
MERCREDI 14 JUILLET 1888

La Chaux-de-Fonds
Société d'eierlm». — Assaut , mercredi 14 ,

à 8 Vj h- da soir, aa local.
Club des Dérame-tot. — Réanion , mer-

credi 41 , à 8 % h. précises du soir, au local.
Concordia. — G^sangstnnde , Mittwoch den

11., A bends 8 V» Uhr , im Lokal.
I*» Prévoyante. — Assemblée générale ré-

glementaire , mercredi 11, à 8 7» h. du soir , an
Temple français.

ranfore Montagnard*. — Répétition gé-
nérale, mercredi 11, à 8 Va h. du soir, aax
Armes-Rénnies .

C orps de» cadets. — MM. les instructeurs
des cadets sont priés d'assister à l'exercice de
jeudi 12, à 1 h. après midi.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site). — Jeudi I*, à 8 7, h. du soir.
Causerie de M. Paul Pettaveî , pasteur.

Union Chorale. — Répétition générale,
jeudi 18, à 8 V, h. du soir, au local (Croix-
Blanche). — Par devoir.

Association patriotique radicale. —
Réanion , jeudi 12, à 8 •/* h- du soir , au Foyer
du Casino. — (Voir aux annonces.)

Compagnie de sapeurs - pompiers
X ° «. — Retrait des tuniques , casques et cein-
turons , jeudi 12, à 1 h. après midi, au Ju-
ventuti.

Ii'Helvétia (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 42 , à 8 V, h.
du soir, au local. — Par devoir.

Les pluies continuelles et , dans plusieurs pays,
les orages violents qui ont tout spécialement mar-
qué te mois de juin , inspirent les plus vives in-
quiétudes aux populations agricoles sur le résul-
tat des récoltes de l'année.

Tant en Suisse qu'en France et ailleurs , tes
conséquences des intempéries que nous subissons
depuis un mois seront , il faut l'avouer , absolu-
ment déplorables. Les foins abattus pourrissent
sur place dans les prés ; les ht rbes mûres se dé-
tériorent sur pied , on n 'ose les attaquer par la
faux. Les blés , surpris par la pluie, en pleine flo-
raison , menacent de ne donner que des épis mai-
gres avec des grains avortés . Si la chaleur et le
soleil ne font pas leur apparition immédiate , la
culture se trouvera dans une situation bien diffi-
cile au moment de la moisson , et le rendement
du grain sera bien inférieur à ce que l'on croyait
tout d'abord.

Les blés qui viennent d'être coupés dans cer-
tains départements du Midi de la France , par
exemple, sont absolument défectueux.

En dehors des blés , il faut noter les fourrages,
qui restent exposés aax intempéries et la vi gne,
qai ne donne déjà pins les mêmes espérances.

Si ce temps lamentable persiste encore quel-
ques jours , nous aurons une misérable année de
foin et une année non moins misérable de blé ;
les céréales n'ayant , nulle part , atteint leur hau-
teur normale , Tannée sera, de ce fait , aussi pau-
vre en paille.

Ponr comble de malheur, nous avons eu à en-

registrer une série extraordinaire d'orages, de
grêle , d'inondations , dont les ravages ont , en
quelques heures , anéanti de belles récoltes sur
lesquelles on fondait les plus légitimes espé-
rances.

Les vignes , qui avaient la meilleure apparence
au commencement de juin , sont très gravement
menacées, la pluie et le froid ont amené la cou-
lure. Mais voici que pour comble de malheurs , et
indépendamment du mildew, qui commence à
fa ire des ravages, on signale l'apparition dans le
Midi de la France , du « rot blanc » ou coniothy-
rium dip lodiella, qui altère complètement les
fleurs de la vigne. Les fleurs atteintes ont un as-
pect noir ou brunâtre et sont complètement sè-
ches. Pour combattre ce nouveau fléau , on multi-
plie partout les traitements cupriques (de la na-
ture da cuivre) qui . on l'espère, auront quelque
efficasité contre ce fléau.

Dans plusieurs départements français , la perte
dépassera les trois quarts de la ^récolte vinicole.

Il est bon da dire qae la pluie favorise le dé-
veloppement des maladies cryptogamiqaes , sans
qu'il soit possible de les combattre avec efficacité ,
la pluie enlevant le soufre, la bouillie bordelaise ,
etc., qu'où vient de répandre sur les plantes ma-
lades.

La situation vinicole tout comme la situation
agricole sont en train de devenir mauvaises et
deviendront désastreuses , pour peu que la tempé-
rature actuelle se maintienne.

Actuellement , suivant le dire des premiers in-
téressés, il n'y a plus lieu d'espérer une récolte
même ordinaire ; la température , si belle soit-
elle, ne réparera pas le mal qui a été fait.

Mais un peu de soleil et de bienfaisante chaleur
empêcherait qne la situation agricole, de compro-
mise qu'elle est , ne se changeât en un désastre
irréparable.

La pluie et les récoltes.

2 (Suite et fln .)
Ce Tippo-Tip, homme brutal et rusé , sorte de

sultan noir tout puissant , n'ignorait rien des pro-
jets mystérieux et de l'ambiiion de Stanley. Il sa-
vait que si son plan s'accomplissait sans encom-
bre, d'autres blancs suivraient sa trace , et que,
dès lors, c'en serait fait de son commerce et de sa
prédominance sur les vastes territoires qu 'il ter-
rorisait sans contrôle et rançonnait sans merci .
Il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet : c'est de
lui qu'est partie la trahison , c'est par ses ordres
que l'expédition s'est trouvée subitement , au
cœur d'une région inconnue, privée de vivres, de
guides, de porteurs , et, à l'heure actuelle, Stan-
ley esl mort on n'en vaut guère mieux.

Si donc ce n'est pas Stanley, quel est donc ce
blanc qui , d'après les bruits venus de divers cô-
tés, se trouverait dans la vallée du Bahr-el-Gha-
zal et marcherait sur Khartoum ? Selon le voya-
geur africain dont nous rapportons le récit , c'est
ou Emin-b ^y lui-même, ou l'un de ses deux com-
pagnons Asati et Marcapo li , et en voici les rai-
sons :

« En février 4 882, alors que le mabdi était ré-
fugié dans l'île d'Abba , où il avait déjà exterminé
deux bataillons égyptiens envoyés contre lui , le
gouverneur-général du Soudan était un excellent

homme, nommé Réouf-Pacha. If avait pour vice-
gouverneur général (nakil hokomdar) nn Prus-
sien, nommé Giegler, venu au Soudan comme
employé du télégraphe et que Gordon , avec son
habitude de se servir indifféremment de tous les
instruments qu'il avait sous la main , bons ou
mauvais, éleva à la dignité de pacha. Il ne se
doutait guère , lorsqu 'il signa ce décret , qu'il si-
gnait en réalité son arrêt de mort.

» Gordon parti , son successeur Réouf-Pacha
crut bien faire en s'attachant, comme lieutenant ,
cette créature de son prédécesseur. Or, ce Giegler
vivait , entouré d'une séquelle innommable de
Grecs et de Levantins tarés , ' faisant argent de
tout par leur intermédiaire , arrêtant ou libérant
les esclaves et les marchands d'esclaves selon
qu'il était payé ou non.

«Chaque semaine, il envoyait au Caire de longs
rapports à l'agent anglais sir Edward Malet , au-
jourd'hui ambassadeur à Berlin. Ce fut grâce à
l'influence de cet agent, et sur les dénonciations
calomnieuses dé Giegler , que le gouvernement
égyptien , furieux de la révolte du mahdi , et en
rendant injustement responsable Réouf-pacha ,
gouverneur général , le rappela subitement an
Caire.

» Ce rappel et cette nomination furent des fau-
tes énormes ; jamais le mahdi , sans ces mesures
néfastes, n'eût atteint et occupé Khartoum, et
Gordon , le français Herbin , tant d'autres
victimes, vivraient encore, le Soudan ne serait
pas perdu pour la civilisation , et Emin-Bey ne
serait pas bloqué comme il Test au cœur de l'A-
frique. Mais le résultat cherché était atteint :
Giegler , l'homme des Anglais , leur mercenaire,
était omnipotent au Soudan ; mais toute cette
belle habileté retomba sur la tête de ses auteurs;
en effet, du jour où Ton vit le Soudan tombé dé-
finitivement entre les mains de cet homme mé-
prisé, te mahdi vit centupler le nombre de ses
partisans. Tout plutôt que ce chien de « Naza -
raoui ».

> Si Réouf-Pacha était resté à Khartoum, la
révolte du mahdi pouvait s'apaiser grâce aux
moyens d'influence dont il disposait ; avec Gie-
gler, toute conciliation devenait impossible, et à
partir de cette heure, les événements ne firent
que se précipiter jusqu 'à la catastrophe finale.

» A  cette époque, c'est-à dire en mars 4882,
Emin-Bey se trouvait à Khartoum , où il était
venu de son gouvernement de l'Equateur pour
ravitailler son quartier-général en argent , muni-
tions , vêtements. Je le voyais alors tous les jours
sur le pied de la plus grande intimité : arabisant
de premier ordre, parlant d'ailleurs toutes les
langues de l'Europe, excellent musicien , natura-
liste consommé, habile médecin , il était , en ou-
tre, doué d'une grande activité jointe à de véri-
tables qualités d'attraction personnelle , à une
sorte de magnétisme sympathique qui lui faisait
des amis de tous ceux qui l'approchaient. Sa su-
périorité immense ne pouvait que donner om-
brage à un homme aussi grossier, aussi inférieur
que l'Allemand néfaste entre les mains duquel ce
pauvre Soudan , qui demandait à sa tête un hom-
me de tant de finesse, était tombé. En effe t, Gie-
gler lui intima Tordre écrit de partir sans aucun
délai pour Goudokoro , siège de son gouverne-
ment. Emin-Bey obéit.

Nouveaux récits sur 1 expédition Stanley.
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> Quand il s'embarqua sans vivres, sans ar-
gen t, sans vêtements pour ses hommes, toute la
population était sur les bords dn fleuve Bleu
pour le saluer : chacun avait les plus tristes pres-
sentiments, pressentiments que l'avenir n'a que
trop justifiés.

» Comme je vous l'ai dit , non seulement Emin-
Bey est un savant , mais c'est un homme d'une
énergie profonde et d'une force de volonté qui ne
connaît pas d'obUacleg. Il a sur les noirs une in-
fluence considérable : il parle tous leurs dialectes ,
il les dresse aux différents métiers, les instruit ,
en fait à son gré des ouvriers ou des soldats. Ce
que j'affirme, c'est que jamai s il ne consentira à
rester ainsi bloqué dans son gouvernement de
l'Equateur. Si la rumeur de ces derniers jours
n'est pas démentie, il est donc plus que probable
que c'est lui ou l'un de ses compagnons , agissant
fiar ses ordres , dout la présence esl signalée dans
a vallée du Bahr-el-Ghazal. Les événements ul-

térieurs nous apprendront ce qu 'il adviendra de
cette tentative.

» Mais quant a Stanley, je crois que tout espoir
de le revoir vivant doit être abandonné. Malgré
son ambition effrénée , il était de la race des vail-
lants, et j a le salue au passage à l'heure où il dis-
paraît. Quant au beau rêve des Indes africaines
anglaises , il paraît bien compromis pour l'instant.
Bah ! on trouvera bien à combiner un autre plan
quelconque, au Foreign office. Nous pouvons ,
d'ailleurs , n'avoir aucune inquiétude au sujet du
résultat. Le léopard britannique a de bonnes
dents : il ne lâche jamais une proie sur laquelle
il a jeté son dévolu. >

Une dépêche de Souakim confirme la présence
d'un « pacha b'anc » près de Bahr-el-Gazal et
prétend qu 'il s'avance sur Khartoum où le mahdi
réunit ses partisans pour l'arrêter.

France. — Hier , à la Chambre, il a été fait
lecture d'un rapport sur un projet consacrant 37
millions aux travaux de fortification des ports de
Cherbourg, Brest et Toulon. La discussion aura
lieu jeudi.

Allemagne. — Les habitants de Nuremberg
se plaignent du retard et même de la suppression
de la correspondance et des journaux venant de
l'Allemagne du Nord. Il paraîtrait que le cabinet
noir est occupé à rechercher les preuves d'un
complot socialiste ayant des ramifications à Nu-
remberg.

— Toutes les mesures sont prises pour le voyage
de l'empereur Guillaume en Russie ; il partira le
43 pour KM accompagné par quatre adj udants ,
le reste du personnel de sa maison se rendra à

St-Pétersbourg par chemin de fer. Le comte Her-
bert de Bismarck devait emmener avec lui quatre
secrétaires. On apprend que son père, le prince
de Bismarck, qui devait partir pour Friedrichs-
ruhe , a aj ourné son voyage ; on assure que le
chancelier désirerait « dans l'intérêt de la paix
générale », car on ne fait plus rien aujourd'hui
pour autre chose, accompagner l'empereur à Pé-
terhof.

RuBBie. — On vient d'arrêter à St-Péters-
bourg le changeur-crésus Kasarin , sur la plainte
d'un millionnaire , M. Mesenzeff. Il avait remis
au changeur , vendredi dernier , une somme de
610,000 roubles pour être déposés dans une ban-
que. Kasarin aurait disposé de 210,000 roubles ,
ce qu 'il a avoué au moment où Mesenzeff lui ré-
clamait le récépissé de dépôt.

«Grande-Bretagne. — D'après le corres-
pondant de Vlrish Times, les frais du procès du
député irlandais O'Donnell , contre le Times de
Londres , s'élèveraient à environ 20,000 livres
sterling, soit un demi-million de francs. Le nom-
bre des témoins appelés d'Irlande était de quatre-
vingt-quatorze. , __ , - . *&

Les affaires d'Irlande

mMÊM Londres, 10 juillet 1888.
Le Liverpool Courier dit que le gouvernement

surveille activement les dynamitards irlandais ,
ayant reçu des avis alarmants d'Amérique à ce
sujet.

La police de Liverpool surveille avec la plus
scrupuleuse attention les personnes arrivant à
Liverpool ainsi que celles qui quittent le port
pour se rendre en Amérique.

Les trains également sont surveillés de près ,
et des détective s voyagent sur les lignes de che-
mins de fer toute la journée.

Une surveillance ri goureuse est établie autour
des débits de vin et des endroits fréquentés par
les Irlandais.

Trois délégués du gouvernement sont arrivés à
Liverpool samedi et se sont livrés aux investiga-
tions les plus sérieuses.

La situation en Alsace

Le Tageblatt , de Mulhouse , décrit ainsi qu il
suit les effets de la prescription relative aux pas-
seports :

« Ce qu'il y a de pire, c'est la marche rétrograde
de l'industrie des tissus et de celle du fer , qui
font vivre la majeure partie de notre population.
Les grandes maisons françaises ne font plus de
commandes, et les voyageurs de France ne visi-
tent plus nos établissements. Les stocks des fabri-

ques d impression sur coton , qui à cette époque
de l'année étaient toujours épuisés, restent en
magasin ; les fabricants éprouvent des pertes
énormes et se trouveront bientôt dans l'impossi-
bilité de donner du travail à tous les ouvriers.
Bien qne les articles menaçants de plusieurs jour-
naux officieux soient de nature à nous enlever
tout espoir , on s'est décidé à faire une dernière
démarche auprès du gouvernement impérial pour
lui demander l'abrogation des prescriptions rela-
tives au passeport : les négociants ont l'intention
de s'adresser par écrit ou verbilement à l'empe-
reur , pour essayer d'obtenir par voie de requête
ce qui en ce moment paraît irréalisable. »

Nouvelles étrangères

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 2

V A R I É T É

MONSIEUR , cherchant à se calmer. — Je t'ai dit déj à
que c'était dans le passage Jouffroy, un jour de pluie;
nous étions pressés par la foule; en me reculant , j' ai
marché sur sa botte et je me r uis retourné pour lui de-
mander pardon.

MADAME . — Ce me semble bien extraordinaire que ce
soit jusiement sur la botte de Paulin Ménier que vous
ayez marché.

MONSIEUR . — Il y a des hasards dans la vie. . .
M ADAME — Et c'est alors que vous croyez avoir vu

qu'il est brun ?
MONSIEUR , les yeux au ciel et les poings fermés. —

Ob !
(Il ne répond rien et arpente la chambre d' un pas pré-

cipité. )
MADAME . — Vous avez beau montrer le blanc des yeux

et vous raidir comme une élastique , tout cela n'est pas
répondre.

MONSIEUR . — Mais , nom d' une pipe , que veux-tu donc
que je te réponde?

MADAME — On me répond que j' avais raison.
MONSIEUR — Je te J' ai déj à avoué deux fois.
MADAME . — Oui , mais il y a manière de le dire.
MONSIEUR , prenan t un ton calme. — Ecoute , Sylvie ,

je suis un peu malade; ainsi , Je te demande grâce, ne
continuons pas... Viens plutôt nous coucher.

MADAME . — C'est bien facile , quand on a tort , de se
tirer d' >.ffaire en disant qu'on est malade. Et moi , est ce
que je ne suis pas malade aussi , depuis une heure que
vous me tournez le cœur en vous promenant ainsi dans
la chambre autour des meubles ?

MONSIEUR , sentant la patience lui échapper. - Tiens ,
j' aime mieux te céder la place.

(Il va s'enfermer au salon. — Madame , après l'avoir
laissé un instant seul , ne tarde pas à le rejoindre.)
MADAME . — Quand aurez-vous fini votre comédie?

Vous savez que je n'aime pas les gens boudeurs et en-
têtés. Est-ce ma faute à moi si j' ai raison ? Croyez-vous
donc que je tienne beaucoup à ce que votre Paulin Mé-
lier soit brun ou blond ? Seulement , puisqu 'il est blond ,
je cherche quel intérêl vous pouvez avoir â prétendre
qu'il est brun.

MONSIEUR . — Mais puisque je confesse qu 'il est blond ,
laissez-moi donc tranqu ille ,  mille tonnerres !

[Il se retire dans la salle à manger.)
MADAME , le poursuivant. — Vous pourriez au moins

être poli et me répondre sans vos jurons de charretier.
Parce que , monsieur — j' ignore pourquoi — feint d'a-
voir ses nerfs , il se croit dispensé d'être bien élevé.

[Monsieur se retire dans la cuisine.)
MADAME , le suivant. — Et puis , vous savez , je dé-

teste les gens rancuniers qui ont toujours l' air de ron-
ger leur frein. Je préfère les gens vifs qui ne cherchent
pas à éterniser une bouderie ; ils ont des moments d' em-
portement , c'est vrai , mais au moins , la main tournée ,
ils ne pensent plus à rien.. .  comme votre ami Bichard ,
par exemple.

MONSIEUR , agacé. — Oh ! en voilà un que j' approu-
ve.. .  en ce moment.

MADAME . — Hein ! quoi ? Que voulez-vous dire ?
MONSIEUR , cherchant à se modérer. — Rien , rien , je

me comprends... Mais , une dernière fois , laisse-moi
tranquille.

[Il  s'enfuit dans t antichambres
MADAME , le pourchassant. — Ah I vous approu vez vo-

tre Bichard. parce qu 'il a flanqué un soufflet à sa fem-
me! .. . Vous voudriez peut-être l'imiler , et vous vous

figurez sans doute que je suis en pâte molle comme
Aglaé ?... Mais avisez-vous de me menacer , moi !... du
bout du doigt seulement... Demain , vous ne seriez
plus en vie ! (Venan t le regarder sous le nez.) Voyons ,
touchez-moi donc !... Je vous en défiel (Il la repousse
doucement sans mot dire.) Ah ! vous n'osez pas 1 Vous
n'êtes pas assez courageux pour avoir cette lâcheté de
battre une femme I Vous voyez bien ces ongles-là ? Je
vous en découperais la face- Oh I

MONSIEUR , encore maître de lui. — Prends garde , Syl-
vie, tu viens de me fourre r un doigt dans l'œil.

MADAME . - Voulez-vous bien me lâcher le poignet , ou
je cri e à la garde , à l' assassin et au feu tout à la fois.

MONSIEUR . — Alors , fais attention à tes mains.
MADAME , nerveuse au dernier degré. — Ah ! vous dé-

sirez m'assommer parce que Paulin Ménier est blond 1
Mais essayez donc .. .  Je vous y engage... Essayez...

MONSIEUR , avec expression de rage. — Oh I
(Il sort sur le carré.)

MADAME , le suivant. — Ah l vous êtes de ceux qui
battent les femmes... Osez commencer avec moi.

(Il monte au deuxième étage.)
MADAME , monte aussi. — Touchez -moi donc... Je ne

vous demande que ça... Toucbez-moi donc... (tes
poings el les dents serrés.) Oui , oui . oui , oui , Paulin
Ménier est b lond . . .  Maintenant touchez moi

QI grimpe au troisième étage.)
MADAME , sur le rythm e de l'air des lampions , il est

blond , il est blond... Mais , touchez-moi ... Il est blond
il est blond.

(Au quatrième étage.)
M ADAME , en folie fu rUuse. — Il est blond , il est

blond... Mais touchez moi donc, grand lâche !
(Monsuur voudrait encore monter , mais il reconnaît

qu 'il est arrivé au grenier.)
MADAME . — Je vous disais bien que vous n'oseriez

pas me toucher... Maintenant que vous m'avez attirée
dans le grenier...  loin des témoins.. .  essayez un peu
de me frapper , je vous eu défie.

MONSIEUR , perdant la tête. — Voyons , Sylvie , tu me
rends fou i Je t' en supplie , tais-toi.

Le lâche qui bat les femmes

Prières publiques. — On lit dans les jour-
naux catholiques : « En raison de la persistance
du mauvais lemps , le commissariat épiscopal
d'Obwàld , de concert avec messieurs les curés,
a ordonné une procession de toutes les paroisses
du canton aux reliques du B. Nicolas de Flûe à
Sachseln , afin d'implorer l'intercession du Bien-
heureux pour l'amélioration de la température .
Jusqu 'à ce jour la fenaison n'a pas réussi et des
quantités de foins se pj urrissent sur place. »

Puisse le bienheureux Nicolas entendre et
exaucer les prières des fidèles de l'Obwald et
mettre un terme aux procédés inqualifiables de
ce polichinelle de Saint-Médard !

Assurance contre les accidents.— (Corr.)
— Le règlement de fabrique de divers meuniers
du canton de Berne renferme la disposition sui-
vante :

« Tout ouvrier employé dans mon moulin est
assuré contre les accidents. Chaque ouvrier doit
payer la moitié du montant de la prime d'assu-
rance. Reste réservée la responsabilité légale du
fabricant. »

Le 27 février 1888, le département fédéral de
l'industrie et de l'agriculture a décidé que la se-
conde phrase (Chaque ouvrier doit payer la moi-
tié du montant de la prime d' assurance.) devait
être supprimée , et il a ajouté que, si le Conseil
exécutif du canton de Berne, auquel sa lettre était
adressée, n'admettait pas la manière de voir du
département , le recours au Conseil fédéral lui
restait ouvert.

Par lettre du 2 juin dernier , le gouvernement
du canton de Berne a recouru au Conseil fédéral
contre cette décision , dont il demande la cassa-
tion.

Le Conseil fédéral a écarté ce recours comme
non fondé , et a motivé sa décision par plusieurs
considérants , dont voici le premier :

« A teneur de l'art. 10 de la loi fédérale sur le
travail dans les fabriques , il est interdit de faire ,

Chronique suisse.



BERNE. — On annonce que la Société de na-
vi gation Union, de Neuveville , a acheté à M. de
Rothschildl , de Paris, son yacht à vapeur du lac
Léman. Ce yacht est de irois mètres plus long que
le bateau qui fait actuellement le service entre
Cerlier et Neuveville.

FBIBOURG. — Lundi soir , à 9 heures , un at-
tentat a été commis sur le curé Porche) , de Sales
(district de la Gruyère); deux coups de feu ont
été tirés sur cet ecclésiastique, qui a reçu une
balle dans la léte.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici
que M. Porchel , qui avait été incarcéré à Fri-
bourg, à la suite d' un procès en diffamation , a
été révoqué. On considère généralement cette ré-
vocation comme un acte de vengeance politique ,
M. Porchel n'appartenant pas à la coterie gouver-
nementale fribourgeoise.

SOIEUBE. — Cent cinquante ouvriers ita-
liens arrivaient jeudi passé sur le territoire de la
commune de Bae twil pour commencer les t ravaux
de terrassement pour la prolongation de la ligne
de chemin de fer de la vallée de la Birsi g. Les
habitants sont opposés à cette prolongation et ils
empêchèrent de vive force les ouvriers de se
mettre à leur tâche. Le conseil d'administration
de la compagnie de la Birsig recourut au Conseil
d'Etat , qui réclama à son tour l'intervention du
Conseil fédéral. Ce dernier a admis les plans qui
lui étaient présentés et ordonné à la commune
récalcitrante de laisser poursuivre les travaux.

BALE-VILLE. — On a arrêté à Bâle deux ga-
mins, appartenant à de bonnes familles bour-
geoises, qui , dans la nuit du 5 au 6 juillet ,
avaient dérobé une cinquantaine de poignées de
sonnettes en laiton qu 'ils étaient allés vendre en-
suite à nn marchand de vieille ferraille.

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat a puni d'une
forte amende un préfet qui , contre toutes les
prescriptions légales, n'avait pas ouvert une en-
quête au sujet d'un vol qui lui avait été dénoncé
et avait étouffé l'affaire. (Dans le canton d'Argo-
vie , les préfets fonctionnent en même temps
comme juges d'instruction.)

— M. le curé Brogle, à Schupfarl , condamné à
6 mois de réclusion pour avoir — dans un mo-
ment d'ébriété — blessé nn jeune homme d'un
coup de revolver , a été remis en liberté provi-

soire moyennant le dépôt d'une caution de 6000
francs . M. Brogle en avait appelé du jugement de
première instance.

VAUD. — Le colonel-bri gadier de Guimps ,
syndic et député d'Yverdon , est mort hier , mardi ,
à la suite d'une longue et cruelle maladie du
cœur. M. de Guimps était l'un des chefs du parti
conservateurs vaudois.

Né en 1830, M. de Guimps avait servi dans les
zouaves en Crimée.Nouvelles des cantons.

* Vignoble neuehâtelois. — On lil dans le Lit-
toral de Colombier ;

« Le sulfatage des vignes est commencé et
poursuivi avec beaucoup d'activité dans la partie
centrale du vignoble de notre district. Dans les
parties Est et Ouest , on parait moins pressé et
pourtant le moment est très favorable. L'opéra-
tion se fait dans les meilleurs conditions.

» Le froid des dernières semaines a été préju-
diciable au développement de la floraison et a
favorisé l'apparition des v ers. La coulure, dans
une assez grande mesure, est à craindre. >

/„ Inauguration du monument JeanRichard ,
au Locle. — Voici le progr amme de la fête de di-
manche prochain :

Première partie.
Matin , 7 Vs heures. — Réunion des comités à l'Hôtel-

de-Ville.
8 heures. — Réception des invités, distribution des

cartes de fête et insignes , à l'Hôtel-de-Ville.
9 heures. — Coliatiou offerte aux invités au Cercle

Montagnard (Fleur-de-Lis).
10 heures. — Formation du coi tège devant la Fleur-

de-Lis.
JO Va heures. — Cérémonie au Temple français :
1. Préluie d'orgue pendant l'entrée. — 2. Marche

triomphale JeanRichard , de M. le professeur J -B. Die-
trich , exécutée par la Musique militaire, l'Union instru-
mentale et la Fanfare montagnarde. — 3. Prière. —
i. Chœur de la Création (J. Haydn) 180 exécutants ,
chœur mixte avec accompagnement d'orgue (M. Lau-
ber) diri gé par M. North. — 5. Discours religieux. —
6. Réveille-toi (Palmer), chœur exécuté par les élèves
des écoles secondaires, sous la direction de M. J.-B
Dietrich. — 7. Chœur du Messie (Hsendel), 180 exécu-
tants , chœur mixte avec accompagnement d'orgue
(M. Lauber), dirigé par M. North. — 8. Bénédic-
tion.

Deuxième par tie.
Soir , 1 heure. — Formation et organisation du grand

cortège sur la Place du marché.
1 Va heute. — Départ du cortège pour la place de

fête.
2 heures. — Arrivée sur la place de fête.
De 2 à 4 heures. — Cérémonie :
1. Seconde marche patriotique JeanRichard , exécutée

par les trois sociétés de musique. — 2. Ranz-des-va-
ches , chanté par les élèves des écoles primaires, avec
accompagnement d'orchestre, sous la direction de M.
J. -B. Dietrich. — 3. Lever du rideau couvrant la sta-
tue. — 4. Discours du président général , M. Ch.-Emile
Tissot et remise du Monument à la Commune du Lo-
cle. — 5. Réponse du président du Conseil communal,
M. Aug. DuBois. — 6. Chœur d'hommes, Cantate en
l'honneur de Daniel JeanRichard , paroles de Mlle El-
vina Huguenin , musique de M. North , avec accompa-
gnement de musique d'harmonie. — 7. Discours de M.
le représentant du Conseil d'Etat , M. Robert Comtesse.
— 8. Morceau de musique exécuté par la Musique mi-
litaire du Locle. —9. Discours de M. Numa Droz , Con-
seiller féiéral. — 10. Clôture par la première marche
triomphale de M. J.-B. Dietrich , par les trois musi-
ques. — 11. Hymne national , musique, chœur pu-
blic.

Maître des cérémonies , M. Jules Jurgensen , vice-
président.

Troisième partie.
De 4 à 7 heures. — Cortège historique, programme

spécial.
Quatrième partie.

Soir , 7 »/2 heures. — Banquet au Cercle de l'Union
Républicaine (Hôtel-des-Postes). Major de table, M.
Louis-Ed. Favre-Bulle.

1. Toast à 18 patrie. — 2. Musique. — 3. Discours
du président du Grand Conseil. — 4. Musique. — 5.
Toast aux invités. — 6. Discours , musique, etc., etc.

9 heures. — Retraite aux flambeaux par les sociétés
civiles

10 heures. — Feux d'artifice sur l'éperon du pati-
nage.

It. heures. — Clôture de la fête.

Chronique neuchâteloise.

„*t Corps des cadets. — MM. les instructeurs
des cadets sont priés d'assister à l'exercice de jeudi
12 courant , à 1 heure après midi.

{Communiqué.)
¥\ Exposition d'ouvrages. — Une exposition

des ouvrages faits dans chacune des classes de
filles et destinées à l'exposition scolaire perma-
dente de l'Académie de Neuchâtel , aura lien au
Collège industriel , salle de 4e industrielle , rez-
de-chaussée, côté ouest , jeudi , ii juillet 4888 , de
2 à 6 heures du soir.

Le Comité des dames inspectrices invite ins-
tamment les personnes qui s'intéressent à nos
établissements scolaires à visiter cette exposition.
Elles pourront se rendre compte des progrès ob-
tenus par la nouvelle méthode d'enseignement.

Commission d' éducation.
*+ Encore les incompatibilités. — Le corres-

pondant chaux-de-fonnier du Val de -Ruz écrit à
ce journal ;

« Les radicaux de La Chaux-de-Fonds ont pris
nne excellente initiative : celle de soulever sé-
rieusement la question des incompatibilités. Au
chef-lieu et à Cernier , on n'est pas tout à fait
d'accord , paraît il. Cela nous importe fort peu ;
l'opposition se joindra nécessairement aux radi-
caux de notre ville, assez indépendants pour nous
débarrasser d'un état de fait parfois déplorable.
On reprochera , sans doute , aux radicaux d'ici
d'avoir été longtemps extrêmement timorés à ce
sujet , et certains de leurs amis du bas leur ont
lancé à la face, dans une récente assemblée de
Corcelles, le nom de M. Henri Morel. En effet, ce
dernier était un gâté de la fortune ; il cumulait
comme personne ne se l'est jamais permis ; mais,
alors , les électeurs de M. More l n'osaient souffler
mot. On en a changé un peu depuis un an , et nous
constatons à la Chaux-de Fonds un réveil de l'o-
pinion publique qui ira s'accentuant. Pour le mo-
ment , qu'il nous soit permis d'espérer que nous
aurons , dès l'an prochain , nn peu moins de fonc-
tionnaires au Grand Conseil.

> Nos amis libéraux de Neuchâtel ne sont pas
à l'abri de tout reproche à ce sujet ; nous verrions
sans regret , bien que le titulaire soit très capa-
ble et très qualifié, interdiction aux trois mem-
bres permanents du Tribunal cantonal de faire
partie de l'autorité législative ; on éviterait peut-
Stre des sessions de juillet de l'instance supé-
rieure , réduites à trois jours. Il y a six fonction-
naires députés du collège de la ville, un à Saint-
Biaise , un au Landeron , un à Boudry, un à Ro-
chefort , un à Gorgier-Saint-Aubin , nn à Travers ,
nn à Fleurier, deux de Cernier, trois du Locle,
un aox Brenet3 , deux à la Brévine, quatre à la
Chaux-de-Fonds , les Verrières ont trois députés
habitant le chef-lieu , dont deux fonctionnaires ;
c'est une trentaine de fonctionnaires sur cent et
sept députés , à peu près le tiers, ce qui est beau-
coup trop.

» Nous envisageons que les magistrats ou em-
ployés nommés par le Conseil d'Etat ou le Grand
Conseil ne devraient pas siéger à ce dernier
corps. L'incompatibilité des juges élus par le
peuple — les juges de paix — est plus épineuse ;
notons que les juges de paix de Neuchâtel, Lan-
deron , Rochefort , Gorgier , Travers , Môtiers (plus
un assesseur) Cernier , la Brévine (plus un as-
sesseur et les Brenets sont députés actuels.
On ne doit chercher à atteindre, en tout ou par-
tie, que les fonctionnaires fédéraux, soit admi-
nistrateurs postaux ou autres, les membres per-
manents du Tribunal cantonal , les présidents de
tribunaux et leurs suppléants , les membres du
parquet , les greffiers de paix et de tribunal , le
grenier centra l des prud'hommes, les directeurs
de pénitencier ou d'orphelinat , les secrétaires des
départements du Conseil d'Etat , le vétérinaire
cantonal et l'architecte cantonal. On nous accu-
sera d'immoler bien des personnes actuellement
capables ; c'est possible, mais elles ne peuvent
être au four et au moulin. »

Chronique locale.

Bruxelles , 14 juillet. — On dit que le gouver-
nement belge négocie en ce moment avec la fa-
brique d'armes autrichienne de Styr une fourni-
ture de 200,000 fusils an prix de 15 millions.

Amsterdam, 44 juillet. — Une dépêche de
source hollandaise dit qu'une insurrection a éclaté
dans l'île de Java ; un village a été saccagé et
plusieurs Européens ont été tués. Le gouverneur
de Batavia a envoyé des troupes.

Sofia, 44 juillet. — Les agents diplomatiques
d'Autriche et de Grèce ayant reçu un avis télé-
graphique des personnes enlevées par les bri-
gands de Bellova , ont fait une démarche auprès
du gouvernement pour remettre la poursuite des
brigands après la délivrance des prisonniers. La
rançon exigée est encore inconnue. Les paysans
qui ont porté les dépêches avaient la mission
d'affirmer aux familles des prisonniers que ceux-
ci seront bien traités.

Dernier courrier.

sur le salaire des ouvriers , une retenue pour un
bnt spécial , si cette retenue ne résulte pas d'une
convention entre l'ouvrier et le patron. D'après le
message du Conseil fédéral du 6 décembre 1875,
les ins 'itnlions telles que les caisses de secours,
d'assurance, d'épargne , etc., sont comprises parmi
les buts spéciaux dont parle cet article. »

M ADAME — Il est blond !
M ONSIEUR . — Une fois !... deux, fois l
M ADAME . — li est blond , blond , blond !
M ONSIEUR . — Trois fois blond.
M ADAME . — Archi blond !
MONSIEUR , exaspéré. — TIENS SU

(Il lui f lanque un souff let.)

(Moment de stupeur. — Monsieur reste stupéfait de son
acte, de brutalité; mais la commotion a amené une
crise salutaire dans l'état neneux de Madame , qui
fond tout à coup en larmes.)
MONSIEUR , honteux. — Sylvie , je te demande deux

cent mille fois humblement grâce de. . .
M ADAME , avec sanglots . — Non , mon bon chat , c'est

moi qui implore mon pardon de t' avoir agacé... J'a-
vais tort ... Maintenant la mémoire me revient Je
confondais Paulin Ménier avec Mme Nilsson , la célèbre
chanteuse de l'Opéra.

EPILOGUE.

Le bruit de ce soufflet retentissant dans le grenier, a
réveillé tousj es locataires de la maison qui ont cru que
c'était  la maîtiessse poutre du toit qui craquait. Ils sont
tous debout sur le seuil de leur porte au moment où les
deux époux descendent tout heureux de la réconcilia-
tion. A leur passage, chacun les accueille par un sourire
qui semble dire :

— Sont- i l s  enfants, et faut il qu 'ils s'aiment pour al-
ler ainsi se promener dans le gienier... comme les
chats.

C' est ainsi qu 'on écrit l'histoire.
EUG èNE CHAVETTE .

FIN



du canton de Neuchâtel
Faillites et liquidations sommaires

Déclaration de faillite de Blaser- Yersin ,
Ami-Louis , agriculteur à la Rota , rière
Les Ponts. Inscriptions au tribunal du
Locle, jusqu'au 2 août.

Déclaration de faillite de Robert-Tau-
bert , Louis , horloger, au Locle. Inscrip-
tions au greffe du tribunal du dit lieu ,
jusqu 'au ii août.

Déclaration de faillite de Baumann ,
Auguste Henri , négociant , a Fleurier.
Inscriptions au greffe du tribunal de Mô-
tiers, jusqu'au 4 août.

Déclaration de faillite de Hayoz , Jaques-
Vincent , voiturier , au Locle. Inscriptions
au greffe du tribunal du dit lieu , jusqu 'au
6 août.

Déclaration de faillite de Baur , Philipp e ,
tailleur , à La Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal du dit lieu ,
jusqu'au 14 août.

Homologation de oonoordat
I. De Schœpf ,  Jules-Edouard f i ls , fabri

cant d'horlogerie , à La Chaux-de-Fonds
IL Jeanneret , Ernest , fabricant d'hor

logerie , â La Chaux-de-Fonds.
Bénéfioes d'inventaire

Bénéfice d'inventaire de Rosette Landry ,
née Grandjean , à la Côte-aux-Féo3. In-
scriptions au greffe de paix de Môtiers ,
jusqu'au 8 août.

Bénéfice d'inventaire de Perret , Henri-
Frédéric, agriculteur , à Cormondrèche.
Inscriptions au greffe de paix d'Auver-
nier , jusqu 'au 15 août.

Bénéfice d'inventaire de Jacques Musa ,
négociant , à Saint-lmier Inscriptions au
greffe de paix do Cernier , jusqu 'au 11
août.

Bénéfice d'inventaire de Eberhard ,
Louis-Edmond , négociant , à La Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe de paix
du dit lieu , jusqu'au 31 juillet.

Bénéfice d'inventaire de Avondino ,
Guadenz , gypseur-peiutre à La Chaux-de
Fonds. Inscriptions au greffe de paix du
dit lieu , jusqu 'au 4 août.

Bénéfice d'inventaire de Madliger , Fré-
déric , pierriste à La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe de paix du dit lieu ,
jusqu'au 4 août.

Tutelles et curatelles
Le citoyen Fav/trger , D. -S , notaire , au

Locle , a cte nommé curateur de Eugénie-
Elisa Huguenin Elie

Le citoyen Cosandier , Louis-Auguste , à
Li gnières , a été libéré des fonctions de
curateur du citoyen Bonjour , Ami Louis ,
au dit lieu.

Jugements rendus par défaut
et notifiés à

I. Guignard , Auguste , 31 ans , mar-
chand de charbon.

IL Cosly,  Josep h, fumiste , tous deux
à La Chaux-de-Konds , provenus de vol ,
ont été condamnés chacun à 3 jours de
prison et solidairement aux frais à
fr. 58»80.

III. Bovet , Louis-Georges , 21 ans , fa-
bricant d'aiguil.es , précédemment à Fleu-
rier , prévenu de banqueroute simple , a
été condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment et aux frais liquidés à fr. 43»50.

IV. Etienn e, Frédéric-Ami, tourbier ,
précédemment aux Ponts , prévenu de
vol , a été condamné à trois jours  de pri-
son et aux frais liquidés à fr. 17.

Les sous-nommés sont cités à compa-
raître devant le juge d'instruction aux
bâtiments des prisons de La Ohaux-de-
Fonds, le jeudi 12 juillet à 9 heures du
matin :

Bachetta , Angelo , manœuvre , prévenu
de vol.

Frey, Jean Michel , horlogsr , prévenu de
banqueroute frauduleuse.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE

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

Il se charge de toutes les poses de par-
quets , depuis les plus ordinaires aux
plus compli qués ; ainsi que du raclage des
vieux parquets remis à neuf. Travail
prompt et soigné. — Vente à domicile
d'HUH-ES, CIRE et KÉsiNos.iNE, pre -
mière qualité. — Prix modiques.

Se recommande. 6245 1

Blanchissage. i ™Zik 0AoZî
g au public qu 'elle se

charge du blanchissage de linge. Travail
prompt et soigné. 6460-1

OUTILS & FOURNITURES D'HORLOGERIE
Et. Haldimann

10, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 10
Ll CHASJ* - OSS - FOiDi 6I ôS-6

Bnrins et Echoppes Fusain de Genève. Grand choix de
pour graveurs , guillocheurs , BK3TVZTIIJE PETIT OUTILLAGE

monteurs de boites. *' -™_r'*'CT 

Acier pour secrets. Feutre et Filtres
M<)rFI.ES «fc CREUSETS v 

de Paris. Métaux », i r, j  • ,•, . , , Rouge et Poudres a polir.
r „„„„„. en lil , en tringles et en 

GUTTA - PERCHA. planchespianciies. BMenvs diverses
Brosses pour doreurs, OUTILS en tous fseas-e». à ai guiser et à adoucir.

EMAIL APPERT, il t fr. 10 el 1 fr. 30 le kilo.

CAFÉ-RESTAURANT
M" Marie 1UÎ.07. Zl TIUKHU annonce

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

38, rue Frits Courvoisier 38.
Elle espère par des consommations de

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

A-ux amateurs !
Dès aujouri'h ii ,

Excel! ut Billard neuf
de MORGENTHALER

Se recommande , Mnrie Itroi-Zamkelir.

tf Société ^%
ff DES 363141- \

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 Bont publiés ci-dessous :

v J

Aux fabricants d'horlogerie !
Un fabricant sérienx pouvant termi-

ner trois grosses par semaine cherche
à entrer en relations avec de bonnes
maisons qni lni fourniraient boîtes et
mouvements ponr la terminaison de la
montre, spécialement dans les grandes
pièces. — Déposer les offres , sons les
initiales L. I3., an bureau de I'IM-
PARTIAL. 6511-4

I

Pour les PROMOTIONS, rce i un
immense choix de

RUBANS coupons et CEINTURES
en tous genres. 6477-1

11. rne du Premier Mars 11.

Vente i'm MA&ASIN le MOLES
Le syndic de la masse en faillite de

dame ROBERT-HALDY offre à vendre
eu bloc ou par lots toutes les marchandi-
ses faisautl'objet du commerce de MODES
exploité à la Chaux-de-Fonds , place
Neuve 12, par danie Robert-Haldy

Ces marchandises, de prEmière fraî-
cheur , consistent essentiellement en cha-
peaux de paille et de feutre , plumes ,
fleurs , ruban s, dentelles , jais , 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 18 juillet courant , au no-
taire A. QUARTIER , rue Fritz Courvoi-
sier 9 , chez lequel l'inventaire peut être
consulté. 6510-2

En, cours de publicatio n :
ACTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LAEIVï: et FLEURY .
ôrni do 300(1 gravures et de 130 cartes tirets ex

deux teintes.
Ou peut souscrira au prix â forfait de

"a ismsa«B pour la Suisse, — 85 francs
pour .'es membres de l'enseignement, —
(quel que soit la nombre ds livraisons},
payables en deux traitas de 5 francs et
su six traites de 10 francs dt deux en deux
mois. — Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen*
st bulletins sur demande. 8084-224-

Librairie G, Chamarot , rae des Saints
Pères 19, PARIS.

Maladies des ïeux.
M. 1(3 D' W. BOREL, clinique "ophtal-
mique , à Paris , donne actuellement ses
consultations à la Chaux - de - Fonds,
KDE 1>U GRENIER 4 (magasin Heim),
le mardi et le vendredi, de 10 heures a
midi. 1-036-21

j Bazar Econo mi se > P (j M Q I7Q Ti UQ tt] H1 DTI j Place du Méi 
\l^ï̂ l 11 Ddiul ful lulull ii™^l|

A. l'occasion des Promotions
Prime gratuite

Toute personne achetant pour la somme de dix f r a u  es recevra
UNE PRIME de la valeur de UN f ranc en marchandises , à
choix dan^ le magasin .

Toutes les Chaussures pour enfants et fillettes seront ven-
dues , au prix coûtant, vu la saison avancée. 6.103-2

$ A-. KOCHEIR. X
f Aux magasins de l'ANCRE %ô 9, rue Léop old Ftohert 9. «5
V VÊTEMENTS complets pour messieurs , depuis . . . .  Fr. 44 — W
G} VÊTEMENTS en tous genres t our enfauts , depuis . . . » 9 — fj J
AV PARDESSUS mi sai3on t t  d'été, depuis » 21 — A\
W VESTONS alpaga noir  doublés , ouvrage soigné , depuis » 12 90 \[
Cl JAQUETTES noires , légères , tissus divers , depuis . . .  » 18 — vj l
/i\ PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 ^\
W PANTALONS de drap, pour toute saison , lepuis . . . » 13 — W
yÀr GHEMI3ES blanches, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 «K#
AV CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité » 2 80 A\
Vf Choix superbe de GRAVATES, dernière nouveauté. Vf
té% Bains de mer, Parapluies , Gants offioiers, Gants légers , f;to. €Lf
A\ Ln maison de L'ANCRE se recommande pour s.x CONFECTION élé- /\
Vf gante et le travail soigné , ne tenant pas les artioles ordinaires. 6067-8' Vf

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

LA CHAUX-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 pays et de l'Emmenthal , Charcuterie, lre qualité ,
etc., etc. — COMBUSTIBLES.

Provisions d'hiver , contre versement facultatif de cotisation.
6363-4 LÀ DIRECTION.

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 dc^pôt du

BEURRE Flfl de la Tour de Tréiiie
(Gruyèrt )

eu pains de St-O grammes.
Oranges, Citrons , Desserts , Comestibles,

Epicerie, etc. 0105 11
F»àtês froids.

JL vendre
pour cause de déménageaient et à très bas
prix , uu béa-; et gr and fourneau, un
grand soufflet «le forg e,» des brandes à
eau vernies , ainsi que des lampes a nos
pension, crnclies à tau et batterie de
cuisine au comp let à prix réduit.

AU MAGASIN DE

FERBLANTERIE & LAIYIPISTERIE
2, rue des Terreaux 2.

6356-4 S. MUNCH.

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. 6547-2

S'a iresb erau bureau de I'IMPARTIAL .



ÉGLISE NATIONALE
Changement de l'heure officielle des

Baptêmes
La Paroisse de la Chaux-de-Fonds est

informée que désormais les baptêmes
seront célébrés tons les SAMEDIS, a
11 benres dn matin.
6 71-2 Le Collèg e d'Anciens.

Fabrique de MâCHINES à régler
TOUS SYSTÈMES

¦» M A C H I N E S  A R É G L E R  »—
perfectionnées.

Fui OB08JUUI-BZDABD
5 , rue Daniel JeanRichaid ii.

MACHINE-! à RÉGLER , modèle se-
conde grandeur , depuis 40 fr.

Réparations en tons genres. 6154-5

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. 6425-4

iitt fïain'i twl a à reprendre la suite d'un
Vil UCllltliUUTj atelier de «RiVEUKS
or, — Adresser les offres , avec détails ,
Case 1070, Grande Poste. 6408-2

ÎH VAUDOIS
1886 et 1887

parfaitement pur et à prix très modéré,
est r\ vendre chez M. Simeon Vallotton ,
rue de la Paix 47. 6585-3

Une demoiselle
au courant du commerce désirerait trou-
ver une pla^e dans un magasin. Préten-
tions modestes. Certificats à disposition.
— S'adresser , sous chiffres v. 7., Poste
restante , la Chaux-de-Fonds 6556-3

LIQUEURS supérieures
DE

Frédéric MUGNIER , à Dijon.
DÉPÔT :

A la CONFISERIE-PATISSERIE
CH. RICHARD

5, rue du Premier Mars 5,
(ancien local Piroué). 6587-3

CHANELAZf  t Mnlia
Hôtel - Pension à prix très modérésr pour familles

pendant les vacances. — Chaud - Lait. — TÉLÉPHONE. —
Voitures. — Dîners et Hestauration à toute heure.

Bains chauds et f roids. — Hydrothérapie complète.
fôlo-7 

^_ C. RITZ M A N N

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LEÇONS DE FLUTEi 

O. Nchearer
Rue de X s t  I=»s»,l3c T'&.

6136-1

On apprend l' allemand
très vite chez M. A. BRCUER, maître
pecondaire , à Krieftstettenprè.s Soif nie.
Très bonnes références. Prix bien modé-
rés. (S -685-Y ) 6239-3

Avis aux ménagères.
Demandez ch<z tous les bons épiciers les

Cafés grillés ou moulus
de la maison SIMONIN & G'», de Nyou ,
qui s a recommandent par leur boime qua-
lité et leur prix modéré.

Représentant pour la contrée : E. Gnyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Ohaux-de-Fonds. 2692-23-

POUR PARTICULIERS ¦
On achète toujours aux prix les H

plus élevés des 6317-7* H
Pièces et Feuillettes à vin , vides, i

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . K
~^__________^____^_g/_^__^__________^2

RECOMPENSE
Trois massifs de plantes de rhubarbe

ont été entièrement dévalisés dans la
unit  de samedi à dimanche 7-8 juillet ,
boulevard dn Petit - Châtean 15. DIX
FRANCS de recompense à la personne
qui fera connaître à M'ne TISSOT-PERRET
les auteurs de ce méfait. 6512-1

-* A VENDRE*-
une commode , doux tables carrées , deux
chaisy s , une paillasse à ressorts , uu lit en
fer , uu potager , 3 stores , deux établis , une
machin-; à coudre.

S'adresser à M, Schreier , rue de l'Hôtel-
de-Ville 38. 654-2-2

PENSIONNAIRES
On demande de bons pensionnaires.

EXCELLENTE PENSION

CA.FÉ v~Â.unois
3. Passase du Centre 3. 5888-3

Mme f< Ï 'AR RP T  TAII.I.EIJSE, rne
l. I UIUllH , de 1» Ronde 9, se

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

COUR DE BONVILLARS
près Grandson.

Pensionnat de jeunes gens
Fondé en 1869.

Admission de nouveaux élèves de la
Suisse française , a prix rédnit, jusqu 'au
15 aoùt prochain. — Etude du français,
de l'allemand, de l'anglais, de l'italien
et des brancUes commerciales. — Ré-
férences : M. O.-W. JEANNERE T, secrétaire
du Collège , à la Chaux-de-Fonds. M. le
pasteur BUTTIN , à Bon villars. — Directeur :
6366-4 Clément Jaqnet.

QO 10, RUE LÉOPOLD ROBERT 10 &Q
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A l'occasion des Promotions !
Au magasin A. CROISIER, 6, rue du Stand 6

Grand choix de Gants, depuis 20 centimes la paire. Flubans,
Bas et quantité d Articles de modes. Prix avantageux. 6514-2

Se recommande , A. CROISIER.

= HERNIES ™ Guérisons SI
Par m*, remèdes inoffeusifs et son excellent bandage l'Etablissement pour B

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une invétérée BE
hernie scrotale ou inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans M
ban lage. Traity^ment par correspondance , pas de dérangement professionnel. I
tioi ken , canton de St-Gall , mai 1S-88. A. KUNG , potier. — Pas de ster'-is. — Une I
i. rochiire : Les hernies du bas ventre et leur guérison < st  envoyée gratis I
11 franco — Notre banrfagiste muni d'une collection d'échaDtiilons d'exce ' lents I

Jo f h« j i v  Au Ifo n /ï c HOTEL de L'AIGLE , le 15 de chaque mois, de huit Bj
Id ij lhSUA-UC 'rUfïU a , heures dn matin à six heures da soir , 5651-5- |
cù. eu prenant les mesures , il donnera des consultations gratuites ! S'adresser à I
l'Etablissement pour la guérison des hernies, à Glaris. BWSflfyHiftfBlMB^W

~ 
ilâli ïâMl PâlISÏII

_) _ = .—© " ' @—,—^^—~—®Bazar Econoup iini«T«i «1»™; A* T p,ace du Marché i
A L A U S A N N E  A «Olive! BÛVO! (le X CHAUX-DE-FONDS J

CHAPEAUX de PAILLE
pour garçons, depuis TO centimes.

Chapeaux de paille pour hommes, depuis 90 centimes. Un
immense choix de YOKOS de toutes formes, à 30 cent. CHA-
PEAUX montagne magnifiques , à 80 cent. CHAPEAUX
noirs, paille fine , pour dames, formes nouvelles , à 2 f v .  Il reste
encore en magasin un lot de CHAPEAUX d'hommes, de toutes
formes , valant de 4 à 6 francs , qui seront vendus de 1 Ir. SO à
2 francs. 5946-2

VINS DTTALiE
Bon VIN ROUGE de table, rendu en gare , à 85 c. par fût de 600 litres et 40 c. par 220 litres
Bon VIN BLANC , » à 40 c. » 45 e.

Ces vins sont garantis naturels . Envoi d'échantillons sur demande.
S'adresser à M. S. LËVY, rne da Progrès 15, la Chaux-de-Fonds. 6422-2

— AVIS —
Le Bureau de Contrôle sera fermé l'a-

près-midi dn SAMEDI 14 JUILLET , jour
des Promotions. 6586-1

Fête des Promotions
Gomme les années précédentes , il arri-

vera sur la PLACE DU MARCHÉ , ven-
dredi 13 juillet , à 1 heure après midi , de
jolis BOUQUETS bien frais. 6567-2

Se recommande , Uœ jardinier.

â l'occasion des Promotions !
Au magasin A. HÉGER , rue du Parc 68,

grand choix de

GANTS , RUBANS , DENTELLES
et autres Articles «le modes. — Prix
avantageux. 6554-2

A LA NOUVELLE

Bouctaie -Charctituiie ie l'Arsenal
19 A, R UE LéOPOLD R OBEBT 19 A.

Viande de gros bétai 1 , premier choix , à
70 cent, le demi-kilo.

Beau gros venu , premier choix , à 75 c.
le demi-kilo.

Toujours bien assorii eu Cbarcnterle
fnme'e, ainsi qu 'en Porc frais.

Sancisses à la viande (pur porc), à 1 fr.
le demi-kilo

Sancisses au foi° , première qualité , à 60
cent, le demi-kilo

Saucisses à rôtir , à 90 c?nt le demi-kilo.
Se recommande à ses amis , aiiu i qu 'au

public en général.
6589-3 Edonard Schneider.

Chaussures
de bonne qualité , en liquidation , vendues
très bou marché. 6569-24

Qne chacun profite de cette occasion !
Cnanssnres sur meenre. Resseme-

lage». On se charge de tous les raccom-
modages;. Ouvrage soigné. Prix modérés.

Se recommande ,
B. KOCHER

12, rue de l'Envers et place Jaquet Droz.



Hontes d'herbes
à la Corbatière (Sagne).

Samedi 14 juillet 1888, dès 1 Vs heure
de l'après-midi, M. Frédéric SUTTER
vendra à l'enchère publique , à de favora-
ble conditions , les herb* s de son bien-
fonds du Bout-du-Commun (Sagne). Ren-
dez-vous près de la maison du domaine.

6607-3

Trois grands appartements
de 5 et 6 pièces, situés au centre du vil-
lage, sont à remettre dès à présent et pour
Saint- Georges 1889.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 6612-3

VENTE
DE

deux grands domaines
aux territoires du

Paquier et de Dombresson
(Va l-de-Ruz).

Le Samedi 21 Juillet 1888. dès 3
heures du soir, dans l'Hôtel de Com-
mune, au Paquier, les héritier de M.
André Robert exposeront en vente
par enohères publiques les deux do-
maines suivants :

X
DOMAINE DU FORNEL.

Ce domaine , situé sur la route canto-
nale du Paquier. à St-lmier, forme l'article
213 du cadastre de la Commune du Paquier,
et consiste en deux bâtiments , Jardin,
prés, pâturages et magnifiques forets,
d'ensemble 124 hectares 37 ares (460%
poses en an mas).

Les forêts comprennent environ 61
hectares 64 ares (358 poses). Le bols sur
pied est évalué par l'Inspecteur fo-
restier d'arrondissement a 70,473 fr.

Chacun des deux bâtiments renferme un
logement , écurie, grange ; l'un dit du For-
nel-Dessus, est assuré contre l'incendie
pour 6000 fr. ; l'au tre , du Fornel-Dessous,
est assuré pour 7000 fr. ; à proximité de ce
bâtiment du Fornel-Dessous et une fon-
taine. 5919-3

II
DOMAINE de la JOUX-DU-PLANE

Ce domaiDe , situé à la Combe et à la
Joux-du-Plâne, forme les articles 211, 212
du cadastre de la commune du Paquier , et
829 du cadastre de la commune de Dom-
bresson. Il consiste en un bâtiment avec
fontaine voisine et jardins, prés et
bois, d'ensemble 16 hectares 95 ares
(62 •/« poses, dont 12 poses et demie en
bols)

Le bâtiment renferme un logement, écu-
rie, grange; il est assuré contre l'incen-
die pour 3000 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné , dépositaire du ca-
hier des charges, à MM. Dupraz et Corre-
von , avocats à Lausanne, ou à M. Constant
Sandoz , à Dombresson , lequel est égale-
ment chargé de faire voir les domaines.

Cernier , le 19 Juin 1888.
Frédério SOGUEL, notaire .

VENTE MMMEUBLE
Les héritiers de M. JULES JACOT 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 Chaux -de-Fonds, consistant en :

I. Une maison d'habitation , avec adjonc •
tion au côté Est à usage de lessiverie et
atelier , jardin d'agrément, cour et dépen-
dances; — la maisoD , 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 tt 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 213 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 bâtir.

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

VENTE D'UN DOMAINE
au Valanvron (la Chaoï-de-Fouds).

Les héritiers de M. Jonas GERBER et
de M»' Elisabeth GERBER née GEISER,
à la Chaux-de-Fonds, exposent en vente
aux enchères publiques, le beau domaine
qn'ils possèdent au 'V alanvron près la
Chaux-de-Fonds, consistant en troi s bâti-
ments, dont l'un à l'usage de lessiverie et
four, jardins, prés , pâturages et belles
forêts, d'une surfaee totale de 86 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 20,000 francs,
portent les n" 22 et 39 du quartier du
Valanvron ; ils sont en très bon état d'en-
tretien.

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

La vente aura lieu a 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

Voulez-vous que le secret de
vos correspondances soit ga-
ranti T

Employez les nouvelles

I ENVELOPPES Mies ùwl
Ces enveloppes sont très pra-

ti ques pour expédier des valeurs.
Elles se recommandent par leur
solidité et la modicité de leur
prix.

Grand assortiment d'ENVE-
LOPPES de tous formats.

A la papeterie

à. wmwiùm
2, rue du Marché 2.

| ENVELOPPES avec raison sociale]
à très bas prix.

ENVELOPPES
fines et ordinaires. I

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. 6299-3
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MUNICIPALITE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Paiement de l'Impôt municipal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A U  NOM DU C O N S E I L  M U N I C I P A L :  6238-2
Le Secrétaire, Le Vice-Président,

Fritz ROBERT-DUGOMMUN. DONAT FER.

Avis de là Préfecture de la Ghaux-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 1 T? Juillet pro -

chain , de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
2. Pour les Eplatures et le» 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 20 au Samedi 38

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. >

«A RT. 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.

< 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 (Art. 27, alinéa 3 et 4 de
la Loi).

En attendant que le Gonseil 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 Gonseil 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.
6304-5 Le Préfet , N. DROZ-MATILE.



PAIÎ CQAIKAC <->a demande de suite ou-
[UlloaOUaco. vrières et assujetties po-
lisseuses de boites. — S'adr. rue Neuve 5,
lu 2" étage. 6524-2

Palis AH B fl On demande une polisseuse
1 vIlMCllùC. ou une assujettie de boîtes
ar. — S'adresser chez Mme von Arx , rue
Léopold Robert 32 A. 6525-2

I'A I KSïMKA <->a demande de suite une
I UllaScllSO. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes argent , ainsi qu'une apprentie.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 2"»
étage. 6526-2

P<lli««All«A *-*n demande de suite une
I OllsacllSo. bonne polisseuse de boîtes
or , pour le léger. — S'adresser rue du Pro-
grès 45, au rez-de-chaussée. 6523-2

Fille de chambre. su?t° 5nS îl
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
ouisinière, active , propre et soigneuse,
est demandée pour la mi-Août ; de bonnes
références sont exigées ; gros gages.

6527 -2

RftlWA <~>n demande, pour fin Juillet ,
Dullllc. une bonne d'enfants; bon gage.

S'adresser rue Neuve 11, au deuxième
étage. 6528-2

ïïftl»irailti* On demande une bonne fille ,
ûcl Vaille, sachant bien fai re la cuisine.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. — S'adresser rue Léopold Robert
64, au premier étage. 6543-2

Commissionnaire. Jtl unT?^
fille , libérée des écoles , pour faire des
commissions. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au deuxième étage. 6544-2

|<.|lAVAIir On demande de suite ou dans
iiCllcicUl . 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. 6545-2

Visitenr-acheveur SLdSÏÏÏÏ tll
sérieuse; on exige de très bonnes réfé -
rences. — S'adresser sous initiales X. Z
243, au bureau de I'IMPARTIAL . 6448-1

Commis-comptable, S tTaT
brication , trouverait emploi ; on sera très
exigeant pour les références. — S'adresser ,
sous initiales A. B. 414, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6449-1

|Si\jl I«l»i |. û On demande de suite une
ilUlllllOc. bonne nourrice ; elle pourrait
garder son enfant près d'elle. — S'adr. à
M. Bernard Kaempf , bureau de placement ,
rue Fritz Courvoisier 18. 6451-1

Dn jeune homme !&*&&*Français et possédant une belle écriture,
iésire se placer dans un bureau quelcon-
que. — S'adresser rue du Parc 74, au 2°"
Hage, à droite. 6614-3

IlnA ÏAnnA filla de 2a aas cherche »Ulie jeUlie Hllc pour le 16 juillet , une
place pour faire le ménage dans une
famille honnête. 6609-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin hnrlnffAr C0Qna »ssant les échappe-
Lill JlUllOgtl ments ancre et cylindre
à fond , demande des visitages à la maison;
il se chargerait des retouches. Il entre-
prendrait aussi des démontages et remon-
tages. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6593-3

Une demoiselle ^eXLl^r
connaissant le commerce, demande une
place comme demoiselle de magasin. Bon-
nes références. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 6573-3

ïînA VAllVk ^<?^6' étant encore forte , sa-
illie iCll ïo chant faire une bonne cui-
sine , laver et repasser , s'offre de suite
dans uu petit ménage ou comme garde-
malade. — S'adr. rue de la Promenade 9,
au premier étage, à gauche. 6575-3

Un jeune homme o1jà17
tra™Yiié

ay
une

année , cherche une place comme apprenti
boulanger. — S'adresser chez M. Ferner,
rue de la Ronde 39. 65" 9-3

Ïîn A fi l lA sacnant b*en faire un ménage,
UUO 1111C désire se placer de suite.

S'adresser chez M. Huguenin , rue du
Puits 17. 6580-3

IlnA nArcnnna de toute mora'ité de-
U11C pClSUllllO mande une place pour
faire un petit ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 6584-3

Remonteur-acheveur. [eurbacheeZr;
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 I'IMPARTIAL . 6520-2

(IravAnr ^n ouvr'
er dispositeur-finis-

Wl d i oui • senr , faisant très bien le sujet ,
demande du travail en atelier. — Adresser
les offres: O. P. G. poste restante Suc-
cursale, Chaux-de-Fonds. 6519-2

PiniwAlK A ^
ne b°nne et habile finis-

rlUlMcUoc. 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. 6166-1

"n QèSire Placer fllle allemande pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser chez Mme Kropf , rue de la Ronde 30.

6459-1

IlnA ÏAnnA Ki l t»  demande de l'ouvrage
L110 j eilllO lllie pour aller en journée.
— S'adresser chez M"" Albermann , rue
de l'Hôtel-de-Ville 41. ' 6434-1

l,ft(rAilu>ni A. louer de suite un loge-
UVgVUlCUl. ment de 2 pièces et une
grande cuisine. 6439-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhilTnhrA A l°uer . pour le 15 Juillet ,UliaïUWlÇ. 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. 6463-1

Peintres en cadrans. d^Znes
peintres en romaines travaillant à la mai-
son. — S'adresser rue Léopold Robert 49.

6601-3

Hftrlf t trAr Un j eune homme, ayant fait
UUl lU j-jCl . 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 . 6522-2

Jl'lllll» ISII A ^n demande une jeune fille
wCUll c llllc. de toute moralité pour faire
une petit ménage et soigner les enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6605-3

PnliwAllCA Oa demande une polisseuse
1 Ull&aoUao. de boites pour or et argent.
— S'adresser à la Fabrique du Rocher, à
Keucbatel. 6608 -3

AnnrAntï  Un Jeu,le garçon intelligent
*""*'"™ et ayant terminé les classes
primaires, pourrait entrer tout de suite
comme apprenti , au CRéDIT MUTUEL OU-
VRIER. 6515-5

S'adresser à M. Alfred Reniud , gérant.

T'I I II AH SAÏ *̂ n demande immédiate-
liHllvUSTO. ment assujetties et ap-
prenties tailleuses. — S'adresser rue du
Progrès 11. 6516-2

PltliwAllQA *-*n demande de suite une
I Uliast'Uao. ouvrière polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser rue du Parc 1, au
rez-de-chaussée. 6517-2

^APVantA ^
ne brave et honnête fille ,

Ool lu II H', 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 . 6519-2

Appartement. Martin un joli appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau.— S'adresser chez M. P. Perret-
Gentil , rue de la Demoiselle 55. 6611-3

f 'hamhr A A louer pour le 23 juillet une
LUdlUMiU. belle grande chambre non
meublée. — S'adresser rue du Collège 10,
au 1" étage. 6606-3

fl iamhrA ¦*¦ louer ' 
¦ ua ou daux mes-

vUalUMl 0. sieurs, une chambre meublée
située près de la Poste. 6610-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TiîainhpA  ̂'ouer a des personnes de
1/ l.dtlIIUt ". moralité une chambre meu-
blée, indépendante et à deux fenêtres. —
S'adresser rue de la Paix 71, au 3me étage,
à gauche. 6613 3

Ph o iiihi-û A louer une chambre meu-
UlldUlMie. blée, à 2 fenêtres , à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser rue de la Cure 5,
au premier étage. 6576-3

rh amhrA A louer une chambre indé-
1/UdlUMl G. pendante , meublée. — S'adr.
rue du Collège 19. 6577- 3

TahinAt A louer un cabinet meublé.
iJdUlllcli S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 29, au troisième étage. 6381-3

Pliaill IlFA On offre à remettre de suite
V HuIllMl C. une belle grande chambre à
2 fenêtres. — S'adresser rue du Puits 19,
au premier étage. 6595-3

ï rt O'Aili ft l l t  A louer de suite, pour cas
LUgClllvllti 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. 6469-4

AnnartAmAnte Alouer 3 appartements
aj t |lill IGIUClU». 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. Char-
les-Oscar DU BOIS , Charrière 2. 6051-3

i nnn riAmant Ensuite de circonstan-
appal lilJIIHJIJ !,. C6S 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. 6123-4

Innavf Amant A louer, dès maintenant ,
ï\i\hl \ WlUmU, un appartement de 500

francs. Rez-de-chaussée , soleil levant ,
jardin , eau. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5873-3

A lhlIAI* de suite ou pour St-Martin pro-
lUUcl 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 dépendauces , si possible à proxi-
mité de la Fleur-de-Lis. 6531-2

riiamllPA ^ louer de suite, à proximité
vllalUMie. de la gare , une belle cham-
bre meublée, â un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, au troisième étage. 6518-2

rhainltl'A "*¦ l°uer de suite, à une per-
vlluiIllUl C. sonne solvable, une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 17, au rez-de-chaussée. 6530-2

fha inhrA A louer de suite une cham-
UUdUlMl t. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 21, au 2m " étage. 6532-2

.'hanihrPQ ^ l°uer de suite une belle
IJUaillUlCbj grande chambre meublée,
au soleil et indépendante ; plus une non
meublée. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 6537-2

FhamhrA ¦*¦ l°uer > a des personnes de
uUuUlMl Ci moralité et sans enfants , une
belle chambre meublée et au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6538-2

An nffpA ^e su
'
te la place pour travail-

vil U111C 1er et la couche à une demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser à M""
Matile, rue du Parc 77. 6516-2

A v An il r A s'x monvemen,'s à ponts ,
iCllul o échappements faits, ancre de

côté 16 lignes ; 96 mouvements 17 ligaes ,
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-
Tmier. 6?65-2

Appar tements. ÏÏX
d'ordre, à proximité de la Poste et de
la Gare, à louer pour le 11 novembre
1888 : 6216-6'

I. Deux appartements au premier
étage . L'un composé de 4 chambres,
dont une avec balcon, un 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. Eau dans les cuisines.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riiamhrA ¦*¦ l°uer Pour le 15 courant
VllulUMlC. une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Serre 8, au premier
étage à gauche. 6184-2

FhamhrA ^ l°uer de suite une cham-
fiialllMl o. bre au soleil , part à la cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du Col-
lège 27. 6499-2

ChamhrA ^ louer, à un monsieur de
vlldWMHJ. toute moralité , une chambre
meublée, au soleil levant. — S'adresser rue
des Terreaux 4 A , au 2°' étage. 6503-2

rhamhrae Une dame offre à partager
fllrtlllUlBS. Sa chambre. A la même
adresse, on offre la couche à un monsieur.
— S'adresser rue de la Promenade 3, au
troisième étage. 6435-1

fhamhrA ^ louer de suite une cham -
vilPillIHlD. bre meublée , indépendante,
au soleil. — S'adr. rue du Progrès 103 A,
au second étage. 6447-1

PhamhrA ¦*¦ l°uer une i°H e eham-
VUrtUlUlO. bre bien meublée, située au
centre du village. 6457-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i 'hainhrA A. louer de suite une cham-
fUitUIWie. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 69, au rez-de-chaussée.

6470-1

InnartAinAni A louer de suite un ap-
;l|l[Fill IICUIUUIJ. 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. 6323-3

i VAHlIrA Pour cause de départ , un
ï cllUl c ameublement oomplet.

S'adresser chez M. Th. Lutz , rue de la
Demoiselle 127. 6436-1

A VAnflVA un aPPsreiI * douche en
YcllUl B parfait état. — S'adresser rue

de la Charrière 3, au premier étage , à
gauche. 6138-1

A v An lir A un ***• complet» Dien con~
lollUlo serve, à une place.

S'adresser rue du Premier Mars 10 A ,
au troisième étage. 6464-1

4 V An lir A uu lonp alItx débris très peu
V 011(110 usagé. — S'a tresser rue Fritz

Courvoisier 22, au rez-de-chaussée. 6437-1

lin canar i  s'est échappé samedi après
UIl CdiUdil l midi. — Les personnes qui
aurait pu le recueillir sont priées de le
rapporter rue de la Serre 63, au premier
étage, contre récompense. 6550-2

Par/l u ^n P*re ê fam
'"e a perdu,

I ClUU.  prèg de la gare , nn billet
de 50 f r .  — Le rapporter, contre
bonne récompense , à l'inspecteur de
la gare. 6541-1
l'uni n depuis Bel-Air à la librairie Ma-
I Cl UU they, rue Léoqold Robert , une
broebe, peinture émaillée , entourée de
perles. — La rapporter , contre récom-
pensa , au bureau de I'IMPARTIAL. 6551-1

S vn|w]|>n un orgue en bon état , 28 airs ,
1 ïcllUl c 4 rouleaux de rechange , mon-
ture élégante. Prix : 150 francs. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6539-2

I Olir S6rtlSS6uTS. un bon burin-fixe
au pied , avec l'établi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6521-2

â VAndrA un tour aux débris très bien
ÏBUUl c conservé et à prix modique.

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

fiE.£» _» A vendre ou à échangermL,M\m.mMiM. • contre un plus petitun char
à flèche. — S'adresser à M. Arsène Delé-
mont, aux Eplatures. 6560-3

A VAndrA ^ établis de graveur , 1 lapi-
YCUUI C daire, des claies viroles 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. 6500-2

| VAnijpA Pour cause de départ , on offre
i VvUUlo * à vendre un ménage oom-
plet, mobilier, ustensiles de cuisine , linge,
etc — S'adresser rue du Collège 12, au
premier étage. 6501-2

A VAnilrA plus»eurs meubles d'occasion ,
lOUUlo tels que : secrétaire, table à

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

6485-2

On demande à louer rU^tun appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 6604-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

restante Succursale Hôtel-de-Ville, Chaux-
de-Fonds. 6533-2

On demande à acheter TeaTâ^s"
que des bouteilles et ebopines fédéra-
les. -- S'adresser Hôtel de la Gare, au
2»a étage, à droite. 6570-3

On demande à acheter «S L̂
a régler encore en bon état. 6571-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ̂ ™"éflxe
S'adresser Boulevard de la Citadelle 1.

6540-2

On demande à acheter cLûS^3 lignes droites à guillocher , avec acces-
soires. — S'adresser chez M. François ,
rue de Gibraltar 11. 6158-1



ASSOCIATION PATRIOTI QUE
RADICALE

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Tous les membres de l'Association pa-

triotique radicale sont instamment invités
à ce rencontrer jeudi 12 juillet, à 8 3/4
heures du soir , au FOYER du CASINO.

ORDRE DU JOUR:
1. Demande de députés radicaux concer-

nant la question desincompatibilités.
2. Divers.
6561-1 Le Comité patriotique.

-A.\oj o\ir*cl'lvu.i et demain

GRAND DÉBALLAGE
sur la

pl ace du JS&arché, Chaux-de-Fonds
MISE EN VENTE de

100,000 coupons Etoffes
cédés à des prix dérisoires.

Robes, à 35 cent, le inèire. — Toile, à 35 cent, le
mètre. — Pantalons d'été, à 1 f r .  95 la paire. — Costu-
mes d'enf ants, à 3 f r.  &5.
50.000 l'ouzaiu t s Mouchoirs de poche,
valant 6 francs la douzaine , seront vendus 1 f r.  45 la demi-douzaine.

Il sera, également vendu à très bas prix des Chemises couleurs ,
ainsi qu 'un grand nombre d'articles dont l'énumération serait trop
longue.

Le public est engagé, dans son intérêt , à acheter le premier
Jour de la vente , le choix étant beaucoup plus considérable. 65G8-2

VINS
Un jeune homme, ayant été employé

pendant environ deux ans chez un grand
négociant, cherche une place analogue. —
S'adresser, sous initiales X B. 150, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6603-3

An magasin de musiane J. Perre ffanx
5, EUE DE LA PAIX 5,

reçu la fameuse
Poudre Américaine

pour ntttoyage rapide et durable de tous
les métaux , ainsi que des glaces. 6573-2

Réparation et transformation
de chapeaux en tous genres, pour dames
et Messieurs, en 24 heures, travail soigné
«et prix excessivement modérés.
la, Bue du Collège, is, au plain-pied.

On demande à emprunter
uue 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,
notai re, rue Fritz Courvoisier 41. 6504-2

OOTl-tTLITl l̂ ê
M me MARIE ZULLIGER , couturière, pré-

tient sa clientèle qu'elle a transféré son
domicile, RUE DU PARC 77, an premier
étage. 660?-3

¦H PROMOTIONS |—
Reçu un GRAND OHOIX de

, PORTE-BOUQUETS
PORTE-BOUQUETS couleur»
PORTE-BOUQUETS fantaisie.

A LA

Papeterie A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

DEMANDEJTASSOCIÉ
Pour donner une impulsion Douvelle à

ses affaires , une des plus anciennes fabri-
?[ues de Boites on plaqué à Genève
fondée en 1824) prendrait un associé

connaissant parfaitement la place de la
Ohaux-de-Fonds et les Montagnes.

Contiendrait pour un mécanicien-hor-
loger ou un monteur de boîtes.

Tenue des livres et correspondance re-
quises.

Part de propriété, moyennant très peti t
capital. 6600-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Banquet national français
du 14 JUILLET 1888

Messieurs les Français et amis de la
France sont invités à participer au BAN-
QUET qui aura lieu samedi, à 8 heures
du soir , au Cercle du Sapin. — Se faire
inscrire jusqu 'à vendredi 13 courent , chez
E. Dreyfus, rue Jaquet Drc z 29. 6534 2

Prix : g fr. 80. 

COMPAGNIE DE _f *h.
S&piufs-Pempleîs a0 O

Les pompiers de cette Compagnie sont
informés que le retrait des tuniques,
casques et ceinturons sera opéré le
Jeudi ia juillet, à une heure après midi ,
au JUVENTUTI, où siégera la Commis-
sion d'évaluation.

Passé cette date, les objets meot'onnés
«-dessus ne seront plus achetés.
6555-2 L'Ètat-MaJor.

ÉCOLE D'ARTS
de la Cbaux-de-Fonds.

La distribution des récompenses aux
élèves de l'Ecole d'Arts (Classes de des-
sin artistique et géométrique, de mode-
lage, de composition décorative et gravure)
aura lieu en séance publique à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire , le samedi
14 juillet, jour des Promotions , à 11 h.
du matin.

Tous les intéressés et tous les amis de
l'Ecole sont invités à assister à cette cé-
rémonie.
6597-3 I„e Comité.

îT 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.

J. BETSCHEN,
6433-3 étalonneur-juré-

L O C L E
Inauguration du monument

MMSH êmMmmm
W Paraîtra le 12 juillet ~^*B"i

SOUVENIR
DO

Cortège historique
du 15 Juillet 1888.

ALBUM ILLUSTRÉ
comprenant : Dessins des groupes du cor-
tège , Vue du Monument , 1 rogramme
détaillé de la fête avec notice, vers de J.-
H. Kramer.

Prix : 1 franc.
En venta à la Chaux-de-Fonds : dans

les librairie» P. Tissot-Humbert, Reuss-
ner t t  Matthey ; dans les magasins de
cigares Sommer (à la Civette), Wsegeli et
Barbezat , et chez M. Léopold Beck, ma-
gasin de musique. — Au Locle, au maga-
sin P. Porchat et à la Société locloise
d'imprimerie. 6588-4

» PROMOTIONS | .
Spécialité de H

Ganterie — Ruches — Broches I
Cravates — Lavallières M&s-a I

MAGASINS fl

Savoie - Petitpierre I
NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS I

T Exposition Orniologipe
à la CHAUX-DE-FONDS

du 14 au 16 Juille t prochain
dans le

Jardin-Resta urant de Gibraltar
Entrée: 50 cent.

Cartes d'entrée personnelles (valables
pour toute la durée de l'Exposition) au
prix de 1 fr. 50. Ces cartes sont en vente ,
dès ce jour , chez le caissie r, M. Albert
HALDIMANN , rue de la Serre 43.

C 
BILLETS DE TOMBOLA %

Prix : 50 cent. Jge
' Programmes et bulletins d'inscriptions

gratis chez le président de l'Exposition ,
M. Henri DUBOIS , rue du.Parc 75.

AVIS AUXJARENTS
Une famille de Bàle-Campagne rece-

vrait en pension un ou deux jeunes gar-
çons désireux d'apprendre I'allemnnd.
Bons soins et bonne surveillance. Prix
modique. 6004-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vous tons qui souffre z en été
de rougeurs douloureuses à la peau

employez

L'ANTILOUP
vous serez de suite soulagés. Prix : 60 o.

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

Imprimerie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCHÉ 2.

Impressions commerciales
FACTURES , MEMORANDUMS , CIRCULAIRES

PAUL MENTHA Cbx. de Fds. ¦

A l'occasion des Promotions
5 o|o

d'escompte sur tous
les achats à partir de

± fX*.£tXl.»0 6599-2

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

se recommande au public de la Chaux-de lfv°r 0̂nerla Bouquets
de PROMOTIONS. Il s'efforcera de livrer
ce qu'il y a de plus beau et à meilleur
marché. 6474-1

Nettoyage de lits
FRéDéRIC GERTSCH - 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 se rendre compte de la
chose d'en faire l'essai.

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

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

Fabrication de caisses d'emballage.
FABRICATION DE CERCUEILS.

Posage de Titres. Réparations de raenbles.
Se recommande aux architectes , pro-

priétai res, gérants, ainsi qu'au public en
général. — Par un travail prompt , soigné
et des prix réduits, j'espère mériter la
confiance de chacun.
61S0-2 Frédéric FRET.

BMiUap lej titex et Mj onterle
Le soussigné, J.-R. Spillmann , informe

l'honorable publie quJà partir d6 ce jour
il s'occupera des rhabillages de boites 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 boîtes.

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

~m __JL_- ^ T X  S m *-
La soussignée, tout en remerciant l'ho-

norable public de la confiance accordée à
son mari défunt , a l'honneur d'annoncer
à sa bonne et ancienne clientèle, qu'elle
reprend la suite de l'ATELIER RE COR-
DONNERIE. Pourvue de bons ouvriers,
elle se recommande par conséquent cha—
leureusement pour tous les travaux con-
cernant son métier.

Bienfaeture garantie , Service prompt.
Prix raisonnable.

Elise veuve de F. RIEGERT,
6558 3 2, rue du Pont 2.

AVIS MÉDICAL
Le D' Bonrqnin , __%£i*
professeurs LICHTHEIH et ROCHER, à
Bern e, s'est (lié à la Chaux-de-Fonds ,
55, RUE LEOPOLD ROBERT 55.

Consultations de i à 2 heures, le di-
manche excepté. 6562-6

ECOLE d'ARTS
de la Cbaux-de-Fonds.

EXPOSITION des travaux des élèves
les 14 et 15 juillet 1888, au Collège in-
dustriel , salles n01 29, 38 et 44.
6598-3 Le Comité.


