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XIIme Exposition de peinture. — Ou-
verte jusqu 'au S jaiLlet au Collège industriel ,
de 9 h. du matin à 7 b. du soir.

Brasserie Hauert. — Exposition d'un veau
à 2 télés , 6 jambes et 2 queues.

Société ornithologique. — Réunion, sa-
medi 30, à 8 Vj b. du soir, au local.

Amieitia. — Assemblée générale, samedi 30,
à 8 '/i b. du soir, au local.

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale, samedi 30, à 8 Va b. du soir, au local.

Club des Amis (groupe d'épargne). — As-
semblée samedi 30, à 9 b. du soir , au local.

Club des touristes. — Réunion , samedi 30,
à 8 7i b. du soir, au local.

Club du HToyau. — Réunion , samedi 30,
à 8 y, b. du soir , SîB local.

Club des ingénieurs. — Réunion , samedi
30, à 8 VJ b. du soir, au local.

Club du Pinson. — Assemblée générale,
samedi 30, à 8 7, b. du soir, au local.

lia Solidarité. — Réunion du comité, sa-
medi 30, à 8 y, b. du soir , au Café Streiff.

Union Chorale. — Assemblée générale,
samedi 30, à 8 */, h. du soir, au local (Croix-
Blanche). — Par devoir.

Société mutuelle frlbourgeolse . —
Assemblée générale , samedi 30, à 8 7, h. du
soir, au Café de la Place.

Fanfare Montagnarde. — Répétition par-
tielle, samedi 30, à 8 h. du soir , au local.

Brasserie Robert. — Concert vocal el ins-
trumental donné par la troupe Ory, et plu-
sieurs artistes-amateurs , samedi et dimanche,
dès 8 h. da soir.

Société du Ctalae. — Grande poule , di-
manche 1er juillet , aux Armes-Réunies.

Bel-Air. — Concert donné par la troupe Ory,
dimanche 1" juillet , dès 2 1/ 1 h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par l'orchestre des Amis, di-
manche 1«' juillet , dès 2 h. après midi. — Soi-
rée familière, dès 8 heures.

Crroupe d'Epargne L'Eri. — Paiement
des 4™ et 2me séries , lundi 2, de 8 à 10 h. du
soir, au local.

Café de la Place. — Concert donné par la
troupe Ory, lundi 2, dès 8 h. du soir.

Comité des dames du SBCOVUS . — L'as-
semblée du comité est renvoyée au mardi 10
juillet.

La Terre de Feu est, comme on sait , un pays
composé d'un groupe d'îles situées à l'extrémité
sud de l'Amérique et qui ont été découvertes par
le navigateur portugais Fernando Magellan , en
1520.

Or, deux professeurs américains, MM. Lee et
Townsend , reviennent de la Terre de Feu et nous
en content de jolies sur les messieurs de cette
méridionale localité.

Si nous devons en croire ces voyageurs, ces
Fuégiens sont bien les plus détestables particu-
liers de notre planète. Disons, en passant , que
jusqu 'ici les géographes nous ont induits en er-
reur en nous disant que le nom de ces îles leur
vient des nombreux volcans qui , d'après eux ,
singeraient là-bas le Vésuve d'un bout de l'année
à l'autre.

MM. Lee et Townsend , qui en reviennent, nous

1 avons dit , n y ont pas va plus de volcans que sur
la main. En revanche, ils ont constaté que les
Fuégiens vivent dans de longs canots d'écorce,
au centre desquels brûle sans cesse un foyer do-
mestique. De là, le nom du pays. Oh ! ces géo-
graphes 1

Les allumettes étant rares, les indigènes éco-
nomisent ainsi le temps qu'il faudrait pour frotter
l'un contre l'autre deux morceaux de bois jusqu 'à
ce qu'ils s'enflamment.

S'ils ne faisaient que cela, il n'y aurait pas
grand mal ; mais ces messieurs adorent le tabac,
et comme les bonnes feuilles en sont rares, ils
troquent généralement un mouton ou un bébé —
le plus souvent un bébé — contre un gros paquet
de pes feuilles.

Mais voici qui est pire et ne leur concilie pas
nos sympathies. Toute femme, à quarante-cinq
an;, est considérée comme ayant rempli sa mis-
sion sur la Terre de Feu. En conséquence, elle
est, en grande cérémonie, percée de flèches ou
étranglée — à son choix — et après avoir été dû-
ment rôtie en public elle figure dans le mena
quotidien de la famille !

El les deux professeurs américains nous affir-
ment qu'il n'y a pas d'exemple qu'une femme,
voyant approcher sa 45e année, ait jamais tenté
d'échapper par la fuite ou le suicide au triste sort
qui l'attendait. Toutes jeunes elles sont élevées
dans cette tradition et ne s'en préoccupent aucu-
nement pendant leur vie.

Il faut d'ailleurs rendre cette justice aux Fué-
giens qu'ils ne mangent ni les enfants , ni les
jaunes femmes, ni les hommes.

Même les cannibales ont des principes.

A la Terre de Feu.

5 (Suite).
CHAPITRE VII.

Du certificat d'études primaires.
Art. 33. — Il est institué un certificat d'études

primaires obtenu à la suite d'examens spéciaux
et donnant droit à la libération de l'école.

Art. 34. — Un jury composé d'une ou plusieurs
sections de trois membres, nommé par le Conseil
d'Etat , examine les candidats au certificat d'é-
tudes.

Art. 35. — Les examens auront lieu une fois
par an dans chaque district.

Art. 36. — U est également institué un livret
spécial qui contiendra les indications relatives à
l'état-civil , à la fréquentation et aux mutations
scolaires de chaque élève.

CHAPITRE VIII.
Des absences et de la répression de celles

qui ne sont pas ju stifiées.
Art. 37. — Les instituteurs tiennent quotidien-

nement , sons le contrôle de la Commission sco-
laire , un rôle des absences des élèves, en indi-
quant dans des rubriques spéciales les absences
justifiées , ainsi que les motifs qui les ont provo-
quées, et les absences non-justifiées.

Art. 38. — Les seules absences justifiées sont
celles qui ont pour cause :

o) La maladie de l'élève.
b) Les autres circonstances jugées suffisantes.
Les personnes responsables de l'élève sont te-

Projet de loi sur l'enseignement primaire.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 1er juil. :
Pharmacie Bonjour , rue des Oranges 3 ;
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

La Ghaux-de- Fonds

L'organe des races latines , l'Etendard , de Pa-
ris, publie dans son dernier numéro l'article que
voici :

« Cela se décolle. Aveugle qui ne le voit pas :
Tandis que le vieux Guillaume avait encore pour
lui le respect du czar qui vénérait en lui son
grand oncle, et l'amour des Allemands qui voyaient

en lui — à tort , mais enfin ils le voyaient — le
fondateur de la grandeur germanique ; tandis que
ce pauvre Frédéric III, qui vient d'être rassemblé
à ses ancêtres, émouvait toutes les âmes sensibles
par le prestige de sa bonté et de ses malheurs, —
Guillaume II, le Kaiser da l'heure présente, n'a
rien ni du respect qu'on vouait à l'un , ni de l'in-
térêt douloureux qu 'inspirait l'autre. Il ne lui
reste que la crainte des armées allemandes victo-
rieuses jusqu 'à ca jour , mais loin d'être invinci-
bles, — la grande armée ne l'a pas été, — puis
rien, absolomwit rien !

— Mais cependant , les alliés ?
— Ah oui , parlons-en :
» Pour l'Autriche, le fait est clair comme le

jour , qu 'à moins d'être attaquée par le czar — ce
qui est bien invraisemblable — son épée restera
dans le fourreau. Au surplus les relations d'amitié
ne sont pas bien étroites entre les deux dynasties.
Preuve les observations faites par un haut per-
sonnage lors des funérailles de Guillaume Ier, les
sentiments dont est animé le Kronprinz Rodolphe
d'Autriche à l'égard de celui qui vient de ceindre
l'épée impériale.

« Ces deux faturs empereurs , dit-il , sont nés
> pour se haïr... Ils se haïssent en effet... Le fils
» de François-Joseph est trop Habsbourg pour
» savoir dissimuler ; il l'a prouvé : seul il mar-
» chait portant l'uniforme de général autrichien
» au milieu des princes tous affublés de la livrée
» allemande. Involontairement l'œil du spectateur
> allait du kronpriuz Guillaume au kronprinz
» Rodolphe et la comparaison n'était pas à l'avan-
» tage du jeune prince qui cache son hras immo-
» bile sous le dolman du uhlan prussien. >

» D'ailleurs, François-Joseph n'a pas, lui non
plus, une envie immodérée de se lancer dans les
aventures pour les convoitises icassouvissables
des Hohenzollern .

> Reste l'Italie : or, le langage tenu tout récem-
ment même par les organes avoués de M. Crispi
permet de supposer qu'à moins d'une déclaration
de guerre par la France, — qui est absolument
inimaginable , — les forces du roi Hambert reste-
raient armes au bras, dans le cas d'une guerre
allumée par l'Allemagne. Conclusion : les allian-
ces du jeune empire sont autant de bulles de sa-
von. Un ancien dip lomate. »

-̂ S» ' ———— .W^M»

Les alliés dn jeune empereur Guillaume II.



nues de demander congé pour chacun de ces cas
au président de la commission ou au délégué dé-
signé par elle à cet effet.

L'éloignement de l'école par les jours de mau-
vais temps exceptionnel est également an motif
de justification d'absence.

Art. 39. — Le président ou le délégué de la
Commission scolaire et l'instituteur sont tenus de
s'assurer si les motifs indiqués en justification
d'absence sont réellement fondés.

Les parents qui auront trompé la Commission
ou l'instituteur par une fausse déclaration seront
immédiatement poursuivis à une amende de 5 à
20 francs.

Art. 40. — Les absences se comptent par demi-
journées.

Art. 41. — Dès qu'un élève a une absence non-
justifiée, l'instituteur en prévient la Commission
on sa délégation qui en avise immédiatement les
parents, tuteurs ou maîtres de pension. Elle dis-
pose à cet effet d'un registre à souches qui lui est
fourni gratuitement par le Département de l'ins-
truction publique. Le coupon est remis par le
chargé de pouvoirs de la Commission, lequel at-
teste par écrit de sa démarche.

Art. 42. — En cas de nouvelle absence dans
l'année dès l'avertissement , les contrevenants
sont déférés au juge de paix et passibles d'une
amende de fr. 2 pour la première absence et de
50 centimes pour chaque absence suivante men-
tionnée dans le rapport et survenue jusqu'au mo-
ment où celui-ci est envoyé au juge de paix.

Toute nouvelle absence non justifiée survenue
entre le jour du dépôt du rapport et celui de la
condamnation fera l'objet d'an rapport supplé-
mentaire au juge de paix et le contrevenant sera
également frappé d'une amende de 50 centimes
par absence.

En cas de nouvelles absences non-justifiées
dans l'année qui suit l'envoi du premier rapport
au juge de paix et si une condamnation a été pro-
noncée l'amende est de fr. 5 pour la première ab-
sence et de 50 centimes pour chaque absence
suivante survenue depuis la première condamna-
tion.

Art. 43. — Si après nne condamnation à l'a-
mende de fr. ¦%, il survient des absences non-jus-
tiées dans l'aimée qui suit l'envoi du second rap-
port au juge de paix , la commission fera rapport
contre les contrevenants au juge d'instruction
pour les faire condamner à une peine qui ne
pourra excéder trois jours de prison civile.

Art 44. — Les contrevenants qui , pendant
l'année, dès le jugement rendu par le tribunal de
police persisteront dans leur récidive seront dé-
férés par la Commission scolaire à l'autorité com-
pétente pour être poursuivis à un emprisonne-
ment de 4 à 30 jours.

Art. 45. — Chaque fois qu'une Commission
scolaire envoie un rapport au juge de paix ou au
juge d'instruction elle en informe la personne en
cause, en lui adressante avis détaché d'un re-
gistre à souches fourni gratuitement par le Dé-
partement de l'instruction publique.

Art. 46. — Les amendes sont perçues à teneur
des dispositions du Code de procédure pénale.

Le produit en appartient à l'Etat.
Art. 47.— Le Départementdejustice remet à la

fin de chaque semestre, au Département de l'ins-
truction publique , le relevé de toutes les deman-
des à l'amende formées aux contrevenants , avec
l'indication des libérations , des condamnations
et des amendes payées.

Art. 48. — Les dispositions précédentes s'ap-
pliquent aux parents , tuteurs et maîtres de pen-
sion refusant , après invitation régulière, d'en-
voyer à l'école publique les enfants insuffisam-
ment instruits confiés à leurs soins.

(A suivre.)
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CHAPITRE XIV
Il faut bien que tout unisse.

Ce détail seul révélait , dans les habitudes de H. Pon-
sonnet , l'excessive gravité de la conversation qu'on al-
lait tenir.

— Mon ami, commença l'oncle Aristide, tu connais
assez mes habitudes de dignité personnelle, de respect
pour les principes , d'indulgence pour mes proches et
mes domestiques et de sérénité pour moi-même. Tu ne
t'étonneras pas, dès lors , que je te chambre quelques
instants, afin de te parler du passé, du présent et de
l'avenir , à l'heure solennelle où je vais te donner mon
trésor et assurer ton bonheur.

Victor , jusqu 'ici, n'avait rien à répondre. Hélas ! il
n'en trouverait que trop l'occasion. Il garda uonc le si-
lence. L'oncle Aristide continua :

— Dans le passé, je puiserais suffisamment de quoi
récriminer. Car je t'envoyais une pension mensuelle
suffisante à tes besoins et même à tes plaisirs, les plai -
sirs nécessaires et permis, s'entend- Tu as trouvé, mal-
gré ma générosité, le moyen de laisser derrière toi un
passif de quinze mille francs. C'est un chiffre; mais je te

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

défends toi-même contre moi-même. Paris , ses mira-
ges, ses séductions... tu n'es malheureusement pas plus
fort que les autres. Seulement, considère dans quel
guêpier tu t'es jeté , tu m'as jeté , en attirant ici , sous
mon toit respectable et eu face de ta cousine, une fem-
me équivoque. Je ne reviendrai pas sur ces amis... sin-
guliers, douteux, au sujet desquels je ne suis nulle-
ment édifié , mais sur lesquels je ne prétends ni ne dé-
sire m'édifier davantage. J'appellerai seulement ton at-
tention sur le rôle dégradant que tu as été forcé de jouer
avec cette marchande à la toilette. Obligé de te courber
sous sa dépendance , de ruser , de mentir et désespéré
jusqu 'à vouloir mourir.

— Hélas ! mon oncle ! soupira Victor avec deux points
d'exclamation bien accentués.

— Enfin , demi-mal , puisque je t'ai promis de payer
cette dette. Passons l'éponge.

— O mon oncle I quelle reconnaissance.
— Ne m'interrompis pas. Je n'ai pas encore fini. Il me

reste un reproche plus sérieux à l'adresser. Tu connais
le cher proj et dans lequel je me complais depuis que
tu es au monde et, depuis vingt ans au moins , toi , tu es
en état de comprendre son importance, de le raisonner
et tu l'as accepté. Je veux parler de ton mariage avec
Adélaïde. Or, je remarque en toi , et avec peine , un re-
froidissement au lieu des embrasements ordinaires à
la veille d'une si grande joie. Tu semblés te faire tirer
l'oreille comme un caniche qu'on traînerait à l'eau . Ce-
pendant , je t'ai recueilli et élevé dans ce but. Ta cou-
sine y a compté et elle professe , pour toi , une admira-
tion , une adoration.

— Oh I je sais tout cela, mon oncle ! interrompit Vic-
tor qui se voyait sur le bord du fossé et sentait le mo-
ment venu de sauter. Oui , je sais toutes vos excessives
bontés pour moi et j' en suis tout confus. Je n'ignore
rien des qualités d'Adélaïde , de ses sentiments a mon
égard et j' en suis bouleversé. Vous m'assurez , une fois
de plus , qu'elle m'admire et qu'elle m'adore, et ce m'est
une torture et un désespoir.

— Mais pourquoi cette contriction , ce bouleverse-
ment , cette torture , ce désespoir 1 Je n'y entends plus
goutte,

— Parce que , je vous le répète , je suis indigne...

— Pas du tout. Puisque je te pardonne et puisqu'elle
te pardonne.

— C'est que... que...
— Victor hésitait , balbutiait , perdait contenance. En-

fin, il se remit délibérément en selle :
— Mon cher oncle. Oui. Adélaïde a des trésors de ver-

tus incontestables. Sur ceci, vous et moi sommes par-
faitement d'accord .

— Ah I tu nie fais plaisir et t'y voilà. Nous sommes
parfaitement d' accord , comme tu le dis.

— Sur cela , certainement. Mai s peut-être sur le
reste...

— Quel reste , interrogea l'oncle Aristide ébahi. Il me
semble que rien ne fait plus obstacle à votre bonheur
mutuel.

— Si , mon oncle; il y a quelque chose.
— Hein ? quoi ?
— Ce n'est pas quoi.. . C'est qui. . .
— Qui , alors ? Tu me fais bouillir et m'épouvantes à

la fois.
— Mlle Cécile Barlett
— Mlle Cé-ci-le Bar-lett ? Eh bien?
— Je l'aime 1
— Oh 111 A ma vieillesse et à ma quiétude était ré-

servé ce dernier coup. Victor, tu viens d'assommer ton
oncle.

Et M. Ponsonnet se laissa aller sur le dossier de sa
chaise, comme s'il eût été bien réellement assommé.
Mais cet anéantissement ne dura que le temps d'un
éclair . L'oncle Aristide se redressa brusquement sur les
deux pieds, croisa les bras avec une majestueuse am-
pleur sur la vareuse qu'il venait de boutonner rapide-
ment du haut en bas de ses énormes boutons d'argent
et flamands.

— Comment ? J'aurais donc abrité un serpent dans
mon sein , réchauffé une vipère à mon foyer, nourri
un scorpion à ma table ? Victor , ce n'est pas possible I
Non , ce n'est pas possible , répéta M. Ponsonnet , qui
se sentait prêt à invoquer , dans ses apostrophes, tou-
tes les plus vilaines et venimeuses bêtes de la créa-
tion.

(A suivre.)
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L'ONCLE ARISTIDE

Fronce. — Paris, 29 juin. — Au Sénat , M.
Marcou , radical , interpelle le ministre de la
justice. Il expose que le maire de Carcassone,
condamné à un mois de prison , pour fraudes élec-
torales, a refusé d'aller en prison ; le substitut a
fait procéder à son arrestation. M. Marcou de-
mande pourquoi le ministre a déplacé le substi-
tut qui a fait observer la loi.

Le ministre de la justice répond que les certi-
ficats des médecins attestaient que le maire était
malade. Le substitut a été trop zélé et méritait
un déplacement.

M. Léon Renault , ancien préfet de police, re-
proche vivement au ministre d'avoir frappé un
magistrat remplissant son devoir.

Il blâme aussi le ministre qui maintient un
préfet entretenan t des relations avec un maire
condamné pour fraudes électorales.

Le Sénat adopte à l'unanimité nn ordre du
jour regrettant la mesure frappant un magistrat
qui faisait exécuter la loi et respecter la justice.

Des applaudissements prolongés accueillen t ce
vote. %

— Le quartier de la%orte-Saint-Martin, à Pa-
ris, a été, dans la nuit de jeudi à vendredi , le
théâtre d'une catastrophe. Une maison, près de
laquelle des fouilles étaient pratiquées , s'est
écroulée en ensevelissant cinq personnes ; celles-
ci ont été retirés des décombres, affreusement
blessées.

— Le Conseil de guerre de Marseille était
réuni , jeudi , pour juger un nommé Simonnet ,
soldat du 61* de ligne, très mauvais sujet qui,
durant deux ans et demi de service, avait fait

288 jours de punition dont la moitié en prison et
l'autre en cellule de correction.

Sa conduite au pénitencier ne valait guère
mieux et il avait , en dernier lieu , lacéré ses effets
militaires ; et c'était pour cette raison qu'il com-
paraissait devant les juges militaires.

Au moment où le président demandait au pré-
venu s'il n'avait rien à ajouter pour sa défense
celui-ci saisit sa casquette et la jeta violemment
à la tête du colonel président . On emmena Si-
monnet pendant que le commissaire du gouver-
nement demandait l'application de l'article 223.
Après un quart d'heure de délibération , le con-
seil rapportait un arrêt condamnant Simonnet à
la peine de mort.

Allemagne. — Les socialistes allemands
démentent formellement avoir formé un complot
contre l'empereur Guillaume. Us déclarent que
c'est une manœuvre de police préparée par le
gouvernement, qui cherche un prétexte pour sé-
vir contre eux.

Autriche-Hongrie. — Une dépêche la-
conique est arrivée à Vienne, annonçant que le
village de Boscar, en Hongrie , a été le théâtre de
scènes horribles.

La populati on a refusé de laisser une jeune fille
quitter le village. Il s'en est suivi une mêlée san-
glante ; de nombreux paysans ont été blessés. En
outre le feu a été mis à une maison et de là a ga-
gné le reste du village dont une partie a été dé-
truite.

Nouvelles étrangères.

Les incendies en Suède

Voici quelques détails au sujet des incendies
qui ont éclaté en Suède, et desquels nous avons
déjà parlé :

«Stockholm , 28 juin. — Une grande conster-
nation règne à Stockholm. Depuis le 25 juin au
soir les télégrammes privés et les journaux ont
annoncé des incendies considérables sur plusieurs
points du pays , incendies de villes et de forêts.

» La ville de Sundsvall , située en Norrl and ,
sur le golfe de Bothnie , port de commerce et
grand centre pour la vente des bois de construc-
tion , est détruite à peu près entièrement ; 9000
personnes sont sans abri et j |5, disent lesjournaux ,
ont'péri dans les flammes. Poste, bâtiments publics,
stations de chemins de fer, tout est en cendres.
Les télégrammes arrivés à Stockholm demandent
des tentes, des vivres, de l'argent , des hommes.

» Le roi , à cette nouvelle, est parti par train
spécial, au milieu de la nuit , accompagné de
fonctionnaires et avec un matériel de tentes, de
lits et de provisions. Je viens de voir sur le port
charger un vaisseau entier de secours en nature
envoyés de toutes parts.

» En même temps, la ville d'Uméa , située



plus au nord , sur le golfe de Bothnie également,
à l'embouchure de l'Umea-Elf , subissait le même
sort ; elle faisait aussi le commerce des bois ; sa
population est de trois mille âmes , tandis que
Sundvall en compte 10,800.

> Dans leHelsiugland , aux environs de Sunds-
vall , une étendue immense de forêts est en
feu.

» Près de Gœteborg, au sud de la Suède, la
petite localité de Lilla Edet a soixante maisons
détruites depuis hier.

» Tout le monde ici est dans la consternation ;
ces malheurs sumultané» au nord et au sud frap-
pent les esprits.

> Les sociétés d'assurances sont naturellement
dans l'inquiétude , car les journaux du soir par-
lent d'une vingtaine de millions de couronnes
qu 'elles auraient à payer à leurs assurés ( la cou-
ronne vaut 1 fr. 40). Mais, fort heureusement ,
ces sociétés ont l'habitude de réassurer à l'étran-
ger les immeubles dont elles sont responsables.

» On dit que de la sorte les sommes à payer se
répartiront sur des sociétés allemandes , anglaises ,
suisses et françaises.

» Ou signale en outre de va.«tes incendies de
forêts dans les provinces de Dalécarlie et de
Jemtland.»

La mu ère occasionnée dans la province de
Constantine par l'invasion des sauterelles produit
déjà ses effets.

Des troubles auraient éclaté aux environs de
Souk-Ahras , de Khenchela et de l'Oued-Zenati.
Les troupes de la garnison auraient , dit-on , reçu
l'ordre de se tenir prêtes à partir. Un détache-
ment de six cents hommes quittera Constantine
dans quel ques jours. Des colonnes volantes de-
vront parcourir le pays où l'on craint une insur-
rection.

Une dépêche de Guelma dit que les troubles de
Souk-Ahras datent de quinze jours. On parle des
mêmes troubles aux environs de Guelma, à Aïn-
Amara et Sellaoua. La cause de ces troubles est la
famine. Les Arabes errent partout , la faim les
pousse à commettre des crimes.

Des spahis sont arrivés à Guelma et seront di-
rigés sur les villages troublés. La gendarmerie
s'y est transportée avec l'administrateur.

Les troubles en Algérie

Echos parlementaires. — Le Conseil natio-
nal a sanctionné la Constitution d'Uri.

Il a adhéré aux Etats pour la loi sur la pour-
suite pour dettes et la Milite. Cet objet se trouve
ainsi liquidé, de même que les brevets d'inven-
tion. Ces deux lois, sous réserve du référendum,
pourront entrer en vigueur.

La convention avec le Saint-Siège est mainte-
nant ratifiée par les deux Chambres avec la ré-
serve des droits de l'Etat, mais visée seulement
dans le préambule.

La session est close.
«*. 

Chronique suisse.

,*. Monument Daniel JeanRichard, au Locle.
— Le monument de Daniel JeanRichard , devant
l'Ecole d'horlogerie, au Locle, est terminé. Le
soubassement en granit du Tessin est fort beau ,
de même que le socle en marbre veiné de Carrare.
La statue elle-même, arrivée au Locle depuis
quelques jours , a été mise définitivement en place
jeudi 28 juin dans l'après-midi. Le statuaire , M.
Iguel , présidait lui-même à l'opération , qui a par-
faitement réussi.

Il reste à terminer les alentours et les cours de
l'Ecole d'horlogerie et du Collège; alors on pourra
mieux se rendre compte de l'effet général. En at-
tendant on peut dire que l'exécution de la statue
ne laisse rien à désirer ; aussitôt en place elle a
été voilée et elle ne sera découverte que le 15 juil-
let , jour de la fête d'inauguration.

/ + Neuchâtel. — Le Comilé de la Crèche de
Neuchâtel a reçu la somme de fr. 100 qui lui a été
remise par la Société V Estudiantina, de Lau-
sanne, et lui en exprime publiquement sa recon-
naissance.

— M. Tschaggeny, récemment décédé à Neu-
châtel , a fait par testament les legs suivants :

Pauvres de l'Eglise nationale , fr. 2000 ; Pau-
vres de l'Eglise indépendante , fr. 2000 ; Fonds
des vieillaids , fr. 1000 ; Société de patronage
pour enfants malheureux , fr. 1000 ; Diaconesses
de Strasbourg, fr. 1000 ; Diaconesses de St-Loup,
fr. 4 000 ; Billodes , fr. 1000 ; Etablissement de
Chantemerle , fr. 1000 ; Missions de Bâle, fr. 1000;
id. de Chrischona , fr. 2000 ; id. Moraves , fr.1000.
— Total , fr. 14,000.

Chronique neuchâteloise.

,% Société des Amis des arts. — La douzième
Exposition de peinture sera clôturée lundi, par
le tirage de la loterie , fixée à 14 heures du matin,
au musée de peinture ; les actionnaires sont in-
vités à assister à cette opération. Le Comité a
choisi les lois suivants :
Catalogue N°104. Huguenin-Lassauguette ,A6reu-

voir dans la forêt.
» 124. Edouard Jeanmaire, Envoi de

pommes, Joux-Perret.
» — M en ta , Rouie de la Corniche.
» 186. Hortense Richard , Afon petit

voisin.
» 139. Ed. Kaiser , Tête d 'étude .
» 50. Robert Couvert , Coucher de

soleil, Rome (aquarelle) .
» 53. Robart Couvert , Mont Palatin,

Rome (aquarelle).
U u , de plus, choisi quelques gravures et pho-

tographies.
Le tableau de Menta , étant parvenu au Musée

après la confection du catalogue , ne figure pas à
ce dernier ; il est placé dans la classe formant la
quatrième salle de l'Exposition , et près de la porte.

Le Comité est en pourparlers avec un peintre
de Paris pour l'acquisition , pour le Musée de no-
tre ville, de la toile exposée sous n° 70 du cata-
logue.

L'Exposition sera encore visible jusqu'à lundi
à midi ; avis en est spécialement donné aux re-
tardataires. (Communiqué.)
/, Industrie neuchâteloise. — On peut admi-

rer dans la vitrine de M. Kohler , marchand de
tabacs, rue Léopold Robert , 25, un drapeau des-
tiné à la Société de Prévoyance de Noiraigue et
sortant des ateliers de la maison J. Perrenoud et
Cie, à Cernier.

Ce drapeau est en soie verte. Un des côtés porte
deux écussons ; l'un représente les armoiries de
Noiraigue , l'autre est celui de la République neu-
châteloise. Au-dessus des écussons se trouve
l'emblème de la Fraternité , deux mains qui s'en-
lacent, et autour l'inscription : « Société frater-
nelle de prévoyance , Noiraigue. »

De l'autre côté , l'emblème de la Société, tel que
chacun le connaît , avec la devise : « Espérance ,
travail , fraternité. »

L'exécution est remarquable. Nous notons le
fait avec d'autant plus de plaisir que jusqu 'à ce
jour on ne pouvait faire confectionner drapeaux
et bannières que hors du canton.

(Communiqué.)
/„ Nos gymnastes. — Les sections de gymnas-

tique l'Ancienne et l'Abeille sont parties ce matin ,
par premier train.

Une dépêche, que l'on trouvera au Dernier
Courrier , nous apprend que le trajet La Chaux-
de-Fonds-Lucerne s'est bien effectué.

Le concours de Lucerne promet d'être serré,
jamais un aussi grand nombre de sociétés n'ont
pris part au concours de sections ; il y en a plus
de 80 d'inscrites. Pour la première fois ce con-
cours est composé de 3 divisions ; cette innova-
tion a pour but d'encourager les petites sociétés.
Nos deux sections locales concourent en première
division.
,*, Dans le monde horloger. — Au sujet de la

suspension de paiements de la maison d'horloge-
rie Léon Sichel , de notre ville , — que nous avons
annoncée hier , — les commentaires vont leur
train. La surprise a été d'autant plus grande que
la dite maison jouissait d'un bon renom dans le
monde commercial. Nous ne relèverons pas les
chiffres quelque peu fantaisistes que des gens

plus ou moins bien renseignés colportent de ci
de là, et nous attendrons des renseignements
plus précis à ce sujet.

,*é Excursion des Armes-Réunies. — C'est le
Corps de musique de la ville et non l'Union ins-
trumentale, qui recevra demain , dimanche , à
Lausanne, la musique militaire Les Armes-Réu-
nies, de La Chaux-de-Fonds.

On sait que notre vaillante Société donnera ,
dans la « Capitale » vaudoise, deux grands con-
certs, dans les jardins du Casino-Théâtre. Tou-
tefois si le temps ne le permettait pas, le concert
de l'après-midi serait supprimé et un seul grand
concert aurait lieu le soir dans la salle du
Théâtre.

Comme nous l'avons dit déjà Les Armes-Réu-
nies, donneront concert , lundi , à Vevey et la
journée du mardi sera consacrée aux divertisse-
ments ; nos amis profiteront de cette journée
pour compléter leur petite excursion aux rives
enchantées du beau Léman bleu !
/. Le Guide de la santé. — Depuis quelque

temps nous recevons, tous les deux jours envi-
ron , un numéro de journal portant comme titre :
Le Guide de la santé, et qui n'est autre qu'un
simple prospectus lancé dans le but d'attraper les
naïfs . Dans un article de tête il fait connaître
« aux habitants du canton de Neufchatel (sic) et
du Val-de-St-Imier, que le directeur du dit jour-
nal sera à Pontarlier le lundi 2 juillet , où il pourra
être consulté > , etc.

Il n'est pas difficile de comprendre qu'il s'agit
de rien autre chose que de vulgaires faiseurs
cherchant à exploiter la crédulité humaine.

Chronique locale.

Lucerne, 30 juin (3 lf t h. soir). — Fête fédé-
rale de gymnastique. — Le voyage des sections
de la Chaux-de-Fonds s'est fort bien effectué. La
réception à Lucerne a été splendide. La ville est
magnifiquement pavoisée. Le temps n'est pas
mauvais, mais le ciel est couvert.

Le grand coriège d'ouverture aura lieu à quatre
heures.

Berne, 30 juin . — Une dépêche de Lucerne
apporte la nouvelle de la mort de M. le Dr Ph.-A.
von Segesser, avocat , conseiller d'Etat lucernois
et député au Conseil national. C'était , aux Cham-
bres, l'un des chefs les plus autorisés et les plus
écoutés de la droite catholique. Le parti catholi-
que romain fait une grande perte en la personne
du défunt.

A la séance de clôture des Chambres , qui a eu
lieu ce matin , les présidents du Conseil national
et du Conseil des Etats ont annoncé la mort de
M. de Segesser et ont prononcé quelques paroles
pour honorer la mémoire de cet éminent collègue.

M. de Segesser était âgé de 71 ans.
Berlin, 30 j uin. — On prétend que c'est à Zu-

rich qu'aurait été élaboré le plan du complot so-
cialiste contre l'empereur Guillaume II ; mais à
la suite de l'expulsion prononcée par le Conseil
fédéral , les conspirateurs se seraient transportés
à Londres , où fonctionnerait une imprimerie
clandestine qui répand , à des milliers d'exem-
plaires, des feuilles socialistes en Allemagne.

U est bon de dire que beaucoup de Berlinois
croient que le complot n'est qu'une invention
voulue de la police. Quant aux socialistes , ils
continuent à protester , disant que cela a pour but
de pouvoir sévir plus rigoureusement contre eux.

Barcelone, 30 juin. — Le conflit entre les ex-
posants français et un gardien de l'exposition
s'est terminé d'une façon satisfaisante.

Dernier courrier.

VAUD. — M. Keller , syndic de Vevey, récem-
ment décédé, a laissé sa fortune , — fr. 150,000
environ , — à la ville de Vevey.

— Les trains-tramways entre Nyon et Genève
commenceront leur service à partir de demain,
1er juillet.

Nouvelles des cantons.

A LA CONFIANCE
Grands Magasins de Nouveautés

II, rne I.Oopold Robert 11, 471915'
CHAUX - DE - FONDS

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

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

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

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



Hôtel à, vendre
Dans un grand village du Vignoble, à

Sroximité d'une gare et d'ttfl débarcadère1
e bateaux â vapeur, on offre à vendre, de

gré à gré un hôtel ayant une grande salle,
salle de débit , onze chambres, magasin ,
atelieV, grande cave, pressoir et autres
dépendances.

Conviendrait aussi , par sa belle situa-
tion et construction , pour un pensionnat
ou autres industries.
% Facilité de paiement. Entrée de suite
ou dans le courant de l'année.

S'adresser à M. WASSERFALLER, greffier ,
au Landeron. 5927-2

#f^ VINS EIV BOUTEILLES
W f̂ M garantis naturels, sans plâtre, sans
\^ç^  ̂ coloration artificielle et 

sans 
mélange de 

vins 
de raisins

Exiger la marque SCCS OU de SUCre.
sur le cachet de cha- CONCURRENCE PAR LA QUALITÉque bouteille. ^-^^^^

CHATELET £z CIB

GENÈVE et LYON
Vins rouges Jg Vins blancs ~[

Ordinaire, cachet rouge, 60 cent, le litre il  ̂
,, 

, „„„u „* •„ eA s. i !•»
Supérieur, cachet vert, 70 » » JL Ordinaire, cachet jaune , 60 cent, le litre.
Extra, cachet bleu * 80 » » W Supérieur , cachet orange, 70 »

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui entre dans le fût
chaque fois qu'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les maladies, c'est un progrès.

Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles. (n-141-Ch.) 6-J31-10
•—•¦».» ¦•—. 

Agent général pour le canton de Neuchâtel , Henri VALDEY , à la Chaux-de-Fonds.
Dépôts à, la Cila.&t,xM.zxL 'i3L.&-,J&'oj ck.cXm :

M. c. Bourqnin, rue de l'Industrie 20. MM. J. Nicoud , rue de la Chapelle 4. MM. J. Brandt, rue de la Demoiselle 5.
M»" Sœurs Blatt, rue du Grenier 12. n. Hlrslg, rue du Versoix 7. Ed Muller, rue du Puits 5.
MM. Louis Knhn, rue du Grenier 5. A. Meymnnn, Léopold Robert 43. Schneider frères, F. Oourvois. 20.

Z. Béguin <fc C'srue Saiht-Pierre 14. P. Richard, rue de la Serre 73. A. Patthey, rue de la Demoiselle 55.
E. Colomb, rue de la Charrière 14. winterfeld, rue Léopold Robert 61. M»' Vaacher, rue du Progrès 79 A.
J. Farine, Temple allemand 21. J. Weber, rue Fritz Courvoisier 4. veuve Staehli, r. de la Demoiselle 19.

I

#l3<i3MiFl I
Le plus prompt et le plus efficace des | 9

INSECTICIDES 1
détruit tous les insectes, agit avec une force S
remarquable et enlève d'une manière prompte et S
radicale jusqu 'à la moindre trace. j S
Ce qui se vend au détail et en paquets n'est pas la H

SPÉCIALITÉ ZiCHËRL I
qui se trouve seulement en flacons originaux et à bon marché, : H
à LA CHAUX-DE-FONDS , chtz W. BECH , pharmacien ; 9
au Locle, chez A. THEISS , pharmacien ; m*
à Neuchâtel, chez A. DARDEL , pharmacien , rue du Seyon; i H
à Saint-Imier, che?. Jean ^E SCHLIMI NN ; fl
à Sonvillier, chez Oscar BOURQUIN ; H
à Bienne, chez G. BEHRENS , pharmacien. 8989-5 H

DEPOT GÉNÉRAL : I

VIENNE, 1, Goldschmiedgasse n° 2. I

liflflHHiflBifl;fliflaflflHfliflHfllflnflflflflflflBHI iaflfll

Vente anx enchères
Le mercredi 4 jalllet prochain , le

syndicat de la faillite J.-V. QUILLERBT
fera vendre aux enchères publiques, sous
le Couvert municipal , les objets mobiliers
suivants : Deux établis en sapin avec
étaux , une layette avec les outils de ser-
tisseur, un pupitre et une chaise à vis,
une layette de vingt tiroirs pour comptoir,
avec grillage et porte, une balance pour
l'or , un lave-mains, un porte-parapluies,
deux porte-manteaux , deux coffres de
voyage, uue valise pour habits , une petite
marmotte, une carte d'Europe, une layette
à 57 tiroirs , un pupitre-table avec vitrine,
une chaise à échelle, un casier à lettres ,
un casier pour livres , deux lampes sus-
pension , une paire draperies toile cirée,
stores, une couverture de voyage, une
lanterne pour montres , quarante-trois
caisses neuves (en sapin) pour expédi-
tion, un canapé divan-lit, une chaise-dor-
meuse , une jardinière , deux tables de nuit ,
un réveil , de la musique, une lunette
d'approche et deux jumelles, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Il sera reçu , chez le soussigné, des of-
fres pour les objets ci-dessus, avant le
jour d'enchères, ainsi que pour trois fûts
vin , dont un de £25 litres vin ronge
Sehaffhonse et deux fûts de 100 litres
chacun vin ronge Tessin.

A. BERSOT, notaire,
6171-2 rue Léopold Robert 4.

--Voiturages.--
Le soussigné entreprend tous genres da

voiturages et camionnages; il se recom-
mande au public en général.

S'adresser à M. Abram Girard, bou-
cher, rue de la Paix 61. 6155-8

Tente un Menfonis , anx Plaines
(PLANCHETTES)

Ensuite d'un jugement d'expropriation,
rendu par le Tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, la Masse en faillite d'ALFRED
MORF expose eu vente, par la voie des en-
chères publiques le bienfonds qu'elle pos-
sède aux Plaines , Municipalité des Plan-
chettes , formant l'article 134 du Cadastre
de ce territoire , Plan folio 37, N** 8 à 13.

Cet immeuble , d'une superficie de
61410 m! (22 3/s poses environ) , comprend
bois et pré, avec maison , a usage d'habi-
tation , grange et écurie.

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le Lundi 9 Juillet
1888 , dès les 2 heures de l'après-midi, et
les enchères seront mises aux cinqminutes
à 2 1/» heures précises.

Le cahier des charges est déposé en
l'Etude du notaire A. BERSOT , rue Léopold
Robert 4, à la Chaux-de-Fonds , où les
amateurs peuvent en prendre connais-
sance. 6139-2

& GRAND SUCCÈS
V^R|» dix jour.

«s* @  ̂ Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique . nitrate d'argent.

~in L'EAU DE MËDËE -
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 enlevé 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 : D. MJBDEB, 8, Kohlenberggasse 8, à BALE.

Se vend à cbaax-de-Fonds, chez M. Emile PiRouÉ, coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEILL, coiffeur, rue Léopold Robert 12. 10357-20

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

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

Représentai pour la contrée : E. Guyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-20'

A louer pour le 23 Avril 1889
le premier étage entier d'une maison
d'ordre, à la rue Léopold Eobert , composé
de sept chambres , avec corridors , cuisine
et dépendances. Eau et gsz. Jouissance
exclusive d'un beau jardin

Cet appartement conviendrait tout par-
ticulièrement pour un fabricant d'horlo-
gerie. 6192-2

S'adresser au notaire Ch. Barbier , rue
de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.

LA VENTE
en faveur de la

Cure indépendante
des EPLATURES

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

BWPPB1 ¥,â,BSâ

La veille, la vente sera visible, 20 c.
d'entrée. 5952-4

Le soir de la vente, CONFÉBEWCE sur
LE CBETJSOT, présidée par M. Paul
PERRET , stud. théol. — Entrée, 50 c.

Maladies des Yeux.
KL le l)

r tt. BOREL, cHnique ophtal-
mique, à Paris , donne actuellement ses
consultations a la Chaux - de - Fonds,
BUE DIT GRENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, de 10 heures a
midi. , 2036-24

Le GRAND DÉBALLAGE
3, RUE DE LA RONDE 3,

vient de recevoir 5705-3

600 pattes PAETTQTJFL1S
tapisseries , bonnes semelles de cuir ,

pour dames, la paire
i. fr. so.

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

-A- louer
pour Saint-Martin 1888, dans une maison
d'ordre , un beau 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 uh grand mortier en
fer avec pilon. 4539-8'

Tente aux enchères pulpes.
Il sera vendu aa enchères pnbliqnés

sons le Couvert municipal, rne dn Pre-
mier Mars, le mercredi 4 juillet prochain,
dès les 9 heures du matin, tout l'actif
composant la masse en faillite de Guil-
laume BERTSCHY, et consistant en objets
de Quincaillerie, Ferblanterie, Brosserie,
Articles pour fumeurs, Jouets, Broderies]
Articles de Paris et de Berlin, Lainages
et Bas, Habillements de femmes, plus
table noyer, armoire noyer, commode et
vitrines, ainsi qu'une foule d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.
6148-4 Syndicat Guillaume BERTSCHY.



MDWClPAUTyE Mp-DB-FONDS
Paiement de l'Impôt municipal.

Le Conseil municipal a l'honneur de prévenir tous les contribua-
bles de la circonscription municipale de la Chaux-de-Fonds que la per-
ception du second terme de l'impôt municipal pour 1888 s'effectuera au
Bureau municipal, deuxième étage de l'Hôtel des Postes, à partir du
Lundi 2 Juillet jusqu 'au Samedi 21 Juillet 1888, chaque jour de 8 heures
du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

ARTICLE 21 de la Loi sur les impositions municipales :
Tout contribuable qui n'aura pas acq itté sa contribution trente

jours après l'échéance, sera invité par l'autorité municipale à venir se
libérer et rendu attentif à la surtuxe établie par l'article 22.

ARTICLE 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra
cette invitation , le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à
son impôt; cette surtaxe ne pourra jamais être inférieure à 20 centimes,
ni supérieure au cinq pour cent de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la
Loi sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt, certifié exact'par le caissier municipal , tiendra
lieu de titre exécutoire.

Dispositions spéciales. — Si le paiement du second terme n'est
pas opéré au 5 Septembre , le retardataire sera passible de la surtaxe
de 5 Vo sur toute la somme qui reste en souffrance.

Les militaires en activité de service à l'échéance des délais de
paiement devront la surtaxe seulement s'ils n'acquittent pas leur im-
pôt dans la quinzaine qui suivra leur libération du service militaire.

On n'admet aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires.
La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1888.

A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  6233-3
Le Secrétaire, Le Vice-Président,

Fritz ROBERT-DUCOMMUN. DONAT FER.

aux habitants de^a Chaux-de-Fonds
CLOTURE DÉFINITIVE

Lundi et Mardi , Derniers jours de vente
X-.E3

GRAND DÉBALLAGE
de

Tissus et Nouveautés
Place du Marché - Place du Marché

à LA CHAUX-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 vente de ses articles
jusqu 'à mardi et diminuera ses prix du dix pour cent, afin que
riches et pauvres puissent profiter de l'occasion qui leur est offerte
d'acheter une fois réellement bon marché. Il sera mis en vente
3500 Couvertures laine et demi-laine, $ fr. 95

i500 Coupons Draperies
garantis pure laine et vendus à des prix incroyables.

Aujourd'hui , arrivage de Rubans, Soieries, Robes d'en-
fants, depuis 1 fr. &5.

Liquidation à prix réduits de Toiles, Cotonnes, Mouchoirs,
Pantalons pour hommes, Costumes d'enfants. Doublures,
Cachemires et Mérinos, etc. 6232-1

Aujourd'hui , MISE EN VENTE de

50,000 met. TOILE à torchons Rayures rouges
à 35 centimes le mètre.

HOTEL- PEISI0H PI JURA
TÉLÉPHONE L© LOCle. 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 à
toute heure. — Tous les jours , TBCITE8 de l'Areuse. — PRIX MODÉRÉS. —
Installation spéciale et facilités pour 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.
4129-12 M.KSAMSOZ.

OUTILS & FOURNITURES D'HORLOGERIE
Et Haldimann

10, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 10
L.A CHAUX - DE - FONDS eiôs-u

Borins et Echoppes Fusain de Genève. Grand choix de
pour graveurs, guillocheurs, .„ _. -p^  ̂T TM- ^3 PETIT OUTILLAGE

monteurs de boites. ^ — — Acier pour secrets. Feutre et Filtres
MOCFI-ES «fe CREUSETS r 

de Paris. Métaux R 6t Poudres à lir_
^™„.T . en fil , en tringles et en 

GUTTA
^

PERCHA plancheB. 
^  ̂̂ ^

Brosses pour doreurs, OUTILS en tons genres, à aiguiser et à adoucir.

ÉMAIL APPERrTûTïr. 10 et 1 fr. 30 le kilo.

m^ POUDRE DÉPILATOIRE
yjjjÈ ri.f ^ '̂f 'ûIW préparée par 5780-24

J^^W ^^^ G""C* 

BRlW

II\a, à Francfort s/Mein.

^Tp^)lf> ŝ '0irJ[ C'est le meilleur dépilatoire connu jus qu'à ce jour , enle-
PTM. ^iw' ^^Ù^'"/ van' instantanément et 

avec 

la 

même 
facilité la 

barbe 
la

WJf m  %^&& /̂ Plus forte conlme le Pius léger duvet ; on peut le recom -
V^y /^ 5?^5~>ïf mander surtout aux dames , car son emp loi ne détermine
Vw//  %feW^W aucune rougeur sur la peau la plus délicate. — C'est le

xl^aàirî l 

seu

^ dépilatoire dont l'importation ait été autorisée, en
pwpî "23 Russie, ensuite d'un préavis favorable des autorités médi-
rï? W-rF cales. — Prix du flacon : 3 fr. 50; avec pinceau, S fr. 75.
JpLÎI ,̂ DéPôT :
¦ÉiSŜ ***̂  Pharmacie Monnier , la Chaux-de-Fonds.

xp A., KOCHER "X
| Aux magasins de l'AWCRE \i» Q, rue Léop old Ftobert Q. G>
W VÊTEMENTS complets pour messieurs, depuis . . . . Fr. 44 — W
f^ VÊTEMENTS eu tous genres pour enfants , depuis . . . » 9 — G}
Xi PARDESSUS mi-saison et d'été, depuis » 21 — AV
Vf VESTONS alpaga noir doublés, oavrage soigné , depui s n 12 90 Vf
V* JAQUETTES noires, légères, tissus divers , depuis . . .  » 18 — Gl
2\ PANTALONS moleskine, première force, genres riches . » 7 90 2\
Vf PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — Vf
Gl CHEMISES blanches, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 Gl
Ai CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité » 2 80 AV
Vf Choix superbe de GRAVATES, dernière nouveauté. Vf
Gl Bains de mer, Parapluies , Gants officiers , Gants légers , ntc. lil
/\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- J\
\f gante et le travail soigné, ne tenant pas les articles ordinaires. 6067-3" W

v^oooooooooooooooooooooc)

lifMlllîlï
à la librairie A. COURVOISIER , rue du Marché 2 ,

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

RUE LÉOPOLD ROBERT , 23. [914-2

Pour particuliers
Oa achète toujours aux prix les

plus élevés des

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

TIAL . 6072-5*

Oxyiage et jjs sase de rones.
Une bonne polisseuse et oxydeuse de

roues se recommande à MM. les établis-
seurs. Ouvrage prompt et soigné.— S'adr.
A M>" Kunzer , rue Daniel JeanRichard 29,
au 2»" étage. 6077-1

T U I I E TS ! !?  M" BOBEBT-DENK -
iàlhLEil&b. LEK. mo Neuve 6, se
recommande aux dames pour Robes et
Confections, Habillement* de garçons
et Lingerie. 60/8-1

Thés k Chine
provenance directe,

QUALITÉ CHOISIE, toujours en vente
chez H"" VICTOR BRUNNER , rue de la
Demoiselle 37. 5019-11*

Un jeun e homme marié, ayant perdu eupartie l'usage d'un bras, se recommandea MM. les présidents de société, commer--çants et particuliers, pour faire des cour-ts, encaissements , etc! , etc.
11 s'efforcera de contenter les personnes•qui voudront bien l'occuper.
S'adresser à M. Eugène Miéville, rue¦*» la Paix 73. "' 6156-2



BONDELLES
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 6255-1

Dimanche l"' Juillet 1888

BONDELLES - BONDELLES

KiMâffl DE CHAuistJEES%
f Place de l'Hôtel-de-Ville *

à l'occasion des Promotions, le soussigné rappelle au
i public son assortiment de CHAUSSURES FINES pour t

f* fillettes et enfants. Chaussures sur mesure très soi- *i
I gnées, ainsi que les Rhabillages. 6934-3 I
KL. Se recommande, PIERRE PAULI M

\Jt ± ate mk ± ate * *'

9 VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE 879-30
ANÉMIE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Phie YIAL , 14, r. Bonrbon , à Lyon ; - MEYNET , H, r. Gaillon , à PARIS, et Pt*».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

5 francs la bouteille. ^^

Lipidatii ie Poussettes
» » 

Panier osier, ressorts acier , roues bycicle, valant 37 francs pour 31 francs.
» » » » » doubl., rich. garnie, val. 43 fr. 75 pr 37 fr.
» » » » » » » » » 48fr. pr 38fr. 75.
» » » ï » » » capit. val. 60 fr. p' 49 fr. 75.

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

GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS
aparès C3L-UL Casino. 6003-2

Grand assortiment de

COLLIERS de CHIENS
de 50 cent, à 12 fr.

GraiOazar le la Cbart-Mu
près du CASINO. 5620-1

On demande à acheter t'iô0
™pour polir les boites , en bon état , ainsi

qu'un tour à arrondir et un burin-fixe.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 62-0-3

AIJX TOURISTES !

DAMERS ÏEÎIsCfflSIONS
plublié par le

CLUB A LPIN SUISSE
LIBRAIRIE ET

PAPETERIE A. COURVOISIER
S. Rne dn Marché, 2
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LIBRAIRIE A. COURVOISIER
; 2, rue du Marché 2.

LIVRETS de récépissés
pour chemins de f er.

MUe Bertha REM, tr M
™ et

Soleil il, se recommande pour la confec-
tion des Habillements de petits garçons ,
ainsi que des raccommodages. 6005

Un jeune commis <tS£5ffiST
comme 6140

pour se perfectionner dans la langue. Pré -
tentions modestes. Bonnes références à
disposition. Offres sous H 3156 J à Haa-
senstein et Vogler , à St-lmier.

Chez M. Ariste DuBois,
marchand de fournitures,

B6
me

anTdf FOURCHETTES
pour peintres en cadrans. 5923

ON DEMANDE
pour entrer de suite un ouvrier faiseur
de pendants ovales d'une pièce et un
ouvrier faiseur d'anneaux ovales. —
S'adresser à l'Agence Haasenstein et Vo-
gles. à St-lmier, sous chiffres H-S170-J.

6144

tf Société \̂
ff DES 3631-32' \

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de- Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

César HENTZI , remonteur.

V "7

En cours de pub lication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

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

Orné de 3000 gravures «t de 130 cartel tirées «n
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait de
70 francs pour la Suisse, — 65 france
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-215'

librairie 6. Caamerot, ne des Saints-
Pires 19, PARIS.

Chez Mme ULRICH,
EUE NEUVE

Dépôt de porte-monnaie Winter , de
Neuchâtel.

Grand choix de ROBES de Jersey
pour enfants, «or set™ , Tabliers, Bas.
Bubans.

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

Se recommande. 5922

VENTE D'UN DOMAINE
an Valanvron (la Chanx-de-Fouds).

Les héritiers de M. Jonas GERBER et
de M- Elisabeth GERBER née GEISER ,
à la Chaux-de-Fonds, exposent en vente
aux enchères publiques, le beau domaine
qn'ils possèdent au 'V alanvron près la
Chaux-de-Fonds, consistant en troi s bâti-
ments, dont l'un à l'usage de lessiverie et
four, jardins, prés , pâturages et belles
forêts, d'une surface totale dese hectares
44 ares (135 poses environ , en un seul
mas), formant les articles 552, 553 et 554
du Cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Les bâtiments assurés contre l'incendie
pour la somme totale de 30,900 francs ,
portent les n°' 52 et 39 du quartier du
Valanvron ; ils sont en très bon état d'en-
tretien.

Il existe sur le domaine une grande
quantité de bois dont l'exploitation peut
avoir lieu immédiatement.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 11 juil-
let 1888, dès 2 heures du soir.

S'adresser, pour visiter le domaine, à
M. Louis Liechti, fermier au "Valanvron ,
ou à M. Zélim Parel , agriculteur, aux
Bulles, et pour les conditions de la vente
au notaire E.-A. Bolle, rue Fritz Cour-
voisier 5, à la Chaux-de-Fonds. 6023-3

Café - Restaurant
A remettre le pins tôt possible nn

CAFÉ-RESTAURANT. — S'adresser an
bureau R. LEHMANN , avocat et notaire,
rne Léopold Robert 24. 6354-3

Comp table.
Un jeune homme actif et intelligent ,

connaissant à fond la comptabilité , ainsi
que tous les travaux de bureau , cherche
un emploi dans une bonne maison. Certi-
ficats et références à disposition. Préten-
tions modestes.

Adresser les offres, sous initiales A. B.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6246-3

AVIS
M. Ang. Chappuis, E3ESWÎ
neur d'annoncer à MM. les architectes ,
entrepreneurs et propriétaires , qu'il vient
de s'établir définitivement à la Chaux-
de-Fonds,
RUE DE LA DEMOISELLE 105

Il se charge de toutes les poses de par-
quets , depuis les plus ordinaires aux
plus compliqués ; ainsi que du raclage des
vieux parquets remis à neuf. Travail
prompt et soigné. — Vente à domicile
d'HCiLES, CIBE et BéSHTOLINE, pre-
mière qualité. — Prix modiques.

Se recommande. 6245-3

Voyagent- en Horlogerie St&cn »:
tèle allemande , cherche place au plus
vite dans une maison sûre. Prétentions
modestes. — Adresser les offres , sous
chiffres A. B. w. T., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6S05-8

Sftrvantft ^
ne ieune Soleuroise très

001 Vaille, recommandée désire trouver
une place dans une famille honorable où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue du Pont 21, au 2»«
étage. 6224-3

Pîllft ^
De Donn6 fille connaissant les

rlHC« travaux du ménage désire se pla-
cer au plus vite. Elle irait aussi en jour-
née. 6161-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
[T n A fi l in de bonne conduite et sachant
UUC 11110 bien faire la cuisine demande
à se placer de suite. 6172-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H m ii 'liro filloo recommandées cher-
UuMUUl & 111108 chent à se placer pour
cuisinières ou femmes de chambre.

S'adresser à Mme Schenk, rue des Fon-
taines 318, Locle. 6102-1

A 
n i « A An Une cuisinière, une somme-
UlaliOl • Hère, une femme de chambre

belge, une bonne d'enfants, ainsi que plu-
sieurs servantes, cherchent a se placer dé
suite. — S'adresser à M. Bernard Kaempf,
bureau de placement, rue Fritz Courvoi-
sier 18. 6079-1

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

S'adresser à M. G.-César Groaoland»-
Paris, rue de la Ronde 20. 6038-1
IIllA î AH lift fi II ft allemande, forte et
Lue JOUIIO llllo robuste , cherche une
bonne place comme servante. — A la
même adresse une chambre meublée est à
louer. — S'adr. chez M. Louis Jossi, Place
d'Armes 14 A. 6138-1

flilAni 'iecnneù On demande de suite uneilUUUCIMSOUaO . adoucisseuse. 6244-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintres en cadrans. §u7s5
ou ouvrières peintres en romaines. Ou-
vrage bien rétribué. — S'adresser chez
Gottlieb Siegenthaler, aux Breuleux.

6247-8
0 A|.¥rQ nf û On demande, pour un ménage
001 Vaille, de trois personnes , une ser-
vante ayant du service, sachant bien faire
la cuisine, bien repasser et possédant de-
bonnes références. Gages 25 francs.

S'adresser à Mme Chamolle, St Maurice,
par Belleherbe (Doubs).

Ne pas écrire si l'on n'est pas au cou-
rant de ce que l'on demande. 6250-8

VAi'iï.inia On demande de suite une
OOl laUlOt bonne servante.

S'adresser rue du Parc 33, au rez-de-
chaussée. 6251-3

flpftVAllP ^n demande, pour un coup
uldV OUis de main , un graveur d'émail,
bien au courant des genres pompadours,
minces. — S'adresser chez M A. Nicolet,
rue du Progrès 14. 6252-8

(rlraVAlir On demande de suite un bon
UldVOUl s graveur finisseur , chez N.
Lévy, rue de la Chapelle 3. 6253-3

HÎH AS <-)n demande plusieurs bonnes
i UlCfc . filles sachant cuire — S'adresser
au bureau du Secours, rue du Puits 21.

6256-3

PnlicfiAllSA ^n deman de de suite une
I UllSocUSC. bonne polisseuse de boites
or ou à défaut une assujettie.— S'adres-
ser rue du Stand 17 A, au 2»« étage. 6257-3

Ron 9«(9(M« 0n demande de suite
UUpaaaagUd. un bon remonteur et un
poseur d'aiguilles pour les repassages.
— S'adresser chez M. Alexis Berthoud , au
Grand Chézard. 6260-3

PAHCOAIK A <-)n demande de suite une
l UllsIScUoO» bonne polisseuse de boîtes
or , ainsi qu'un Jeune nomme pour faire
les commissions. 6206-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HiniaeaiiCA ^
ne naDHe ouvrière finis-

r ililolSoUSo. seuse de boites or ayant
l'habitude des boîtes légères, ainsi qu'une
apprentie polisseuse, trouveraient à se
placer de suite chez M. Th. Richard-
Perret , rue du Grenier 1. 6175-2



1 min il fillû 0n demande unejeune fille
«JoUUO 11110. honnête connaissant les
travaux de ménage et si possible un peu
la cuisine.— S'adresser chez M"» Blattner ,
rue du Parc 77. 6176-2

fiai» va nia 0° demande de suite une
JSerVdUie. bonne fille sachant faire les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
M. Ulysse Vaucher , à la Ferrière. 6188-2

Commissionnaire. Su?te dlZ%nl
fille pour faire les commissions. 6173-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BAPI nffAr <->n demande, pour TAustraiie ,
OUI lUgOl • 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. 6071-1

Apprenti graveur, je t̂lt de
14 à 15 ans , ayant de bonnes dispositions
jour apprenti graveur ; il devra être logé
et entretenu chez ses parents. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6089-1

Hr .nriil.iiii On demande de suite une
J»['J'l OUllO. apprentie ou une assujettie
Eolisseuse de cuvettes. — S'adresser au

ureau de I'IMPARTIAL. 6101-1

U AU lo 11.r i- Un bon ouvrier sérieux,
AVUldUgcl . 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. 6070-1

Pînieoûiicû 0n demande une appren.
I miSSBUSC. tle finisseuse de boites or.
— S'adresser rue de la Serre 18. 6080-1

tm.t'imii On demande de suite un
JIPUICUU. apprenti sertisseur. 6081-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl nillA«hûii r On demande de suite un
uUlllUCUOUl • bon guillocheur pour l'ar-
gent. 6082-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer %££ «st
un petit DOMAINE situé près de la
Chaux-de-Fonds et pouvant suffire à la
garde de 5 à 6 vaches toute l'année. —
S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-P rince,
notaire, rue Fritz Courvoisier 21. 6165-2

On demande à louer il L̂Z è̂
2 pièces, cuisine et dépendances. A la
même adresse, à vendre à un prix très
avantageux un potager à deux feux , peu
usagé.

S'adresser à M™" Galland, rue du Pre-
mier Mars 11 A. 6182 -2

Pension et Chambres. ^̂ m
gens une pension bourgeoise et chambres,
situées si possible dans les rues du Parc
ou de la Serre. — Déposer les offres , sous
initiales o. S., au bureau de I'IMPARTIAL .

6183-2

On demande à louer p ^sf0lr rgZ
ménage de 3 personnes sans enfants , un
logement de 3 pièces à 2 fenêtres, avec
corridor fermé et éclairé et eau à la cuisine,
situé près du centre et à un premier étage.

Adresser les offres au Bureau de I'IM-
PARTIAL sous les initiales A. B. 6059-1

I AffAmont D°ux personnes tranquilles
UUgOlUOUl. demandent à louer pour
St-Martin prochaine, un logement de deux
pièées et dépendances, dans une maison
d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6043-1

On demande à acheter de ZiïT
RÉGULATEUR pour comptoir. — S'adr.
à M. Marchand et Sandoz, rue St-Pierre
n« 14, à la Chanx-de Fonds. 6221-3

I îi lavant ®n demande à acheter un
Llla10YaUl. bon lit-levant.— S'adresser
à M. Simon, rue de Bel-Air 6 A. 6164-2

On demande à acheter ",rsTy°un ;
19 et 20 lig., galonné, cuvette argent ,
guichets, festons variés. 6170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndrA Pour cause de départ , un
VOUUI O ameublement complet.

S'adresser chez M. Th. Lutz , rue de la
Demoiselle 127. 6242-3

& VAnrfrA ^e %T^ a £r^ 
une 

Petite MAI-
«OUUI O soir bâtie en pierres et cou-

verte en tuiles ayant un étage sur le rez-
de-chaussée avec une remise, située à
proximité de la place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-Prince,
notaire, rue Fritz Courvoisier 21. 6166-2

â VAnflrA un aPParelI a douche en
«OUUI O parfait état. — S'adresser rue

de la Charrière 3, au premier étage, à
gauche. 6167-2
I vAIldrA une t)elle VOLIèRE. S'adres-
a V 0UU10 ger au bureau de I'IMPARTIAL.

6179 2

Â VAniIrA a un P"x très avantageux un
V0UU10 magnifique Chale des Indes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6180-2

â VAslHrA Plusieurs l1*8 dont un eh fer ,
10UU10 un secrétaire, armoire, table

ronde, table à ouvrage, régulateurs, plus
d'autres articles de ménage ; le tout à peu
près neuf. 6181-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAnHrA ^
eB 0*JTI,LS de faiseurs de

V0UU1 0 secrets et emnolteurs, avec
un tour à lunettes et la layette, le tout
pour 22 francs ; plus un lit garni pour
30 francs. 6200-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A unnilra divers ustensiles de ménage,
V 0UU10 vaisselle et verrerie. 6084-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnflrA Pour cause de départ un se-
lf 0I1U10 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. 6083-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOT17IV ^ vendre un jeune chien.— S'a-
L'fllMi. dresser chez M. A. Boss, rue
Hôtel-de-Ville 38. 6085-1

TrAnuû" aans les rues au village une
11UUV0 MONTRE cylindre. — La ré-
clamer, contre désignation et frais d'in-
sertion , rue de la Chapelle 19 A, au rez-
de-chaussée. 6184-1

Annartamanf A louer Pour St-Martinappdl leiIieiU. ou plus tôt , au gré du
preneur , un petit appartement composé
d'une chambre â deux fenêtres , cuisine
avec l'eau et dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 9, au l" étage. 6258-3

rhamhrA A l°uer de suite une cham-
VllalUMl O* bre meublée. - S'adresser rue
de la Paix 63, au 1" étage. 6241-3

rhamhrA ^ l°uer de suite une belle
vUdJHUI c. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6243-3

ThamhrA A l°uer' a un monsieur tra-
VUuUlWlO. vaillant dehors, une chambre
bien meublée et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, au 2»" étage, à
gauche. , 6259-3

AnnitrtAIllAIli A louer Poar St-Martin
appal 101110UI. 1888 un bel appartemen '
de 3 grandes pièces et dépendances, situé
rue de la Place d'Armes. Eau dans la cui-
sine. — S'adresser à M. Ed. Schneider ,
rue Fritz Courvoisier 5. 6177-5

ILeZ-de-CiiaUSSee. 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. 6012-4
I Affamante A louer pour St-Martiu
LUgUUlOUlb . 1688 , dans une maison
d'ordre , deux beaux logements dont l'un
de quatre pièces et l'autre de deux pièces ,
bien exposés au soleil, eau dans la cui-
sine, corridor, cour , jardin et lessiverie.
— S'adresser à M. Fritz JeanRichard , rue
de la Demoiselle 4. 6160-3

Annartamant Alouer , dès maintenant ,aj IJUtl lUlUUUl. un appartement de 500
francs. Rez-de-chaussée , soleil levant ,
jardin , eau. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 

^ 
5873-3

fihl inhrA A louer ae suite à un mon-VHOiUMl c. sieur une chambre meublée,
située rue Léopold Robert 51.

S'adresser au deuxième étage. 6199-3

Appartement. teu5»»%t
la Gare, un petit appartement de deux
chambres, cuisine, dépendances , jardin
Prix , 360 francs. 6162-2S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flftVA A louer de suite une jolie oave.VOIC. S'adresser chez M. E. Schneider ,
magasin de fournitures , rue Fritz Cour-
voisier 5. 6191-3

flhamhr A A l°uer. à un ou deux mes-UllUlUMl O. sieurs travaillant dehors ,une belle chambre meublée. — S'adresser
rue Neuve 6, au 2-« étage, à gauche. Eu
cas d'absence, s'adresser au magasin de
teinture, même maison. 6178-2

appartement, pour Saint-Martin 1888
un petit appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 6174-2

ThamhrA A louer une chambre non
VUdlUMIO. meublée au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6163-2

PhamhrA A l°uer de suite une cham-
UUdUIMlO. bre meublée. — S'adresser
chez M. Pfund , rue du Parc 33. 6190-2

ThamhrA ¦*¦ i°uer > P°ur 'e *§ Juillet ,
uUdlUMlO- à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, 1 belle grande
chambre meublée.

A la même adresse, à vendre l'outillage
d'un remonteur. — S'adresser rue Léo-
pold Robert , n°54, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6193-2

ThamhrA A l°uer de suite, à une ou
fudUlMl o. deux personnes d'ordre , une
chambre meublée. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38 A, à droite. 6194-2

On offre la couche \)?B$iïS Bi
une tailleuse.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 28, au sous-sol. 6124-2

AnnartAmAnt A «mettre pour le 11
d""di lOlUOUb. novembre 1888, un beau
logement à la rue du Parc 70. — S'adr.
chez le notaire Ch. Barbier. 6132-2

ThamhrA A louer pour le 1er juillet,
flldulMlO. une jolie chambre indépen-
dante non menblée, au soleil levant.

S'adresser rue du Parc 67. 6135-2

Thamhr A A louer de suite une cham-
vllaUlUlO. bre meublée , exposée au
soleil levant. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 26, au 2°" étage.

A la même adresse, on demande de suite
un sertisseur ou une sertisseuse. 6147-2

TahiîlAt A louer un cabinet non meu-
vuMlllOl. blé, à une personne d'ordre.

S'adresser rue du Progrès 5, à gauche.
6150-2

ThamhrA A louer de suite une jolie
VUalUMl O. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Promenade 13, au 1" étage. 6153-2

ThamhrA A louer une belle chambre
UUdUlMlO. indépendante , meublée ou
non. — S'adr. rue Jeanrichard 13, au 3mt
étage. __ 6137-1

Annartamant A louer.de suiteoupou'
appdl leUieUl. St-Martin , un magnifi-
que logement de 3 pièces, au 3"" étage,
remis à neuf. Eau à la cuisine. — S'adr.
chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann, chemi-
sier, rue de la Balance 2. 6090-1
I Affamant  A l°uer > pour St-Martin
LUgClUOUl. 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. 6091-1

AnnariAmAlli A louer , aux abords
A \i\hU lOUlOUl. 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. 6092-1
1 affamant  ¦*• louer de suite un loge-
IIU

^
OlllOUli ment de deux pièces , remis

tout à neuf; eau à la cuisine. — S'adresser
rue Léop. Robert 51, au 2»« étage. 6104-1

I Affamant A remettre pour le 11 Nov.
UUgOlUOUl. 1888, un petit logement, rue
des Terreaux , 14. — S'adresser chez le
notaire Ch- BARBIER , Paix 19. 6108-1

I Affamant  A remettra pour le 11 Nov.
tiUgOUIoUl. 1888, un petit logement, rue
Hôtel-de-Ville, 21A. — S'adresser chez le
notaire Ch' BARBIER, Paix 19. 6109-1

Appartement. Martin un appartement
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38, au premier étage,
à gauche. 5929-1

Annartamant A remettre, disponible
H"pdl 10U10UI. de suite, un apparte-
ment de 2 pièces et dépendances. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 38, au premier étage,
à gauche. 5930-1

Marra  «in Pour cas imprévu , à louer
lUdgdMU. pour le 15 septembre ou St-
Martin 1888 un magasin bien situé. 5709-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Aff Amante A remettre, pour de suite,
liUgOIUOUl». des petits logements, rue
du Progrès, 4, 4 A et 8. — S'adresser chez
le notaire Ch' BARBIER. Paix 19. 6110-1

I Affamant A remettre, pour de suite,
LUgOIUOUl. un petit logement, rue du
Rocher, II. — S'adresser chez le notaire
Ch- BARBIER , Paix 19. 6111-1

f nffamanto A remettre pour le 11 Nov.
iiUgOlUOUIj S. 1888, deux logements de
8 pièces, rue de l'Industrie, 3 et Charrière,
22. — S'adresser chez le notaire Ch" BAR-
BIER , Paix , 19. 6112-1
I Affamant A remettre, pour le 11 Nov.
UUgOUlOUl. 1888, un logement de trois
pièces, rue de l'Industrie, 7. — S'adresser
chez le notaire Ch" BARBIER, Paix, 19.

6113-1

I Affamant A remettre un logement de
LUgClUUUl. 3 pièces, à la rue de Ter-
reaux , 8, pour la St-Martin 1888. — S'adr .
chez le notaire Ch' BARBIER, Paix, 19.

6114-1

ThamhrA A l°uer > P°ur la fin du mois,
vHal î lHI  r, a un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors , une belle chambre meu-
blée. — A la même adresse, on prendrait
unejeune fill e pour lui apprendre les dé-
bris, -t* S'adresser rue du Parc 74, au 3m «
étage. 6093-1
1 af famant  A remettre, pour le 11 Nov.
LUgClUOUl. 1888, un beau logement, à
la rue Léopold Robert , n»54. — S'adresser
chez le notaire Ch' BARBIER , Paix , 19.

6115-1

ThamhrA A louer une chambre meu-
' 'UdlllUl 0. blée, à un o u deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 19, au 2°' étage, à gauche. 6094-1

ThamhrA A l°uer de suite une jolie
vUdlUDlO. chambre meublée , au soleil
levant, à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 21, au 2m' étage, à droite.

6088-1

Ta VA A l°uer de suite une grande cave.
VOÏC S'adresser rue de la Balance 16,
au rez-de-chaussée. 6095-1

ThamhrA A louer de suite une belle
vUdUlUlOi 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

^ 
6096-1

ThamhrA A l°uer de suite une belle
vllalUUlO . chambre meublée et bien si-
tuée, à 2 croisées. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6097-1

ThamhrA A l°uer de suite une cham-
fUdUlMlO* bre à une dame ou demoi-
selle de moralité. — S'adresser rue de la
Cure 3, au 1" étage, à droite. 6098-1

ThamhrA A louer une grande chambre
fUdUlMlO. indépendante , située au so-
leil, meublée ou non. — S'adresser chez
Mme veuve Maire, rue Léopold Robert 11.

Tsia Jïlfol'PÏ A l°uer ae suite deux cham-
vUdUlMl ca» bres meublées ou non, si-
tuées au soleil. — S'adr. chez M1" veuve
Maire, rue Léopold Robert 11. 6100-1

'i iifi 'i ï'lùiriAîi t A louer de suite ou pour
Appdl leiiieUl. le l« juillet , deux
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 dan^ le magasin. — S'adr.
à M. F.-L. Bandelier, place de l'Hôtel-
de- Ville 5. 5842-1

S'Al*il 11 depuis la Chaux-de Fonds au Crêt-
ï CI UU du-Locle, un aao d'avoine.

La personne qui en aurait pris soin est
priée de s'annoncer au bureau de I'IMPAR-
TIAL, qui indiquera. - Bonne récompense
est promise. 6248-3

Paritii ou remis à faux une boite ssvon-
re iUU nette 13 lig., 18 karats, n' 1588.
— Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, chez M. Arnold Weber , rue
de la Serre 32. 6202-2

I ci UU Paix , une petit boite renfermant
an coq adouci et gravé. — Prière de le
rapporter, contre récompense, chez M"'
Glauser, rue de la Paix 7. 6228-2

Monsieur et Madame Santschi-Bieder-
mann et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Santschi et Biedermann , font part
à leurs amis et connaissances de la perte
seusible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant, frère , neveu,
cousin et parent ,

AJfreci
décédé le 28 Juin , à l'âge de 5 mois, après
une courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Dimanche 1" Juil-
let, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Joux-Perret 12.
Départ à 12 */* heures.

g^P" 1* présent avis tient lien du
lettres de faire part. 6222-1

Les membres de LA FRATERNITé
sont informés du décès de Madame Bertha
Coquard, membre de la Société , survenu
à Zurich , le 22 Juin 1888.

(N* mat. 2263.)
6249-1 Ee Comité.



ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les citoyens radicaux sont invités
à se rencontrer

Mardi 3 juillet, à 8 7a h. do soir
»"u. Foyer du CSLSSXX X O

OBDRK DU JOUR :
Question des incompatibilités ,
Divers.

Les citoyens radicaux sont rendus at-
tentifs à l'importance de la question et à
la nécessité de prendre part nombreux à
la réunion.
6229-2 Lo Comité patriotique.

—Bel-Air—
Dimanche 1er Juillet 1888

à a J/j h. après midi ,

Grand Concert
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNE PAR

HP BLANCHE SIRIUS
pianiste âgée de 11 ans,

M»» «EBH&IHE et MM. ORY et BIBI.

ENTRÉE LIBRE 6238-1

Café de la Place
- Lundi 2 Juillet 1888 -

À 8 b. précises du soir

CONCEliT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA 6240-2
TI=tOXJF»E ORY

Hôtel du CERF
aux Convers 6208-1

Dimanche 1er Juillet 1888

Bal j{. Bal
Orchestre des frères Gnyot , de Boudevilliers.

Se recommande, Oppliger.

RESTAURAN T MONNIER
AUX CONVERS 6207-1

Dimanche 1er Juillet 1888

IIL PUBLIC
Musi que des frères BRUNNER.

Un accueil cordial et de bonnes consom-
mations sont assurés aux amateurs.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre. 5988-2*

Samedi, Dimanche et Lundi,
pendant toute la saison

BONDELLES
Salle à manger an premier.

Se recommande , F. FRIBDLI.

Vente et Fabrication
DE

Passementeries & Garnitures
Cordelières ,

CBt-etXoxxs, Boutons ^Rucli.es , Rilbans ,
Dentelles , etc.

Toutes les Fournitures pour tailleuses.
6143-3 STRATE, passementier.

A
UûIHIPû Pour cause de départ un
irJUUirj  POTAGER à 4 trous. 6215-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Réunion de la Tourne.
La réunion religieuse annuelle de la

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

N ous rappelons à 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 mutuelle et de l'évangélisation.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement 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 da
Croyant.
6068-1 Le Comité (l'organisation.

OD apprend l'allemand
très vite chez M. A. BRUNNER, maître
recondaire , à Krlesrstetten près Soleure.
Très bonnes références. Prix bien modé-
rés. (s-685-Y) 6239-6-

Société du Gaïac
(Aux ARMES REUNIES).

Dimanche 1er Juillet 1888
Grande POULE

sur le JEU de QUILLES
offerte aux amis visitants. — Réception

cordiale. 6236-1

COLLÈGE aeJ^ Chauï-fle-Foncl s
EXAMENS

DES

ECOLES PARTICULIÈRES
D'après l'article 27 de la Loi sur

l'instruction publique, la Commis-
sion d'Education doit s'assurer que
tous les enfants qui n'ont pas fré-
quenté les Ecoles publiques ont
reçu une instruction suffisante.

En conséquence , les examens
des enfants âgés de 8 à 16 ans, qui
reçoivent une instruction particu-
lière, auront lieu au Collège pri -
maire, le mardi 3 Juillet, à 8
heures du matin pour les garçons
et à 2 heures de l'après-midi pour
les jeunes filles.

Une amende de & francs sera
prononcée en cas d'absence non
justifiée (Art. 50 de la Loi).

lia Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1888.
Au nom de la Commission d'éducation:

Le Président :
6237-2 OH. WUILLEUMIER.

X Etablissement pour la GIJÉR1S0N des HERNIES f|U Docteur 11IU Si. à «ats U
i*\ Mon bandapiste séjournera à l'Hôtel de la Fleur de Lis, à LA £\
I I CHAUX-DE FONDS, les mnrdl 3 et mercredi 4 Juillet , et à l'Hôtel du I
V  ̂ Jam, an 

LOCLE, le jendi 5 juillet, et donnera chaque jour , du matin Vk/
AV jusqu 'au soir , des Consultations gjra/txiJLtes. A\
I I P«F* 11 aura à disposition un grand choix de mes BANDAGES ANA- I I
I I TOfllO.CES, recommandés par les médecins. 6195-2 I jjj
W Qae personne ne néglige nn* pareille occasion ! W

" Buffet SONCEBOZ '
Se recommande,

5225 3 Georges MATILE.

Palées fraîches
à très bas prix.

Régulièrement chaque jour deux forts
arrivages. 5396-20'

COMESTIBLES
Ch. Seinet.

r> n M T I M r  M»' Llnn Ch*-wMW ¦ lll tt  teloln, BUE DE
L'HOTEL-DE-VILLE 19, au rez-de-
chaussée, informe le public qu'elle sert
tous les jours , de 11 h. à midi , bouillon,
viandes et légumes pour emporter.

Se recommande. 6213-3

Marbrerie et Sculpture
DUPUIS-BONNEAU

St-Aubin (Neuchâtel).

Spécialité de MONUMENTS fu-
néraires dans les genres les plus
nouveaux, exécutés soigneusement
dan s les règles de l'art et rendus
posés dans tout le canton de Neu-
châtel , â des prix défiant toute
concurrence. 4230-12"

Se recommande,
Ph. DUPUIS BOBNEAU,

ancien Elève de> l'Ecole des Arts app liqués
à l'industrie , de Genève.

A LA. NOUVELLE

BouGherie -Charcnterie ie l'Arsenal
19 A, EUE LéOPOLD ROBERT 19 A.

Trip es - Tripes
à 25 cent, la livre. 6159-2

Se recommande, E. Schneider.

FABRICATION des EAUX-DE-YIE et ALCOOLS
De toutes Provenances

LE DISTILLATEUR PRATIQUE
Traité de distillation par Ch. 8. Vigneron
Indispensable aux Propriétaire, Cu/ttoatsurs,Bouilleurs, etc. — Prix 2 fr. en mandat-poste
Librairie Spéciale, 87, f .  Boummin, Pari *

(H-2809- Y) 3651-3

1 SI ii^5!̂
B 12, R UE ST-PIERRE 12. WÊ

[SOUPER AUX TRIPES]
S tous les Lundis soirs, S
B dès 7 Va heures 4571-8" B

Pour parents. 2sftrH!£
thaï prendrait en pension un jeune enfant.
Bons soins assures. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6069-1

Remise à Tendre
A vendre à un prix avantageux , pour

être enlevée , une remise construite en-
planches et couverte en tuiles. — S'adres-
ser à M. S. Huguenin , rue du Doubs 35.

6169-2

iOOOttM
M an s  B|>P|A '̂"'S toujours disponibles
la 11 K II NI I IVBENEFICES envoyés ions Us utilwni inna  ¦ iw D E M A N D E R  N O T I C E :
ID Directeur di l'union, 270, r. Salnt-Honoré, Paris
(H-4487-X) 5959-3

Restaurant des Armes-Réunies
j (SALLE DU BAS) 6235-1

Dimanche 1er Juillet 1888
à 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNE PAR

l'OIOUSTES des AMIS
ENTR ÉE LIBRE.

Dès 8 lieiar-es

Soirée familière
dans la grande salle.

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

Exposition de Peinture
AU

COLLÈGE INDUSTRIEL
(salle da Musée de peinture).

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

ENTRÉE : 50 centimes. 5600-3

Brasserie jlOBERT
Samedi 30 Juin et Dimanche 1er Juillet,

à 8 k. du soir

VOCAL & INSTRUMENTAL
DONNÉ PAR 6196-1

M»° Blanche SIRIUS,
pianiste, âgée de 11 ans,

M" GERMAINE et MM. ORY et BIBI,
arec le bienrefllant concours de

MM. PERRETTE , BRETON , APPERT et
FP.iNDELLE.

Entrée libre Entrée libre

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 18 6073-2

Pour quelques jours seulement

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

2 queues.
Société de chant

L'ORPHÉOIT
La course annuelle réglementaire de

cette Société aura lieu le dimanche 8
juillet, avec l'itinéraire

MACOLIN-BIENNE
En conséquence, le Comité se fait un

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

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée à huitaine.
5901-1 LE C O M I T É

Café-Restaurant Boiillaie-Erafllt
5, Rue de la Boucherie, 5 6168-1

- Samedi 30 JUIN 1888 -
à 8 heures du soir,

Souper aux tripes
BONS VINS

A la même adresse , à vendre une table
à coulisses, plusieurs jolies tables neuves,
un établi portatif avec layette, deui bancs
en fer pour jardin et des bouteilles fédé-
rales propres.

Café-Restaurant Tenve KOCHER
RUE FRITZ COURVOISIER 4'2. 6214-1

- Lundi 2 JUILLET 1888 -

Straff - Straff


