPITRE II.
Institution de l'école enfan tine et de l'école

primaire.
Art. o. — Il y a dans chaque Commune au

moins une école enfantine et une école primaire
publiques.

Toute Commune qui compte en dehors de son
centre principal de population des habitants dis-
séminés dans des quartiers éloignés doit organi-
ser pour ceux-ci une école enfantine et une école
primaire.

Art. 7. — Toutefois , les Communes qui ont
dans leur centre principal ou dans leurs quar-
tiers un très petit nombre d'enfants en âge de
fréquenter les écoles peuvent , avec l'autorisation
du Conseil d'Etat , combiner l'école enfantine avec
l'école primaire , et même s'entendre avec les lo-
calités voisines, en vue d'avoir en commun , pour
leurs centres ou pour leurs quartiers , une école
enfantine et une école primaire séparées ou com-
binées ; dans ce cas le problème de l'école enfan-
tine pourra être modifié suivant les besoins des
localités.

Art. 8. — L'école enfantine comprend une di-
vision inférieure pour les enfants qui atteignent
6 ans dans l'année civile et une division supé-
rieure pour les enfants de 6 à 7 ans.

Art. 9. — Toute école publique est permanente.
Art. 10. — Le Conseil d'Etat réglera , de concert

avec les Commissions scolaires et les autorités
communales dont elles relèvent , selon les cir-
constances et les besoins des localités , toutes les
questions relatives à la création de nouvelles éco-
les, au nombre et à l'emplacement des écoles de
quartiers , et au dédoublement des classes.

En principe , aucune classe ne doit contenir
plus de 50 élèves. Le dédoublement devra s'opé-
rer lorsque ce chiffre aura été dépassé pendant
trois années consécutives.

Art. 11. — Dans les écoles susceptibles d'être
divisées en plusieurs classes , le dédoublement
s'opérera par âge et par capacité. Cependant , dans
les localités qui comptent six classes au moins,
les Commissions scolaires sont autorisées à dé-
doubler les classes par sexe.

CHAPITRE III.
Institution de l 'école comp lémentaire.

Art. 12. — I' est institué dans chaque com-
mune nne école complémentaire ; elle est admi-
nistrée par la Commission scolaire .

Les cours ont lieu pendant le semestre d'hiver ,
soit du 1,r novembre au 31 mars et ne devront
pas avoir une durée moindre de 4 heures par se-
maine.

Art. 13. — Avant l'ouverture des cours, la

Projet de loi sur l'enseignement primaire.
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— MARDI 26 JUIN 1888 —

X.IIme Exposition de peinture. — Ou-
verte jusqu 'au 2jaillet  au Collège industriel ,
de 9 b. dn matin à 7 b. du soir.

Café-Restaurant Stueky. — Concert
donné par la troupe de chanteurs tyroliens
Berger , mardi 26, dès 8 h. du soir.

Cerele montagnard. — Grand concert
donné par l'orchestre ï 'Odéon, mardi 26, à
8 V, h- du soir.

Union Chorale. — Répétition générale,
mard i 26, à 8 V. h. du soir , au Casino. Amen-
dab' e.

Brasserie Robert. — Concert vocal et ins-
trumental donné par la troupe Ory, mardi 26,
dès 8 h. du soir.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 27,
à 8 V» b. du soir, an local.

Clnb des Rérame-tot. — Réunion , mer-
credi «7, i S 7» k. précises du soir, au local.

Coneordia. — Gasangstund e , Mittwoch den
27., Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

Fanfare Montagnarde. — Répétit ion gé-
nérale, mercredi 27, à 8 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



Commission scolaire procède à un examen en vue
d'établir le rôle des élèves.

Tous les jeunes Suisses domiciliés dans le res-
sort communal sont tenus de se présenter à cet
examen , dans chacune des deux années qui pré-
cèdent celle où ils sont appelés au recrutement
militaire.

La fréquentation de l'école complémentaire est
obli gatoire pour ceux d'entre eux qui seraient
jugés incapables de subir avec succès l'examen
pédagogique à passer lors du recrutement.

Les jeunes gens reconnus suffisamment prépa-
rés au premier examen doivent néanmoins pa-
raître au second.

Ceux qui pour un motif quelconque n'auraient
pu se présenter la première année, ont à paraître
à l'examen l'année suivante. (A suivre.)

Franee. — Il y a quelques jours , lors du
passage à Béthune du 15e régiment d'artillerie ,
qui se rendait de Douai à Calais pour les exerci-
ces de tir à longue portée , plusieurs sous-officiers
plus ou moins avinés se livrèrent à une manifes-
tation boulang iste. Ils organisèrent notammen t
un charivari devant la demeure de M. Ovide
Blanchard , rédacteur en chef du Petit Béthunots,
et y brisèrent à conps de pierres plusieurs vitres.

Le général Billot , commandant le 1er corps
d'armée, a ordonné une enquête sur ces faits.
L'enquête terminée , les peines suivantes ont été
infligées aux délinquants : un mois de prison au
sergent-major de Ferréol , du 6e régiment territo-
rial ; vingt jours au sergent-major Klein , du 73e
de ligne ; quinze jours au sergent-fourrier Lhein ,
du 6° régiment territorial , et aux maréchaux des
logis Maeckerel, Lambin, Colin et Cousin, du 15e
régiment d'artillerie.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne que des voleurs inconnus viennent de
dérobar de nombreux bijoux et des miniatures
encadrées de perles au prince royal de Suède et
à la princesse , en ce moment en villégiature à
Franzensbad.

— Dimanche dernier , les restes de Beethoven
ont été transportés solennellement du cimetière
suburbain de Wahring au cimetière central de
Vienne. Toutes les autorités assistaient à la céré-
monie. Des couronnes avaient été envoyées de
toutes les capitales de l'Europe.

Au Reichstag allemand

L'ouverture du Reichstag allemand a eu lieu
lnndi , conformément au programme que nous
avons publié. Le nouveau roi de Prusse et empe-

reur d Allemagne a lu le discours du trône si im-
patiemment attendu. En voici le texte :

La politique extérieure
Dana le domaine de la politique extérieure , je suis

résolu à maintenir la paix avec tout le monde, autant
que cela dépendra de moi.

Mon amour pour l'armée allemande et ma situation
vis-à-vis d'elle ne me mettront jamais dans la tentation
de priver le pays des bienfaits de la paix , si la guerre
n'est pas une nécessité qui nous soit imposée par une
attaque contre l'empire ou contre ses alliés.

Notre armée doit nous assurer la paix et, si elle est ,
malgré cela , troublée, l'armée doit être en état de la
rétablir en combatt ant. Elle le pourra, avec l'aide de
Dieu, vu la force qui lui a été donnée par la loi mili-
taire que vous avez votée dernièrement à l'unanimité.
Je ne songe aucunement à profiter de cette force pour
faire une guerre offensive.

L'Allemagne n'a besoin ni d'une nouvelle gloire mili-
taire , ni d'aucunefconquête , maintenant qu'elle a recon-
quis définitivement ses droits comme nation unie et
indépendante .

Notre alliance avec l'Autriche-Hongrie est connue de
tout le monde.

Je la maintiendrai avec la fidélité propre aux Alle-
mands, non seulement parce qu'elle est conclue, mais
aussi parce que je vois dans cette alliance défensive
une base de l'équilibre européen , ainsi qu'un testament
de l'histoire de l'Allemagne, dont les clauses sout ap-
puyées aujourd'hui par tout le peuple allemand et qui
repond au droit international de 1 Europe , tel qu il a
été en vigueur d'une façon non contestée, jusqu'à 1866,

Des relations historiques semblables et des besoins
nationaux pareils nous unissent avec l'Italie.

Les deux pays veulent conserver les bienfaits de la
paix et se consacrer tranquillement à la consolidation
de leur unité nouvellement recouvrée , au perfectionne-
ment de leurs institutions nationales et à l'accroisse-
ment de leur bien-être.

J'ai la satisfaction de constater que les arrangements
que nous avons conclus avec l'Autriche-Hongrie et l'I-
talie me permettent d'entretenir avec soin mes senti-
ments d'amitié personnelle pour l'empereur de Russie
et les relations pacifi ques qui existent depuis cent ans
entre l'Allemagne 6t l'empire russe, relations qui ré-
pondent à mes propres sentiments aussi bien qu'aux
intérêts de l'Allemagne.

Tout en travaillant consciencieusement au maintien
de la paix , je suis aussi prêt à me mettre au service de
la patrie qu 'à prendre soin de notre armée, et je me ré-
jouis de nos relations traditionnelles avec les puis-
sances étrangères , qui favorisent nos efforts dans le
premier sens que je viens d'indiquer.

Ayant confiance en Dieu et à la force militaire de no-
tre nation , j'ai la conviction qu'il nous sera donné, pen-
dant un temps certain , de conserver et de consolider par
un travail pacifique ce que nous avons obtenu en com-
battant , sous la direction de mes deux prédécesseurs
qui reposent maintenant en Dieu.

Messieurs,
C'est en proie à une profonde douleur que je me pré-

sente devant vous et je sais que vous paitagez mon
chagrin.

Le souvenir récent des pénibles souffrances de feu
mon illustre père et le fait émouvan t que, trois mois
après la mort de S. M. l'empereur Guillaume, j'ai été
appelé à monter sur le trône , exercent la même in-
fluence sur les cœurs de tous les Allemands, et notre
douleur a trouvé un grand écho dans tous les pays du
monde.

Sous l'impression de cette peine , je prie Dieu de me
donner la force d'accomplir les devoirs importants que,
par sa volonté , je suis appelé à remplir.

Répondant à cet appel , j'ai devant les yeux l'exemple
que l'empereur Guillaume, après des guerres difficiles ,
a laissé à ses successeurs par le fait de son gouverne-
ment pacifique , exemple auquel a répondu aussi le gou-
vernement de feu mon auguste père , en tant que la
maladie et la mort n'ont pas empêché la réalisation de
ses desseins.

Je vous ai convoqués, messieurs, pour faire connaî-
tre devant vous au peuple allemand que je suis résolu
à suivre, comme empereur et comme roi , les mêmes
voies que celles dans lesquelles feu mon auguste grand-
père a gagné la confiance de ses contemporains , l'a-
mour du peuple allemand et 'les hommages sympathi-
ques de l'étranger.

Il est au pouvoir de Dieu que je réussisse dans cette
tâche.

les droits de l empereur
Quant à moi , je veux par un labeur sérieux poursui-

vre ce but .
Les missions les plus importantes de l'empereur

d'Allemagne résident sur le terrain de la sécurité mili-
taire et politi que à donner à l'empire au dehors et , à
l'intérieur, dans le devoir de surveiller l'exécution des
lois d'empire.

La première de ces lois est la constitution de l'Em-
pire. La sauvegarder et la défendre dans tous les droits
qu'elle garantit aux deux corps légiférants de la nation
et à chaque Allemand de même que dans les droits
qu'elle garantit à l'empereur et à chacun des Etats con-
fédérés et à leurs souverains, tel est l'un des devoirs
principaux de l'empereur.

Aux termes de la Constitution , j'ai plus à concourir
à la législation de l'empire en ma qualité de roi de
Prusse qu'en celle d'empereur allemand. Mais , sur ce
double terrain , nos efforts tendront à poursuivre l'œu-
vre de la législation de l'empire dans le même sens que
feu mon auguste grand-père l'a commencée.

L'autorité absolue
Je m'appropr ie tout particulièrement et dans toute

son étendue le message qu'il a émis le 17 novembre
1881, et , dans le sens indiqué par ce message, je conti-
nuerai de faire en sorte que la législation impériale
s'efforce d'accorder aux faibles et à ceux qui souffrent
l'appui qu'elle peut leur donner dans la luttte pour
l'existence, conformément aux principes de la morale
chrétienne.

J'espère qu'on réussira, de la sorte , à rendre plus
praticable la conciliation des contrastes sociaux mal-
sains, et je suis persuadé que , dans mes efforts pour
développer notre prospérité intérieure , je rencontrerai
l'appui de tous les partisans fidèles de l'empire et des
gouvernemeits confédérés , sans distinction des diffé-
rents partis.

Mais je crois de même qu'il est nécessaire de mainte-
nir dans les voies de la légalité notre développement
politique et social , et de nous opposer avec fermeté à
tous les agissements ayant pour but et pour effet de
miner l'ordre gouvernemental.

Un couvent en faillite
Des journaux de Bruxelles racontent une bien

drôle de nouvelle : un couvent qui se déclare en
faillite ! C'est un couvent de femmes.

Il paraît que la supérieure a levé le pied , en
msttant , comme on dit , la clef sous la porte.

Détail à apprécier : dans l'énoncé du pissif de
la faillite , il y a une créance de six cents francs
en cigares non pay és.

Six cents francs de cigares à crédit dans un
couvent de femmes I

Nouvelles étrangères.
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CHAPITRE XIII
Le marais tragique.

Il le trouva aussi prêt que lui , occupé seulement à
réintégrer dans sa valise son menu mobilier de voyage.
Victor respira.

— Eh bien ? interrogea-t-il.
— Je suis glacé jusqu 'à la moelle des os. Il me sem-

ble même sentir quelques premiers avertissements de
mes vieilles douleurs. On m'y repincera à la chasse au
marais , et définitivement , j' ai assez des églogues.
Aussi, vous voyez que je suis en train de tenir ma pro-
messe.

%— Vous partez donc ? Maii si vous attendiez après le
dîner ?

— Certes, non. Qui sait d'ici là ce qui pourrait encore
m'advenir de fâcheux ? Ma joue est à peine désenflée ,
la morsure de Faraud n'est même pas refermée, et me
voilà transi présentement et rhumatisant en perspec-
tive.

— Partez donc et pour une séance immédiate au
Hamman. Quant à mes billets , patientez quelques jours.

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

Une solution est imminente , satisfaisante pour vous et
pour moi.

— Oui , oui , je vous attendrai. J'en ai bien attendu
d' autres. Vous êtes un garçon d'une grande honorabi-
lité et d'une droiture incontestable. C'est égal , j' em-
porte contre vous un grain de rancune dans le cœur.

— Vous avez tort.
M. le Crampon grommelait en achevant ses prépara-

tifs de départ :
— Je n'ai , du reste , rien à gagner ici. Brusquer est

imprudent. Cette tête brûlée serait capable d'un mau-
vais coup. Il vient de me le prouver et je dois me gar-
der de le pousser au désespoir.

— Ecoutez , Monsieur Le Crampon , vous êtes un
homme intelligent et versé dans les mystères du cœur
humain. Voyons , là , sur le bord de ce marais , n'avez-
vous pas compris que \otre créance était sauvée avec
moi ?

— Oui , cette petite blondinette... Elle n'y va pas par
quatre chemins . Et elle sera riche ?

— La tille d'un ancien pharmacien.
— Oh ! alors ! Je crois , en effet, que voilà bien votre

affaire et comme fortune et comme bonheur. Du mo-
ment que MUe votre cousine vous répugne trop — et je
vous comprends — cette petite demoiselle Cécil» vous
va comme un gant.

— Vous y êtes, gaillard I Seulement , vous vous ima-
ginez bien que si ie père, un homme positif , d'ordre et
de chiffres , se doutait le moins du monde que , sans
ressources , j' apporte encore des dettes au passif matri-
monial I . . .  Donc , votre intérêt bien entendu veut que
vous soyez jusqu 'au bout un ami à moi et un natu-
raliste. Pour le reste , fiez-vous-en à ma parole. Vo-
tre créance sera soldée , puisque mon cœur est de la
partie.

— Brave garçon , va ! C'est entendu , je pars.
— Je compte sur vous , comptez sur moi. Silence et

histoire naturelle 1
Ou instant après , M. Le Crampon , sa valise à la main ,

descendait pour s'en aller pédestrement prendre le pre-
mier train , et , auparavant , congé de M. Aristide Pon-
sonnet.

M. Aristide Ponsonnet , dans la cour, recommençait

pour la troisième fois à compter ses cochinehinois ,
dont il ne retrouvait jamais le même nombre. Son at-
tention tout entière se concentra sur son neveu qui
marchait en avant de M. Le Crampon.

— Ah! ça!  demanda-t-il , que t' est-il donc arrivé ?
Tu as failli te noyer, m'a conté Frachet ? A cette nou-
velle, ta cousine s'est trouvée mal là-haut.

— Toujours ? Pauvre Adélaïde t
— Oui , comme d'habitude.
— Et elle est revenue à elle ?
— Elle est en train de revenir toute seule , tranquil-

lement. Enfin , je le vois, tu en as été quitte pour la
peur.

— Et ce cher maître aussi.
Victor s'effaça pour permettre à M. Le Crampon d'a-

vancer.
— Comment ? Etourdi , un grave savant !
— Oh ! intervint Victor. Le Crampon s'est enlisé,

lui , en cherchant , dans le marais , le Nymphœa Cœrulea
égyptien , le splendide Niloufar bleu des Arabes.

— Oui , le Niloufar , répéta mécaniquement le malheu-
reux créancier.

— Pourquoi diable aussi s'amuser à aller chercher le
Niloufar ? Quant à toi , mon neveu , j' ai , depuis quel-
ques jours , constaté que le séjour prolongé de la capi-
tale t'a été funeste. Oh ! tu es revenu bien changé , à ton
désavantage. Je le tiens désormais pour un garçon de
peu de sens, livré aux caprices et aux Muses , un écer-
velé de fa pire espèce.

— Soyez indulgent , Monsieur Ponsonnet , dit M. Le
Crampon. Vous prenez mal votre temps pour chapitrer.
C'est le meilleur des cœurs que ce garçon-là et, en ne
le comprenant pas , vous le réduirez à quelque funeste
extrémité. Là-bas , au marais , il a voulu se laisser mou-
rir.

— Est il possible ? exclama l'oncle Aristide dont la
débonnaireté naturelle reparaissait à fleur de peau avec
le frisson et , dans ses prunelles , avec les larmes.

— Je vous l'affirme , il a beaucoup de chagrin.

(A. suivre.)



Voilà , fichtre , une communauté où l'on ne vi-
vait pas de privations !

Fête du Grùtliverein. — La fêle centrale de
la Société ouvrière du Grûtli vient d'avoir lieu à
Gla ris. Vendredi après midi sont arrivés les sec-
tions et les membres isolés. A 5 '/, heures, le
coriège , où l'on comptait 60 bannières , est parti
de la gare et s'est rendu à la place de fête. M. l'a-
vocat Staub (Glaris) a souhaité la bienvenue. M.
l'avocat Scherrer (Saint Gall), président rentrai ,
a répondu en vantant les vieilles institutions de
Glaris , où tout citoyen vote dans la Landsge-
meinde , un petit canton qui par le travail et l'in-
dustrie en dépasse de grands , et dont les produits
sont répandus dans l'univers entier. L'orateur a
fait ensuite allusion au changement de règne en
Allemagne , au tempérament militaire du nouvel
empereur , et en a conclu que la période des ré-
volutions n'est pas encore close et qu'il faut avoir
l'œil de ce côté.

L'assemblée des délégués, où 194 sections
étaient représentées par 261 délégués , a décidé
que la fête centrale n'aurait lieu que dans quatre
ans, mais nne réunion des délégués aura lieu
tous les deux ans. Saint-Gill reste le Vorort de
la Société.

La réunion s est prononcée en faveur de l'in-
troduction par la Confédération de la gratuité du
matériel scolaire et pour une organisation fédé-
rale de l'émigration.

Les délégués ont protesté à la presque unani-
mité contre l'expulsion des socialistes allemands
et ont adressé des remerciements au capitaine de
police Fischer et à M. le conseiller national Cnrti
pour leur attitude dans cette affaire.

L'assemblée a décidé qne le Grùtliverein se
fera représenter au congrès socialiste internatio-
nal de 1889.

Pins de trois mille Grutléens assistaient à la
présentation da nouveau drapeau de l'Associa-
tion. M. le conseiller national national Cnrti a
a fait un discours mettant en garde contre nne
politique d'humiliation vis-à-vis de l'étranger.

On a renvoyé à une commission la proposition
d'avoir nne imprimerie appartenant à la Société.
L'organe allemand du Grûtli sera agrandi.

Suicides d'officiers. — Nous trouvons d ans
l'Estafette de Lausanne, les trois dépêches qne
voici :

Berne, 25 jnin. — Le premier-lieutenant vé -
térinaire Sch., originaire du Jura bernois , en
service snr la place d'armes de Berne , s'est sui-
cidé dans la nuit de samedi à dimanche , en se
coupant les veines du bras. Il était marié depuis
fort peu de temps et laisse nne jeune femme de
20 ans, en espérances.

Sch. était dans nne position très aisée, aussi
croit-on qu 'il a consommé son acte sous l'in-
fluence d'un dérangement d'esprit.

Thoune , 25 juin. — Dimanche, un officier en
service à Thoune , a cherché à s'ôter la vie en
s'asphyxiant dans sa chambre . Il vit encore. On
ne sait rien des causes de cette tentative de sui-
cide.

Frauenfeld , 25 juin. — Le premier-lieutenant
V. s'est suicidé hier.

« La coïncidence de ces trois dépêches est
étrange. Si nous n'avions pas foi dans le sérieux
de nos correspondants , nous serions tentés de
croire à une abominable plaisanterie », dit notre
confrère lansannois.

Matériel de guerre. — Le Conseil national ,
dans sa séance d'hier lundi , a voté les crédits,
pour l'acquisition du matériel de guerre , s'éle-
vant à 3,574,000 francs.

Une vieille erreur postale. — Le Journal
de Genève raconte un fait assez carieux. Un nu-
méro de journal , mis à la poste il y a près de cent
ans, est arrivé jeudi dernier seulement à sa desti-
nation. C'est un numéro de la Gazette univer-
selle , de 1791 , portant ercore une double bande
croisée, avec l'adresse imprimée : € Monsieur X.,
à Morges , par Versoix , en Suisse », et avec les
mentions : c Affranchi > et c Votre abonnement
finit le...» Il a été retrouvé à la poste de Genève
dans un lot de vieux papiers contenant un autre
exemplaire du même journal. On voit que, déj à
au siècle dernier , il arrivait à la poste de faire
des erreurs de classement. L'exemplaire retard é

a été enfin envoyé à son adresse ; naturellement ,
il n'a pu atteindre le destinataire , mais seulement
l'un de ses héritiers légitimes, son arrière-petit-
fils.

.?_ —Chronique suisse.

/„ Phénomène. — On nous écrit :
< Un très curieux exemplaire de monstre est à

voir à la Brasserie Hanert.
» C'est un veau né viable dans nne ferme des

environs de notre ville et venu au monde avec
deux têtes , six jambes et deux queues parfaite -
ment c.nn formées.

» Ce bizarre aninnl peut être contemplé par le
public amateur pour la modique somme de vingt
centimes. On fera bien de le voir avant qu 'il ne
prenne le chemin d'un musée d'histoire naturelle
de grande ville. »
/, La Chaux de-Fonds , p lace militaire. —

Depuis quelques jours notre localité semble être
transformée en ville de garnison. L'inspection
d'armes appelle nn grand nombre de militaires à
se présenter , et cela donne un certain mouvement
dans les rues ; outre cela les états-majors des Ire

et IIe divisions , que nous possédons depuis hier ,
prêtent un aspect guerrier à notre grand village
qui a si peu souvent l'occasion devoir de la troupe ,
surtout des officiers supérieurs en nombre.

Ces messieurs visitent la frontière et resteront
à La Chaux-de-Fonds jusqu 'à jeudi ; puis ils se
diri geront du côté de Bienne ; leur dernière
étape sera Macolin , où aura lieu le licenciement ,
samedi 30 courant.

Le soir les officiers supérieurs de notre ville
s'occupent à procurer à nos hôtes de trois jo urs,
quelques distractions dans les principaux cercles.

.% Sortie fami lière de «.L'Abeille». — On nous
écrit :

€ Comme Chaux-de-fonniers , nons sommes
heureux de constater les grands progrès que font
nos sociétés locales de tir , de chant et de gymnas-
tique.

» Dimanche dernier , nous avons assisté, à
Belle-Vue , à la sortie familière organisée par la
Société de gymnastique L'Abeille, avec le con-
cours de la Fanfare montignarde , et nous avons
été vraiment surpris et charmés de constater la
parfaite exécution des exercices , tant les prélimi-
naires que les sauts et le travail aux barres paral-
lèles ; un mot également pour la tenue correcte
de nos gymnastes.

» Nous prévoyons que s'ils ont la même réus-
site dimanche et lundi prochains , ils obtiendront
un beau rang à Lucerne.

» Notons en passant qu'il y avait foule à Belle-
Vue et que maître Phébus était de la partie.

Quelques spectateurs. »
/, L'accident de dimanche . — Contrairement

au bruit qui courait aujourd'hui , le corps du
jeune Vauthier n'a pu être retrouvé jusqu 'à pré-
sent. On ne connaît pas exactement l'endroit où
il a dispara.

.*, Mort subite. — Hier , lnndi après midi , unnommé Messerli , homme d'un certain âge, quitravaillait au chantier da Ré gional des Ponts,près du tunnel de la Combe, s'est affaissé subite-ment. Relevé aussiiôt , on constata que le mal-heureux avait cessé de vivre. Son corps a ététransporté à la Morgue.

Chronique locale.

Paris, 26 juin. — Le silence que garde le dis-
cours de l'empereur Guillaum e II sur les rela-
tions de l'Allemagne avec la France, est très
commenté. L'opinion générale est qu 'il fant at-
tendra le nouveau souverain à ses actes , son dis-
cours ne pouvant pas permettre de préjuger ses
intentions envers la France et la Russie.

Chicago, 26 juin. — La Convention républi-
caine a nomme M. le sénateur Harrison en qua-
lité da candidat pour la présidence des Etats-
Unis , en opposition à M. Clevelaad (démocrate) ,
président sortant de charge .

M. Ben Harrison est lu petit -fiU de William
Harrison , qui , en 1841 , fut président des Etats-
Unis.

Dernier courrier.

COURS DES CHANGES, le £6 Juin 1888.

; TAUX ! Cour» échéance. 5 è 3 moil
de I 

| l'etcomp. J demande offre demande offre

France 2'/, 100.05 — !;100.10
Belgique 2>/«-3 99.80 ; 99.85
Ailemagne 3 124.05 I 124.25
Hollande 21/.-3 209.ô0 — 209.50
Vienne 4 199.75 — il 199.75 -
Italie ô'/î 99.70 1 9 9 .80
Londres 2'/2 25.28 j 25.34
Chèque chèque 25.SO —
Madrid &Barcel* 5 97.— — ! 97.—
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 6 2.15 2.15
Scandinavie... 5 1.87 — | 1.37 —

Bque Allemand p' 100 124. — — !
20 Mark or 24.eo
BBque Anglais. I \ 25.&0
Autrichiens. . . .  ! r." 100 199.50
Roubles | y  100 2.15
Doll. et coup. .. pr 100 I 5.1' Vs — ' !

Escompte pour le pays 3 à 4 8/e.
Tous nos pris «'entendent pour du papier bane&bîa.
Nous payons sans frais dès aujourd'hui , les coupons

d'obli gations du 8 Va 4 % Etat de Berne échéant le 30
courant et les coupons d'obligations des chemins de fer
de l'Union suisse , échéant le 1» juillet.

Banque fédérale, Comptoir de Ghauz-de-Fondi

L B 27 Juin paraît ront les
<grames de V(inquisition

à 5 centimes la livraison, auec deux

GRATUITES EXTRAORDINA IRES

BERNE. — Dimanche matin , à Bienne , une
demoiselle d'un certain âge s'est ôté la vie en
s'ouvrant deux artères , au cou et au bras. On ne
connaît pas les motifs de cette triste détermina-
tion.

Nouvelles des cantons.

é\ Neuchâtd. — Le service funèbre en l'hon-
neur de la mémoire de l'empereur Frédéric III,
organisé par la colonie allemande de Neuchâtel ,
a été célébré hier soir , devant une nombreuse
assistance , dans la grande salle du bâtiment des
conférences. La tribune était tendue de noir , or-
née de lierre , de verdure, de fleurs blanches , de
couronnes de deuil ; au milieu , le portrait du dé-
funt empereur.

Le sermon a été prononcé par M. le pasteur
Geller , de Peseux; puis on a entendu une allocu-
tion de M. le docteur et professeur Domeier ; ou-
tre les cbants de l'assemblée, Mesdames Schmidt
et Dietsch - Lampart ont chanté un duo de cir-
constance.

La cérémonie dans toutes ses parties a été très
imposante, dit la Feuille d 'Avis.

Chronique neuchâteloise.

HT Prière au lecteur de recti-
fier le discours de l'empereur en
plaçant à la fin la partie qui se
trouve sous le titre « la Politique
extérieure ».

Il nous est impossible de remé-
dier à cette erreur de mise en page
le tirage du journal étant com-
mencé.

H WB  ̂ ans (ie succès croissants et 20 médaill es
H 'w obtenus par I ALCOOI. TDJE MENTHEPI «̂tek AMéRICAINE, seul véritable. Boisson ,
fl ¦L® Hygiène, Santé. Indispensable dans une
ES ^Bï' famille (voir prospect us) .  Le plus flu , le
¦BMi  ̂plus fort et le meilleur marché. — Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — l tr. ao. 1182-32

Seul agent pour la Chaux de-Fonds, M. SENGSTAG,
rue de la Balance 10 a.
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Au grand magasin d'Articles de ménage
1, RUE^WJPUITS 1

Baignoires forme ordinaire. Couleuses. 5779-7
Baignoires forme fauteuil. Caisses à cendres.
Baignoires à siège. Potagers à pétrole.
Baignoires pour enfants. Fontaines.
Bassins anglais. Cruches.
Arrosoirs ordinaires. Caf etières.
Arrosoirs à fleurs , etc., etc. Veilleuses, etc.

Réparations à très bas prix.

Atelier de ferblantier dans la maison.
Se recommande , J. T H U R N H E E R .

y ^^LÔTV^^ Maison, de 548,_ 1

•̂ pllMiPHODICI
l_J Xr3:A- X J X.D B-F O I V I DS

GRANDE MISE EN VENTE de

VÊTEMENTS pour Hommes, Jeunes Gens
et Enf ants.

Se recommande pour sa confection soignée et élégante.
Choix considérable dans tous les genres et dans tous les prix.

Grande spécialité pour enfants.
T É L É P H O N E  TÉLÉPHONE

ô Excellent &

| BEURRE de table \A tous les mercredis et samedis , les 250 grammes à A
© T'O o-en/t. fi>

\ Jos. QUADRI fw place du Marché. 53M-4 w
Ta.r *̂ .̂ 5. ̂ s. .̂ > .̂ S *&¦ 
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M

GRANDE LIQUIDATION
du Magasin de CHAUSSURES

A, IA BW f i mw«
4, JRue cZiz 1er JVLars 4.

Pour cause de changement de commerce , toutes les marchandises
seront vendues avec un escompte de 5 pour cent au comptant. —
Marchandises de première fraîcheur.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES : ~°™-i

Souliers d'enfants , vernis , Fr. i 20 j Bains de mer . . . Fr. 3 SO
Souliers veau morné . . » 4 7!> Bottines élastiq. vernies » 0 50
Souliers forts av. crochets. » 4 80 Bottines id. pr hommes . » 8 25
Pantoufles de dames . . » 1 3 0 ?  Souliers militaires . . » 9 50
Bottines lasting . . . »  4 95 j Souliers d' ordonnance . » 1050

En plus, un grand choix de CHAUSSURES élégantes en
chevreau , métis et verni. — Richelieu pour messieurs, dames et
enfants , à boutons , crochets et élastiques.

HHF* Escompte ES O/o au comptant -ÎWS
sur les prix marqués en chiffres connus.

C'est 4, RUE DU PRDIIIKR MARS 4L.

A-teller <3Le

C H A U D R O N N I E R

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 , Ëtamages,

etc., etc. 56S0-1

MAGASINS
sous 5851 4

l'Hôtel de la Balance
Reçu un grand assortiment de

ROBJESjle toile
1500 mètres Robes de toile , à Fr. — 55
£000 » Robes de toile à bor J , » — 60
1200 » Robes laine carreau , » — 80
1000 » Indien"" de Malhou", » — 35
300 CORSETS, la pièce depuis » 1 —

Se recommande , Meyer-Picard.

DIPLOMES D'HONNED K | Jà tontei les

EXPOSITIONS
Paris, Vienne JE
Amsterdam JT^
Anvers ^f! * «S^l
f ^t A^r Demsiaez ¦
VI 4&  ̂ ehez tons II ̂ IM Épieicrs j ll

•t Êonâseirs i

Prix : le 1/2 kilo lfr-40l

Se trouve a la chsnx de-Fonds chez :
MM. Mathias R UCH , confiseur , rue

i de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Greuier S Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rueNeuve 5. VERPILLOD -ZBINDEN ,
épicerie, me Léopold Robert 41. Ernest I
VILLARS , épicerie , rue Léopold Robert
n» 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. PEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. Mm * SAôNE,
confiserie , Balance 2. 43-46' ,

Se trouve au LOCLE chez
MM.P. PERRENOUD -J BANNERET , épi-

cerie et mercerie , rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de la Cou-
ronne. P. BéQUIN -MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcaé. Mme LIODET ,
épicerie , rue du Crêt-Vaillant 134. !

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 950 grammes. 5279-1

De la FRUITERIE DE BERN E
eu pains glace» de 200 grammes , à 65 c.

Se recommande ,
A. MATILE, rue de la Paix 71.

Ille Bertha REMPP , r̂z, M;;eLed„
Soleil il , se recommande pour la confec-
tion des bnbillements de petits garçons ,
ainsi que des raccommodages. 6005-2

HORLOGERIE
Une personne connaissan t à fond la fa-

brication d'horlogerie demande à entrer
en relation avec de bonnes maisons d'hor-
logerie fournissant mouvements et boîtes
pour le terminage de la montre. Travail
garanti sous tous les rapports. — S'adres-
ser , sous initiales H-175-B.au bureau de
I'IMPARTIAL. 5998-2

LOGEMENTS
Dans un joli quartier et maison d'or

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

Pour Saint-Georges i889, nn bel
appartement de 4 pièces , enisine et
corridor. Belles dépendances , gaz et eat
municipale. 4683-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

par MM. LARIVE et FLEURY .
Orné de 3000 gravures et de 130 caries tirées tn

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 franos pour la Suis.se, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs 6t
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
ot bulletins sur demande. 8084-211"

Librairi e G, Chamerot, rae des Saints-
Pères 19, PARIS.

Pianos
Accords et Réparations

L !@¥fêm
4, RUE DE LA. PROMENADE 4.

Représentantpour la vente des PIANOS
de la fabri que J. TROST & Co, à Zurich.

Conditions très avantageuses. Echantil-
lons. Certificats. 5798-5

Grand assortiment de

COLLIERS de CHIENS
de 50 cent, à 12 fr.

(M Bazar de la Chaui-de-Fonls
près du CASINO. 5620-2



COLLEGE fteJa Çhani-lB-ïoiflx.
Mise à ban

DES

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

mission d'éducation de la Chaux-de-
Fonds met à ban pour toute l'année les
cours , terrasses et dépendances des qua-
tre Collèges , savoir : Tiens 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 eu dehors de celles-ci,
d'y faire aucun dépôt quelconque , d'éteu-
dre du linge et de battre les tapis sur les
barrières.

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

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

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

Le juge de paix ,
4853-10- ULYSSE DUBOIS.

HORLOGERIE
On demande à entrer en relations avec

une maison qui fournirait BOITES et
MOCVK51EXTS pour la pièce ancre et
cylindre bou co irant. Echantillons de
montres a disposition. 5818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A A. KOCHER. X
| Aux magasins de l9ANCRE x
§ 9, rue Léop old Ftohert 9. O
W VÊTEMENTS oomplets pour messieurs, depuis . . . . Fr. 44 — W
V4# VÊTEMENTS en tous genres pour eufauts , depuis . . .  » 9 — \tf
AV PARDESSUS mi saison et d'été, depuis » 21 — /\
W VESTONS alpaga noir doublés , o ivr.ige soigné , depuis » 12 90 JJf
%tf JAQUETTES noires, légères , tissus divers , depuis . . .  » 18 — V^
i>\ PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 AV
W PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — W
€!# CHEMISES blanohes, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 W
A\ CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 AV
Vf Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. Vf
vj Bains de mer, Parapluies, Gants offloiers, Gants légers , f;tc. W
/\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- /\
Vf gante et le travail soigné, ne tenant pas les articles ordinaires. 6067-1" VT
TA >̂. ̂ 5- ^̂  ^̂  Ĵ"» -̂ S -̂ "̂  
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LA VENTE
en faveur de la

Cure indépendante
des EPLATURES

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

BPS^E!1 WAWM&
La veille , la vente sera visible , ao c.

d'entrée. 5952-6
Le soir de la vente, CONFÉRENCE sur

EE CREESOT, présidée par M. Paul
PERRET , stud. thôol. — Entrée , 50 c.

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 uu hôtel ayant une grande salle ,
salle de débit , onze chambres , magasin ,
atelier , grande cave, pressoir et autres
dépendants.

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

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

S'adresser à M. WASSERFALLEB , greffier ,
au Landeron. 5927-4

Palées fraîches
à très bas prix.

.Régulièrement chaque jour deax forts
arrivages. 5o96-16"

COMESTIBLES
Ch. Seinet.

Om~ VIN du CLOS LOMBARD.

Pnlll' Q Fl f p une pièce de 225 litres ,
[Uul  vu l i t  rendue franco et logo sur
gare destinataire. Vin roage du clos ga-
îanti  pur raisin. Demande représentants
-sérieux. Forte remise. Envoi franco d'é-
chantillons sur demande. — S'adresser à
lombard * Tourreau , vignerons, à
Aubais (Gard). (H-I>600-J) 5077-2

Thés de Chine
provenance directe ,

QUALITÉ CHOISIE , toujours en vente
chez M'"" VICTOR BRIMER , rne de la
Demoiselle 37. 5019-10*
T*\ * On demande encore
p fiT~l Cl r\Y] quelques bons pen-
¦*- wii>JlV/ll.i sionnaires. 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. 5885-1

Vente ani enchères publiques.
L'Etat de Neuchâtel exposera en vente

aux enchères publiques , par voie de mi-
nute, le samedi 30 juin 1888, des les
S benres de l'après-midi, à l'Hôtel-de -
Ville de la Chaux-de-Fonds, les immeu-
bles suivants :

L Aux Grandes Crosettes, prés de
27,367 mètres carrés

IL An Cbateiot , 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. " 5989-2

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frasse, propriétaire , recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

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

PRIX MODéRéS. 5753-4*

Truites de FAreuse.
BOULANGERIE. %£SZ%*
Saint-Georges 1889 une boulangerie bien.
achalandée. 5886-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chez Mme ULRICH,
RUE NEUVE

Dépôt de porte monnaie Winter , de
Neuchâtel.

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

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

Se recommande. 5922-2

Chez M. Ariste DuBois,
marchand de fournitures,

*tZ°£' FOURCHETTES
pour peintres en cadrans. 5923-2

ÎOOO pièces
BRODERIES de St-Gall

depuis SO centim) s.
CHAPEAUX pour messieurs et enfants ,

depuis 50 cent.
CHAPEAUX Venise blancs , pour dames,

depuis 70 cent.
CHAUSSETTES coton , la douzaine dep.

S fr. 90.
GANTS et HITTES, 20 cent, la paire.
JERSEYS, à 3 fr. 50. — BAS, 40 c, etc.

Nous arrangeons tout !e monde , par nos
prix réellement bon marché et en rapport
avec la situation actuelle. 55S9-1

Enchères pub liques
Mercredi 27 Juin 1888 , dès 10 heures

du matin , il sera vendu , sous le couvert
municipal de la Ohaux-de-Fonds , une
grande quantité de linge de lit et de table,
un bureau à 3 corps , canapé , tables , gla-
ces, vitrines, balances , un buffet, une ma-
chine à coudre , un lit complet , des mar-
chandises d'épicerie; environ 5000 oi-
gares Havane et Grandson et du ta-
bac turo, le tou t contre argent comptant.

6046-1

Malle aux Chaussures
7, Rue FRITZ COURVOISIER 7

anciennement CORDONNERIE POPULAIRE.

L'assortiment de CHAUSSURES pour la Saison d'été est
au grand complet , à des prix très avantageux.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Souliers cuir , £&.-*%: 1 25 Bottines f̂f i* i *i* 6 -
Souliers sandales, p7epfi?: 1 40 Souliers gt&^lç: 5 —
DOtlMeS pour flllêttes , dep. Fr! "* «V I>0ttlïl6S messieurs dép.

P
Pr

' 
10

Bottines repTS6ifé,pr daTr: 6 - Souliers ¦%$£%$? M£: 7 50
Pantoufles , ESt&iïŒ. 1 50 Bottes fortes, ferrées - dFpr - 12 -
Espadrilles , depuis . . F, 1 — Souliers S'dS.̂ /TrT 7 50
Semelles, Vernis, Graisse, Noir chevreau p T l'entretien de la chaussure .

R p««0inpl<l (r A flt Rflta lnmi SI O-A pnur messieurs, depuis 4 FRANG3.lltJSSUUtJliigt Cl IlCldlDUlidgi., pour dames , depuis 3 FRANCS.

Travail sur mesure. — Les réparations se font promptement. 5193-3
Se recommande, Otto HOCH.

AVIS
aux habitants de la Ghaux-de-Fonds

GRAND DÉBALLAGE

Tissus et Nouveautés
Place du Marché - Place du Marché

à LA GHAUX-DE-FONDS
voulant remercier le public du bon accueil qui lui a été fait , s'est dé-
cidé, à la demande générale , de continuer la vetne de ses articles
jusqu 'à vendredi et diminuera ses prix du dix pour cent, afi n que
riches et pauvres puissent profiter de l'occasion qui leur est offerte
d'acheter une fois réellement bon marché. 11 sera mis en vente
3500 Couvertures laine et demi-laine , S fr. 05

9500 Coupons Draperies
garantis pure laine et vendus à des prix Incroyables»

Aujourd'hui , arrivage de Rubans, Soieries, Robes d'en-
fants, depuis 1 fr. 25.

Liquidation à prix réduits de Toiles, Cotonnes, Mouchoirs,
Pantalons pour hommes, Costumes d'enfants. Doublures,
Cachemires et Mérinos, etc. 6005-2

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

bell6 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. 5954-9

Chapeaux
Reçu un nouveau choix de Chapeaux

paille haute nouveauté , Rubans, Ve-
lours, Peluohes , Coupons soie en
tous genres. 5260-9

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

Au magasin A. NI i MET,
62, rue du Parc 62,

Bsune centrifugé de Ttai@
eu pains glacés de 200 gram.

à «S S centimes. 5953-2

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



AXLX GrraxLcLs Magasins de Nouveautés
CHAUX-DE-FONDS 1 1 1  f1 i\\f 171 1 l\f -T ï? CHAUX-DE-FONDS

11, Rue Léopold Robert 11. f\ |J [\ |J \J [ \  M. M. I \  l\ \J Wj  ̂
Rue LéoPold uhclt ¦'•

Mêmes maisons à. Bienne, Locle, Neuchâtel.
¦» «t> ¦¦ 

GANTERIE ROlfNETERIE OMBRELLES
Gants nuadn^osPeour0dnagme4s bouton3 ' t0T 0 45 Bas 5SÏÏ8?™'-.tous .les. âges'.ba.s cotoërà 0 50 Ombrelles Ŝ M"?' .au pFr* S 35
Gants Sffîj longueur 2 "outons ' iou

Fr
s 1 - Bas tese

deP
pSisr enfants :toutes les *?;. 2 - Ombrelles ïï^&MS?*. qaaiË: 3 W

Ponte  de soie, longueur 4 boutons, teintes A QK RaÇ coton ' toutes nuan0(s . pour dames, de- A CA Qmhrf t l I f lÇ  rec0UYertes de dentelle écrue ,
UaniS nouvelles Fr " "w a PU1S Fr. V OV UU1UI 01103 avec dessous tabac , rouge, 0 KA
Powln  fil d'Ecosse, 'pour 'enfants, 'tous les RflÇ coton diminués , teintes diverses, très 1 Of". marine , etc., façon mouchoir . . . Fr. 0 "V
Udlllb â„es »#«ij belle qualité, pour dames. . . . Fr. * «•» firVinrAllAÇ gulPure ecrue, sur transpa- 0 QA
Tonte de soie, -très belle qualité,' longueur n OK Roc fll de perse , couleurs nouvelles, qualité » — UII1U1 OllD» rent rouge, bleu , écru . Fr. « »W
U ail 1*5 6 boutons, pour dames . . . Fr. « «9 uao excellente, pour dames . . . Fr. » r

Gants soie ' avec p°ignet à j our- iongueur $ Chaussettes noton vlgogQe • pFur 0 35 Très &rand ci\oix
Gants de p"a^lacée ' p°ur dames ' longueur n o #5 Chaussettes hommes1"16"*' cô'tea ' p

Fr
r 0 45 d'OJfMBBEIiïiES fantaisie.

Gants SSacée' pour dame8, 'longTr 2 75 Chaussettes ;0Fe.'écra,.' tres ™£, 1 50 GTmeTr- Ombrelles n, -̂ 0 75
GantS nouv^é^U^*"165' ^Fr* 3 75 Grand assument de En-CaS t0Ut SOie ' avec CaMe tentai8&: 3 75
Mitainac A J. K TISSUS pour Robes de toile, pn nac satin - très be]le qualité , canne c CAIHIlalIlOo pour dames, fil perse . . Fr. " *w depuis 60 centimes (e mètre. ""àil-l/aa haute nouveauté Fr. w W

Grand assortiment DENTELLE laize noire, pour robes, largeur 110 cm., prix exceptionnel 3 fr. 35 le mètre. 5305-8'
Grand assortiment MOUSSELINE de laine d'Alsace , p T robes légère , fond écru et crème, larg. 80 cm., prix exceptionnel 1 fr. 60 le m.

Oiytiap et polissap 4e roues.
Une bonne polisseuse et oxydeuse de

roue s se recommande à MM. les établis-
seurs. Ouvrage prompt et soigné.— S'adr.
à M»» Kunzer, rue Daniel JeanRichard 29,
au 2»' étage. 6077-3

GLDB DES MARODFS
Samedi 30 JUIN 1888,

Course au Biglii
Départ â 5 heures du matin.

Réunion des participants, le Jendl 28
courant , chez « les Guillaume ». 6076-3

Société Fédérale ie Gymnastip
L'ABEILLE

Messieurs les membres , ainsi que les
amis de la Société , désirant prendre part
à la Fête fédérale de gymnastique a
Lncern« sont priés de se faire inscrire
jusqu 'au jeudi 28 courant , au soir , au
local , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

Prix du billet (III* classe), aller et re-
tour , via Olten , 8 fr. 90.

Départ samedi 30 courant , à 5 h. 35 m.
du matin. — Retour mercredi 4 juillet, à
7 h. 10 m. du soir.
6106-2 I.e Comité.

A S S E M B L É E  DES P A R T I C I P A N T S
à la fête , jendl 28 courant , à 8 1/ 3 heures
du Eoir , au local.

Magasin LOUIS KDHN
5, rue du Grenier 5.

Charcuterie fine.
Jambon cru et cuit.

Salamis de Milan.
Cervelas, Gendarmes, etc.

Saucissons à cuire.
Viandes fumées.

Côtelettes, Filet.
Palettes.

Beau LARD maigre.

Seul dépôt du

BEURRE FIN de la Tour de Trême
(Gruyère)

en pains de 300 grammes.

Oranges, Citrons , Desserts , Comestibles,Epicerie, etc. 6105-lli
"E^ârtês froids.

Réparation et transformation
de chapeaux en tous genres , pour dames
et Messieurs , en 24 heures , travail soigné
et prix excessivement modérés.
12, Rne dn Collège, 13, au plain-p ied.

6029-3

Pour particuliers
On achète toujours aux prix les

plus élevés des

Pièces et Feuillettes à vin , vides.
S'adresser au bureau de I'IMPAR-

TIAL . 6072-1*

AIX TOtïRISTLS !

DU&IBS LE? ASCENSIONS
plublié par le

CLUB ALPIN SUISSE
LIBRAIRIE ET

PAPETERIE A. COURVOISIER
S, Rne dn Mardi*. 2

¦Association patri otipe radicale -
Section de la Chaux-de-Fonds

Les citoyens qui n'ont pas été visités
et qui désirent néanmoins verser une
souscription à la Patriotique radicale,
ou payer leur cotisation annuelle de so-
ciétaires , sont priés de s'adresser à M.
Ferd. Porchat , président , réiacteur du
NATIONAL SUISSE , ou à M. Ch. Robert ,
caissier , Balance 13. 6030-3

L.e Comité.

THF I PllClr M°° ROBERT-DENN-
lA lLLUU Bb- "LER, rne K.nye 6, se
recommande aux dames pour Robe* et
Confections, Habillements de garçons
et Lingerie. 60/8-3

Café ¦ restaurant Nicolas MER
62, R UE FRITZ COURVOISIER 62.

CUIRE de poires
à 50 c. le litre.

ON SERT POUR EMPORTER
Se recommande. 6025-3

Installations d'eau.
IliVAUX en caoutchouc pour l'utili-

sation de l'eau dans les maisons et jardins ,
éprouvés à 15 atmosphères, les plus soli-
des et les meilleur marché sont en vente
chez 6086-6

R. SCHORN
F E R B L A N T I E R  & I N S T A L L A T E U R

9, rue des Granges 9.

Gypserie. Moulage.
Imitation de

BOIS & MARBRES
Reinhardt WALSER fils

4, rue de la Place d'Armes 4.
Enseignes. Dorure.

Exécution soignée. 6087-6

Pliiçiûii re fillûc recommandées cher-
I lll iME llla IllICa chent à se placer pour
cuisinières ou femmes de chambre.

S'adresser à Mme Schenk, rue des Fon-
taines 318, Locle. 6102-3

A
nln/iAn Une cuisinière, une somme-
JJlaOcl . lière , une femme de chambre

belge, une bonne d'enfants, ainsi que plu-
sieurs servantes, cherchent à se placer de
suite. — S'adresser à M. Bernard Ksempf ,
bureau de placement, rue Fritz Courvoi-
sier 18. 6079-3

flravAiir ^n ^
on ouvrier graveur d'or-

U l a ï e u l,  nements, sachant son métier
à fond et pouvant au besoin diriger un
atelier , demande place de suite.— S'adres-
ser, sous les initiales R. et., au bureau de
I'IMPARTIAL . 6026-3

Un bon remonteor ^Sw-noX
gerie à fond , cherche une place dans un
bon comptoir de la localité ; à défaut de
l'ouvrage à la maison. Preuves de capacité
et moralité sont à disposition. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6035-3

IlnA iftnnfl filla demande une Place
UUC JeUUe IIUO comme servante chez
des personnes honnêtes. — S'adresser rue
du Grenier 39 c. 6049-3

Un jeune homme g^̂ Sf»
ans , désirerait faire un apprentissage dans
un atelier de monteur de boîtes de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6050-3

T'IÎII AIK A Une bonne tailleuse se re-
l ilultUavi commande pour aller en

journée ou pour travailler à la maison. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 24, au
premier étage. 6006-2

RnîflAl* '-fn *,on 0UTrier monteur de
DU11101 • boites or, tourneur et acheveur ,
pouvant fournir les meilleurs certificats ,
demande une place à la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5994-2

fin n f l f i i i - A  nl'H'Pr entièrement , comme
Ull Ut SUC ["IdlAU apprenti graveur de
lettres, un jeune garçon ayant terminé les
écoles. — S'adresser à Mme veuve Burgat ,
perceuse de pierres, atelier Blcesch , Bou-
jean , près Bienne. 5995-2

lViflf A I AUP Un ouvrier nickeleur , con-
il llikulLUl . naissant la partie entière-
ment , demande à se placer de suite.

S'adresser rue du Propres 53, au 3»»
étage. 6021-2

Une bonne tailleuse "J^STftï?
vrage en journée ou à la maison. 5972-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA ÎAnnA BH A munie de bons certifi-
UUë JCllIie lllie Cats, cherche de suite
une place pour aider au ménage.

S'adresser chez M. Mermod , rue Léopold
Robert 46. 5965-2

PinisfiAnSA ^
ne D°nne ouvrière finis-

riulSStUSl) . seuse de boites or demande
de suite une place. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5971-2

IlnA Ï P H R A  f i l iA  Allemande cherche à
UI10 JCUllC U110 Be placer pour garder
des enfants ou pour s'aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5815-1

*v a m m A liai'a Une jeune fille , sachant
ttUllIlllUlIt'l C. les deux langues et con-
naissant très bien le service de sommelière,
demanda de suite une place. — S'adresser
rue de l'Eavers 16, au rez de-chaussée.

5981-2

Hnrl f tf fAr  ®a demimde, pour l'Australie,
HU1 lUgcl . un jeune horloger-rhabilleur,
auquel on céderait plus tard la suite d'un
commerce d'horlogerie. Preuves de capa-
cités réelles et de bonne moralité sont exi-
gées. — Adresser les offres sous initiales
F. B. au bureau de I'IMPARTIAL. 6071-3

Apprenti graveur. j e^tX™ de
14 à 15 ans , ayant de bonnes dispositions
pour apprenti graveur ; il devra être logé
et entretenu chez ses parents. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6089-3

Commissionnaire. j eunne S°n
dpo«

commissionnaire entre les heures d'école.
S'adresser au comptoir rue du Parc 44,

au troisième étage , à gauche. 6103-1

innran i i  A (->n dem &nde de suite une
ilUUl CIIllC. apprentie ou une assujettie
polisseuse de cuvettes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6101-3

RAIIIOIKTDP Un bon ouvrier sérieux,
DUllldugrl. actif et fidèle , trouverait à
se placer de suite. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et moralité.

S'adr
^

au bureau de I'IMPARTIAL. 6070-3

r?înî ccAncA ® a demande une appren-
rlUlbaOUaU . tle finisseuse de boites or.
— S'adresser rue de la Serre 18. 6080-3"

t nni-Anii (J D demande de suite un
AUUi eUll. apprenti sertisseur. 6081-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r Sii lI ni-lwm i' On demande de suite un
uUlllUtllCul • bon guillocheur pour l'ar-
gent. 6082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r cintre en cadrans. SUite une assu-
jettie ou, à défaut , une ouvrière pour la
romaine. — S'adresser rue Friz Courvoi-
sier 47 A , au deuxième étage. 6031-3

îl ïÂfl 'ï i lMPn On demande un bon mé-
i!l t '(jasil(jlrll » canicien sachant faire
l'outillage nécessaire à la fabrication des
pendants d'une pièce. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6039-3

fin n Amanil A un nonime de p«»ne,
Ull UtlllilllUe mun i de bons certificats ,
pour l'occuper aux travaux d'un atelier de
graveurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6042-3

Vl^h ris On demande une bonne polis-
1/cWlla. seuse de débris. — S'adresser
rue du Parc 44. 6044-3

Un aeheveur-visiteur l^TCl
trouverait à se placer avantageusement
dans un comptoir de la localité. Très bons
appointements si la personne est à la hau-
teur. — Adresser les offres franco sous les
initiales A. L. M., poste restante, Chaux-
de-Fonds. 6054-3

fin nAini IUI A de suite U o? bJonne d'en"Ull UtlUflUUt fants. — S'adresser rue
du Grenier 14, au 2» étage. 6027-3



IAIIIIA (ÎIIa On demande pour le 1"
40UU0 lllie. Juillet , une jeune fille
pour aider au ménage et faire des com-
missions. — S'adresser rue de l'Envers
n" 20, au 1" étage. 6060-3
fil UV l ire M. L. VOLLICHARD , à Bien-"UHUIlilllw . ne , demandeun bon dégros-
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-S

Commissionnaire. Pen ftm$?etpounn
commissionnaire actif et bien recomman-
dé. 5887-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T AHIIA fill a On demande une jeune fille
JbllUtî 11110. de 16 à 18 ans pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser à
M. Vital Perret , restaurant de Belle-Vue ,
Chemin blanc. 5924-1

Commissionnaire. T̂m™ Z
fille pour faire des commissions d'un petit
atelier. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5915-1

fin i h tm'in il A deux bons pierristes et
Vil UUUldUUO deux Bertisseurs de
•moyennes. — Offres sous H. 150 Ch., à
l'agence HAASENSTEIN et VOQLER , à la
Chaux-de-Fonds. 5916-1

i cintre en cadrans. sune une bonne
ouvrière peintre en cadrans sachant bien
faire ia romaine. 5928-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plll ' l i l lAl i r  ^n Jeune ouvrier ou assn-
UlUdilllOUl • j etti 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. 5926-1

A nmi H i>iiH>ni A louer' de suite ou P°ur
appdl lOUI Mll. St-Martin , un magnifi-
que logement de 3 pièces, au 3m " étage,
remis à neuf. Eau à la cuisine. — S'adr.
chez M. J.-B. Bucklin-Fehlmann , chemi-
sier, rue de la Balance 2. 6090-3
ï An-amant A louer , pour St-Martin
.LUgeiUeill. 1888, un logement de 3 piè-
ces et dépendances , eau dans la maison et
jardin. Plus , pour le 15 octobre ou le 11
novembre , un sous-sol , composé de deux
pièces, cuisine et eau ; le tout bien exposé
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 31,
au premier étage. 6091-3

Appartement, immédiats de la Chaux-
de-Fonds, et pour y passer la belle saison ,
une chambre et 1 cuisine. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue de la Balance
N » 17, au deuxième étage. 6092-3

ï nffAîi l AIl t A louer de suite un loge-
LUgeilieillj . ment de deux pièces , remis
tout à neuf; eau à la cuisine. — S'adresser
rue Léop. Robert 51, au 2°" étage. 6104-3

I n a-amant A remettre pour le 11 Nov.
LUgclUellI) . 1888, un petit logement, rue
des Terreaux , 14. — S'adresser chez le
notaire Ch* BARBIER , Paix 19. 6108-3

I AA-amanf A remettre pour le 11 Nov.
LUgUliieilL, 1888, un petit logement, rue
Hôtel-de-Ville , 21A. — S'adresser chez le
notaire Ch- BARBIER , Paix 19. 6109-3

f Affamante  A remettre , pour de suite,
LUgeilieill*). des petits logements, rue
du Progrès, 4, 4 A et 8. — S'adresser chez
le notaire Ch* BARBIER , Paix 19. 6110 3

I no-amant A remettre, pour de suite ,
LUgOIUOUl. un petit logement, rue du
Kocher , 11. — S'adresser chez le notaire
Ch- BARBIER , Paix 19. 6111-3

I An-amante A remettre pour le 11 Nov.
hOgeiUeillN- 1888, deux logements de
3 pièces, rue de l'Industrie, 3 et Charrière ,
22. — S'adresser chez le notaire Ch* BAR-
BIER , Paix , 19. 6112-3

I An-amant A remettre, pour le 11 Nov.
LUgtlUeill. 1888, un logement de trois
pièces, rue de l'Industrie, 7. — S'adresser
chez le notaire Ch- BARBIER, Paix , 19.

6113-3

ï n » A m a n t  A remettre un logement de
LOgemeni. 3 pièces , à la me de Ter-
reaux , 8, pour la St-Martin 1888. — S'adr.
chez le notaire Ch* BARBIER , Paix, 19.

6114-3

T Affamant  A remettre, pour le 11 Nov.
LUgeilltll Ij . 1888, un beau logement, à
la rue Léopold Robert , n»54. — S'adresser
chez le notaire Ch" BARBIER , Paix , 19.

6115-3

PhamhrA A louer une chambre meu-
vlldiIllUl O- blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 19, au 2"" étage, à gauche. 6094-3

rhamhrA A louer de suite une jolie
LHlolllWl c. chambre meublée , au soleil
levant , à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 21, au 2m* étage, à droite.

6088-3

r h a m h rA A louer, pour la fin du mois,
IflldllIMI r. à un ou <feux messieurs tra-
vaillant dehors , une belle chambre meu-
blée. — A la même adresse , on prendrait
une jeune fllle pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adresser rue du Parc 74, au 3m-
étage. 6093-3

fa VA Â- louer de 3Uite nne grande cave.
VoVC S'adresser rue de la Balance 16,
au rez-de-chaussée. 6095-3

ThamhrA **¦ louer <*e suite une belle
tj lItllHUlc. grande chambre non meu-
blée , au soleil , près de la nouvelle Poste ;
conviendrait pour bureau. — S'adresser
rue de la Demoiselle 57, au rez-de-chaus-
sée. 6096-3

ThamhrA ¦*• l°uer de suite une belle
vUaUlMlO . chambre meublée et bien si-
tuée, à 2 croisées. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . i- À-fea6097-3
PhamhrA A 'ouer de suite une cham-vllallIMie. bre à une dame ou demoi-
selle de moralité. — S'adresser rue de la
Cure 3, au 1" étage, à droite. 6098-3

rhamhrA ¦*¦ ̂ ouer une Kran de chambre
Is'Ud UlMl O. indépendante , située au so-
leil, meublée ou non. — S'adresser chez
Mme veuve Maire , rue Léopold Robert 11.

6099-3
flljnjjj kj .ua A louer de suite deux cham-
VlldlllUlca. bres meublées ou non , si-
tuées au soleil. — S'adr. chez M™" veuve
Maire, rue Léopold Robert 11. 6100-3
Haï  Au phangaaa A remettre de suite
Ucli-Uc'ClldllSaee. 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. 6012-6

Innartamant A louer, dès maintenant,
Apj JiH lOlUCUl. un appartement de 500
francs. Rez-de-chaussee , soleil levant ,
jardin , eau. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5873-5

f1 ho ml»T-a A louer de suite ou pour le
Vll fUllUl C. i«t j uillet, une belle chambre
meublée, indépendante. — S'adresser rue
du Parc 11, au 2»- étage, à droite. 6020-2

Ma (ricin Pour cas imprévu , à louer
llldgclMU. pour le 15 septembre ou St-
Martin 1888 un magasin bien situé. 5709-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnartAmAnt . A louer Pour Saint_
Hj JJ lul  11 lUl"Uli . Martin un appartement
de trois pièces, dépendances, une part de
jardin , eau dans la cuisine. 5843-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. A1ffS °drur

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. 5842-3

Â pamattra P°ur de suite, trois petitsleilieili e logements, Bel-Air 9 et
11B , et Progrès S. — S'adresser chez le
notaire Ch» Barbier , Paix 19. 5322-3
ft»ât An I Aft la A louer de suite ou
LlCl-UU-lJVGlC. pour le 1" Juillet , près
de la gare du Crêt-du-Locle N° 30, deux
logements, ayant toutes les dépendances né-
cessaires, avec grands jardins. Prix fr. 250
et fr. 180. — S'adresser à M. D. Lebet ,
N" 30, au premier étage. 5974-8
I Affamant A louer , pour St-Martin
LUgeilieiU. 1888 , un beau logement de
3 pièces, dépendances et eau dans ia cui-
sine. — S'adresser chez Madame V.-F.
Mathey, rue Fritz Courvoisier 36.

A la même adresse , une grande oave
est à louer de suite. 5976-2
I Affamant Pour cas imprévu , à louer
LUgeili eill. de suite un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez M. Emile Jeanmaire , rue de la Char-
rière 24. 5993-2
1 Affamant A louer , pour St-Martm
LUgeilieUl. 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. 6022-2
il lina rt Ain An t A louer de suite un ap-
appai li'lU! Ulj . partement , composé de
2 chambres , 1 cabinet et dépendances.
Eau dans la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAR TIAL. 6013-2

1 Affamant  A louer , à 5 minutes du
UUgeillOllli. village , un appartement de
2 pièces et 1 grande cuisine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6019-2
IlnA Aiiamhi-a meublée est à louer de
UUO < i t i l lUIM t 8uite, pour 2 messieurs.

S'adresser rue des Fleurs 22, au rez-de-
chaussée, à droite. 6014-2

ThamhrA ^ 'ouer de suite une cham-
vllolllMie. 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. 6015-2
I no-amant Pour cas imprévu , à louer
LUgeilieill- 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. 5975-2
Innartamant A remettre pour Saint-
appdl leilieill. Martin 1888 un appar-
tement de trois pièces et dépendances. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
l" étage, à gauche. 4958-1

AppartementS. Martin 1888, deux jo-
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. &*& 5925-1

Annar tAmAnt  A louer pour Saint-
rl|"['iU 111111)111. Martin un appartement
de 3 pièces et dépendances. ¦— S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38, au premier étage,
à gauche. 59Ï9-2

innartamant A remettre, disponible
HJJjVill leilieill. de suite, un apparte-
ment de 2 pièces et dépendances. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 38, au premier étage ,
â gauche. 5930-2

I Affamant  A louer un logement de 3
UUgCllieilt. chambres, cuisine, corridor
et dépendances, situé rne JeanRichard
n' 27, — S'adresser au premier étage.

5931-1

{'hamhrA ^ l°uer °-e suite une cham-
l'IIalUUl C. bre à deux fenêtres, indé-
pendante , au soleil levant, meublée ou non.

S'adresser rue des Terreaux 11, au pre-
mier étage. 5936-1
ftlj nYnKra A louer de suite une jolie
VlldUlWie. 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. 5937-1

Phamhra A louer de suite une cham-
flldilllMie» bre meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 59ù9-1

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

S'adresser chez Mme Forster , rue du
Versoix 5, au 1»' étage, à droite. 5940-1

PhamhrA On demande à louer une
UUdiIUMlOi chambre non meublée, pour
une personne tranquille, chez des person-
nes de toute moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6018-2

On demande à acheter t plut0
™-TAGER avec four. 5933-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniirA Pour cause de départ un se-
leillli e crétaire, des lits, deux vitri-

nes, glaces, tableaux, chaises et tabou-
rets, une table à coulisse, vaisselle et ver-
rerie , seilles et divers ustensiles de
ménage. 6083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nanti PA divers ustensiles de ménage,
VeilUie vaisselle et verrerie. 6084-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflTFlV A vendre un jeun e chien.— S'a-
vDIEil'. dresser chez M. A. Boss, rue
Hôtel-de-Ville 38. 6085-3

k nArannnA 1ui s'est _ approprié un
"Cl SVJJUC jeune ohien , 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. 5938-1

A V An fl r A deux machines à coudre,
lOUlll B très bien conservées, dont une

marchant à la main et l'autre au pied.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5918-1

Â VAnflVa faute d'emploi 36 MOUTE -
VeUUie MENTS 13 lig. , cylindre re-

montoir.— S'adresser rue des Terreaux 12,
au premier étage. 5932-1

A VAniirA aeB outj 'ia aux roohets, un
VeUUi e 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. 5941-1

PAI'II H Chaux-de-Fonds à la pro-
1 01 UU priété dite « le Bichon », diman-
che passé, une petite montre argent,
boîte et cuvette unie. — La rapporter ,
contre récompense, rue de Bel-Air 8, au
pignon. 6107-3

PANI H depuis la gare au bureau des
1 ClUU Postes, un portefeuille contenant
un billet à négocier portant le nom de M.
Eugène Froidevaux , au Noirmont et di-
vers autres papiers. Le rapporter contre
récompense au poste de la Garde munici-
pale

^ 
6028-2

PoPlllI il y a une quinzaine de
* "•* wM. jours, dans les rues du
village, une broche en or. Prière de la
rapporter contre récompense, à la rue du
Grenier 26, au 2ms. 6036-2
Ap prie les deux dames qui ont pris soin
"U d'une ombrelle grise qui était sur
le mur , près la Capitaine, le Mercredi 13
courant, de la rapporter à la rue de la
Paix 45, au sous-sol , contre récompense .

6055-2

l'Ardll Dimanche soir 17, depuis Cor-
1 01 UU mondrèche, en prenant le train à
Corcelles jusqu'à la Chaux-de-Fonda, une
bague or avec une pierre Saphir bleu,
pour monsieur. — La rapporter , contre
récompense , à M. U. Schild-Jacot , rue
Léopold Robert 6. 5917-1

Je sais que tu as souffert et que tu as eu
patience et que tu ne t'es point lassé .

Apoc. II , 'i.
J'ai patiemment attendu l'Eternel.

Ps XI , i.
Mademoiselle Ida Richely, Monsieur

Alfred Richely et ses enfants , à Besançon ,
Madame veuve Elise Richely et ses en-
fants , Monsieur Emile Richely, Monsieur
Jean Bandelier et sa famille, ainsi que les
familles Richely, Bandelier et Luginbiihl,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée sœur , belle-sœur, tante ,
cousine et parente,

Madame veuve Lanre BANDELIER
née RICHELY,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
mardi , à l'âge de 40 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 26 Juin 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jendl 28 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 4.
W Ee présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 6116-2

Les membres de EA FRATERNITé
sont priés d'assister jeudi 28 courant , à
une heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Laure Bandelier , membre
de la Société.

(N' mat. 3111.)
Domicile mortuaire, rue du Puits 4.

6117-2 Ee Comité.

Madam e Merrick-Schœr et ses enfants,
ainsi que les familles Merrick, Schœr { et
Pugin , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , beau-frère et
parent ,

Monsieur Rochwald MERRICH
décédé à Philadelphie, à l'âge de 48 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds le 26 juin 1888.
*W Ee présent avis tient lien de

lettre de faire part. 6118-1

Monsieur Jean Baering ; Madame Jo-
séphine Thiébaud née Baering ; Madame
veuve Françoise Droz née Noebel ; Mon-
sieur Albert Jolidon; Monsieur Ignace
Noebel , à Blamont; Madame veuve Goeb
et ses enfants, à Paris ; Monsieur Ignace
Noebel , à Longeville (France) ; Monsieur
Joseph Noebel ; Monsieur Jean Noebel ;
Mademoiselle Madeleine Noebel , à Dur-
renentzen (Alsace) ; Mademoiselle Marie
Grossen ; ainsi que les famille Droz , Noe-
bel et Jolidon , ont la douleur de faire part
aux amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per -
sonne de leur chère sœur, tante, cousine
et nièce
Madame Julie-Joséphine Rey née Baering
décédée aujourd'hui Mardi, à 4 heures du
matin , à l'âge de 47 ans 8 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 Juin 1888.
L'enterrement aura lieu Jeudi 28 juin ,

à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-

Ville, n" 55.
¦**¦"*" Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 6119-2



CERCLE MONTAGNARD
Mardi 26 JUIN 1888,

à 8 '/j h. du soir.

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestro l'ODEOS
sous la direction de M. J.-B. Dietricb , 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. 5855-1

BrasserieJlOBERT
Ce soir rr\ardi 26 courant ,

à 8 heures,

€-Qlff€SftY
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 6075-1
M,le Blanche SIRIUS,

pianiste, âgée de 11 ans,
M»' GER.ltt A.lNE et MM. ORY et BIBI.

E N T R É E  LIBRE.

I p ~ CAVE ALIMENTAIRE !
€/mhb rue Léopold Robert

j , <S- ^ #̂1 f%+̂ Or PRIMEURS

i fr. N$ty 4jL 9f
Ici mesure 

 ̂ # X^K
j usqu'à complet 9̂ *tJvP*épuisement de la provision. e> ^% ĴLégumes frais. 5985-5 ^^F

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

Exposition de Peinture
AU

COLLÈGE INDUSTRIEL
(salle du Musée de peinture).

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

ENTRÉE : 50 oentimea. 5600-5

Café ¦ Restaurant STUCKY
près de la Gare. 6032-1

- Mardi 26 JUIN 1888 -
à 8 h. précises du soir

DONNÉ PAR LA
Troupe de Chanteurs Tyroliens BERGER

en costume national.

I" Exposition Oraiologipe
à la CHAUX-DE-FONDS

du 14 au 16 Juillet prochain
dans le

Jardin-Resta urant de Gibraltar
Entrée: 50 cent.

Cartes d'entrée personnelles (valables
pour toute la durée de l'Exposition) au
Srix de l fr. 50. Ces car tes sont en vente ,

es ce jour , chez le caissii r , M. Albert
HALDIMANN , rue de la Serre 43.

C 
BILLETS DE TOMBOLA \

Prix : SC> cent. jfc
Programmes et bulletins d'inscriptions

grati s chez le président de l'Exposition ,
M. Henri DUBOIS , rue du Parc 75.
WÊÊBB  ̂ Dernier délai d'inscri ption pour
fflHB» les exposants , le 5 juill et  au
soir. 5979-6

MUSIQUE MILITAIRE
les A.rmes-Réunies

LA CHAUX-DE-FONDS.

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

LAUSANNE VEVEY -CHILLON
les l, 2 et S juillet prochain sont priés
de se faire inscrire d'ici au 20 juin , à huit
heures du soir , au Casino. 6000-2

Prix du billet : 8 francs.

Société fédérale ie Gpiastip
ANCIENNE SECTION

MM. les membres passifs et amis de la
Société , qui désirent participer au billet
collecti f Chaux de-Fonds-Luceme , via
Olten et retour , prix fr. 8»90, sont priés
de s'annoncer le Jeudi 28 courant , à 9 h.
du soir , au local , BRASSERIE MULLER .

Départs , Samedi SO Juin et Dimanche l' r
Juillet , à 5 heures 35 du matin.

RETOUR : Départ de Lucerne , le Mer-
credi 4 Juillet , à 9 heures 30 du matin.
6031-2 Le Comité.

4g COIFFEUR gfr-
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public , qu'après avoir tra-

vaillé dans les principales villes de la Suisse française et de la Suisse
allemande , il vient d'ouvrir pour son propre compte un

| SALON DE COIFFURE, rue dn Parc 66 (maison CMtillon).
Par un service propre et actif , il espère mériter la confiance qu 'il

sollicite. Ouvrage en cheveux en tous genres. Se recommande,
6066-3 Jos. Breitschmid , coiffeur.

" CâYï aa YIIÏS D'KPieiI
¦43, rue de la Serre -43.

VINS de TABLE à emporter, à 50, 60 et 70 c. le litre VINS FINS
d'ESPAGNE : Malaga, Madère et autres crus, depuis 1 à 4 francs la
bouteille. - VERMOUTH. — Assortiment de LIQUEURS unes. —
Huile d'olives. — BOUCHONS. — Excellent VINAIGRE de vin.

H****̂  Ces mêmes articles se trouvent aussi , aux mêmes prix , chez
M. KREUTER , négociant ép icier , plaoe du Bois 19. 5495-1

Tous les vins sont garantis naturels. Se recommande, J. Bassegoda.

BïMW]^ »̂» 
Qîii 

se charge de faire
PV l'OUTILLAGE ponr CANONS
OLIVES montés sans soudure ?

Déposer l'adresse , avec prix , au bureau
de I'IMPARTIAL . 5990-2

SAYOS LANOLIN centrllé
au lait de soufre ,

d'après les plus récentes recherches. Ce
savon agit d'une manière surprenante
contre les maladies de la peau , telles que :
Tanne* , Boutons , Rougeurs du visage,
Gerçures de la peau , etc.; il blanchit et
adoucit la peau. — Prix : 80 centimes.

Dép ôt, chez M. Salomon WEILL, coif-
feur, rue Léopold Robert 13. 4891-7

1000 fan! M
A B n A ri40'"f,ltf fc^o''c's f ou/ ours disponibles
I vS k wî ÊAm I ISBENE FICES envoyés Mus 1« moisfM *naHP-ia va ¦ iv D E M A N D E R  N O T I C E :
IU Directeur de l'UNION, 270, P. Satnt-Honoré , Paris
(H-4487- X) 5959-4

tf Société \̂
f  DES 3631-28* \

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les notas des débiteurs auprès (lesquels 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.
\ Edouard LUQEON. monteur de boîtes. Iv /

C o iffeur
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

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

Pnnl MATII.E-OCÏBOIS.
A la même adresse, une cuisine , une

chambre et dépendance s sont à remet-
tre. 588-1-1

A la PENSION , nie de la Serre 25,
au 3™" étage, porte à droite , on demande
quelques PENSIONNAIRES. 5884-1

I l  TÉLÉPHONE |

iMatthey-Doret Fils j
ÉÉ USINE DES ENFERS H
| LOCLE f
COMBUSTIBLES

en tous genres.
«5 Bureaux de commandes : 3c
B KIOSQUES LITTÉRAIRES , Locle et I
Ë| Chaux-de-Fonds. 3469 n*I
I Seul représentant: V. JEANNERAT , Locle. I

BW Unique encaisseur : Sj
Il Ernest BARTH, voiturier. S
jK VENTE AU COMPTANT . K

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 6073-6

Dès jendi 28 jnin et ponr quelques jours
seulement ,

Exposition
d'un vean à 2 têtes, 6 jambes et

2 qneaes.
PmiTr> napontc  Une honorable fa-
rOUr pdreillb. mme de Langen-
thal prendrait en pension un jeune enfant.
Bons soins assurés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6069-3-

I L E  

fl

japonais H
arrivera probable ment sous H

peu. 6074-1 J

Réunion de la Tourne.
La réunion religieuse annuelle de la

Tourne aura lieu , Dieu voulant , le Mer-
oredi 4 Juillet, à 9 heures du matin.

Nous rappelons A cette accasion que cette
réunion repose sur les bases de l'Alliance
évangélique et a pour but de grouper les
chrétiens de diverses nuances en vue de
l'édification mutuelleet del'évangélisation.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont coriiaUment conviées , mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à éviter
toute manifestation qui pourrait modifier
le caractère que ces assemblées , visible-
ment bénies de Dieu , ont eu dès leur ori-
gine; nous les prions spécialement de
s'abstenir du port de drapeaux et autres
insignes trop visibles qui pourraint don-
ner l'idée que la réunion appartient à tel
ou tel groupe particulier.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.
6068-3 Le Comité d'organisation.

Vaccinations d'office
Messieurs les médecins chargés

de ces vaccinations siégeront aa
troisième étage de l'Hôtel-de-Ville
les mercredi 27 juin , 4 et U
juillet , de 11 h. du matin à midi ,

6053-3.

Vaccin animal
Vaccinations les lundis et j eudis, à 2 heu-
res, chez le D' COULLERY. 5839-2*

" Buffet SONCEBOZ 
"

Se recommande ,
5225 5 Georges MATIL.E.

PENSIONNAIRES
On demande de bons pensionnaires .

EXCELLENTE PENSION

CA.FÉ VAUDOIS
3, Passage du Centre 3. 5888-10-

0i ieniaide I aelete?
une MAISON de construction récente de
30,000 à 50,000 franc* environ .

Adresser les offres à M. Auguste Jaquet ,
notaire , place Neuve 12. 5909-1

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. 6010-2


