
(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , le 7 juillet 4888.

J'ai reçu au sujet du projet de loi sur l'instruc-
tion primaire, une lettre d'une institutrice qui
désire garder l'anonyme, lettre que je livre anx
méditations des membres de la Commission char-gée d'examiner la nouvelle loi. W. B.

« J'ai eu un instant entre les mains le projet de
loi scolaire et sa lecture a fait naître en mon es-prit tant de récriminations qne j e me suis dit :
Oh ! si lu étais un homme comme tu te démène-rais, comme tu parlerais, comme tu écrirais dansles journaux...» et à ce dernier mot je me suissouvenue de quelques-uns de vos articles, parusdans l'Impartial et j'ai pensé que peut-être vous
voudriez bien émettre quelques-unes de mes
idées, si tant est qu'elles eussent la chance de
coïncider avec les vôtres.

» Il va sans dire que je ne compte pas du tout
que vous reproduirez cette lettre ; mais, commeje vous le dis plus haut , je ne tiens pas en place,il faut que je parle, c'est le moment ou jam ais,puisque tous ces jours on va discuter les articlesde cette loi. Mais assez de préliminaires, venonsau fait :

» Pourquoi trois catégories de traitements?

Dans un pays démocratique, il ne devrait y en
avoir qu'une. Je comprends que dans une mo-
narchie, il y ait des privilégiés ; mais chez nous
qu 'on dit libres, pourquoi favoriser ceux-ci au
détriment de ceux-là ? Je suis peut-être mal pla-
cée pour réclamer en faveur des écoles de quar-
tier, car j'ai l'air de ne parler que pour ma pa-
roisse, mais vraiment , je crois que si j'avais une
école en ville, l'injustice me paraîtrait tout aussi
criante. Sans doute que si l'on est capable, on ar-
rivera à occuper nn poste dans les centres. Je
l'admets pleinement. Cependant il faut aussi des
écoles de village et de quartier , ensorte qu'il est
nécessaire qu'elles aient à leur léte des régents.
Ne croyez pas, braves environniers, que vous
avez toujours les gens malheureux en examens,
tous ceux qui n'ont pas de chance, plus les inca-
pables ! Si j 'étais père de famille habitant la cam-
pagne, je protesierais énergiqnement contre cette
supposition (4). Pour quelle raison les campa-
gnards auraient-ils moins besoin d'une bonne
instruction que les citadins ?

» On objectera peut-être , en faveur de l'inéga-
lité de traitements, qne les écoles de quartier
sont plus faciles à diriger que celles de la ville.
Mais chacun sait qu'il n'en est rien. C'est peut-
être même tout le contraire. Il faudrait un peu de
génie pour mener à bien 50 à 60 enfants d'âges
très divers. Ceux-là seuls qui connaissent le mé-
tier d'instituteurs de quartier savent combien il fau t
dépenser d'activité, d'énergie et de tact , pour
être partout à la fois, occuper tout son monde et
faire la discipline.

» On dira aussi peut-être que la vie est plus
économique à la campagne qu 'à la ville. C'est en-
core une erreur. Sauf les logements, plus élevés
en ville, tout le reste est aussi cher, en plus nous
avons les courses à faire, la perte de temps, cela
ne compte-t-il pour rien ? AU Val-de-Ruz, par
exemple, je payais les comestibles, la viande, les
légumes plus cher que dans les grandes localités.

» Je connais plusieurs institutrices qui ont dé-
buté par l'école de quartier et qui, arrivées dans
les grands centres, m'ont dit : « Il nous semble
que nous n 'avons plus rien à faire ; la direction
de notre classe est devenue excessivement simple
et facile. » Et c'est à ces heureux qu'on donne
presque la moitié plus qu'aux malheureux con-
damnés à rester à la campagne (sans qu'ils puis-
sent en jouir du reste, car ils n'en ont pas le
temps). Hélas ! c'est un peu la loi universelle,
mais j'augurais mieux de nos autorités scolaires i

> Je voudrais pouvoir crier sur les toits : Injus-
tice ! injustice ! Voilà en substance ce qui grouille
dans ma tête, et ce que vous direz mieux que
moi i >

A propos de la loi scolaire

il (Suite).
Art. 402. — En échange des retenues prévues

à l'article précédent, il est garanti par l'Etat , une
indemnité d'assurance payée après décès aux hé-
ritiers de l'institntenr ou de l'institutrice défunts.

(1) Si on pouvait l'admettre , à la rigueur , sous rem-
pire de l'ancienne loi , ce ne sera plus le cas avec la
nouvelle insti tuant un brevet unique d'aptitude pédago-
gique et l'entourant de garanties telles que désormais
tous les instituteurs seront à peu près d'égale valeur...
aux yeux de la loi.

S'il s'agit d'un instituteur , cette indemnité est
de fr. 3000 pour ses héritiers en ligne directe
descendante ou à leur défaut pour sa veuve, ou
de fr. 4500 pour ses héritiers en ligne directe as-
cendante, à défaut de descendants ou de veuve.

S'il s'agit d'une institutrice , cette indemnité
est de 2000 fr. pour ses héritiers en ligne directe
descendante ou à leur défaut pour son mari,' et
de 4000 fr. pour ses héritiers en ligne directe as-
cendante, à défaut de descendants ou de mari.

Dans la succession de l'instituteur ou de l'ins-
titutrice qui ont été mariés, cette indemnité est
considérée comme acquêt de communauté propor-
tionnellement au montant des retenues annuelles
faites sur le traitement dn défunt pendant la du-
rée de son mariage.

A partir de trente ans de service les instituteurs
ont en outre droit à une pension annuelle et via-
gère de fr. 800 au minimum et les institutrices à
une pension annuelle et viagère de fr. 534 an
minimum.

Ces pensions ne sont payées que lorsque l'ayant
droit a quitté définitivement le service de l'école
publique.

Art. 403. — Sont admis également à faire par-
tie du Fonds de prévoyance :

a) Les inspecteurs, les directeurs des écoles
primaires, et les instituteurs et institutrices se-
condaires, s'ils étaient déjà sociétaires lorsqu'ils
ont été appelés à ces fonctions.

b) Les instituteurs et institutrices, pourvus du
brevet neuchâtelois, qui sont au service d'établis-
sements, institutions, orphelinats , placés sous la
surveillance de l'Etat.

Dispositions transitoires.
Art. 404. — Le Grand Conseil assurera gra-

duellement, par voie budgétaire , l'exécption de la
disposition concernant la gratuité du matériel
scolaire.

Cette disposition aura son application complète,
dès que l'Etat percevra en plein sa part de recet-
tes provenant du monopole de l'alcool.

Les autres mesures entraînant des augmenta-
tions seront mises à exécution successivement
lorsque le Grand Conseil aura voté les voies et
moyens financiers.

Art. 405. — Les porteurs du brevet de 4* de-
gré, actuellement en fonctions dans nne école
publique primaire ou enfantine sont mis au bé-
néfice du brevet d'aptitude pédagogique.

Les porteurs du brevet de 4er degré qui n'ont
encore desservi aucune classe sont mis au béné-
fice du brevet de connaissances.

Les instituteurs et les institutrices porteurs du
brevet de 2d degré et qui ont pins de 5 années
d'enseignement sont mis au bénéfice du brevet
d'aptitude pédagogique.

Ceux qui ont moins de 5 années de service de-
vront se pourvoir dans le délai de 2 ans du bre-
vet de connaissances s'ils veulent être mis au bé-
néfice des dispositions nouvelles.

Ceux qui n'ont encore desservi aucune classe
ne pourront enseigner dans les écoles publiques
qu'après s'être pourvu du brevet de connais-
sances.

Les institutrices d écoles enfantines communa-
les actuelles auront un délai de deux ans pour se
mettre en règle avec la loi. Elles pourront obtenir
après ce" délai un brevet d'aptitude pédagogique à

Projet de loi sur renseignement primaire.
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Pour l'Etranger le port en sus.
Les abonnements partent du 1er et du 15 de

chaque mois.
Sur ' leur demande les nouveaux abonnés

recevront tout ce qui a déjà paru du magni-
fique roman d'Emile Richeboutfg,

LES DEUX BERCEAUX,
en cours de publication dans notre supplé-
ment « La Lecture des familles. »

- LUNDI 9 JUILLET 4 888 —

Temple de» Eplaturef*. — Lundi 9, à 8 h.
da soir. Conférence sur le Creuzot , par M. Paul
Perret , stud. théol.

Ancien* Catéchumènes. — Réunion ,
lundi 9, à 8 7, h. du soir, à l'Oratoire. (Course
au Weissenstein.)

Chœur mixte national. — Répétition ,
lundi 9, à 8 b. du soir, au local.

Odéon. — La répétition de mardi 40 , n'aura1 pas lieu.
lie Semeur (Gronpe d'épargne) . —Assemblée

générale mensuelle , mardi 40 , à 8 '/« h. du
soir, an Café Nuding (Parc 70, 4 W étage).

Compagnie d'hydrantlere HT0 S. — Réu-
nion du corps , mardi 40 , à 8 \ h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville (grande salle). — Par deyoir.

La Chaux-de-Fonds



la suite d'examens pratiques devant un jury com-
posé d'un délégué du Département de l'instruc-
tion publique, de l'inspecteur de la circonscrip-
tion et d'un délégué de la commission scolaire.

Sont considérées comme écoles enfantines
communales celles qui , à l'entrée en vigueur de
la présente loi reçoivent une subvention de la
commune soit en nature , soit en argent , et ont
accepté dans l'année précédente le contrôle de la
commission scolaire et de l'Etat. Il est accordé un
délai de 2 ans à la commission scolaire du Lande-
ron pour régulariser la situation de ses écoles en-
fanî infis conformément an 2d alinéa de l'article 4.

Art. 4 06. — Dans Tannée de la promulgation
de la présente loi , les aspirants et les aspirantes
au brevet d'enseignement primaire qui auront 47
ans au 34 décembre pourront encore se présenter
aux examens d'Etat.

Art. 4 07. — Les élèves des écoles d'apprentis
resteront jusqu 'à l'âge de seize ans au bénéfice
des dispositions de la loi du 47 mai 4 872.

Art. 4 08. — Les traitements des instituteurs et
des institutrices actuellement en fonctions ne
pourront être diminués.

L'augmentation ne commencera pour eux qu'a-
près 42 ans de services au moins, et sous réserve
Îue le traitement qui pourrait leur être alloué ne

épasse pas celui auquel ils auraient régulière-
ment droit , si la présente loi eût été en vigueur
au moment de leur entrée eu fonctions.

Ceux qui par leurs années de services ont droit
à l'augmentation la recevront graduellement au
taux annuel de fr. 60 pour les instituteurs et de
fr. 40 pour les institutrices , jusqu 'à ce que leur
traitement atteigne le chiffre maximum fixé par
la présente loi.

Art. 409. — Les membres du corps enseignant
qui ont été au service de l'ésole publique avant
la mise en vigueur de la présente loi peuvent à
leur choix conserver leur situation pécuniaire
ancienne relative au Fonds de prévoyance ou se
mettre au bénéfice de la nouvelle, en complétant ,
aux termes des dispositions ci-dessus, les verse-
ments déjà effectués par eux.

Il est accordé un délai de 5 ans aux membres
du corps enseignant qui voudront se mettre au
bénéfice des dispositions de la présente loi pour
compléter leurs versements. Ce complément de
cotisations sera augmenté de l'intérêt à 4 % pour
les sommes encore dues à l'expiration de la pre-
mière année de la mise en vigueur de la loi.

Art. 440. — Les sociétaires qui ont droit ac-
tuellement à la pension entière ou à la demi-pen-
sion et qui ne voudront pas se mettre au bénéfice

des dispositions nouvelles recevront , les premiers
une pension fixe annuelle de fr. 200 et les seconds
une demi-pension fixe annuelle de fr. 100, sans
que jamais ces chiffres puissent être dépassés.

Dispositions finales . •
Art. 44 4. — La loi sur l'instruction publique

primaire du 47 mai 4 872 et tons les règlements y
relatifs sont abrogés.

Le Conseil d'Etat est chargé d'élaborer tous les
règlements nécessaires pour l'application de la
présente loi.

Art. 4 42. — Formule référendaire .
Conseil d 'Etat.

L'ONCLE A RISTIDE
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CHAPITRE XIV
Il faut bien que tout finisse.

Sollicité par Victor , il entra chez M. Barlett comme
valet de chambre du jeune ménage. Victor le remercia
alors des services qu 'il lui avait rendus à Ségure t à
rencontre de ses créanciers , avec le fusil à giffles , le
chien au fenouil , le cognac à 1 aloès, les champignons
à l'émétique, le châle rouge , etc., etc. Il lui acheta mê-
me une petite rente nominative sur l'Etat. Il ne se
croyait cependant point quitte encore.

Dans sa conviction que le mariage est le comble de
la félicité sur la terre et le suprême couronnement de la
vie :

— Frachet , tu mérites mieux que la reconnaissance
et un titre trois pour cent. Tu mérites le bonheur ; Si
tu te mariais?

— Jamais , monsieur. J' ai échappé à la contagion ma-
trimoniale qui a régné huit jours à Séguret et le ma-
riage est uu bonheur fermé. Je reste dehors.

Victor épousa Cécile , la blonde , la mignonne, l'ingé-
nue , la délicieuse petite ménagère et la charmante pe-
tite bête, comme le disait son mari épris et ravi. C'é-
tait bien , en effet , l'enfant la plus joliette , la plus va-
poreuse, la plus espiègle; avec cela, la plus positive, la
plus candide et la plus tendre que l' on pût rêver au
clair de la lune ou esquisser d'un crayon de pastel.

Au mariage assistait , en première ligne et en qualité
de garçon d'honneur , l'ami Désiré Bacelin avec lequel

Reproduction interdite eni journaux a érant pas traité arec la
Société dea Geua de lettres.

Victor se rappela le passé, pour le regretter , s'en mor-
dre les doigts , et s'en frapper la poitrine. Il avait été
plus heureux que sage.

L' oncle Aristide et la cousine Adélaïde , plus que ja-
mais brouillés avec Montglas , se claquemurèrent dans
Séguret, l' un tepêtant , l'autre miaulant.

Au dessert du repas de noces, Cécile rappela à Victor ,
dans un merveilleux éclat de rire , le temps où il parlait
en vers.

— C'était drôle tout de même , ajouta-t-elle. Il me sem-
blait , à chaque rime, que l'on me chatouillait l'oreille
avec une barbe de plume. Essayez donc encore une
fois , mon cher petit mari ?

— Un acrostiche ! demanda l' ancien pharmacien avec
un pompeux nasillement.

n écile d'or, esprit charmant , frêle, blonde et vermeille,
P* niant comme un bébé, vire comme nne abeille ,
c*- ondnisant un ménage à l'œil , au doigt et bien,
1-1 nsensible à la rime et très franche à le dire,
t* este au mot ingénu , prompte à l'éclat de rire,
W lie était rarissante, et , mieux — n'en sarait rien.

— Et cela signifie ? demanda on riant et naïvement la
jeune femme.

— Cela signifie CéCILE .
— Allons donc ? Est-u gentil , ce petit mari ! Seule-

ment. Victor , c'est la dernière fois, vous savez ? Ce lan-
gage-là n'est pas pratique , bien que très flatteur. Nous
nous dirons , en prose, désormais , que nous nous ai-
mons.

— Et nous n'abandonnerons pas Swedenborg , mon
gendre ! lança du bout de la table M. Barleit saisi par
r enthousiasme myslico-suédois.

En effet , Victor eut l'air de s'occuper encore de Swe-
denborg dont il empruntait un volume tous les mois, le
temps moral de le lire , et qu'il n'ouvrait même pas.
Quelques mots çà et l n d' admiration vague , avec des
points d'exclamations convenablement placés , suffi -
saient à M. Barlett.

Mais , par exemple , Victor aima sérieusement Cécile
dont toujours les cheveux blonds pétillaient d'or et les
yeux de café étincelaient d'argent. Le boa et le croco-
dile empaillés que l'oncle Aristide , dans sa rage d' effa-
cer à Séguret toute trace de son neveu , avait renvoyé
sur un char , furent conservés religieusement au châte-
let de Montglas. Ils étaient destinés à être produits aux
enfants , lors de leurs études universitaires , avec des
commantaires paternels , comme leçon et comme exem-

ple , contre les etourdenes de la jeunesse, les conséquen -
ces des dettes et l'horreur des créanciers.

Le pauvre oncle Aristide Ponsonnet avait renoncé à
la chasse et à sa perruque , s'en tenant à sa pipe de
Kulm. Il s'en alla rejoindre ses pères deux jours après
Faraud , sans avoir recouvré la sérénité dont il était si
jaloux. En effet , Adélaïde , confite dans son célibat forcé,
était devenue une véritable furie , aigre , criarde et mé-
chante, même pour le chien du pauvre homme et pour
le pauvre homme lui-même que Victor aimait toujours
et plaignait de tout son cœur. Ses yeux louchaient plus
que jamais l'un et l'autre et menaçaient d'une prunelle
torve la Champagne et la Picardie à la fois. Ses bras
anguleux avaient redoublé de télégraphie trigonométri-
que. Et son teint verdissait sous les rides comme une
pomme oubliée , la Pomme qui chante vieillie.

Quand son père eut échappé à l' enfer de sa maison ,
Adélaïde , restée seule , s'en prit aux domestiques, aux
fermiers , aux voisins. Elle bavarda , plaida , médit , ca-
lomnia , brouilla , déchira dans les ménages , dans les
familles , dans les amitiés, dans les relations , comme
ces guêpes solitaires qui se glissent dans les apparte -
ments où les mouches errent à demi-engourdies aux
approches de l'hiver et qui font aux pauvres malheu-
reuses une guerre cruelle. Elle n'épargna, sous le ciel et
sur la terre, que son gros matou flamand qui , du haut
et du bas , s'oubliait partout et mourut de sucreries et
de ramollissement sur un coussin en laine tricotée par
les mains d'araignée de sa maîtresse.

Mlle Adélaïde Ponsonnet ne survécut à son chat , son
unique affection , que de quelques années. Les mauvai -
ses langues racontent que sa méchanceté l'avait étouf-
fée , ne pouvant tout vomir. La vérité est que dans le
célibat final , irrémédiable , détesté , elle mourut jalouse ,
acariâtre , sèche, laide , redoutable et redoutée , ne lais-
sant après elle ni regrets , ni sympathies , mais un tes-
tament inattaquable qui , par une simple clause, dispo-
sait de toute sa grosse fortune.

Elle eut pu fonder des dots annuelles pour marier de
bonnes et jolies jeunes filles pauvres ou renier une
maison de retraite pour les vieilles demoiselles disgra-
ciées ou difficiles , impossibles à établir , Mlle Adélaïde
Ponsonnet — que beaucoup de gens ont connue avec
moi — préféra laisser tout son bien pour la création
d' un hôpital destiné à recevoir les chats infirmes et à
recueillir les chiens galeux.

FIN

France. — A Amiens, la grève qui a éclaté
dans le monde de l'industrie du velours continue
toujours et prend même des proportions plus
graves.

Samedi, l'agitation a été assez forte et il s'est
produit un certain nombre de faits délictueux.

Les grévistes sont établis en permanence dans
le quartier industriel , aussilôt qu 'une voiture
veut charger du velours , ils font rentrer les piè-
ces de force dans le magasin.

Le fait typique est celui-ci : sur 862 coupeurs
que compte la corporation à Amiens et dans les
environs, 845 sont aujourd'hui en grève.

Dimanche matin , les grévistes ont tenu une
grande réunion à laquelle assistaient les corres-
pondants de divers journaux socialistes parisiens.

Les coupeurs de la campagne ont traversé la
ville en colonne.

Dans la réunion il a été décidé qu'à partir de
mercredi on reprendrait le travail dans les mai-
sons qui adhèrent an tarif de la chambre syndi-
cale et qu 'on mettrait les autres en interdit.

Les patrons se réunissent aujourd'hui , lundi ,
pour arriver à une entente avec les coupeurs.

La grève des tisseurs continue sans change-
ment ; elle est arrivée à son vingtième jour.

Rien ne peut indiquer quand ni comment elle
cessera.

— D'après les derniers renseignements le ban-
quet officiel , qui aura lieu au Champ-de-Mars , le
44 juillet , comptera de 2,600 à 3,000 convives.

Une des grandes préoccupations des organisa-
teurs était celle relative à la cuisine et au service
proprement dits. Ç[est la maison Potel et Chabot
qui s'est chargée de cette diffici le entreprise ;
elle s'est mise a l'oevvre pour recrute r le person-
nel de service nécessaire et organiser le banquet
monstre qu'elle s'est engagée à servir.

La table d honneur , c'est-à-dire celle du pré-
sident de la République , des ministres, etc., ne
sera pas servie autrement que les autres. Môme
menu et même personnel de service fourni par
l'entrepreneur du banquet.

Indépendamment de la table d'honneur , il y
aura soixante-quinze autres tables de quarante
couverts chacune , soit en tout 800 mètres de ta-
bles. Les tables seront séparées ; les bouts ne se-
ront pas occupés pour faciliter le service.

Ce service sera fait par 300 maîtres d'hôtel et
80 cuisiniers. Il y aura 4 maître d'hôtel pour 9
personnes. En somme, il faudra un personnel de
550 individus pour assurer tous les services ; à
chaque service , 480 plats partiront à la fois des
cuisines.

Les cuisines installées au Champs-de-Mars se-
ront au nombre de 8. Quant au matériel , il se
composera de 27,000 assiettes. 45 ,000 verres , et
le reste à l'avenant. Chaque convive aura cinq
verres devant lui. Le tout calculé sur 3,000 invi-
tés présents.

Tous frais compris , installation , personnel , re-
pas, etc., le banquet coûtera une cinquantaine de
mille francs environ.

— D'audacieux voleurs viennent de dévaliser,
en pleine rue Nationale , à Lille , le magasin de
bijouterie de M. Werner. Ils ont enlevé pour
80,000 francs de bijoux.

— Après de curieux débats qui ont duré deux
jours , le tribunal correctionnel de Nice vient de
condamner à treiza mois de prison un sieur Bous-
quet , chanoine honoraire de Lorette, accusé de
trafic de décorations. Cet ecclésiastique plaçait
des décorations fantaisistes , notamment de
l'ordre de Mélusine, pour le compte d'une soi-
disant princesse Marie de Lusignan, qui n'est
autre qu 'une nommée Legoupy , mariée à un
Turc, Calfa-Nur-Bey, qui se prétend issu de la
famille de Lusignan.

Allemagne. — Il faut croire que le gouver-
nement allemand n'est pas encore tout à fait sa-
tisfait du fusil nouveau modèle récemment intro-
duit dans l'armée, car il vient d'acheter pour 300
mille marcks, à nn ingénieur autrichien , le bre-
vet d'invention d'un système de fermeture pour
les fusils à tir rapide, au sojet duquel le secret le
plus absolu a été recommandé.

A LSACE-LORRAINE. — On annonce que les
forges Karcher et Weslermann à Ars-sur-Moselle
ont suspendu leurs travaux ; six cents ouvriers
sont inoccupés.

Roumanie. Une nouvelle affaire scanda-

Nouv elles étrangères



leuse vient de se produire à Bûcha resl. Ou a
constaté des détournements , qui se chiffr ent par
millions , dans l'administrations des hôp itaux ci-
vils. Plusieurs employés supérieurs ont été sus-
pendus de leurs fonctions , et une commission spé-
ciale a élé chargée de l'apuration des écritures.
Elle a déj à constaté que des milliers de pensions
avaient été pay ées deux et même trois fois , mais
les falsifications d'écritures se présentent dans
des proportions telles que les travaux de la com-
mission devront durer un mois environ , d'autant
pins qu'ils sont entravés par de nombreux fonc-
tionnaires qui ont intérêt à ce que toute la vérité
ne soit pas découverte.

Rennes (Ile-et- Vilaine), 8juillet 4888.
Hier , samedi , le général Boulanger , a quitté

Paris, pour effectuer son voyage en Bretagne. Il
est arrivé avec « sa suite », à 5 heure s du soir , à
Antrain.

Rien de bien particulier ne s'est produit sur le
parcours du train. A certaines gares des manifes-
tations sympathiques , à d'antres des cris de € A
bas Boulanger ».

A l'arrivée à Antrain , la population est massée
à l'entrée de la vill e ; la fanfare joue la Marseil-
laise et En revenant de la revue. Un cortège se
forme et se dirige vers la propriété de M. Le Hé-
rissé, député bonlangiste qui offre l'hospitalité au
« général » .

Des arcs-de-triomphe ont été dressés ; plusieurs
inscriptions s'y lisent , entre autres celle-ci : « Au
général Boulanger , le grand patriote ! »

Au dîner , auquel assistaient vingt maires du
canton d'Antrain , M. Le Hérissé , a porté un toast
au général. Inutile de dire que force... « amabi-
lités » ont été adressées au gouvernement.

Le général a répondu en faisant le procès des
politiciens qui détiennent le pouvoir puis il a ter-
miné ainsi son speech :

Le voyage du général Boulanger

Comme vous, je suis Breton , je suis loyal et franc , et
comme vous je n'ai jamais essayé de tromper personne;
aussi, laissons de côté les accusations basses, haineu-
ses, qui sont , dit-on , la force de l'opportuniste , mais
qui , a votre avis , ne prouvent que sa faiblesse. Je ne
suis pas un ambitieux et je ne suis pas un coureur
d'aventures césariennes ; je suis un Français qui aime
son pays jusqu 'à l'adoration , et qui n 'a qu'uu désir :
voir la France prospère â l'intérieur, forte et respectée
à l'extérieur. C'est là mon seul but , que je poursuivrai
avec énergie. Pour y arriver , il n'y a qu'un moyen, la
revision que nous obtiendrons , j'en ai la certitude , aux
élections générales , et peut-être même avant , si nous
pouvons obtenir la dissolution.

Je bois à la Bretagne , qui n'a jamais marchandé son
sang pour la défense du pays. A la Bretagne I A la
France ! A la République 1

Applaudissements des amis présents , cela va
de soi.

Dimanche le général Boulanger — et sa suite
— est arrivé à Rennes. Au banquet qui lui a été
offert , il a prononcé le « grrrand » discours que
les organes boulang istes avaient annoncé ces
jours derniers. Cette belle page oratoire n'a été
ni mieux , ni pire que les précédentes. M. Bou-
langer a violemment attaqué la Chambre actuelle
et insisté pour que tous les Français n'aient qu'un
seul but : « La revision de la Constitution et la
dissolution de la Chambre. »

Terminons par ce quatrain sur le trop rem uant
général :

En bronze, en ébène, en albâtre ,Partout il réjouit nos yeux.Il n'est déjà pas mal en p lâtreMais, en terre, il serait bien mieux.

LUCERNE. — Le funiculaire de Bùrgenstock ,près de Lucerne , le premier chemin de fer funi-culaire ayant l'électricité comme force motrice,est , depuis hier , mis au service du public.
URI. — L'ex-greffi ar du district d'Altdorf , lesieur Herger , qui remplissait en môme temps lesfonctions d'administra teur da l'hôpital , s'était en-fui il y a quelques mois après avoir commis des

détournements se montant à 30,000 fr. environ.
Herger , après avoir erré un peu partout , vient de
rentrer à Altdorf et s'est livré aux autorités.

GRISONS. — Le 2 juillet , il est tombé 30 cen-
timètres de neige à Davos. Ce retour de l'hiver
à une époque aussi tardive de l'année a complè -
tement déconcerté les habitants de la contrée.

GENÈVE. — Ensuite de la concession accordée
par la Ville de Genève à la Société d'appareillage
électrique, la compagnie du gaz avait intenté un
procès au Conseil administratif pour être exoné-
rée de la redevance de 30,000 fr. qu 'elle paie an-
nuellement pour l'usage de la voie publique. Sa-
medi le tribu nal civil a débouté la compagnie du
gaz de ses conclusions.

Nouvelles des cantons.

.*, La question des alcools. — On écrit de
Neuchâtel au Journal de Genève :

c La loi sur les alcools fait toujours beaucoup
parler d'elle : à mesure qu 'on tâche de l'appli-
quer , on découvre combien elle est encore défec-
tueuse et l'on a déjà dû y apporte r plusieurs
changements. Il paraît qu 'une des premières ré-
formes nécessaires devrait être une classification
des alcools ou des marques de fabrique. Il circule
dans ce but une pétition qui se couvre de signa-
tures , parmi lesquelles se trouvent celles de nos
premières autorités dans la matière : chimistes,
pharmaciens, droguistes et négociants. Elle est
partie du Locle, et a été décidée par la Société des
pharmaciens dn canton de Neuchâtel , sous la pré-
sidence de M. Burmann.

Cette pétition réclame que les marques de fa-
brique soient distinguées et les alcols rangés se-
lon leurs qualités respectives. En tête figure
Wemsprit Kahlbaum à Berlin au prix da 475 fr.,
puis « fin fin » Kahlbaum, fin fin Spritbank et
fin fin Stengel au prix de 470 francs ; enfin celles
d'Autriche au même taux que les produits indi-
gènes à 167 fr.

Cette classification est le seul moyen de con-
tenter tons ceux qui depuis long temps emploient
ces produits. Après des expériences de plusieurs
années, ils ont pu se persuader que, pour la fa-
brication des produits pharmaceutiques ou au-
tres, il n'était pas indifférent du tout d'employer
telle ou telle marqué.

C'est une erreur que de prétendre que l'on est
arrivé aux derniers perfectionnements possibles
dans la rectification des alcools , que même les fa-
briques les moins appréciées fournissent des pro-
duits excellents et ne renferment pas de loin le
% de matières insalubres prévu par la loi. Ce
n'est pas de cela qu'il s'agit , mais d'un fait con-
staté par tous ceux qui emploient les alcools pour
n'importe quelle fabrication , c'est que les résul-
tats obtenus sont loin d'être les mêmes selon
qu'on se sert d'une marque ou d'une autre.

Selon les promesses faites au peuple suisse
lorsqu'on lui a proposé la revision constitution-
nelle, il s'agit simplement de demander qu 'on
fournisse aux consommateurs la marque qu'ils
demandent parce qu'ils la connaissent et l'ont
éprouvée. »

Suivant le Nouvelliste vaudois, la régie fédé-
rale achète actuellement l'hectolitre de trois-six
allemand au prix de 25 fr. rendu à Bâle. L'alcool
indi gène est payé 400 fr. l'hectolitre , il est re-
vendu 440 fr. par la Confédération.
.*, L'affaire des « Maix ». — Concernant l'ex-

territorialisatio n des « Maix » neuchâtelois , nous
empruntons les lignes suivantes au correspondant
barnois de la Revue :

« On dit que le département fédéral des péages
aurait trouvé un modus vivendi tenant compte,
en une certaine mesure, des critiques soulevées
par sa décision. Les maisons d'habitation des
Maix seraient de nouveau comprises dans la li gne
des péages ; en revanche, les propriétés qui les
environnent du côté de France et dont la surveil-
lance est presque impossible , resteraient exterri-
torialisées. »

»*4 Saint-Sulp ice. — Ensuite d'un communi-
qué publié par la Feuille d' avis de Neuchâtel ,
concernant le décès de la femme J. noyée à Saint-
Sulpice , on nous prie de faire la rectification sui-
vante. La femme J. s'est jetée dans l'Areuse à
St-Sulpice, d'où elle a été immédiatement retirée
par le jeune B., et elle se trouve maintenant en
parfaite santé. (Courrier du Val-de Travers.)

Chronique neuchâteloise.

Pans, 9 juillet. — Le rendement des impôts
indirects pour juin présente une plus-value de
6 7j millions snr les évaluations budgétaires et de
7 Vi millions sur juin 4887.

Boulogne, 9 juillet. — Le voyage du ministre
des travaux publics a lieu dans les meilleures
conditions ; il a visité Boulogne et Calais. Accueil
sympathique. Le ministre de la marine est à
Brest.

Tunis, 8 juillet. — Le paquebot Charles-Quint ,
chargé de passagers pour Gabès , a été coulé par
la Ville-de -Brest, sur la côte Est de Tunisie , en-
tra Mehdia et Sfax ; il est descendu à pic. Six
victimes , parmi lesquelles le commandant du
Charles Quint.

Dernier courrier.

Le blocus allemand. — On évalue à 3 ou400,000 francs le prof it que retire le Jura-Berne-Lucerne par suite des mesures prises par l'Alle-magne pour isoler l'Alsace-Lorraine , en exigeantde chaque voyageur nn passeport visé par l'am-bassadeur allemand à Paris.

Chronique suisse.

,*4 Etat civil. — La semaine dernière (soit du
2 an 8 juillet), le bureau de l'état civil de La
Chaux-de-Fonds a enregistré 25 naissances con-
tre 7 décès.

* Prisons sans prisonniers. — Ce matin ,
lundi , le rapport des prisons portait pour toute
mention : « Pas de prisonniers. » Il faudrait re-
tourner loin en arrière pour retrouver un fait
semblable, aussi lui devons-nous une mention
spéciale. Le drapeau blanc flottant sur le bâti-
ment des prisons de La Chaux-de-Fonds n'est pas
chose commune ; il en est du reste de même dans
toutes les localités d'une population relativement
importante , telle notre localité avec ses 25,000
âmes.
,*. Représentation théâtrale. — Il y a quelques

jours déjà, M. Achard , l'habile directeur des
Tournées artisti ques en province et à l'étranger ,
nous annonçait de Paris une représentation extra-
ordinaire des Surprises du divorce. Ce spectacle
devait être donné dimanche prochain , 45 cou-
rant , sur notre scène ; mais sur l'observation que
nons en avons faite à M. Achard , la représenta-
lion aura lieu le lundi 16 courant.

Le samedi étant le jour fixé pour la fêle des
Promotions et le dimanche celui pour l'inaugu-
ration du monument JeanRichard , au Locle, il
va de soi que ni l'un ni l'autre de ces jours n'é-
taient favorables.

Ainsi donc, lundi 4 6, une charmante soirée
attend les amateurs de jolis spectacles. Nous y re-
viendrons plus en détails dans un prochain nu-
méro.

„•„ Chœur mixte de l'Eg lise nationale . — Cette
société a décidé que sa course annuelle aura lieu
le lundi 46 juillet. Elle visitera Mora t et ses en-
virons. Départ par le premier train jusqu 'aux
Hauls-Geneveys et de là, aller et retour à pied ,
jusqu 'à l'embarcadère des bateaux à Neuchâtel .
Tous les membres passifs et amis de la société
sont chaleureusement invités à prendre part à
cette belle course. On peut se procurer des cartes,
au prix de fr. 2»50, à la papeterie de Mlle Mat-
they, rue Léopold Robert , 23. On espère que le
beau temps s ara de la partie ; en tout cas on ne
partira pas sans lui, dût-on l'attendre huit jours.

(Communiqué.)
,% Tombola des € Armes-Réunies ». — La com-

mission d'organisation de la tombola en faveur
de la miaique Les Armes-Réunies, se réunira
mardi 40 courant, à 8 % heures du soir, au Ca-
sino. (Communiqué.)

i.e Comité de la Bonne-Œuvre a reçu des élèves de la
\" classe industrielle filles , la somme de fr. 35, produit
de leurs petites économies. Il les remercie sincèrement
et leur exprime toute sa reconnaissance d'avoir pensé
aux enfants malheureux de nos collèges.

(Communiqué.)
La Société du Dispensaire a reçu avec reconnaissance

un don anonyme de fr. 10. [Communiqué.)

Chronique de la bienfaisance.

Chronique locale.

A Pans :
Un ivrogne, arrêté parmi les manifestants , est

admonesté vertement par le commissaire de po-
lice :

— Au lieu d'employer votre argent à vous eni-
vrer , lui dit le mag istrat , vous feriez bien mieux
d'acheter du pain à vos enfants.

— J'paux pas : j 'suis antiboulangiste !

Choses et autres.



de la Chaux-de-Fonds
Recensement de la population en j anvier

1888, 25,550 habitants .
Du 2 au 8 juillet i888.

Naissances.
Berlincourt , Eugène-Paul , fils de Charles-

Armand et de Emma, née Jeanneret-
Grosjean , Bernois.

Huguenin Lardy, Juliette, fille de Jules-
Philippe et de Julie-Marianne , née
Roulet, Neuchàteloise.

Taillard , Rose-Angèle, fille de Firmance-
Alfred et de Aline-Constance-Marie,
née Maillot , Française.

Girod, Blanche-Marguerite, fille de Eu-
gène-Arthur et de Margaritha , née
Klopfenstein , Bernoise.

Robert , Marie-Alice , fille de Numa-Er-
nest et de Marie-Louise, née Wàlti ,
Neuchàteloise.

Huguenin-Dumittan, André, fils de Henri -
Alfred et de Julie-Adèle Parel , née Des-
combes. Neuchâtelois.

Nadine-Frédérique, fille illégitime, Argo-
vienne.

Coquard , Marie-Juliette, fille de Jules-
Deligny et de Marie-Eulalie, née Voi-
sard , Française.

Brossard , Adolphe-Ernest, fils de Jules-
Adolphe et de Elisa Maria, née Weber ,
Bernois.

Jeanneret-Grosjean , Julien-Alfred , fils de
Jules-Alcide et de Marie-Isaline, née
Jeanneret-Grosjean , Neuchâtelois.

Nussba im , Ida , fille de Alexandre et de
Fridoline , née Graber, Bernoise.

Bisang, Robert-Gustave, fils de Jakob-
Joseph et de Flora, née Mesey, Lucer-
nois.

Bûrgener, Blanche-Louise, fils de Chris-
tian et de Clara-Angélique, née Mat-
they-Petit-Abram, Bernoise.

Gœtschel , Salomon , fils de Alexandre et
de Gertrude, née Bernheim , Français.

Robert-Nicoud, Eva, fille de Alphonse et
de Adèle, née Roth , Neuchàteloise.

Robert , Camille-Clémence, fille de Paul et
de Louise , née Charpiot , Neuchàteloise.

Dubois, Adrienne, fille de Adrien et de
Elise-Laure-Léa, née Uhlmann, Neu
châteloise.

Méroz, Jeanne-Alice , fille de Achille et de
Jeanne-Adèle, née Droz , Bernoise.

Perrinjsquet , Ida-Laurence, fille de Gus-
tave-Arthur et de Catherine-Cécile, née
Kiinzi, Neuchàteloise.

Nicolet-Monnier , Jeanne, fille de Numa
et de Louise-Marie, née Dubois , Neu-
chàteloise

Calame, Marie-Estelle, fille de Tell et de
Marie, née Widmer, Neuchàteloise et
Bernoise.

Wàfler, Emma, fille de Albert et de Appo-
lina, née Heeri, Bernoise.

Clotilde-Hélène, fille illégitime. Bernoise.
Bandelier , Jeanne-Marthe, fille de Louis-

Alphonse et de Lina, née Balmer , Ber-
noise.

Wenker , Alfred Armand , fils de Henri-
Auguste et de Henriette , née Citerlet ,
Bernois.

Promesses de mariages.
Kunz, Godefroi , cordonnier et Wâlchli ,

Elisabeth, servante , tous deux Ber-
nois.

Chopard , Paul-Adrien , horloger , Bernois
et Vogeli , Bertha, tailleùse , Argo -
vienne.

Bernard , Jaques-Jules, planteur d'échap-
pements, Français, veuf de Elmire-
filise , née Delachaux et Gerber, née
Fehlmann, Louise, à Saint-Imier, veuf
de Emile-Adolphe Gerber , Bernoise.

Junod , Arthur-Ulysse, boulanger et Droz,
Sophie-Ida, buraliste, domicilies à Ligniè-

res, tous deux Neuchâtelois.
Mariage oivil.

Martin , Friedrich, ferblantier , Badois et
Nobs , Marie , servante, Bernoise.

Décès.
17021. Schlunegger , née Graber , Marie ,

fille de Jaques et de Marie , née Fai-
vre, veuve de Michel Schlunegger , née
le 29 mai 1818, Bernoise.

17622. Dubois , Adrienne , fille de Adrien
et de Elise-Laure-Léa, née Uhlmann,
ne le 4juillet 1888, Neuchàteloise.

17023. Vautier , Paul-Arnold, lils de Fré-
déric et de Rosette, née Lsedermann ,
né le 15 mars 1871, Neuchâtelois.

17024. Maillard, Staaislas-Marc-Henri,
fils de Parel , Constant-Emile et de Ma-
rie-Julie, née Dromard , né le 6 décem-
bre 1884, Français.

17025. Donche-Gay, Rose-Eugénie , fille de
Michel et de Marie-Pauline, née Bar-
rel, née le 18 décembre 1877, Neuchà-
teloise.

(Inhumé aux Eplatures). Pierrehumbert ,
Hélène-Nadine, fille de Jules Alfred et
de Caroline, née Wuilleumier , née le 7
janvier 1888, Neuchàteloise.

17026 Barengo , Bernardo , époux de Do-
minica, née Ferro, né en 1822, Italien.
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.A T occasion des JPromotions
Prime gratuite

Toute personne achetant pour la somme de dix f ranes recevra
UNE PRIME de la valeur de UN f ranc en marchandises , à
choix dans le magasin.

Toutes les Chaussures pour enfants et fillettes seront ven-
dues, au prix coûtant, vu la saison avancée. 6508-2

EGLISE JUTIONALE
Changement de l'heure officielle des

Bap têmes
La Paroisse de la Chaux-de Fonds est

informée que désormais le* baptêmes
seront célébrés ton» les SAMEDIS, a
11 heures da matin.
6271-4 Le Collège d'Anciens .

I Aux magasins de l'ANCRE |
u> Q, rue Léop old Robert O. v5
W VÊTEMENTS complets pour messieurs, depuis . . . .  Fr. 44 — W
V  ̂VÊTEMENTS 

en tous genres pour enfants , depuis . . . » 9 — v^Si PARDESSUS mi-saison t t  d'été, depuis » 21 — AV
Vf VESTONS alpaga noir doublés, ouvrage soigné , depuis » 12 90 Vf
V# JAQUETTES noires, légères , tissus divers, depuis . . .  » 18 — y^

H 

PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 i\
PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — W
CHEMISES blanches, bonne toile, depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 f jlAV CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 S\

Vf Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. Vf
v  ̂Bains de 

mer, Parapluies , Gants officiers, Gants légers , «to. ttf
#§i La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- j* \
W gante et le travail soigné , ne tenant pas les articles ordinaires. 6067-8* yf

\. ¦*&¦ *&¦ ̂ ""* "̂?¦*&¦ ̂""é "̂?*£r "̂?^&- Ẑ- -̂ "̂ ""f"̂ ¦¦**"*• &̂^&T?""*"̂ ?-¦"":"» &̂ "̂?-^^ J

Elf lrR U P l Ts  prunter 2000
francs, au taux de 5 "V Garanties sé-
rieuses. — Adresser les offres, sous chif-
fres M. *SSS, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 6478-3

A. jprê-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 23. 6299-4

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

Fondée en 4826 par la Société suisse d'Utilité publiqne.
Siège de l'Administration à BERNE.

Agent pour le district de La Chaux-de-Fonds :
3, Rne de la Promenade 4̂|$(|§)ff H®(|@()!21!(!|î Rne de ,a 

Promenade 3
Cette Société , très répandue dans toute la Suisse , assure contre l'incendie, la

foudre et les explosions de gaz, conformément aux dispositions du § 4 de ses
statuts , ainsi conçu .'

% i. — < Sont considérés comme dommages causés par l'incendie :
» 1° Les dommages causes immédiatement par le feu ;
» 2" Les dommages causés lors d'un incendie par l'eau ou par la pres-e

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

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

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

11 prie les personnes qui ont depuis quelque temps déjà des feuilles imprimées
pour les remplir , rie bien vouloir les renvoyer à son bureau , afin que les nouvelles po-
lices prennei. t cours au 1" juillet prochain , faute de quoi , ces feuilles seront récla-
mées à domicile aux frais des retardataires.

Enfin , il rappelle à tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le cou-
rant de l'année , sans lui en donner avis , qu 'ils perdent tous drois au paiement d'une
indemnité en cas de sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour tous autres renseignements, s'a-
dresser au domicile de l'agent , rue de In Promenade 3, et chez M. Cli'-Allx rt
Dacommun, rae de la Serre, 20. 5913-2

I PROMOTIONS! .
Spécialité de m

Ganterie — Ruches — Broches M
Cravates — Lavallières 64ô 3̂ m

MAGASINS ¦

Sa voie - Petitpierre I
NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS I

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

se recommande au public de la Chaux-
de ïfvrâ,ds8orduerla Bouquets
de PROMOTIONS. 11 s'efforcera de livrer
ce qu'il y a de plus beau et à meilleur
marché. 6474-2

— POUR PARTICULIERS —
On achète toujours aux prix les

j plus élevé* des 6317-5*
Pièces et Feuillettes à vin, vides.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

W^———
Blanchissage. d« ™Mï3ioïï.q au public qu'elle se
enarge du blanchissage de linge. Travail
prompt et soigné. 6460-2

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

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

Aux Graveurs et Finisseurs
de boîtes .

Rhabillages de boites. Plaquages de
fonds et cuvettes décorés. Fonte de
déchets 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 Ohaux-de-Fonds.

6497-6

Propriété à vendre
j au VIGNOBLE

A vendre de gré à gré une magnifique
propriété située dans le Vignoble neu-
châtelois, comprenant maison de maîtres,
maison de ferme et atelier , avec environ
40 poses de terres labourables et 40 ou-
vriers de vigne. Splendide vue sur les
lacs de Neuchâtel et de Bienne et sur les
Alpes.

S'adresser à M. Georges Berg, rue de la
Paix 15, à la Chaux-de-Fonds. 6440-6

Grand choix de

Casquettes de Cadets
Nouvelle ordonnance.

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

AU MAGASIN DE CHAPELLERIE
F. Z I E O L E R .

Place de l'Hôtel-de-Ville 6444-3

^«^V* On demande la reprise d'un
•̂11 "• petit café achalandé et bien

situé. 6347-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COUR DE BONVILLARS
près Grandson.

Pensionnat de jeu nes gens
Fondé en 1869 .

Admission de nouveaux élèves de la
Suisse française, a prix réduit, jusqu'au
15 août prochain. — Etude du français,
de l'allemand, de l'anglais, de l'italien
et des branches commerciales. — Ré-
férences : M. C.-W. JEANNERET , secrétaire
du Collège, à la Chaux-de-Fonds. M. le
pasteur BUTTIN , à Bonvillars.— Directeur :
6366-5 Clément Jaquet.

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 31, au café. 6425-5



L'IMfAmiAL

â. f^CgAn-g» 3B1S VMMWMi m

An MAGASIN de CHAUSSURES F. RAUSS
-= 5, Rue du. Grrenier 5 =¦—

Reçu un nouvel envoi de CHAUSSURES. MUES et autres. Dernières nouveautés.
Assortiment complet de BOTTfUES de ma fabrication , pour messieurs. W71_2
Chaussures sur mesure de tous genres. — RHABILLAGES prompts et soignés.

FX-IIZS: j ^ ÂN'TJi.G-œTj -jf mi
Se recommande, U. RAUSS.

AU

PETIT PARIS
42, Place Neuve 12.

A liquider , pour cause de fin de saison ,
une grande quantité de robes d'enfants,
depuis fr. lsiO , ainsi que des Jerseys de
toutes tailles , de toutes nuances et de
toutes façons.

A l'oeeasion des Promotions
grand assortiment de rubans, dentelles,
broderies , mouchoirs , gants , mi-
taines, chemise» , caleçons, jupons,
bas, chaussettes, cols, cravates, etc ;
le lout à prix très léduits. 6364-1

PENSIONNAIRES
On demande de bons pensionnaires.

EXCELLENTE PENSION

CJLFéI vÂunois
3, Passage du Centre 3. 5888-4

/f  Société ^\
tt DES 3631-39* ]

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:

v J

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

par MM. LABIVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes ¦ l iriei en

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 fromcs pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites do 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-222*

Librairie G. Chamerot, rne des Sain ta-
Pères 19, PARIS.

Mme ft PAR DPT TAILLEUSE, rae
\J. rUftlUU , de 1» Ronde 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

Vous tous qui souffrez en été
de rongeurs douloureuses à la peau

employez

L'ANTILOUP
vous serez de suite soulagés. Prix : eo c.

Dépôt : Phaimacie PERRET , rue Léo-
pold Robert 4. 5107-4

A l occasionj es FOINS !...
Bons VINS rouge et blanc à tous les

prix — Bon FROMAGE à. 50 c. la livre.

Au magasin J.-A. STAUFFER,
rue de l'Hôtel-de-Ville 34. 6365-2

LINOLEUM
Nouveaux dessins en toutes largeurs et

qualités, pour salles à manger , bureaux ,
corridors. Indispensable pour cabinets de
toilette, salles de bains , etc. 6421-2

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
CH. GOGLER

14, rue de la Serre. Entrée par la rue du Parc.

Avis delà Préfecture delaGhaux-de-Fonds|
DE

l'Impôt direct pour 1888
Le Préfet du district de la Ghaux-de-Fonds , agissant en exécution

de la Loi sur l'Impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée par le décret
du Grand Conseil du 10 avril 1879, informe les contribuables de ce
district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit :

1. Pour la Sagne.
A l'Hôtel de Commune de la Sagne , le Mardi 17 Juillet pro

chain , de 8 heures du matin cà midi et de 2 à 5 heures du soir.
2. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture , le Mercredi 18 et le Jeudi 19
Juillet prochain , de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 h. du soir.

3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture , du Vendredi 30 au Samedi 28

Juillet prochain , le Dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui, au Bureau de la
Préfecture.

Il sera procédé contre les retardataires conformément aux articles
30 et 31 modifiés de la Loi précitée , dont la teneur suit :

« ART. 30. — Trente jours après celui fixé pour la perception , les
« retardataires seront invités par une lettre du Préfet , à venir s'ac-
« quitter et rendus attentifs à 11 surtaxe établie par l'article 31. »

« ART. 31. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra
« cette invitation, il sera ajouté à l'impôt une surtaxe de 5 pour cent ,
« sans minimum ni maximum.

c De plus à la réquisition du Préfet, il sera immédiatement procédé
« contre les retardataires, conformément à la Loi sur les poursuites
« pour dettes.

« Le mandat d'impôt, sur lequel le chiffre de la surtaxe aura été
< porté , tiendra lieu de titre exécutoire. »

Les personnes soumises à l'impôt, en vertu de la Loi. qui n'auraient
pas reçu de mandat , sont tenues d'en donner avis à la Préfecture qui
y pourvoira.

Elles seront, du reste, en tout temps recherchables pour la totalité
des impôts qu'elles n'auraient pas acquittés (A.rt. 27, alinéa 3 et 4 de
la Loi).

En attendant que le Conseil d'Etat ait statué sur les recours et ré-
réclamations prévus aux articles 26 et 32 , les contribuables en récla-
mation sont tenus d'acquitter leur impôt à la Préfecture dans les délais
fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leur recours, la différence entre la taxe de la
Commission et le chiffre fixé en dernier ressort par le Conseil d'Etat
leur sera restituée par les soins de la Direction des finances (Art. 33
de la Loi).

A la Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1888.
6301-5 Le Préfet , N. DROZ-MATILE

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

sation de l'eau dans les maisons et j ardins ,
éprouvés à 15 atmosphères , les plus soli-
des et les meilleur marché sont en vente
chez P086-3

R. SCHORN
F E R B L A N TI E R  & I NS T A L L A T EU R

9, rue des Granges 9.

HOTEL-PENSION ii Jlli
TÉLÉPHONE T .<=** 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 , TRUITE» de r 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.
41Î8-11 "M. S ÎVDOZ.

Magasin LOUIS KUHN
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 M de la Tonr de Trême
(Gruyère)

en pains de 300 grammes.
Oranges, Citrons , Desserts , Comestibles.Epicerie , etc. 6105-ti

Fàtês frôlas.

PHKIOII AIRES. ÏÏS«âŝ
sionnaires. — S'adresser chez M. Pfund
rue du Parc 33. 6390-i

MENUISERIE - VITRERIE
/ . rue de l 'Envers i.

Fabrication de caisses d'emballage.
FABRICATION DE CERCUEILS.

Pesage de vitres. Réparations de meubles.
Se recommande aux architectes, pro-

priétaires , gérants , ainsi qu'au public en
général. — Par un travail prompt , soigné
et des prix réduits , j'espère mériter la
confiance de chacun.
6420-2 Frédéric FRET.

Thés de Chine
provenance directe,

QUALITÉ CHOISIE, toujours en vente
ehez M™ VICTOR BRIMER , rne de la
Demoiselle 37. 5019-13*



Banquet national français
du 14 JUILLET 1888

Messieurs les Français et amis de la
France sont invités à participer au BAH-
<IUET qui aura lieu samedi , à 8 heures
du soir, au Cercle du Sapin. — Se faire
inscrire jusqu'à vendredi 13 courant, chez
E. Dreyfus , rue Jaquet Droz 29. 6534-3

Prix : s fr. so.

Remonteur-acheveDr.t"urbache
e
v^;

connaissant bien les réglages , cherche
une place dans un bon comptoir de la lo-
calité , ou de l'ouvrage à ia maison.

S'adr. au bureau de 1'IMPAHTIàL. 6520-3

OraVAIII * Un ouvrier dispositeur-finis-
wi ( l ï cUl .  senr , faisanttrès bien le sujet,
demande du travail en atelier. — Adresser
les offres: O. P. G. poste restante Suc-
cursale, Chaux-de-Fonds. 6529-3

Un jeune homme £^S,™£U
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 K^EMPF , rue
Fritz Courvoisier 18. 6480-3

!!n riil'UiT l tpu r  bien au courant de la
Ull 1C1U*JU*J"J U1 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

flr&VAlir Un bon ouvrier graveur d'or-
m u i x u l .  nements demande une place
de suite. — S'adresser rue de la Paix 63,
au deuxième étage. 6505-3

fîîniwATI CA ^
ne bonne e* habile finis-

l'IUlMtiU'Sfi- seuse 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. 6166-2

On désire placer &ÏÊÏÏSA™
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser chez Mme Kropf , rue de la Ronde 30.

6159-2

ïlliA 1A11IIA {fllfl demande de l'ouvrage
Ullo JGUlic IllIO pour aller en journée.
— S'adresser chez Mm * Albermann , rue
de l'Hôtel-de-Ville 41. 6434-2

ITn LmmA de toute confiance, ayant
LU llUIMIl rj 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 2m " étage, à gau-
che. 6395-2

Un jeune homme «t6 »ffi î£les deux langues, désire se placer de saite
comme homme de peine ou pour tout au-
tre emploi ; ii a l'habitude des chevaux.—
S'adressser chez M. Jean Weber , magasin
d'épicerie, rue Fritz Courvoisier 4. 6399-2

Un j eune homme aœï
placer de suite comme homme de peine
dans un magasin. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6423-2

Jeune garçon. *£££: »-#
gnoble , un jeune garçon de 13 ans, ro-
buste, pour aider à la campagne. — S'a-
dresser, pour renseignements , à M"*
Blattner, rue du Pare 77. 6427-3

Un bon remonteur «^ffiffiv
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 bonne fille SSÎ»ot
vrages d'un ménage et sachant cuire , cher-
che une place de servante. — S'adr. chez
M. Kullmer, rue du Grenier 37. 6369-1

Hnnrûn i i  Un jeune garçon intelligent
aj lj ll ".'Ull ,  et ayant terminé les classes-
primaires , pourrait entrer de suite comme
apprenti , au CRéDIT MUTUEL OUVRIER .

S'adresser à M. Alfred Renaud , gérant.
6515-6

Taîl laneac <->n demande immédiate-
1 dllltlloc». ment assujetties et ap-
?renties tailleuses. — S'adresser rue du

rogrès 11. 6516-3

pAi:een„B„ On demande de sui'e une
I UIUSMUo". ouvrière polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser rue du Parc 1, au
rez-de-chaussée. 6517-3

Carvanlû Une brave et honnête fille,
uvl V ull II", bien recommandée sous tous
les rapports et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, trouverait à se placer
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. ¦ 6519-3

pAi:0nAncj û 0n demande de suite une
rUlloouUoCi bonne polisseuse de boîtes-
or, pour le léger. — S'adresser rue du Pro-
grès 45, au rez-de-chaussée. 6523-3

A l'occasion des Promotions !
Au magasin A. GR0ISIER, 6, me du Stand 6
Basrand choix de Gants, depuis 20 centimes la paire. Rubans,

et quantité dé Articles de modes. Prix avantageux. 6514-3
Se recommande , A. CROISIER.

4A VENDREZ
une commode, deux tables carrées , deux
chaisss, une paillasse à ressorts, un lit en
fer , un potager , 3 stores, deux établis, une
machine à coudre.

S'adresser à M. Schreier , rue de l'Hôtel-
de-Ville 38. 6542-3

Aux fabricants ! SaSfe't
lots de MONTRES courantes , mais ga-
ranties marchant an bas, en remontoirs
or, argent et métal, cylindre et ancre.
— Adresser les offres avec prix, sons
chiffres A. J. W., an bnrean de
I'IMPARTIAL. 64S0-3

Nettoyage de lits
FRéDéRIC GERTSGH - VIFIAN

11, rue de Gibraltar 11.

M. Gertsch avise son honorable clien-
tèle et le public en général qu'il est une
grande erreur de supposer que la ma-
chine à air soit supérieure à celle à va-
peur pour le nettoyage des lits.

Il invite donc celles des personnes qui
n'ont encore pu f e rendre compte de la
chose d'en faire l'essai.

M. Gertsch profite de l'occasion pour se
recommander pour tous les ouvrages r n-
trant dans sa partie. 6536-3

Vente d' une maison
A la Chaux-de-Fonds.

En exécution d'une décision prise par
tous les intéressés à la succession accep-
tée sous bénéfice d'inventaire d'inventaire
de dame Marie-Louise VTÉRIN née Ca-
gnon , veuve de Maurice-Joseph Viérin ,
en son vivant domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , il sera procédé par le Juge de
paix de la Chaux-de-Fonds, siégeant à
l'Hôtel-de-Ville, du dit lieu , le lundi 23
juillet 1888 , à 2 heures du soir, à la
vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble dépendant de la dite succes-
sion et consistant en une maison d'habi-
tation renfermant sept logements, assurée
contre l'incendie pour la somme de 41,000
francs, située à la Chaux-de-Fonds, rue
des Fleurs 32, et désignée comme suit au
cadastre de ce territoire :

Art. 611. Rue des Fleur.* ; bâtiment, dé-
pendances et jardin , de 847 m2. Limites
nord, rue des Fleurs ; est , 84,377 ; sud ,
377, 1509 ; ouest, 1634.

Subdivisions :
Plan f" 6, n» 2. Rue des Fleurs, loge-

ments, 189 m2.
Plan f» 6, n° 3. Rue des Fleurs, place et

trottoir , 174 m2.
Plan f» 6, n* 4. Rue des Fleurs, place ,

187 m2.
Plan f« 6, n" 5. Rue des Fleurs, jardin ,

297 m2.
La mise à prix est fixée à 24,ooo fr.,

sous réserve du délai de surenchère expi-
rant ie 22 août 1888.

Les conditions de vente seront lues
avant l'ouverture des enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
Greffe de paix.

Donné pour être inséré trois fois dans
I'IMPARTIAL.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1888.
Le Greffier de paix ,

6392-3 E. BOLLE, notaire.

Au fflagasifl de Diiisipe J.Perrepiiï
5, RUE DE LA PAIX 5,

reçu la fameuse
Poudre Américaine

pour nettoyage rapide et durable de tous
les métaux , ainsi que des glaces. 6272-2

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frnsse, propriétaire , recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

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

PRIX MODéRéS. 5753-7*

Truites de l'Areuse.

"Vient <a.e> X3st>x,st±-txr& :
A LA MÉMOIRE DE

Daniel JEANRICHARD
JPas redoublé

pour piano (dédié aux horlogers suisses),
par BERNARD JUNOD

En vente chez l'auteur , rue du Parc 45,
et dans les magasins de musique. 6310-2

Prix : 1 fr. 25.

M. Âng. Chappuis, Sïïr^oï
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 do 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'HUlLES, CIRE et RESINOLINE, pre-
mière qualité. — Prix modiques.

Se recommande. 6245 2

Repasseuse en linge.
. Une personne ayant fait un bon appren-

tissage cherche de suite une place comme
ouvrière. Elle désirerait être logée et
nourrie chez ses patrons. 6547-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. louer
pour Saint-Martin prochaine , sur la place
Neuve, dans une maison d'ordre , un joli
APPARTEMENT situé au soleil , composé
de cinq pièces et dépendances , avec ins
lallations de gaz et eau. 6548-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MaMlaps ie Mes et bijouterie
Le soussigné, J.-R. Spillmann , informe

l'honorable public qu'à partir de ce jour
il s'occupera des rhabillages de boîtes en
tous genres, et de bijouterie , ainsi que de
tout ce qui rentre dans sa partie. Il se
chargera en outre du polissage, du dorage
et de la gravure de monogrammes pour
objets de bijouterie.

Se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie, graveurs et aux finisseuses
de boites.

J.-R. SPILLBIAÏOr.
6535-6 2, rue du Four 2.

VENTE FIMMEUBLE
Les héritiers de M. JULES JAOOT et

de son épouse dame AUGUSTINE JA-
COT née HUMBERT-DROZ exposent en
vente aux enchères publiques l'immeuble
qu'ils possèdent dans la quatrième sec-
tion de la Cbaux-de-Fonds, consistant en :

I. Une maison d'habitation , avec adjonc-
tion au coté Est à usage de lessiverie et
atelier , jardin d'agrément , cour et dépen-
dances;— la maison , dans laquelle l'eau
est installée, porte le n* 13 de la rue de
la Chapelle et communique avec l'ate-
lier de l'adjonction par le premier étage.
Cet immeuble, situé dans un quartier
tranquille et en plein soleil , est inscrit
au cadastre sous article 773, plan folio 8,
n" 105, 106, 107 et 108.

II. Une parcelle de terrain au midi de
la rue de la Chapelle , mesurant 223 m' et
formant l'article 774 du cadastre , plan fo-
lio 9, n" 9 et 10. Ce terrain qui est actuel-
lement en nature de jardin peut être uti-
lisé pour sol à biUir.

Les deux articles seront exposés en
vente d'abord séparément puis en bloc.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le lundi 30 Juillet
1888, à 2 heures de l'après-midi, les en-
chères seront mises au cinq minutes à
trois heures et les vendeurs se prononce-
ront dans la demi-heure qui suivra la
dernière enchère sur l'adjudication ou le
retrait de l'immeuble.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Mademoiselle COLIN, rue de la Chapelle
n° 13, chaque jour de 4 à 6 heures du soir ,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente, au notaire A. QUARTIER ,
rue Fritz Courvoisier 9. 6509-3

F Exposition OrnitMoppe
à la CHAUX-DE-FONDS

du 14 au 16 Juillet prochain
dans le

Jardin-Restaurant de Gibraltar
Entrée* 50 cent.

Cartes d'entrée personnelles (valables
pour toute la durée de l'Exposition) au
prix de i fr. 50. Ces cartes sont en vente,
dès ce jour , chez le caissùr, M. Albert
HALDIMANN, rue de la Serre 43.

C 
BILLETS DE TOMBOLA °%Prix : SO cent. Jp

Programmes et bulletins d'inscriptions
gratis chez le président de l'Exposition ,
St Henri DUBOIS , rue du Parc 75,
BÈÊËH^ ' Dernier délai d'inscri ption pour
jg^V les exposants, le 5 juillet au
soir. 5979-4

|F Nouveauté ! l̂ jTL Nouveauté ! %
L Indispensable pour tons. // <;/ v*rJL Indispensable ponr tons. \
il Timbres caoutcliouG 

^
JNWL Timbres caonMonc S

¦'y  servant e marquer le linge, \ f .JS \\ ^ù servant à marquer le linge, (F1 !
(n le papier à lettres, les en- \l  |̂ // i r_ ~  le papier à lettres, 'es en- çy
S veloppes , etc., etc. ^Y'II.M.Il^y veloppes , etc., etc. 5)¦,J \ Ces timbres remplacent */fy y M \&}) \a  (S^a Ces timbres remplacent f C. \

¦sf avantageusement les ^&J%ÇZà_ C/L _riF avantageusement les S;
ff CHABLONS. ¦**sr ŝ ŝ?"*iS!ai' QHABLONS. Vf
5 *X* Modèle vf i. *X" $

|I ^
l̂ QlfoO^^^l̂ CBSg» û

6 Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Ù

K Jsr-téL Librairie et Papeterie /W\ W
1 ^^A. COURVOISIER / V* f
X ^

/M\% 2, Rue du Marché 2. /T\ /\^)\ 7.

fc) Q5jjggf&> BOITES A TAMPON & ENCRES ^̂ J^r @j)
%, MoL „"ii . pour les dits timbres. Modè!e n. m. Jù/J



A Lsllûl' de suite ou pour St-Martin pro-
luUOl chaine, un magasin avec lo-

gement. — S'adresser chez M. L. Bloch ,
rue Daniel JeanRichard 19.

A la même adresse , on demande à
louer un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances , si possible à proxi-
mité de la Fleur-de-Lis. 6531-3

rhamhrA **• 'ouer de suite , à proximité
vlldlUwlC. de la gare , une belle cham-
bre meublée, à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, au troisième étage. 6518-3

fhlIllhl'A "̂  louer de suite, à une per-
uuuUIUl 0. sonne solvable, une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 17, au rez-de-chaussée. 6330 3

j ' hamhra  * louer de suite une cham-
liuaUlMlO. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 21, au 2r" étage. 6332-3

i'hflmhrpc A louer de suite une belle
WsdblUMl 1*8 grande chambre meublée,
au soleil et indépendante ; plus une non
meublée. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6537-3

S'h'lîllhrA *̂  l°uer > * des personnes de
UlluluUl 0. moralité et sans enfants , une
belle chambre meublée et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6338-3
AJJ fl ff pA de suite la place pour travail-
vil Ulll t 1er et la couche à une demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser à M11"
Matile, rue du Parc 77. 6546-3

ï f t f f P W A n t  A louer de suite, pour cas
UU-,'' s*M.u *j . imprévu , un logement de 3
chambres, eau à la cuisine, soleil toute la
journée, corridor fermé et jardin. — S'a-
dresser Place d'Armes 14 A, au premier
étage , à droite. 6469-5

f'I iamhrfiQ Une dame offre à partager
uUalUMIOa. sa chambre. A la même
adresse, on offre la couche à un monsieur.
— S'adresser rue de la Promenade 3, au
troisième étage. 6435-2

ril'llllhrfi ^ l°uer de suite une cham-
uUuIUMl Ct bre meublée , indépendante,
au soleil. — S'adr. rue du Progrès 103 A,
au second étage. 6447-'?

PllSïilhrA  ̂ louer une 3°̂ e cham-
vUdUlMl u* bre bien meublée, située au
centre du village. 6457-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i ].,v>[ih|.A A louer de suite une cham-
VUdlUMlU. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 69, au rez-de-chaussée.

6470-2
I AffAmant  A. louer de suite un loge-
LUgOlUOUl. ment de 2 pièces et une
grande cuisine. 6439-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fliamlirfl **• 'ouer> Pour Ie *5 Juillet,
uliatHMl P. 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. 6463-2

PliaillhrA *̂  l°uer de suite une cham-
1/UdUlUl 0. bre meublée, au soleil , située
au centre du village, à un monsieur de
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier Mars 6, au deuxième étage,
à gauche. 6354-;'

fh imhr â A louer de suite une jolie
uUdlUMlO . chambre non meublée et par-
quetée, exposée au soleil et dans un beau
quartier. — S'adresser rue de la Demoi
selle 57, au rez-de-chaussée. 6396-2
¦'b.j'ïî hî'o A louer de suite une cham-U H s MU MSf" , bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 33, au rez-de-chaussée. 6398 2

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

riiamhrA louer ou à partager une
vuaulMT0. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 74, au 3»' étage. 6419-2

Annar iAUlAl l te  Alouer 3 appartements
liJIJIdl U'ÎIÂ I'II I **i. de 2 chambres , cuisine
avec dépendances et jardin , prix fr. 375;
plus 2 appartements de 4 pièces , cuisine,
avec dépendances et jardin , le tout bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Ohar-
les-Oacar DuBois, Charrière 2. 6051-4

Dnn'i t'i Ainanf Ensuite de circonstan-
tipj Jal tUlIlcUli ces imprévues, à louer
pour Saint-Martin 1888, rue du Pont 17 et
à des personnes d'ordre , un beau loge-
ment de 3 pièces, avec eau dans la cuisine.
— S'adresser rue de la Serre 36, au pre-
mier étage. 6123-5

Appartements. DS8rïmi?r
d'ordre, à proximité de la Poste et de
la Gare, à louer pour le U novembre
1888: ' 6216-5*

I. Deux appartements an premier
étage . L'un composé de 4 chambres,
dont nne avec balcon, nn cabinet, cui-
sine et corridor. L'autre de 3 chambres,
un cabinet, cuisine et corridor.

II. Un bel appartement de 3 chambres,
nn cabinet, cuisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Ean dans les cuisines.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
j i||o snhpA A- louer à un garçon de toute
VlluUiU ". 0- 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

h ;lïlliiri> •"*¦ l°uer une chambre à qua-
'Hitlilwi 0. tre fenêtres ; elle convien-

drait pour bureau ou comptoir — S'adres-
ser chez M»" veuve Maire , rue Léopold
Robert 11. 6428-2

RA7.HA.I> 1l 9 l1«6AA A ''émettre de suiteR*jÉ"U*j"*j UdUaa00. 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 . 6012-1

f hamhl'A A l°uer de suite une belle
UIluIUMlC. chambre non meublée, à 2
fenêtres. — S'adresser rue du Parc 88, au
premier étage. 6373-1

r!Ji»)nnKi >A A louer, à une dame seule de
"UUdlilMl t). 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. 6374-1

f'ah ïnAt  A louer de suite un cabinet
vdiMlurJIi. meublé , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Premier
Mars 14 c, au 3"' étage, à droite. 6388-1

Pio*îlftll A louer Pour Saint-Martin
I IgUUU. ]888 un pignon composé de
deux chambres , alcôve et dépendances.
Eau à la cuisine. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au ?."• étage. 6380-1

S rnniûtf va Pour le 11 Novembre 1888,
A 101110111 0 deux petits logements ,
Progrès 8 A et Bel-Air 11 A.

S'adresser chez le notaire Charles Bar-
bier, rue de la Paix 19. 6383-1

A PAIÎlAttrA Pour '6 -11 Novembre 1888,
1 01U0l>li e plusieurs beaux loge-

ments dans les maisons Paix 41 et 43,
bien au soleil. — S'adresser chez le notaire
Charles Barbier , rue de la Paix 19. 6384-1

A lnn/in pour la St-Martin 1888 , une
lUllfll oave indépendante , rue du

Puits 17. — S'adresser chez le notaire Ch"
Barbier , rue de la Paix 19. 6385-1

Â rûinûlf va P°ur le 11 Novembre 1888,
lOlUOlll O un atelier rue de la De-

moiselle 57. — S'adresser chez le notaire
Charles Barbier , rue de la Paix 19. 6386-1

A PA]|iAf{pA pour le 11 Novembre 1888,
10UI0 tulle un beau logement de qua-

tre pièces , rue de ia Paix 39 , bien au so-
leil. — S'adresser chez le notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 6387-1

riiaSiîhl'A A louer de suite une cham-
vlldliiMl O. bre meublée, indépendante.

A la même adresse on demande 1 assu-
jetti ou un apprenti graveur et une po-
lisseuse de cuvettes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6372-1

On demande à louer KTptXf
Adresser les offres: O. P. G., poste

restante Succursale Hôtel-de- Ville, Chaux-
de-Fonds. 6533-3

¦lûii Y damas seules, de toute moralité,
VOUA UdlUO» 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

On demande à acheter pe f̂"
S'adresser Boulevard de la Citadelle 1.

6540-3

On demande à acheter cfrcSsIt
a lignes droites à guilioeher , avec acces-
soires. — S'adresser chez M. François,
rue de Gibraltar 11. 6J58-2

IInrlA.irAl* Un j eune homme, ayant fait
liOriU fj Ol • les échappements ou les re-
passages , trouverait à se placer de suite
pour apprendre les remontages , genres
soignés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6522-3

Itiili ni) On demande, pour fan Juillet ,
DUUU0 . une bonne d'enfants ; bon gage.

S'adresser rue Neuve 11, au deuxième
étage. 6528-3
o Apunnf û On demande une bonne fllle ,
OCl ïU'Uttc sachant bien faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. — S'adresser rue Léopold Robert
54, au premier étage. 6543-3

Commissionnaire. su°e du~&ne
e

fille , libérée des écoles , pour faire des
commissions. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au deuxième étage. 6544-3

t«l>Ai/A|i». On demande de suite ou dans
flOUoVOUl . la quinzaine un bon ache-
veur pour pièces or de 12 à 19 lignes. In-
utile de se présenter sans preuves de ca-
pacités et de moralité. — Adresser les of-
fres au bureau de I'IMPARTIAL , sous ini-
tiales M E. H. 6545-3

Pftïî sSOHSA ^
ne Donne polisseuse de

i UllSMUaO. boîtes argent peut entrer
de suite chez M. Adrien Bouverat , aux
Breuleux. 6479-3

Commissionnaire. su?teQ 
0̂"sionnaire. 6481-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inm'AIltÎA Une jeune fille intelligente
Ji|"[*l G11 lie. et de bonne conduite , ayant
fini ses classes, est demandée comme ap-
prentie finisseuse. Elle sera nourrie et
logée. 6482-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fille de chambre. Su?te unrfiiiee d:
chambre, connaissant son service, sachant
laver , coudre , repasser et munie de bons
certificats. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . — A la même adresse , une bonne
cuisinière, active, propre et soigneuse,
est demandée pour la mi-Aoùt ; de bonnes
références sont exigées ; gros gages.

fin?7-3

Pnlk i'iïll« A< 0n demande de suite ou-
1 OllSSUUBija. vrières et assujetties po-
lisseuses de boites. — S'adr. rue Neuve 5,
au 2m* étage. 6524-3
n i" AII OA On demande une polisseuse
l 011S")vll«"« ou uue assujettie de boites
or — S'adresser chez Mme von Arx , rue
Lé'opoli Robert 32 A. 6525-3

P/kliceAlieA On demande de suite une
I ©IlMoUac. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent , ainsi qu'une apprentie.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au S™
étage. 6526-3

AnnrATltÎA ®n demande une jeune fille
t tj Jj i io lAUc.  honnête comme apprentie
polisseuse de fonds ; elle serait entretenue
chez ses maîtres. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6371-1

Anx sertisseurs ! 2S-Ï6. X 'tï-
pements et de moyennes à faire à domi-
cile. Ouvrage suivi. — S'adresser rue de
Bel-Air 6 A , au 1" étage, à droite. 6381-1

IHÂ f ani rMAIl  On demande de suite un
îUvvdul'ulcil. bon mécanicien connais-
sant l'outillage de fabrique d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6378-1

UnniAfi i i f l l l A Une bonne domestique
UOlIieSSllqUe. de 16 à 20 ans pourrait
te placer de suits. — S'adresser rue de la
Demoiselle 56, au rez-de-chaussée. 6379 1

Mûrira nia Dans un ménage d'ordre , on
oClVdUtc. demande pour le 15 juillet
une servante propre et active, sachant
cuisiner. Preuves de moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6382 -1

t0mmiS*plaCierS. commis-placiers. -
S'adresser Compagnie « SINGER D , rue
Daniel JeanRichard 21. 6391-1

1A||AITAI]|> On demande un acheveur
flOIlCVClll . bien au courant du réglage
et de l'achevage des boîtes or et argent.

S'adresser , pour renseignements , rue
Léopold Robert 66, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6498-3

Wï9tltn On demande une bonne ser-
001 Vaille, vante. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité.— S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 6506-3

Yisiteur-acheveur e
une

demm4nodn tt
sérieuse; on exige de très bonnes réfé-
rences. — S'adresser sous initiales X. Z.
243, au bureau de I'IMPARTIAL. 6448-2

Commis-comptable, raan
sti

q
de Tac?au:

brication , trouverait emploi ; on sera très
exigeant pour les références. — S'adresser,
sous initiales A. B. 414, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6449-2

lUftlirrifA On demande de suite une
liVUl 11(30. bonne nourrice ; elle pourrait
farder son enfant près d'elle. — S'adr. à
I. Bernard Kœmpf , bureau de placement,

rue Fritz Courvoisier 18. 6451-2

rnlnftrtAïK-Ae On demande de suite
UUIJJU1 ICliaCS. deux bonnes colporteu-
ser pour articles de lingerie. Gain facile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6370-1

HnniAetîmiA On demande de suite une
VUIUliMiqUO . domestique bien recom-
mandée. 6377-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 Vf.llil rv un OfS*118 en bon état , 28 airs ,
a ÏCllUl c 4 rouleaux de rechange , mon-
ture élégante. Prix : 150 francs. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6539-3

Fftnr «Ai*ii««Ain *« 0u offre à veudre
l UUl ml llishml i). un bon burin-fixe
au pied , avec l'établi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6521-3

A VAIldrA un t0U1 aux débris très bien
irJllUlrJ conservé et à prix modique.

— S'adresser rue Fritz Courvoisier 10, au
2«- étage. 6549-3

A VAIldrA s*x moaTementa & ponts ,
irJUUlc 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. 6?65-3

A VAIldrA " établis de graveur , 1 lapi-
VcIIUl C daire , des claies pour bassines

et autres , boulets à chevi lles et à pinces ,
lave-main, 1 meule, chaises et différents
autres objets. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6500-3

â VAfldrA P°ur cause de départ , on offre
iCilUI O. à vendre un ménage com-

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

â VAIldrA P0'ar cause de départ , un
VOUlU c ameublement complet.

S'adresser chez M. Th. Lutz , rue de la
Demoiselle 127. 6436-2

A VAlldl'A un appareil a douche en
Vrj IIUlrJ parfait état. — S'adresser rue

de la Charrière 3, au premier étage, à
gauche. 6438-2

A VAIldrA un "¦*¦' 00mPlet, bien con-
TOllUl o serve, à une place.

S'adresser rue du Premier Mars 10 A,
au troisième étage. 6464-2

I VAIldrA un tonr oax débris très peu
A irJUUl c usagé. — S'a tresser rue Fritz
Courvoisier 22, au rez-de-chaussée. 6437-2

A VAIldrA 4 belle8 draperies en toile
i CïlUl v cirée , pouvant servir pour

bureau ou café ; 200 chopines fédérales et
un ventilateur. — S'adresser rue du Stand
n» 10, au premier étage. 6389-1

|)niiilii Un père de famille a perda,

de BO f r .  — Le rapporter, contre
bonne récompense , à l'inspecteur de
la gare. 6541-3
jj ln «nnnr i  s'est échappe samedi après
Ull CdiUul l midi. — Les personnes qui
aurait pu le recueillir sont priées de le
rapporter rue de la Serre 63, au premier
étage, contre récompense. 6550-3

PArdll depuis Bel-Air à la librairie Ma-
1 Cl UU they, rue Léoqold Robert , une
broche, peinture émaillée, entourée de
perles. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 6551-3

PArdll un P£doInËtr'*, en or > forme mè-[ 01 UU dailion. — Le rapporter , contre
récompense , au magasin W. Hummel fils,
rue Léopold Robert 30. 6492-2

TPAIIVA un6 écharpe en dentelle. —
l l U U l O  La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion , au bureau de IMPAR-
TIAL. 6486-2

Monsieur et Madame Joseph Tschupp
et leur fille Marie , ainsi que leurs parents ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère et parent,

Emile Tschupp
enlevé à leur affection dimanche, à l'âge
de 13 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juillet 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 11 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 89.
jUST* I.e présent turin tient lien if«

lettres de faire part. 6552 -2



CHANELAZ p Coloiier
 ̂

Hôtel - Pension à p rix très modérés ^ pour familles
pendant les vacances. — Chaud - Lait. — TELEPHONE. —
Voitures. — Dîners et Restauration à toute heure.

Bains chauds et f roids. — Hydrothérapie complète.
6210-8 C. RITZMANN

I MESSIEURS I
I qui. pour la saison d'été, I
I désirent bien s'habiller et à I¦ bon marché sont rendus B¦ attentifs au fait que mes H
I nombreuses B
¦CONFECTIONS D'ETEI
I toutes achetées dans des con- 1
fl ditions exceptionnelles, sont H
H dès maintenant mises en H
I vente m

B à aes prix jnsgn'icl Inconnus ! J
I Testons Alpaga I
I doublés , seulement . Fr. 8 — I
I Meilleure qualité, seulement H¦ Fr. 12, 15, 18 et 20 — 1

1 Jaquettes Alpaga I
W doublées , meilleure qualité , M

WÊ seulement Fr. 15 — H
I Gilets fantaisie, haute nou- H
H veauté, piqué avec des- H
¦ sins . . . . Fr. 4 à 10 — ¦

I HABILLEMENTS I
B en moleskin (étoffe anglaise) B
B Veston, gilet et pantalon, BH bonne qualité , seulement B
B Fr. 10 à 20 - ¦
B Pantalon en moleskin , seu- B
B lenient Fr. 4, 5, 6 et 7 — B
B Pantalon coutil, seulement B¦ Fr. 2,50, 3 et i - ¦

1 Habillements pour Garçons I
B en MOLESKIN fl
B de 3 V» à 10 ans, seulem' Fr. 3 — I
B Beaux dessins, meilleure qua- B
B' lité seulement . . Fr. 5 — B
B Habillements drap, seulemen' B
B Fr. 5 50 B
B Habillements pour jeunes gar- B
B cons et jeunes gens, de- B¦ puis . . . . Fr. 11 à 35 — ¦

¦VÊTEMENTS pr Messienrsl
B Drap fantaisie, élégant, seu- B
B lement . . . . Fr. 18 — ¦
¦ Pure laine , cbeviott' , seul. Fr. 26 — ¦
B Pure laine, fantai sie, » Fr. 85 — B
B Pure Mae, qualité extra , B
B seulem. Fr. 40, 45 50 et 60 — B¦ Pantalons en drap fantai- B
B sie. de. . . Fr. 5,50 à 9 —  ¦
B Pantalons, qualité extra , de B
B Fr. 10 à 20 — BI Pantalons et Gilets, drap B
B fantaisie. de . 10 à 15 — BH Pantalons et Gilets, qualité B
B extra , de . . Fr. 16 à 24 — B
I PANTALONS I
¦ pour ouvriers B
B à 1 fr. 90 ; avec doublure , 3 fr. 50, Bm 4 fr. 50, 5 fr. 50 et 6 — ¦
¦ En velours (Manchester) , BW Fr. 6 — B
B Doublés , seulement . . . 7 — m

I CHEMISES i
B blanches, avec col, de Fr. 4 à 5 — B
B Couleurs, av. col, de Fr. 2 50 à 5 — ¦

1 Cravates I
B en tous genres, plastrons, nœuds, B
B régates, etc., en soie, B
B à 80 centimes ¦
B la pièce au choix. B

H J'expédie au dehors, contre B
B remboursement, et échange B
¦ toujours les articles ne con-B
B venant pas. 6507-5 ¦
B Avec considération , B

I J. Naphtaly, I
¦ 5 - RUE NEUVE — 5 B
I LA OHAUX-BE-FONDS Bj

B W Le magasin est ouvert le B
B dimanche jusqu 'à 3 h. après midi. B

OUTILS & FODRNITDRBS D'HORLOGERIE
Et. Haldimann

10, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 10
WJ A ' CHAUX - DE - FONDS 6158-7

Burins et Echoppes Fusain de Genève. Grand choix de
pour graveurs, guillocheurs, _» _ —-T^. T 

__ 
-KS, PETIT OUTILLAGE

monteurs de bottes. :B -Eî ¦EV^? 
¦*¦ ¦*** :BS —

MOCFI.ES ̂ CREUSETS 
Met P«>«l8eeret8- Feutre ̂ Filtres

de Paris. Métaux B et Poudres à lir
GUTTA - PERCHA 

6n fli - anches
68

piancnes. pierre» diverses
Brosses ponr doreurs, OUTILS en ton» genre», à aiguiser et à adoucir.

ÉMAIL APPERT, à I fr. 10 et 4 fr. 310 le kilo.

X MOTEURS à GAZ et HYDRAULIQUES
I Seutf représentant pour le canton

_^ ALfBID IIIElf
nfy Jm M Usine de Mécanique
LISŷ ^̂ ^É

railll 41, RUE DU PARC - RUE DU PARC, 41

WS BOBB BAI^AWCMSRS
q\ iii^^JHiîEByll à découper , frapper et emboutir , système
T^W *4rffllllll DARIER, de Genève. 6131-8

JpÉilllillL Installations de transmissions.

ĝp B̂ \ Trayanx mécanlaues en tons genres,

CITÉ OPRIÈRÉ
M CHAUX-DE-FONDS fe-
S 17, me de la Balance — rue de la Balance 17. S

| A l'occasion des PROMOTIONS 1
g) Grande mise en vente à très bas prix d'un choix 6
/ . immense de . \
yj COSTUMES pour enfants , depuis . . . .  3, 5, 7, 10, 14 et 18 fr. |g:
m HABILLEMENTS pr jennes gens, coutil et drap, dep. 10, 12, 16, 25 et 30 fr. m
è VÊTEMESTS COMPLETTS pr hommes, h1" nouv., 14, 18, 24,35, 40 et 50 fr. (k
91 VESTONS et JAQUETTES alpaga noir , belle quai., 9, 12, 14, 16 et 18 fr. I<?
y| PANTALONS fantaisie , coutil et drap mi-saison, 4, 5, 7, 10,12 et 15 fr. Ègj
y CHEMISES BLANCHES ponr enfants et messieurs, depuis 3, 4, 5 et 6 fr. U>
X LAVALLIÈRES, PLASTRONS, RÉGATES, articles fantaisie, dep. 50 c. à 2 fr. S
Z; Vêtements de cérémonie» depuis 4S à 60 fr. |\

Vaccinations d'office
Messieurs les médecins chargés

de ces vaccinations siégeront an
JUVENTUTI , les
mercredis \ et i i juillet, de U h.
du matin à midi. 6319-1

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

602&-2

CAFÉ-RESTAURANT
M°" Marie DHOz ziTMKEUB annonce

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

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

choix et un service actif obtenir la con-
fiance qu'elle sollicite. 6487-3

A.TXX amateurs !
Dès aujourd'hui,

Excellent Billard neuf
de MORGENTHALER

Se recommande, Marie Droi'Znmkehr.

Coipapie ie Sapeurs-Pompiers
n° S

Les pompiers de cette Compagnie sont
informes que le retrait des toniques,
casques et ceinturons sera opéré le
mercredi 11 juillet, à 1 heure après
midi , au JUVENTCFTI , où siégera la
Commission d'évaluation.

Passé cette date, les objets mentionnés
ci-dessus ne seront plus achetés.
6513-2 L'Etat-Major.

RÉCOMPENSE
Trois massifs de plantes de rhubarbe

ont été entièrement dévalisés dans la
nuit de samedi à dimanche 7-8 juillet,
boulevard da Petit - Châtean 15. DIX
FRANCS de récompense à la personne
qni fera connaître à Mme TISS0T-PERRET
les auteurs de ce méfait. 6513-3

Aux fabricants d horlogerie I
Un fabricant sérieux pouvant termi-

ner trois grosses par semaine cherche
à entrer en relations avec de bonnes
maisons qui lui fonrniraient boites et
mouvements pour la terminaison de la
montre, spécialement dans les grandes
pièces. — Déposer les offres , sons les
Initiales L. JP., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6511-4

Mte i'lMA&Ap ie MODES
Le syndic de la masse en faillite de

dame ROBERT-HALDY offre à vendre
en bloc ou par lots toutes les marchandi-
ses faisantl'objet du commerce de MODES
exploité à la Ghaux-de-Fonds , place
Neuve 12, par dame Bobert-Haldy.

Ces marchandises, de première fraî-
cheur, consistent essentiellement en cha-
peaux de paille et de feutre, plumes,
fleurs, ruban s, dentelles, jai s, etc.

L'acquéreur pourra s'il le désire, uti-
liser jusqu'en Saint-Martin les locaux
actuels pour liquider la marchandise.

Les offres devront être adressées par
écrit, avant le 1S juille t courant, au no-
taire A. QUARTIER , rue Fritz Courvoi-
sier 9, chez lequel l'inventaire peut être-
cbnsulté. 6510-3

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

que in vite toutes les personnes qui auraient
des GAGES 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. 6443-2


