
— JEUDI 28 JUIN 1888 -

X.IIme Exposition de peinture. — Ou-
verte jusqu 'au 2 juillet au C>ilè ge industriel ,
de 9 h. du matin à 7 b. du soir.

Société de consommation.— Assemblée
générale des actionnaires , jeudi 28, à 8 1/ i u.
du soir , à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Sile) . — Jeudi 28, à 8 */, h. du soir.
Causerie de M. Paul Pettavel , pasteur.

Société fédérale de gymnastique
I'ABEILLR. — Assemblée des partici pants à
la fête de Lucerne , jeudi 28, à 8 V» h- du soir,
au local (rue de l'Hôtel-de-Ville 13).

Brasserie Hauert. — Dès jeudi 28: Ex-
position d'un veau à 2 têtes , 6 jambes et 2
queues.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Les participants à la fêle
doivent s'annoncer , jeudi 28, à 9 h. du soir,
au local (Brasserie Muller) .

Ii'Hel vétia (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 28, à 8 V, h.
du soir , au local. — Par devoir.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
.teurs. — Assemblée générale , jeudi 28, à
8 b. du soir, au Juventuti.

Club des Maroufla. — Réunion des partici-
pants à la course du Righi , jeudi 28, à 8 y, h.
du soir, chez « Les Guillaume » . — Départ ,
samedi 30, à 5 h. du matin.

Orchestre Odéon. — Assemblée, jeudi 28,
à 8 Va b. du soir , au local.

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale, jeudi 28, à 8 7» h- du
soir , au local.

Commune de la Chaux-de-Fonds. —
Réunion du Conseil général , vendredi 29, à
5 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 29,
à 8 Va h- du soir, au local.

C. A.. S., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 29, à 8 7« h. du soir , au
local.

Orsheetre l'Bsr*mA*c*. — Répétition ,
vendredi 29, à 8 V» h- précises du soir, aux
Armes-Réunies.

La Ghaux-de- Fonds

Si nous en croyons une correspondance adres-
sée de Rome à un grand journal parisien , l'Italie
s'apprêterait à avoir aussi son Kulturkampf! Il
serait certainement intéressant , à plus d' un titre ,
d'en suivre les phases , de voir si M. Crispi , le
chef du cabinet italien , serait p!us fort ou plus
heureux que son modèle le chancelier d'Allema-
gne, et s'il ne serait pas, comme lui , finalement
obligé € d'aller à Canossa > .

Mais prenons les choses par ordre ; voici donc
les rensei gnements que nous fait connaître ledit
correspondant :

€ La semaine dernière il y avait des élections
administratives à Rome. Dons le reste de l'Italie ,
ces élections communales n'ont pas une grande

importance ; mais il en va autrement quand il
s'agit de la capitale du royaume et que les catho-
liques , allant officiellement aux urnes , entrent en
lutte ouverte avec le parti dit libé ral.

Cela est si vrai que, dans ces dernières années,
quand le parti catholique a fait passer entière-
ment sa liste, on a pu dire, à l'étranger , que Ro-
me était restée absolument dévouée au Sain t-
Siège et, même, réclamait le retour au pouvoir
temporel.

Pour l'observateur impartial , qui ne voit pas à
travers ces verres grossissants , les choses s'ex-
pliquent autrement. Les triomphes du parti ca-
tholique , dans les élections communales de Ro-
me, tenaient à deux causes principales. D'abord ,
à cd que la liste des candidats , très habilement
faite, ne comprenait pas exclusivement des catho-
liques , mais plusieurs libéraux modérés, voire
des employés du gouvernement , ou de hauts
fonctionnaires de la Cour; ensuite, à l'admirable
discipline des électeurs catholiques , qui allaient
tous voter comme un seul homme, sans même
discuter nn nom, tandis que les libéraux présen-
taient toujours plusieurs listes.

Cette année, les élections administratives de
Rome offraient un intérêt exceptionnel et passion-
naient la population , parce qu'on a voulu leur
donner une couleur politique qu'elles n'avaient
pas eue, à vrai dire , jusqu 'à présent. Prenant
pour prétexte les fêtes du Jubilé sacerdotal de
Léon XIII et certains passages des discours du
Pape, M. Crispi a montré le Vatican méditant à
bref délai une reprise de Rome.

C'était placer la question sur un terrain brû-
lant. Il n'en a pas fallu davantage pour rallier
toutes les forces du parti libéral et pousser aux
urnes près de quinze mille électeurs alors qu'il
n'y en avait pas plus de cinq mille , en moyenne ,
qui pri ssent part au vote , les années précédentes ,
— et encore en éparpillant leurs voix sur des lis-
tes multi ples.

Dans ces conditions , le résultat a été le triom-
phe de la liste libérale à -une très grande majo-
rité.

Ce qui donne une grande importance à ce ré-
sultat , c'est qu 'il ne s'agissait pas seulement de
quelques sièges municipaux à pourvoir , mais
bien d'une question de politique générale : celle
de cRome capitale». Voilà le point noir , déjà en-
trevu à l'horizon , il y a cinq ou six mois, paraît-
il , par le cardinal Czacki , qui aurait prononcé les
paroles suivantes : « Vous verrez qu 'après les
fêtes du Jubilé la politi que du gouvernement ita-
lien changera ! Vous verrez que, par rapport au
Vatican , on voudra , suivant l'expression à la mode,
serrer les freins ! »

Tout ce qui se passe, depuis quel que temps,
donne raison au défunt cardinal Czacki ; l'atti-
tude que le gouvernement italien prend vis-à-vis
du Vatican ne laisse plus aucun doute à cet égard .
C'est ainsi , notamment , qu 'à la suite des élections
de dimanche dernier , M. Crispi a autorisé les ma-
nifestations les plus hostiles au Vatican. Das ban-
des de milliers de personnes portant des torches
ont pu librement parcourir les rues , dans la soi-
rée, en criant: «A bas les cléricaux ! A bas le cio-
ciaro ! (allusion à la patrie de Léon XIII) ; à bas
le Vatican ! Vive Rome intangible ! >

Pendant plusieurs soirs de suite, ces manifes-

tations bruyantes se sont renouvelées. El les lam-
pes paraissaient aux fenêtres (fuori i lumil) pour
éclairer le passage des manifestants qui s'en al-
laient pousser toutes sortes de cris, tantôt au Ca-
pitule , tantôt devant la maison de M. Crispi , tan-
tôt sur la place du Quirinal.

A l'occasion de l'anniversaire de la mort de Ga-
ribaldi , M. Crispi a permis l'exhibition du dra-
peau rouge au cortège qui a parcouru la capitale
italienne.

Mais que vont dire de tout cela les bons alliés
de Berlin et de Vienne ? Il est permis de donter
que ces manifestations contre le pape, ces proces-
sions de < chemises rouges > , ces déploiements de
drapeaux écartâtes soient du goût de gouverne-
ments aussi nettement conservateurs.

« En attendant , — dit en forme de conclusion
te correspondant précité, — c'est dans un Kultur-
kampf que M. Crispi semble vouloir aventurer le
gouvernement italien. En sortira-t-il à son avan-
tage ? C'est ce que l'avenir nous apprendra. »

Un « Kulturkampf • italien

3 (Suite).
Art. 19. — Le Conseil généra l de la Commune

peut demander à la Commission scolaire un rap-
port annuel sur la gestion des comptes et la mar-
che des écoles pendant l'exercice écoulé.

La Commission scolaire a voix consultative
dans le Conseil général pour présenter et discuter
ce rapport ainsi que le budget annuel.

Art. 20. — Le Conseil d'Etat et le Département
de l'instruction publique ont la direction supé-
rieure de l'instrnction primaire , ainsi que la sur-
veillance et le contrôle de l'administration exer-
cée par les Commissions scolaires. Ils ont aussi ,
d'une manière générale tontes les attributions
que la loi leur confère en matière d'instruction
primaire.

Art. 21. — Le Conseil d'Etat , sur le préavis du
Département de l'instruction publique , sanctionne
les règlements de discipline intérieure , ainsi que
les autres règlements qui pourraient être élabo-
rés par les Commissions scolaires, ratifie les no-
minations des fonctionnaires de l'école primaire
et détermine les moyens généraux d'enseigne-
ment.

Art. 22. — Il peut être institué par le Dépar-
tement de l'instruction publique des Commissions
consultatives pour l'examen des questions impor-
tantes concernant l'instruction primaire.

CHAPITBE V.
Objets et méthodes d'enseignement.

Art. 23. — Les objets d'enseignement de l'ins-
truction primaire publique sont les suivants :

a) Ecole enfantine : 1° Jeux , mouvements gra-
dués accompagnés de chant ; 2° Exercices ma-
nuels ; 3° Leçons de choses ; 4° Exercices de lan-
gage, contes et récits ; 5° Premiers éléments du
dessin , de l'écriture , de la lecture et du calcul.

b) Ecole primaire : 1° Langue française; 2° Ecri-
ture ; 3° Arithmétique ; 4° Géographie ; 5° His-
toire nationale et instruction civique ; 6° Chant ;
7° Dessin ; 8° Gymnastique ; 9° Travaux à l'ai-
guille pour les jeunes filles.

L'Etat accorde des subventions aux communes
qui organisent d'autres travaux manuels. Les

Projet de loi sur l'enseignement primaire.
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Commissions scolaires peuvent rendre ces cours
obligatoires.

Il est facultatif aux Commissions scolaires d'or-
ganiser des exercices militaires et de les rendre
obli gatoires dès l'âge de donze ans dans le degré
supérieur.

c) Ecole complémentaire : 1° Lecture courante
et raisonnée ; 2° Ecriture et composition ; 3° Cal-
cul mental et écrit ; 4° Géographie et histoire
suisses ; 5° Instruction civique.

(Règlement fédéral du 15 juillet 1879 concer-
nant les examens de recrues.)

Art. 24. — Le Département de l'instruction pu-
blique élabore, en ayant recours aux consulta-
tions nécessaires , un programme généra l ou plan
d'enseignement indiquant le champ à parcourir
dans chacune des branches prescrites par la loi.

-Les plans d'enseignement arrêtés par les Com-
missions scolaires pour leurs localités ne peuvent
sortir des limites de ce programme général.

CHAPITRE VI.
Fréquentation des écoles . — Discip line.

Art. 25. — La fréquentation de l'école enfan-
tine est facultative pour les enfants qui atteignent
5 ans dans l'année civile.

Elle est obligatoire dès l'ouverture de l'année
scolaire par tous les enfants qui atteignent l'âge
de six ans pendant l'année civile , à l'exception ,
toutefois , des enfants pour lesquels les parents
demanderaient une exemption fondée sur leur
état de santé et justifiée par un certificat médi-
cal .

Les enfants admis facultativement dans 1 école
enfantine et inscrits au rôle sur la demande des
parents sont dès lors tenus à fréquenter réguliè-
rement l'école, aussi longtemps que les parents
n'ont pas retiré l'inscription au rôle.

Les élèves qui atteignent l'âge de sept ans pen-
dant l'année civile sont tenus de suivre l'école
primaire à l'ouverture de l'année scolaire.

(A suivre.)

France. — Le nombre total des omets taux
présentés à la Banque de France s'élève aujour-
d'hui à 116. On a tout lieu de croire que là s'ar-
rête l'émission, car il n'en a pas été signalé un
seul depuis quinze jours.

La Banque a remboursé pour 153 millions de
billets de 500 francs , dont 73 millions à Paris et
80 millions dans les succursales. Il reste encore
en circulation pour 116 millions de billets de 500
francs.

Jusqu 'ici aucune arrestation n'a été opérée, ni
en France, ni à l'étranger ; mais on espère arri-
ver à bref délai à un résultat.

— Les temps orageux qui régnent sur toute la
France ont causé sur divers points de graves si-
nistres.

A Calais les caves ont été envahies par les
eaux ; beaucoup d'habitants qui habitent ces lo-
caux , n'ont eu que le temps de fuir. Le village
d'Hervelinghem , à 16 kilomètres de Calais, a été
complètement détruit ; l'orage y a fait fureur , des
murailles ont été enlevées et transportées à plu-
sieurs mètres de distance . Un troupeau de 300
moutons a été totalement détruit. Le désastre est
immense.

Dans la plupart des communes environnantes ,
les récoltes ont eu beaucoup à souffrir de la vio-
lence de la pluie et surtout de la force avec la-
quelle est tombée la grêle qui était énorme ; dans
d'autres , elles sont absolument détruites.

De Neufchâteau (Vosges) on signale les dégâts
causés par une trombe d'eau à Lamarche, entre
Sérécourt-Flabemont et Tignecourt. La récolte est
perdue entièrement ; les dégâts sont immenses.
La consternation est générale.

ALGéRIE . — On mande d'Alger , 26 juin :
« La Banque d'Algérie a décidé de mattre à la

disposition du département de Constantine , et
sans intérêts pendant deux ans , les sommes né-
cessaires pour secourir les victimes pendant l'in-
vasion des criquets.

Le Conseil général de Constantine , dans sa
séance d'aujourd'hui , a pris les résolutions sui-
vantes :

1° Verser 20,000 francs à la caisse du comité
de secours ;

2° Mettre à la disposition du préfe t 100,000
frans pour la préparation de la lutte pro-
chaine ;

3° Examiner en octobre prochain , sur l'état
présenté par le préfet , le montant des secours à
attribuer aux communes grevées par la lutte;

4° Garantir , jusqu 'à concurrence de 4 millions ,
les emprunts à contracter par les communes pour
les prêts de semences;

5° Faire un présent appel au concours de
l'Etat. »

Allemagne. — Le directeur de la police de
Berlin , appelé par l'empereur, a exprimé l'avis
que, depuis la mort de Guillaume Ier , une cer-
taine agitation règne parmi les socialistes , qui
sont en relations avec le comité anarchiste de
Londres.

L'empereur a été très impressionné. La police
a fait de nombreuses perquisitions et il a été pro-
cédé à plusieurs arrestations.

Il se confirme que des lettres de menaces ont
été adressées à l'empereur et à M. de Bismark,

— Hier , mercredi , à Berlin , la cérémonie de
l'ouverture du Landtag prussien s'est accomplie
conformément au programme.

Le roi a fait son entrée suivi des princes de la
maison de Prusse. La reine et les princesses ont
pris place dans la loge à droite du troue.

A l'entrée du roi, le président de la Chambre
des seigneurs a poussé le premier hoch t en l'hon-
neur du roi , qui a prononcé son discours le cas-
que sur la tête. Après en avoir terminé la lec-
ture il a serré la main de M. de Bismarck qui a
baisé les siennes, puis il s'est retiré en s'incli-
nant et le président de la Chambre a prononcé à
son tour le hoch traditionnel accueilli par les ac-
clamations de tous les membres présents.

— Les étudiants de Fribourg-en-Brisgau qui
ont insulté un monsieur français et sa femme
dans un buffet du chemin de fer , ont été punis
disciplinairement. De plus , leur corporation (la
Hasso Borussia) a été suspendue pendant tout le
trimestre d'été.

Nouvelles étrangères.
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CHAPITRE XIII]
Le|marais tragique.

— Puisqu'elle est partie , mon oncle et pour jamais !
répondit Victor qui se composa une physionomie de con-
fusion. Partie avec sa maudite promesse de mariage ,
dont je vous expliquerai le véritable sens.

— Mme Saponelle nous l'a jetée et la voici.
Désiré Bacelin la sortit de son portefeuille et la tendit

à Victor qui esquissa un entrechat en la déployant et la
déchirant à dix doigts.

— Oui , reprit gravement l'oncle Aristide. Mais ce
qu'elle a bien emporté , par exemple , ce sont tes billets ,
bons pour quinze mille francs.

— Hein , mon oncle ? Elle a poussé la perversité j us-
qu'à...

— Tu appelles cela de la perversité , toi ? Mais, c'est
toi qui es le pervers ! quinze mille francs de dettes ?

Et , se croisant les bras , l'oncle regarda en face son
neveu avec une subite et souveraine indignation Et
suis-je assuré qu'il n'existe pas d'autres anguilles sous
roche '? Ton M. Le Crampon et ton M. Rossignol sentent
l'usure à quinze pas. Enfin , quoi qu'il en soit d'eux , te

Reproduction interdite aux journaux n ayant pas traité arec la
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voil*. toujours , du chef de Mme Saponelle, quinze mille
francs de dettes sur le corps I Avec quoi les paieras-tu ?
Qui les paiera?

— Hélas I mon excellent oncle. Voilà pourquoi juste-
ment je voulai s mourir , il y a une heure. Ce n'est que
partie remise. Je suis bien coupable , en effet , et la Loire
ne coule pas loin. Dans le marais , c'est trop long et
trop cruel !

— Et si je les payais , moi , ces quinze mille francs ?
Car , enfin , je ne suis pas inexorable et j' ai , dans le cœur ,
pour retrouver ma sérénité et rendre le repos à ceux que
j' aime, des abîmes de miséricorde.

— Oh ! mon oncle , vous ne vivriez jamais assez long-
temps pour recevoir les témoignages de mon étemelle
gratitude.

— Alors , tu serais tranquille , heureux ?
— A peu près.
— A peu près ? Je devine ce qui te manque pour ache-

ver ion bonheur : épouser ta cousine Adélaïde.
— Oh ! non ! non , mon oncle. Je n'en suis plus digne

Je refuse. Ah ! la pauvre enfant ! Il lui faut un époux
qui n 'ait pas traîné , comme moi , son passé chez les
marchandes à la toilette de la Babylone moderne.

— Voyons? Tu exagères maintenant. Certainement ,
quinze mille francs de dettes , c'est un beau denier et
une grosse folie. Mais il n'y a pas là de quoi charger
une conscience d'insurmontables remords. Je te l'ai dit ,
mon cœur est...

— Un abîme de miséricorde , interrompit Victor qui se
sentait pris et perdait la tète à la pensée d'être uni à
«La pomme qui chante» pour le temps et l'éternité. Ce-
pendant , personne , mieux que moi , ne sait la grandeur
de l'offense que j' ai commise envers vous , et vous me
comprendrez si je renonce à un bonheur qui ne m'est
point du.

— Mai s puisque je te pardonne et que je paie , rien
ne s'oppose désormais à ton mariage; rien , absolument
rien. Nous allons causer épousailles sans retard. Il me
tarde de ne plus l'appeler , mon neveu , mais mon gen-
dre.

Victor restait là , assommé, anéanti . Il ne trouvait
plus un prétexte pour se dérober , plus une délicatesse à
faire valoir , plus une mauvaise raison à invoquer. Il

éprouvait la sensation de l'homme qui sombre en vue
du rivage. 11 se sentait bien irrévocablement cette fois
enfoncer sans espoir et sans merci.

Il jeta sur son ami Désiré Bacelin le regard navrant
de l'homme perdu corps et biens. Son ami Désiré Ba-
celin , inaltérable et railleur , le narguait du haut de son
silence où il semblait , à l' abri comme sur un promon-
toire, inaccessible à cette tempête qui engloutissait son
ami. Bacelin , échappé aux pièges matrimoniaux et suc-
cessifs de Victor , tenait et savourait sa vengeance. La
laisserait-il fuir , quand elle passait devant lui , avec son
cheveu unique comme l'occasion ?

— M. Aristide Ponsonnet a raison , appuya-t-il avec
la lenteur et l'autorité d'un débitant d' axiomes , et j' es-
time que M. Aristide Ponsonnet est le plus miséricor-
aieux et le phénix des oncles 'Victor faillit lui sauter aux yeux , et cela des dix
griffes.

L'oncle Aristide rayonnait à cette flatteuse apprécia-
tion de son caractère et a cette approbation comp lète
de sa conduite, si lumineusement résumée en quelques
mots pour achever de terrasser et d'enchaîner son
neveu.

— Et maintenan t , Victor , allons voir si Adélaïde a re-
pris connaissance ?

— Allons ! répondit machinalement Victor.
Et il ajouta aussitôt dans un «a parte» diabolique :
- Si elle l' eût repris dans un monde meilleur !

Il marchait derrière son oncle comme un condamné
à mort derrière son bourreau.

CHAPITRE XIV

Il faut bien que tout finisse.
Le lendemain matin , avec le soleil sur la toiture du

logis, l'oncle Aristide parut dans la cour. Les deux pre-
miers levés à Séguret. Seulement , le soleil , radieux ,
flâneur, n'ayant qu'à éclairer autour de lui; l'oncle som-
bre, préoccupé , attendant avec impatience son neveu
Victor au saut du lit.

(A suivre.)

L'émigration suisse. — Au mois de mai
passé, 1 036 parsonnes ont émi gré de la Suisse
pour les pays d'outre-mer. C'est 61 de plus qu 'en
1887. Du 1er janvier à fin mai , on a compté 4 ,358
émigrants , soit 611 de plus qu'en 1887.

Echo parlementaire. — Le Conseil des Etats
a voté un postulat qui invite le Conseil fédéral à
examiner s'il n'y a pas lieu d'accorder des allége-
ments douaniers aux cantons de la frontière.

Chronique suisse.

BERNE. — L'orage qui a éclaté dans la nuit de
lundi à mardi à Langenthal a été épouvantable.
Des milliers d'arbres fruitiers sont déracinés et
convi ent les vergers et les routes. Les fils télé-
graphiques sont coupés. Dans la ville, les pier-
res, les tuiles et les poutres volaient comme des
plumes.

Dans la campagne , les dégâts sont considéra-
bles. Personne ne se souvient d'avoir vu une
tempête d'nne violence pareille.

On a apporté à Langenthal une femme écrasée
sur la route par la chante d'un char de foin. Il
est à craindre que d'autres malheurs ne soient
arrivés , mais on manque encore de renseigne-
ments.

— Le laboratoire des frères Hemberger , artifi -
ciers, situé à Obarried , sur les bords du lac de
Brienz , a sauté dimanche matin , à 6 y, heures.
Le bâtiment a été entièrement détruit , avec toutes
les provisions en poudre et en feux d'artifices
qu'il contenait.

La perte subie par MM. Hemberger est consi-
dérable. Personne n'a été blessé par les débris.

ZURICH. — L'orage qui s'est déchaîné lundi
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sur la ville de Zurich a exercé également des ra-
vages à Œrlikon , à Bûlach , à Eglisau et à Dûben-
dotf. La foudre a réduit en cendres deux granges
et endommagé sérieusement deux maisons d'ha-
bitation.

LUCERNE. — Sir Morell Mackenzie , le célè-
bre médecin anglais qui a soigné l'empereur Fré-
déric III , se trouve actuellemen t au Schweizer-
hof, à Lucerne, où il fait un séjour.

SOLEURE. — On se souvient qu 'un nommé
Fridolin Kellerhals , avait é!é condamné , en
1868, comme incendiaire , à la peine de mort ;
celle-ci fut commuée en vingt ans de travaux for-
cés. Le condamné ne cessa de protester et de se
déclarer innocent , tout en sollicitant sa grâce au
Grand Conseil. Une lettre expédiée d'Amérique,
révélait , il y a quelque temps , que le vrai cou-
pable était mort , et que Kellerhals était réelle-
innocent. Le procès fut donc repris et l'enquête
qui suivit parvint à établir la non-culpabilité du
condamné. Sa réhabilitation a donc été prononcée
et l'Etat de Solenre lni a payé une somme de
5,000 fr. à titre de dommages-intérêts.

,\ Neuchâtel. — Le correspondant du Peti t
Journal , de Paris , à Saint-Sébastien (Loire-In-
férieure), raconte l'odyssée que voici :

t II y a quelques jours, deux jeunes gens nés
en Suisse quittaient leur pays pour aller cher-
cher du travail en France. Ils étaient venus s'é-
chouer aux environs de Nantes , cù on les arrêtait
mourant de faim. Ils passaient peu de temps
après leur arrestation , en police correctionnelle
pour vagabondage. Le substitut , M. Marlin ,
ayant appris leur situation pénible , avait , en
guise de réquisitoire , imploré l'indul gence du
tribunal dans les termes suivants : « Ils diront
à leurs compatriotes que les Franc us ont gardé
dans leur cœur le souvenir de la généreuse hos-
pitalité donné en 1870 aux débris de notre vail-
lante armée. »

> Les deux jeunes gens furent acquittés et une
collecte faite dans la salle d'audience rapporta
une somme suffisante pour leur permettre de re-
gagner leur pays.

» Apiè i dix huit jours de marche , ils sont ar-
rivés à Neuchâtel et , de cette ville, ils ont écrit
une lettre touchante aux membres du tribunal .
Dans cette lettre , ils expriment leurs sentiments
de reconnaissance envers les personnes qui ont
contribué à leur procurer les moyens de rentrer
en Suisse. »

Qui a-t-il de vrai dans ce racontar , assez inté-
ressant quoi qu 'il en soit ?
,*. Régional Les Brenets-Locle. — Le Conseil

naiional a adhéré à l'arrêté fédéral , voté par le
Conseil des Etats , accordant la concession pour le
chemin de fer du Locle aux Brenets.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , le 27 juin 1888.

Pour la seconde fois , le nouveau Conseil géné-
ral de commune s'est réuni.

Une petite escarmouche assez amusante a
inauguré cette séance. M. J. Bonhôte s'est plaint
de l'arrangement des bancs sur lesquels se pré-
lassent nos édiles en expectative. Vous savez que
les conservateurs ont dit que cet arrangement
avait été pris par la majorité pour déterminer
d'une façon très nette les positions respectives
des partis : radicaux et conservateurs se regar-
dent les yeux dans les yeux , jouent de la prunelle
et peuvent à l'occasion rouler des boules de loto
et se contempler en chiens de faïence ; il paraît
que ça déplaît à M. J. Bonhôte. Par contre , M.
Guillaume goûte fort cette disposition renouve-
lée, dit-il , des anciens Conseils. Il y a, vous n'en
doutez pas, une question d'hygiène dans cette
mesure. MM. les conseillers généraux ne sont pas
tournés de façon à contempler le ciel immuable -
ment bleu ou ensoleillé , ce qui leur occasionne
des maux de tête , ou une atmosp hère broui llée
de nuages et propre à les plonger dans des idées
grises et mélancoliques ; par contre , les visages
de leurs confrères et collègues sont de nature à
les rasséréner. Le bureau anra à examiner cette
grave question. Il saura tenir compte, sans nul
doute , de la précieuse santé des membres du Con-
seil général.

Le Conseil communal s'est constitué. Il est
composé de MM. F. A. Monnier , président ; Jean
Courvoisier , vice-président et Jacot-Seybold , se-
crétaire.

Après cette communication , le Conseil a procédé
à de nouvelles nominations.

Il a nommé, pour faire partie de la Commission
d'Ecole d'horlogerie , M. Béguin-Bourquin , David
Perret , Lucien Juvet , Adolphe Hirsch , Matthias
Hipp, Ch. Matthey, J.-H. Jeanneret , Ed. Barbe-
zat , Borel-Huguenin , Eug. Mauler , Otto Billeter ,
Aug. Junod , Isely père, P.-E. Barbezat et Alfred
Perregaux.

MM. Jean Courvoisier , directeur des finances.
Albert Bovet , banquier , Ed. Coulin , directeur de
la Banque cantonale , Auguste Junod , ancien ban-
quier et Erhard Borel ont été nommés membres
de la commission du Fonds de réserve.

M. Billeter a été appelé à remplacer , dans ses
fondions de membre de la commission scolaire ,
M. Gustave Renaud , démissionnaire. Enfin M.
F.-A. Monnier a été élu représentant de la Com-
mune au conseil d'administration du Jura-Neu-
châtelois.

Entre temps , la commission de la réorganisa-
tion communale avait lu son rapport. Elle propose
de composer provisoirement de cinq membres le
Conseil communal. Le président , à part les attri-
butions spéciales de celte charge , aurait à s'occu-
per de l'instruction publique et des cultes , des
musées et de la bibliothèque ; aux finances , on
joint les forêts , domaines et bâtiments ; anx tra-
vaux publics , le service des eaux , l'éclairage pu-
blic et la police du feu ; au département de po-
lice, l'assistance, l'hôpital et la maison des or-
phelins ; enfin au secrétariat , on ajoute quelques
petites choses, notamment ce qui a trait aux
agrégations.

Au fond , le rapport de la commission et l'arrêté
qui le termine n'ont pas été discutés. M. de Per-
regaux a, il est vrai , prononcé un éloquent dis-
cours drns lequel il a reproché à la majorité de
n'avoir pas choisi parmi les membres de l'ancienne
Commune , un réprésentant qui pût affirmer cette
dernière au Conseil communal. Il a énuméré les
actes de la Commune sortant do charge et démon-
tré plus ou moins — je n'ai pas à l'examiner ici
— que cette dernière s'était signalée par sa bonne
gestion et par son dévouement à la chose publi-
que. La Commune de Neuchâtel est une da celles
qui ont pris l'initiative de la réforme communale;
cette réforme a été faite avec le plus grand désin-
téressement ; ceux qui y ont pris part , qui ont
contribué à ce bouleversement de notre ménage
local , l'ont fait parce qu 'ils étaient animés de
sentiments libéraux.

L'orateur regrette que la majorité ait froissé les
sentiments des communiers de Neuchâtel , en ne
leur accordant pas un représentant au sein du
Conseil communal ; de cette façon on a froissé des
sentiments respectables , on a éveillé des méfian-
ces qui sommeillaient. Peut-être cependant est-il
possible d'atténuer les impressions défavorables
produites par l'attitude de la majorité , et par une
conduite sage et prudente peut-être parviendra-
t-on à amoindrir les regrets.

M. de Perregaux croit qu 'il était de son devoir
de dire hautement toutes ces choses et il ajoute
— ce qui du reste était superflu — que s'il a pro-
noncé ces paroles , ce n'est pas dans un intérêt
personnel.

A vrai dire , et ce sera pendant longtemps sa
gloire, radicaux et libéraux s'accordent pour dire
le plus grand bien de M. de Perregaux. On aurait
certainement pu le témoigner d'une façon plus
palpable , en lui accordant une place au Conseil
communal.

Après une courte discussion , où il est question
de clés, trois clés qui , paraît-il , ouvrent le trésor
de la Commune et dont chacune devait se trouver
dans les mains de trois personnes différentes et
dont deux , à ce qu'affirme M. Bonhôte , ont sé-
journé au Musée à titre d'antiquailles , l'arrêté de
la commission de réorganisation est adopté à une
très grande majorité.

, La séance est levée à 6 heures. W. B.

Chronique du chef-lieu

/, Commune de la Chaux - de-Fo nds . — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel-de-Ville le
vendredi 29 juin 1888, à 5 heures du soir, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de la Commission chargée d'étudier
la réorganisation administrative.

2. Nomination du Conseil communal.
3. Eventuellement , nomination de commissions

ou de délégations provisoires pour suppléer à cer-
tains services.

4. Divers. (Communiqué.)
„% Excursion militaire. — Les officiers des

états-majors des Ire et IIe divisioas ont quitté
notre localité ce matin , jeudi , à 7 heures, par une
pluie battante ; ils se sont dirigés sur le vallon de
St-Imier et Bienne.

Hier au soir, entre 7 Vs et 8 heures, pendant
le souper de MM. les officiers, la musique mili-
taire Les Armes Réunies leur a donné une séré-
nade devant l'hôtel de la Fleur-de-Lis. Cette pe-
tite manifestation avait attiré une grande foule.

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu 6 francs,
produit d'une coUecte faite à la Brasserie Robert , après
une chanson de M. A. Perrette. Il remercie le chanteur
et les donateurs.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Genève, 28 juin . — Le Genevois de ce matin
publie la dépêche suivante :

« Berne , 27 juin , 5 % h. soir. — Une dépêche
de Copenhague annonce qu'un immense incendie
qui a éclaté ce malin dans cette ville a détrnit des
quartiers en entier. 10,000 personnes sont sans
abri. Les victimes sont nombreuses. »

Berlin, 28 juin. — On confirme que des lettres
de menaces ont été envoyées à l'empereur Guil-
laume et au prince de Bismarck ; on les attribue ,
naturellement , à des anarchistes.

C'est par suite de ces craintes que, contraire-
ment aux habitudes , la voiture de l'empereur est
entrée à Berlin , dimanche , escortée d'un peloton
de cuirassiers.

Des mesures de police ont été prises anx alen-
tours du château de Marbre où habitera Guil-
laume II.

— On parle d'un projet de visite que ferait , au
mois de juillet , l'empereur Guillaume II au czar.
Une autre version dit qu 'une entrtvue des deux
souverains aura lieu en automne sur territoire
russe.

— A Cassel plus de 5000 proclamations socia-
listes ont été distribuées.

New York, 28 juin. — Des dépêches de Mexico
donnent quelques détails sur les terribles inon-
dations signalées hier. Dans les villes de Léon et
de Silao, les maisons ont été subitement enva-
hies par les eaux , et se sont écroulées en peu
d'instauts ; les habitants endormis ont été tués ou
noyés. 700 personnes auraient péri dans ces
deux villes; 2,000 maisons seraient détruites.

Une dépêche d'El Paso dit que 1,500 person-
nes ont péri dans tout le district inondé. Mille
cadavres ont déjà été retrouvés.

Londres, 28 juin. — La Chambre des Commu-
nes a rejeté , par 307 voix contre 165, la seconde
lecture du bill autorisant les travaux d'études
pour le tunnel de la Manche.

Dernier courrier.

I En liquidation : Melton foulé , double largeur, 9
yfl qualité supérieure â 36 C. lu demi aune ou 60 c. le mètre ; ainsi 9
H que le solde de de nos articles du pri .temps et de l'été en Foulé , H
[H Bei ge et Rayé au prix réduit de 54 C. jusqu 'à 85 C. la demi B
Hi aune , est exp édié directement aux particuliers on mètres seuls ou H
H en pièces entières , franco de port a domicile , pur Œttinger St B
Kl CO, Centralhof , Zurich. w
Kj P.-S. ¦— Envoi franco d 'échantillons de nos collections les B
|gj p lus riches par le retour da courrier. (tî) 5i82 ¦

Pour 5 fr. SCI
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant  à lin décembre !888, franco
dans toute la Suisse.

Sur leur demande les nouveaux abonnés
recevront tout ce qui a déjà paru du magni-
fique roman d'Emile Richebourg,

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



Recensement de la population en janvier
1888, 25 ,550 habitants.

Du 18 au 24 juin 4888.
Naissances.

Messerly, Alfred-Auguste, fils de Edouard-
Alfred et de Lina-Marie, née Favre,
Bernois.

Schaad , Théodore-Armand , fils de Gus-
tave-Adolphe et de Cécile , née Simon ,
Schaffhousois.

Droz , Georges-Albert , fils de Albert-Aimé
et de Emma-Léonie , née Huguenin ,
Neuchàtelois et Bernois.

Guyot, Angèle-Emma, fille de Fritz-Henri
et de Caroline, née Thiébaud , Neu-
chàteloise.

Richli , Gustave-Adolphe , fils de Georges
et de Emma, née Leuenberger , Schaff-
housois.

Charles, fils illégitime, Bernois.
Barengo , Jeanne , fille de Jean-Domini-

que et de Anna-Maria, née Lyrer , Ita-
lienne.

Bozat , Paul-Henri , fils de Edouard-Tell
et de Rosina , née Chiisten , Vaudois.

Dornbierer , Georgina-Flora , fille de Geor-
ges et de Rosina , née Scherler , Saint-
Galloise.

Ritter , Charles-Albert , fils de Jules-Al-
bert et de Làure-Amanda , née Matile,
Bernois.

Wenker , Gustave-Adolphe, fils de Ernest
et de Margaritha-Emma, née Hofer ,
Bernois.

Rothen , Gertrude-Ida , fille de Charles-
Albert et de Susanne-Catherine, née
Bannholzer , Bernoise.

Hèche , Ju'es-Emile, fils de Jean-Baptiste
Stanislas et de Marie-Berth a, née Fla-
joulot , Bernois.

Weber , Ida-Mathilde, fille de Samuel et
de Maria , née Tschumi , Argovienne.

Jeanneret-Grosjean , William , fils de
Louis-Auguste et de Louise- Fanny,
née Boulet , Neuchàtelois.

Maire, Juliette-Olga , fille de Jules-Léo-
pcld et de Juliette Elisa , née Studler ,
Neuchàteloise.

Promesses de mariages.
Boss , Henri-Oscar , monteur de boites ,

Bernois et Wuillème, Lucie , sans pro-
fession , Neuchàteloise.

Schutz , Edouard-Arnold , tailleur , au Lo-
cle, Bernois et Dubois , EJisa , â Son-
ceboz , Neuchàteloise.

Ferrier , Charles Alcide , peintre en ca-
drans et Droz , née Favre , Heuriette-
Léona, divoicée de Emile Droz , tous
deux Neuchàtelois.

Matthey, Fritz-Alexis, cordonnier , Neu-
chàtelois , au Locle, précédemment à
La Chaux-de-Fonds et Reichenbach ,
Jeanne- Elise, lingèreau Locle , Bermise

Jacot , Rodolphe-Oswald , emboîteur , Neu-
chàtelois et Farny, Marie-Adèle , finis-
seuse de boites , Bernoise.

Mariages civils.
Calame-Rosset , Louis-A l fred , monteur de

boites , Neuchàtelois et Bàhler , Marie-
Lina, tailleuse , Bernoise.

Leschot , Jules-Henri , repasseur, Bernois
et Bouèle , Lôa , horlogère , Bernoise,
aux Eplatures.

Dunand , Germain-Alexandre , faiseur de
pendants et Rosselet-Dadet , Emma-
Louisa, finisseuse de boîtes , les deux
Neuchàtelois.

Rôlli , Albert , horloger , Soleurois et Josi ,
Magdalena , ménagère , Bernoise.

Big'er , Gottlieb , faiseur de ressorts et
Roth , Caroline , ménagère, tous deux
Bernois.

Châtelain , Eugène , dégrossisseur , Bernois
et Huguenin , Conttance , sans profes-
sion , Neuchàteloise

Décès.
17003. Habiùtzel , née Strasser , Henriette ,

veuve de Heinrich, Zurichoise , née le
14 décembre 1850.

17004. Perret-Gentil , Marie-Louise, fille
de Paul-Samuel et de Lina-Bertha ,
née Boiteux , née le 6 juin 1888, Neu-
chàteloise.

17005. Pouy, Jean-Joseph , époux de Eva ,
née Sauner , né le 28 juillet 1837, Fran-
çais.

17006. Enfant du sexe masculin , né mort ,
à Louis-Auguste Jeanneret-Grosjean ,
Neuchàtelois.

17007. Mûri , Marguerite , fille de Charles
et de Pauline-Clara , née Mathey, Ber-
noise, née le 9 janvier 1888.

17008. Huguenin , Fritz-Ariste. fils de Ju
les-Fritz et de Dina , née Wuilleumier ,
né le 17 août 1886, Neuchàtelois.

17009. Ramseyer, Fritz-Henri , fils de Al-
bert et de Marie-Amélie , née Bj ljean.
né le 27 mai 1888, Bernois.

ETAT CIVIL
de la Chaux-de-Fonds 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, Rue de la Promenad e ^Hgjff |î)i§(§(§

|̂ ï@l§(i R"e 
«le 

la Promenade 3

Cette Société, très répandue dans toute la Suisse, assure contre l'incendie, la
fondre et les explosions de gaz, conformément aux dispositions du { 4 de ses
statuts , ainsi conçu :

§ 4. — < Sont considérés comme dommages causés par l ' incendie :
» 1° Les dommages causés immédiatement par le feu";
» £° Les dommage s causés lors d'un incendie par l'eau ou par la pres-e

des circonstances ;
» 3° Les dommages occasionnés par la foudre , même sans incendie ;
» i' 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 de l'Agent , qui leur four-
nira les renseignements et les formulaires nécessaires.

Il prie les personnes qui ont depuis quelque temps déjà des feuilles imprimées
pour les remp lir , de bien vouloir les renvoyer à son bureau , afin que les nouvelles 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 tous les sociétaires qui ont changé de domicile dans le cou-
rant de l'année , sans lui en donner avis, qu 'ils perdent tous drois au paiement d'une
indemnité en cas de sinistre.

Pour obtenir des formulaires de Polices et pour tous autres renseignements, s'a-
dresser au domicile de l'agent , rue «le 1» Promenade 3, et chez M. Ct»"-Alfoert
Ducommun, rue de In Serre, 20. 5913-4

SAVON LAMIN centrilié
au lait de soufre ,

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

Dépôt chez M. Salomon WEIL',, coif-
feur , rue Léopold Robert 12. 4891-7

-sAVISi-
«s

Un jeune homme marié , ayant perdu en
partie l'usage d'un bras, se recommande
à MM. les présidents de société, commer-
çants et particuliers, pour faire des cour-
ses, encaissements, etc., etc.

11 s'efforcera de contenter les personnes
qui voudront bien l'occuper.

S'adresser à M. Eugène Miéville , rue
de la Paix 73 6156 3

Hôtel à vendre
Dans un grand village du Vignoble , à

proximité d'une gare et a'uu débarcadère
de bateaux à vapeur , on offre à vendre de
gré à gré un hôtel ayant ui e grande salle ,
sall'3 de débit , onze chambrr s, magasin ,
atelier , gt ande cave , pressoir et autres
dépendances.

Conviendrait aussi , par sa belle situa-
lion et construction , pour un pensionnat
ou autres industries.

Facilité de paiement. Entrée de suite
ou dans le courant de l'annéa.

S'adresser a M. WASSBRFALLES , greffier ,
au I.nnderon. 5927-3
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GRAND MAGASIN de GLACES §
Ci. kO( Il . HAA S |

doreur sur bois , fo
10 a, rue du Premier Mars 10 a. g

Grand choix de GLACES, demi-glaces et il
Miroirs , (rinces ovales et de toute-1 grandeur *, f âTableaux à l'huile , Gravures et chromos. il
Consoles, Galeries et Ciel de lit , riches et Vi,
ordinaires. Porte-manteaux, Porte journaux * il
sculptés et en laque. Broderies pour porte- Ys
manteaux. Etagères, Casiers à musique, Ar- il
ticles en papier mâché, etc. Stores coutil et rt>
Stores peints. — Toujours grand assorti- il
ment de Poussettes. 130-38 £>
Encadrements en tous genres. Redorages fo¦v/-*̂  Se reeom mande, v^w (r.

VE1TTE
d' un outillage complet de monteor de

boîtes et d' un mobilier de ménage.
Le syndic de la masse en faillite PAUL

GTJILLOD offre à vendre l'outillage dé-
pendan t de H masse, comprenant entre
autres : Etablis , tours , peaux et broches ,
étaux , roues en fer , un laminoir à coche ,
1 dit à plaque , un dit pour carrures, un
dit pour lunettts , troi-i jeux de grandeurs ,
un grand tour avec excentrique , burin-
rixe, plaques pour bloquer avec pinces,
lingotières , balance Grabhorn , cartons
d'établi , coffres en fer , claies , fourneau à
vent , fournaise avec pinces et soufflet,
une potence avec mîrque , bancs à tirer ,
enclumes , marteaux , meules , filières , un
fourneau en fer avec tuyaux.

Un piano , ameublement de salon , glace ,
chaise brodée et table pour fumeur , secré-
taire , un lit complet , commode, tables ,
dont une à coulisses , chaises, pupitre ,
vitrine , plusieurs tableaux dont un à
l'huile , de l'argenterie , services , verrerie ,
un îevoiver et deux pistolets.

Les offres partielles ou totales doivent
être remises par écrit , jusqu'au 3 juillet
1888, à M. A. Bersot , notaire , syndic, au-
quel ou peut s'adresser pour voir les
objets mis en vente. 5854-1

v ente anx enchères limes
L'Etat de Neuchâtel exposera en vente

aux enchères publi ques , par voie de mi-
nute , le samedi 30 juin 1888, «lès les
2 benres de l'apz fe.vmitli , à l'Hôtel-de -
Ville de la Ghaux-de-Fonds, les immeu-
bles suivants :

I. A.««j c Grandes Crosettes, prés de
S7.367 mètres carrés

II. Au cnatclot, bâtimenls et dépen-
dances

Les immeubles seront vendus en deux
lots distincts. Les enchères seront mises
aux cinq minutes à 3 heures de l'après-
midi.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire H. Lehmaun , rue Léopold Ro-
bert 24 , dépositaire des cahiers des char-
ges. 5989-1

/f Société ^\
J DES 3631 30' 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité , propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous:

César HENTZI , remonteur.
\ Edouard LUQEON, monteur de boîtes, jV J
MUe Bertlia REMPP , îïr, M„.Leï„-
Soleil il, se recommande pour la confec-
tion des bnbillt-ments de petits garçons ,
ainsi que des raccommodages. 6005-2

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
Produits du Midi.

3L-.OTXÎS IKITTHT^
succr de G. Schuler,

5, RUE DU GrREXIER 5.
—^=ae=- 

A partir d'aujourd'hui :
CHARCUTERIE PIIVE

Jambozi czai. e* ciilt.
S^LAIVCIS x=»:E3 UV^IIIL,A-IOB-

Cerrelas, Grendarmes ,
ete., être.

CONSERVES alimentaires.
ÉPICERIE

BEXJRRE ir-JFt-A-IS

5986 2
y ^ ^ ^— - - —g- - — — — - - -—-g-——--—^

CAVE J.-E. BEAUJON
CHAUX-DE-FONDS

Prochainement , mise en bouteilles de
IVeixolXÊlrtel 3ol£txr <3 ±&&rT'9

tout premier choix à 75 centimes le litre.

Rouge NEUCHATEL, premier choix , à 1 fr. 40 le litre.
T7"T T)0 /It Ck -f-£i "H ld ROUGE , à 45, fO , 55, eu, 70, 75, 80c. le litre.
V ±I±£> LLtf 1/CLUJ.tf BLANC , à C0, 70 et 75 c. le litre. 1686-2

VINS EN BOUTEILLES
3000 bout. Beaujo'ais 1878 . . Fr. 1 — 1000 bout. Neuchâtel rouge 1881. Fr. 1 75
5000 id. Borueaux St-Emilion 1876 » 150 1500 bout. Neucbàtel rouge 1884. » 1 70
1000 bout. Pomard 1878 . .  . » 3 — 4000 bout Neuchâtel blanc 1885. » — 90
1000 bout . Banyuls 1876 . . .  » 1 80 2000 id. Màcou rouge, choix 1884, » — 90

Champagne Piper , Moët , Chandon , iVIauler 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.



LA VENTE
en faveur de la

Cure indépendante
des EPLATURE S

aura lieu , Dieu voulant , le inmii 9 jnil-
J*t 18S8, dès 1 Va heure de l'après-midi ,
¦dans la grande salle de la Cure.

mWWW MT WiLBIB
La veille , le vente sera visible , 80 c.

d' entrée. 5952-5
Le soir de la vente , CONFéRENCE sur

LE CKECSOT, présidée par M. Paul
PERRET , stud. théol. — Entrée , 50 c

Pour particuliers
—-=as=— ;

On achète toujours aux prix les
plus élevés des

Pièces et Feuillettes à vin, vides.
S'adrt sser au bureau de I'IMPAR-

TIAL . 6072-1'

rpooooooeooooooeoooooooc)
A A. KOCHEI* A

| Aux magasins de l'ANCRE |
O Q, rue Léop old Robert Q. ô
W VÊTEMENTS complets pour messieurs , depuis . . . . Fr. 44 — 1\
\9 VÊTEMENTS en tous genres pour enfants , depuis . . . » 9 — W
/Jk PARDESSUS mi saison et d'été, depuis » 21 — /\
W VESTONS alpaga noir doublés , o ivnge soigné , depuis » 12 90 S\
W JAQUETTES noires , légères , tissus divers , depuis . . .  » 18 — W
à\ PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 AV
W PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — j\
\4# CHEMISES blanches, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 IA>
J\ CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 /\
Vf Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. J\
V* Bains de mer, Parapluies , Gants officiers, Gants légers , «to. W
l\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- Jj feW gante et le travail soigné, ne tenant pas les articles ordinaires. 6067-i* Yk

(àboeoooeoooooooooooooogy

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frasse, propriétaire , recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

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

PRIX MODéRéS. 5753-4"

Truites de l Arcusc.

VENTE
DE

deux grands domaines
aux territoires du

Pâquier et de Dombresson
(Val-de-Ruz).

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

X
DOMAINE DU FORNEL.

Ce domaine , situé sur la route canto-
nale du Pâquier à St-Imier , forme l'article
213 du cadattre de la Commune du Pâquier ,
et consiste en deux bAtiments , jardin,
prés, patnrages et mafpniffqnes forêts,
d'ensemble 121 hectares 37 ares (46G2/s
poses en nn mu),

Les forêts comprennent environ 61
hectares 64 ares (2;8 poses). Le bois sur
pl«d est évalué par l'Inspecteur fo-
restier d'arrondissement a 79,473 fr.

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

II
DOMAINE de la JOUX-DU-PLANE

Ce domaine , situé à la Combe et à la
Joux-du-Piàue , forme les articles 211, 212
du cidastre de la commune du Pâquier , et
829 du cadastre de la commune de Dom-
bresson. Il consiste en un bâtiment avec
fontaine voisine et jardins , prés et
bois, d'ensemble f 6 bectares 95 ares
(62 s 4 poses, dont 12 poses et demie en
bois)

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

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

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

Dn jeune commis "feStafflST
comme 6140 2

pour se perfectionner dans la langue Pré
tentions modestes. Bonnes références à
disposition. Offres sous H 3156 J à Haa-
senstein et Vogler , à St-Imier.

LOGrEjVEEJNTTiS
Dans un 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'autre de trois
pièces, cnisine et corridor.

Pour Saint-Georges 4889 , nn bel
appartement de 4 pièces , cnisine et
corridor. Belles dépendances, gaz et eau
municipale. 4683-16-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
de la Chaux-de-Fonds

Exposition de Peinture
AU

COLLÈGE INDUSTRIEL
(salle à Musée de peinture).

Ouverte du 10 Juin au 2 juillet, chaque
jour de 9 h. du matin à 7 h. du soir.

ENTRÉE: 50 centimes. 5600-4

On demande à acheter
une MAISON avec remise et écurie , à
proximité de la gare si possible. — Infor-
mation chez M. Julien Calame, rue du
Soleil 5, au premier étage. 6010-1

ON DEMANDE
pour entrer de suite un ouviier faiseur
de pendant* ovales d'une pièce et un
Ouvrier faiseur d'anneaux ovales. —
S'adresser à l'Agence Haasenstein et Vo-
gles . à St-lmier, sous chiffres H-3170-J

6144-2

I î S LISÔHSJM I
VC Soldeur, VC
O il a, f ï© de la iaiaae?, B«© de la Balance II a. Q
O Achat et Ventes de Meubles d'occasion . O
C SOLDES EN TO US GENRES V
Sr A vendre à des prix très avantageux: Secrétaires, Commodes, V
Q Tables, Chaises, Lits . Canapés, Buffets, Potagers, dont un Q/S grand et beau pour pension , une chaise de piano , etc., etc , et #\
X beaucoup d'autres objets ; Outils d'horlogerie , tels que : Bu- f C
Sr rins-fixes, Machines à arrondir; Layettes, Etablis et divers. Sr
N/ A la même adresse, un choix découpons de DRAP. Chaque QO coupe mesurant un habillement complet cédés à des prix très Cj

X Broderies de Saint-Gall et Dentelles X
O Occasion unique. Q

— 3

f»  TflîTîr Stomachique de Mariazell j
t J ĤBJsnm- Excellent remède contre toutes les maladies » *

- - Ju ĈjfcâV'̂ Pk et uns égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, g *
S <B MeWr *ÈS!3tmPs3Ê mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques , 5' 0S -o I^MBÊSIKM catarrhe stomacal, p ituite , formation de la pierre et de » =
g w KwSsËSJjti la eravelle , abondance de glaires , jaunisse , degout et g. n
* .£ WËËlS&kWÉËËÊ vomissements, mal de tête (s 'il provient de l'estomac) ,
w 5 uS32

^!**" " - crampes d'estomae, consti pation , indigestion et excès de a ô
a £ ¦PIWK'PSfiPlïw boissons, vers, affections de la rate et du foie, lienior- « w
' *- Wt&S& WwiiËiS rhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du Hacon avec mode E. -g
» S HHSnlinnlrag d'emploi : Fr. l , flacon double Fr. 1.80. - Depot central : » 2.¦
£ Q. F^Sîwi^*̂ i pharm. „zum Schutzengel" C. Brady à Krcmsiei (Mo- co g

lll K
Dépôt général pour toute le Suisse , chel M. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dé pôts : Chaux-de-Fonds , phar -

macies Gaguebin et Bech; Locle , pharmacie Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Saint-Imier , pharmacie
Nico let et dans les princi pales pharmacies de toute la Suisse. 11104-26

LipiËii de Poussettes
—*—*—

Panier osier, ressorts acier , roues bycicle , valant 37 francs pour 31 francs.
» » » » » doubl., rich. garnie , val. 43 fr. 75pr 37fr.
» » » » » » » » D 48 fr. p'SSfr 75.
» » » » » » » capit. val. 60 fr. pr 49 fr. 75.

Calèche capitonnée , étoffe riche , valant 80 francs pour 70 francs.
A.XJ

GRAND BAZAR DE LA CHAUX -DE-FONDS
près <a.ii. Casino. 6003-2

VINS
MbnLOMBAj tD&TOURREAu

FONDéE EN J.SST''.
Vermouth et Eau-de-vie. Vins et Spiri-

tueux, garantis naturels.
Tins dn Clos Lombard, 95 francs la

pièce de 225 litres. Halles d'olives, des
mêmes propriétés , 180 fr. les cent kilos,
y compris l'estagnon de 20 kilos. 6002-8

Représentant pour la CHAUX-DE -FONDS :
A. VON GUNTEN

5, Rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

Pmii* napank Une honorable fa-rUUF pdl Olllb. milIe de Langen-
thal prendrait en pension un jeune enfant.
Bons soins assures. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6069-2

Palées fraîches
à très bas prix.

Régulièrement chique jour deux forts
arrivages. 5396-18'

COMESTIBLES
Ch. Seinet .

T III  F Irl 'ÇIr M"" ROBERT-DENN-l illbb fiU ftE i. LEB, rue Neuve 6, se
recommande aux dames pour Robes et
Confections, Habillements de garçons
et Lingerie. 60/8-2

En cours de publication :
DICTI ONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEORY .
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées en

deux teintes.
On peut souscrira au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
an six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-213*

Librairie G. Chamerôt , rie des Sainte-
Pères 19, PARIS.

mm~ VIN du CLOS LOMBARD.

PftTir AK P., une pièce de 225 litres,
1 UU1 aO Ut  rendue franco et logé sur
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 «fc Tonrrean , vignerons, à
Anbals(Gard). (H -2600-J) 5077-1

HORLOGERIE
Une personne connaissant à fond la fa-

brication d'horlogerie demande à entrer
en relation avec de bonnes maisons d'hor-
logerie fournissant mouvements et boîtes
pour le terminage de la montre. Travail
garanti sous tous les rapports. — S'adres-
ser , sous initiales H-175-B, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5998-1

DiyJap et polissage Je rones.
Une bonne polisseuse et oxydeuse de

routs se recommande à MM. les établis-
seurs. Ouvrage prompt et soigné.— S'adr.
à M"" Kunzer, rue Daniel JeanRichard 29,
au 2"" étage. 6077-2

SJWBMIg"»» Qni se charge de faire
IP-Br ('OUTILLAGE ponr CANON»
OLIVES montés sans soudure ?

Déposer l'adresse, avec prix , au bureau
de I'IMPARTIAL . 5990-1



r?îllft ^
Ee Donne nlle connaissant les

? UU/. travaux du ménage désire se pla-
cer au nlus vite. Elle irait aussi en jour-
née. 6161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln A fill A **6 Donne conduite et sachant
LUo 11110 bien faire la cuisine demande
à se placer de suite. 6172-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnp l'fill llA f i l l  A allemande, forte et
LUC JCUli e Ml») robuste , chercge une
bonne place comme servante. — A la
même adresse une chambre meublée est à
louer. — S'adr. chez M. Louis Jossi , Place
d'Armes 14 A. 6138-3

Plii e iûi i re  fil lue recommandées cher-
Î I U M C ÎU » llllBB chent à se placer pour
cuisinières ou femmes de chambre.

S'adresser à Mme Schenk , rue des Fon-
taines 318, Locle. 6102-2

â lJnaAi» Une cuisinière , une somme-
[Jltlwl a Hère , une femme de chambre

btlge, une bonne d'enfants, ainsi que plu-
sieurs servantes , cherchent à se placer de
suite. — S'adresser à M. Bernard Ksempf ,
bureau de placement , rue Fritz Courvoi-
sier 18. 6079-2

T l i l lfm çfo. Une bonne tailleuse se re-
i t l l l l l  llor. commande pour aller en

journée ou pour travailler à la maison. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 24, au
premier étage. 6006-2

Un visiteur-acheveur KsuïefP ar-
tiss d'horlogerie , connaissant la fabrica-
tion dans tous les genres , ayant 16 an-
nées de service dans une des premières
maisons d'horlogerie de la place , venant
de recevoir un avis par lequel il aurait à
subir un manque d'ouvrage pendant la
belle saison, cherche une place au plus
vite dans une maison de la localité ou au
dehors pour démonter et remonter et ren-
dre les montres prêtes. — Plusieurs cer-
tificats de capacités et moralité sont à
disposition.

S'adresser à M. G.-César Grosolaude-
Paria, rue de la Ronde 20. 6038-2

rJraVAlir ^n '30n ouv"
er graveur d'or-

Wli l iClU . nements, sachant son métier
à fond et pouvant au besoin diriger un
atelier , demande place de suite.— S'adres-
ser, sous les initiales R. G., au bureau de
['IMPARTIAL . 6026 2

Un bon remontenr SSSÏÏw-Cô"-
gerie à fond , cherche une place dans un
bon comptoir da la localité ; à défaut de
l'ouvrage à la maison. Preuves de capacité
et moralité sont à disposition. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6035-2

IlnA IPIUI A f i l iA demande une place
U11C JCU110 Ulirj comme servante chez
des personnes honnêtes. — S'adresser rue
du Grenier 39 c. 6019-2

Un jeune homme S r̂if -TiS
ans , désirerait faire un apprentissage dans
un atelier de monteur de boites de la lo-
calité. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6050-2

Rnît lAr ^ n k°n ouvrier monteur de
DU1 llcl • boîtes or, tourneur et acheveur ,
pouvant fournir les meilleurs certificats ,
demande une place à la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5994-1

(in î lneirû Tila/> o.r entièrement , comme
Vil IHM1U "Idibij l apprenti graveur de
lettres , un jeune garçon ayant terminé les
écoles. — S'adresser â Mme veuve Burgat ,
perceuse de pierres, atelier Blœsch, Bou-
jean , près Bienne. 5995-1

FVif tPiAlir Un ouvrier nickeleur , con-
IiUj UcIvlll . naissant la partie entière-
ment, demande à se placer de suite.

S'adresser rue dn Propres 53, au 3°"
étage. 6021-1
—————————————————————m̂m¦¦—

FlilKÎAHÏA ^
ne naDlle ouvrière finis-

FiillMtj ilac. seuse de boîtes or ayant
l'habitude des boîtes légères, ainsi qu'une
apprentie polisseuse, trouveraient à se
nlacer de suite chez M. Th. Richard-
Perret , rue du Grenier 1. 6175-3
I AIIII A f il lû On demande une jeune fille
dl'llIIG llllr. honnête connaissant les
travaux de ménage et si possible un peu
la cuisine.— S'adresser chez M"" Blattuer ,
rue du Parc 77. 6176-3

Servant A ®a demande de suite une
OBI IdllLU- bonne fille sachant faire les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
M. Ulysse Vaucher, à la Ferrière. 6188-3

Commissionnaire. „»& dunea1eeun:
fille pour faire les commissions. 6173-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i < i f » i l i > i ï « « I I « A  Dans Ia fabrique d'ai-
HllU UlilSSe ll&tJ . guilies de montres de
Panl-E. VOQEL , rue du Parc 46, on de-
mande une ouvrière adoucisseuse. 6146-3

JA IWA f i l iA  On demande une jeune fille
dclllie llllC. pour faire les commissions
et aider au ménage ; elle pourrait entrer
de suite. — S'adresser rue du Versoix 1,
au premier étage. 6149-3

R ATIII I II I "lire Dans un comptoir de la
Ilij .liUlllUllS. localité on demande quel-
ques bons remonteurs pour pièces bon
courant. — Le même comptoir pourrait
occuper une bonne polisseuse de boîtes
argent; ouvrage suivi. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6152-3

innrAtltî  On demande , au plus vite , un
aj ipi eutli apprenti graveur , logé et
nourri chez ses parents. — S'adresser à
l'atelier H. Pétremand , rue de la Prome-
nade 1. 6154-3

Hftrlf tffAr <-)n demancle. pour l'Australie,
IIU1 IVgCl . un jeune horloger-rhabilleur,
auquel on céderait plus tard la suite d'un
commerce d'horlogerie. Preuves de capa-
cités réelles et de bonne moralité sont exi-
gées. — Adresser les offres sous initiales
F. B. au bureau de I'IMPARTIAL. 6071-2

apprenti graveur, ^l^t %
14 à 15 ans , ayant de bonnes dispositions
pour apprenti graveur ; il devra être logé
et entretenu chez ses parents. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6089-2

AlînrAntÎA On demande de suite une
iippi eil lie. apprentie ou une assujettie
polisseuse de cuvettes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6101-2

R n n l o nt r A r  Un bon ouvrier sérieux,
DUUldiU gi  !¦ actif et fidèle , trouverait à
se placer do suite. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6070-2

l?iltifiOA11(!A On demande une appren-
rilllSSeUSe. tle finisseuse de boîtes or.
— S'adresser rue de la Serre 18. 6080-2

Innraiifi °n demande de suite un
Appi eUtl. appre nti sertisseur. 6081-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Si i l l i i i - l i imi' On demande de suite un
UlllllUlilieUl • bon guillocheur pour l'ar-
gent. 6082-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
111 ni> * K Q M. L. VOLLICHARD, à Bien-
vill/llillltj » ne , demande un bon dégros-
sisseur limeur , bon gage ; un bon émail-
leur , gage 6 à 7 francs par jour , et deux
bons peintres pour courant et soigné en
tous genre et fantaisie. Ouvrage suivi.

6007-2

reintre en cadrans, suite une assu-
jettie ou , à défaut , une ouvrière pour la
romaine. — S'adresser rue Friz Courvoi-
sier 47 A , au deuxième étage. 6034-2

IHûM nî iMAl l  On demande un bon mé-
lUeCdiUieieil. canicien sachant faire
l'outillage nécessaire à la fabrication des
pendants d'une pièce. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6039-2

On •ÎAinamiA un homme ae peine,
Vil UeiUdllUe muni de bons certificats ,
pour l'occuper aux travaux d'un atelier de
graveurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6042-2

I AIDI A f i l l û  On demande pour le 1"
Jblllie lllie. Juillet , une jeune fille
pour aider au ménage et faire des com-
missions. — S'adresser rue de l'Envers
n" 20, au 1" étage. 6060-2

ÏIA1II*Îï On demande une bonne polis-
1/LUI la. seuse de débris. — S'adresser
rue du Parc 44 6044-2

Un acheveur-visiteur SÏÏT à &S
trouverait à se placer avantageusement
dans un comptoir de la localité. Très bons
appointements si la personne est à la hau-
teur. — Adresser les offres franco sous les
initiales A. L. M. , poste restante, Chaux-
de-Fonds 6054-2

I AITAIII Ante A loaer P°ur St-Martin
llUgeilieillS. 1888 , dans une maison
d'ordre , deux beaux logements dont l'un
de quatre pièces et l'autre de dtux pièces ,
bien exposés au soleil , eau dans la cui-
sine , corridor , cour , jardin et lessiverie.
— S'adresser à M. Fritz JeanRichard , rue
de la Demoiselle 4. 6160-3

Fin «]ainan<1a de smte uno bonne den-
Ull UilMaUUb fants. — S'adresser rue
du Grenier 14, au 2»» étage. 6027-2

SnnartAinAiit Pour cas - imPréTU > à
iippdil ieilieilL. louer de suite, près de
la Gare, un petit appartement de deux
chambres, cuisine, deoendances , jardin.
Prix , 360 francs. 6162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TSIVû A l°uer de 8uite une Jolio oave.
vilïe. S'adresser chez M. E. Schneider,
magasin de fournitures , rue Fritz Cour-
voisier 5. 6191-3

Société fédérale Je Gpuastipe
ANCIENNE SECTION

Tous les membres de la Société fédérale
de Gymnastique « ANCIENNE SECTION »
sont priés de se rencontrer le samedi 30
courant , à 5 heures du matin, à la
brasserie Muller , pour accompagner la
bannière se rendant à Lucerne.
6189-2 Le Comité.

Société de tir la Montagnarde
de la Cbaux-de-Fonds.

TIR - TÔilBOIiA
Dimanche 8 Juillet 1888.

Réunion à 6 heures du matin au local ,
CAFÉ WEBER

Tous les membres de la Société, qui
désirent prendre part à la tombola , sont
priés de se faire inscrire avant le 1" juil-
let 1888 et de verser la somme de trois
francs au minimum , comme finance re-
présentant le prix obligatoire, chez les
suivants :

Café Weber , rue de l'Hôtel-de-Ville.
M. Alfred Eymann , magasin , rue Léo-

pold Robert 43.
M. Aug. Cellier , menuisier , rue du Pre-

mier Mars.

BV En outre, les militaires qui ne
font pas de service cette année sont invi-
tés à remettre les livrets de tir jusqu 'à fin
juin. Passé ce terme , le Comité décline
toute responsabilité.
5944-2 I.e Comité.

Si L'Imprimerie A. Conrvoisier ^/ J 2, RUE DU MARCHé . \

pâ CHAUX - DE - FONDS M
\ rappelle à MM. les négociants et /
« industriels , ainsi qu'aux admi- X
J nistrations et aux sociétés , qu 'elle V
(°£ est munie d'un excellent matériel , . M
(pjj constamment renouvelé et au Wîs
\ ' goût du jour , ce qui lui permet de ' 7
S livrer PBOMPTEMENï et à des S
)  prix très modérés , tous les \
M genres de travaux typographiques , M
(p§ tels que : 

^\ Circulaires , Factures , Têtes de 7
çj lettres , Mémorandums , Envelop- x
J pes, Prix-courants , Prospectus , ,\(je Cartes d'adresse , Cartes de visite , Cgil
(jrf Cartes de convocation , Lettres f $ r b \
\ ' de faire-part deuil , de fiançailles, f 7
X de mariage (avec monogrammes), I ifi
)  Affiches, Programmes , Etiquet- I v

(M] tes, Actions , Livres à souches, R°)
pi Registres de tous formats , Bro- É?\
\ "  chures , Règlements , Rapports , /Çy Formules diverses , etc., etc. j£

(Cy, Impressions en couleurs. O)

Exposition Ornitliologique
à Gibraltar.

Les maîtres d'hôtels , commerçants, etc.,
qui voudraient afficher des réclames dans
les locaux de l'Exposition ornitholo-
gique qui aura lieu les 14. 15 et 16 juil-
let, peuvent, avoir tous les renseignements
à ce sujet chez le président de l'Exposi-
tion , M. Henri DUBOIS , rue du Parc 75." 1! llllll

= Ai OTeursu a rcïitectes
îSs A vendre à des conditions ^

avantageuses

1-Ornementpolychrome
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100 planches en couleurs. 
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2, me du Itlarché 2.

mu M
le GRAND DÉBALLAGE

3, RUE DE LA RONDE 3,
vient de recevoir 5705-4

mu pdiii Filf 01FLSS
tapisseries, bonnes semelles de cuir ,

pour dames , la paire
i. fr. 30.

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

A louer pour le 23 Avril 1889
le premier étage entier d'uue maison
d'ordre , à la rue Léopold Robert , composé
de sept chambres , avec corridors , cuisine
et dépendances. Eau et gaz. Jouissance
exclusive d'un beau jardin

Cet appartement conviendrait tout par-
ticulièrement pour un fabricant d'horlo-
gerie. 6192-3

S'adresser au notaire Ch. Barbier , rue
de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.

& Papeterie A. Couryoisier 4!
Jt 3, HUE DU MARCHÉ S, ÀJ

rF Boîtes contenant du Papier à 
^^S» lettres et Enveloppes assor 1". <&r

B Portefeuilles, Calepins, Car- j j
#y nets, Portemonnaie , etc ^%
Jî. Grand choix d'Albums dedessin. AS
Q

^ Albums de photographie. JQ
5̂  Crayons, Porte-mine, Porte- ^C
L» plume , Enores de Chine, «J
f r  Enore à marquer le linge, ^^Ji. Enores de couleur. Ag

f T  Anx dames et demoiselles ! y %
X» NOUVELLE ^1JfiœiË ^airaitg ĵa& Violette et Pensée. <&e

-A. louer.
A louer pour Saint-Martin 1888 un AP-

PARTEMENT de trois pièces au rez-de-
chaussée de la maison rue de la Charrière
n" 10. Eau dans la cuisine. — S'adresser
au bureau de M. J.-P. Jeanneret , avo:at.

6122-3

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

sation de l'eau dans les maisons et jard ins,
éprouvés à 15 atmosphères, les plus soli-
des et les meilleur marché sont en vente
chez 6086-6

R. SCHORN
FERBLANTIER & INSTALLATEUR

9, rue des Granges 9.
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A nnmWninant  A louer de suite ou
appdl IMltJUt. pour Saint-Martin 1888
un petit appartement de 2 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 6174-3

AnnartAiiiAnt A louer Pour St-Martin
appdl Ij tlUUIlL . 1888 un bel appartemen '
de 3 grandes pièces et dépendances , situé
rue de la Place d'Armes. Eau dans la cui-
sine. — S'adresser à M. Ed. Schneider ,
rue Fritz Courvoisier 5. 6177-6

PlilIIlliPA ¦*¦ Iouer une chambre non
vlliillIUlC. meublée au soleil levant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6163-3

Plia lîfhr" ¦*¦louer de suite une cham-
vUalllMlC. bre meublée. — S'adresser
chez M. Pfund , rue du Parc 33. 6190-3

fhaillhrA A louer , pour le 15 Juillet ,
ly lldlllUl O» à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , 1 belle grande
chambre meublée

A la même adresse , à vendre l'outillage
d'un remonteur. — S'adresser rue Léo-
pold Robert , n°54 , au rez-de-chaussée, à
gauche. 6193-3

I A «ramant A louer , pour St-Martin
liugclll rj il l). 1888, un logement de 3 piè-
ces et dépendances , eau dans la maison et
jardin. Plus , pour le 15 octobre ou le 11
novembre, un sous sol , composé de deux
pièces, cuisine et eau ; le tout bien exposé
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 81,
au premier étage. 6091-S

rhamhr p. A louer de suite, à une ou
f HdlIlUi o» deux personnes d'ordre , une
chambre meublée. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38 A , à droite. 6194-3

P IIIIII II î'û A louer, a un ou deux mes-
vlldlUUl C« sieurs travaillant dehors ,
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue Neuve 6, au 2»« étage, à gauche. Eu
cas d'absence, s'adresser au magasin de
teinture , même maison. 6178-3

ll6Z"(16"Cfl3jUSS66« un rez-de-chaussée,
bon pour une charcuterie, magasin , entre-
pôt ou autre commerce quelconque.

S'adresser à Mme veuve Galland, rue
du Premier Mars 11 A. 6012-5

iim- ii - f i i inAi i i  A louer , dès maintenant,
Appdl ItjllKjllij . un appartement de 500
francs. Rez-de-chaussée , soleil levant ,
jardin , eau. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5873-4

A nna rt Am ont A louer' de suite ou Pou'iippdl LUlUttllL- St-Martin , un magnifi-
que logement de 3 pièces, au 3m " étage,
remis à neuf. Eau à la cuisine. — S'adr.
chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann , chemi-
sier, rue de la Balance 2. 6090-2

apPâl'lClflellt. immédiat s de la Chaux-
de-Fonds, et pour y passer la belle saison ,
une chambre et 1 cuisine. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue de la Balance
N » 17, au deuxième étage. 6092-2

I affAiiiAni A l°uer de suite un i0Se~
L0-I 113! II I. ment de deux pièces , remis
tout à neuf; eau à la cuisine. — S'adresser
rue Léop. Robert 51, au 2"" étage. 6104-2

I A f f a m a n t  A remettre pour le 11 Nov.
LUgclULUl. 1888, un petit logement , rue
des Terreaux , 14. — S'adresser chez le
notaire Ch- BARBIER , Paix 19. 6108-2

I Affamant  A remettre pour le 11 Nov.
UUgt JluLIll i  1888, un petit logement, rue
Hôtel-de-Ville , 21A. — S'adresser chez le
notaire Ch- BARBIER , Paix 19. 6109-2

I Affamante  A remettre, pour de suite ,
îlUgtMClllS. des petits logements, rue
du Progrès, 4, 4 A et 8. — S'adresser chez
le notaire Chs BARBIER , Paix 19. 6110-2

I Affamant  A remettre' Pour de suite .iJUgt 'llR'ul. un petit logement, rue du
Rocher , 11. — S'adresser chez le notaire
Ch» BARBIER , Paix 19. 6111-2

i Affamante  A remettre pour le 11 N ov.
îlVgcllltlllîs. 1888, deux logements de
3 pièces , rue de l'Industrie, 3 et Charrière,
22. — S'adresser chez le notaire Ch" BAR-
BIER , Paix , 19. 6112-2

I Affamant  A remettre, pour le 11 Nov.
liUgtlUtlll. 1888, un logement de trois
pièces, rue de l'Industrie, 7. — S'adresser
chez le notaire Ch' BARBIER, Paix, 19.

6113-2

I Affamant  A remettre un logement de
liUgtlll tlll. 3 pièces, à la rue de Ter-
reaux , 8, pour la St-Martin 1888. — S'adr.
chez le notaire Ch' BARBIER, Paix , 19.

6114-2

rhimhpa  A louer > P°ur la fin du mois,
vUttHllfl "• à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors , une belle chambre meu-
blée. — A la même adresse, on prendrait
une jeune fille pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adresser rue du Parc 74, au 3m'
étage. 6093-2

I Affamant  A remettre, pour le 11 Nov.
LUgWufJlll. 1888, un beau logement, à
la rue Léopold Robert , n° 54. — S'adresser
chez le notaire Ch' BARBIER , Paix , 19.

6115-2

riiaillhl'fi A louer une chambre meu-
iJUdlUlll D- blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 19, au 2»" étage, à gauche. 6094-2

PhamhrA ¦*• louer de suite une jolie
l/lIlllIIUl "• chambre meublée , au soleil
levant, à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 21, au 2"' étage, à droite.

6088-2

fa VA A louer de suite une grande cave.
udVc. S'adresser rue de la Balance 16,
au rez-de-chaussée. 6095-2

iHhamhl'A A louer de suite une belle
-, ¦tidlll rJl "» grande chambre non meu -
blée, au soleil , près de la nouvelle Poste ;
conviendrait pour bureau . — S'adresser
rue de la Demoiselle 57, au rez-de-chaus-
sée. 6096-2

fil  SI mil l'A ^ louer de suite une belle
vlldUlMlC. chambre meublée et bien si-
tuée, à 2 croisées. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6097-2

fliamhrA A 'ouer **6 suite UIle cham-
UiîflilUd o. bre à une dame ou demoi-
selle de moralité. — S'adresser rue de la
Cure 3, au 1" étage, à droite. 6098-9

rhamhrA A- louer une grande chambre
vllaiilMlv. indépendante , située au so-
leil, meublée ou non. — S'adresser chez
Mme veuve Maire, rue Léopold Robert 11.

6099-2

Sfinartû iliAll t A louer pour Saint-
ïppal «JCIUCIUJ. Martin un appartement
de trois pièces, dépendances, une part de
jardin , eau dans la cuisine. 5843-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f'hamnrAfi ^ l°u
er de suite deux cham-

iVildluMl Co. bres meublées ou non , si-
tuées au soleil. — S'adr. chez M"" veuve
Maire , rue Léopold Robert 11. 6100-2

lnnni>t  amant A louer de suite ou pour
,-ippdl ltj iHt5Ul. le 1" juillet , deux
CHAMBRES indépendantes au soleil ,
dont une à deux fenêtres pouvant servir
pour comptoir. A louer pour St-Martin,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances, eau dans la cuisine, situé rue de
la Ronde 13, au 1" étage. Un MAGASIN
et arrière magasin , cave, bûcher, cham-
bre haute, eau dans le magasin. — S'adr.
à M. F.-L. Bandelier , place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 5842-2

Â wii.i/.ïii'i. Pour de suite, trois petits
I tlUtlll t logements, Bel-Air 9 et

11B , et Progrès 8. — S'adresser chez le
notaire Ch' Barbier , Paix 19. 5322-2

Puât «In I n r t i A  A louer de suite ou
Wtil-uu -LUCllj . pour le 1" Juillet , près
de la gare du Crêt-du-Locle N" 30, deux
logements , ayant toutes les dépendances né-
cessaires, avec grands jardins. Prix fr. 250
et fr. 180. — S'adresser à M. D. Lebet ,
N° 30, au premier étage. 5974-2

InnartAmAnt A remettre, disponible
appdi LblUUIlii . de suite, un apparte-
ment de 2 pièces et dépendances. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 38, au premier étage,
à gauche. 5930-2

Hi il r* H VI I IIT A louer , pour cas imprévu ,
lUAUfttt lll . de suite ou pour le 23 juil-
let prochain , au centre du village, un petit
magasin avec cabinet et cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6037-2

fli amhrA A louer de suite une cham-
\J lldlUUl 0« bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Collège 12, au 2™ étage. 6017-2

rhamhrA *¦ l°uer une chambre bien
vlldîIilJl c. meublée, au soleil , à un ou
deux messieurs travaillant dehors..

S'adresser rue du Parc 69 , au premier
étage, à droite. 6018-2

fin i ra  s in Pour cas imprévu , à louer
llldgdMlli pour le 15 septembre ou St-
Martin 1888 un magasin bien situé. 5709-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 Affamant  Pour cas imprévu, à louer
LUgtjlllUllIj . de suite un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez M. Emile Jeanmaire, rue de la Ghar-
rière 24. 5993-1

k «ramant A louer , pour St-Martin
gl'IUt Ul. 1888, un bel appartement de

3 pièces et dépendances. On donnerait la
préférence à une famille pouvant faire ré-
gulièrement quelques cartons de sertis-
sages pour le propriétaire. — S'adresser
au bureau de 1 IMPARTIAL. 6022-1

InnartamAii i A louer de suite un aD"aj> l?u>l lomom, parlement , composé de
2 chambres , 1 cabinet et dépendances.
Eau dans la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6013-1

rhn.mhr>a A louer de suite ou pour le
VlldlllUl t. i«r j uillet, une belle chambre
meublée, indépendante. — S'adresser rue
du Parc U , au 2" étage, à droite. 6020-1
1 A f f a m an t  " A 'ouer. à 5 minutes du
llU j -jBIHtMli. village , un appartement de
2 pièces et 1 grande cuisine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6019-1

îllIA rh 'imhl 'A meublée est à louer de
Ullc liliu illlMl ti suite, pour 2 messieurs.

S'adresser rue des Fleurs 22, au rez-de-
chaussée, à droite. 6014-1

fliamhrA A l°uer de suite une cham-
' llillul!! li, bre meublée, au soleil , située
au centre du village , à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue du Premier Mars 6, au
deuxième étage. 6015-1

OD demande à louer S ît «BO .
un petit DOMAINE situé près de la
Chaux-de-Fonds et pouvant suffire à la
garde de 5 à 6 vaches toute l'année. —
S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-Prince ,
notaire , rue Fritz Courvoisier 21. 6165-3

On demande à louer ££.„«*¦£;
2 pièces, cuisine et dépendances. A la
même adresse, à vendre à un prix très
avantageux un potager à deux feux , peu
usagé.

S'adresser à M"" Galland , rue du Pre-
mier Mars 11 A. 6183 3

Pension et Chambres . p °?dt%cuhDees
gens une pension bourgeoise et chambres ,
situées si possible dans les rues du Parc
ou de la Serre. — Déposer les offres, sous
initiales O. S , au bureau de I'IMPARTIAL .

6183-3

On demande à louer P%iïwrZt
d'une pièce et dépendances , si possible au
soleil. 6134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer p̂ou ûl
ménage de 3 personnes sans enfants , uu
logement de 3 piè;es à 2 fenêtres , avec
corridor fermé et éclairé et eau à la cuisine,
situé près du centre et à un premier étage.

Adresser les offres au Bureau de I'IM-
PARTIAL sous les initiales A. B. 6059-2
I Affamant  Deux personnes tranquilles
JJltgtlIlCll Ij . demandent à louer pour
St-Martin prochaine , un logement de deux
pièées et dépendances , dans une maison
d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6043-2

An criAi ' i'l iA une place pour coucher un
Vil GllclWlC domestique. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5969-2

V h a i n hfA  <")n demande à louer une
l/'lldliiMl C. chambre non meublée, pour
une personne tranquille, chez des person-
nes de toute moralité. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6018-1

On demande à acheter T̂y™ .;
19 et 20 lig., galonné, cuvette argent ,
guichets, festons variés. 6170-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l i t  1 A v a n t  On demande à acheter un
Lll-lrjV dilij . bon lit-levant.— S'adresser
à M. Simon, rue de Bel-Air 6 A. 6164-3

On demande à acheter Znn&St
sage ou échappement fait), remontoir lé-
pine, seconde indépendanle, ancre 19 li-
gues. — S'adresser rue de la Demoiselle
63, au 2°" étage. 6040-2

On demande à acheter J}JE, 'lî -
gent comptant, des montres or, argent
et métal, 13.45 et 18 à 22 lignes. —
S'adresser j'usqu'à Jeudi , tons les jours,
chambre n° 10, Hôtel de la Fleur de Lis.

6062-2

â V A nîïrA *̂ e gré à ?r® une P6*!*6 MAI-
Y CIIUHJ SON bâtie en pierres et cou-

verte en tuiles ayant un étage sur le rez-
de-chaussée avec une remise, située à
proximité de la place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser à M. J.-Ed. Humbert-Prince ,
notaire , rue Fritz Courvoisier 21. 6166-3

â VAnilrA un aPParell a douche en
t cllUl C parfait état. — S'adresser rue

de la Charrière 3, au premier étage, à
gauche. 6167-3

& VAndrA une balle VOI.1ÉBE. S'adres-
a VcllUl 0 ger au bureau de I'IMPARTIAL .

6179 3

A vandrA à un prix très avantageux un
VU11UH3 magnifique Otaale des Indes .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6180-3

I vAndrA Plusieurs lits dont un en fer ,
II YrJUUlfJ un secrétaire, armoire , table
ronde, table à ouvrage, régulateurs , plus
d'autres articles de ménage ; le tout à peu
près neuf. 6181-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnnrA "Ois foudres ovales , en rou-
lOllUl O g6, de la contenance de 900

litres chacun ; trois pipes en blanc, avec
portette ; plusieurs autres petits fûts ; une
glisse à bras. — S'adresser au magasin
d'épicerie, rue du Premier Mars 12 B.

6128-3

â iramli'A faute d'emploi une machine
«CllUl O a coudre peu usagée. — S'a-

dresser rue du Progrès 65, au magasin.
6127-3

â V  Ail il l'A faute de place un beau lit, la-
VcllUl c yabo, table de nuit et garde-

robe à deux portes , rue du Premier Mars
n» 11. 6130-3

A v un «Ira divers ustensiles de ménage,ïtj l lulO vaisselle et verrerie. 6084-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A I Aii il I'A pour cause de départ un se-
ÏCUUIC crétaire, des lits , deux vitri-

nes, glaces, tableaux, chaises et tabou-
rets, une table à coulisse, vaisselle et ver-
rerie , seilles et divers ustensiles de
ménage. 6083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fHI r?!V A vendre un jeune chien.— S'a-
l/Dlftll » dresser chez M. A. Boss, rue
Hôtel-de-Ville 38. 6085-2

f hÀVPA ^
Qe enèvre sans cornes est à

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6041-2

& VAndrA une forte voiture d'enfants,
ÏOllUl O encore en bon état. — S'adr.

au bureau de I'IMPARTIAL . 6061-2

A VAÎI îl l'A quelques toises de bois bar-
VcllUl c deaux. — S'adresser chez M.

Fluckiger, couvreur, rue du Progrès 1.
5427-1

Sh lh l iA  à la gare, une bride. — Prière
v/UWllc à la personne qui en a pris soin
de bien vouloir la rapporter contre ré-
compense chez M. Jacques Rueff, frère,
rue Léopold Robert. 6133-2

PA ,./1|I de la Chaux-de-Fonds à la pro-
l ci UU priété dite « le Bichon », diman-
che passé, une petite montre argent,
boîte et cuvette unie. — La rapporter ,
contre récompense, rue de Bel-Air 8, au
pignon. 6107-1

TrAniri* dans les rues du village une
l l U U V t )  MONTRE cylindre. — La ré-
clamer, contre dési gnation et frai s d'in-
sertion , rue de la Demoiselle 19 A, au rez-
de-chaussée. 6184-3

Monsieur Gottfried Winkelmann , Mon-
sieur et Madame Adolphe Winkelmann,
Monsieur et Madame Rodolphe Winkel-
mann et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Anna-Barbara WINKELMANN
née TUSCHBR ,

que Dieu a retirée à Lui mercredi , à l'âge
de 77 ans, après une courte mais pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 Juin 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 30 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Four 8.
SêW Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 6185-2

Monsieur et Madame Jacques Vogt-
Schaedeli et leur enfant , ainsi que les
familles Vogt et Schaeàeli , font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère enfant, sœur, nièce, petite-fille
et parente,

Martha VOGT,
enlevée à leur affection , à l'âge de 22 mois
et 11 j ours, à la suite d'une très doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 30 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Progrès 71.
BV Le présent avis tient lien da

lettre de faire part. 6186-2

Les membres de la « Société Argo-
Tlenne » sont priés d'assister samedi 30
courant , à une heure après midi, au con-
voi funèbre de Martha Vogt, fille de M.
J. Vogt, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 71.
6187-2 Le Comité.



MUSIQUE MILITAIRE
les Jk.rmes-JFtéunies

LA GHAUX-DE-FONDS.
Messieurs les membres passifs qui dé-

sirent paiticiper à la course

LAUSANNE-VEVEY -CHIUON
les l , s et 3 juillet prochain sont priés
de se faire inscrire d'ici au 30 juin , à huit
heures dn soir , au Casino. 6000-1

Prix h billet : 8 francs.

CLDB DES MAROUFS
Samedi 30 JUIN 1888,

Course au Itiglii
Départ â 5 heures du matin.

Réunion des participants , le jeudi 28
courant, chez « les Guillaume ». 6076-1

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle de la

Tourne aura lieu , Dieu voulant, le Mer-
credi 4 Juillet, à 9 heures du matin.

Nous rappelons à cette accasion que cette
réunion repose sur les bases de l'Alliance
évangélique et a pour but de grouper les
chrétiens de diverses nuances en vue de
l'édification mutuelleet de l'évangélisation.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées, mais nous
invitons les frères qui s'y rendron t à éviter
toute manifestation qui pourrait modifier
le caractère que ces assemblées, visible-
ment bénies de Dieu , ont eu dès leur ori-
gine; nous les prions spécialement de
s'abstenir du port de drapeaux et autres
insignes trop visibles qui pourraint don-
ner l'idée que la réunion appartient^ tel
ou tel groupe particulier.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.
6068-2 Le Comité d'organisation.

ODTILS & FOURNITURES D'HORLOGERIE
Et Haldimann

10, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 10
LA CHl|]\ - DE - FOND§ 6i58-ia

Bnr ins et Echoppes Fusain de Genève. Grand choix de
pour graveurs , guillocheurs , -_-» -__, -FWI- r7--r -wr T? PETIT OUTILLAGE

monteurs de boites BE3VZI1VE 

Acier pour secrets, Fentre et FiltresMOfFI.ES de CREUSETS r 

de Paris. Métaux R et Poudres à lir
en fil , en tnngles et en 

GUTTA
^

PERCHA plan^8. Plewa dlv6„es
Brosses pour doreurs, OUTILS en tous (tente», à aiguiser et à adoucir.

ÉMAIL APPERTT« 1 fr. 10 et 1 fr. 30 le kilo.

|lf «II A -̂  vendre , à un prix avantageux ,
lllallC une belle et grande malle.

S'adresser à Mme Wizade , rue Léopold
Robert 6. 6151-3

Vente aux enchères
Le mercredi 4 ju i l le t  prochain , le

syndicat de la faillite J -V. QUILLERET
fera vendre aux enchères publi ques , sous
le Couvert municipal , les objets mobiliers
suivants : Deux établis eu sapin avec
étaux , une layette avec les outils de ser-
tisseur , un pupitre et une chaise à vis,
une layette de vingt tiroirs tour  comptoir ,
avec grillage et porte , une balance pour
l'or , un lave-mains, un porte-parapluies ,
deux porte-manteaux , deux coffres de
voyage , une valise pour habits , une petite
marmotte , une carte d'Europe , une layette
à 57 tiroirs, un pupitre-table avec vitrine ,
une chaise à échelle , un casier à lettres ,
un casier pour livres , deux lampes sus-
pension , une paire draperies toile cirée,
stores , une couverture de voyage, une
lanterne pour montres , quarante-trois
caisses neuves (en sapin) pour expédi-
tion , un canapé divan-lit , une chaise-dor-
meuse, une jardinière , deux tables de nuit ,
un réveil , de la musi que, une lunette
d'approche et deux jumelles , ainsi qu 'une
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Il sera reçu , chez le soussigné , des of-
fres pour les objets ci-dessus, avant le
jour d'enchères , ainsi que pour trois fûts
vin , dout un de S25 litres Tin rouge
ScnaOnonse et deux fûts de 100 litres
chacun Tin rouge Tessln.

A. BERSOT , notaire,
6171-3 rue Léopold Robert 4.

Vente fin Meiifonds , anx Plaines
(PLANCHETTES)

Ensuite d'un jugement d'expropriation ,
rendu par le Triburial civil de la Chaux-
de-Fonds, la Masse en faillite d'ALFRED
MOEF expose en vente , par la voie des en-
chères publiques le bienfonds qu'elle pos-
sède aux Plaines , Municipalité des Plan-
chettes , formant l'article 134 du Cadastre
de ce territoire, Plan folio 37, N" 8 à 13.

Cet immeuble , d'une superficie de
61410 » 2 (22 2/s poses environ) , comprend
bois et pré , avec maison , à usage d'habi-
tation , grange et écurie.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le Lundi 9 Juillet
1888 , dès les 2 heures de l'après-midi, et
les enchères seront mises aux cinq minute»
à 2 >/j heures précises.

Le cahier des charges est déposé en
l'Etude du notaire A. BBBSOT , rue Léopold
Robert 4, à la Ghaux-de-Fonds , où Us
amateurs peuvent en prendre connais-
sance. 6139-3

VENTE D'UN DOMAINE
an Valanvron (la Chani-de-Fouds).

Les héritiers de M. Jonas GERBER et
de M»» Elisabeth GERBER née GEISER ,
à la Chaux-de-Fonds, exposent en vente
aux enchères publiques, le beau domaine
qn'ils possèdent au 'Valanvron près la
Ghaux-de-Fonds, consistant en trois bâti-
ments, dont l'un à l'usage de lessiverie et
four, jardins , prés , pâturages et belles
forêts, d'une surface totale de36 hectares
44 ares (135 poses environ , en un seul
mas), formant les articles 552, 553 et 554
du Cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Les bâtiments assurés contre l'incendie
pour la somme totale de 20,000 francs,
portent les n"' 52 et 39 du quartier du
Valanvron ; ils sont en très bon état d'en-
tretien .

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

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Ghaux-de-Fonds, le mercredi II juil-
let 1888, dès 2 heures du soir.

S'adresser , pour visiter le domaine, à
M. Louis Liechti, fermier au Valanvron ,
ou à M. Zélim Parel , agriculteur , aux
Bulle? , et pour les conditions de la vente
au notaire E.-A. Bolle , rue Frilz Cour-
voisier 5, à la Chaux-de-Fonds. 6023-4

Vente ai enchères pnolianes.
Il sera vendu an enchères publiques ,

sous le Couvert municipal , rne da Pre-
mier Mars, le mercredi 4 juillet prochain ,
dès les 9 heures du matin, tout l' actif
composant la masse en faillite de Guil-
laume BEIITSCH Y, et consistant en objets
de Quincaillerie, Ferblanterie, Brosserie,
Articles ponr fumenrs, Jouets, Broderies,
Articles de Paris et de Berlin , Lainages
et Bas, Habillements de femmes, pins
table noyer, armoire noyer, commode et
vitrines, ainsi qu 'une foule d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.
6148-6 Syndicat Guillaume BEBTSCHY..

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 6073-4

Dès jeudi 28 juin et ponr quelques jours
seulement,

Exposition
d'un veau à 2 têtes, 6 jambes et

2 queues.

Remise à vendre
A vendre à un prix avantageux , pour

être enlevée , une remise construite en
planches et couveite en tuiles. — S'adres-
ser à M. S. Huguenin , rue du Doubs tl5

6169-3

Magasin LOUIS K0HN
5, rue du Grenier 5.

Charcuterie fine.
Jambon cru et cuit.

Salamis de Milan.
Cervelas, Gendarmes, etc.

Saucissons à cuire.
Viandes fumées.

Côtelettes, Filet.
Palettes.

Beau LARD maigre.

Seul dépôt du

BEURRE m de la Tour de Trême
(Gruyère)

on pains de 3C0 grammes.

Oranges, Citrons , Desserts , Comestibles,
Epicerie , etc. 6105-15

Pâtés froids.

Café-Restaurant Bouillanne-Branat
5, Rue de la Boucherie, 5 6168-3

- Samedi 30 JUIN 1888 -
à 8 heures du soir,

iouper aux tripes
BONS VINS

A la même adresse , à vendre une tahle
à coulisses, plusieurs jolies tables neuves ,
un établi portatif avec layette, deux bancs
en fer pour jardin et des bouteilles fédé-
rales propres.

" Buffet S0NCEB0Z "
Se recommande,

5235 4 Georges MATILE.

A VOIldrA une tB,>le ova'e et une con-
Vt l lu lc  sole bois noir avec marbre

blanc. — S'adresser à MM. Vaglio et
Bernard , rue de l'Industrie 24. 6129-3

Am GoHectiuiieuTs de Tintes !
En vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, EUE DU MARCHé ?,

Timbres - poste pour collections
garantis authentiques

Une Enveloppe contenant 30 timbres,
plus un billet de Tombola de timbres-
poste GRATIS , prix 30 centimes. 5701-8

Réparation et transformation
de chapeaux en tous genres , pour dames
et Messieurs, en 21 heures , travail soigaô
et prix excessivement modérés.
13, Rue du Collège, 12, au plain-pied.

6029-3

I" Exposition Orniologipe
à, la CHAUX-DE-FONDS

du 14 au 16 Juillet prochain
dans le

Jardin-Resta urant de Gibraltar
Entrée: 50 cent.

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

C 
BILLETS DE TOMBOLA \Prix : SO cent. Jp

Programmes et bulletins d'inscriptions
gratis chez le président de l'Exposition ,
M. Henri DUBOIS , rue du Parc 75.
ÏÏÏÏÊ^^^* 

Dernier délai 
d'inscri ption pour

B^̂ " 
les 

exposants , le 5 juillet au
soir. 5979-6

A LA NOUVELLE

Boucherie-Ctoiiteile de l'Arsenal
19 A, RUE LéOPOLD R OBERT 19 A.

Trip es - Tripes
à as cent, la livre. 6159 3

Se recommande , E. Schneider.
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8714-36

LIBRAIRIE A. COURVOISIER ;
2, rue da Marché 2.

LIVRETS de récépissés
pour chemins de fer.

-Voiturages.-
Le soussigné entreprend tous genres de

voiturages et camionnages; il se recom-
mande au public en général.

S'adresser à M. Abram Girard, bou-
cher, rue de la Paix 61. 6155-3

GE/VÈVE . ^
En dépôt chez

Ch. SEUVET, Comestibles.

- Association patriotian e radicale -
Section de la Chanx-de Fonds

Les citoyens qui n'ont pas été visités
et qui désirent néanmoins verser ure
souscription à la Patriotique radicale,
ou payer leur cotisation annuelle de so
ciétaires , sont priés de s'adresser à M.
Perd. Porchat , président , rôlacteur du
NATIONAL SUISSE , ou à M. Ch. Robert ,
caissier , Balance 13. 6030-2

Le Comité.

L'HOTEL il la COURONNE
à Valangrin

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 modelés .

Le tenancier,
5656-2 F.-G. TISSOT fila


