
JEUDI U JUIN 1888 -

X.IIme Exposition de peinture. — Ou-
vert " jusqu 'au 2 juillet au Collè ge industriel ,
de 9 h. du matin à 7 h. du soir.

Café-Restaurant «tueky. — Concert
donné par la troupe Demay et Petit , jeudi U,
dès 8 h. du .«oir.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Siie) . — Jeudi H, à 8 '/, h. du soir.
Causerie de M. Pe'ttâvèl.

i/llel vétla (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi U , à 8 7» h. du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition générale; vendredi 15,
à 8 Vj ». du soir , au local.

Cerele du Sapin. — Assemblée des partici-
pants à la course du Weissenstein , vendredi
15, à 8 Vi h- du soir , au Cercle.

C A. S., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 45 , à 8 V, h. dn soir, au
local.

Orchestre l'Es â̂nAucc. — Répétition ,
vendredi 15, à 8 1/, h. précises du soir , aux
Armes-Réunies. ,

Union syndicale des ouvriers gra-
veurs et gullloeheurs. — Assemblée
générale réglementaire, vendredi 15, à 8 h. du
soir, à Gibraltar.

La Ghaux-de-Fonds

L'Académie de médecine de Paris, a voulu , la
semaine dernière , se rendre un compte absolu
des effets de la balle du fusil Lebel , adopté par
l'armée française, et elle a examiné en détail les
lésions produites par ce nouveau projectile sur
les corps humains.

Une vingtaine de cadavres ont été choisis
comme cib es et placés, debout, à 200, 400, 600,
1,000, 1,400, 1,600 et 2,000 mètres , c'est-à-dire
aux distances ordinaires du tir de combat.

Le premier résultat du tir est assez curieux à
enreg ister : le fusil Lebel , du calibre de 8 milli-
mètres, produit des effets aussi sérieux et au
moins aussi graves que le fusil ancien du calibre
de 11 millimètres ; le volume et le poids sont
plus faibles , la décharge aussi forte , ce qui est
déjà un premier progrès.

Les blessures ont été étudiées par le docteur
Delorme et quel ques-uns de ses confrères, et on
a constaté qu 'elles étaient très petites d'ouverture,
très dangereuses et très difficiles par conséquent
dans leur traitement.

Voici du reste les termes de la déclaration of-
ficielle faite par M. Delorme à l'Académie :

Les orifices d'entrée et de sortie des sétons cutanéo-
musculaires ae présentent avec 4 à 6 millimètres de
diamètre. L'orifice de la plaie diminue de diamètre
quand la vitesse s'abaisse; il augmente quand ta vi-
tesse s'élève.

Les perforations faites à travers les aponévroses sont
variables suivant la constitution de l'aponévrose et lavitesse du projectile.

Les perforations musculaires ont des dimensions un
peu supérieures a celles des orifices cutanés.

A des distances inférieures à 300 mètres, on peut ob-
tenir des effets explosifs, des orifices cutanés , des per-
forations musculaires énormes.

Les blessures ainsi produites sont à peu près ingué-
rissables.

Les ruptures des os sont plus rares. La balle
Lebel a une telle vitesse qu elle traverse les os
sans les casser ; et la rupture n'est occasionnée
que par les balles frappan t indirectement , par la
tangente.

Le procès-verbal constate cette différence en-
tre les deux projectiles :

A l'encontre de ce qu'on observait avec la balle du fu-
sil Gras, les fractures ne peuvent guère être produites
par le contact direct de la balle qui frappe l'os en plein:
elles sont déterminées par des balles qui frappent tan-
gentiellement.

Les os courts se laissent échancrer , perforer par les
nouvelles balles plus facilement que par les anciennes.

On avait dit que les balles de calibre réduit de plomb
dur et à enveloppe métallique ne se fragmentaient pas
au contact des os : cependant on a observé parfois des
déformations de pointe qui s'accompagnent de la perte
de l'enveloppe métallique.

Ces déformations de la balle ne se constatent
que dans les tirs à longue portée. Le projectile ne
s'aplatit pas entièrement , mais il se hérisse de
petites pointes de plomb qui restent dans la plaie
et en rendent encore plus compliqué le traite-
ment.

La balle Lebel possède une telle vitesse qu'elle
pousse devant elle, dans tout son parcours, une
certaine quantité d'air.

Les expériences de l'Académie de médecine de
Paris l'ont prouvé. Deux balles ont été tirées sur
un peuplier : la première , à plus de 2,000 mètres,
n'a pas perforé l'arbre , mais on a constaté par
l'orifice d'entrée de la balle plusieurs bulles d'air;
la seconde, tirée à 1,200 mètres, a traversé l'ar-
bre, et la présence d'aucune bulle d'air n'a été
constatée , ce qui prouve bien que l'air avait été,
dans ces deux cas, propulsé par la balle.

On a d'ailleurs photographié des balles en mar-
che et reproduit cette gaine d'air longtemps niée
par la science.

Dans toutes ces expériences le tir , dont la pré-
cision est parfaite sans le secours d'une hausse,
n'a été accompagné d'aucune fumée et on ne per-
cevait qu 'une détonation assez faible.

Là est le grand avantage du fusil Lebel et de la
poudre spéciale que possède le gouvernement
français : avec de telles armes et de tels explosifs
on ne se battra plus comme autrefois an milieu
de nuages de fumée, dans le bruit assourdissant
de la fusillade. C'est toute une révolution pour
les guerres futures en même temps qu'un argu-
ment nouveau, en faveur de la Ligue de la paix,
dont les adhérents se hâteront , sans doute, de
protester contre l'atrocité des luttes fratricides
dans les conditions que créent cette arme et cette
munition nouvelles.

Les effets d'une balle Lebel

(Suite et fin du rapport du consul suisse h. Leipzig.)
Les craintes touchant l'app lication , dès le 1er

janvier 1888, de la loi sur le titre des ouvrages
d'or et d'argent ne se sont pas réalisées ; la valeur
des montres non conformes aux prescriptions de
la loi n'a pas faibli considérablement , ainsi qu'on
l'avait redouté. Sans s'occuper baaucoup du nou-
veau poinçonnement de l'horlogerie , le public
achète les montres dont l'ancien poinçon est sim-
plement oblitéré , opération qui s'est faite plus fa-
cilement et à meilleur marché qu 'on ne l'avait
admis d'emblée. Il n'y a pour ainsi dire pas en-

core eu de contrôle de la part des autorités. Bien
qne ces circonstances n'aient exercé aucune in-
fluence défavorable sur les prix , ceux-ci fléchi-
rent encore en général vers le printemps , malgré
les efforts de diverses associations de fabricants
et d'ouvriers suisses, et même après l'élévation
partielle des prix de quelques parties de la mon-
tre. Ceci prouve de nouveau que les prix de vente
ne dépendent pas de la volonté des intéressés,
mais seulement de l'offre et de la demande. On
remarque les tentatives visibles et couronnées de
succès des fabricants d'horlogerie suisses, en vue
de faire progresser leur industrie , ce qui , à notre
époque, est aussi nécessaire pour l'industrie
qu'utile pour ceux qui y sont intéressés. C'est en
effet , pour une industrie, le moyen le plus efficace
non seulement de conserver ses débouchés , mais
aussi d'étendre ceux-ci et de les afTeraiir. La
montre suisse s'adapte toujours mieux au goût da
moment, et elle emploie aussi des systèmes jouis-
sant de la vogue, tels qua celui de G-lashùtte, par
exemple. En revanche, la montre américaine à
bas prix est presque complètement expulsée du
marché. D'une part , l'introduction des montres
suisses à bas prix et , de l'autre, les éclaircisse-
ments fournis par la presse au sujet de la réclame
américaine, ont produit ce résultat. Dans les con-
testations juridiques qui en résultèrent, l'imper-
fection des montres américaines fut établie. Cette
montre est d'ailleurs plus appropriée, aux usages
de l'Amérique, où l'on attache peu d'importance
aux réparations , qu'aux besoins de l'Europe. Par
lé bureau principal des douanes de Leipzig seul ,
il est entré , en 1887, 69,049 montres de l'étran-
ger dans le libre trafic , contre 42,547 montres en
1,8,86. Dans ce nombre ne figurent vraisemblable-
ment que des montres snisses.

Les boites à musique suisses cèdent de plus en
plus devant la concurrence allemande, à laquelle
elles ne pourront probablement bientôt plus ré-
sister. £.3 palliatif employé , qui consiste à livrer
des cylindres de rechange pour les boîtes à musi-
que suisses, arrive trop tard , le public étant
maintenant trop habitué à se procurer certains
morceaux déterminés , ainsi qu'il lni est possible
de le faire avec les instruments de musique alle-
mands. Parmi ces derniers , le symp honion (de
fabrication saxonne) occupe le premier rang. De
vastes débouchés lui sont ouverts à l'étranger ou
des exportateurs cherchent à l'introduire à la
place des instruments de mnsique suisses. Grâce
à une organisation spéciale de la vente, les prix
de l'instrument allemand , bas déjà, ont pu être
réduits encore. Les claviers ou peignes des sym-
phonions proviennent encore de la Suisse et , ac-
tuellement , les livraisons valent mieux , dit-on ,
que précédemment. Ce sont, sauf erreur , des ou-
vriers tirés de Suisse qui accordent ces instru-
ments. Aussi longtemps que la Suisse fournira
des produits satisfaisants , on peut prévoir que les
fabriques de symphonions n 'établiront pas elles-
mêmes les peignes employés dans la confection
de ces instruments. Il paraît toutefois qu'en cas,
contraire les dispositions seraient déjà prises
pour introduire cette fabrication. Une autre fa-
brique de Leipzig s'occupe d'un instrument bre-
veté analogue au symphonion, de sorte qu 'une

Produits industriels suisses eu Allemagne
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prochaine extension de ce genre d'instruments
rendra la concurrence plus sensible, spécialement
à l'égard des boîtes à musique suisses. Le ma-
noxan, sorte d'orgue de Barbarie, fabriqué à
Berlin , rencontre aussi beaucoup de succès, grâce
aux avantages qu'il présente et à son bas prix. Cet
instrument permet d'obtenir de beaux sons pleins,
avec forte et piano, au moyen de feuilles notées
perforées. Cette adaptation a donné lien à un pro-
cès en contrefaçon de brevet de la part de la fa-
brique Gohliser. La pensée d'employer des feuil-
les notées perforées au jeu mécanique n'a, d'après
des communications spéciales, rien de neuf , en ce
sens que, depuis fort longtemps, des essais avaient
été tentés avec les orgues d'église de Dresde et de
Munich ; peut-être même que le procédé y avait
été introduit , mais dès lors était tombé dans l'ou-
bli , comme beaucoup de choses qu 'on découvre à
nouveau maintenant.

France. — M. Carnot , président de la Répu-
blique, invité par la députation de la Seine-In-
férieure et les nouvelles municipalités républi-
caines du Havre, de Rouen et d'Elbeuf à visiter
le département , a accepté l'invitation.

— L'état du commandant Hériot , — le pro-
priétaire des magasins du Louvre à Paris , — de-
vient de plus en plus grave.

Des versions diverses circulent sur le drame de
samedi, mais la vérité absolue, dit l'Agence Ha-
vas, est que le commandant a tiré sur sa femme
et sur lui-même dans un accès de folie furieuse.

Allemagne. — Des perquisitions ont été
faites, le 7 juin , par la police de Stuttgard , dans
nn grand nombre de maisons habitées par des
socialistes. Les recherches ont amené la décou-
verte de plusieurs dépôt d'écrits révolutionnaires
interdits, ainsi que des numéros du journal le
Démocrate socialiste. A la suite de ces découver-
tes, douze socialistes ont été mis en état d'arres-
tation.

ALSACE-LORRAINE . — On lit dans Y Express, de
Mulhouse :

€ Un étranger se promenait lundi sur le quai
de la gare en attendant un train. Il portait nn
bouquet de fleurs des champs, où dominaient les
coquelicots , les bluets et les marguerites. Un
agent de police lui enjoignit de s'en défaire , ce à
quoi le voyageur eut de la peine à consentir. Il se
permit même quelques remarques qui déplurent
à l'agent , lequel l'arrêta et le conduisit au poste. »

— La Post, de Strasbourg, annonce que, dans
la journée du 40 juin , un ouvrier de Ribeauvillé
a été mis en état d'arrestation pour avoir crié :
« Vive la France f »

Etats-Unis. — Un grand meeting réuni à
Philadelphie a envoyé un télégramme à MM.
Gladstone et Parnell , protestant contre les insi-
nuations que la cause irlandaise aurait perdu des
sympathies aux Etats-Unis. Le meeting, comme
preuve du contraire , a souscrit 5000 dollars (35
mille francs) pour la caisse du home rule.

Violation de secret professionnel

On écrit de Besançon : « Un jugement du tri-
bunal correctionnel de Dole vient de condamner
le docteur R..., qui tient nne maison de santé
dans cette ville , à 200 francs d'amende et 2,000
francs de dommages-intérêts pour violation du
secret professionnel.

» Le docteur R..., dans nn opuscule publié par
lui sous ce titre : Une Observation de manie rai-
sonnante , avait désigné la personne, objet de
son étude , d'une façon transparente , et notam-
ment par l'initiale du nom de son mari et par les
fonctions que celui-ci a remplies dans diverses
villes.

> La cour d'appel de Besançon, devant laquelle
l'affaire a été portée , vient de condamner le doc-
teur R... à 500 fr. d'amende et à 2,000 francs de
dommages-intérêts par un arrêt dont les consi-
dérants sont forts sévères.

» La folie anal ysée avait été de notoriété pu-
blique et la malade internée pendant de longs
mois dans l'asile départementale du Jura , au su
de tous ses amis, avant d'être transférée dans la
maison de santé du docteur incriminé. Ce méde-
cin n'avait donc, en sa brochure, rien révélé qui
ne fût connu ; mais les juges ont estimé que le
docteur n'avait , en aucun cas, le droit de divul-
guer les détails recueillis par lui , ne les ayant
appris que par les confidences de la famille ou
des médecins antérieurs, et ses observations per-
sonnelles devant toujours rester ignorées.

» La cour n'admet point non plus la justifica-
tion tirée du prétendu intérêt de la science, < la
science n'ayant aucun intérêt à connaître le nom
du sujet. »

Nouvelles étrangères.
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CHAPITRE XII
De l'influence du rouge dans les déterminations.

— Donc , entendu : à trois heures , à l'extrémité de la
prairie, de l'autre côté de l'échalier. Moi , j' emmène à la
chasse M. Le Crampon. De cette façon , il vous sera loi-
sible de causer à votre aise.

En ce moment , Désiré Baeelin , innocent comme un en-
fant au maillot , insouciant et joyeux comme un oiseau
après déjeuner , arriva en se dandinant et fredonnant. Il
aperçut les deux interlocuteurs et tourna vers eux sa
flânerie. Mme Thérèse Saponelle , légèremet troublée,
crut de bon ton de ne point attendre le jeune homme
et, en se retirant , elle détacha à M. Baeelin , qui la sa-
luait courtoisement, une révérence pleine de timidité et
un sourire plei n de choses.

— Bigre ! Après le café et le pousse-café, muruaura-t-
îl à Victor, Mme Saponelle est joliment gracieuse. L'as-
tu remboursée depuis la poire et le fromage , ou lui as-
Ut promis d'exécuter dans toute sa rigueur la promesse
de mariage 1

— Je lui ai parlé mariage, en effet. Je l'entretiens et

Reproduction interdite aux journaux n ayant pas traité ayoc la
Société des Gens da lettres.

la tiens aans ses espérances comme dans l'eau le pois-
son hameçonné, pour l'y noyer petit à petit. Je lui ai
même dit que je t'avais chargé de t'entendre avec elle,
et muni de tous mes pouvoirs pour conclure. J'ai fini
par lui assigner avec toi , et dans ce but , un rendez-
vous.

— Hein ? Tu abuses de mon amitié et de ton hospita-
lité.

— A la campagne I Que devenir ? Voilà qui te distraira
et t'amusera. C'est pour trois heures , là-bas , au bout de
la prairie , de l'autre côté de l'échalier. Il y a une haie
et un chemin.

— Non ! Tu abuses , je te le répète. Elle va m'excé-
der , et que veux-tu que je lui dise ?

— Les nébulosités à mon sujet. Crible-la de phrases ,
leurre-la d'espérances , entortille-la de sous-entendus.
Faites-lui entrevoir une conclusion certaine et pro-
chaine. Tâche de l'endormir surtout et d'obtenir d'elle
un sursis.

— Ah ! tu aurais bien pu , toi-même...
— Oublies-tu si vite ce que tu m'as promis ?
— Tu me tires toujours des promesses en des heures

difficiles et dans des embuscades.
— Rends-moi encore ce service ?
— Ce n'est plus un service que je te rends, c'est un

métier saugrenu que tu m'imposes. Il faudra en écouter
beaucoup, sans qu'il soit commode peut-être de lui en
faire entendre autant.

— Bah ! Tu es un enjôleur , toi , Baeelin ! Un domp-
teur I

— J'aimerais mieux avoir rendez-vous avec un ser-
pent à sonnettes ou une tigresse. Et c'est pour trois
heures ? Là-bas ?

— Oui. Il ne te reste plus bravement qu'à t'y rendre
et à agir. En attendant , tue le temps comme il te plaira.
Jette-toi dans ma chambre , sur les cigares et les li-
queurs. Moi , j' emmène Le Crampon à la chasse et tu me
vois en uuiforme. Ton sort est encore préférable au
mien. Je vais brûler avec le crocodile ma dernière car-
touche et ma dernière turlutaine.

— Ton , ton , tontaine , ton ton I fredonna en réponse
Baeelin , tandis que Victor allait au-devant de son créan-
cier, guêtre, bouclé, sanglé des pieds au col.

En pressant le pas vers le violent et turbulent boule-
dogue, Victor riait d'une étrange façon. Etait-ce de M.
Le Crampon ? Etait-ce de Mme Saponelle ? Il murmu-
rait :

— Ce coquin de Frachet les connaît toutes. Bah i Ba-
eelin est accoutumé aux difficultés et , pourvu que je
m'en tire I Ainsi soit-il l

Vous voici , mon cher monsieur Le Crampon , équipé
comme Nemrod en personne I

— Je suis prêt.
— Maintenant , en route , et que l'étoile des chasseurs

nous soit propice 1
Dans la cour et au logis, rien de nouveau. La cour

resta livrée aux poules et aux coqs cochinehinois qui,
dans sa solitude , se promenaient lentement et pompeu-
sement, picorant quelquefois et lançant aux échos de
triomphants coquericos.

\ Vers trois heures moins le quart seulement, quel-
qu'un troubla cette quiétude : Mme Thérèse Saponelle.
La marchande à la toilette , en chapeau de paille et une
ombrelle à la main , taille nue, parut , discrète et muette,
hésita un instant sur le seuil de la porte , puis se mit
en devoir de traverser la cour , mais avec une certaine
circonspection.

) — Ma foi ! songeait-elle, autant M. Baeelin qu'un au-
tre i Ce Monsieur est peut-être riche et il est en tout cas,
fort joli garçon. J'ai laissé Titi , il aboierait et nous
troublerait. Je lui ai donné à déchirer la descente de
lit. Il aura là de quoi prendre patience et occuper ses
loisirs. Pauvre chéri ! Il ne faudrait pas qu'il s'en-
nuyât I

Et, nonchalamment , sans paraître avoir un but , elle
allait traverser la cour, quand elle s'entendit tout à
coup interpeller. Elle ne put retenir un mouvement de
contrariété et se retourna. C'était Fra'.het que l'on trou-
vait invariablement sur les pas des gens et qui , im-
portun et gênant , sortait toujours de quelque trou de
mur.

(A suivre.)

L'ONCLE ARISTIDE

Centralisation militaire. — La centralisa-
tion militaire n'est pas morte , elle sommeille.
MM. les colonels Kunzli , Meister et Muller ont
pris l'initiative d'une réunion qui doit avior lieu
aujourd'hui , jeudi , à Berne, et où la question
doit être traitée. On ne croit pas que MM. Kunzli
et Meister soient aussi centralisateurs et surtout
aussi pressés que M. Muller ; mais il n'en est pas
moins certain qu'il se prépare quelque chose.

Nous aurons occasion de revenir sur ce sujet.

Chronique suisse.

BERNE. — L'inauguration de la ligne du Brù-
nig a eu lieu hier, mercredi , et a été très réussie.
Nombre de députés aux Chambres fédérales y as-
sistaient.

ZOUG. — Les ouvriers menuisiers et ébénistes
de Zoug demandent que la journée normale de
travail soit de 1 0 heures et que le salaire mini-
mum soit fixé à 3 fr. 50 par jour. En outre , ils
exigent une élévation de 15% sur le tarif des
travaux exécutés aux pièces. Si les patrons n'ac-
cèdent pas à ces vœux , les ouvriers se mettront
en grève.

ST-GALL. — Le tir cantonal saint-gallois de
Ragatz est terminé. Le dernier jour il régnait au
stand une vive animation. Le bruit s'était répandu
que c'était un tireur de Berlin qui occupait le pre-
mier rang à la cible Patrie. Aussitôt les tireurs
suisses se piquèrent d'émulation et trois d'entre
eux .MM.Hermann , de Bœckten (Bâle-Campagne),
Wetter-Weiss et Pozzy, de Ragatz , devancèrent
le tireur prussien. De cette manière, le premier
prix n'ira pas à Berlin, mais à Bœckten.

VAUD. — vendredi matin , au marché d Aven-
ches, une Vullieraine , Mme Javet , assise auprès
de ses denrées, s'est affaissée soudain. Une atta-
que d'apoplexie l'avait terrassée.

FRIBOURG. — Le dégommage continue en
pays fribourgeois. Depuis douze ans , M. Léon
Muller , directeur de la Caisse hypothécaire , rem-
plissait avec l'exactitude qu'on lui connaît les
fonctions de censeur à la Banque cantonale fri-
bourgeoise. Le Conseil d'Etat vient de le dégom-
mer, sans motif , uniquement parce que M. Muller
n'est pas tépelet , dit le Bien public .

Nouvelles des cantons.

/, Simp le question. — Sous ce titre la Suisse
libérale publiait avant-hier les lignes suivantes :

< On assure que M. Walsh , ancien directeur
des mines d'asphalte du Val-de-Travers, a été
mis en libarté moyennant le dépôt d'un caution-
nement de 25,000 fr.

» On sait que l'arrestation de ce personnage a
été opérée le 2 juin courant.

» Or, il circule à ce propos , dans le public , un
bruit dont nous ne sommes pas en mesure de vé-
rifier l'exactitude, mais que nous devons rappor-
ter, à cause de sa gravité , et pour fournir à qui
de droit l'occasion de donner publiquement des
explications qui nous paraissent nécessaires.

» On dit que la plainte qui a nécessité l'arres-
tation de M. Walsh a été déposée une quinzaine
de jours avant le 2 juin , et que , s'il n'y a pas été
donné suite immédiatement , c'est afin de ne pas

Chronique neuchâteloise .



nuire aux intérêts dn parti radical de Neuchâtel-
Ville , dont le candidat le plus en vue, M. Jean-
henry, procureur-généra l , est le propre beau-
frère du prévenu. C'est ainsi qu 'on aurait attendu
jusqu 'à la veille même de l'élection communale
pour arrêter ce dernier , chargeant toutefois le
préfet du Val-de-Traveis de le surveiller de près
et d'empêcher , sous sa responsabilité personnelle ,
qu'il ne prenne le large.

» Voi 'à ce qui se dit couramment à Neuchâtel
dans tous les Cercles et dans tous les établisse-
ments pub lics.

» Est-ce vrai ?
» Nous attendons la réponse. »
Dans le numéro d'hier de la Suisse libérale

nous trouvons l'entrefilet que voici :
< Dernière heure. — M. Renaud , juge d'ins-

truction , nous annonce pour demain une réponse
à la Simp le question, que nous avons posée hier ,
et déclare , dores et déj à , que le bruit que nous
avons rapporté n'est pas fondé. — Attendons de
plus amples explications. »

Dans notre prochain numéro , nous donnerons
connaissance à nos lecteurs de la lettre de M. Re-
naud.

• A propos des « Maix » . — Au sujet de l'ar-
ticle de L'Estafette , — reproduit par L'Impartial ,
— et des quelques lignes que nous avons publiées
avant-hier, le Réveil nous attribue des principes
protectionnistes que nous n'avons jamais eus.
Nous avons de tous temps protesté contre les mu-
railles douanières , mais, — imitant en cela l'at-
titude prise momentanément par les libres-échan-
gistes , — nous avons accepté le fait accompli ,
tout en conservant l'espérance de voir enfin la
réaction se produire , c'est-à-dire l'heure où le
protectionnisme récoltera les fruits amers qu'il a
semés.

Quant aux mesures extrêmes prises par le Con-
seil fédéral vis-à-vis des habitants des « Maix »,
on peut les déplorer , mais il est difficile, avouons-
le, de justifier la conduite de ceux qui mettent
l'autorité supérieure dans la nécessité de sévir
rigoureusement contre eux.

Du reste le Conseil fédéral fera , sans doute ,
connaître les raisons qui l'ont fait agir et à ce
moment-là nous pourrons nous occuper plus lon-
guement de cette affaire des « Maix ».
/, A imiter par nos chemins de fer .  — Le mi-

nistre prussien des travaux publics , M. de May-
bach, vient d'adresser aux employés des chemins
de fer une circulaire qui renferme d'excellentes
dispositions , et que l'on devrait imiter dans les
administrations de nos voies ferrées. Le minis-
tère recommande aux employés d'être prévenants
et aimables envers le public. Pendant les gran-
des chaleurs , il doit y avoir assez de wagons pour
que le maximum des voyageurs dans un compar-
timent soit de 4 en première classe, de 6 en se-
conde et de 8 en troisième. Les wagons doivent
être bien aérés et arrosés d'eau froide , afin qu'ils
ne deviennent pas trop chauds. Les perrons et
les quais doivent être également arrosés assez
souvent pour qu'il n'y ait pas de poussière. Les
malles , valises , etc., ne devront pas être jetées
brusquement , mais portées avec précaution , afin
que le public n'ait pas lieu de se plaindre de la
façon dont on traite les bagages.

,*, Rapport de la Commission cadastrale. —
Nous venons de recevoir un intéressant rapport
de la Commission cadastrale de La Chaux-de-
Fonds. Le cadastre de notre grande cité, terminé
aujourd'hui à la satisfaction générale , a une lon-
gue histoire dont les procès verbaux des séances
de la Commission n'ont omis aucun détail et à
l'exécution duquel bien des hommes ont travaillé.

Rappelons le point de départ de cet important
travail : Une assemblée de propriétaires , convo-
quée par le Conseil municipal en décembre 1873,
désignait un certain nombre de propriétaires
pour fa ire partie d'une commission cadastrale
chargée de soigner leurs intérêts dans l'établisse-
ment du cadastre de La Chaux-de-Fonds , dont
l'exécution venait d'être décrétée par le Grand
Conseil. En 1874 et 1875 on procéda à l'aborne-
ment , etc., pois on commença les travaux de ca-
dastration , confiés à M. Offenhseuser , géomètre ,
qui venait de terminer celui de Neuchâtel-Ville.

M. Offenhseuser ne put tenir ses engagements, ce
qui occasionna de nombreux retards et mille dé-
boires à la commission.

Puis vinrent les géomètres Barreau et Gorgerat
qui provoquèrent plus d'un mécompte. Enfin , en
1883, tout ce monde fut avantageusement rem-
placé par les géomètres Thalmann et Nordhof ,
sous la direction Deluz et Cie. MM. Thalmann et
Nordhof surent mener à bien cette entreprise et
en septembre 1885, les plans et le cadastre étaient
livrés à l'Etat , et le 1er novembre de la même an-
née la commission cadastrale en prenait posses-
sion. € Une nouvelle vérification sur le terrain
» donne de l'ensemble une excellente impression ,
» et quant au cadastre , on ne peut désirer un tra -
» vail plus propre, plus soigné, d'une plus belle
» facture », dit , à ce propos, le rapport de la Com-
mission.

Quant aux frais , voici le résumé des chiffres :
La perception des frais de la calastration , com-
prenant la part des propriétaires , a produit la
somme de fr. 148 515»75 ; les dépenses totales se
sont élevées à fr. 144 958»92, ce qui laisse un
solde disponible de fr. 3,556*83, qui a été remis
au Conseil munici pal pour être affecté à des ques-
tions d'intérêt général , telles que la création d'un
marché couvert , d'un vaste abri pour les marchés
au bétail , etc.

Rappelons en terminant qu 'on peut se procurer
gratuitement, au bureau municipal , le rapport de
la Commission cadastrale.

Chronique locale.

Madrid , H juin. — La reine-régente a ac-
cepté la démission des ministres et conféré à M.
Sagasta la mission de former un cabinet.

M. Sagasta choisira des éléments de tous les
groupes de la majorité.

Les séances des Cortès sont ajournées jusqu 'à
la formation du cabinet.

Berlin, i4 juin . — Les bruits les plus divers
circulent au sujet de la santé de l'empereur Fré-
déric. Les dépêches adressées aux journaux an-
glais sont très alarmistes.

Rome, 44 juin . — De mauvaises nouvelles ar-
rivent de Massaouah ; les troupes italiennes qui
sont encore sur les bords de la mer Rouge sont
très éprouvées par la chaleur. Dans une marche
15 soldats sont tombés d'exténuation. — Une
tentative criminelle est également signalée :
un soldai a blessé de deux coups de revolver , un
lieutenant-colonel , puis le meurtrier s'est suicidé.

Le Havre , 14 juin. — Un train de marchandi-
ses a déraillé entre Saint-Romain et Hartleur. Il
n'y a eu aucun accident de personne. Les dégâts
matériels sont importants.

Paris, 14 juin. — Les nouvelles d'Algérie sont
navrantes ; partout où les sauterelles ont passé
les récoltes sont totalement détruites.

En Italie l'apparition de ces terribles insectes a
été constatée dans la campagne romaine , la pro-
vince de Foggia et le territoire de Messine. La
perspective de la propagation du fléau produit
une crainte bien légitime.

Dernier courrier.

A un monsieur qui a la fâcheuse habitude de
parler dans le nez des gens :

— Vous fumez de mauvais tabac , Monsieur.
Lui , étonné et souriant. — Moi !... mais je ne

fume pas.
— Eh bien I alors , vous feriez peut-être bien

de fumer.

Choses et autres.

COURS DBB CHANGES , le 14 Juin 1888.

î TAU! ! Court» eohéance. 2 à 3 mou
da j 

; l'ascomp. demande offre demanda offre

France 2*/, 100.05 — \ 100.10 —
Belgique 27>-3 99.75 99.80
Allemagne 3 — 124.25
Hollande 2>/«-3 209.25 - 209.25
Vienne 4 199.25 — 199.25
Italie 57» 99.60 99.80
Londres 3 25.29 j 25.34
Chèque chèque 25.30 —
Madrid* Barcel' 5 97.— - i 97.—
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 6 2 .10 2. 10
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 124.— —
20 Mark or .... 24.80
BBque Anglais. 25.20
Autrichiens p' 100 199.—
Roubles p' 100 2.10
Doll. et coup... pr 100 5.1ïV« -

Escompte pour le pays 3 à 4 */"•
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

à l'Imprimerie et Libnirie COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec gra-
vures. Prix : 2 fr. 25.

Peti t guide de l 'hygiène et du bien être. Volume indis-
pensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—.

la cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine, illustré de 217 ligures, très complet. Prix : 3 fr.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie, orné de figures, par Mme Gabrielle,
Prix : 2 fr. 25.

la cuisine de tous les jours , méthode pour faire une
cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme
Thérèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M»' J.-L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz, volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

La cuisine pratique , par Mœllard, chef de cuisine, vo-
lume relié. Prix : fr. 3»50.

Le Livre de là ménagère, contenant des recettes diverses,
conserves , liqueurs , confitures , pâtisserie, etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, glaces,
sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier pra tique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort vo-
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le Jardinier des dames, ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des peti ts jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des f leurs, beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix: 2 fr. 50.

Le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent.
Le menuisier pratique , traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

Le peti t secrétaire de tout le monde , ou la correspon-
dance usuelle. Prix: 75 cent.

le secrétaire pratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde, correspondance usuelle,
nouvelle édition terminée par un cours de comptabilité.
Prix: 2 fr. 25.

Les usages du monde , le savoir vivre et la politesse, au
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : fr. 1 5o.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac , de dames,
d'échecs et de billard. Prix : 2 £r.

L'Avenir dévoilé par les cartes , contenant la ditivanion
par les cartes , les différentes manières de les tirer, les
réussites, le grand jeu , l'explication des songes par les
cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

La clef des songes, ou interprétation des visions. Prix :
60 centimes.

Le même plus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du crâne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

La petite poste des amoureux , nouveau secrétaire galant,
illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr.

E N  V E N  TE

H assàBBâ  
ans de succès croissants et 20 médailles

| ^5BT 0Dtenus Par l'ALCOOli DE MENTHE
¦ iffi& AMÉRICAINE, seul véritable. Boisson ,
jTj  sjim ^B H ygiène , Santé. Indispensable dans uue
gg ^QklW famille (voir prospectus).  Le plus fin , le

aaaBSEsaaaaBBBBBBB plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — 1 tr. 50. 1182-35

Seul agent pour la Chaux- de-Fonds , M. SENGSTAQ ,
rue de la Balance 10 A.

I

Bomhin , Drap d'Etaim (garanti pure laine), 1
Drap mi-laine pour habits d'hommes et de garçons , décati et I
prêt a L usage, 140 cm. de largeur, è I fr. 75 la demi-aune ou H
2 fr. 95 le mètre , est expédié directement aux particuliers en mè- B
tre< seuls ou en pièces entières , franco de port à domicile, par I
Œttinger & Co, Centralhof , Zurich. M

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



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

1888, 25 ,550 habitants.
Du 4 au 10 juin 4888.

NaiasanoeB.
Morf , Paul-Louis, fils de Edouard et de

Lucie-Constance , née Richoz , Bernois.
Borro , Alfred fils de Dominique et de Ma-

rie-Joséphine , née Zumstein , Italien.
Humbert-Prince, Rose-Fanny, fille de Ju-

les-Fritz et de Adèle-Elvina , née Du-
commun-dit-Boudry, Neuchâteloise.

Perret , Louis-Charles, fils de Louis-Al-
bert et de Lina , née Schlup , Neuchâ-
telois.

Rauber , Léon-Arthur , fils de Jean-Frédé-
ric et de Marie-Louise, née Kôhli , Ar-
govien.

Chaney, Louise-Césarine, fille de Jean-
Joseph-Stanislas et de Marie-Oélestine,
née Collaud , Fribourgeoise.

Geneux , Charles, fils de Marius-Justin et
de Elise-Joséphine , née Werner , Vau-
dois.

Hugli , Agnès , fille de Jean-Arthur et de
Anna-Christina-Carolina , née Stoffel.

Sommer, Bertha-Louise , fille de Friedrich
et de Anna-Elise, née Moser , Bernoise.

Zahnd , Paul-Armand , fils de Johann et
de Albertine, née Javet , Bernois.

Châtelain , Paul-Edmond , fils de Paul-
Victor et de Maria-Agatha , née Mu-
chenberger , Bernois.

Robert-Nicoud , Laure-Alice, fille de Louis-
Julien et de Elise Bertha , née Hugue-
nin-Dumittan , Neuchâteloise.

Kûng, Berthe-Armandine, fille de Paul-
David et de Caroline, née Dùnki , Ber-
noise.

Perret -Gentil , Marie-Louise, fille de Paul-
Samuel et de Lina-Bertha , née Boiteux ,
Neuchâteloise.

Grandjean , Anatole , fils de Henri Oscar et
de Jeanne-Sophie-Cécile , née Matile ,
Neuchâtelois.

Mutti , Arthur, fils de Gott fried et deAnna-
Maria , née Bernhrrd , Bernois.

Jacot , Jubs-Arnold, fils de Arnold et de
Lina-Mathilde, née Matthey. Neuchâ-
telois.

Maleszâwski , Ferdinand-Vitalis , fils de
Samuel Camille-Vitalis et de Laure-
Emma, née Pictet , Vaudois.

Rusca , Adèle , fille de Joseph et de Ma-
rie-Elisfl , née Girard-Clos , Tessinoise.

Pelletier , Alexis , fils de Jules-Eloi et de
Marie-Louise , née Brischoux , Fran-
çais.

Meyer , Henri-Ulysse, fils de Ulysse et de
Laure-Adèle, née Dubois , Bernois.

Choffat , Rose-Antoinette, fille de Emile et
de Louise-Antoinette, née Gabus, Ber-
noise.

Jacot , Jean-Louis, fils de Jean-Louis et
de Aline-Louise, née Maurer , Neuchâ-
telois et Bernois.

Arm , Angèle-Adèle, fille de Gottfried et
de Anna-Louise , née Brand , Bernoise.

Promesses de mariage.
Vultier , Louis-Joseph-Victor , maître

coutelier , Bernois et Ohopard , Lina-
Elise, régleuse , Bernoise.

Ulrich, Louis, horloger , Neuchâtelois,
au Locle et Brandt , Marie-Lina , tail-
leuse, Neuchâteloise et Vaudoise, à La
Ohaux-de-Fonds.

Mariages oivils.
Rebmann, Cari , photographe , Bâlois et

Brossy, Augusta-Henriette, institutri-
ce, Vaudoise.

Frêne, Jules-Gustave, horloger, Bernois
etEvard , née Meyer, Anna-Maria, sans
profession. Neuchâteloise.

Dittli , Charles, mécanicien, Uranais et
Wurster, Barbara-Henriette , repas-
seuse en linge , Zurichoise.

Brunisholz , Rudolf , emboiteur , Bernois et
Kohler , Anna-Maria, doreuse, Ber-
noise.

Sandoz, Frédéric-Louis , horloger , Neu-
châtelois et Bosson , Marie-Louise-Ju-
lienne, tailleuse, àCressier, Française.

Ramseyer, Henri-Adolphe, horloger , Ber-
nois et Rode, Elise-Lina, tailleuse, ori-
ginaire de Brème.

Deoès.
16979. Juillard , Jérôme, commissionnaire,

époux de Elise , née Jacot-Descombes ,
né Je 2 février 1811, Bernois.

16980. Evard , Onésime, horloger , époux
de Pauline, née Thiébaud , né le 11
juin 1860, Bernois.

16981. Enfant du sexe masculin , né mort ,
à William Bourquin , Neuchâtelois.

16982. Enfant du sexe masculin , né mort ,
illégitime, Neuchâtelois.

16983. Allenbach , James-Justin, fils de
James-Louis et de Julie-Mina , née
Péquignot , né le 10 février 1888, Ber-
nois.

16984. Berner , Jeanne-Marguerite, fille de
Paul-Albert et de Jean n e-Louisa , née
Brandt , née le 1" avril 1888, Neuchâte-
loise.

16985. Enfant du sexe féminin , né mort ,
à Albert-Camille Hirschy, Bernois.

16986. Zahnd , Paul-Armand, fils de Jo-
hann et de Albertine , née Javet , né le
3 juin 1888, Bernois.

16987. Bugnon , Adalbert-Henri fils de
Eugène et de Marie-Elisabeth , née
Dolder , né le 31 août 1887, Neuchâte-
lois.

16888. Riegert , Johan n , cordonnier , époux
de Elisabeth , née Willener, né le 2
septembre 1834, Wurtembergeois.

16989. Perrenoud , née Perrelet , Célestine ,
veuve de Philippe-Henri Perrenoud ,
née le 8 février 1812, Neuchâteloise.

16990. Tripet , née Zeller , Elisabeth , veuve
de Jérôme, née le 17 juin 1817, Neu-
châteloise.

16991. Hoppeler , Louis-Eugène , fils de
Cari et de Elisabeth , née Brunner ,
né lu 20 mars 1888, Zurichois.

16992. Kureth , Jules , boucher , fils de
Jean-Rodolphe et de Anue-Elisa , née
Von Guuten , Bernois , né ie 17 octobre
1862.

16993. Buttiker , née Bourquin , Adèle-
Marie-Marguerite, épouse de Johann-
Walther, née le 19 octobre 1854, Soleu-
roise.

ETAT CIVIL

La soussignée averti les personnes que
cela pourrait intéresser, qu 'elle ne répond
d'aucune dette qui serait contractée en
son nom.

Venve Françoise DROZ,
rue de l'Hôtel-de Ville , la Chaux-de-Fonds.

-A- -\r x s 554iM

Mise à ban,
Ensuite de permission obtenue , M.

Wilhelm Schirmer , agriculteur , met à ban ,
pour toute l'année , la propriété « des Ar-
bres » et le pré qui en dépen 1, au nord
de l'U une à gaz , propriété qu'il tient en
amodiation de M. F.-A. Delachaux , no-
taire , et demoiselle Fanny Delachaux.

En conséquence , défense est faite d'en-
dommager les murs et les birres , de fou-
ler les herbes des prés , d'étendre en toute
saison des lessives, de pratiquer d'autres
sentiers , que le seul qui est du au haut de
la propriété et qui tend des Combettes à
la route cantonale , sur l'emplacement des
chemins d'hiver.

Uue surveillance sévère sera exercée ,
toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagement.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds , le 8 juin 1888.
Publication permise.

Le juge de paix .
560;-2 U LYSSE DUBOIS.
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M ECANICIEN
Un bon mécanicien , sashant l'allemand ,

est demandé tout de suite pour St-Imier.
— Adresser les offres , par écrit à M. G.-
W. Barbey, directeur de la fabri que C.
Heer , à Saint-Imier. — Bon gage offert
à un homme capable. Certificats exigés.

Un ou deux ouvriers â la jouraée trou-
veraient également de l'occupation pour
quelques semaines. (B-2870-J) 5655-2

BOULANGER IE SOCIALE.
Paiement des coupons d'intérêt n°'7 et

8, au Crédit Mutuel Ouvrier , rue de la
Serre 23, du 4 au 30 juin 1888. Les dix
coupons n" 1 à 6 et 9 à 12 sont annulés.

Dès le 30 juin , le paiement sera renvoyé
à l'année suivante et les coupons n° ~ , non
encaissés, seront acquis au Fonds de ré-

5257-2 LE C O M I T É

VENTE D'IMMEUBLES
M. Fritz DELACHAUX et M'" Fanny

DELACHAUX offrent à vendre de gré à
gré , en bloc ou par parcelles, lts immeu-
bles suivants situés dans la troisième sec-
tion de la Chaux-de-Fonds :

I
Le beau domaine appelé « les Arbres »,

divisé en deux mas par la route de 1»
Charrière , consistant eu prés et jardins
avec une maison de maître , un bâtiment
pour remise, grange et écurie , deux mai -
sons de ferme et une étable à porcs.

Ces bâtiments sont assurés pour la
somme totale de ss.aoo franc,

La maison de maître est entourée de
ardins et de dépendances magnifiques ;

elle présente tout le confort désirable et
peut facilement être transformée pour tout
établissement quelconque.

La princi pale maison de ferme a été
réparée dernièrement et est aménagée
suivant les exigences modernes.

En son entifr , le domaine forme les art.
378 et 379 du cadastre et a une superficie
totale de 251,169 m2 (93 poses environ).

II
Un terrain en nature de pré au nord de

la rue de l'industrie , d'une superficie d'en
viron 16,000 m«.

Ensuite du prolongement de la rue du
Collège , ces terrains pourraient être utilisés
avantageusement pour constructions ,
chnntiers, etc.

S'adresser pour tons renseignements,
au notaire A. QUARTIER , rue Fritz Cour-
voisier 9. 5108-1

On demande à louer tout do suite une
remise pour bois de charronnage et une
petite écurie pour deux chevaux. — S'a-
dresser à M. Fritz Meyer , charron , rue
du Puits 6. 5641-2

Avis aux propriétaires

Ï\W TII I IPI1C 17 expérimentée , ré-
•Jl.Hl lAlLhbU aEl  cemment établie à
la Ohaux-de-Fonds, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession ; elle espère par un
travail prompt et soigné mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite. — S'adresser rue
du Parc 35. 5637-2

mST VIN du CLOS LOMBARD.

PAU I" 0 r-i fr une P^ce de 225 litres,
l UUI vw II » rendue franco et logé Bul-
gare destinataire. Vin rouge du clos ga-
ranti pur raisin. Demande représentants
sérieux. Forte remise. Envoi franco d'é-
chantillons sur demande. — S'adresser à
Lombard A; Tonrrean , vignerons , à
Anbais (Gard).  (H-:-600-J) 5077-6

En dépôt chez
Ch. SEINET, Comestibles.

En cours de publication :
DlCTIOMÀIJil FRANÇAIS ILLUSTM
des Mots et des Choses

par MM. LàRIVE et FLKURY .
Orné de 3060 gravures et de 130 cartes tirées et

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 frrancs pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que toit ie nombre de livraisons),
payables en deux traitas de 5 francs et
en "six traite.? de 10 francs di; deux en dans
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi de spécimen?
et bulletins sur demande. 8084-203'

Librairie G. Chamerot, rue des Saints
Pères 19, PARIS.

BEURRE centrifugé
de première qualité, d'une maison ayant
obtenu le premier pri x de 1" classe à
l'Exposition suisse de Neuchâtel. — Prix:
75 cent, les 550 grammes. 5279-4

De la FRUITERIE DE BERNE
en pains glacés de 200 grammes, à 65 c.

?e recommande,
A. MATIL.E , rne de la Paix 71.

¦V Le laitier afeSTiSTS.1.
des bouilles de MmeNicoiet six courroies,
est prié de les réclamer contre les frais
d'insertion Eplntnres 13. 5618-1

£ REHABILITATION!
Je soussigné déclare par la présente

avoir faussement attaqué l'honneur de

M. Louis JEAMET , me lu Parc
D'après les renseignements qu 'on m'a

donnés, il lui était impossible de régler
le compte et je me fais un devoir de re-
tirer les paroles qne j 'ai prononcées
contre lni,
5652-1 Jean WEHRLI , cordonnier.

au Locle.

|JŜ ~ Goûtez la Cigarette Egyptienne

PRINCESS
et vous n'eu fumerez plus d'autres. —
Dépôt dans les principaux magasins de
tabacs de la localité. 5612-2

LOGJ-EIVIEISrTS
Dans nn joli quartier et maison d'or-

dre, à proximité de la Poste et de la
Gare, à louer, pour le 11 novembre
1888 , ensemble ou séparément , deux
appartements au premier étage. L'un,
composé de 5 pièces, dont une avec bal-
con , cuisine et corridor , l'antre de trois
pièces, cuisine et corridor.

Pour Saint-Georges 1889, un bel
appartement de 4 pièces , cuisine et
corridor. Belles dépendances, gaz et eau
municipale. 4683-11 ¦

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
ou à louer un atelier d'oxidage de
boîtes d'aoier. — S'adresser à l'agence
Haasenstein et Vogler , à Saint-Imier, sous
chiffres H-2915-J 5610-1

6®6£X^S6£>S93£>3£@£@@3@6®6£)

| GRAND MAGASIN de GLACES |
| G. KOCH - HAAS §
fts doreur sur bois, g
y 10 a, rne dnjtaier Mars 10 a. g
>1 Grand choix de GLACES, demi-gtaces et f l>K Miroirs , Glaces orales et do toute- grandeurs, !*i
*À Tableaux à l'huile. Gravures et chromos. (1
?jç Consoles, Galeries et Ciel de lit, riches et fj %;/ ordinaires. Porte-manteaux, Porte journaux, (1
£>\ sculpté* et en laque. Broderies poux porte- }f ,
>/ manteaux. Etagères, Casiers à musique, Ar- 7À
f â  ticles en papier mâché, etc. Stores coutil et fi\)Â Stores peints. — Toujours grand assorti- (À
g ment de Poussettes. 13040 [g
(A Encadrements en tous genres. Redorages (g
G) -̂ v Se recommande, N^V^ f&

Apprenti.
Un jenne homme de 15 à 16 ans, ayant

reçu nne bonne éducation et possédant
nne belle écriture, trouverait à se pla-
cer de suite comme apprenti dans un
magasin de NOUVEAUTES de la localité.
Rétribution immédiate.

Adresser les offres Poste succursale,
Case 1243. 5527-1

-A louer
de suite un APPARTEMENT de 2 pièces ,
cuisine et dépendances avec eau.

Pour le lï novembre 1888, un appar-
tement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances avec eau , situés rue du Progrès.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois ,
rue de la Charrrière 2. 5638-5

L 'Œuvre de p lacement
de l'Union internationale des

«Amies de la Jeune Fille »
avertit les intéressées que le Bureau de
Neuebâtel sera fermé du 15 juillet au 20
août. 5570-4



Exposition Ornithologique I
à Gibraltar.

Les maîtres d'hôtels, commerçants , etc.,
qui -voudraient afficher des réclames dans 1
les locaux de l'Exposition ornitnolo- £triqoe qui aura lieu les 14, 15 et 16 juil- >-
let. peuvent avoir tous les renseignements /
i ce sujtt chez le président de l'Exposi- '
tion , M. Henri DUBOIS , rue du Parc 75.

5608-2

COMPTABLE
Un jeune homme disposant de quelques (

heures entreprendrait , à la maison ou à
domicile , divers travaux de bureau : Te- <
nue de livres , Correspondance, etc., etc. '
Leçon*. — S'adresser Place d'Armes 15,
au 2"" étage. 5514-1 J

MM. Rentier «fc Co, banquiers, ¦
reçoivent SANS FRAIS, j usqu'au 26 courant , les
souscriptions aux Obligations à lots de la
Compagnie du Canal de

PANAMA
émises à 30O fr. Intérêt annuel , 15 fr. Rembour-
sables par de gros lois ou à 400 fr.; 6 tirages par an;
remboursement assuré par un dépôt de Fonds
d'Etat français. — Prospectus ;i disposition , 5687-s

GLACES
——— 5562-1

Confiserie du Casino.
H'tffc BBteinkWk M— veuve EliseHT III^IUH, DR0Z , me de
l'Industrie ae, demande de suite quel-
ques bons pensionnaires. Prix : i fr. 40
par jour , vin compris. 5596-3

Hô tel de la Croix-Fédéra le
CR14T-DU-.LOC.Lli:

il H Ml ri lamarpli a annonce Q^1 dessert actuellement l'Hôtel de la Oroix-M, JltJJU l uauistl liilU Fédérale, au Orêt-du-LocIe. Il se recommande à ses amis
et connaissances, au public en général et particulièrement aux anciens clients de
cet établissement. Il sera toujours pourvu de consommations de premier choix et il
espère , par un service propre et actif et par des prix modérés, mériter la confiance
qu'il sollicite . — REPAS de noce» et de sociétés . 4338-1

Jeux de Doutes , remis à neuf.
Pendan t la saison : IIBOr^ri>EÏX_iI_jE3S»

CAVE J.-E. BEA.UJON
CHAUX-DE-FONDS

Prochainement, mise en bouteilles de
Neucliâtel IOI&LIOLC ±&&79

tout premier choix à 75 centimes le litre.

Rouge NEUCHATEL, premier choix, à t fr. 40 le litre.
"X T-i -rt Ci rlcx +Q T\ lex R0UGE > à ^,b0, 55, 60,70, 75, 80c. le litre.
V J-Âlty tlt? VCtUJ.C BLANC, à 60, 70 et 75 c. le litre. 1686-4

VINS EN BOUTEILLES
3000 bout Beaujolais 1878 . . Fr. 1 — 1000 bout. Neuchâtel rouge 1881. Fr. 1 75
5000 id. Borueaux St-Emilion 1876 » 150 1500 bout. Neuchâtel rouge 1884. » 170
1000 bout. Pomard 1878 . . .  » 3 — 4000 bout. Neuchâtel blanc 1885. » — 90
1000 bout. Banyuls 1876 . . .  » 1 80 2000 id. Mâcon rouge, choix 1884, » — 90

Champagne Piper , Moët , Chandon , Mauler et Bouvier.
A.STI.- HUILE d'olives vierge. - SAVON blanc, sans sonde. - CAFÉS supérieurs.

Valeur à trois mois, contre traites, ou comptant , avec 2 % d'escompte.

w IPP  ̂Véritable_occasion l *°9( O

| Aux magasins de r ANCRE |
x -4bO Voitures d'enf ants \v
W sont mises en liquidation aux prix extra avantageux W
Vf ci-dessous: 5459-2* w
VA POUSSETTE forte, panier osier verni , montée s' fer , 2 places. Fr. 21 — Vtf
J\ POUSSETTE osier , roues bicycle , panier fort sr ressorts acier . » 26 — /\
W POUSSETTE oarton-pierre , roues bicycle , ressorts tr. forts . » 31 — W
tfft POUSSETTE brou de noix, panier très fort , roues bicycle » 33 — yj\
J\ POUSSETTE riche , panier à jour , doubl. laine , tenture nouv . » 38 50 2\
Vf POUSSETTE riohe, panier doub., rouesbicyc , ress. acier., etc. » 43 50 W
CEf CALÈCHES riches, à 2 places , extrêm. élégantes, modèle nouv. » 87 — CCf

W Tontes ces voitures sont garanties contre tont défaut de fabrication. w

^l^mknU^kn^kn^kn^kn^kmkn^kn^kn^kn^kn^k L̂ \̂ kn*̂ kn*̂ ^*^kn^^L^kn^mkn^kn^kWmmê en^enMÊe^e^eWk^m PI

f .j Elbrir Stomachique de MariazeU |
"E ,1 k A &FFlÈÈk. Excellent remède contre toutes les maladies ï ®

- a iBffiia'y^ et tans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, g "
m o HK Ĵ»3»?%31ï mauvaise haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, â o
S -o ^MË»t  ̂ catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de » =
3 m BWËHM la frraveUe , abondance de glaires , jaunisse , degout et o. a
S .2 i**-*». tmW^\ vomissements, mal de tête (s'il provient (le l'estomac) , ™ «
M 2 i* * HBSlHH crampes d'estomac, constipation , indigestion et excès de a a
n E ffiW^JnPfflBiffil boissons, vers, affections de la rate et du foie, hemor- « »
¦o <- )&S^'H!a>«l!à! rhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode £. -a
o S HffinMMUl  ̂ d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. - Dépôt central: g 2.

= a f t W "'WB&ËË Ê̂ pharm. „zum Schutzengel" C. Bra.lv à Rremsier (Mo- a |

u <o
Dépôt général pour toute la Suisse , ohes M. Paul Hartmann, à Steckborn. — Dépôts : Chaux-de-Fonds , phar-

macies Gagnebin et Bech ; Locle, pharmacie Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Saint-Imier, pharmacie
Nicolet et dans les principales pharmacies da toute la Suisse. 13 4.04-28

A-teller de

CHAUDRONNI ER
i. âsmsa

successeur de J. Thurnheer
Le titulaire se recommande au public

de la Ohaux-de-Fonds et des environs
pour tous les ouvrages concernant son
état.

GUIVRERIE
Réparations , Etamages ,

etc., etc. 5630-5

PENSiTDN Une dame du Val-de-Ruzli U l lkJ lU l l»  prendrait des pension-
naires pour la saison d'été. Prix : a fr.
par jour. 5693-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CUISINE .POPULAI RE
Pour se mettre en harmonie avec les

prescriptions du Code fédéral des Obliga-
tions, le Comité de la Cuisine populaire in-
vite Messieurs les actionnaires a échanger
leurs anciens titres contre de nouveaux.

L'échange se fera dès maintenant tous
les jours , dimanche excepté , de 8 heures
du matin à 6 heures du soir , au domicile
de M. Ch. Tissot-Humbert , rue du Pre-
mier Mars 12. 5377-4

Les statuts modifiés sont à la disposi-
tion de Messieurs les actionnaires.

— A louer —
pour le 23 jui n ou plus tard , un REZ -
DE-CHAUSSÉE de 3 pièces , avec corri-
dor ayant une fenêtre. Eau a la cuisine.

S'adresser à M. Alfred Guyot , géran t
•d'immeubles, rue de la Paix 75. 5523-3

"REPASSEUSE
MUe Elisa SlWER, IZZT^ï;
clientèle et au public qu 'elle a transforé
son domicile RUÉ DU PARC 17, au 2°">
étage , à gauche. Elle se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.

5636-2

Palées fraîches
à très bas prix .

Régulièrement chaque jour deux forts
arrivages. 5396-9'

COMESTIBLES
Ch. Seinet.

Petites maisons
A vendre, à des conditions exception-

nelles , encore denx petites maisons
d'habitation projetées snr la rne
do Donbs (terrain Conrvoisier-Jonais).
Ces maisons pourront être achevées pour
la Saint-Georges 1889.—~ S'adresser à M.
A. THEILE, architecte, rne Jaqnet Droz
-n0 87. 5540-1

ROBES & CONFECTIONS
M- MEYEB-FIEROBE , rae dn Gre-

nier 12, demande de suite une assujettie
tailleuse. 5545-1

«n <»lWrf>lll(i uu »EPOT quelconque.
VU lillclliUC A la même adresse , on
prendrait une ailet te en pension. 5549-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AMIDON CRÈME
au

Grand Bazar le la Chaux-ls-Foniis
près dn CASINO. 5:240-2

Lait de chèvre. ^T^liM. Iseli, boulevard de la Gare 2, de
ô^heure s et demi à 7 heures, matin et soir ,
du lait de chèvre, par tasse ou pour em-
porter 5609-2

POUR PARTICULIERS
On achète toujours aux prix les plus

élevés, des PIèCES et FEUILLETTES
à vin , vides. 5010-4'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On achèterait une

ITltxtO
S'adresser à G. Ducommun , rue du Ma-

nège 19. 5635-2

-*A VENDRE*-
à GOKGIER , rne dn Château, une mai-
son indépendante comprenant un grand
logement , grange , écurie et remise , avec
un vaste jardin.

S'adresser , pour visiter l'immeuble ,
aux sœurs BAILLOD , à SAINT-A UBIN , et
pour les conditions , à M. Eug. SAVOIE ,
notaire, à SAINT -AUBIN. 5524-2

Cafés torréfiés
de la

Case de l'Oncle Tom
à GENÈVE,

en grains et moulu bonne qualité, depuis
1 fr. 30 le Va kilo. — Mélanges fins,,
depuis l tr. 50 le '/« kilo, chez

Mme ROSSEL-GIRARD,
4 A, rue des Terreaux 4 A. 5443-2

L'HOTEL k la COURONNE
à Valangin

récemment réparé , se recommande aux
personnes qui désireraient faire pendant
la belle saison un séjour dans cette loca-
lité connue par son air salubre.

; Chambres confortables. Bonne pension
bourgeoise. Déjeuners et goûters pour les
promeneurs et sociétés. Prix modérés.

Le tenancier ,
5656-4 F.-G. TISSOT fils.

Aux visiteurs ieuives il Douta!
Le soussigné, Paul Bouhôlier , nouveau

tenancier de 1*

Hôtel du IPassage
à LA RISSE (France),

a l'honneur d'informer le public et parti-
culièrement les promeneurs attirés sur la
vallée du Doubs , qu'il tient à leur iispo-
sition , à toute heure du jour et de la nuit ,
bateaux de promenade , déjeuners , dîners ,
vins et liqueurs de toutes provenances.

Prix modérés.
L'hôtel tient des lits à disposition. —

Chambres à louer. 5405-S
Se recommande, Paul Bouhéiier.

AUX COMMERÇANTS!...

Le CLASSEUR Sœiectai
se trouve à la ;

Papelerit Coumisier
rue du Marché 2.

Ê̂mummmnÊmBam
BILLJLFin

A vendre à de bonnes conditions un
beau BILLARD, presque neuf. 5657-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Café-restaurant Arsène Delémont.
Eiplature s. 5721-3

- Lundi 18 JUIN 1888 -

Straff - Straflf
MAGASIN d'EPICERlE

On demande à reprendre la suite d'un
petit magasin d'épicerie. 5723-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant Hé l'Ecureuil , au Seignat
Dimanche 17 et Lundi 18 Jain,

STRAFF- STRAFF
Se recommande,

5722-3 Emile Catin.

Un nh in lu i i r  bien au courant de sa
LU pidlHrUl partie , entreprendrait à
domicile quelques cartons cylindres, par
semaines (7 à 8 douzaines). Ouvrage bon
courant, Régularité assurée dans la livrai-
son et dans le travail. — S'adresser à M.
Audouard, planteur, à Morat. 5718-3

Unjeune homme ur„èes KieTrï-
ture , désire «e placer dans un bureau ou
maison de commerce. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5713-3

Une jenne femme ffie IËJÏ
et éducation , connaissant parfaitement les
ouvrages manuels , désire place comme
femme de chambre ou bonne. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5714-3

Une jeUne nlle d'une bonne famille!
cherche à se placer dans une famille d'or-
dre pour faire les travaux du ménage.

S'adresser chez Mme Sehenk , rue de la
Demoiselle 6. 5715-3

UeUX j enneS IllleS et connaissant tous
les travaux du ménage, cherchent de suite
des places. — S'adresser chez Mme Jean
Wittwer, aux Eplatures 12. 5658-3

ïlnn nnroAnna de confiance, au courant
1)110 "OloUUlie des travaux d'un mé-
nage, cherche une place pour faire un petit
ménage ou pour garde-malade et rel6veuse.

S'adresser à Mme Weber , rue du Puits.
N « 23. 5660-3

UnA fl î l l t lft d'âge mur et de toute con-
UUc UiHlil) fiance se recommande pour
faire des ménages, des journées ou comme
garde-malade. — S'adresser rue de la Place
d'armes CO, au rez-de-chaussée, à gauche.

5664-3

On désire placer jSïïïï'u™.,
forte et robuste, pour apprendre polisseuse
ou finisseuse de boites or, ou, à défaut ,
une autre partie lucrative de l'horlogerie.

S'adresser rue du Collège 25, au premier
étage. 5665-3

IlllA ifinilA fillft de toute moralité cher-
tUC JCUllC MIC che une place pour ai-
der à tous les travaux du ménage. 5668-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï îlKrirA *-*n désire placer une jeune
LlUgt lc .  fille de 16 ans comme appren-
tie lingère ; elle serait nourrie et logée
chez ses parents. 5672-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fVmilliiv; ^n Jeune homme bien au
vUlllIUloi courant de la comptabilité et
de la correspondance désirerait entrer de
suite dans une bonne maison. — S'adres-
ser aux initiales W. A., poste restante, à
la Chaux-de-Fonds. 5573-2

Une jenne fille mit t̂^rip1:
prendre le français, cherche une place où
sans être rétribuée elle puisse se rendre
utile daus les soins d'un ménage. — S'a-
dresser place d'Armes 3 , au premier
étage. 5613-2

RMIf'HPR Un jeune homme âgé de
DUUUlult .  19 ans , ayant fait un bon
apprentissage et connaissant tous les tra-
vaux d'une boucherie, cherche une place
de garçon boucher. — S'adresser chez M.
J. Bri ggen , aux Abattoirs, Joux-Perret 3.

5639-2

Un bon comptable Teuxtnguef
demande un emploi. Bonnes références. —
S'adresser chez M. Bron , rue Rotschild 1,
Genève. 5532-1

Un jenne homme 'Teltut l^jour , se recommande pour tenir des livres
ou pour tout autre genre d'écritures, soit
à domicile ou à la maison. Bonnes réfé-
rences. 5547-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIIIû nAPonnna connaissant le service
U110 pOlBUUUe de femme de chambro
demande des journées de remplaçante;
elle se chargerait aussi du repassage dn
linge chez elle. 5548-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi q/ lpoiiQ Faiseuses de crensnres et
' diUlallot peintres en cadrans trou-
veraient de l'occupation. 5703-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AIHIA flll A ®a demande pour un ma-
J Ml lit' llllOt gasin , une jeune fille hon-
nête et de toute confiance , chez M. Bour-
quin-Quirtier , place du Marché. 5706-3

llnrla«n\I* ^
no faDri 1ue d'horlogerie

I1U1 lU
^

cl • du Locle demande , pour en-
trer lo 1" juillet, un horloger bien au cou-
rant du réglage et de l'achevago de lu
montre, 5716-3

S'adrossor au buroau de I'IMPARTIAL .

R Alllnll i n l i r  On demande un bon re-
llClUUUlHU . monteur pour la grande
pièce cylindre. — S'adresser passage du
Centre 4, au 2" étage. 5707-3

Taî IancA On demande de suite une
lui ICllSc. ouvrière ou une assujettie
tailleuse. — S'adresser chez MUl Wirtz ,
tailleuse, rue du Progrès 85 A. 5725-8

PnlîWAII KA On demande une nppren-
I UlJS Stllat î t tie polisseuse de cuvettes.
Elle sera rétribuée de suite. — S'adresser
rue du Rocher 18, au 1" étage. 5726-3

r eimres en caoranSi encore une ou
deux bonnes peintres en romaines, chez
Louis Reuche, rue des Fleurs 2. 5757-3

InnrAIttÏA ^n demande une apprentie
aJJ [H tulle, repasseuse. —S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6712-3

IAWI A AIIA ^n demande, pour oom-
tlcUUtj 1111c. missionnaire, une jeune
fille , allant à l'école des apprenties.

S'adresser rue Fritz Courvoisier , n« 2,
au premier étage. 5661-3

JATI IIA fill p On demande une jeune fille
dollll c mit;, pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5662-$

IAWI A f i l lp  On demande une jeune fille
tlCll llc 11110. de toute moralité pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser rue du
Parc 21, au premier étage. 5663-3

VAinranf A On demande une servante
OC1 Vaille, sachant faire un ménage
convenablement. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. 5667-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OraVAlirS ®n demande de suite deux
ul a Veilla,  bons graveurs d'ornements,
dont un dispositeur. 5670 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TArraÇSlArï ®n demande de bons
i cl 1 uSBlci o. ouvriers terrassiers pour
le Grand Canal collecteur de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. l'entrepre-
neur ou à son chef de chantier. 5673-3

Vur v i i l iA  On demande de suite une
Ocl faille, servante propre et active
sachant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Gre-
nier 5, au 1" étaee. 5682-3

Commissionnaire. j 6uldhommee Z
une jeune fille pour faire les commissions.
-T- S'adresser rue du Parc 5. 5671-3

Ûrovniir On demande un ouvrier gra-
illa V c 111. veur de lettres. 5690-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

râlSôUr OC SeCretS. pour Neuchâtel
un ouvrier faiseur de secrets argent. —
S'adresser , pour renseignements , chez
M»' Leschot, rue des Granges 10. 5614-2

Pûînlp oc On demande de suite un
r clllUlS. EMAILLECB, deux peintres
dont un pour le 15 juillet sachant faire
les noms et Louis XV. — S'adresser chez
M. Gottfried Breit , à Renan. 5615-2

InnrAllti  Un Jeune garçon ayant ter-
a""lcllbl. miné ses classes pourrait
entrer de suite comme apprenti de com-
merce, chez M. O. Pfenninger, rue du
Grenier 1. 5616-2

Commissionnaire. T̂n"̂ ™homme comme commissionnaire. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser chez M. Cornu et C", place
d'Armes 12. 5631-2

IAII îIA hnit lIilA 0n demande un jeune
Jcllllc llUllllllc. homme qui ait travail-
lé aux échappements ou aux repassages
pour lui apprendre à démonter et remon-
ter. 5642-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pA |î se( iiic)A On demande de suite une
l OillSacllac. bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser rue de la Paix 79.

A la même adresse on achèterait des
vieux habits d'homme et de femme. 5648-2

T î N  I FIRF On demande de suite une
1 AILLUUlj El . bonne ouvrière tailleuse
ou à défaut une très bonno assujettie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5632-2

Qûi*v»înta Dans un petit ménage on de-
ocl «illl lic. mande une fille de toute mo-
ralité et sachant bien faire la cuisine.

S'alresser rue Léopold Robert 47, au
deuxième étage , a droite . 5650-2

Wi II  A On demande de suite une bonne
Fille- fille connaissant bien los travaux
d'un ménage. 5597-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pA|iaaAnou 0n demande de suite ou
I UlISavUiStj) dans la quinzaine une ou-
vrière et une apprentie polisseuse de
boites argent. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, au i" étage- 5576-9

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

Employez les nouvelles

I ENVELOPPES dites ilTlfêtél
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

a, tiiw@»ii
2, rue dn Marché 2.

| ENVELOPPES avec raison sociale]
à très bas prix.

ENVELOPPES
fines et ordinaires.

f^^^eBif ^ vendre deux bons pia-
.-.-j §P_1 n0R d'occasion.— S'adresser
^Of HÉ3 'I cn

ez M. Dôthel , rue de la
.ssfesqgyj Promenade 4. 5653-3
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8714-18

Chez M. Ariste DUBOIS,
marchand de fournitures,

RONDELLES métal , bonne qual i té, pour
cuvettes et cadrans. Se recommande a ses
amis, connaissances et au public en géné-
ral , pour toute s les FOCfitsiiTCBES,
qu'il servira dans de bonnes conditions.

Vente an comptant. 4714-2

Ponr les Promotions !
A vendre à moitié prix de leur valeur

nn lot DENTELEES et un choix de bro-
deries de St-Gall, — S'adresser chez
Marc Blum, rue de la Balance 12 A. 5740-3

Denx honorables familles £ f $̂
prendraient en pension deux jeune" garçon1
pour leur apprendre l'allemand. — S'adr.
à M. J. Zurbuchen , rue du Parc 19. 5724-3

Bois de chauffage.
A vendre au comptant 50 TOISES de

beau bols cartelage sapin et foyard ,
livrable à domicile par toise ou demi-
toise. Mesurage garanti . Prix modérés.

S'adresser rne des Terreanx 35, au
premier étage. 57S9-3

A LA LIBRAIRIE ET
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, rne dn Marché 2.
LES CARTES du TOURISTE en

SUISSE. — Jolie brochure contenant
80 cartes détaillées des lignes de che-
mins de fer en Suisse. Très utile pour
tous ceux qui se proposent de faire une
excursion dans notre pays.

La justification du système de cons-
truction et d'exploitation privées
des chemins de fer suisses, par
G. STOLL.

Aux Quatre Saisons
47, rue Léopold Robert 47.

«BANDE LIQUIDATION
de

Confections pf hommes et enfants
BT Pour les PROMOTIONS 1K

Grand choix 5038

EASÏLLEMIBTS complots
pour garçons,

vendus à des prix extraordinaires de
BON MARCHÉ.

¦47, RUE LÉOPOLD ROBERT 47.

HOTEL DE COMMUNE
à DOMBRESSON

tenu par M. Antoine TINEMBART.

Bonne consommation à prix modérés-
Restauration à toute heu re. Dîners pour
sociétés , sur demande. Grande salle
meublée à neuf. PIANO. — On reçoit
des pensionnaires pendaut l'été. Position
salubre, à quelques pas de la forêt.
(H-2657-J) 5171-1

tf Société \̂
f  DES 3681-21' ]

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noma tlcndébitourH auprfa degqiie.A tou-
tes démarches du Comité , propo sitions d'arran-
gement amiable» , menaces do meatirca eitrêmes ,
sont restéett «mm reHulmt Hont publia ci-degHora :

César HENTZI , remonteur.
[ Edouard LUGKON . monteur de boîtes. Iv . . .  J



D/ vîn f i'A 0Q demande une peintre en
i ClulIc. romaines. 5592-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f nnrnntÎA ^n demande de suite une
i[)pi Mille, jeune fille pour apprentie
tailleuse. — S'adresser à M"1 Marie Mé-
rillat , rue de la Serre 10. 5578-2

l înnrant ie  0n demande une «PP*™-
aJljH vllllfti tie polisstnse et un ap-
prenti graveur de lettres. 5577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iif>tfila (TAS On demande deux bonnes
illDllClagtiV ouvnei'es mckeleuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5574-2

Taïllan&A ^>n demande de suite une
IdlllcUoCt ouvrière tailleuse ou une as-
sujettie , ou , à défaut , une personne allant
en journée. — S'adresser rue du Temple
allemand 15, au premier étage. 5516-2

ln ima fil l A ®a demande de suite une
Jt'IlUo 1111c. jeune fille forte et connais-
sant tous les travaux de ménage.— S'adr.
rue du Parc 19, au 2j" étage. 5516-1

TArmillAlire BoMe smte d'ouvrage
ICl IllIUCUl ij . serait assurée à des hor-
logers pouvant terminer la fabrication
par fortes séries de montres , dont on
fournirait les boîtes finies avec couronnes
et anneaux et si on le désire les finissa-
ges avec ou sans échappements. 5530-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inni'Allfi -Ed* BERTHOUD, fondeur
AppiMltlt en enivre , * Neuchâtel,
demande un jeune homme fort , comme
apprenti. Il serait logé et nourri ; il pour-
rait entrer de suite. 5531-1
Iniinn f i l lû  On demande une jeune
«IMllltj lllie. fine f0rte et robuste, de
toute moralité, pour s'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser à la boulangerie
Breit , rue de l'Envers. 5533-1

UnA iiAmn ieAilA ayant reçu une bonne
UUc UcUlUlacllC éducation pourrait
entrer au plus tôt possible dans une fa-
mille à La Haye (Hollande). Conditions
avantageuses. — S'adresser le soir , entre
7 et 8 heures, à Mu* P. Baumann, rue de
l'Industrie 21, au 20• étage. 5536-1

RAinnniAl i r  ^n remonteur sérieux
WMllUllltm. trouverait de l'occupation
régulière, au comptoir rne Léopold Ro-
bert 61. 5534-1

Hg»9nî n Pour cas imprévu , à louer
lUdgttMlIs pour le 15 septembre ou St-
Martin 1888 un magasin bien situé. 5709-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Hn/vn ajn  On offre à louer, pour fin juin ,
nlil&ilMU. un petit magasin bien situé.

S'adresser au magasin de vannerie ,
Place du Marché. 5733-3

Sl ih lp lc i l lAni  A louer, pour St-Martin
appui ICUlCllli. prochaine , dans une
maison d'ordre, à des personnes tranquil-
les, un appartement au pignon , composé
de deux grandes chambres, une alcôve,
une cuisine et dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5734-3

f llAinhrA A louer , pour le 1" Juillet ,
VlMHlUlo. une chambre indépendante,
au rez-de-chaussée, avec part à la cuisine
si on le désire. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au premier étage. 5735-3

riia illhrft '-fne aSSréaDle petite cham-
\J lltl UIlH c. Dre est à remettre à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 31, au premier étage. 5736-3

rhil lllh rPV ^ iouer ue suite deux
VllalllMl eût chambres meublées ou non,
pour comptoir ou bureau , dont une à 4
fenêtres et l'autre à 3. — S'adresser à Mm«
veuve Maire, rue Léop. Robert 11. 5737-3

flhamhrA A louer à une dame ou de-
vUuilUWl C. moiselle une jolie petite
chambre non meublée. A la môme adresse,
à vendre, à un prix réduit , des chaussu-
res en tous genres, pour dames et fillettes.

S'adresser place Jaquet Droz 14 A, au
rez-de-chaussée. 5728-3

f'ihillAf A iouer un ioli cabinet bien
vil Mille l. meublé, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n» 37, au 2j" étage. 5553-2

ApPuTtcIllcfll. Martin 1888 un appar-
tement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau à la cuisine. — S'adresser
rue du Pont 19. 5674-3

fll'UTlhrA A l°uer une chambre non
UlllHllUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrès 77, au premier
étage. 5676-3

f haill h l'A A louer une beIle grande
VlIulllMlc. chambre, meublée ou non et
indépendante , convenable pour bureau ,
comptoir ou logement. A la même adresse,
à vendre une petite table carrée, un bois
de lit, une berce, une chaise d'enfant , une
brande à eau avec robinet et une caisse à
bois. — S'adresser rue Jaquet Droz 8, au
rez-de-chaussée. 5677-3

('lin int ime A remettre de suite ou pour
ulidilllMlta. ia fi Q du mois, à des per-
sonnes de toute moralité, deux chambres
indépendantes non meublées. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au deuxième étage ,
à droite. 5678-3

rhamhra A louer, à un monsieur de
vlldilllUlc. toute moralité travaillant
dehors , une jolie chambre bien meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au deuxième étage, à
gauche. 5679-3

ri i t i l lhrA A l°uer de suite, à des per-
vUaUlMl u. sonnes tranquilles, une
chambre non meublée avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue du versoix 5, au
1" étage, à droite. 5692-3

lin ftfi' rA 's PIace pour coucher et
VU UUlo travailler à une tailleuse. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 20, au
2°" étage, à gauche. 5694-3

inniri AiiiAnt A louer- P°ur le n, N,°"Appui U lllt'Ul .  vembre prochain , à des
personnes sans enfants, dans une maison
d'ordre , un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Cour. Eau dans la
cuisine. — S'adresser : Boulangerie, rue de
la Demoiselle 4. 5622-3

Appartements. potr -̂Ma^Vo-
chaine , dans une maison d'ordre , deux
jolis appartements de 2 pièces et un dit de
3 pièces. Eau dans la cuisine.

S'adresser : Boulangerie, rue de la De-
moiselle 4. 5623-3

JnnnrtAmailt Un joli appartement est
iippdl lMllMll. à louer de suite, aux
Grandes-Crosettes 15 A. — S'adresser à
M. V. Leuba, rue du Manège 19. 5644-2

Plia mhrA On offre a louer une chambre
vlltilllul o. meublée. — S'adresser rue de
la Serre 8, au l'r étage, à gauche. 5624-2

rliamfcr-A A louer de suite un chambre
VJllalu 111). non meublée. — S'adresser
rue du Collège 12, au 2«" étage. 5625-2

An nff pA ^e suite à partager la oham-
vll UlllBbre avec un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au premier étage, à droite . 5626-2

Phamhra A lon6r nne chambre indé-
lillalllDl 0» pendante, meublée ou non
au gré du preneur , située au soleil levant
et au centre du village. 5633-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh amhrA A louer de suite une 'belle
vlldillllH v. chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser rue Léopold Robert 54,
au rez-de-chaussée, à gauche. 5645-2

llnû «hainhrA au soleil et au centre des
Ulie ClldlUUlC affaires est à remettre à
une ou deux personnes solvables, avec
bonne pension , si on le désire. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5646-2

PhamhrA A louer une chambre meu-
UlldilllMlCs blée ou non , à deux person-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 7 B. 5603-2

I n t t nmnnf  A remettre, pour le 11 no-
Ij UgMUMll. vembre 1888, un logement
de 3 chambres, à la rue Léop. Robert 54.
— S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 5401-1

]tfa (raeîn A louer P°ur St-Martin pro-
iïlaguMU. chaine un petit magasin avec
logement, plus un petit logement pou-
vant aussi servir comme atelier ; les deux
séparément ou réunis. Le tout au centre
du village. 5550-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IHao'-lï i l l  A remettre pour le 23 avril
UlagdiMll* 1889, un beau magasin avec
un petit logement. — S'adresser à MM.
Blum et frères Meyer, rue Léopold Ro-
bert 39. 5551-1

Pi irnnn A louer de suite un pignon de
l lgllUlli 2 pièces, plus une chambre
indépendante avec part à la cuisine. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au pre-
mier étage à droite. 5552-1

PhamhrA A lQuer de suite, à des mes-
vllulllUl u. sieurs de toute moralité, une
jolie chambre meublée indépendante et
au soleil. A la même adresse, on demande
à acheter d'occasion une cage d'oiseau.
— S'adresser à M. W. Redard , rue des
Terreaux 9. 5554-1

IlnA «9niA «AIII A offre à Pacager une
LUC UdUIC bcUlC ebambre avec une
dame ou une demoiselle honnête. La mê-
me personne, offre ses services pour faire
des chambres ou des petits ménages. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 24, au
premier étage . 5555-1

IW HArennnAQ âgées demandent à
VOS Ucl MHluC» louer pour St-Martin
un LOGEMENT de 2 pièces , eau à la cui-
sine, corridor , situé à une petite distance
de la place Neuve. 5617-2

S'adresser au buraau de I'IMPARTIAL.

Un petit ménage HtlS
St-Martin un LOGEMENT de 2 ou 3 piè-
ces exposées au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser par lettres , sous les
initiales z. z., au bureau de I'IMPARTIAL.

5556-1

On demande à Iouer  ̂SS3ÏÏT
exposées au soleil et chez des personnes
d'ordre, qui auraient à faire les chambres.
Ecrire , en indiquant le prix, à A. B., au
bureau de I'IMPARTIAL . 55B5-1

Tour à guillocher^sdueiTeMun
e tÔTà'

guillocher. — S'adresser rue de la Prome-
nade 12 A, au rez-de-chaussée. 5659-3

On demande à acheter T êïïîï,».
vides. — S'adresser rue de la Paix 76, au
2°' étage. 5695-8

On demande à acheter tt îC"
vides. — S'adresser au Café Bourdon , rue
Daniel JeanRichard 18. 5629-2

On demande à acheter avides6*'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5648-2

On demande à acheter L ôX;
avec la roue. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5649-2

On demande à acheter uneTande
baignoire en bon état. 5277-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAniirA ua TILBrBT à peu près
ICUUI C neuf , plus un harnais à la

française, à des conditions très avanta-
geuses. - S'adresser à M. Charles Faivre
fils , au Locle. 5717-3

A imn/lra uneexcellente oarabine Mar -
VDIlUi e tini. 5719-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S i/AIldrA un tour snx débris à très
a ICUUIU bas prix. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 60, au rez-de-chaussée.

5729-3

A VAndrA ou a échanger , faute d'emploi ,
ICUUI O ioo litres d'esprit-de-vin

de première qualité. — S'adresser chez M.
A. Haldimann-Cart, rue de la Serre 43.

5666-3

A VAnill'A une basse-°otir en fer et en
I CUUI C treillis, ainsi que dix poules

et un coq. — S'adresser rue du Grenier
n° 39. 5675-3

à VAnt i fA faute d'emploi un lit complet ,
ICUUI U une commode, un canapé, un

fauteuil mécani que pour malade. — S'a-
dresser au magasin de fournitures, rue de
la Balance 14. 5680-3

A VAnilrA faute d'emploi , l'outillage
VcUUl O complet d'un rapporteur de

secondes. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 49, au 2»« étage, à droite. 5685-3

â VAnflrA Plusieurs lits complets , un
ÏCllUlO canapé, chaises, tables , com-

modes, armoires, glaces ; un potager, de la
vaisselle et ustensiles de cuisine.

S'adresser rue de la Paix 9 , au premier
étage. 5686-3

A VAndrA un bou billard avec tous ses
ÏCllUlC accessoires. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL. 5627-2

â VAmlrA un !éger ohar à pont , neuf ,
i Cil 111C ainsi qu'une charrette a bras,

usagée. — S'adresser rue de la Ronde 25.
5647-2

|̂ |l| AW| A vendre, un bon chien
*̂ ***"-**P courant. - S'adresser chez
M. Louis DuBois, aux Convers. 5688-3

A van dm un tour aux débris, en bon
VWlUl c état et à très bas prix.

A la même adresse, on demande â ache-
ter une malle. — S'adresser rue du Parc
68, au deuxième étage. 5628-2

lli' i ' -is.i«m t A vendre, à de très favora-
uttdiSlUll . blés conditions, une belle
horloge électrique double. 5529-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnrirA une baignoire pour enfants ,
ÏCUUIO un petit fourneau irlandais à

coke, un bois de lit avec matelas. 5276-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l,a nArennnA iui a eu la bonté de
Lu "cl SUUUo prendre, dans le chantier
au bord de Ja rue de l'Hôpital , un cordeau
enveloppé, est priée de le rapporter chez
M™' Bolle, rue de la Paix 23. — A la mê-
me adresse, à vendre un tour aux vis.

5720-3

PAPil ll depuis Lundi soir, un jeune ohat
1 01 UU blano avec deux taches noires,
queue noire et un petit collier rouge.

Le rapporter , contre récompense, rue
Fritz Courvoisier 11, au 1" étage. 5738 -8

PAI'H II dans les rues du village un mou-
1C1UU vement n0 44,846, 19 lig., remon-
toir , à l'état d'emboîtage fait , avec carrure
et un fond guichet.— Prière de le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL , 56S1-2
Ej / fnnÂ La personne qui , dimanche soir
ugdil C- a par erreur pris soin d'un pa-
rapluie en soie noire , canne noire , est
priée de le rapporter , contre bonne récom-
pense, rue de la Paix 73, au premier étage.

5689-2

PArflll depuis la rue de l'Envers et Ja-
l C l U U  quet Droz à la rue Fritz Cour-
voisier un tablier en satin noir.— Prière
de le rapporter , contre récompense, au
Bazar Wanner. 5621-1

PArfll l  dimanche soir aux Crosettes un
1 Cl UU portemonnale. — Prière de le
remettre, contre récompense, chez M. Un-
ser, Grandes-Crosettes 2 B. 5601-1

Madame veuve d'Alfred Besse, Monsieur
et Madame Paul Humbert-Besse et leur
enfant , Monsieur et Madame Louis-Alfred
Besae-Robert et leurs enfants , Mlle Anna
Besse et son fiancé Monsieur Paul Giroud,
Mademoiselle Jeanne Besse, ainsi que les
familles Quartier , Kundert et Dubois , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée et regrettée fille , sœur, belle-
soeur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Fanny BESSE
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
Mercredi , à 9 '/, heures du matin , à l'âge
de 23 ans, après une longue et douloureuse
maladie. 5711-1

Le Locle, le 13 Juin 1888.
L'enterrement aura lieu Vendredi 15

courant, à midi et demi.
Domicile mortuaire : Oêt-Vaillant 117.

Madame Aline Tinguely-Jacot, Monsieur
et Madame James Tinguely-Caire et leur
enfant , à New-York , Mademoiselle Laure
Tinguely ,  Messieurs Joseph et Marcel
Tinguely, à Fribourg, Monsieur et Madame
Romanans-Tinguely, à Fribourg, Madame
veuve Louise Jacot-Cosandier , Monsieur
et Madame Ulysse Jacot-j EUen , à Auver-
nier , Monsieur Louis Jacot-Robert et sa
famille, les familles Caire , Tinguely et
Jacot ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher époux , père , grand-père, frère, beau-
frère , oncle et grand-oncle,

Monsieur Pierre TINGUELY
que Dieu a retiré à Lui , Mercredi 13 Juin ,
dans sa 57m" année , après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 16 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 56.

gg^P 
Le présent avis tient lien da

lettres de faire part. 5731-2

Messieurs les membres actifs de la mu-
sique militaire les Armes-Réunies
sont convoqués par devoir en grande
tenue pour Samedi 16 Juin 1888, à midi
et demi, au Casino, pour assister à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Pierre Tinguely, doyen de la Société.
5732-2 Le Comité.

Messieurs les membres passifs de la
Musique militaire les Armes-Rénnies
sont priés d'assister samedi 16 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Pierre Tinguely, leur collègue.
5730-2 LE COMITé.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
arec moi. Saint-Jean XV11, 24.

Monsieur et Madame Arnold Beck-Aellen
et leurs enfants, Monsieur et Madame Léo-
pold Beck-Tschâppâtet leurs enfants , Ma-
demoiselle Cécile-Léa Beek, Mademoiselle
Laure Beck, les familles Beck , Chautems
et Rosselet , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver par
la mort de leur chère mère , belle-mère,
grand'mère, sœur , belle-sœur et tante ,
Madame Marianne BECK née Chantent»

que Dieu a retirée à Lui , Mercredi 13 juin
1888, dans sa 721" année, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 15 courant,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Neuve 14.
BssT" Le présent avis tient lien d*

lettre de faire part. 5684-1



SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Les inscriptions pour la Course a
MORAT sont reçues jusqu'à samedi soir ,
à 7 heures, chez M. Richard BOEHME ,
magasin de fournitures, rue du Grenier 6.

5702-2

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 16 JUIN 1888,

à 8 heures da BOIT,
33:B:R:N-XS.X=UB3

SOIRÉE FAMILIÈRE
de la saison.

Tous les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y
assister. 5519-2

Il ne sera pas envoyé de cartes d'entrée,
les dernières étant valableB jusqu'à fin juin.

Usine à Gaz ie la Clan-Mois
Grand choix d'Appareils pour bains, des plus nouveaux.

se chauffant par le gaz. Dépense un mètre cube de gaz, soit 25 centimes
pour préparer un grand bain en 15 minutes.

Un de ces appareils, avec baignoire, est installé à l'Usine pour les
démonstrations.

Potagers à gaiz perfectionnés et Appareils de cuisine
portatifs très avantageux .

B(f* Ajfin de démontrer aux amateurs l'économie qui résulte de
l'emploi du gaz pour la cuisine, la Direction de l'Usine prévient le
pub ic qu'elle remettra gratuitement à chaque abonné qui en fera la
demande un appareil à l'essai pendant quinze jours.

Pour en faciliter l'acquisition , la Direction de l'Usine à gaz vend
tous ces appareils à ses abonnés au prix de revient. 5102-1

Cercle du Sapin
Course au Weissenstein

Réunion des participants , vendredi 15-
Juin, à 8 '/a heures du soir, au Cercle.

Tous les sociétaires désirant participer
à cett e course sont invités à assister à-'
cette réunion. 5704-2

CAFÉ LYRI QUE
17. rae de la Balance 17.

- Samedi 16 JUIN 1888 -
à 8 heures du soir,

CONCERT D'ADIEU X
DONNÉ PAR

MmePaufert, chanteuse de genre,.
ex-pensionnaire du Concert des ambassadeurs , à Paris.

M. Paufert , baryton.
M. Demay, comi que excentri que,

arec le bienreillant concours de
plusieurs amateurs de la ville.

Entrée libre. 5708-8
Une quête en faveur d'une œuvre de

bienfaisance sera faite.

g î^L^CHL^M l
]C SolcLe-ur, Jv

0 1% a, m% da la, Balance, Ifoe de la Balance 1% a. O
O Achat et Ventes de Meub les d'occasion , O
X SOLDES EN TOUS GENRES X
V A vendre à des prix très avantageux : Secrétaires, Commodes, V
Q Tables, Chaises, Lits , Canapés, Buffets , Potagers, dont un O
/% grand et beau pour pension , une chaise de piano, etc., etc., et /S
X beaucoup d'autres objets ; Outils d'horlogerie , tels que : Bu- X
S/ rins-fixes, Machines à arrondir; Layettes, Etablis et divers. Si
V A la même adresse , un choix découpons de DRAP. Chaque \J
O coupe mesurant un habillement complet cédés à des prix très O

X Broderies de Saiut-Gal l et Dentelles X
O Occasion unique. Q

A louer de suite
un magasin bien situé, avec un loge-
ment de 3 pièces.

S'adref sera l'Etude de M. L. LAMAZUKE ,
notaire et avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville ,
N_"_9. 5195-3

^̂ uROÇ v̂ Maison de ""^pllFffl PlD»
GHA.XJ^-DBS.KOKï' IDS

GRANDE MISE EN VENTE de .

VÊTEMENTS pour Hommes, Jeunes Gens
et Enf ants.

Se recommande pour sa confection soignée et élégante.
Choix considérable dans tous les genres et dans tous les prix.

Grande spécialité pour enfants.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

1NTERLAKEN. — Tir cantonal bernois
du 17 au 24 Juin 1888.

Hôtel SCHWEIZERHOF
au centre des promenades, vue splendide, à côté du Kursaal, à cinq
minutes de l'emplacement du Tir cantonal, 150 lits depuis 2 francs. —
Table d'hôte , restaurant. — Prix modérés. — Omnibus à tous les
trains.
5696-6 Edouard Strùbin, propriétaire.

Vauquille
BRASSERIE dn BATIMENT

près de Renan.
Dimanche 17 et Lnndi 18 courant ,

r il sera joué une

REPARTITION
sur le JEU de QUILLES

Valeur exposée : iso francs en espèces.

Une réception cordiale est réservée aux
amateurs. — Se recommande,
5697-2 Albert WEBEK , brasseur.

THÉÂTRE ieja &asi#!ois
Bureaux 7 V« h. Eideau : 8 h.

Dimanche 17 Juin 1888

SOIREE MUSICALE
ESPAGNOLE

donnée pas une société d'étudiants en
costume n ational

lifiiiaiiwâ
DE LAUSANNE

YOCAL ET INSTRUMENTAL
P R I X  DES PLACES:

Balcons, fr. 3. — Premières, fr. 2»50. —
Fauteuils d'orchestre, fr. 2. — Parterre et
Secondes, fr. 1»25. — Troisièmes , 75 et.

On peut se procurer des billets à l'avan
ce chez M. Léopold Beck, magasin de
musique , Mesdames Sagne, confiseries,
au Casino et rue de la Balance. 5669-3

Sk W Après prélèvement des frais ,
le benéfioe sera remis & nne œuvre
de bienfaisance de la localité.

Am collectionneur de Tintes !
En vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2,

Timbres - poste ponr collections
garantis authentiques.

Une Enveloppe contenant 30 timbres,
plus un billet de Tombola de timbres-
poste GRATIS , prix 30 centimes. 5701-10

lÂTl LANOLIN nddU'
au lait de soufre ,

d'après les plus récentes recherches. Ce
savon agit d'une manière surprenante
contre les maladies de la peau , telles que :
Tannes , Boutons, Rougeurs du visage,
Gerçures de la peau , etc.; il blanchit et
adoucit la peau. — Prix : 80 centimes.

Dépôt chez M. Salomon WEILL, coif-
feur, rue Léopold Robert 12. 4891-9

" 
Buffet S0NGEB0Z '

Se recommande,
5225 9 Georges IWATIÏ.E,

Grand assortiment de

COLLIERS de CHIENS
de 50 cent, à 12 fr.

Granfl Bazar de la Chaui-ae-Fonis
près du CASINO. o6a0-6

APPRENTIES
La Commune des Verrières aurait plu-

sieurs jeunes filles à mettre en apprentis-
sage, pour tailleuses OU lingferes. —
Adresser les offres à M. Charles Lambe-
let , président du Conseil communal. 5582-3

Chapeaux
Reçu un nouveau choix de Chapeaux

paille haute nouveauté, Rubans, Ve-
lours, Peluohes , Coupons soie en
tous genres. 5260-4

11, rue do Premier Mars il.
Venez voir .'...

Jules HfflNffil .
BUREAU : Rue de l'Industrie 16 ,

LA CHAUX-DE-FONDS
Tennes de livres. — Inventaires. —

Liquidations.—Recouvrements (amia-
bles et juridiques) . — Représentations
(faillites, etc., etc.). — Rédactions (fran-
çaise et allemande). — Renseignements
commerciaux. — Assurances ( Vie ,
Accidents et Incendie). — Interprète
(langue allemande). — Agent de com-
merce. 3080-3 -

Enchères publiques
mercredi 20 juin 1888, dès 10 heures

du matin , il sera vendu sous le Couvert-
municipal le mobilier et le linge dépen-
dant de la succession de Madame FANNT
SANDOZ née PARUL .àla Chaux-de-Fonds,
soit principalement un lit complet , cana-
pés, bureau à 3 corps , pendule grande
sonnerie , tables, chaises, commodes, gla-
ces, tableaux, tables de nuit , potager avec
accessoires , un établi , batterie de cuisine,
vaisselle et verrerie, linge de table et de
lit , vêtements et une quantité d'autres ob-
jets mobiliers.

Plus une montre avec chaîne or, une
passoire, une civette et dix-huit petites
cuillère s argent.

La vente aura lieu au comptant. 5699-3

En Tente au magasin de fers
GUILLAUME NUSSLÉ

3, rue Léopold Robert S. 5700-5

Presses! copier
tout eu fer forgé

Seules PRESSES à COPIER offrent
réelle garantie de solidité à toute épreuve.
Particulièrement à recommander pour bu-
reaux , banques, administrations, etc.

- AVIS -
On peut se procurer gratuite-

ment au Bureau municipal le
« Rapport de la Commission ca-
dastrale de la Ghaux-de-Fonds ».

56S8-3

Le GRAND DÉBALLAGE
3, RUE DE LA RONDE 3,

vient de recevoir 5705-8"

500 pabii PÀITOÏÏÎLIS
tapisseries, bonnes semelles de cuir,

pour dames, la paire
± fr. SO.

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


