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Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale, samedi 7, à 8 Va h- du soir, aa local.

Ii» Grive (Groupe d'épargne da Cercle da Sa-
pin). — Paiement de la cotisation mensuelle,
samedi 7, à 8 h. da soir, an Cercle.

Société de tir aux armes de guerre.
— Assemblée générale , samedi 7, à 8 % h.
da soir, aa local.

Société da Ctaïae. — Assemblée ordinaire ,
samedi 7, à 8 1/ t b. da soir, an local.

Club des Anils (groupe d'épargne) . — As-
semblée samedi 7, à 9 b. da soir, an local.

Olive-Epargne. — Réanioa mensuelle, sa-
medi 7, à 8 Vi b. da soir, aa local.

Club des touriste***. — Réunion , samedi 7,
à 8 Vi b. du soir , au local.

Société mutuelle sehaffhousoise. —
Assemblée générale , samedi 7, à 8 */« h. du
soir , au Café J. Rossel , Premier-Mars 7\

lia Tonkinoise. — . Assemblée générale,
samedi 7, à 8 h. 'du soir, 'au Café Froidevaux ,
rue de la Balance.

Club du Noyau. — Assemblée extraordi-
naire, samedi 7, à 8 7, h. du;*oir,s.ati>local. —
Course a la Gemmi le 44 juillet.

Club des ingénieurs. — Réunion ,, samedi
7, à 8 lf t h. du soir, au local.

Société ornlthologique. — Réunion ,
samedi 7, à 8 h. du soir, au local. — Va l'Ex-
posiiion on compte sur une grande participation.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, samedi 7, à 8 h. du soir, an local.

Orphéon. — Course à Macolin , dimanche 8.
Réunion des participa nts , samedi 7, à 8 V, b.
du soir, au local.

Société de tir !..* MoifTACtXARDK. —Tir-tombola ,, dimanche 8, au Stand. Réunion
à 6 h. du matin , au Café Weber.

Société des carabiniers du contin-gent fédéral. — Tir-tombola , dimanche8, au Stand. — Départ du café Weber, à uneheure après midi.
Bel-Air. — Grand concert donné par l'orches-tre L Odéon, dimanche 8, à SI »/, h. après midi.Temple des Eplatures. — Lundi 9, à 8 h.du soir. Conférence sur le Creuzot , par M. PaulPerret , stud. théol.
Anciens Catéchumènes. — Réunion ,lundi 9, à 8 V, h. du soir, à l'Oratoire. (Courseau Weissenstein.)
Chœur mixte national. — Répétition ,lundi 9, à 8 h. du soir , au local.j*Le Semeur (Groupe d'épargne) . —Assemblée

générale mensuelle , mard i 40 , à 8 V, h. dusoir, au Café Nuding (Parc 70, 4« étage).

Grand Conseil
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL.)

Neuchâtel , le 6 juillet 4888.
L'acoustique de la salle continue à être déplo-

rable. Dn banc où les journalistes sont placés , on
ne parvient qu'à grand peine à saisir quelques
discours ; tous les orateurs , — à part MM. Jean-
henry , président. Arnold Grosjean , Frédéric So-
guel , vice-présidents , et MM. H. Lehmann et
Georges Courvoisier , secrétaires , — nous tour-
nent le dos et semblent parler dans leur poche.
Le bureau du Grand Conseil, qui paraissait si
bien disposé à notre égard , dans la dernière ses-
sion , nous onblie. Ça I qu'est devenue notre péti-
tion ?

Un de mes confrères , né malin , a trouvé un
ingénieux moyen de remédier à l'acoustique dé-
fectueux de la salle. Il s'en Va trouver la plupart
des députés du bord de son journal et les prie de
lui donner quelques notes du discours qu 'ils ont
prononcé. Là-dessus ces messieurs saisissent nne
rame de papier , et, de lem plas belle encre, écri-
vent toute s les belles choses qu'ils auraient voulu
dire... et qu'ils n'ont pas dites. Le journal insère,
le journal publie des phrases d'un atticisme le
plus épuré. A ce jeu-là , tont le monde, sans
compter les orateurs , y gagne : les lecteurs dn
jonrnal et jusqu 'au secrétaire-rédacteur du Grand
Conseil, da moins pour la dernière séance de la
session. v

Je ne puis et ne voudrais pas me servir de ce
moyen , si agréable qu 'il puisse sembler. Mais,
d'un antre côté , les lecteurs de l'Impartial ne
sauraient exiger de leur habituel chroniqueur un
compte-rendu détaillé , phrase par phrase, de
cette séance où tant de discours ont été pronon-
cés. Jamais, on n'entendit tant de discoureurs.

Comptons-les ! C'est d'abord M. Cl. -Alex. Bon-
jour , puis M. le Dr Guillaume, M. Maridor, M.
Peter-Comtesse, M. G. Renaud , M. F. Soguel,
M. Bille, M. J. Clerc, M. E. Henry, M. Ch.-E.
Tissot, M. DuPasquier , M. de Perregaux , M. F.
Richard , M. L. Junod , M. Arnold Robert , M.
Cornaz et M. F.-A. Piaget , en voilà bien 47 et
notez que quelques-uns d'entre eux ont pris deux
ou trois fois la parole. J'allais oublier M. Arnold
Grosjean qui fait le 48e, juste le nombre des
membres composant la Commission à laquelle a
été renvoyée cette question.

Disons d'emblée qne cette Commission a été
composée de MM. Cl. -A. Bonjour, Gottfried Hug,
William Dubois , Ulma Grandjean , Alphonse Gri-
sel, Ernest Bille , Fréd. Soguel , Numa Dubois ,
Henri-Léo Matthey, Donat Fer, Alexis Maridor ,
Ch.-Fr. Redard , Fréd. de Perregaux , Peter-Com-
tesse, Nicolet, Jules Maret et Alphonse Wavre .

On s'est spécialement attaché à critiquer non
pas 1'inslitntion des écoles enfantines , mais le
caractère obligatoire de ces écoles. A cet égard de
très bonnes paroles ont été prononcées par MM.
Peter-Comtesse, Dr Guillaume, Renaud et Ferd.
Richard. Ces messieurs ont fait ressortir que le
cerveau de l'enfant ce doit pas être surchargé dès
l'âge le plus tendre et qu 'avant de songer an dé-
veloppement de ces petites intelli gences à peine
éclose, il était préférable de vouer tous ses soins
an développement physique du jeune enfant.
MM. Guillaume et Renaud n'admettent ponr des
bébés de 5-6 ans que l'école Frœbel. M. Renaud
surtout s'élève avec beaucoup de force contre le
système qui consiste à exiger de l'enfant des pres-
tations qu'il ne peut fournir. Il désire ardemment
que les parents aient assez de sagesse ponr res-

pecter nn peu plus le puéril cerveau de leurs en-
fants et qu 'ils songent un pen moins à leur or-
gueil , à leur amour-propre personnel. Il arrive
trop souvent que les parents poussent leurs en-
fants , les excitent à conquérir , à tout prix , la pre-
mière place ; l'amour-propre de l'enfant aidant ,
on le mène grand train. Mais savez-vous les jeu-
nes chevaux qui galopent trop jeunes finissen t
par devenir fonrbus. C'est ce qu'il arrive de ces
petits cerveaux surmenés à l'âge où on eût dû les
laisser accomplir leur travail latent.

A ces objections, MM. Maridor , J. Clerc, Bille
et Soguel ont victorieusement répondu. Telles
que les prévoit le programme, les écoles enfan-
tines sont de véritables écoles Frœbel. Ce sont
plutôt des heures récréatives pour les bambins,
que des leçons ennuyeuses ! On leur apprend un
pen de dessin, on les fait lire et écrire, soit ! Mais
il n'est pas un enfant , dont les parents sont dans
nne condition aisée, qui , avant 7 ans, n'ait appris
tout cela. Seuls, les petits pauvres seraient aban-
donnés à l'influence pernicieuse de la rue ; seuls,
ils seraient délaissés ! Cela n'est pas juste , il faut
qne la loi les protège ; elle ne peut leur venir vé-
ritablement en aide qu'en forçant leurs parents,
qui les négligent par indifférence, par ignorance
ou pour toute autre cause, à les envoyer à l'école.
Si l'on s'abstient de songer aux mioches fortunes ,
pour ne songer qu'à cenx dont les parents quit-
tent la maison, chaque matin , ponr ne rentrer
qu'à midi ou même que le soir, on remarque im-
médiatement qne les inconvénients da principe
ne sont pas de taille à lutter avec les avantages
qu'il présente.

Le principe de la laïcité absolne a été également
violemment critiqué. MM. Peter-Comtesse, Du-
Pasquier , F. Richard , C.-Alex. Bonjour s'en tien-
draient volontiers an modus vivendi de la loi ac-
tuelle. A cela MM. Clerc et Cornaz répondent que
sous le couvert de cette loi il s'est glissé des abus ;
qu'à plusieurs reprises, le Conseil d'Etal a dû sé-
vir contre des instituteurs qui , protégés par la
Commission d'éducation , ne faisaient aucune dis-
tinction entre l'enseignement laïque et celui reli-
gieux , plaçaient lenrs élèves suivant les notes
qu'ils avaient reçues aux leçons de religion
comme aux autres leçons, de telle sorte qne l'en-
fant qai n'assistait pas anx premières subissait
une véritable injustice et se voyait toujours relé-
gué à nn rang inférieur. C'est pour réprimer de
semblables abus que la nouvelle loi a tenu à pro-
clamer l'absolue laïcité de l'école.

Je voudrais pouvoir reprendre point par point ,
toutes les critiques adressées à la loi. Mais cela
nous mènerait trop loin ; dn reste il sera toujours
temps de le faire lorsque la Commission fera son
rapport et que nous assisterons à la discussion en
second débat. Qu 'il me suffise d'ajouter que les
critiques dirigées contre la gratuité des fournitu-
res scolaires ne m'ont pas parn très convaincan-
tes, quoique formulées par MM. Peter-Comtesse
et F. DuPasquier. L'école complémentaire et l'o-
bligation de la fréqnenter — ponr tons cenx qai,
se présentant à l'examen spécial , un on deux ans
avant d'être appelés an recrutement, n'ont pas
prouvé qu'ils possédaient les connaissances suffi-
santes pour passer avec succès l'épreuve des re-
crues — ont généralement trouvé grâce devant le
Grand Conseil. Divers conseils ont été donnés par
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Pharmacie d'office. — Dimanche 8 juil. :
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ;
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds



M. le Dr Guillaume an sujet de la police sanitaire
des écoles ; M. F. DuPasquier a recommandé à la
Commission de veiller à ce que les programmes
ne fussent pas trop chargés ; M. L. Junod a attiré
l'attention de cette dernière snr le fait que les
pensions de retraite n'étaient pas suffisantes ; au
lieu de 800 et de 534 fr., il aurait voulu qu'elles
fussent portées à 4200 et à 4000 fr.; car, dit-il ,
on institue des pensions de retraite pour mettre
à l'abri du besoin les membres dn corps ensei-
gnant et pour leur permettre, après une vie labo-
rieuse, de jouir en paix du repos. Or les sommes
fixées par la loi sont insuffisantes , et les institu-
teurs ne sont pas payés de façon à pouvoir faire
des économies annuelles dont les revenns puis-
sent parfaire l'insuffisance de leur retraite.

D'autres critiques, d autres objections ont été
formulées. La commission ne manquera ni d'in-
dications, ni de conseils, ni de recommandations ,
si elle les a tontes recueillies. Nous le saurons le
jour où elle présentera son rapport.

Le Grand Conseil vote ensuite an décret auto-
risant le Conseil d'Etat à procéder par voie d'ex-
propriation pour acquérir le terrain nécessaire à
la correction de la route des Verrières aux Bayards ;
suivant le préavis de la commission, il accorde la
naturalisation à hnit citoyens qui en ont fait la
demande, la rejette pour deux qui n'ont qu'an
domicile fictif sur le territoire neuchâtelois ; il
accorde la naturalisation d'honneur à M. J.-F.-
U. Jurgensen , ensuite d'nne demande présentée
par la députation unanime da Locle ; il consent à
la renonciation de nationalité qne réclament trois
citoyens neuchâtelois.

Puis, pendant que la questure dépouille la vo-
tation de la Commission scolaire, il vote encore
an tas de petits décrets que M. le président lui
présente an fur et à mesure. A ce sujet, qu'il me
soit permis de remarquer combien la présidence
a gagné à passer entre les mains de M. Jeanhenry I
La vigueur avec laquelle il procède, la correction
de son attitude — M. Jeanhenry ne préside qu'en
frac et en gilet blanc — et aussi la façon énergi-
que dont il aiguillonne le Grand Conseil, ne sont
point pour me déplaire. Il est , par contre, des
députés qui renitent et cherchent à jeter le bâton
dans les roues, soucienx qu 'ils sont , sans doute ,
de traîner toujours après eux le boulet de leur
interminable ordre du jour. En deux sessions, M.
Jeanhenry a déjà fait liquider je ne sais combien
de postes restés en souffrance depuis 4 885 on
4886 Décidément le Grand Conseil travaille
quand on l'y pousse.

La séance a été levée à 3 heures. La session est
close. W. B.

Projet de loi sur l'enseignement primaire.

10 (Suite).
Art. 95. — En cas de maladie de l'instituteur

ou de l'institutrice, les frais de remplacement
sont à la charge de la commune pendant un mois
au minimum.

Art. 96. — Les avantages en nature, tels que :
logement , bois, jardin , fournis par les commis-
sions sont compris dans le chiffre des traitements.
Les contestations qai pourraient s'élever quant à
l'appéciation de ces avantages, seront soumises à
la décision du Département de l'instruction pu-
blique.

Art. 97. — Des honoraires pour cours complé-
mentaires, surveillance, service des bibliothè-
ques ou travaux d'administration scolaire, etc.,
ne seront dus à l'instituteur ou à l'institutrice
que pour les heures dépassant le maximum de 33
fixé par la loi. Ces honoraires seront fixés par le
règlement.

Les charges des communes pour traitement de
lenr personnel enseignant restent fixées par le
décret du 47 novembre 4875.

Toutefois le personnel enseignant reçoit des
communes les traitements déterminés par la pré-
sente loi.

Art. 98. — Si, par le fait de la mise en vigueur
des dispositions nouvelles, les charges des com-
munes sont inférieures à celles prévues dans le
décret du 48 novembre 4875, le bénéfice réalisé
par les communes sera versé au Fonds cantonal
de Prévoyance du corps enseignant.

Si, par contre, elles éprouvaient an déficit , le
Fonds leur en tiendrait compte.

CHAPITRE XIII.
Fonds de Prévoyance.

Art. 99. — Il est institué sous le nom de Fonds
de Prévoyance du corps enseignant neuchâtelois
une fondation reconnue comme personne civile et
ayant pour but :

4° De faire face aux charges de la haute paie
pour ancienneté de service.

2° De servir la pension de retraite et de payer
l'assurance au décès établie par la présente Loi.

La comptabilité du Fonds comprendra deux
comptes généraux distincts : l'un relatif aux char-
ges de la haute paye et l'autre aux pensions de
retraite et à l'assurance au décès.

Les capitaux du Fonds ne pourront être dé-
tournés de lenr destination.

Art. 400. — Un comité administre la fonda-
tion. Il est composé d'un président nommé pour
trois ans par le Conseil d'Etat et d'an membre
désigné dans chaque district par le personnel en-
seignant.

Art. 404 . — Ce Fonds prélève pendant trente
années une retenue annuelle de fr. 60, sur le

traitement de chaque instituteur et de fr. 40 snr
le traitement de chaque institutrice.

En cas de démission de l'instituteur on de
l'institutrice avant leur trentième année de ser-
vice, la somme des retenues opérées snr leur trai-
tement leur est restituée sans intérêts.

S'ils rentrent plus tard dans l'enseignement,
leurs années de service qui ont précédé la dé-
mission ne comptent pas pour la hante paie ni
pour la pension, à moins que les démissionnaires
ne versent en reprenant leurs fonctions la somme
perçue par eux , lorsqu'ils ont démissionnné, aug-
mentée des intérêts aux taux de 4 pour cent par
an , à compter depuis que cette somme leur a été
payée. (A suivre.)
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CHAPITRE XIV
Il faut bien que tout finisse.

— Vous voyez et entendez ? tonna M. Ponsonnet. De
ce jour et à jamais , vous l'avez dit , monsieur. Epousez
mon neveu et, de ce jour et à jamais, fichez-moi la paix
et tous, tan; que vous.

— Amen 1 répondit l'ancien pharmacien, sur un ton
d'une solennité biblique.

Et il se couvrit et il sortit , suivi par Cécile qui , sans
rien savoir encore , cherchai t , toute triste, à entrevoir
par là M. Victor , son ombre tout au moins.

A cent mètres de la grille, sur le chemin , Victor qui
était le cœur et l'oreille aux aguets, déboucha d'une
haie.

— On vous a chassés de Séguret , monsieur Victor !
lui cria Cécile. Mais, je vous reverrai, moi.

— Si M. votre père y consent , répondit Victor en ap-
prochant, nous nous reverrons.
j t f— Certainement , jeune homme. Ma porte et mon af-
fection n'ont point de serrure pour vous. C'est entre
nous un lien cordial et solide qu'admirer et aimer en-
semble Swedenborg I

Reproduction interdite aux journaux n ayant pu traité arec la
Société det Sens do lettres.

— Mais il m'aime aussi, moi, et je le lui rends.
— Je le sais bien I exclama l'ancien pharmacien et je

vous le permets , du reste .
— Au revoir alors , Mademoiselle Cécile, si M. Barlett

permet aussi que je lui demande votre main.
— Il le permettra , puisque cela me fera plaisir et

grand plaisir.
Le père sourit et hocha affirmativement de sa tête

exiguë.
— A bientôt donc, mon adorable petite femme.
— A toujours ! mon adoré petit mari .
Et Cécile et Victor se séparèrent , mais s'envoyèrent

longtemps sur la route et du plus loin des signaux de
tendresse.

Victor regagna Séguret. L'oncle Aristide arpentait la
cour avec une agitation et une rapidité que Frachet ne
se souvenait jamais d' avoir constaté, dans les circons-
tances même les plus difficiles.

Quand l'oncle revit son neveu , il se douta qu'il ve-
nait de courir au devant de M. et de Mlle Barlett. Sa co-
lère redoubla d'intensité, lorsqu'il remarqua surtout la
physionomie rayonnante de Victor.

— Toi , d' abord , lui dit-il à quinze pas et à brûle
pourpoint , commence par ne point entrer dans la salle
à manger où se trouve encore Adélaïde. Je viens de lui
apprendre que je suis brouillé pour les siècles des siè-
cles avec les Barlett , que tu refuses de l'épouser, elle ,
pour épouser une perruche. Ta victime s'est reévanouie ,
hrtiirroan !

— Encore ?
— Oui , et tu as l'impudence de t'en étonner. J'ai as-

sez de toi. Tu vas décamper d'ici. Tu paieras tes dettes
avec l'argent du pharmacien ou les brouillards de la
Loire. Tu n'attendras de ton oncle , dans son testament,
ni sou ni maille. Après moi , Adélaïde y mettra bon or-
dre pour elle. Débarrasse-nous maintenant de ta pré-
sence.

— Comment ? Mon excellent oncle, vous me chas-
sez ?

— Je ne suis plus ton excellent oncle et je te chasse.
— Hélas l que ce ne soit pas sans me donner...
— Pas un radis.
— Votre bénédiction.

— Pas même ma malédiction. Tu n'auras plus rien de
moi. c'est fini. J'ai été juste comme mon nom , je suis
pacifique de tempérament et d'habitude. J'ai droit à re-
conquérir mon repos. Avec toi , je tomberais dans l'idio-
tisme ou la folie. Bon voyage I

Et , comme dans ce dernier éclat de colère, l'oncle
Aristide avait insensiblement poussé son neveu jusqu'à
la grille, il la lui jeta au nez avec indignation et reten-
tissement.

Victor était consolé à dix pas de là. Il avait la pro-
messe de Cécile et le hochement affirmatif de son père ,
«l'ancien pharmacien , plus calé que l'oncle Aristide , di-
sait-on dans le pays i» Victor aurait donc l' amour et
l'argent. L'amour il y tenait pour lui-même; l'argent,
pour ses créanciers seulement. Adélaïde, elle, montre-
rai t en graine, enragerait le reste de ses jours et ce se-
rait bien fait.

Frachet déménagea la malle de M. Victor dans une
ferme appartenant à M. Barlett et où Victor s'était ré-
fugié. Le premier soin du jeune homme fut de s'assurer
que, dans cette malle, se trouvait bien le tome I", in-
quarto, des œuvres de Swedenborg, le talisman au
moyen desquels il avai t ensorcelé le père de Cécile et
aimé Cécile.

Quelques jours s écoulèrent. M. Barlett tint bon; Mile
Cécile mieux que lui, si c'est possible. On commença
pat désintéresser M. Le Crampon , M. Rossignol , Mme
Saponelle, avant qu'ils eussent eu le temps de déchaî -
ner leurs huissiers et par entrer en arrangement , moyen-
nant fortes remises, avec les autres créanciers avanl
même qu'ils eussent eu l'éveil du départ de Victor.
L'ancien pharmacien ne récrimina pas. Son flair scien-
tifique avait été en défaut avec ces deux brigands d'u-
suriers. La somme était forte Par respect pour Victor ,
nous n'en déclarerons pas le chiffre. Tout le monde
jubilait , même M. Barlett , lorsqu'il vit Cécile et Victor
si heureux de la semaine bénie qui arrivait à petites
journées.

Frachet ne pouvait tenir longtemps à Séguret. L'on-
cle Aristide n était plus qu'une bourrasque et Mlle Adé-
laïde qu'an verjus.

(A tuwre.J

CHEZ

L'ONGLE ARISTIDE

France. — Paris, 6 juillet. — Le ministère
de l'intérieur a fait saisir, cette nuit , dans les dif-
férentes gares de Paris, une circulaire du comte
de Paris qui a été envoyée par ballots à tous les
présidents des comités royalistes pour être distri-
buée aux maires de toutes les communes.

Le comte de Paris déclare que la monarchie
garantira les libertés communales et sauvegar-
dera les intérêts et les droits de la démocratie
communale, tandis que la République n'a pas
donné aux communes la liberté promise.

M. Piou , député, interpellera probablement
demain le gouvernement snr la saisie de ce ma-
nifeste.

M. Floqaet réclamera la discussion immédiate
de cette interpellation que les réactionnaires font
uniquement pour faire la plus grande réclame
possible autour du pétard lancé par le comte de
Paris.

Les journaux parisiens publient de longs com-
mentaires au sujet de cette affaire. On blâme gé-
néralement cette saisie, mais par contre la lettre
du comte de Paris est jugée très sévèrement par
les journaux républicains.

— Samedi dernier , la préfecture de Nice faisait
saisir 25,000 litres de vin arrêté en gare, venant
de Montpellier, sur nn avis signalant ce vin
comme fabriqué et nuisible à la santé. Les 250
hectolitres ont été vidés en mer; l'opération avait
attiré des milliers de curieux.

— Jeudi , à Paris , a eu lieu le tirage des obliga-
tions du Crédit foncier. Obligations foncières
4885, le n- 574 ,077 a gagné le lot de 400 ,000 fr.,
aux Foncières 4 877, le n° 642 ,907 a également
gagné le gros lot de 400 ,000 fr. et aux Foncières
4 879, le n» 4 97,807 sort de même avec 4 00,000 fr.

Allemagae. — On mande de Berlin qne la
censure surveille de très près les télégrammes
envoyés aux journaux français. Un correspondant
a dû demander une audience an secrétaire d'Etat

Nouvelles étrangères.



pour que ce dernier autorisât la transmission de
ses dépêches après correction préalable.

—r Pendant des expériences d'aérostation mili-
taire qui avaient lieu près de Berlin , un ballon a
éclaté et denx soldats ont été foudroyés.

Grande-Bretagne. — La pêche du sau-
mon est tellement abondante , que l'on vend ce
poisson à vil prix dans les rues d'Edimbourg
pour nourrir les domestiques. Comme au temps
de sir Waller Scott , les domestiques stipulent , en
s'engageant , qu'ils n'auront pas à manger de sau-
mon à leurs repas plus de trois fois par semaine.

— Une grève a éclaté à Londres parmi les fem-
mes emp loyées à la fabrique d'allumettes Bryant
and May. Onze cents femmes ont cessé tout tra-
vail à la suite da renvoi d'une de leurs camara-
des. Les autres ateliers de la fabrique ont dû être
fermés.

Canada. — Un individu nommé Black a
voulu , jeudi aprè* midi , franchir les rapides du
Niagara dans un canot de son invention.

Il avait à peine quitté la rive que l'esquif cha-
virait et, impitoyablement roulé sur lui-même,
finissait par s'engloutir dans des tourbillons.

Quant à Black , il a dispara sans remonter à la
surface des eaux.

Nomination de colonels.— (Corresp.) — Les
lieut. -colonels dont les noms suivent et qui doi-
vent être employés, en cas d'une levée générale
de troupes , au service territorial comme comman-
dants d'arrondissements de division , ont été pro-
mus par le Conseil fédéral au grade de colonel,
avec maintien dans lenr arme :

MM. Zemp, Joseph , à Entlebuch ; Baldinger ,
Emile , à Baden ; Viquerat , François , à Lausanne-,
Pfaendler , Gaspard , à St-Gall ; Hauser, Walther ,
à Waedensweil ; Agassiz , Georges, à St-Imier ;
Ziegler , Oscar, à Schaffhouse.

-m. 

Chronique suisse.

,*, Le Locle. — Le Grand Conseil a voté sans
opposition un subside de 4000 fr. à remettre au
Comité pour l'érection de la statue Daniel Jean-
Richard au Locle. Il y a un certain nombre d'an-
nées le Grand Conseil avait déjà alloué 2000 fr.;
l'Etat récemment a partici pé à la couverture des
frais de concours pour environ 4 000 fr. La Confé-
dération alloue de son côté une somme de 7000
francs. La dépense totale du monument s'élève à31,000 fr.
,\ Vilars . — On signale un suicide dans cettelocalité ; il s'agit d'un jeune homme de 25 ans ,Bernois d'origine, qui paraît avoir agi sous l'em-pire d'un accès de noir , dit le Réveil.

Chronique neuchàteloise.

/, Commission d'éducation. — La Commis-sion d'éducation se réunira le lundi 9 jui llet, à 9heures dumatin , au Collège industrie l (Terrasse)pour la revue des cadets. '
,*, Poids et mesures. — Le Conseil fédéra lvient de prendre la décision suivante :
4. Le poinçonnage des nouvelles balances d'a-près le système Roberval est interdit à partird'aujourd'hui.
2. Les balances de ce genre qui se trouvent en-core dans le commerce sont tolérées jusqu 'à nou-vel ordre, pourvu qu'elles remplissent les condi-tions exi gées pour les balances ayant les plateauxau-dessus du fléau ou qu'elles puissent être ar-rangées, par une simple réparation , de manière àce qn elles répondent aux exigences.
3- Le présent arrêté entre immédiatement en

vigueur ; il sera communiqué aux gouvernements
cantonaux pour leurs vérificateurs de poids et
mesures.
/, La Banque fédé rale et l'affaire Sickel. —

Le bruit a couru ces jours-ci que la Banque fédé-
rale était exposée à des pertes sérieuses par suite
de ses engagements avec la maison Léon Siebel ,
qui vient de suspendre ses payements.

Nous sommes en mesure d'affirmer que ces
craintes ne sont pas fondées , cet établissement
de crédit se trouvant couvert par les signatures
et garanties qu 'il a en main.
,*, Musique des Armes-Réunies. — On nous

adresse les lignes suivantes :
c Nous apprenons qu 'un Comité s'est formé

pour l'organisation d'une grande tombola en fa-
veur de la Musique des Armes Réunies.

> Cette société, on le sait , a des ressources limi-
tées aux cotisations de ses membres actifs et pas-
sifs et au produit de quelques concerts. Par con-
tre, elle a des dépenses considérables : répétitions ,
achat de morceaux nouveaux , instruments , équi-
pements, etc.

> Les instruments et les équipements coûtent
cher , et il faut les renouveler assez fréquemment ,
si 1 on veut que la société fasse de bonne musique
et puisse paraître convenablement en public.

» Une tombola qui a eu lieu en 1885 a permis
à la musique des Armes-Réunies de liquider sa
situation , et depnis la société n'a plus rien de-
mandé au public. Mais le moment est venu de
renouveler plusieurs séries d'instruments , ainsi
qu'une partie des équipements qui ont déjà plus
de six ans de service.

» C'est pourquoi quelques amis ont résolu de se
mettre à l'œuvre pour mettre la caisse de la Mu-
sique à même de faire face aux dépenses qui
s'imposent. Encouragés par le brillant succès de
la tombola de 4885, ils ont décidé de recourir au
même moyen.

» Nous n'avons pas besoin d'insister sur le dé-
vouement infatigable des Armes-Réunies, sur le
rôle considérable que la société joue dans tontes
nos fêtes locales , sur le plaisir qu'elle procure si
souvent et avec tant de dévouement à la popula-
tion ; sur la juste considération dont elle jouit au
dehors et l'honneur qu'elle fait à la Chaux-de-
Fonds : ce sont choses connues de chacun. Aussi
espérons-nous que cette fois encore le public lui
viendra largement en aide, lui montrant ainsi sa
reconnaissance et son attachement. Tout le monde
se fera un devoir et un plaisir d'appuyer le comité
d'initiative en lui réservant des dons soit en es-
pèces, soit en nature.

> Nous indiquerons plus tard les adresses des
membres» du Comité ; en attendant tous les amis
des Armes-Réunies voudront bien préparer leurs
souscriptions ou leurs dons , de telle sorte que
l'exposition et la tombola puissent avoir lieu d'ici
à deux ou trois mois. » (Communiqué.)
/, Commission scolaire. — La Commission

scolaire, réunie bier au soir , a nommé sur le préa
vis du jury des examens de concours :

Instituteur de 4"garçons n4 3, poste nouveau ,
M. Paul Jaquet.

Instituteur de 2e garçons n° 3, M. Pau l De-
brot , en remplacement de M. Jaquet.

Instituteur de la classe d'apprentis n* 2, M.
Ed. Wasserfallen , en remplacement de M. Paul
Debrot.

Instituteur de la classe supérieure du Bas-
Monsieur , M. Marc Martin , en remplacement de
M. Wasserfallen.

Institutrice de 2e filles, n'° 4 , Mlle Marie Per-
renoud , en remplacement de Mlle Elise Matile,
démissionnaire.

Institutrice de 3e filles n° 4, Mlle Louise Gra-
ziano , en remplacement de Mlle M. Perrenoud.

Institutrice de 4« filles n° 6, Mlle Jeanne Bé-
guin, en remplacement de Mlle Graziano.

Institutrice de 6e filles n° 6, Mlle Lina Jeanne-
ret , en remplacement de MBe Schmidt-Warm-
brodt , démissionnaire.

Il a été pris connaissance de la démission de
Mlle Marie Roulet-Jenny, dame surveillante de
4re industrielle , qui se retire de l'enseignement
pour raisons de santé après une activité de 34
ans. La commission, par un vote spécial et una-
nime, a tenu à témoigner à Mlle Roulet sa pro-
fonde reconnaissance pour ses longs et excellents
services.

Snr la proposition du Comité des Etudes et en-
suite de l'autorisation du Département de l'ins-

truction publique, la Commission a nommé par
voie de promotion :

M116 Lucie Barthélémy, dame surveillante de la
4™ industrielle.

Mlle Rose Gaenzli , dame surveillante de la 2"w.
Mlle Mathilde Redard , dame surveillante de

la 3*".
Le poste de dame surveillante de la 4me indus-

trielle sera mis prochainement au concours , ainsi
que celui d'une nouvelle 4me provisoire , le nom-
bre d'élèves inscrites ayant nécessité le dédou-
blement de cette classe.

Les rapports annuels sur la marche des écoles
pendant l'année 4887-4888 ont été lus et adoptés.

La commission a pris communication d'une
invitation à assister à la revue du corps des ca-
dets, lundi 9 courant.

Il a été décidé de proposer le maintien dn
chiffre de 40 membres pour la nouvelle commis-
sion scolaire.

Il a été pris acte qu 'une exposition de spéci-
mens d'onvrages faits dans chacune des classes
de filles aura lieu au Collège le jeudi 12 juillet de
2 à 6 heures. Ces ouvrages sont destinés à l'ex-
position permanente de l'Académie de Neu-
châtel.

„*%. Tir des carabiniers. — Vu le mauvais
temps le tir-tombola de la Société des Carabi-
niers du contingent fédéral , aura lieu demain ,
dimanche, au stand , dès 4 */, h. après-midi. Voir
aux annonces le programme de cette petite fête.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Toulon, 7 juillet. — Les débats de l'affaire du
comte de Villeneuve, accusé d'empoisonnement
par des vins, ont commencé hier devant la Cour
d'assises de Toulon. Le prévenu nie avoir jamais
mis de l'arsenic dans ses vins et dit que le cou-
pable est un de ses employés. Plusieurs médecins
déclarent n'avoir pas reconnu de symptôme d'em-
poisonnement chez les personnes décédées ;
d'autres médecins affirment qu'il y a eu empoi-
sonnement.

Strasbourg, 7 juillet. — Le ministère d'Alsace-
Lorraine a pris nn arrêté aux termes duquel les
livres d'affaires des hommes de loi (Rechtscon-
sulenten) doivent être tenus partout en langue
allemande. La nouvelle donnée, par quelques
journaux , de la création d'un poste de commis-
saire de police frontière à Gross-Hottingen pour
le contrôle des voyageurs venant dn Luxembourg
est absolument inexacte. U en est de même de la
nouvelle donnée par le Temps de la création d'nn
poste de commissaire spécial à la gare de Bâle.

Londres, 7 juillet. — Hier, à la Chambre des
communes, M. Parnell a démenti formellement
tontes les allégations produites contre lui dans le
procès de M. O'Donnell contre le Times et a dé-
claré qne tontes les lettres qai lai ont été attri-
buées sont des falsifications absolues.

Dernier courrier.

SS4F" Nous rendons attentifs nos
lecteurs de la ville au prospectus
ci - joint concernant le GRAND
BAZAR du PANIER FLEURI.

BERNE. — Le Confidentia , journal de ren-
seignements, dit qu 'an tireur de Madretsch , dont
il indique le nom en toutes lettres , faisait le 20
juin une coupe au tir cantonal d'Interlaken et
que les créancier» de ce même tireur recevaient
le même jour une circulaire par laquelle leur dé-
biteur leur offrait le 50 „/° de leurs créances !

ARGOVIE. — Il y a quelques jours à Wohlen ,
une dame a été piqnée à la main par une mou-
che. La main et le bras enflèrent immédiatement
et malgré des soins empressés, la pauvre femme
succombait après deux jours d'horribles souf-
frances.

Nouvelles des cantons.

N° 335. — M OTS EN H EXA&ONE .
Trouvez , lecteur , au sens horizontal :

Où tout le jour la cane à barboter s'arrête.
Fleurs que brise souvent un aquilon brutal.
Personnes qu'à frapper déjà la mort s'apprête.
Kigides magistrats, insensibles aux pleurs.
Et des défauts enfin qui vous cotent un homme.
En sens contraire : un chef de maraudeurs.
Grande quantité d'or. Une bête de somme.
Puis province d'Espagne. Effet du vent sur l'eau.
Puis province de Grèce , au temps d'Alcibiade.
Principes nutritifs du chêne, du bouleau.
Un terme possessif. Un peu de cassonade.

Prime : Un paquet de crayons.
iN° 334. — M OT R ECTANGLE . — SOLUTION ,

A M I C A L
S I L E N E

Solutions justes:
Julia. — Lisette. — Paul. — Nœud-BJeu. — Clairette.

— A. R. — J. B. — Narcisse et Muguet. — EJ-G"-Rr.
— J. B.-B.-B. (Renan).

La prime est échne par le tirage an sort à :
« Nœud Bleu».

Passe-temps du dimanche.



Appel à la population !
Le Comité de l'Exposition ornithologi-

que invite toutes les personnes qui auraient
des CAGES disponibles et convenables
pour perroquets , perruches et oiseaux
chanteurs et qui voudraient bien les lui
prêter pour les jours de l'Exposition , à
bien vouloir se faire inscrire chez le Pré-
sident, M. Henri DUBOIS , rue du Parc
n« 75, ou au local de la Société , café du
PROGRèS, rue du Progrès 10. 6443-3

f % \  VINS EIV BOUTEILLES
X » TF -v garantis naturels, sans plâtre, sans
X*Gt*5̂  coloration artificielle et sans mélange de vins de raisins

Eiïger la marqne S6CS OU de SUCre.
snr le cachet de eha- CONCURRENCE PAR LA QUALITÉque bouteille. —^«n^-

GENÈVE et LYON
f Vins rouges Jg Vins hlancg

Ordinaire, cachet rouée, 60 cent, le litre \\ „ ,,„ „, „ . . . „,, . , ...
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. (H-141-Ch.) 6231-9
•—¦»»—• 

Agent général pour le canton de Neuchâtel , Henri VAUDEY , à la Chanx-de-Fonds.
Dépôts et, la. C'lxsi.'«.3:-ca.©-3Frr,on.«a.'S :

M c. Bourquin, rue de l'Industrie 20. MM. J. Nlcoud , rue de la Chapelle 4. ! MM. J. Brandt, rue de la Demoiselle 5.
M11" Sœurs Blatt, rue du Grenier 12. D. Hlrslg, rue du Versoix 7. Ed. Muller, rue du Puits 5.
MM. Limin Kubn, rue du Grenier 5. A. Hcym.inn, Léopold Robert 43. | Schneider frères, F. Courvois. 20.

SB. Béguin & C1", rue Saint-Pierre 14. P. Richard , rue de la Serra 73. A. Patthey, rue de la Demoiselle 55.
E. Colomb, rue de la Charrière 14. Winterfeld , rue Léopold Robert 61. [ Mm * Faucher, rue du Progrès 79 A.
J. Farine. Temple allemand 21. J. Weber, rue Fritz Courvoisier 4. | veuve staehli, r. de la Demoiselle 19.

X S | 10, RUE LÉOPOLD ROBERT 10 [ O X

O 2 OUTILS & FOURSITUBES i'Horloprie _ 0

V O j J AXES. Tiges d'ancre. Viroles, [j ¦" X
Q Œ * Pitons. Gouttes. [* g" f j
X Q * Chevilles grenat et saphir. j * i"g g \
^* 

_l 
V Contre-pivots sertis et non sertis. [f Q \f

t£ P * Clefs de raquettes. Chevillots. tt |- A
\f pr * Goupilles nickel pour boîtes. f*. D \X
Q .QJ * Goupilles laiton pour ouvettes. H» JJ ^M
f C _l J Vis d'anneaux. Vis de secrets. [J o f \

f \  rr% f é  i> * <fc é $ "̂ "- $^ 3 1  £ ' *$ * **?*$ $ $  $i i§ i - ##$ > cj> f5> $ '̂  m CJ

8 E Et. HALDIMANN , °8

(/ O I 10, RUE LÉOPOLD ROBERT 10 j CV

Auberge et Domaines
à vendre ou à louer à la Corba-

tière (Sagne).
Par suite de circonstances particulières,

M. Jacob RIEDER offre à vendre ou â
louer , de gré à gré , les trois bien-fonds
réunis qu'il possède au haut de la Corba-
tière et qui sont tenus à bail par M. Fritz
Reicheabach. 6367-1

Par ce fait , une auberge très achalan-
dée, existant depuis un grand nombre
d'années dans l'une des maisons, serait
disponible.

Entrée en jou i ssance du tout en Saint-
Georges prochaine (1889).

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire , domicilié à la Corbatière.

-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 un grand mortier en
fer avec pilon. 4589-9*

—- POUR PARTICULIERS 
On achète toujours aux prix les

plus élevés des 6317-4*
Pièces et Feuillettes à vin, vides.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VENTE D'UN DOMAINE
au Valanvron (la Chaux-de-Fonds).

Les héritiers de M. Jonas GERBER et
de M»« Elisabeth GERBER née GEISER ,
à la Ghaux-de-Fonds, exposent en vente
aux enchères publiques , le beau domaine
qn'ils possèdent au 'Valanvron près la
Chaux-de-Fonds, consistant en trois bâti-
ments, dont l'uu à l'usage de lessiverie et
four , jardins , prés , pâturages et belles
forêts , d'une surface totale de 36 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 20,900 francs,
portent les n°* 32 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. 6023-2

Société de Consommation
32 A, RUE LÉOPOLD ROBERT — RUE LÉOPOLD ROBERT 32 A

LA GHAUX-DE-FONDS
Dès aujourd'hui , le magasin de la Société, définitivement recons-

titué sur de nouvelles bases, est ouvert au public.
Marchandises de première qualité et à des prix très

modérés. — Tous les articles d'Epicerie, Vins, Vermouth,
Fromages du pavs et de l'Emmenthal, Charcuterie, lre qualité,
etc., etc. — COMBUSTIBLES.

Provisions d'hiver, contre versement facultatif de cotisation.
6363-5 LA DIRECTION.

HOTEL-PENSION PP JP1I
TÉLÉPHONE Le LoCle. TÉLÉPHONE

Elégant hôtel à proximité de la gare , aménagé à neuf. — Vastes salles et salons, ,
chambres confortables , restaurant, calé, BILLARD, fumoir. — Table d'hôte, carte à
toute heure. — Tous les jours , TRUITES 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 ckevaux à disposition. — Portier à tous les trains.
4129-11 Jvt.atS-A-isnooaB.

Mme fi Pf lPRFT TA1XLET0SE, rae
V• l l'IUlL !, dc la Bonde 9, se

recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession :
Confections de manteaux et Habille-
ments de petits garçons. 6400-2

tf Société ^\
f  DES 3631-38" 

^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- l
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous:

César HENTZI , remonteur.
i Edouard LUQEON, monteur de boîtes , j

ânv narnnfe  f ®n demande un ou
HUA l,HH'll("- . deux enfants en pen-
sion. On se recommande aussi pour du
¦lavage et du repassage. — S'adresser chez
M- Galland , rue de la Paix 69. 6303-1

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

par MM. LARIVSJ et FLEDKY.
OTîIII de 3000 gravures et de 130 cartes tirées «t.

deux teintes.
On peut souscrire au prix ô forfait de

TO fi-Kncs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que fj oit le nombre dû livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi de spécimen»
et bulletins sur demande. 8084-221'

Librairie G. Chamerot, rse des Saint»
Pères 19, PARIS.

ftn ilfunan iiA à reprendre la suite d'un
VU UÇUiaUUU atelier de GKAVECRS
or, — Adresser les offres, avec détails ,
Case 1070, Grande Poste. 6408-2

Bonne occasion.
Pour cause de fin de bail , à vendre le

mobilier d'un café : Tables , chaises, bancs
rembourrés, banque soit comptoir , glaces,
verrerie. Absinthe de la maison Bôle fils ,
aux Verrières, à 1 fr. 80 le litre (verre per-
du) - S'adr. r. du Doubs 81, au café. 6425-5

A vendre
pour cause de déménagement et à très bas
prix , un beau et grand fonrneaa, un
grand soufflet de forge, des brandes â
eau vernies, ainsi que des lampes a sus-
pension, craches à eau et batterie de
cuisine au complet à prix réduit.

AU MAGASIN DE

FERBLANTERIE & LAMPISTERIE
2, rue des Terreaux 2.

6356-5 S. MUNCH.

Marbrerie et Sculpture
DUPUIS-BONNEAU

St-Aubin (Neuchâtel).

Spécialité de MONUMENTS fu-
néraires dans les genres les plus
nouveaux, exécutés soigneusement
dans les règles de l'art et rendus
posés dans tout le canton de Neu-
châtel , à des prix défiant toute
concurrence. 4230-14'

Se recommande,
Ph. DUPUIS-BOSNEAU,

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



A ï.'-ecçAsiQH »m piaoMoytoNs

An MAGASIN de CHAUSSURES F. RAOSS
-«g 5, Rue du Grrenier 5 ==-

Reçu un nouvel envoi de CHAUSSURES FIMES et autres. Dernières nouveautés.
Assortiment complet de BOTTINES de ma fabrication, pour messieurs. em-a
Chaussures sur mesure de tous genres. — RHABILLAGES prompts et soignés.

Se recommande, F. MtAUSS. 

A. "KhlOCJUDJESnEfl. î\
[ magasins de l'ANCRE |

9, rue Léop old Robert 9. Ù
WENTS complets pour messieurs, depuis . . . . Fr. 44 — Yk
HENTS en tous genres pour entants, depuis . . . » 9 — W

f

" PARDESSUS mi-saison tt d'été, depuis » 21 — /\
VESTONS alpaga noir doublés, ouvrage soigné , depuis . » 12 90 Yk
JAQUETTES noires, légères , tissus divers , depuis . . .  » 18 — w
PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 /\

;» PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — î\
fij CHEMISES blanches, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 W
f \  CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 J \
W Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. X».
CJ Bains de mer, Parapluies, Gants officiers , Gants légers , tsto. v^
|\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- t\
W gante et le travail soigné, ne tenant pas les articles ordinaires. 6067-6' Vk
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5 ViL^ DE VIÂL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-59
ANÉMIE , CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

PIF VIAL, 14, r. Bourbo a , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Gailloi , à PARIS, et Wes.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECHet dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

S francs la 
bouteille. ^T

f 

POUDRE DÉPILATOIRE
préparée par 5780-23

G.-C. BRUNINGr, à Francfort s/Hein.
C'est le meilleur dépilatoire connu jusqu'à ce jour , enle-

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

Pharmacie Monnier , la Chaux-de-Fonds.

Mises de bois à brûler
Le lundi ie juillet courant , dès une

heure de l'après-midi , M. E. CORDIER-
WETZEL fera vendre aux enchères pu-
bliques , sur la propriété dite « LE NOIRET » ,
rière la Barrique, Eplatures :

160 stères de beau bois(qaartelage).
5 a 6000 fagots.
Il sera accordé trois mois de terme,

pour le paiement, moyennant l'interven-
tion de cautions solvables.

Par Commission de l'exposant ,
6352-2 A. BERSOT , notaire.

— A louer —
ponr Saint-Martin prochaine deux beaux
APPARTEMENTS de trois pièces, situés
l'nn à la rue du Progrès et l'autre à la
rue du Temple allemand. Eau dans les
cuisines. — S'adresser à M. Theile ,
rne Jaquet-Droz 37. 6394-2

REPASSEUSE
M11' Caroline MARMET, rae de I»

Paix 73, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession de repasseuse. 6309-2

Le GRAND DÉBALLAGE
3, RUE DE LA RONDE 3,

vient de recevoir 5705-1

500 pains PAÏT0UFL1S
tapisseries, bonnes semelles de cuir,

pour dames, la paire
J. fr. SO.

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

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

LE DISTILLATEUR PRATIQUE
Traité de distillation par Ch. 8. Vigneron
Indispensable aux Propriétaires, Cultivateurs,
Bouilleurs, etc. — prix 2 fr. en mandat-poste
Librairie Spécial*, 87, r. Boustin. Paria

(H-2809 --X) 3651- -J

Blanchissage. *Xàt^ 0lîî
g au public qu'elle se

charge du blanchissage de linge. Travail
prompt et soigné. 6460-3

Une personne M1"5 GORGERAT , tailleùse ,
recommandable cherche à reprendre la RUE DU PROGRÈS 11, de retour desuite d'an commerce propre et facile. Genève, se recommande à. son ancienneb adresser en 1 Etude de M. Charles clientèle et aux dames en général pour
S'«R.' n°ta":e> rue d« la Palx 19> à la tout ce qui concerne sa profession.- Oa-Cnaux-de-Fonds . 6338-1 vrage prompt et soigné. 6^03-1

OUTILS & FOURNITURES D'HORLOGERIE
Et Haldimann

10, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 10
L.A CHAUX - DE - FONDS 6158-8

Bnrins et Echoppes Fusain de Genève. Grand choix de
pour graveurs , guillocheurs , -ma  ̂T T-W -S-T. PETIT OUTILLAGE

monteurs de boites. J=s *** -E>l _-**ci -1- •E,|T :Ei 

MOFFEES ̂ CREUSETS Adw pour _ seerota. Feutre^Filtres
de Paris. Métmi^r

„„ H , „,;.; , . Ro«ge et Poudres à polir.
GUTTA - PERCHA 6D fil * ZS™ ° ~

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

ÉMAIL APPERTTJ [ fr. 40 et 1 fr. 30 le kilo.

A- GRAND SUCCÈS
5»& d-ix j  our.

Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

~m L'EAU DE MÉDÉE 3~
à base de glicérine, a été reconnue comme ionique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 lr.; 1/8 de litre , 3 fr.
Ij aurent, inventeur, seul propriétaire.

77 , RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : 1>. M2EDER, 8, Koblenberggasse 8, à BALE.

Se vend à Chaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROT0E, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEIEE, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-19



Unjeunehomme £"B"î»T 
covenu

dans le pays pour se perfectionner dans
la langue française, cherche à se placer
comme homme de peine, soit dans un ma-
gasin , pharmacie, atelier ou n'importe
quel autre emploi. — S'adresser au bu-
reau de placement Bernard KJïMPF, rue
Fritz Courvoisier 18. 64R0-8

llll ¦•Ainantfm r bien au «onrant de la
LU 1 ClUUlilCllI partie , désire trouver
un emploi dans un bon comptoir de la lo-
calité, ou, à défaut, entreprendrait à do-
micile, soit des démontages, remontages
ou achevages. Ouvrage garanti.

S'adresser rue du Parc 67 , au troisième
étage, à droite. 6502-3

flrftVftnr ^n k°n ouvrier graveur d'or-
U la ï eu l,  nements demande une place
de suite. — S'adresser rue de la Paix 63,
au deuxième étage. 6505-3

In horloger â*ÏÏÏB3!ft.
la terminaison de la montre ancre et
cylindre , tontes grandeurs , dans les
genres bon courant, désire entrer en
qualité de VISITEUR, à défaut comme
REMONTEUR dans nn bon comptoir des
Montagnes. — S'adresser sous chiffres
Z. Y. 30, Poste restante, à Neu-
châtel. 6411-5

E*î ||îqaAn«A Une bonne et habile finis-
r Mllï'iàvj IlM*- geuse d'aiguilles, connais-
sant la partie à fond , cherche une bonne
place pour de suite. — Adresser les offres
franco , sous les initiales F. X. 1836, poste
restante, Chaux-de-Fonds. 6466-3

ftn il iHÎrA nlar-ar de suite une Jeune
VU UCMlc "laGCl flUe allemande pou-
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser chez Mme Kropf , rue de la Ronde 30.

6159-3

Fïn tt iflnna fil in demande de l'ouvrage
UI1C JCU11C 11110 pour aller en journée.
— S'adresser chez M"* Albermann , rue
de l'Hôtel-de-Ville 41. 6434-3

lïn liAinmn de toute confiance, ayant
UU UUUIIUC l'habitude de souder et de
travailler l'or, cherche une place chez un
monteur de boîtes , pour apprendre à
achever ou un autre emploi. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au 2"M étage, à gau-
che. 6395-2

Un jeune homme edte rliïl%8^l
les deux langues, désire se placer de suite
comme homme de peine ou pour tout au-
tre emploi ; il a l'habitude des chevaux.—
S'adressser chez M. Jean Weber , magasin
d'épicerie, rue Fritz Courvoisier 4. 6399-2

DulelielommTâ ê Ŝê
placer de suite comme homme de peine
dans un magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6423-2

lanriA «ra rr-nii 0n désire Plac6r > au
j eilUe gdrÇOU. Val-de-Ruz ou au Vi-
gnoble , un jeune garçon de 13 ans, ro-
buste, pour aider à la campagne. — S'a-
dresser , pour renseignements , à M*"
Blattner , rue du Parc 77. 6427-2

Un bon remontenr 4S5'*les premières maisons de la localité aux
grandes et aux petites pièces , cherche une
place ou de l'ouvrage à la maison ; il se
charge des achevages et décottages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6362-2

Une DOnne fille naissant tous le's ou-
vrages d'un ménage et sachant cuire , cher-
che une place de servante. — S'adr. chez
M. Kullmer, rue du Grenier 37. 6369-2

Pnlisen ll3A ^
ne ouv"ère polisseuse de

I UU&SCllao. cuvettes or et argent désire
se placer au plus vite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6322-1

Illlfl ianilA fillft allemande, forte et ro-
UI1C j eUUC UUO buste, cherche de suit-
une place pour faire tous les travaux d'un
ménage. 6327-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flîll ft ^
ne **"e d'âge mûr; sachant faire

rlllo. la cuisine et les travaux du mé-
nage, cherche une place. — S'adresser rue
du Puits 5, au 2»« étage. 6340-1

Commissionnaire. «rT^eT ËaZ
pour commissionnaire ou pour aider au
ménage. A la même adresse, à vendre un
grand potager à bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 79, au rez-de-chaussée.

6348-1

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral ,

•aa» CHA.UÏ-DE-FONDS w*-

Dimanche 8 Juillet 1888,
Vu le mauvais temps, le

TIR - TOUBOIiA
aura lieu

gCg" au Stand 1g2R
ORDRE DU JOUR:

12 */i h- — Eendez-vous au café Weber.
1 h. après midi. — Départ du café We-

ber avec fanfare.
1 Va h- — Oommencement*'du tir.
3 h. — Clôture des inscriptions.
7 V» h. — Départ du café Weber pour le

restaurant de Bel-Air.
8 h.— Distribution des prix et SOIREE

FAMILIÈRE, à laquelle sont conviés
les sociétaires et leurs familles.

6495-1 LE COMITÉ

¦•" Emboîtages
Un très grand, très beau et très bon

emboîteur, venant de Louèche, demande
des emboîtages en dehors de ses Stock ;
ceci pour couvrir ses frais de voyage. —
S'adresser à z. et o. Bockni. • 6496-1
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4 TTA n/lpA unionr aux débris très peu
VCUulc usagé. — S'alresser rue Fritz

Courvoisier 22, au rez-de-chaussée. 6437-3

W n L U M E Sj n L U M E S  tffl
OM I alluminium i fédérales i|&

M n L U M E s l  Q L U M E S  m
gK I SœNNECKEN ! I BUNZEL *3&

<K Plumes Maltat \ Plumes à la rose '£§

J =^= LIBRAIRIE «â= E
ggf à ". PAPETERIE "J J |Mj

B ï| COURVOISIER I? m
 ̂
"Tgpr me dn Marché 2 ~\&~ W

f f Ê  Mines, etc. Crayons chinois j fe

M HRAYONS prayons Faber W$
<K U p. charpentiers \j fins et ord. l j$

M pRAYONS- M È T R E S  Î'P
Mi U Enore. 111 incassables cfib

f ^ tm-^gi 
On demande la reprise d'un

¦tVi»* Vm petit café achalandé et bien
situé. ' 6347-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre. 5988-8'

Samedi, Dimanche et Lundi ,
pendant toute la saison

BONDELLES
Salle à manger aa premier.

Se recommande , F. FRIEDLI.

Grand choix de

Casquettes de Cadets
Nouvelle ordonnance.

En liquidation : 60 casquettes de ca-
dets, ancienne forme, à 4 fr. la pièce.

AU MAGASIN DE CHAPELLERIE
F1. Z I E G L E R

Place de l'Hôtel-de-Ville. 6444-3

Restaurant lu Bonlevarl ae la &are
(GRANDE SALLE).

Dimanche 8 juillet 1888
à 8 heures précises

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉE PAR UN 6494-1

Orchestre d'amateurs de la localité

Jeux de BOULES
couverts et remis à neuf

sont à la disposition des amateurs.

Café ¦ Restaurant STIICKY
près de la Gare. 6493-1

Dimanche 8 juillet 1888
A 8 h. précises du soir

CONCERT
DONNE PAR

l'Orchestre L'ÉPI
Entrée libre Entrée libre

4nv fahvi^anfc! «nemaison d'An-
AUX Idll l Itdlllî» i triche achète les
lots de MONTRES courantes, mais ga-
ranties marchant ai bas, en remontoirs
•r, argent et métal, cylindre et ancre.
— Adresser les offres avec prix, sons
chiffres A* J. AV., an bureau de
I'IMPARTIAL. 6490-3

On demande à emprunter
une somme de fin. 6000, contre garanties
hypothécaires en premier rang, sur un
immeuble situé au centre du -village.

S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-Prince,
notaire, rue Fritz Courvoisier 21. 6504-3

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

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

Représentant ponr la contrée : E. Guyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-22*

Aux Graveurs et Finisseurs
<3L& boîtes.

Ehabillages de boites. Plaquages de
fonds et cuvettes décorés. Fonte de
déchet* et balayures, sont faits prompte-
ments et à des prix très raisonnables. —
S'adresser chez M. L.-A. Bourquin , rue
Jaquet-Droz 12, à la Chaux-de-Fonds.

6497-6

mr AVIS -w
Le soussigné porte à la connaissance

du public que le Bureau de vérification
des poids et mesures de la Chaux-de-
Fonds est ouvert tous les jours, de 8 h.
du matin à 8 h. du soir, Passage du
Centre 5.

3. BETSCHES,
6433-4 étalonneur-iuré.

Visitenr-achevenr X'SKÏ Tés
sérieuse; on exige de très bonnes réfé-
rences. — S'adresser sous initiales X. Z.
243, au bureau de I'IMPARTIAL. 6448-3

PA1Î« Cû IK'I'I Une bonne polisseuse de
t UliaSCUSO. boites argent peut entrer
de suite chez M. Adrien Bouverat , aux
Breuleux. 6479-3

Commissionnaire. sS^Ŝ S
sionnaire. 6481-*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrAIlfÎA Une jeune fille intelligente
H[ '\n CUtlO. et de bonne conduite , ayant
fini ses classes, est demandée comme ap-
prentie finisseuse. File sera nourrie et
logée. 6482-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AfllAVPIl P ^*n demande un acheveur
Htj UrJf Cilla bien au courant du réglage
et de l'achevage des boites or et argent.

S'adresser , pour renseignements , rue
Léopold Robert 66, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6498-8-
Onnirgnf A On demande une bonne ser-
1301 Vaille, vante. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité.— S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 6506-3

Commis-comptable, *£$TêVÏÏ-
brication, trouverait emploi ; on sera trèa
exigeant pour les références. — S'adresser,
sous initiales A. B. 414, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6449-3

lïfHUTÎfA On demande de suite une
LlUIllll 'JOa bonne nourrice ; elle pourrait,
garder son enfant près d'elle. — S'adr. à
M. Bernard Kaempf, bureau de placement,
rue Fritz Courvoisier 18. 6451-8

fillilIni-llAlir 0n demande pour de
uillllUvilcUl • suite ou dans la quinzai-
ne un guillocheur pour argent , connais-
sant sa partie à fond , ainsi qu'une PO-
LISSEUSE de fonds. 6402-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f1îlî«!nïÀPfl <->tl demande une très
VlllMlllCI Ci bonne cuisinière. Entrée
immédiate. 6404-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IVIIKïA'IïA ^n demande de suite une
I UlIôoCllùC- bonne polisseuse de boites
argent sachant sa partie à fond. — S'adr.
rue de la Balance 5, au 4"" étage. 6406-2

AnnrAiitia <->n demande de suite une
flj ipi Cil 11C. apprentie POLISSEUSE de
bottes or. S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 23 B. 6412-2

IpiW A f i l l f t  *-'D demande de suite une
•Je U lift UllC. jeune fille connaissant les
travaux d'un ménage et sachant coudre.
— S'adresser rue du Parc 37, au second
étage. 6413-2

SnnrantîflV On demande de suite deux
flJI JJI ClllIBs. apprentiesTAILLEU8E8.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6414-2

Pînicenncn ' On demande de suite une
F 1111SSC113C. bonn e finisseuse de boites
or. Inutile de se présenter si l'on ne con-
naît pas la partie à fond. Bon gage. 6418-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AU ni' f î l l"  <~>n demande de suite une
tJCUIlC 11110. jeune fille connaissant tons
les travaux du ménage. 6426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flr9Vftnr On demande un ouvrier gra-
Ul u VCUl • veur sachant tracer et finir.—
S'adresser à l'atelier L. Brandt , rue de la
Serre 59. 6361-2

l\lni>rf AlKrtC 0n demande de suite
LU1JJU1 IcUisCis. deux bonnes colporteu-
ser pour articles de lingerie. Gain facile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6370-2

llriinaciiimn On demande de suite une
lilllllcSlll|lie. domestique bien recom-
mandée. 6377-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SnnrAlliÎA ®n demande une jeune fille
âj lj Jl OllllOi honnête comme apprentie
polisseuse de fonds ; elle serait entretenue
chez ses maîtres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6371-2

M(î i) 'ini( iH 'iïi ®n demande de suite un
lUCCalllvlCIl. bon mécanicien connais-
sant l'outillage de fabrique d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6378-2

Domestique. SSSS
se placer de suite. — S'adresser rue de la
Demoiselle 56, au rez-de-chaussée. 6379-2

AUX SertlSSeUrS ! tissages d'échap-
pements et de moyennes à faire à domi-
cile. Ouvrage suivi. — S'adresser rue de
Bel-Air 6 A, au 1" étage, à droite. 6381-2
ÇûPïQnf a Dans un ménage d'ordre, on
01*1 VillUlî . demande pour le 15 juillet
une servante propre et active, sachant
cuisiner. Preuves de moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6382-2

Commis-placiers. commSTcfe».68
-

S'adresser Compagnie « SINGER » , rne
Daniel JeanRichard 21. 6391-2



Madame Dominique Barengo née Ferro,
Monsieur et Madame Jean Barengo et
leurs enfants, ainsi que les familles Ba-
rengo et Lirer, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne,
de leur cher époux , père , beau - père
et parent ,

Monsieur Bernard BARENGO,
décédé vendredi, à l'âge de 66 ans, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura heu le lundi 8 courant ,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 71.

***V Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6491-1

Monsieur et Madame Michel Donchegay-
Barrel et leur fils Charles, Madame et
Monsieur Faivre-Berner, Madame veuve
Catherine Barrel , Monsieur et Madame
Arnold Bouèle , Monsieur et Madame
Girod , en Amérique, Monsieur et Madame
Emile Barrel et leurs enfants, à Madrid ,
les familles Bouèle, Boegli, Aubry, Bour-
quin, Sahli et Juillerat , font par t à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Rose JDonchegay
leur chère fille , sœur, petite-fille , petite-
nièce , nièce et cousine , enlevée à leur
affection, Vendredi le 6 Juillet, à 7 "¦/« heu-
res du matin, à l'âge de 10 Vj  ans.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu Dimanohe 8 Juillet,
à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 10.

£HF~ Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6461-1

L Eternel 1 avait donné, 1 Eternel la Ôté,
que son saint nom soit béni.

Job. chap. I, T. 21.
Monsieur et Madame Alfred Pierrehum-

bert et leurs enfants, Nelly et André , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille et sœur,

Hélène -Nadine ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 6 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juillet 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu , aux EPLATURES ,
dimanche S courant, à 12 3/4 heures.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 98 (maison Straub).
g»y Le présent avis tient lieu d«

lettres de faire part. 6467-1

j n -ii .  Oa demande , pour le lo Juillet ,
f l lIC une bonne fille de toute moralité,
connaissant les travaux d'un ménage et
aimant les enfants. — S'adresser rue de la
Cure 3. au rez-de-chaussée, à droite.

6342-1

VmnlAiTA 0n demande comme employé
flllipiOJc. de bureau un jeune homme
possédant une belle écriture et ayant ter-
miné un apprentissage de commerce.

A la même adresse, on demande un
jeune homme pour faire des commissions
et quelques travaux de bureau. 6349-1

Adresser les offres par écrit , aux initia-
les B. B., Case 16, la Chaux-de-Fonds.

ABI horlogers ! Ma%X
n
nc

e
e)

puné
personne disposant de l'outillage pour
faire 12 à 18 boîtes de dorages par jour.
On pourrait entrer de suite. Ouvrage suivi
«t lucratif.

A la même adresse , on demande à ache-
ter d'occasion 3 ou 400 cartons d'éta-
bllssage. 6326-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«ni'VOiil-A Un ménage sans enfants
OCI lalltC. demande de suite une bonne
fille robuste et propre . 6311-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïnnnA fi l l f t  0n demande une jeunejeUQe Ulie. fille de 13 à 14 ans ; elle
serait entièrement chez sa maîtresse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6321-1

Pni'iillûiir On demande de suite un
ElUldllieill . bon ouvrier émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6339-1

«. .pAi.„ On demande un bon ouvrier
Ij otl ois. sachant faire l'or et l'argent.—
S'adresser chez M. L.-A. Barbier, Quar-
tier-Neuf 25, à Bienne. 6350-1

AppartementS. Martin deux beaux
appartements de 3 pièces , alcôve et corri-
dor fermé, au premier étage et sur le
même palier. — S'adresser à M. Joseph
Fetterlé, rue du Parc 69. 6483-3

f l iî imhro A l°uer Pour le 15 courant
vllalllMlC. une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Serre 8, au premier
étage à gauche. 6484-3

l'hi i inhrA *• l°uer de suite une cham-
vUolIlMl C- bre au soleil, part à la cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du Col-
lège 27. 6499-3

rii aiIllw'A •*• l°uer> a un monsieur de
ulldillllll c» toute moralité, une chambre
meublée, au soleil levant. — S'adresser rue
des Terreaux 4 A, au 2"" étage. 6503-3

Ja imirtUmAni A louer de suite un a5_
ii**|JiU ICIUCIUJ. partement d'une grande
chambre à deux fenêtres, cuisine et dépen-
dances ; le tout remis à neuf. — S'adresser
à M. F.-L- Bandelier, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 6323-4

flhimhrfle Une dame offre à partager"JuaiUWl CS. sa chambre. A la même
adresse, on offre la couche à un monsieur.
— S'adresser rue de la Promenade 3, au
troisième étage. 6435-3

flhsmhrA *̂  louer de suite une cham-vuaWWl C. bre meublée , indépendante,
au soleil. — S'adr. rue du Progrès 103 A,
au second étage. 6447-3

flhanihrA **• louer une jolie cham-ViianiMlC. bre bien meublée, située au
centre du village. 6457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llh amhrA A louer de suite une cham-vUdUIMlC . bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 69, au rez-de-chaussée.

6470-3
rlcilIllirA &¦ louer de suite une cham-viiauiMlC. bre meublée , au soleil , situéeau centre du village, à un monsieur demoralité, travaillant dehors. — S'adresserrue du Premier Mars 6, au deuxième étage,A gauche. 6354-2

ChrinihrA ,.A lû.uer de suite une jouevuaiuui "¦ chambre non meublée et oar-quetee, exposée au soleil et dans un beauquartier. — S'adresser rue de la Demoiselle 57, au rez-de-chaussée. 6398-2
HllAitlhl-" A louer de suite une cham-tf-lil lllMI t*. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 33, au rez-de-chaussée. 6398-2

llhsinihra A louer de suite une cham--JuaiUUlC. bre non meublée. — S'adres-ser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A, au 2»*
étage. 6415-2

nhamhrA A Iouer ou à partager uneVlIdUIUre. chambre meublée à un mon-sieur travaillant dehors. — S'adresser ruedu Parc 74, au S"' étage. 6419-2

BOUCHERIE A louer de suite u°e"wwvnfimil, petite boucherieavec cuisine et cabinet. 6403-2o adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innnrrAmant A louer pour St-MartinApUdrieiIieill. 1888 unbel 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. 6177-2

Appartements. kfesœME
grand appartement au premier étage, avec
balcon , six chambres, un cabinet, un al-
côve, chambre de bain et dépendances ;
plus, un autre logement de 3 chambres ,
alcôve, corridor , au deuxième étage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
1« étage. 6401-2

Appartement, prochaine un bel ap-
partement de 3 pièces et corridor , situé
au rez-de-chaussee. — S'adresser rue de
la Paix 15. 6407-2

flio mhi-n A louer a un garcon de toute
lillallIWIC- moralité une chambre non
indépendante. — S'adresser au magasin
de cigares, rue Léopold Robert 6.

A la même adresse, on demande à louer
un appartement de 3 pièces, situé à
proximité du centre. 6397-2

rhamhra -*¦ l°uer une chambre à qua-
l'UdUIMlO . tre fenêtres ; elle convien-
drait pour bureau ou comptoir.— S'adres-
ser chez Mn* veuve Maire, rue Léopold
Robert 11. 6428-2

rhamllPA A louer de suite une belle
vUdlUMl C chambre non meublée, à 2
fenêtres. — S'adresser rue du Parc 88, au
premier étage. 6373-2

i'hûtnhrA A louer, â une dame seule de
IvUtilUMl 0. toute moralité, rue de la Pro-
menade et dans une maison d'ordre , une
chambre à deux fenêtres , non meublée et
exposée au soleil. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6374-2

faillitAt A l°uer de suite un cabinet
t/dUlllCl. meublé , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Premier
Mars 14 c, au 3°* étage, à droite. 6388-2

limai-tAinAnt A louer dès le ler aoùt *H|'|MU LCUlCllb. pour cause de départ ,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, situé rue du Collège 12, au
premier étage. — S'adresser au café, rue
Daniel JeanRichard 37. 6346-1

lP!i<l inhrA A louer de suite une cham-
vUdlUMC. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 18, au 1« étage. 6312-1

PhamhrA A louer P°ur le lft juillet , à
UUdUUJl 0. un monsieur travaillant de-
hors , une chambre meublée, au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 41, au 1" étage, à droite. 6313-1

rilSUnhrA A louer de suite une belle
vlldlUUl O. grande chambre meublée, au
soleil, indépendante, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 68, au second étage. 6324-1

rhiUnhrA A louer à un ou deux mes-
vudlllUl 0. sieurs une chambre meublée.
— S'adresser rue du Progrès 101 A, au
deuxième étage. 6329-1

rliaillhpA A remettre de suite â un
vlldlUUl C. monsieur tranquille une jo-
lie chambre meublée. — S'adresser rue de
Gibraltar 13, au premier étage. 6330-1
i 'tiQrnhro Une demoiselle de toute mo-
V HilllIMl C» ralité offre à partager sa
chambre. — S'adresser chez M. Jaussi ,
rue de la Demoiselle 101. 6325-1

rhamhrA A loner, à une ou deux per-
vUalUUlO. sonnes de moralité , une
chambre meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 9, au deuxième
étage, à gauche. 6331-1

Une demoiselle ÏÏliffi^s "
dresser rue du Collège 22, au rez-de-
chaussée. 6332-1

f IiamhrA A louer de suite deux belles
UUdlllWl 0. chambres indépendantes,
dont une grande à 2 fenêtres , meublée, et
l'autre à 1 fenêtre, non meublée; toutes
deux exposées au soleil levant.

S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
deuxième étage, à droite. 6343-1
I Affamante A. louer pour St-Martin
liUgCHIClllk. 1888 , 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. 6160-1

On demande à loner Jf^SJT
bre non meublée ou un atelier à proxi-
mité du Collège de l'Abeille. — S'adresser
au comptoir Ditisheim frères , rue du
Pare 45. 6333-1

A la même adresse, on demande un
jeune homme pour commissionnaire.

HAUT damas seules> de toute moralité ,
1/OUA UdUluo demandent à louer pour
Saint-Martin un appartement de deux
ou trois pièces , cuisine et dépendances ,
exposé au soleil et si possible au centre
du village. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 3, au rez-de-chaussée. 6360-2

Chambre et Pension tu%™îs7s^T
demandés pour un jeune homme. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au deuxiè-
me étage. 6834-1

On demande à acheter "."Ŝ ST
système Perret , perfectionné. — S'adres-
ser à M. Curtit-Piccot , rue de l'Hôtel-de-
Ville 21. 6416-2

On demande à acheter efrcuS8et
s lignes droites à guilioeher, avec acces-
soires. — S'adresser chez M. François,
rue de Gibraltar 11. 6458-3

7ITHPR <-)n demande à acheter une
/ i l l l l t i l t .  zither bien conservée.— S'a-
dresser rue du Manège 14, au pignon.

6359 2

On demande à acheter IX^tS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6315-1

On demande à acheter 22SÏÏST Z
bon état. — S'adresser rue de la Serre 27,
au pignon. 6341-1

On demande à acheter &£«"-
tion savonnettes or , fortes boîtes pour
l'Autriche ; bons mouvements simples. —
Adresser les offres à M. J. Perret-Miche-
lin , aux Eplatures. 6335-1

A VAndrA Prieurs meubles d'occasion ,
Veuille tels que : secrétaire, table à

coulisse, table ronde , lits, etc. — S'adres-
ser rue du Puits 7, au rez-de-chaussée.

6485-3

A VAnHrA ^ établis de graveur, 1 lapi-
VOUU1 0 daire , des claies pour bassines

et autres , boulets à chevilles et à pinces,
lave-main, 1 meule, chaises et différents
autres objets. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6L00-3

A VAndrA Pour cause de départ , on offre
iCllUl C. à vendre un ménage com-

plet, mobilier, ustensiles de cuisine, linge,
etc — S'adresser rue du Collège 12, au
premier étage. 6501-3

A VAIldrA SlX moavemen*s a ponts,
VclUll O échappements faits, ancre de

côté 16 lignes ; 96 mouvements 17 lignes,
156 mouvements 18 lignes, genre bon cou-
rant : en outre, plusieurs banques et ta-
blars de comptoir, un régulateur, deux
lanternes pour 144 montres chacune , une
machine à arrondir et une machine à for-
ger les roues, le tout à très bas prix. —
S'adresser à G. Tissot-Balmer, à Saint-
Imier. 6265-4

A VAIldrA Pour oause de départ , un
iCulU C ameublement complet.

S'adresser chez M. Th. Lutz , rue de la
Demoiselle 127. 6436-3

A VAIldrA un aPP"*>rei' * douche en
VCUUI C parfait état. — S'adresser rue

de la Charrière 3, au premier étage, à
gauche. 6438-3

A VAIldrA un ***¦ oozBptetj bien con-
V0UU1 C serve, à une place.

S'adresser rue du Premier Mars 10 A,
au troisième étage. 6464-3

A VAIldrA UDe ma°hlne à régler , très
VCUUI C peu usagée , système Paul

Grosjean-Redard. — S'adresser rue du
Progrès 107 A, au pignon. 6355-2

1 VAndra 7 kUos de rouKe à polir,
a iCUUi e pour fr. 30. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6424-2

A VAndrA un *'or^ P>*e**"oir a fruits ,VCUUI C tenant peu de place.— S'adr.
rue de la Paix 81, au 2°» étage. 6429-2

A VAndrA un dictionnaire français
VCUUI C Larive et Fleury, illustré, des

mots et des choses ou dictionnaire ency -
clopédique des écoles, métiers et de la vie
pratique, ainsi qu'une montre boîte et
cuvette or 18 karats, 18 lig., remontoir
ancre et ligne droite, levée visible, courte-
fourchette, spiralage Breguet. — S'adres-
ser au CAFé MICHE, rue des Terreaux 16.

6357 -2

A VAndrA une '3e*le table à coulisses
VCUUI C pour hôtel ou pension , une

forte malle de voyage et trois machines à
coudre, neuf régulateurs, un canapé, une
table carrée, six chaises en jonc, un pupi-
tre, trois tables de nuit, une glace. Prix
très avantageux. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au premier étage. 6358-2

A VAIldrA nn extincteur à prix avan-
ICUUI C tageux. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 6345.1

A VAndrA *** b8Uea draperies en toile
VCUUI C cirée , pouvant servir pour

bureau ou café ; 200 chopines fédérales et
un ventilateur. — S'adresser rue du Stand
n" 10, au premier étage. 6389-2

fi VAndrA d'occasion un bicycle de su.
a 1CUU1 C rète tout neuf . — S'adresser
chez M. Schlupp, concierge, au Collège
primaire. 6316-1

A vandra des actions de la Société
VCUUI C de Construction l'Abeille,

rapportant le 4%. — Adresser les offres,
sous initiales L. S. V., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6344-1

PArdll un Pfidometre en or, forme mé-
1 Cl UU daillon. — Le rapporter , contre
récompense, au magasin W. Hummel fils ,
rue Léopold Robert 30. 6492-3

ï'AI. J n depuis la rue de la Ronde au Bas-
1 01 UU Monsieur, en passant par le Che-
min-Blanc, un livre de musique (mé-
thode de violon). — Le rapporter contre
récompense rue du Parc 43, au rez-de-
chaussée. 6409-1

l*Ardn ^* a  ̂Perdu rue de la Demoi-
1 Cl UU. selle jusqu'au n" 41, un bracelet
en argent.— Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Demoiselle 41, au premier
étage, à droite. 6314-1

A VAndrA une poussette usagée à très
VCUUI C bas prix. — S'adresser rue de

l'Industrie 17, au 1" étage. 5156-1

TrftllVA une éenarpe en dentelle. —
l l V U V v  La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6486-3

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de I'UNION CHOK&UE
sont invités à assister dimanche 8 cou-
rant, à 12 lj t heures, au convoi funèbre
de Hélène-Nadine, fille de M. Alfred
Pierrehumbert, leur collègue.
6468-1 Le Comité.



ÉGLISE INDÉPENDANTE
La paroisse est informée que le Culte

de dimanche matin sera consacré à l'en-
seignement religieux et que l'on entendra
le rapport de la Commission sur les exa-
mens de religion.

Les parents sont invités à y assister en
compagnie de leurs enfants.
5456-1 La Commission d' ensei gnement reli gieux. CITÉ OPRIÈRÈlm CHA UX-DE-FONDS W

|( lt , ïM de h Balance — î&e de ia Balance il. |

i A l'occasion des PROMOTIONS 1
à\ Grande mise en vente à très bas prix d'un choix Kg
/[ immense de j \
SI COSTUMES poar enfants, depuis . . . . 3, 5, 7, 10, 14 et 18 fr. ir
(«j HABILLEME NTS pr jennes gens, coutil et drap, dep. 10, 12, 16, 25 et 30 fr. |K)
A VÊTEMENTS COMPLETTS pr hommes, ht0 nouv. , 14, 18, 24,35, 40 et 50 fr. fa
91 VESTONS et JAQUETTES alpaga noir, belle quai., 9, 12, 14, 16 et 18 fr.- K?

 ̂
PANTALONS fantaisie , coutil et drap mi-saison, 4, 5, 7, 10,12 et 15 fr. M

Kf  CHEMISES BLANCHES ponr enfants et messieurs, depuis 3, 4, 5 et 6 fr. f y
X LAVALLIÈRES , PLASTRONS , RÉGATES , articles fantaisie, dep. 50 c. à 2 fr. S
(C ; Vêtements de cérémonie, depuis -5S à -60 fr. } \

AVIS
aux intéressés de la paye dn GRUB

CANAL COLLECTEUR.
Cette paye aura lieu dimanche prochain ,

dès 6 heures du matin , au domicile de
l'entrepreneur.
6446-1 L'HÉRITIER.

Maladies des Yeux.
M. 16 D

1" 
W. BOREL , cHnique ophtal-

mique, à Paris, donne actuellement ses
consultations à la Gtaanx - de - Fonda,
RUE DU «RESTES 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, de 10 heures à
midi. 3086-22

RESTAURANT RACHMAM
6, CORNBS-MORBL 6. 6132-1

- Lundi 9 JUILLET 1888 -
STRAFF-STRAFF

Réparation et transformatLon
de chapeaux en tous genres, pour dames
et Messieurs, en 21 heures, travail soigné
et prix excessivement modérés.
ia. Rue du Collège, 13, au plain-pied.

6029-2

M 19, RUE ST-PIERRE 12. M

[SOUPER »UX TRIPES]
H tous les Lundis soirs, ¦
B dès 7 V» heures 4571-9' I

Société du Gaïaa
(Aux ARMES RÉUNIES).

Dimanche 8 juillet 1888

Grande POULE
offerte aux amis visitants.

6489-1 Réception cordiale.

Restaurant de la LOUTRE
près de BBL-AIR 6488 1

Dimanche 8 Juillet 1888

iMHIM,
Lundi 9 courant ,

Grande POIILE
aux j eux des 9 quilles.

Se recommande, E. Kam.

CAFÉ-RESTAURANT
M- Marie DROZ ZOTIKEHB annonce

au public qu'elle a repris l'établissement
tenu précédemment par M. J. Gonzenbach,

i8 , rue Frits Courvoisier 48.
Elle espère par des consommations de

choix et un service actif obtenir la con-
fiance qu'elle sollicite. 6487-8

-A-.-VLX. amateurs !
Dès aujourd'hui ,

Excellent Billard neuf
de MORGENTHALER

Se recommande, Marte Droi-Zainkehr.

PENSIONNAIRES
On demande de bons pensionnaires.

EXCELLENTE PENSION

CJUFÉ VÂ XIJDOIS
3, Passage du Centre 3. 5888-5

-A. i r̂-ê-ter
plusieurs sommes sur première hypothè-
que. — S'adresser au bureau de MM.
Georges Leuba et Ch.-E. Gallandre , avo-
cat et notaire, rue de'la Serre 93. 6299-4

C M D D I I M T  On désire em-
t IWI ¦ 1% W Vë ¦¦ prunter sooo
francs, au taux de 5 °/0. Garanties sé-
rieuses. — Adresser les offres , sous chif-
fres M *888, Poste restante , la Chaux-
de-Fonds

^ 
6478 3

VENTE D'UN DOMAINE
aux EPLATURES.

Samedi 28 Juillet 1888 , dès les 2
heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , les enfants de dé-
funt Christian Hasler-Schilt, propriétaires
aux Eplatures , exposent en vente, aux
enchères publiques , pour sortir d'indivi-
sion , le beau domaine qu'ils possèdent aux
Eplatures et qui compren i deux maisons
renfermant logements, granges et écuries,
assurées contre l'incendie pour la somme
totale de fr. 14,000, des terrains en na-
ture de prés et jardins d'une surface totale
de 102.082 m* (87 »/« poses environ en un
seul max ) et la recrue perpétuelle d'une
forêt de 3920 m', le tout formant les ar-
ticles 71 et 150 du cadastre des Eplatures.

Ce domaine, situé sur la route cantonale
de la Chaux-de-Fonds au Locle, est d'une
exploitation facile et a un revenu assuré.
Il suffit actuellement à' l'entretien annuel
d'une 10"? de vaches.

Pour visiter ce domaine, s'adresser à
Mme veuve d'Emile Nicolet , ou à Mlle
Adèle Hasler , aux Eplatu res, et pour les
conditions de la vente au notaire E.-A.
Bolle , rue Fritz Courvoisier 5, à la Chaux-
de-Fonds. 6473-3

COUR DE BONVILLARS
près Grandson.

Pensionnat de jeunes gens
Fondé en 1869.

Admission de nouveaux élèves de la
Suisse française , a prix réduit, jusqu'au
15 aoùt prochain. — Etude du français,
de l'allemand, de l'anglais, de l'Italien
et des branches commerciales. — Ré-
férences : M. C.-W. JBANNERKT , secrétaire
du Collège , à la Chaux-de-Fonds. M. le
pasteur BOTTIN , à Bonvillars. —Directeur :
6866-5 Clément Jaquet.

CAFE BJEUGEFt
67 Hôtel-de-Ville 67. 6430-1

Dimanche 8 Juillet 1888

BAL - BAL - BA L

PIM^IAMURPC 
On demande encore

i MfllVilMllilja. quelques bons pen-
sionnaires. — S'adresser chez M. Pfund ,
rue du Parc 33. 6390-v!

RESTAURANT UNSER
GRAHDE S-CROSE TTES 2 B

Dimanche 8 Juillet 1888

Bal H Bal
Se recommande. 6431-1

Café" du CERF
9, RUE DES CHANGES , 9 5455-1

- Samedi 7 Juillet 1888 -
à T k. du soir

Souper aux tripes
•4 coisrcŒœT *-

par l'orchestre L'EPI.
Se recommande. LE TENANCIER.

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 ,

= Dimanche 8 courant, =
dès 3 heures,

Soirée dansante
6445 1 Se recommande.

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FIEUTI)

EPLATURES 6393-1

- Lundi 9 Juillet 1888 -

Straflf Ŝtraff
Dès 8 heures

Souper aux tripes
Se recommande, E. Botteron.Pour les PROMOTIONS, reça un

immense choix de
RUBANS coupons et CEINTURES

en tous genres. 6477-2
11, rne du Premier Mars 11.

¦M|BBBBBBBBBBaaBBBBBlBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBMMaaBJ|BBB«

On apprend l'allemand
très vite chez M. A. BRCSNER, maître
secondaire , à Krlegstettenprès Soleure.
Très bonnes références. Prix bien modé-
rée

^ 
(s-685-Y) 6239-4

Vacances
Dan s une famille habitant les bords du

lac de Bienne, on prendrait en pension
pour passer les vacances, deux jeunes
filles on deux jeunes garçons. Prix modi -
que. — S'adresser â M." veuve Guelbert,
au Landeron. 6353-2

Restaurant Huma IMHOFF
Les Joux-Derrière

Dimanche 8 Juillet 1888

Bal j£ Bal
O R C H E S T R E  DE R E N A N

6405-1 Se recommande.

Cauérison des Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps , de maux de
jambes, varices, etc., par l'emploi du i

Baume de Gustave GRISEL,
et non s. nous faisons un devoir de le re-
«ommander â toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

BBRNABD KJEMPF, F.-H. SANDOZ,
LADRE SCHNŒRR.

Ponr tous renseignements, s'adresser à
Monsieur Gustave GRISEL, Plaee d'Àr-
¦nea 10 B. 6475-2

Certificats à disposition.

M. F. NICKLAS, jardinier,
8, RUE DE L'HôTEL-DE-VILLE 3,

se recommande au public de la Chaux-
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Bouquets
de PROMOTIONS. Il s'efforcera de livrer
«e qu'il y a de plus beau et à meilleur
marché. 6474-3

A la CONFISERIE-PATISSERIE
CH. RICHARD

5, rue du Premier Mars 5,
(ancien local Piroué). 6176-1

Choix immense de GATEAUX aux
fruits de toutes espèces.

PAINS de BERLIN , marchandises
fraîches.

On trouve . également .chaque jour , le
?êritable PAIN D'ÉPICES de Dijon.

Se recorhmaride, CH. RICHABD .

LA VENTE
en faveur de la

Cure indépendante
des EPLATURES

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

mwBwm^ WAMXè
La veille, la vente sera visible, 20 c.

•Ventrée. 5952-1
Le soir de la vente , a s heures , CON-

FéRENCE au Temple, sur LE CREUSOT,
présidée par M. Paul PERRET, stud. théol.

Entrée , 50 c.

Magasin LOUIS KOHN
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 Tréme
(Gruyère)

en pains de 300 grammes.
Oranges, Citrons , Desserts , Comestibles,

Epicerie, etc. 6105-13
Fâ/têrs froids.

Jardin de Bel-Air
Dimanche 8 Juillet 1888

à a 7» h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orohiitri TODEOÏÏ
sous la direction de M. J.-B. Dietrlcb, prof

ENTRÉE LIBRE.
¦n cas de mauvais temps, le concert aura

lieu dans la salle. 6442-1


