
La Chaux-de-Fonds
Brasserie Hanert. — Concert donné par la

troup i Chatean , jeudi 12, dès 8 h. da soir.
Café Jacot (près la Gare). — Concert vocal

et instrumental donné par la troupe Brutus ,
jeudi 12, dès 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site) . — Jeudi lt , à 8 V, Q- du soir.
Causerie de M. Paul Pettavel , pasteur.

I nlon Chorale. — Répétition générale,
jeudi 12, à 8 7. h- du soif , au local (Croix-
Blanche). — Par devoir.

Association patriotique radicale. —
Rénnion , jeudi 12, à 8 '/t h. du soir , au Foyer
dn Casino.

Ii'Helvétia (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 12, à 8 V» h.
du soir , au local. — Par devoir.

Société mutuelle et patriotique des
Jurassiens bernois. — Assemblée gé-
nérale , vendredi 13, à 8 % h. du soir, à l'Hô-
tel-de-Ville.

C. 4L. S», Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 13, à S 1/» b. du soir , au
local.

Orchestre l'Es->é_t_.scs. — Répétition ,
vendredi 13, à 8 V. h. précises du soir, aux
Armes-Réunies.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 13,
à 8 V_ h. du soir, au local.
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C'est au correspondant berlinois du Matin —
toujours bien renseigné — que nous empruntons
les ligues qu'on va lire :

« Le voyage de l'empereur Guillaume II préoc-
cupe le monde politique. On discute toujours le
motif de la visite et ses conséquences. Il court à
ce sujet de singulières rumeurs. Dans le monde
de la cour même, il n'est cependant plus question
de bruits , c'est avec certitude que l'on parie. L'é-
motion est grande.

Voici ce que l'on dit : les raisons de tact et de
courtoisie ne sont données que pour la forme. Il
faut agir sur le czar d'abord , pour essayer de re-
culer le chcc fatal entre la Russie et l'Autriche ,
ensuite pour atténuer les coups qu'on craint de la
part de la diplomatie anglaise à la suite de la dis-
parition d'un document des plus importants .

Il s'agit ici d'en gros scandale.
On a déjà parlé de la fausse lettre écrite à M.

de Pallkamer par l'empeieur , lettre qui aurait
provoqué la retraite du ministre. On dit mainte-
nant que cette lettre a été écrite sous l'inspira-
tion de l'impératrice Victoria. Mais il y a autre
chose : un long rapport de M. de Bismarck , écrit
de sa main , dans lequel le ebancelier explique en
détail ses avis les plus intimes sur la politique
extérieure , aurait été soustrait et se trouverait en
ce moment à Londres.

On juge de l'émotion. Ce document et l'exposé
que M. de Bismarck , pour se conformer à l'usage
en Prusse, a remis au souverain défaut , lorsque
celui-ci fut proclamé empereur.

Dès le mois de février , le chancelier avait écrit
cet exposé, craignant d'être surpris par la mort

da vieux Guillaume ; mais il y a ceci de particulier
dans cette histoire, c'est que M. de Bismarck n'a-
vait écrit son exposé qu'en vne de l'empereur ac-
tuel , car il croyait que le jeune prince Guillaume
réussirait à persuader son père d'abdiquer en al-
lant à Sac-Remo.

Dans cet écrit, — très long, — M. de Bismarck
voulut donner à son élève nn tableau détaillé de
la situation dans laquelle se trouve l'empire vis-
à-vis de l'Europe.

Il touchait à toutes les questions pendantes. Il
exprimait franchement tons ses points de vue,
toutes ses espérances , tons ses calculs sur l'éven-
tualité d'une guerre russo-autrichienne. Bre f,
il se découvrait complètement et laissait vojr
très nettement le fond de sa politique.

L'empereur Frédéric n'abdiqua pas. M. de
Bismarck se résigna à remettre cet exposé au
père de son prince , dans l'entrevue de Leipzig.

L'auguste malade pri t le lit. Le mémoire de
M. de Bismarck t t  d'autres papiers restèrent
quelque temps dans la chambre, puis disparu-
rent.

Après la mort de Frédéric III, M. da Bismarck
inquiet fit demander son papier.

Introuvable !
La fureur du chancelier éclata. Il la fit parta-

ger au nouvel empereur , et des scènes pénibles
eurent lieu entre la mère, l'impératrice Victoria ,
et sou fils. Le fils accusa violemment sa mère
d'avoir soustrait ou laissé soustraire des papiers
d'Etat de la plus haute importance.

U menaçait de traduire tout le monde en jus-
tice, d'ouvrir un scandaleux procès contre les
médecins anglais, contre l'impératrice, etc.

Mais tout cela ne faisait pas rendre les papiers
et 1 fameux mémoire, qui est bel et bien encore
entre les mains des diplomates anglais, lesquels
se gandissent dn bon tour joué à M. de Bismarck.
On a des armes contre lui, maintenant. On tient
de sa main l'exposé de toute sa politique. Les
Anglais feront savoir , s'il le faut, à Saint Peters-
bourg, à Vienne ou ailleurs , ce que pense le
chancelier. Vis-à-vis de la Russie, surtout , l'ar-
me est terrible : n'ont-ils pas déj à discrètement
dévoilé à Saint-Pétersbourg certaines pensées
mystérieuses du grand-chancelier ?

Le coup était dur pour ce dernier. On dépêcha
M. de Winterfeld à Londres.

Il ne rapporta rien. A tout prix , il fallait cher-
cher à devancer les Anglais à Saint-Pétersbourg,
voir ie czar , le combler de prévenances... Le
voyage de l'empereur fut décidé.

Qu'en sortira-t-il ?
On ne compte sur rien. Par exemple , la haine

contre les Anglais et contre l'Angleterre s'élève
plus violente chaque jour. L'empereur est aussi
anglophobe que M. de Bismarck et tout le monde
de la cour.

Il ne voulut pas prononcer le nom de ce pays
dans son discours dn trône , disant qu 'il mettait
l'Angleterre au même rang que la France, pays
ennemi.

Il se passera des choses bien curieuses entre les
cours d'Angleterre et d'Allemagne et dont le
contre-coup en politique se fera vivement sentir.

En attendant , l'impératrice Victoria et son en-
tourage sont traités en ennemis. Us sont surveil-
lés comme suspects. Quiconque entre dans la de-

meure impériale est suivi ensuite. La correspon-
dance chiffrée de l'impératrice avec Londres est
interdite.

Tous ces faits troublent profondément la cour
allemande et le monde politique.»

Dessous de cartes.

Telle est la question que le New-York Herald
a posée à une série de personnalités françaises
marquantes de la politique , de la finance, de l'ar-
mée, des lettres, des arts, de la presse, de l'Eglise,
voire de la scène ; et il publie le résultat de son
enquête.

U y a, dans le nombre , d'assez amusantes dé-
positions. Voici d'abord celles des hommes po-
litiques :

M. le duc de Broglie ne croit pas que l'avène-
ment de Guillaume II doive modifier la situation
actuelle.

Ses proclamations n'ont rien que de rassurant.
Nul ne paul prévoir l'avenir , mais les probabilités
ne sont ni pour un désarmement général , ni pour
une guerre imminente.

M. Emile Ollivier considère le changement de
règne en Allemagne comme un fait politique d'or-
dre secondaire , étant donné qu'il est survenu du
vivant du chancelier. Le tout est de savoir si M.
de Bismarck cherche la guerre. — Non , répond
l'ancien ministre, pas plus aujourd'hui qu'il ne
l'a voulue en 1870. U n'ignore pas les difficultés
d'une nouvelle lutte et n'est pas homme à risquer
1 acquis.

Sans se prononcer sur les chances d'une guerre
européenne, M. Léon Say juge excessive la pani-
qni sévit eu Angleterre et ne comprend pas que
l'idée d'un tunnel fasse trembler ses généraux et
ses hommes d'Etat : « Une invasion française t
dit-il. Ces messieurs oublient donc que le tunnel
a deux bouts 1 »

C'est le tsar , au sens de M. Yves Guyot , qui est
l'aibitre de la question , et s'il persiste -dans son
attitude expectative , la paix est assurée, c U est
superflu d'ajouter que la France n'attaquera ja-
mais l'Allemagne. »

M. Ferdinand de Lesseps ne croit pas non plus
à la guerre ; son opinion est fondée sur sa con-
naissance personnelle du souverain allemand et
du chancelier. A son voyage à Berlin , le prince
de Bismarck lui disait : «Au début de ma carrière
diplomatique , j'étais conspué dans les rues, et
pareille chose peut m'arriver avant qu'elle soit
close. »

Le général Boulanger tient comme certain que
la France n'attaquera pas. Elle tapera dur, s'il le
faut , mais ne portera pas les premiers coups. Elle
est, d'ailleurs , prête à tout événement.

M. le maréchal de Mac-Mahon a refusé de se
prononcer , opinant qu'on ne peut se faire une
idée juste de la situation qu 'à la condition d'avoir
accès dans les coulisses diplomatiques et alléguant
son long éloignement de la vie publique qui le
prive de tout moyen d'appréciation.

M. Ernest Renan estime que c'est une honte
pour la civilisation de voir des millions de jeunes
gens prêts à être lancés pour s'entr 'égorger et qde
le dénouement du drame sera plus affligeant en-
core. Il en aurait trop à dire pour insister sur le
sujet.

Le vent est-il à la paix ou à la guerre ?
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M. Albart Wolff voit une garantie de paix dans
l'étendue des armements, qui aggrave la respon-
sabilité et les risques de l'aventure. En considé-
rant le dommage qu'une telle guerre ferait au
commerce, aux arts et à l'humanité , on ne peut
imaginer que les chefs d'Etat civilisés puissent ,
dans ce siècle de lumière, se résoudre à un aussi
monstrueux attentat contre la civilisation.

c Demandez aux Allemands , répond M. Cle-
menceau. La solution est renfermée dans nne co-
quille de noix ; je ne puis pénétrer dans la tôle
de Bismarck et vous dire ce qui s'y passe. »

M. Alfred Naquet a reçu les confidences d' an
diplomate , « bien placé pour connaître les cho-
ses > , qui lui a donné les raisons suivantes de
l'imminence du choc. Le nonvel empereur s'est
aliéné les sympathies de son peuple par sa dureté
envers ses parents et son aïeul dans leur affliction.
Les socialistes se remuent et menacent , et les prin-
ces alliés soustraits à l'infl uence de Guillaume Ier
et de son successeur, supportent mal le joug im-
périal. Il y a un froid entre Hohenzollern et Habs-
bourg, qui pourrait mener à une rupture. Altéré
de gloire militaire , le jeune empereur voudra à
la fois , satisfaire son ambition personnelle et con-
solider son trône chancelant en ralliant toutes les
forces de l'empire sons sa bannière , ponr les me-
ner en campagne.

M. Le Hérissé estime qu 'il ne fant être ni pro-
phète ni même homme d'Etat pour voir que l'Eu-
rope entière glisse sur une pente qui mène au
champ de bataille.

M. Spuller considère la plus complète réserve
en ces matières comme un devoir pour tout hom-
me qui , de près ou de loin , a pris part aux affai-
res publiques. € L'histoire , dit-il nous apprend
ce que peut produire un mot mal interprété. »

M. Paul de Cassagnac est convaincu que la
France maintiendra la paix autant que sou hon-
neur le lui permettra ; mais, si elle était poussée
à bout , toute divergence d'opinions cesserait et le
mot d'ordre , sur toute la ligne , de l'extrême
droite à l'extrême gauche, serait : « Serrons-nous
autour du drapeau de la République et luttons
pour la France !»

t M. Jules Ferry ne discerne de velléités balli-
queuses ni en Allemagne , ni en France, ni ail-
leurs. La puissance de l'organisme militaire dans
tout le continent est une garantie de paix et non
nn péril. Depuis des années M. de Bismarck
montre à l'Allemagne la France c grinçant des
dents et rêvant la vengeance». Au fond , il ne
désire pas plus que nous la guerre ; mais cette
tactique de dénigremsnt à notre égard manque
son effet et nous cause peu de mal.

M. Félix Pyat ne voit d'autre moyen d'éviter la
guerre que l'arbitrage. Mais quatre raisons, sui-
vant lui, s'opposent à ce que cette solution soit

acceptée par la France ou l'Allemagne : la diffé-
rence d'idées et de moeurs entre les deux races ;
celle de la forme gouvernementale, qui entraîne
nn inévitable antagonisme ; la question de fron-
tière, plaie qui ne sera guérie que le jour où le
drapeau tricolore flottera sur l'Alsace-Lorraine,
ou que la France aura cessé d'exister; la richesse
française , enfin , et l'indigence allemande à la-
quelle M. de Bismarck songa à remédier à nos
dépens. M.Félix Pyat estime qu 'en cas de guerre
il faudra s'inspirer de l'exemple de la grande Ré-
volution et remplacer les généraux actuels par
« des chefs capables et sûrs ». (A suivre.)

BAISER VOLÉ

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

PAR

Eugène More t.

i
C'était une grande jeune fille , pâle et mince , un peu

souffreteuse d'aspect , et qui devait être belle en dépit
de son manteau de saison attardée , de son chapeau
passé de mode qu'un ruban fané ne parvenai t pas à ra-
jeunir et de ses allures un peu humbles.

Elle avait bien tort cependant de se montrer honteuse
de son accoutrement , évidemment pauvre , car personne
ne paraissait le remarquer; si on se retournait sur sa
route, ce n'était au co.itraire que pour l'admirer , séduit
par la finesse de sa physionomie et la distinction dis-
crète de sa tenue.

Elle descendait le quartier des Batignolles et marchait
d'un pas pressé, longeant l'avenue de Clichy et traver-
sant la place Moncey. Elle s'engagea dans le quartier
Montmartre , gagna la rue de Douai et s'arrêta dans la
rue de la Rochefoucauld. Elle était, devant une grande
maison de belle apparence , dont elle franchit la porte
cochère, embarrassée alors par un coupé trois-quarts à
train noir, conduit par un cocher anglais haut sur siège
qui tourna sur la droite dans une cour sablée et steppa
à la grille dorée d'un pavillon de haut style.

— Madame la baronne de Saint-Mégrel.
Le pavillon lui fut indiqué.

Reproduction interdite aux journaux n ayant pas traité arec h
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La jeune fille suivit le coupé, mais s'effaça devant
une femme qui en descendait. Une toute jeune femme
ou le paraissan t, emmitouflée dan s ses fourrures , bien
qu'on ne fût encore que dans les premiers jours d'avril
et que la journée ne s'annonçât pas rigoureuse, toute
petite , fluette , mignonne, coquette , mais semblant gre -
lotter sous la martre qui l'enveloppai t par-dessus sa
robe de velours de feuille morte bronzée et sa double
jupe.

Elle fit un signe , le cocher tourna , gagna l'écurie , et
la baronne , c'était une baronne , gravit les degrés de
l'escalier luxueux , tout garni de plantes grimpantes et
d'arbustes verts , s'étageant dans leurs caisses luisantes
et caressant de leurs tiges élancées l'immense candéla-
bre de bronze doré et les deux bacchantes de marbre
blanc veiné de bleu de Carrier-fielleuse.

Un timbre électrique avait vibré , la porte du premier
s'était toute seule ouverte , uno porlière de velours à
torsade d'or s'était soulevée , la baronne avait disparu
et tout était retombé dans le silence.

La grande jeune fille pâle et mince , gênée davantage
dans sa mise modeste , gravissait à son tour l'escalier ,
dont le grand tapis amortissait ses pas , et sonnait à la
même porte.

— Madame la baronne de Saint-Mégret?
— Quel nom faut-il annoncer ?
— Mlle Thérèse.
— Ah I c'est vous ? Venez vite , madame vous at-

tend.
El!e n'attendait pas depuis longtemps , la petite ba-

ronne, et cependant déjà elle s'impatientait. Ce n'était
pas , en effet, la peine d'avoir avancé son retour du
Bois, si le rendez-vous qu 'elle avait donné était man-
qué. Elle regarda sa montre : la visiteuse était en re-
tard.

La réception fut sèche et la jeune fille dut balbutier
une excuse.

Elle dit son âge, qui lui fut demandé, et le visage
pincé de la petite baronne se rasséréna. Vingt deux
ans. Quelle plaisanterie ! Elle en déclarait vingt-cinq
pour sa part , et la grande glace du boudoir perdus sous
la peluche et les ors des frises lui renvoyant son image,

il lui sembla qu'elle paraissait aussi jeune que cette
pauvrette.

C'était une erreur , oh ! une grosse erreur . La baronne
accusait l'âge véritable de son acte de naissance: trente-
deux ans , bien qu'elle opérât des miracles pour dissi-
muler une année ou deux. Beauté surfaite et, d' ailleurs ,
toute de conviction : sourire figé dans les plis d'une lè-
vre mince et sanguinolente , tranchant sur la matité
d'un masque rigide; l' œil beau , mais dur , avec des re-
flets d'acier , et le front , étroit , sur une tête trop petite;
les cheveux tirés , plaqués , rougis de henné , se termi-
nant en un chignon énorme tordu trop haut.

On disait que cette femme avait été adorée de son
mari... car il y avait eu un mari , bien qu'elle parût de
nature à s'en passer , un vrai mari mort de sa belle
mort . Le baron était même décédé à point pour ne lais-
ser que des regrets mitigés , ayant eu à la fois le génie ,
après avoir végété quarante ans , de s'enrichir dans une
journée par un coup de filet à la Bourse et de disparaî-
tre avant d' avoir eu le temps de se ruiner.

La baronne lui en savait un gré infini et ne parlait de
lui qu'avec douceur , bien qu'elle fût de l'avis d' un
grand philosophe : «Qu'être mort , c'est n 'avoir jamais
vécu.»

— Vous savez , dit la baronne de Saint Mégret à la
visiteuse , légèrement intimidée , quel service j' attends
de vous ? Ma fille a quinze ans; je croyais son éduca-
tion terminée et je comptais la marier , mais j 'apprends
qu'elle ne sait absolument rian que ses prières , qu 'elle
dit mal , et son piano , qu'elle écorche. C'est toute une
instruction à reprendre par la base; nous y sacrifierons
six mois, s'il le faut; cela vous va-t-il ? Ici, bien en-
tendu , et devant moi , quand faire se pourra .

L'institutrice ne broncha pas , ne fit pas une observa-
tion et s'inclina.

— Je sors beaucoup et j' ai peu de loisirs à moi , repri t
la baronne , mais je sens qu'il est grand temps que je
m'occupe de cette enfuit. Néanmoins , la question est de
savoir si vous avez les capacités nécessaires pour ré-
pondre à mon programme ?

(A suivre.)

France. — Le ministre des finances, M. Pey-
tra l a déclaré à la commission du budget , au su-
jet du crédit de 67 millions pour les travaux de
défense des ports , qu'il ne pouvait actuellement
présenter aucun système financier et qu'il propo-
sait d'imputer provisoirement cette dépense sur
la dette flottante.

La commission a décidé de réserver son avis
jusqu 'à ce que le gouvernement lui fasse connaî-
tre le sys ème financier qu 'il compte proposer
pour alimenter de nouveau le budget extraordi-
naire de la marine.

— Une circulaire de M. Viette , ministre de
l'agriculture , invite les fonctionnaires dépendant
du ministère de l'agriculture à participer large-
ment à toutes les manifestations tendant à rehaus-
ser l'éclat de la fête nationale.

— M. Bourgeois , député du Jura , déposera au-
jourd'hui à la Chambre une proposition de revi-
sion de la constitution et demandant la suppres-
sion du Sénat. Toutefois , avant sa dissolution , le
Sénat serait invité à choisir dans son sein un
certain nombre de membres destinés à constituer
un conseil de législation auprès des ministères.

— M. Félix Pyat a renoncé à interpeller sur la
saisie de la lettre du comte de Paris.

— Le tribunal correctionnel d Hyères , après
des débats qui ont duré cinq jours , a acquitté M.
de Villeneuve sur le chef d'homicide par impru-
dence et vente de baissons contenant des matiè-
res nuisibles , mars il l'a condamné pour coups et
blessures à 20 jours de prison et 100 francs d'a-
mende.

— La cour d'assises de la Seine a condamné à
la peine de mort le soldat Schumacher , qui a as-
sassiné, le 2 mars dernier, Mme Vinchon , âgée
de 79 ans.

Allemagne. — Pendant le court règne de
l'empereur Frédéric III, un article qui avait paru
dans les Nouvelles de Dresde, sous ce titre : «Pas
de politique de femme », avait fait grand bruit en
Allemagne. L'auteur de cet article, M. Théodore

Rohmann , y insultait grossièrement l'impératrice
et la princesse Victoria en parlant de l'influence
qu'elles étaient soupçonnées d'exercer sur la po-
litique allemande. M. Rohmann vient d'être con-
damné à un mois de forteresse. Le ministère pu-
blic, en raison de la gravité dn délit , avait requis
la peine de six mois de prison.

A LSACE LORRAINE . — Ou mande de Mulhouse ,
le H juillet :

« Au dîner offart au prince de Hohenlohe , le
gouverneur a déclaré que les mesures de police
prises à la frontière , notamment celle des passe-
ports , ne seraient pas rapportées ; ces mesures
seront suivies d'autres dispositions économiques
tendant à relier pics intimement à l'empire alle-
mand les provinces annexées. »Nouvelles étrangères.

Le nouvel évéque de Bâle. — Le chapitre
cathédral du diocèse de Bâle s'est réuni mardi à
Soleure, pour l'élection du nouvel évêque et a
présenté comme candidats MM. Stammler, curé
de Berne ; Eggenschwyler , chanoine à Soleure ;
Furt , curé à Bâle ; Kuhn , chanoine à Frauenfeld ;
Nistlisbach , curé à Wohlen (Argovie) ; Hass , di-
recteur du séminaire de Lucarne.

La confé rence des Etats diocésains a rayé de
cette liste de présentation les noms de MM.
Stammler , Furt et Kuhn. L'élection définitive a
eu lieu hier , mercredi. M. Tanner , prévôt à Lu-
cerne, avait décliné à l'avance une candidature.

C'est M. Léonhard Haas , directeur du sémi-
naire de Lucerne, qui a été élu évêque de Bâle et
de Lugano.

Cours de répétition. — Le bataillon de ca-
rabiniers n° 2, commandé par le major de Wes-
terweller , de Genève, a commencé hier son cours
de répétition à la caserne de Pérolles , à Fribourg.
Ses quatre compagnies sont fournies par les can-
tons de Genève, Valais , Neuchâtel et Fribourg.
Le bataillon sera licencié h 28 juillet à Sion ,
après une excursion de trois jours.

Chronique suisse.

BERNE. — Une scène un peu vive s'est passée
l'autre jour dans !a division industrielle du gym-
nase de Berne. Un élève des classes supérieures,
âgé de 16 ans, était arrivé cinq minutes après le
commencement de la leçon. Le professeur se dis-
posait à le punir en lui appliquant quelques coups
au moyen d'une longue baguette, lorsque le jeune
homme se jetta sur lui , le fit pirouetter deux ou
trois fois sur lui-même, puis finit par le pousser
rudement contre la paroi. Le professeur a été
blessé à la tête. Une enquête est ouverte sur ce
duel inusité.

mam> 

Nouvelles des cantons,



— Nous lison s dans le Journal du Jura :
c On s'égaie à Bienne d'une aventure qui a eu

des suites imprévues pour ses héros. Dimanche
soir quel ques joyeux compagnons ont rénssi , on
ne sait comment , à escamoter deux tournures
dans un tir installé sur la Place du marché. Les
deux coussinets , bleu et ronge , furent promenés
le lendemain dans divers cafés. L'un des nou-
veaux propriétaires les offrait même pour deux
chopes aux consommateurs. Entre-temps , on avait
constaté ave c effroi , dans la baraque dn tir , que
les deux objets , dont l'un servait de coffre-fort ,
avaient disparu. Rapport fut aussitôt fan à la po-
lice, qui n 'eut pas trop de peine à découvrir les
auteurs du coup. L'ébahissement de ces derniers
ne fut pas petit lorsqu 'ils apprirent qu 'ils ve-
naient de commettre nn vol de 140 francs , en or
et en billets de banque, renfermés dans un des
sachets. L'affaire n'a pourtant pas eu d'autres
désagréments pour eux. »

— Le yacht à vapeur dont on a annoncé la
prochaine acqui-.ition par la Société l'Union de
Neuveville n'est pas celui de M. de Rothschild ,
mais bien calui de M. Buiki-Marquart , de Saint-
Prex près Morges. C'est le magnifique bateau-
salon Le Caprice, construit par la maison Escher-
Wyss et Cie, il y a 6 ou 7 ans , pour M. Révillod ,
de Genève.

ZUBICH. — Une colonne de grêle s'est abat-
tue sur les villages de Boppelsen et de B.chs et
a détruit toutes les récoltes. Les vignes sont bâ-
chées.

BALE. — Le colonel Frei , ancien ministre de
la Confédération à Washington , est arrivé mardi
matin à Bâle.

FRIBOURG. — La Liberté, organe du gouver-
nement fribourgeois , dit qu'hier, mercredi , deux
médecins ont visité, à Sales, M. le curé Porchel ,
et que celui-ci n'a, à la tête , qu'une blessure in-
signifiante causée par un fusil flob art ou par un
revolver de tout petit calibre.

Attendons la fin de l'enquête qui vient d'être
ouverte.

_ *, Agrégation des Suisses non Neuchâtelois .
— Sous ce titre les journaux du chef-lieu publient
l'avis suivant :

« Les Suisses non Neuchâtelois , majenrs , domi -
ciliés depuis cinq ans à Neuchâtel et depuis dix
ans dans le canton, qui désirent fa ire usage du
droit que la loi leur donne de se faire agréger
gratuitement à la Commune de Neuchâtel , sont
informés qu 'ils peuvent s'adresser au Secrétariat
communal , Hôtel-de-Ville , \"étage, pour se ren-
seigner sur les démarches qu 'ils ont à faire dans
ce but.

Ils sont en outre informés que le Secrétariat
communal est autorisé à faire pour enx , moyen-
nant une indemnité de f r .  2 pour la Caisse com-
munale , les démarches et correspondances néces-
saires pour la demande d'agrégation ; ceux d'en-
tre eux qui voudront profiter de cette faculté de-
vront déposer :

4. Leur permis de domicile ;
2. Leur acte de mariage ; — pour les célibatai-

res, l'acte de naissance ;
3. Cas échéant , les actes de naissance de leurs

enfants mineurs ;
4. Une provision de f r .  40, destinée à couvrir:

a) l'indemnité administrative de f r .  2 prévue ci-
dessus et b) les déboursés nécessaires pour faire
venir les pièces prescrites par la loi ; le restant
non employé sera restitué.

Neuchâtel , le 10 juillet 1888.
Conseil communal. »

,% Commission législative. — La commission
législative du Grand Conseil est en ce moment
réunie à Chaumont , où elle siégera jusqu 'à sa-
medi.

«% Référendum . — Le Conseil d'Etat soumet
au délai référendaire les décrets suivants, votés
par le Grand Conseil dans ses séances des 5 et 6
juillet courant :

1° Décret accordant une subvention de fr. 4 ,000
pour complément de la participation financière
de l'Etat à l'exécution dn monument de Daniel
JeanRichard. La première participation est de
fr. 3,000.

2° Décret accordant un crédit spécial de
fr. 6,000 pour paiement d'une indemnité à la

commune de Manies , par suite d'un jugement du
tribunal fédéral.

3° Décret accordant un crédit spécial de 1350
francs pour réparations au bâtiment du poste de
gendarmerie de la Maison-Monsieur et à celui
des prisons de la Chaux de-Fonds.

,*, Rapport de gestion. - Ou peut se procu-
rer gratuitement dans les bureaux de la chancel-
lerie d'Etat et des préfectures du canlon, le «Rap-
port du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur sa
gestion et l'exécution des lois pendant l'année
1887.»

Chronique neuchâteloise.

.*, Société d'embellissement. — Nous apprenons
que la Société d'embellissement de la Chaux-de-
Fonds est à la veille de procéder à sa collecte an-
nuelle. Nous savons que l'objet de sa plus pro -
chaine activité sera l'aménagement du bois du
Petit-Château , et nous saisissons cette occasion
pour formuler l'espoir que MM. les sociétaires ,
ainsi que toutes les personnes qui s'intéressent
à l'œuvre de la société, voudront bien réserver
au coureur le bon accueil habituel.

Quant aux personnes qui n'auraient pas été
visitées ou qui n'habitent pas la localité , et qui
désirent néanmoins contribuer aux travaux de la
Société d'embellissement , elles peuvent envoyer
leurs offrandes chez M. Georges Leuba, président ,
où elles seront reçues avec reconnaissance.

{Communiqué.)
/_ Expositions diverses. — Nous attirons l'at-

tention du public sur les diverses expositions qui
s'ouvriront samedi prochain.

An Collège industriel , exposition des travaux
des élèves de l'Ecole d'art.

A l'Ecole d'horlogerie , exposition des dessins
et travaux pratiques des élèves de l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique.

A Gibraltar , 1re Exposition ornithologique or-
ganisée par la Société ornitholog ique de notre
ville.
,*4 Le service des eaux. — Nous avons reçu , ce

matin , une réclamation concernant le service des
eaux dans laquelle les auteurs se plaignent d'être
depuis deux jours et demi privés d'eau ; ayant
soumis cette réclamation à qui de droit , nous
avons reçu la réponse suivante :

« Chaux-de-Fonds , le 12 juillet 1888.
» Monsieur le rédacteur de L'Impartial ,

En Ville.
» Si la plainte concernant l'interruption du ser-

vice de l'eau provient du quartier de la rue de
l'Envers, elle est motivée par la rupture d'un
tuyau qui est à trois mètres de profondeur et
qu'on ne peut remplacer aussi facilement qu'on
le voudrait , à cause du mauvais temps.

» La Direction des travaux publics ne connaît
rien d'autre qui puisse occasionner une interrup-
tion prolongée.

» En vous remerciant de cette communication ,
je vous présente, Monsieur, mes salutations em-
pressées.

» Fritz ROBERT -D UCOMMUN . »

Chronique locale.

Le Semeur, Sevue littéraire et artistique , paraissant
tous les quinze jours. — Directeur : Au G . VUIXIET ,
prof. ; Rédacteur en chef : CHARLES FUSTER .

Bureaux : A. Paris , 193 Boulevard Saint-Germain. — A
Lausanne, Villa le Gytiste (Montb enon).  Prix de
l'abonnement :
Paris et France , un an : 15 fr. 6 mois, 8 fr. — Suisse,
Belgique et Canada , un an : fr. l'i, 6 mois , fr. 8»50. —
Autres pays de l'Union postale , un an : 18 fr. 6 mois ,
10 francs.
Sommaire du N" 15, du 10 juillet 18S8 :
Le Baccalauréat et les lettres de recommandation, do-

cuments recueillis par un professeur d? faculté. — POé-
SIES : L'Ame des choses : I Le Blé. IL La Pourpre.
III. La Lumière. IV .  La Hache. V. Le Crin crin, par
Charles Fuster. Juin , par Louis de Lyvron. L'Homme
d'un seul livre, par Ch. Luigi. — ÉTUDES DE LITT éRA -
TURE ANGLUSE : Dante-Gabri el Rosetti (suite et fin),
par Ernest Tissot. F leur de ville et plaisir des champs
(suite), par R. du Pontavice de Heussey. — LA LITTé-
RATURE DANS L'UNIVERSITé: Emmanuel des Essarts , par
Francis Mervil. — VARIéTé: Monseigneur d'Arcueil ,
par Zari. Un Chasse-neige , traduction de M. Durand-
Gréville (suite), par L. Tolstoi — LES PETITS CHEFS-
D'œUVRE : Le Cid , par Barbey d'Aurevilly. — LES œU-
VRES DE DEMAIN : Séville (suite et fin), par J. de Beau-
regard. Le Paradoxe , par Frédéric Loliée. — LES LI-
VRES, par Charles truster. Les Pensées du « Semeur».
Ce qui se passe. Journaux el Revues .

Bibliographie.

Paris, 12 juillet. — La proposition de loi éma-
nant de la gauche radicale , relative à la suppres-
sion de toutes les congrégations religieuses , sera
probablement déposée aujourd'hui à la Chambre.

— On lit dans le Journal officiel :
« A l'occasion de la fête nationale du 14 jnillet ,

M. le président de la République a, a par plu-
sieurs décrets rendus sur la proposition dn mi-
nistre de la guerre, s ecordé des grâces, commuta-
tions ou rédactions de peines à 1,219 condamnés ,
détenus dans divers établissements pénitentiaires
militaires ou civils en vertu de jugements pro-
noncés contre eux par des conseils de guerre. »

Metz , 12 juillet. — Un poteau-frontière alle-
mand , en fonte , entre Novéant et Arna ville, a été
brisé.

Les débris ont été traînés sur le territoire fran-
çais.

C'est à l'endroit où se trouvait ce poteau qu 'a
eu lieu l'arrestation de M. Schnsebelé.

Dernier courrier.

Derrière un corbillard.
— Alors le défunt n'avait pas de famille ?
— Pas la moindre ; vous voyez , c'est moi , son

propriétaire , qui suis obli gé de conduire le deuil...
- — C'est très aimable de votre part.

— Dame ! c'était un si brave homme ! Vous me
croirez si vous voulez , mais je l'accompagne an
cimetière avec autant de plaisir que si c'était un
de mes parents...

*« *Souvenir :
Victor Hugo est accosté dans la rue par un

mendiant.
— Un sou , s'il vous plaît , mon bon monsieur.
— Mais je n'ai pas de petite monnaie.
— Alors vous êtes absurde.
— Absurde I ! Et pourquoi ? ! !
— Vous l'avez dit vous-même. L'homme ab-

sorbe est celai qui ne change jamais. »

Choses et autres.

A LA CONFIANCE
Grands Magasins de Nouveautés

11, rne Léopold Robert 11, 4719-17
CHAUX. - DE - FONDS

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

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

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

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

I 

Bouilli», Drap d'Etaim (garanti pure laine), I
Drap mi-laine pour habits d'hommes et de ga-çons, décati et I
prêt r\ 1 usage, 140 cm. de largeur, à I fr. 75 la demi-aune ou I
2 fr. 95 le mètre . e.-t expédié directement aux particuliers en mè- H
très seuls ou en pièces entières, franco de port à domicile, par H
Œttinger & Co, Centralhof, Zurich. ¦

P.-S. Envoi franco d'échantillons de nos collections riches I
par le retour du courrier. (1) I

l fr. 25 senlem<>nt coûte la boîte de cinquante
véritables Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt ,
qui se trouvent daus toutes les pharmacies. Même en
eu faisant uu usage journalier , une boîte dure un
mois , de sorte que la dépense ne s'élèvent pas même à
cinq centimes par jour. Les eaux et pastilles purgati-
ves, les huiles de ricin et tous les autres produits simi-
laires coûtent donc beaucoup plus cher que les vérita-
bles Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt ; en
outre , celles-ci ont une action agréable , inoffensive et
sûre , supérieure à tous les autres produits.

Exiger toujours les véritables Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt , car cie soi-disant Pilules
suisses, d'un extérieur à peu près identique, se trou •
vent dans le commerce. 6596

iH Bn sr  
ans de succès croissants et 50 médailles

^_BF obtenus par t'Ai.COOi. BE MENTHE
_fl ^̂  AMéRICAINE, seul véritable. Boisson ,
ŒL^B Hygiène , Santé. Indispensable dans une
\f/J famille {voirprospectus). Le plus fin , le

-_^__BHH-BI plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — I fr. so. 1182-59

Seul agent pour la Chaux de-Fonds, M. SENGSTAG-,
rue de la Balance 10 a.



A t'-iccASMSt ois jp&esev tests
Au MAGASIN de CHAUSSURES F. RAUSS

-= 5, Rxie du Grrenier 5 =-
Reçu un nouvel envoi de CHAUSSURES FIMES et autres. Dernières nouveautés.
Assortiment complet de BOTTUfËi de ma fabrication , pour messieurs. e47l l
Chaussures sur mesure de tous genres. — RHABILLAGES prompts et soignés.

PRIX AVANTAGE-TJZX:
Se recommande , F. RAUSS.

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

Fondée en 1826 par la Société suisse d'Utilité publique.
Siège de l'Administration à BERNE.

Agent pour le district de La Chaux-de-Fonds :
3, Rne de la Promenade JH^HUf ll(§(§@!)9j ĵtj i|i Rne de la Promenale 3

.WVWiw-

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 :

§ 4. — < Sont consij érés comme dommages causés par l 'incendie :
» 1° Les dommages causés immédiatement par le feu ;
» 2° Les dommages causés lors d'un incendie par l'eau ou par la presse

des circonstances ;
» 3° Les dommages occasionnés par la foudre , même sans incendie ;
» 4' 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 police , voudront bien s'approcher dt l'Agent , qui leur four-
nira les renseignements et les formulaires nécessaires.

11 prie les personnes qui ont depuis quelque temps déj à des feuilles imprimées
pour les remplir , de bien vouloir les renvoyer à son b ireau , afi n que les nouv elles po-
lices prennent cours au 1" juillet prochain , faute de quoi , ces feuilles seront récla-
mées à domicile aux frais des retardataires.

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

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour tous autre s renseignements , s'a-
dresser au domicile de l'agent , rue de lf» Promenade 3, et chez M. Ch'-Albert
Docomman, rne de la Serre, SO. 5913-1

-iaHMM_«-_Mi_i__^__H__.__^_H_M_^_^_i-^-^-^-^-M-_i-_^_^_^_^_^_^_M-H_M

L ™*"- Stomachique de MariazeU J
1 » , -mfe. Excellent remède contre toutes les maladies ÏT *
» " /ÊÈËSÊÏk *. "' de restomac i s
- " mmW&mm&VmL «*«•_• *g*l cooitr» U manque d'appétit, fdbleese d'estomae, „ "
<• o ÊWi 'mWmtrZZm m»UT«l_e haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, â a
S -a j8-__-_aB3_B_-BJ catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de <" =
2 _ mmlmBmïiSmnm la gravelle , abondance de glaires , jaunisse, dégoût et g. »¦S .2 BBBIH vomissements, mal de tête 7s'il provient de l'estomac), ™ w
« S mW^WimmwM crampes d'estomac, constipation, indigestion et excès de u &
m E KBB_Kffi_KHÏÏ* boissons, vers, affections de la rate et du foie, hemor- « <"¦o «- EM-aî-LUM- Sffie©ï rhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode E. -o
- 2  Kiffll kk_ în]»H d'emploi : Fr.l, flacon double Fr. 1.80. - Dépôt central : g 2.
t a- ÔîPf WijŴ iM pharm. „_um Schut.engel" C. Brady à Krcmsler (Mo- a g

Ul m
Dépûl général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôts : Chaux-de-Fonds , phar-

macies Gagnebin et Bech ; Locle, pharmacie Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Saint-lmier , pharmacie
Nicolet et dans les princi pales pharmacies de tome la Suisse. tliU4-24

J CITÉ OUVRIÈRE!
m CHA UX-DE-FONDS M
f| If , rie de k Balu.ee — fit is la Balance 11, %

1 A l'occasion des PROMOTIONS I
wl Grande mise en vente à très bas price d'un choix 6
yy immense de \
m COSTUMES pour eofants, depuis . . . . 3, 5, 7, 10, 14 et 18 fr. %£
M HABILLEMENTS pr jeunes gens, coutil et drap, dep. 10, 12, 16, 25 et 30 fr. Wp
O I VÊTEMENTS COMPLETTS pr hommes, ht8 nouv., 14, 18, 24, 35, 40 et 50 fr. fa
91 VESTONS et JAQUETTES alpaga noir , belle quai., 9, 12, 14, 16 et 18 fr. |<?

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

V( CHEMISES BLANCHES ponr enfants et messieurs, depuis 3, 4, 5 et 6 fr. y>
X LAVALLIÈRES, PLASTRONS , RÉGATES , articles fantaisie, dep. 50 c. à 2 fr. fe
Z ; Vêtements de cérémonie, depuis -45 à 60 fr. ,\

¦ PROMOTIONS | .
Spécialité de B

Ganterie — Ruches — Broches K
Cravates — .Lavallières 6m-\ m

MAGASINS B

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

A l'occasion des Promotions !

Au magasin A. CROISIER, 6, rue du Stand 6
Grand choix de Gants, depuis 20 centimes la paire. Ftubans,

Bas et quantité d -Articles de modes. Prii avantage-.. 6514-1
Se recommande, A. CROISIER.

r

tt îS_ _jg j^T î̂ ^& ^g jfl^ -*̂ f - f̂ .  -̂ r ^f _^\

Le Préservateur (j
AV Papier chimique, insecticide , hygi énique et désinfectant î\
I 1 c-goo-g-o I; 11

W Ce papier protège d'une manière absolue les fourrures , W
I 1 vêtements, tapisseries, plumes, couvertures , ainsi que tous g 1IJ les articles de laine, contre les attaques des vers , miles et IJ
î\ tout autre insecte. î\
W Le Préservateur se recommande principalement à W¦ 1 MM. les négociants en étoffes et confections , aux tailleurs , i 1
IJ couturières , marchands de meubles, ainsi qu'aux particuliers. I J
| g Prix du rouleau de dii mètres, 5 f r .  SO. — GO c. le mètre, | |

f \ Seul dépôt pour la. Chaux-de-Fonds : /\

U PAPETERIE A. COURVOISIER U
I Ï 2, RUE DU MARCHÉ 2. 6553-14 g I

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

S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-Prince ,
notaire , rue Fritz Courvoisier SI. 6504-1

An magasin de fflBSipe J.Perrepttx
5, RUE DE LA PAIX 5,

reçu la fameuse
Poudre Américaine

pour nettoyage rapide et durable de tous
les métaux , ainsi que des glaces. 6572-1

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. x , Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 6556-2

VIN VAUDOIS
1886 et 1887

parfaitement pur et à prix très modéré ,
est à vendre chez M. Siméon Vallottou ,
rue de la Paix 47. 6585 3



Rhabillages dejota et bij outerie
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 bijouteri e, 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. SPIEEMANN.
6535-5 2, rue du Four 2.

.Aujourd'hui et demain.

GRAND DEBALLAGE
sur la

p lace du Marché, Chaux-de-Fonds
MISE EN VENTE de

100,000 coupons Etoffes
cédés à des prix dérisoires .

JFtobes, à 35 cent, le mètre. — 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 .  95.
50.000 douzaines Mouchoirs de poche,
valant 6 francs la douzaine , seront vendus 1 f r .  451a 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. 6568-1

f lâlâSII BI GEAUSSUBlir*
¦H Place de l'Hôtel-de-Ville 4
I A. l'occasion des Promotions, le soussigné rappelle au
l* public son assortiment de CHAUSSURES FINES pour «
f ?  fillettes et enfants. Chaussures sur mesure très soi- ^¦*|
I gnées , ainsi que les Rhabillages. 6234-1 g
K Se recommande , P IERRE PAULI ^l
\jk afc afr afc *» *» * 4çj

ODTILS & FOURNITURES D'HORLOGERIE
Et Haldimann

10, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 10
I_A CHAH* - DE - FONDS 6158-6

Barins et Echoppes Fusain de Genève. Grand choix de
pour graveurs , guillocheurs , -„-, --_- w_- __ -__, PETIT OUTILLAGE

monteurs de boites. B E "̂ i?31]VB 

„ Acier ponr secrets . Feutre et FiltresMOUFLES * CREUSETS r 

de Pari s Métaux R et Poudres à olir._, .„ _.„ „ . en fil. eu tringles et en 
GUTTA- PERCHA nlanchespiancnes. pierres diverses

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

ÉMAIL APPERT, à _ fr. 10 et 4 fr. 30 le kilo.

A MOTEURS à GAZ et HYDRAULIQUES
Il Seul représentant pour le canton' j®! ALFB1D 1SIÏST]

nÈM\ f f Usine de Mécanique
/!_ IM wti W ISS
^

I^^I^ÉBTÏJI II 41- RUE DU PARC - RUE DU PARC , 41

^|̂ ^B| BALANCIERS
W\ Al^^-lliHlllH 'l découper , frapper et emboutir , système

Q̂SLW ^SÊ, 11 DARIER ' de Genève. ei3t-7

^iBHiiP^ 
Installations de transmissions.

p̂PBf Trayanx mécanises en tons genres.

I MESSIEURS
I qui , pour la saison d'été,
H désirent bien s'habiller et à
¦ lion marché sont rendus
I attentifs au fait que mes
I nombreuses
¦CONFECTIONS D'ÉTÉ
¦ toutes achetées dans des con-

«ditions exceptionnelles , sont
¦ dès maintenant mises en
B vente

jf à des prixj asQn 'ici incoimns ?
m Testons Alpaga
I doublés , seulemeut . Fr. 8 —
H Meilleure qualité , seulement

M Fr. 12, 15, 18 et 20 —

m Jaquettes Alpaga p
H doublées, meilleure qualité , JM«

Ht seulement Fr. 15 — ¦
B Gilets fantaisie , haute nou- B

WË veautè, piqué avec des- M
H sins . . . . Fr. . à 10 — ¦

§ HABILLEMENTS 1
9 en moleskin (étoffe ang laise) ff
| Veston, gilet et pantalon, U

'§*t bonne qualité , seulement H

¦ Pantalon en moleskin , sen- H
tim lement Fr. 4, 5, 6 et 7 — I
9 Pantalon coutil , seulement M

M Fr. 2,tO, 3 et 1 - ¦

I Habillements pour Garçons |
B ; en] MOLESKIN ' I
I de S,, 1/. à 10 Bns . seulem1 Fr. 3 — H
I Beaux dessins , meilleure qua- M

H lité seulement . Fr. 5 — B
H Habillements drap, seulemen' 10
¦ Habillementspourjeunes gar- U

SI i;ons et jeunes gens , de- WÊ
sfi puis . . . .  Fr. 1. à 35 — I

¦VETEMENTS pr Messieurs I
I Drap fantaisie, élégant , seu- SM

JB lement . . . .  Fr. 18 — H
N Pure laine , cheviott" , seul. Fr. 26 — B

BJ Pure laine , fantaisie , » Fr. 85 — I
I Pure 1 dne , qualité extra , H

MB seulem. Fr. 40 , 45 50 et 60 — ¦
B Pantalons en drao fautai- H

H sie . de. Fr. 5,50 à 9 — f l
fl Pantalons, qualité extra, de 9

¦ Pantalons et Gilets, drap 3
B fantaisie , di . 10 à 15 — B
H Pantalons et Gilets, qualité S
B extra , de . Fr. 16 à 24 — fl

I PANTALONS 1
H pour ouvriers H
H à 1 fr. 90 ; avec doublure , 3 fr. 50, fl
U 4 fr. 50, 5 fr. 50 et 6 — H
3 En velourj (Manchester) , K

fl Doublés , seulement . . .  7 — I

1 CHEMISES ï
¦ blanches , avec col , de Fr. 4 à 5 — H
I Couleurs , av. col , de Fr 2 50 à 5 — fl

1 Cravates i
H en tous geni-es, plastrons, nœuds, I
¦ régates, etc., en soie, M

S à 80 centimes S
S la pièce au choix. 9t

M J'expédie au dehors , contre B
¦ remboursement , et échange B
B toujours les articles ne con- M
¦ venant pas. 6507-4 H
B Avec considération , B

I J. Naphtaly, I
l o-R U E  NEUVE-5|
B LA CHAUX-DE FONDS fl

H BV Le magasin est ouvert le flB dimanche jusqu 'à 3 h. après midi. I

En cours de publication :
0ICT10MAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
¦¦Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirets tt

dtux teintes.
Ou peut souscrire au prix à forfait dt

'70 francs pour la Suisse, — 65 france
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi de apécimen :
et bulletins sur demande. 8084-225'

librairie 6. Chamerot, rae des Saints
Pères 19, PARIS.

lui collectionneurs le Tirtres !
En vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, R UE DU MARCHé 2,

Timbres - poste pour collections
garantis authentiques

Une Enveloppe contenant 30 timbres,
plus un billet de Tombola de timbres-
poste GRATIS , prix 30 c-ntlmes. 5701-6

(»iiéi*isoii des Variées
et Maux de jam bes.

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

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

BERNARD K.EMPF , F.-H. SANDOZ ,
LAURE SCHNŒRR.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Monsieur Gustave GRISEL, Place d'Ar-
mes 10 n. 6475 -1

Certificats à disposition.

Chaussures
de bonne qualité , en liquidation , vendues
très bon marché. 6569-' 3

Que chacun profite de cette occasion !
Chaussures sur mesure. Resseme-

lages. 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

Vente i'iMAMN Je 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 dn commerce de MODES
exploité à la Chaux-de-Fonds , place
Neuve 13, par dame Robert-Haldy.

Ces marchandises, de première fraî-
cheur , consistent essentiellement en cha-
peaux de paille et de feutre , plumes ,
fleurs , rubans , deutslles , jais , etc.

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

Les offres devront être adressées par
écrit , avant le IS  juillet courant, au no-
taire A. QUARTIER , rue Fritz Courvoi-
sier 9, chez lequel l'inventaire peut être
consulté. 6510-1

Montes d'herbes
à la Corbatière (Sagne).

Samedi 14 juillet 1888, dès 1 */j 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.

6607-2



Banquet national français
du 14 JUILLET 1883

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 courant , chez
E. Dreyfus , rue Jaquet Drc z 29. 6534 1

Prix : a fr. so.

A Ré GéN éRATEUR |£J^UNIVERSEL des CHEVEUX fl '̂̂ ^W
de Madame S. A. ALLEN. /^̂ ^&Un seul flacon suffit pour rendre aux / (tir ^«(f^ffr l̂ .cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / tir M ». f)WË)k
elles. Cette préparation les fortifie et les fait If  -g-%, ^iéVrf rwJ^pousser. Prospectus franco sur demande. I ' j éf ^^ W M* ^ ^*Chez les Coiff. et Parf. Fab. : gi Bd. Sébastopol , Paris. I ̂ ^î ^ ^V""©^!̂

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : ch z MM. Gij cy, coiffeur ; a. Weill, coiffeur ,
et E. Plroué, coiffeur. 6615-26

—- POUR PARTICULIERS ¦
On achète toujours aux prix les

plus élevés des 6317-8'
Pièces et Feuillettes à vin , vides. I

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.. H

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, V.

WALSER met à ban pour toute l'année
le dégagement autour de sa maison , rue
des Terreaux 18. En conséquence, défense
est faite d'y laisser tapager les enfants du
voisinage, en plus défense est faite d'en-
dommager la barrière du chantier à côté
de la dite maison , d'y suspendre quoi que
ce soit, d'étendre des lessives par d'autres
personnes que les locataires de la maison
ou d'utiliser celte place pour y entrepo-
ser quoique ce soit. Une surveillance ac-
tive sera exercée et les contrevenants
poursuivis à l'amende. Les parents seront
responsablss pour leurs enfants.

La Ohaux-de-Fonds, le 6 Juillet 1888.
Publication permise.

Le juge de paix,
6557-3 ULYSSE DUBOIS.

Anx fabricants d'horlogerie !
Un fabricant sérieux pouvant termi-

ner trois grosses par semaine cherche
à entrer en relations avec de bonnes
maisons qui lui fourniraient boîtes et
mouvements pour la terminaison de la
montre, spécialement dans les grandes
pièces. — Déposer les offres, sous les
initiales L. P., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6511-3

M SL&Sm&±TOL
A louer de suite ou pour Saint-Martin

1888, dans une des rues les plus fréquen-
tées de la localité, un magasin avec dé-
pendances. 6649-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères publi ques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

le mercredi 18 jnillet 188)9, dès 10 heu-
res du matin , sous le Couvert munici pal ,
une banque, une table, un canapé , une
table de nuit, 200 bouteilles vides, etc.
6648-3 Greffe do Tribunal.

Le soussigné annonce à sa bonne clien-
tèle et au public en général qu'il a trans-
féré son atelier de CORDONNIER, 6647-3

24 a, rne de la Charrière 24 a.
Par un travail prompt et soigné et des

prix défiant toute concurrence, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite et qui
du reste lui a été témoignée jusqu'ici.

CHARLES FRÉDÉRIC, cordonnier.

•«SB*,, A. vendre une cnlfeche,
N

___
Sày i8  ̂

une v<>lt,,re à deux banc,
~ j!nC^SiK~~y'

un 
eIleTnI '^é de 5 

ans 
et

3̂3* V^STW 1 «ollier. S'ad. au bureau
VCU W de I'IMPARTIAL. 6643-3

Jk.pprenti Commis
Dans un comptoir d'horlogerie, on

demande, en qualité d'apprenti commis,
un jeune homme intelligent possédant
une belle écriture. Entrée immédiate. —
S'adresser, en indiquant âge et référen-
ces, sous chiffres BI. H.  13, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6640 3

COMPAGNIE DE Ç%
Sapeurs-Pompiers n° O

Les personnes qui possèdent des effets
et objets divers appartenant à cette Com-
pagnie sont invités à les remettre sans
retard au
6639-3 CAPITAINE.

CAFE-RESTAURANT
M" Marie DROZ ZUMKEHR annonce

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

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

.̂ux ck.xi-LCt.-te-u.-c-s !
Dès aujourd'hui ,

Excellent Billard neuf
de MORGENTHALER

SA rPKAmmflni lfi nfj-rle Ilrnii >.nmkiili,c

Jf Société ^\
J DBS 3631-42- \

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 pub liés ci-dessous :

ED. CUCCHIANI , ing .-architecte.v J

DEMANDE_D'ASSOCIÉ
Pour donner une impulsion nouvelle à

ses affaires , une des plus anciennes fabri-
ques de Boites en plaqué à Genève
(fondée en 1824) prendrait un associé
connaissant parfaitement la place de la
Chaux-de-Fonds et les Montagnes.

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

Tenue des livres et correspondance re-
quises.

Part de propriété, moyennant très petit
capital. 6600-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iff» f as _̂ — "̂IBSI'̂ m ir"j[

Vente et Fabrication
DE

Passementeries & Garnitures
C3ojr<a.©lJLèx-©s ,

Galons , Boutons ,
_FlTl.<ï__L©S, Rv-badis ,

Dentelles , etc.
Toutes les Fournitures pour tailleuses.
6143-2 STRATE , passementier.

-A. prêter
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-

i

n L T J M E S  I l )L U M E S  f f l
l alluminium j r fédérales sfif

n L U M E Si  P L U M E S  »
I SŒNiïECKEN ' I BuNZEL |ç|fij

Plumes Mallat ; Plumes a la rose <j f f l

= =̂ LIBRAIRIE =̂= |L
g s_ PAPETERIE J J |H|

l| COURVOISIER j f ?  S
xz ? rue da Marché 2 fgjp {Ê

Mines , etc. Crayons chinois j&

/1RAYONS prayons Faber f|§
U p. charpentiers \J fins et ord . <S

M pRAYONS- j | m È T RE S Ha
jffl u Enore. j j 1U incassables Mb

3Po3M.3M.es cLe Te^re
On peut se faire inscrire dès aujourd'hui pour la livraison des

POMMES DE TERRE pour le mois d'octobre. 6318-14
Hermann TBEILE, vis-à-v is de la Gare.

VENTE D'UN DOMAINE
aux EPLATURES.-

Samedi 28 Juillet 1888 , dès les 2
heures du soir, à l'Hôtel de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , les enfants de dé-
funt Christian Hâsler- Schilt , propriétaires
aux Eplatures , exposent en vente , aux
enchères publi ques , pour sorti r d'indivi-
sion , le beau domaine qu 'ils possèdent aux
Eplatures et qui comprenl deux maisons
renfermant logements, granges et écuries ,
assurées contre l'incendie pour la somme
totale de fr. 14,000, des terrains en na-
ture de rrés et jardins d'une surface totale
de 102.082 m 2 (37 »/4 poses environ en un
seul max ) et la recrue perpétuelle d'une
forêt de 3920 m 2, le tout formant les ar-
ticles 71 et 150 du cadastre des Eplatures.

Ce domaine , situé sur la route cantona 'e
de la Chaux-de-Fonds au Locle, est d'une
exploitation facile et a un revenu assuré.
Il suffi t actuellement à l'entretien annuel
d'une 10" de vaches.

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

AVIS
M. âug. Chappuis , ŒïïSS^
neur d'annoncer à MM. les architectes ,
entrepreneurs et propriétaires , qu'il vient
de s'établir définitivement à la Chaux-
de-Fonds,

RUE DE LA DEMOISELLE 105
Il se charge de toutes les poses de par-

quets , depuis les plus ordinaires aux
plus compliqués ; ainsi que du raclage des
vieux parquets remis à neuf. Travail
prompt et soigné. — Vente à domicile
d'UUlLES, CIRE et KÉSUVOLINE, pre-
mière qualité. — Prix modi ques.

Se recommande. 6945

—{PROMOTIONS}»--
Reçu un GRAND CHOIX de

PORTE-BOUQUETS
PORTE -BOUQUETS conlears.
PORTE-BOUQUETS fantaisie.

A LA.

Papeterie A. COURVOISIER
2 , rue du Marché 2.

_¦_ ¦¦¦ -B-BHBB-i-Hlli-Hli-HH

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

AU MAGASIN DE

FERBLANTERIE & LAMPISTERIE
2, rue des Terreaux 2.

6356-4 S. MUNCH.

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

En dépôt chez
Ch. SEINET, Comestibles.SES»! f i

ĝ .̂ — w 3 a g -g a

.̂  m ïS « S K '"'".S¦ 1 ¦ i M —1
m\mm Z i f fc P I  III¦ E 8 ¦ 

' ; M I te ,S a^ H §  ï S p  1H5s * sa I I M B -j f WM ï i \Ùi

8714-14

Blanchissa ge. dXK&Sïï
" au public qu 'elle se

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

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

se recommande au public de la Chaux-

ï̂Fvrafsord"̂1 BOUQUCtS
de PROMOTIONS. Il s'efforcera de livrer
ce qu'il y a de plus beau et à meilleur
marché. 6474

Fabrique de MiCHINES à régler
TOUS SYSTÈMES

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

Fail GB0SJ1AN-B1DABD
s , rue Daniel JeanRichai d a.

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

Réparations en tous genres. 6154-5

-A louer
S 

our Saint Martin prochaine, sur la place
feuve , dans une maison d'ordre, un joli

APPARTEMENT situé au soleil, composé
de cinq pièces et dépendances, avec ins
tallations de gaz et eau. 6548-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.



Un jenne homme î&^&Tt
français et possédant une belle écriture ,
désire se placer dans un bureau quelcon-
que. — S'adresser rue du Parc 74 , au 2""
étage , à droite. 6614-3

Une jenne fille Sur
2
lT6Vn.

e
e
rt u 6

nê
place pour faire le ménage dans une
famille honnête. 6609-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

S n hnr!n<rar connaissant les échappe-
liU UUl -Ugl' l 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 ITMPAR -
TIAL. 6593-3

fn horloger ÎÏSST*.
la terminaison de la montre ancre et
cylindre , tontes grandeurs , dans les
genres bon courant, désire entrer en
qualité de VISITEUR , à défaut comme
REMONTEUR dans nn bon comptoir des
Montagnes. — S'adresser sons chiffres
Z. Y. 30, Poste restante, à Neu-
châtel. 6411-3

Une demoiselle îlT^ôÂm^
connaissant le commerce, demande une
place comme demoiselle de magasin. Bon-
nes références. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL. 6573-2

IlnA VA11VA ^^e , étant encore forte , sa-
illie V cU i O  chant faire une bonne cui-
sine , laver et repasser , s'offre de suite
dans un peti t ménage ou comme garde-
malade. — S'adr. rue de la Promenade 9,
au premier étage , à gauche. 6575-2

Un jeune homme Ît -Z îm^
année, cherche una place comme apprenti
boulanger. — S'adresser chez M. Ferner,
rue de la Ronde 39. 6579-2

ÏIllA i\\\(\ sac'ian*; bien faire uu ménage,
DUC Ullc désire se placer de suite.

S'adresser chez M. Huguenin , rue du
Puits 17. 6580-2

llna narennna de toute moralité de-
U11D pci aUUllC mande une place pour
faire un petit ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 6584-2

Remonteur-acheveur.Surbacheev^ur;
connaissant bien les réglages , cherche
une place dans uu bon comptoir de la lo-
calité , ou de l'ouvrage à ia maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6520-2

flriVAIi r On ouvrier dispositeur-finis-
lildicul. seur , faisant très bien le sujet ,
demande du travail en atelier. — Adresser
les offres: O. P. G. poste restante Suc-
cursale, Chaux-de-Fonds. 6529-2

lin rAiïiAiitAii r bien au Jc?urant de la
DU L OUlUUlcUl 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 . 6502-1

ftravPlll' Un bon ouvrier graveur d or-
U ld iCUl.  nements demande une place
de suite. — S'adresser rue de la Paix 63,
au deuxième étage. 6505-1

Un jeune homme âsË& Ŝ.
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 KAEMPF , rue
Fritz Courvoisier 18. 6480-1

AnnrAIltï ^Q J euue homme pourrait
**r r * entrer de suite comme ap-
prenti GRAVEUR, à l'atelier A. Salz-
mann , rue de la Cure 2. 6619-3

JAIWA HII A On demande de suite une
Jij llut ullc. jeune fille connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
du Paie 86, au rez-de-chaussée. 6620-3

Tanna IÎ II A On demande une jeune fille
JCUUB UHC. de 14 à 15 ans pour faire les
commissions et garder les enfants. —
S'adresser rue de l'Envers 20, au premier
étage. 6624-3
Sj ftrtj 'p f o On demande de suite un bon
kj tviClo. limeur et un nclicveur babil».
Inutile de sa présenter si l'on n'est pas
assidu au travail. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au 1" étage. 6635-3

AnnrAIlti  On deniaude un honnête
Jippi t Ul!, garçon comme apprenti pour
une partie de l'horlogerie. 6636-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ai mil Hoc On demande une bonne
AlgUllICù. finisseuse d'aiguilles. — S'a-
dre»ser à la Fabrique d'aiguilles Richar-
det , rue du Parc 60. 6637-3

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

6601 3

IftHHft fillft  On demande une jeune fille
dblliio Ullo» de toute moralité pour faire
une petit ménage et soigner les enfants.

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

Pftl îeo Alla a On demande une polisseuse
1 UllSacUSo. de boîtes pour or et argent.
— S'adresser à la Fabrique du Rocher , à
Neuchâtel. 6608 8

Flll l i l l l'I irV On demande de suite deux
ulIldlIlcUlfl. ouvriers émailleurs , bien
au courant de leur partie , à l'atelier A.
Beyeler , rue de la Demoiselle 112. 6572-2

i n- \rùniiae On demande de suite 1 ou
aUpiCUllciS o apprenties taUleuses,
saîhant déjà coudre, ou 1 assujettie, chez
Mlle Berner , rue de la Demoiselle 57.

6574-2

RanaesAll l* On demande un bon repas-
Il t JMlî iM'UI. seur ; il serait nourri et
logé ; entrée de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6578-2

PftliwAIKA <~>n demande une bonne po
1 OllMCUSc. lisseuse de cuvettes argent
et métal. Inutite de se présenter si elle ne
connaît pas sa partie à fond. — S'adresseï
au bureau de I'IMPARTIAL . 6582-2

Prtli ssf-H SA On demande une bonne Qu-
el UIloôcUSi). vrière polisseuse de boîtes
or ; elle serait nourrie et logée si elle le
désire. — S'adresser rue du Parc 17, au
deuxième étage, à gauche. 6591-2

Fiïl'liili'H!* On demande un ouvrier
EllllalllcUl. émailleur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6593-2

HfirATKA On demande de suite une
l/uIcUoc . bonne ouvrière doreuse chez
M. Ducommun-Pôcaut, rue de la Paix 74.

6591-2

Commissionnaire. TZ JS^K
cants d'horlogerie, rue St-Pierre 14, de-
man dent une jeune fille comme commis-
sionnaire, munie de bons certificats et li-
bérée des écoles. 6590-2

Taîl!AI1 QA Q On demande immédiate-
I dlllCUScB. meut asaiyetties et ap-
prenties tailleuses. — S'adresser rue du
Progrès 11. 6516-2

PAIÏWAIKA On demande de suite une
I UllMCUac. ouvrière polisseuse de boî-
tes argent. — S'adresser rue du Parc 1, au
rez-de-chaussée. 6517-2

SAfV antA One brave et honnête fille ,
cl idUlo. 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

Murl ft iTAJ'  Un j eune homme, ayant fait
nUl lUg.l . 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

PilliezA1KM On demande de suite ou-
1 UII BBCUSCB. vrières et assujetties po-
lisseuses de boites. — S'adr. rue Neuve 5,
au 2°" étage. 6524-2

Pftliï  AIKA On demande une polisseuse
1 UllSScUSc. ou uue assujettie de boîtes
or. — S'adresser chez Mme von Arx , rue
Léopold Robert 32 A. 6525-2

PnllWAlIVA On demande de suite une
I WllooOUOO . bonne ouvrière polisseuse
de boîtes argent, ainsi qu'une apprentie.

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

PnlisttATKA On demande de suite une
l UlloocUSCt bonne polisseuse de boîtes
or , pourle léger. — S'adresser rue du Pro
grès 45, au rez-de-chaussée. 6523-2

Pille de chambre. .Jjfc iTmt 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
cuisinière, active, propre et soigneuse,
est demandée pour la mi-Août ; de bonnes
références sont exigées; gros gages.

6527-2

R AMIA demande, pour fin Juillet,
DOUUc. un6 bonne d'enfants ; bon gage.

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

Pn|iooAiioA Une bonne polisseuse de
1 UII OBCUSC. boîtes argent peut entrer
de suite chez M. Adrien Bouverat , aux
Breuleux. 6479-1

^ArVSHITA demaude une bonne fille ,
«Cl VdUlc* sachant bien faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. — S'adresser rue Léopold Robert
54, au premier étage. 6543-2

Commissionnaire. iJj t7tu-
ee

fille , libérée des écoles , pour faire des
commissions. — S'adiesser rue de l'In-
dustrie 23, au deuxième étage. 6544-2

âfh AVA11P On demande de suite ou dans
f tvUcitUl . ia 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

Commissionnaire. *_& £"«£&£
sionnaire. 6481-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InitrAtltlA Une jeune fille intelligente
i-Upi cU tic, et de bonne conduite , ayant
fini ses classes, est demandée comme ap-
prentie finisseuse. Elle sera nourrie et
logée. 6182-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HchAVAUI* On demande un acheveur
rl.llcVcUl. 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. 6498-1

Sii i'vaiitft On demande une bonne ser-
OCl ïoUto. vante. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité.— S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 6503-1

innarfamanf  A remettre, pour Saint-
ippdl ItilU .ul. Georges 1889, un beau
logement de 4 chambres et dépendances,
ainsi qu'un grand local de 4 pièces , à
l'usage de comptsir et atelier , situés rue
de la Roude 24. — S'adresser à M. Grisel.

6630-3

f h 9 m hv A *¦louer de suite une cham-
VsldUlWlc. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 73, au 2»' étage. 6629-3

PhamltrA A louer P°ur le 23 juillet
uualUUl c. une chambre indépendante ,
meublée ou non et bien exposée au soleil.
— Rue du Collège 15, au 2m" étage.

A la même adresse, à vendre un four-
neau de repasseuse, avec six fers , entiè-
rement neuf. 6633-3

fahinAt fi ^ louer, à des personnes
V/diMIUOlo . d'ordre , deux cabinets conti-
gus et exposés au soleil levant, dont uu
meublé si on le désire. 6644-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'SiamhrA ¦*¦ ^ouer Pour 'e 23 juillet une
uUilUlMlc . belle grande chambre non
meublée. — S'adresser rue du Collège 10,
au 1" étage. 6606-3

riiamhrA  ̂louer ' a un ou deux mes-
vUdUIMl 0. sieurs, une chambre meublée
située près de la Poste. 6610-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piinmhi'a A louer à des personnes de
Ul siiilSii! f ¦ moralité une chambre meu-
blée, indépendante et à deux fenêtres. —
S'adresser rue de la Paix 71, au S m' étage,
à gauche. 6613 -3

f 'hamhrA ¦*¦ 'ouer • a des personnes de
UUdiUlUl D« moralité et sans enfants, une
belle chambre meublée et au soleil levant.

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

An nffioA de suite la place pour travail-
vU U1I1 C 1er et la couche a une demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser à M11"
Matïle , rue du Parc 77. 6546-2

c-f'hoinlu-n A louer une chambre meu-
liUdlUUlV. blée,-à 2 fenêtres, à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser rue de la Cure 5,
au premier étage. 6576-2

fhqnmhra *¦iouer une chambre indé-
vUdiUlMl t). pendante , meublée. — S'adr.
rue du Collège 19. 6577-2

TahinAt A louer un cabinet meublé.
fdiUlUrJt. S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 29, au troisième étage. 6581-2

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

4 un a ri Amant A louer de suite un aP_
SJipal tcmCUt. partemeut 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. 6323-2

S'll ' l inhi'A A louer de suite, à une per-
vUaUlMl C. sonne solvable, une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 17, au rez-de-chaussée. 6530-2

Phamhro  ̂^oixer de suite une cham-
UUaUlUirj , bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 21, au 2"B étage. 6532-2

rhamhrA ^ louer Pour le 
*° courant

VUdiUlUl O. une chambre meublée. —
S'adresser rue de la Serre 8, au premier
étage à gauche. 6184-1

flf iamhrA ^ l°ner de suite une cham-
vUnUlUi V. bre au soleil , part à la cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du Col-
lège 27. 6499-1

(IhamhrA A louer> a un monsieur devUOiIUMlC. toute moralité, une chambre
meublée, au soleil levant. — S'adresser rue
des Terreaux 4 A , au 2°" étage. 6503-1

âppartementS. Martin deux beaux
appartements de 3 pièces , alcôve et corri-
dor fermé, au premier étage et sur le
même palier. — S'adresser à M. Joseph
Fetterlé, rue du Parc 69. 6483-1

â PAlîiSrA deux jolis CHIENS mon ton,
VcUUlc noirs , pure race. — S'adr. aux

artistes, café de la C6te d'Or. 6623-3

â VAndl'A de la MACUEATURE (vieux
VvUUlc journaux . — S'adresser à M.

J.-Ed. Humbert-Prince, notaire. 6641-3
6 iTAniinû à prix réduits de belles FARI.
i ïoUUl o JTES blanches et noires ; ces
dernières pour pain de ménage. Marchan-
dise garantie. — S'adresser boulangerie
Bopp, rue Léopold Robert 25. 6642-3

â vAnéirA l tour aux débris, 1 dit pour
VcUUlc polisseure de boîtes, 1 char

à 4 roues , avec ou sans soufflet , 1 petit
fourneau en fonte, 1 lampe de maga-
sin. — S'adresser rue du Progrès 77 A, au
deuxième étage. 6646-3
f i  1»€» »» A vendre ou à échanger
^JlM -MMirt) contre un plus petit un char
à flèche . — S'adresser à M. Arsène Delé-
mont , aux Eplatures. 6560-2

âv anrîra un orKu« en bon état , 28airs,
VcUUl c 4 rouleaux de rechange , mon-

ture élégante. Prix : 150 francs. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 6539-2

Pour sertisseurs. Unn
bo

0n rC™-Ê£
au pied , avec l'établi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6521-2
i VanArù un tour aux débris très bien
il icUUl c conservé et à prix modique.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 10, au
2«" étage. 6549-2

â vABii li'A plusieurs meubles d'occasion ,
YcIlUl O tels que : secrétai re, table à

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

6485-1

â vandra 3 établis de graveur, 1 lapi-
TcUUl 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. 6500-1

| «Aij ^rA Pour cause de départ , on offre
ii scItUlc. à vendre un ménage com-
plet, mobilier , ustensiles de cuisine, linge,
etc — S'adresser rue du Collège 12 , au
premier étage. 6501-1

On demande à louer ITleXZ t
un appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 6604-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Te 2a0
pupa3r
S

t

Adresser les offres: O. P. G., poste
restante Succursale Hôtel-de-Ville, Chaux-
de-Fonds

^ 
6533-2

On demande à acheter uponrTesa
boîtes , ainsi que la roue en fer , le tout en
bon état . — S'adresser rue de la Balance
n» 14, au 2ms étage. 6621-3

On demande à acheter TelZ S
que des bouteilles et ehoplnes fédéra-
les. -- S'adresser Hôtel de la Gare , au
S»» étage , à droite. 6570-2

On demande à acheter unémacMne
à régler encore en bon état. 6571-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa demande à acheter peu ursï'éflxe

S'adresser Boulevard de la Citadelle 1.
6540-2

Trnnirû dans les rues du village des
1IUUÏC carrures en or. — Les récla-
mer, contre désignation et frais d'inser-
tion , chez M»» Blattner , rue du Parc 77,
au café. Sd-5-3

Un ia n a ri s'est échaPP é samedi après
UU CuiUull 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



ÉCOLE D'ARTS
de la Cbanx-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
1. juillet, jour des Promotions , à 11 h.
du matin.

Messieurs les membres de la Commis-
sion scolaire, ainsi que tous les intéressés
et les amis de l'Ecole sont invités à as-
sister à cette cérémonie.
6597-1 Le Comité.

JOUX- DERRIÈRE
Restaurant Vve Lucien Robert

Samedi 14 Juillet 1888
à 2 V» h- après midi, 6626 2

FÊTE DES PROMOTIONS
atiec le précieux concours de

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Sctaettel, prof.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée jusqu'à nouvel avis.

COMPAGNIE DE £%
Sapeurs -Pomple» i° O

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

Passé celte date , les objets ment'oanés
ci-dessus ne seiont plus achetés.
6555-1 I/Ktnt-Major.

ÉGLISE NATIONALE
Changement de l'heure officielle des

Bap têmes
La Paroisse de la Chaux-de-Fonds est

informée que désormais les baptêmes
seront célébrés tous les SAMEDIS, *11 beures du matin.
6 71-1 Le Collèg e d'Anciens.

| GRAND MAGASIN de GLACES |
S G. KOCH - Il % %* |
(6 doreur sur bois, (Q
7 10 a, rue da Premier Mars 10 a. g
>À Grand choix de GLACES, demi-glaces et il
\s Miroirs, Glaces orales et de tontes grandeurs, Ss
?Â Tableaux à l'huile, Gravures et chromos. 7Â
g\ Consoles, Galeries et Ciel de lit, riches et .X
?A ordinaires. Porte-manteaux, Porte journaux, YX
£K sculptés et en laque. Broderies pour porta- Q,
/A manteaux. Etagères, Casiers à musique, Ar- 7Â
£ft ticles en papier mâché, etc. Stores coutil et Q/A Stores peints. — Toujours grand assorti- 7Â
fi\ ment de Poussettes. 130-36 çf -
(A Encadrements en tous y^nres. Redorages (b
G\ ~^>~  ̂ Se recommande. -̂ ^- G)

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

Repasseuse en linge.
Une personne ayant fait un bon appren

tissage cherche de suite une place cemme
ouvrière. Elle désirerait être logée et
nourrie chez ses patrons. 6547-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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. 6425-3

A.rticles Jàger

PARFUMERIE
EAU DE QUININE Plnaud.

EAU DE QUININE suisse.
EAU DE COLOGNE véritable.

EAU et POUDRE dentifrices.
VINAIGRE IXORA.

VINAIGRES de toilette.
ALCOOL DE MENTHE.

SAVON- en tous genres. 6453- .
SAVONS LÉGERS pour bains.

PEARS'SOAP.
TROUSSES de voyage.

BROSSERIE — ÉPONGES

Savoie - Petitpierre
Neuchâtel - la Chaux-de Fonds

ATI®
Les intéressés sont informés que l'avis

publié dans I'IMPARTIAL da 11 jnillet
courant , annonçant que H. L.-A.
BOUlUtUIiN, me Jaquet-Droz 12,
à la Chaux-de-Fonds, offrait an publie
ses services pour la fonte de déchets et
balayures, doit être considéré comme de
nulle valeur, attendu que ce citoyen n'a
ni demandé, ni obtenu le registre pres-
crit à l'article 1er de la Loi fédérale sur
le commerce des déchets d'or et d'ar-
gent.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1888.
66'6-3 L'Administration du Contrôle.

COMPAGNIE DE m
Sapeurs - PoapIIîS a0 i

Les citoyens faisant partie de la Com-
pagnie de Pompiers n° 1 qui sont por-
teurs d'effets d'habillement, soit casque,
ceinturon, tablier, collerette, corde-
let, hache, etc. , sont avisés qu'ils doi-
vent lés restituer, sans retard , soit chez
M. GODâT , rué de la Boucherie 18, soit
chez le fourrier , M. Emmanuel MAILLARD ,
rue du Puits 3.
6632-3 te Fourrier.

Ecole d'Horlogerie.
Les dessins et les travaux pratiques des

élèves de l'Ecole d'Horlogerie et de Mé-
canique seront exposés samedi 14 juillet
(jour des Promotions) , de 9 heures à
midi et de 2 à 6 heures du soir, dans les
salles du local, au 2°» étage. 66S3-2:

Le public est invité à les visiter.

Messieurs les ACTIONNAIRES
BE LA

CUISINE POPULAIRE
qui n'ont pas encore échangé leurs actions,
sont invités à le faire , sans retard , au
domicile de M. Charles TISSOT-HUMBERT,
rue du Premier Mars 12. 6631-6

Enchères publiques
Il sera vendu mercredi IS juillet,

sous le Couvert municipal, l'outillage
complet d'un rhabllleur de boites et
bijoutier ; des objets mobiliers, savoir
lits , chaises, commodes, glace , pendule,
tableaux , etc., etc.; de la vaisselle ; des
ustensiles de cuisine et de la literie.

11 peut être fait des offres, d'ici là , au
Bureau d'affaires Hfinggl, rue de l'In-
dustrie 16. 6634-3

A la même adresse, à remettre pour de
suite ou pour la date la plus rapprochée,
un APPARTEMENT de 4 pièces exposé
au soleil et situé au centre du village.

AUX IâbriCâHlS! triche achète les
lots de MONTRES courantes, mais ga-
ranties marchant au bas, en remontoirs
or, argent et métal, cylindre et ancre.
— Adresser les offres avec prix, sou»
chiffres A. J. W., au bureau de
I'IMPARTIAL. 64E0-1

Fête des Promotions
Comme 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. 6567-1

Se recommande, Un Jardinier.

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

grand choix de

GANTS , RUBANS , DENTELLES
et autres Articles de modes. — Prix
avantageux. 6554-1

E M D D I I M T  On désire em-
I l I r n U I I  I ¦ prunter 8000

francs, au taux de 5 0/0 Garanties sé-
rieuses. — Adresser les offres , sous chif-
fres M -888, Poste restante , la Chaux-
de-Fonds. 6478-1

I" Exposition Ornithologique
il 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'Expoiition) au
prix de I fr. tfbf . Ces caites sont en vente ,
dès ce jour , chez le caissùr , M. Albert
HALDIMANN, rue de la Serre 43.

C 
BILLETS DE TOMBOLA %Prix : ESO cent. Jp

Programmes et bulletins d'inscriptions
grati s chez le président de l'Exposition ,
M. Henri DUBOIS , rue du Parc 75.

IL. O C IL. E
Inauguration du monument

iâwii iiâii.i^ait
BOT* Paraîtra le 12 juillet "Wf&

ss o TJ sr _B_ T*a-1 _E=r
DU

Cortège historique
dn 15 Juillet 1888.

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

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

les librairies P. Tissot-Humbert , Reuss-
ner et Matthey ; dans les magasins de
cigares Sommer (à la Civette), Wsegcli et
Barbezat , et chez M. Léopold Beck , ma-
gasin de'musi que. — Au Locle, au maga-
sin P. Porchat et à la Société locloise
d'imprimerie. 6588-3

[ PÂÛL MESTHA Chx. de ToîT}

AU'occasion des|Promotions 1 g
5 oo

d'escompte sur tous
les achats à partir de

± franc ms-i
f c*"_T*» On demande la reprise d'un
m^clcM "Ce petit café achalandé et bien
situé. 6347-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-*A VENDRE*-
une commode, deux tables carrées , deux
chaises, 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. 6542-2

Gafé Veuve Hoffstetter
(HôTEL DE LA CIGOGNE ) 6618-2

so , rue de l'Hôtel-de-Ville 50.
Samedi 14 Juillet 1888

Tripes et Salé
Gafé-restanrant Arsène Delémont.

Bi^laitures . 6SS9-.

- Lundi 16 Juillet 1888 -

Straff - Straff

Café-Brasserie NICOLET
7, RUE DE LA OHABRIèRE 7. 6617-2

- Samedi 14 Juillet 1888 -
(Joua DES PROMOTIONS )

à 1 h. du soir

DONNÉ PAR

l'Orchestre L'ÉPI
Entrée libre Entrée libre

GSL±& Jacot
rue dés Arts (près la Gare)

Jeudi 42 et Lundi 16 Juillet 1888,
à 8 heures da soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA

TROUPE BRUTUS
MI!e Jeanne, chanteuse comique.
Mme Louis, romancière.
M. JLouis, comique.
M. Brutus, cartomancier.

Le piano sera tenu par M"» LOUIS.

ENTRÉE LIBRE 6622-2

THÉÂTRE te la CMrt-Ms
TOURNéES FRéDéRIC AGHARD

SCS" LundfÛTj uillet -Wlt
Bureaux : 7 % h- Rideau : 8 Vc h.

X_« _B3J-S

Surprises du divorce
Comédie en trois actes, par MM.

BISSON et MARS .

fjl^" Pour les détails, voir les
affiches et programmes. 6627-4

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 6628-1

Ce soir Jeudi 12 courant ,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNé PAR LA

tiiggg dallai

ECOLE cT.AJR.TiS
de In Chaux-de-Fonds.

EXPOSITION des travaux des élèves
les 14 et 15 juillet 1888, au Collège in-
dnstr.el , salles n" 29, 38 et 44.
6598-1 Le Comité.

Vente au enchères pulpes
sous le couvert municipal , Mercredi 18
Juillet 1888, des objets suivant:

1' Une grande chaudière, diam. 60
c/m., profondeur 45 c/m., avec plaque eu
fer pour dessus, lanterne carrée a 2 portes ,
1 mètre hauteur et 80 c/m. de côté. Le tout
prêt à être posé sur des carrons. Bon pour
paysans , bouchers, boulangers , lessive-
ries , pour cuire ues tripes, pensions , etc.

2» Un grand mortier en fer, avec
pilon.

3° Une cocasse en cuivre, N° 11, de
40 c/m. profondeur. 6625-8


