
MERCREDI 18 JUILLET 1888
La Chaux-de-Fonds

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 18,
à 8 V, h. du soir, aa local.

Oint» de* Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 18, à 8 V» h. précises du soir, an local.

Concordia. — Gesangstande , Mittwocti den
18., Abends 8 */, Uhr , im Lokal.

Fanfare J9ent»xanrd0. — Répétition gé-
nérale, mercredi 18, à 8 h. du soir, au local.

Ii'Helvétla (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 19, à 8 l/ t h.
du soir, au local. — Par devoir.

Union Cnorale. — Répétition générale ,
jeudi 19, à 8 7> h. du soir , au local (Croix-
Blanche). — Par devoir.

Ciriïtll romand. — Assemblée générale,
jeudi 19, à 8 7, h. du soir , au Café Antoine
Sandoz, 1w étage.

Société fédérale des sous-offleiers.
— Réunion , jeudi 19, à 8 1/a h. du soir, au
Café Loertscher. — Course et tir-tombola.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site). — Jeudi 19, à 8 V, h- du soir.
Soirée familière .

Donc il est décidé, à en croire certains grands
journaux , que le voyage du jeune empereur alle-
mand va assurer la paix de l'Europe. Il va rap-
porter de Saint-Pétersbourg, dans sa tunique de
général , nne triple ou môme une quadruple al-
liance ! L'avenir pourrait démontrer l'inanité de
ces suppositions. Et pour les gens qui croient en-
core aux combinaisons diplomatiques , il serait
peut-être bon de rappeler qu'il y a eu lundi dix
ans que l'on signait à Berlin le protocole anal du
Congrès de Berlin.

Et que reste-t-il de cette œuvre qui , au dire
du Kronprinz allemand d'alors, parlant au nom
de son père blessé par Nobiling, devait € être une
nouvelle garantie de la paix et du bien-être uni-
versel » ? L'Autriche occupe toujours , il est vra i,
la Bosnie et l'Herzégovine dont l'administration
provisoire lui avait été confiée sûr la proposition
de lord Salisbury. Mais en dehors de ce provi-
soire qui est devenu dénitif , quelle est la clause
définitive de ce fameux traité qui ne soit devenue
provisoire ?

Avait-on assez admiré la fameuse combinaison
qui divisait la Bul garie en deux et qui laissait les
positions stratégiques des Balkans aux Turcs f
Sept ans plus tard , par une jolie matinée d'au-
tomne , les Bulgares ont corri gé le traité de Ber-
lin et on sait ce qui reste de la fameuse combi-
naison ! Il en reste une cause constante de dis-
cussions et un danger continuel de guerre géné-
rale I ¦

Et puisque nous reparlons du traité de Berlin ,
il est peut-être intéressant de rechercher ce que
sont devenus les hommes d'Etat qui l'ont signé.
Des trois plénipotentiaires français , deux sont
morts , MM. de Saint-Vallier et Desprez , M. Wad-
dington n'est plus ministre , il est ambassadeur à
Londres. Morts lord Beaconsfield et son collègue
Odo Russel , tandis que lord Salisbury est minis-

tre des affaires étrangères. Le prince Gortscha-
koff et M. Oubril sont morts, M. Schouwaloff a
quitté la di plomatie.

L'un des représentants de l'Autriche , M. Hay-
merlé, est mort ; les deux autres , Andrassy et
Karolyi , ont dit adieu à la politique active. Mehe-
med-Ali , le représentant turc, est mort assassiné
en Albanie. M. Corti est mort. M. de Launay , son
collègue , est encore ministre d'Italie à Berlin.
M. de Bulow , un des représentants allemand, est
mort. Le prince de Hohenlohe est statthalter
d'Alsace-Lorraine et M. de Bismarck seul est en-
core à la place qu'il occupait alors et qu 'il n'a ja-
mais quittée.

On voit quels changements il y a eu dans le
monde politique depuis dix ans , depuis une épo-
que où, ô miracle, l'on ne connaissait pas encore
le général Boulanger ! Et l'on veut faire croire à
des gens raisonnables qu'un voyage de pure cour-
toisie pourra plus faire pour la paix européenne
que la réunion de tous ces illustres disparus.

L'erreur est de gros calibre. Aussi peut-on dire
sans témérité : « Guillaume II n'obtiendra rien
du czar et la politique de la Russie sera demain
ce qu'elle a été hier. » Tous les renseignements
que les grands journaux reçoivent de Saint-Pé-
tersbourg permettent de l'affirmer. Les revues et
les manœuvres de tous genres n'y changeront
rien.Il y a dix ans

Il y a longtemps que la presse ne s'était occupée
de ces peuples de l'Afrique australe qui firent tant
parler d'eux il y a une dizaine d'années. L'autre
jour on a annoncé qu'un soulèvement était signalé
en Zùlùland ; organisé par Dinizulu , fils et héri-
tier du célèbre roi noir Cettiwayo, ce mouvement
(au dire des dernières nouvelles) semble prendre
des proportions inquiétantes pour le gouverne-
ment anglais. Déj à on a dû expédier en toute hâte
au Cap un des régiments qui tenaient garnison en
Egypte.

En 1879, on avait cru étouffer toute idée de ré-
volte dans le cœur des Zulus , en divisant leur
territoire en seize fractions gouvernées par des
chefs indépendants les uns des autres. Mais peu
à peu l'idée nationale a repris le dessus, et ac-
tuellement leurs différentes peuplades paraissent
s'être mises d'accord pour reconnaître la suzerai-
neté du jeune Dinizulu , qui a déclaré ne vouloir
déposer les armes que contraint par la force.

C'est d'ailleurs ce qui ne lardera pas. Le dan-
ger pour l'Angleterre viendra plutôt du côté des
Boers , qui supportent avec une jalousie mal dé-
guisée la prédominance de l'élément européen
dans toute l'Afrique.

Déja un groupement des petites républiques de
ces contrées est en voie de formation , et on peut
être certain que cette néo-fédération , si elle arrive
à se constituer définitivement , ne tardera pas à
s'annexer tous les territoires qui peuvent frayer
aux Etats ainsi syndiqués les meilleurs débouchés
sur la mer. Les Boers en particulier ne néglige-
ront rien pour tirer parti de la nouvelle insurrec-
tion des Zulus , que leur gouvernement a peut-être
fomentée par dessous main , bien qu'il ne cesse de
protester de ses intentions pacifiques auprès des
agents anglais du Cap.

La révolte en Zùlùland.

France. — Etonnante idée démocratique :
« M. Rouvier, dit la Patrie, appuie à la com-

mission du budget la proposition de réduire de
4 à 3V 4 pour cent le taux d'intérêt servi par les
caisses d'épargne. >

Les finances républicaines trouveront dans
cette mesure 15 millions d'économies. Mais com-
bien d'inimitiés va-t-on créer là ?

— Les ministres se sont réunis hier et , après
s'être occupés des affaires courantes, ont décidé
d'accorder de nombreuses grâces aux grévistes
condamnés pour les faits de la grève de Decaze-
ville.

— Le conseil a réglé tous les détails relatifs au
voyage du président de la République dans l'I-
sère ; M. Carnot est parti ce malin mercredi.

— L 'élection de l'Ardèche. — La campagne
électorale est commencée. A remarquer que c'est
M. Georges Thiébault , ancien candidat bonapar-
tiste dans les Ardennes en 1885, qui fait actuelle-
ment la campagne dans l'Ardèche pour le compte
de M. Boulanger , et avec le concours — naturel-
lement — de M. Henri Rochefort.

Les journaux du général Boulanger, qui tien-
nent à poser leur prétendant en hussard persécuté
(musique d'Hervé), ont annoncé, pour atténuer
d'avance leur défaite , que le gouvernement se
préparait à combattre la candidature du dit Bou-
langer dans le département de l'Ardèche, par tous
les moyens possibles.

Ils ont affirmé qu'à la Voulte , commune impor-
tante du département de l'Ardèche, l'adjoint fai-
sant fonctions de maire avait reçu l'ordre formel
du préfet de faire lacérer les affiches du général
Boulanger.

Ce mensonge n'a pas tardé à recevoir le dé-
menti qu'il mérite.

M. le docteur Fombarlet , adjoint au maire de
la Voulte, mis en cause, proteste, en effet , dans
les termes qui suivent :

t J'ai dit à M. Georges Thiébault qu'avec l'af-
fiche portant le nom de M. Boulanger et les mots
revision et dissolution , aussi bien qu'avec l'a-
dresse aux électeurs de l'Ardèche , il pouvait cou-
vrir les murs de la Voulte. Je lui ai même indi-
qué le jour , vendredi 20, pour une conférence
contradictoire . Je lui, ai dit encore que si d'autres
affiches me paraissaient séditieuses, je les signa-
lerais au préfet pour avoir des ordres.

» Mais j'oppose à toutes les autres allégations
de M. Thiébaut le démenti le plus absolu,

c Docteur FOMBARLET ,
» Adjoint au maire de la Voulte , con-

seiller d'arrondissement , secrétaire
du comité républicain. >

M. le sénateur Naquet elM. le député Laguerre
sont partis pour Privas pour soutenir la candida-
ture bonaparto-boulangiste du brav' général.

De leur côté , MM. Sigismond Lacroix , Paul
Strauss et Millerand sont partis hier pour le
département de l'Ardèche , pour combattre la
candidature de M. Boulanger.

On distribue partout des brochures destinées à
combattre le général.

— Voici le nombre des étrangers qui habitent
le département de la Seine :

Belges, 57,649 ; Allemands, 35,718 ; Italiens,
28,351 ; Suisses , 27,233 ; Hollandais , 19,227 ;

Nouvelles étrangères.
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Ang lais, 14,701 ; Russes, 8,018; Américains ,
6,915; Autrichiens , 5,860 ; Espagnols , 4,242 ;
Suédois, Danois et Norvégiens , 1,294.

Allemagne. — Le Reichsanzeiger publie
une ordonnance aux termes de laquelle l'impéra-
trice-reine Victoria a été autorisée par l'empereur
à porter dorénavant le nom d'impératrice-reine
Frédéric.

— On mande de Munich qu'un suicide très
mystérieux occupe en ce moment les esprits. Le
13 juin 1886, Gumbiller , le serviteur favori du
roi Louis II, retirait des eaux du lac de Starnberg
le cadavre flottant de son maître ; il déposa la dé-
pouille royale au fond da canot , s'agenouilla et
examina attentivement les marques extérieures
du corps, sans s'occaper autrement des appels
pressés des gendarmes restés sur la rive.

A quelque temps de là , on fit courir le bruit
que la commotion qu'il avait ressentie l'avait
rendu fou et qu'il radotait.

Dimanche dernier , Gumbiller passait avec un
ami sur le quai de Lisar ; il s'arrêta brusquement ,
se jeta dans le fleuve et disparut bientôt.

Telle est, du moins , la version de l'ami , que
plus d'un Bavarois acceptera , peut-être , avec
quelque difficulté. Encore nn témoin du drame
historique qui disparaît !

Angleterre. — Un violent orage, tel qae
l'on en a trait pas va depuis longtemps , a éclaté
lundi matin à Londres dans le quartier sud-est.

L'orage n'a duré qu 'une demi-heure.
Roumanie. — On mande de Bucarest , 17

juillet , que le président de la Chambre roumaine,
général Lecca, est mort.

Etats-Unis. — Le bruit court à Chicago
qu'on a découvert des bombes de dynamite dans
une maison suspecte.

Les évictions en Irlande

Londres , 17 juillet 1888.
On fait à Kilrush , dans le comté de Clare, de

grands préparatifs pour exécuter de nombreuses
évictions de tenanciers.

Des forces considérables de police se tiennent
prêtes , sur les propriétés du capitaine Vandeleur ,
à donner leur concours aux huissiers chargés des
évictions. Les fermages arriérés dus à M. Vande-
leur s'élèvent à la somme de quatre-vingt mille
livres sterling (2 millions de francs).

BAISER VOLE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Eugène Moret.

— N' en croyez rien , mademoiselle, il y a une nuance
profonde; vous n'êtes pas... des invités.

— Non , certes; mais la nuance , vous ne l'avez pas
cependant assez saisie , et m'y rencontrer est déjà de
trop; ailleurs , vous ne m'auriez pas parlé ainsi que vous
l'avez fait. Merci de la leçon , monsieur , je m'en sou-
viendrai .

IV
Il s'agissait en effet de s'en souvenir , mais le lende-

main elle ne l'osa pas, pour Mme de Saint-Mégret d'a-
bord , dont elle n'avait qu'à se féliciter des bontés à son
égard, pour son élève ensuite , qu'elle affectionnait mal-
gré ses défauts , et surtout pour sa mère, qui n'aurait
pas manqué , en cette occurence , de l'interroger sur cette
brusque rupture et de s'en alarmer.

Elle ne serait pas perdue pour quelques jours de ré-
pit , et elle trouverait au moins le temps de mettre les
convenances de son côté. Après ce beau îaisonnement ,
elle suspendit donc l'exécution de la résolution qu 'elle
avait arrêtée dans sa pensée et se rendit , comme la
veille et l'avant-veille , à l'heure dite , rue de la Roche-
foucauld.

C'était au mois de juin-, il étai t deux heures de l'après-
Beproduction interdite eui journaux n ayant pas traité «*ec la

Société de» Gêna de lettre».

midi , et la chaleur était étouffante : Lucrèce prenait sa
leçon-, mais bâillant , s'étirant , elle avait déclaré ne rien
comprendre à ce qu'elle faisait.

— Voulez-vous que nous nous mettions au piano ?
dit l' institutrice , cela nous changera et vous réveillera
peut-être un peu.

— Volontiers.
Mais les doigts de l' enfant s'égarèrent mollement sur

les touches d'ivoire , qui ne rendirent que des notes con-
fuses et alanguies.

— Décidément , je tombe de sommeil , dit-elle.
— Tenez , voyez ce passage, c'est si joli ! reprit Thé-

rèse, prenant place au tabouret et jouant à ravir une
ravissante mélodie de Mendelssohn , qui eut le don d'é-
motionner l'élève qui , réjouie , releva la tête et marqua
son approbation.

Thérèse sourit , mais cessa subitement. Derrière la
cloison , une autre approbation se faisait comprendre ,
un applaudissement discret , de bonne compagnie , mais
significatif.

On l'avai t écoutée , on s'occupait d' elle. Qui ? Le
jeune comte de Monbéliard , sans doute. Quelle imperti-
nence !

Oh l il la punissait d' avoir été faible et lâche, d' avoir
faibli devant son devoir .

Elle ferma le piano.
— Voyons notre botani que , dit-elle; nous en sommes

restées à la famille des ombellilères.
Mais Lucrèce, qui ne s'en souvenait guère et se mon-

trait peu sensible aux charmes d'un bouquet de fleurs
qui ne lui était pas offert , s'endormit paisiblement et
sans remords.

Thérèse , vaincue , se disposait à se lever et à se reti-
rer , quand plusieurs voix qui s'entendaient d' une pièce
voisine frappèrent son oreille.

C'étaient des amis de la maison , des Parisiens , gais ,
aimables , bons enfants , satisfaits , et qui , à en juger à
leur hilarité et à leurs sorties un peu vives, devaient
avoir bien déjeuné.

Thérèse se laissa retomber sur sa chaise; elle n'allait
pas choisir ce moment pour partir et passer devant ce
groupe de fous.

Il y avait probabilité qu'ils ne tarderaient pas, de leur

cote, à s'éloigner , et elle avait de quoi s'occuper :
des devoirs à corriger, sa leçon du lendemain à prépa-
rer.

Mais c'est alors que son attention fut particulièrement
attirée; une voix dominait celles des autres , une voix
qu'elle ne reconnaissait pas pour l'avoir déj à entendue
dans la maison, mais qu'elle était certaine d'avoir per-
çue ailleurs.

Oh ! ce n'était pas de la veille , il y avait longtemps
déjà ; c'était comme un écho lointain dont la vibration
lui revenait peu à peu.

Cette voix, elle en saisissait toutes les inflexions , elle
la retrouvait dans ses caresses comme dans ses éclats ,
dans ses nuances et dans tous ses détails. Cependan t
elle n'eût pu dire à qui elle appartenait. Celle d'un ami ?
Elle vivait seule avec sa mère. Celle d' une voisine, d' une
rencontre de hasard ?

Comment admettre que, dans ces conditions , elle lui
serait ainsi restée dans l'oreille et, à un simple
écho, y aurait produit une telle sensation ?

Une pensée lui vint , une pensée soudaine , violente,
qui s'empara d'elle et la tint à sa merci.

— Mon père l
Quelle plaisanterie l
Il y avait dix ans qu'elle ne l' avait vu , et , si elle s'é-

tait trouvée en face de lui , elle ne l'aurait sûrement pas
reconnu.

Comment pouvait-e lle , au seul bruit de sa voix , le
deviner ? Elle se dit tout cela et bien d'autres choses
encore , et cependant elle ne douta pas. C'était bien lui ,
lui dont elle s'était toujours souvenue , malgré les an-
nées qui s'étaient amoncelées depuis son éloignement.
Sans le voir , elle le reconnaissait , elle le voyait der-
rière cette cloison , les cheveux grisonnants , la bouche
railleuse , l'oeil fin sous la paupière battue , la voix haute
bien chevrotante , et c'était le même esprit , cet esprit
gouailleur , sardonique , qui avait déridé tant de lèvres
et, peut-être aussi , fait couler tant de larmes.

(Â suivre.)

BERNE. — On lit dans le Journal du Jura de
Bienne :

« Un de nos abonnés , pêcheur à ses moments
perdus , nous apprend qu 'à deux reprises il a
capturé dans le lac de Bienne des poissons atteints
d'une espèce de ver solitaire. Ce sont des goujons

et des tanches. Les parasites découverts mesu-
raient plus de deux mètres. Avis aux ménagè-
res. »

Le fait signalé n'a rien de surprenant, car il y
a longtemps que nombre de poissons, la tanche
plus spécialement , sont reconnus pour contenir
les germes du ver solitaire qui se développe dans
le corps humain. Da reste, ce poisson dont la
chair est fade, remplies d'arêtes , et très souvent
même imprégnée d'une odeur de vase, n'a rien
qui puisse tenter les gourmets ; sa mauvaise ré-
putation n'est plus à faire et on se souvient ce
qu'en pensait le héron de La Fontaine :

Moi , des tanches , dit-il ; moi , héron , que je fasse
T'ne si pauvre chère l Et pour qui me prend-on ?
— Le colonel Albert de Steiger-d'Erlach , an-

cien oflbier au service de Naples , est décédé lundi
à Thoune, à l'âge de 76 ans.

SAINT-GALL. — On se soevient du meurtre
commis sur la personne de l'aaberg iste Sainz , à
Saint-Gall. Le tribunal criminel de Brunswick, a
condamné jeudi dernier le sieur Panning, char-
pentier , à huit ans de travaux forcés et dix ans de
privation des droits civiques , pour s'être livré
contre Saluz à des voies de fait ayant amené la
mort.

VAUD. — Mme Couvreu-Micheli , décédée la
semaine dernière, a fait à diverses institutions
de bienfaisance de Vevey, da canton de Vaud et
de la Suisse, des legs pour la belle somme de
91.100 francs.

Nouvelles des cantons.

,** La Sagne. — La Société de tir de la Sagne
a fixé son tir annuel aax 19 et 20 août prochain
avec concours de sections.

Le plan paraîtra prochainement.
(Communiqué.)

,\ Boudry. — La commission de recherche du
phylloxéra , qui a commencé ses travaux de l'an-
née, lundi , a découvert un nouveau et important
foyer de l'invasion du terrible insecte. C'est au
lieu dit t aux Cornes », près du viaduc et sur la

Chronique neuchâteloise.

Habillement du landsturm. — {Corresp.)
— Dans la séance d'hier , 17 courant , le Conseil
fédéral a pris la décision suivante :

« Les hommes qui passent de la landwehr dans

le landsturm conservent la capote ou le manteau,
ainsi que le havresac, comme propriété de l'Etat
confiée à leurs soins et qui ne peut être ni aliénée
ni saisie (art. 159 de l'organisation militaire) .
Pendant toute la durée du service dans le land-
sturm , les dispositions des articles 144 à 161 de
l'organisation militaire sont applicables à ces ob-
jets. Pour les autres objets d'équipement , les dis-
positions de l'art. 161 de l'organisation militaire
demeurent en vigueur. »

Travaux manuels. — Les instituteurs qui
doivent prendre part au cours normal de travaux
manuels à Fribourg étaient convoqués pour di-
manche, à 4 heures du soir, dans la rotonde de
Tivoli. M. Python , conseiller d'Etat , directeur de
l'instruction publique , accompagné des principa-
les autorités du district et de membres du corps
enseignant , a tenu à encourager par sa présence
cette réunion préliminaire. L'appel a constaté la
présence de huit professeurs ayant à leur tête M.
Rudin , et d'environ 60 instituteurs prenant part
au cours normal. Le canton de Fribourg et le
Jura bernois sont le plus fortement représentés;
viennent ensuite les cantons de Genève, du Tes-
sin , de Vaud et de Neuchâtel ; la plupart des can-
tons allemands ont également des représentants.
On a aussi remarqué la présence de plusieurs
instituteurs français et italiens et enfin d'an ins-
pecteur venu de la Roumanie.

Les recettes du Gothard. — En juin 1888,
les recettes du chemin de fer du Gothard n'ont
été, vu le mauvais temps , que de 435,000 francs,
contre 449,500 francs en 1889.

Droit de monopole sur les matières ser-
vant à la fabrication de l'eau-de-vie. — Le
Conseil fédéral a adopté un arrêté concernant la
perception d'an droit de monopole sur les ma-
tières premières de provenance étrangère propres
à la fabrication de l'eaa-de-vie.

Ce droit est fixé comme suit par 100 kilos,
poids brut : Marcs provenant de raisins frais ou
secs, fr. 3»50 ; lies de vin , fr. 7 ; cerises foulées ,
fr. 5 ; prunes et pruneaux foulés , fr. 3»50.

Indépendamment de ce droit spécial , les ce-
rises , prunes et pruneaux foulés restent soumis
au paiement des droits d'entrée fédéraux.

La finance de monopole sur les marcs de rai-
sins importés en Suisse, fixée provisoirement à
2 fr. est abrogée et remplacée par celle de fr. 3»50

Chronique suisse.

Renan. — Au tir de Renan de dimanche et
lundi , organisé par la Société des carabiniers de
cette localité, les prix suivants ont été obtenus au
concours de sections :

Points.
1er Vengeurs , Chaux-de-Fonds 113,68
2e Société fédérale , Chaux-de-Fonds , 109,35
3e Armes de guerre , Renan , 106 ,13
4e Carabiniers , Sonvillier , 95,75
5e Société militaire , Saint-lmier, 83,66
6e Société du Griitli , Saint-lmier , 83,50

duronlq-ii* du Jsurs Bernois.



rive droite de la rivière. Les recherches conti-
nuent.

— Dans sa séance de lundi soir , le Conseil gé-
néral de commune de Boudry a voté la subven-
tion de 40 ,000 fr. qui lui était demandée par le
Comité d'initiative du Régional du Vignoble.

— Samedi , 14 courant , le tribunal de police de
Boudry a condamné chacun à 100 francs d'a-
mende et solidairement au paiement de 82 francs
de frais , deux citoyens de T., qui , pour prendre
du poisson dans le Merdasson , avaient employé
de l'acide sulfurique.
,*, Locle. — La quête faite par les gymnastes

pendant le parcours du cortège historique de di-
manche dernier , au Locle, a produit la somme de
1975 fr. 43.

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , le 17 juillet 1888.

Les hauts faits des Pandores municipaux.
La population du chef-lieu est vivement indi-

gnée contre la police locale qui a opéré dimanche
passé une arrestation aussi brutale qu'illégale.
Oyez plutôt :

M. Adam Schmidt est un limonadier , établi à
Neuchâtel depuis trente-cinq ans , très connu ,
très estimé. Les gourmets le connaissent bien qui
vont tous les hivers manger des escargots qu'il
apprête supérieurement , et qu 'on mange dans le
petit café qu 'il a installé à côté de sa fabrique
d'eaux gazeuses. Vendredi passé, à la fête de la
jeunesse au Mail , M. Adam Schmidt avait arrangé
sous les marronniers un restaurant en plein air ,
très couru , très fréquenté. Mis en appétit , sans
doute, par les recettes qu 'il avait empochées, M.
Schmidt voulut les renouveler à l'occasion d'un
concert donné par une de nos musiques locales
et il s'en fat au Mail dimanche, escorté d'un nom-
bre respectable de bouteilles , de fats et de chopi-
nes de limonade. Malheureusement , il n'avait
songé que le matin à aller demander permission
de s'installer au Mail et d'y débiter. — Personne
ne se trouvait au bureau de police municipale. Et
il pensa : — Bah ! je paierai ma place là-haut.

Mal lui en prit. Car il avait à peine placé ses
bancs, arrangé ses tonnelets de bière et déchargé
ses bouteilles, que des agents de la police muni-
cipale lui intimaient l'ordre de s'en aller, prétex-
tant que le propriétaire de l'ancien Stand , loca-
taire de la Municipalité à laquelle appartient cette
maison , avait , en vertu d'une convention , seul le
droit de débiter au Mail.

On peut être un fort honnête homme et ignorer
des conventions de cette nature qui , du reste,
sont une véritable atteinte à la liberté de com-
merce et d'industrie. M. Schmidt , qui s'était
donné la peine de transporter ses marchandises,
répliqua aux agents qu 'il paierait l'amende, mais
que puisqu 'il était là, il y restait. De part et d'au-
tre, j'imagine, on échangea des propos de plus
en plus violents ; si bien que quatre agents fini-
rent par se précipiter sur le vieillard , lui mirent
les menottes aux mains et l'entraînèrent du côté
de Neachâtel. On ne se borna pas à le traiter en
malfaiteur , on lui attacha les mains d'une façon
si brutale , que le pauvre homme, à l'heure qu'il
est , a les poignets enflés et s'est vu obligé de se
faire soigner par un médecin , M. le Dr Favre.

Ces singuliers gardiens de la morale publique
eussent conduit et miné par toutes les rues de la
ville un homme estimable qui s'était rendu cou-
pable d'une simple contravention, si d'honorables
citoyens n 'étaient venus à son secours. Les pan-
dores municipaux qui n'avaient pas craint d'as-
saillir et de maltraiter nn seul homme, reculèrent
devant les menaces et les attitudes significatives
de ces citoyens. Toute la soirée de dimanche , cette
lâche agression a fait les frais de la conversation
dans tous les établissements. Les esprits étaient
si montés , qu 'un agent qui aurait pénétré dans
certain café , eût couru le risque de se faire échar-
per. Aussi aucun d'eux ne s'est montré. Je crois
savoir que M. le préfet a demandé à qui de droit
la destitution immédiate des gardes qui se sont
rendus coupables des faits ci-dessus.

La population tout entière , intéressée à ce que
des faits aussi graves ne se renouvellent pas, ré-
clame une prompte satisfaction qui s'est déjà fait
trop attendre. W. B.

Chronique dn chef-lien

it'm Souscription en fa veur de la famille Gian-
tina. — Quelques compatriotes du malheureux
Giantina , Lorenzo , — victime de l'accident de
dimanche dernier sur la ligne Locle-La Chaux-
de-Fonds , — ont pris l'initiative d'une souscrip-
tion en faveur de sa veuve et de son enfant (à
Borgosesia , Italie), qui restent tons deux sans
ressources.

A cet effet on nous prie de signaler aux âmes
généreuses que des listes de souscription sont dé-
posées dans les bureaux d'administration de
l'Impartial et du Nat ional suisse, au Café Alber-
tone (Café de la Place) , à la Brasserie Robert ,
ainsi que dans les locaux du Cercle du Sapin et
du Cercle Montagnard.

it*m Colonne météorologique. — Aujourd'hui ,
mercredi , on a transporté ia colonne météorolo-
gique de la place de la Fleur de Lis, sur le trot-
toir central en face de la Brasserie Gambrinus.
On sait que la place, occupée jusqu 'à ce jour par
la dite colonne , est destinée à la fontaine monu-
mentale dont l'administration du Contrôle dote
notre localité.

„*. Exposition ornithologique. — Suite et fin
de la liste des récompenses :

PIGEONS. — Troisièmes prix. Nègres : J. Mseder, Ho-
sendruck, près Weinfelden; Hirondelles noires: J. Stcek-
li, Gwatt , près Thoune ; Pigeons fuses : Gottlieb Sut-
ter , Sihlhôlzli 3, Zurich ; Oulbutans blancs : B. Schen-
ker , Neuchâtel ; Oulbutans allemands : Oh. Iselin ,
Chaux-de-Fonds ; Pigeons polonais : id. ; Nègres de
Kœnigsberg : Gottfried Stsempfli , à Sinnerwigen , près
Berne ; Bleus à queue blanche : Rodolphe Knuchel, Her-
zogenbuchsee; Indiens blancs: JosephStadelmann , Neu-
dorf , St-Fiden, près St-Gall ; Capucins blancs : Mme
Lina Mattern, Chaux-de-Fonds ; Boulans blancs :
Gottfried Kunz, Ersigen, près Berthoud ; Noirs , queue
blanche: J. Baumann-Steiger, Uetikon , am Zurichsee;
Indiens noirs : Jacob Frei , Langenthal ; Maltais bleus:
Brunner , fils , à Elysée, près Ouchy ; Indiens jaunes :
F 1 Isely, Graffenried ; Tambours blancs : id. ; Boulans
anglais bleus : Kleiner, maître d'hôtel , à Constance ;
Indiens noirs: id.; Indiens blancs: id.; Maltais blancs:
H. Hausser, Hinweil ; Capucins rouges : F. Pouly-
Steinlen, Lausanne ; Oulbutans pies : Jean Wegmiiller,
Wickartswyl, près Walkrigen ; Modènes bleus : Al-
fred , Kunz, Stafa. (Zurich) ; Capucins noirs : F. Meyer,
instituteur , Herzogenbuchsee ; Indiens noirs : id. ;
Eichbùhler : Sandmeyer, Langenthal ; Indiens jaunes :
J. jEschbacher, Berthoud ; Oulbutans noirs: Antoine
Sottaz , Fribourg ; Capucins rouge-clair : Plattner-
May, Bâte ; Indiens noirs: Robert-Ketterer, Neuveville;
Demi-bec : Jean Wegmuller, Wickarts-wyl , près Wal-
kringen ; Mouettes chinoises : Ernest Humbert, Lau-
sanne ; Paons blancs : id. : Porcelaine : V. Cotting,
Fribourg ; Dragons bruns : id.; Nègres de Kœnigsberg:
Sandmeyer , Langenthal ; Tambours blancs : Ariste
Racine, Granges ; Paons blancs : Maurice Perrin , Mô-
tiers-Travers ; Capucins blancs : id. ; Mouettes blan-
ches : Emile Haller , fils , Neuchâtel ; Demi-bec : Jean
Wegmiiller, à Wickartswyl, près Walkringen; Nègres:
F. Mathys, fromager à Glassbach, Rohrbach, (Berne) ;
Hirondelles jaunes : J. Wegmiiller , à Wickartswyl,
près Walkringen; Hirondelles jaunes : id. ; Boulans de
Brunn : Ledermann-Cocher, à Landshut, (Berne) ; In-
diens : J. ^Eschbacher, Berthoud ; Boulans rouges :
E. Pellaton , Fleurier ; Pigeons polonais : A. Funk-
Zâziger, Nidau ; Pigeons polonais : id. ; Oulbutans
bleus : A. Racine, Granges ; Malais blancs : Maurice
Perrin , Môtiers-Travers ; Oulbutans jaune-pie : Gott-
fried-Christen. Oberdorf , près B.rthoud ; Modènes
bleus : Alfred Kunz, Stàfa , (Zuri ch) ; Capucins rouges,
queue blanche : Jules Ruttieux, Romont; Capucins
noirs : id.

LAPINS . — Deuxièmes prix pour collection. Béliers
gris : Victon Cotting, Fribourg ; Béliers africains noirs:
Schœnholzer, Chaux-de-Fonds ; Béliers gris , jeunes :
Maurice Perri n, Môtiers-Travers ; Béliers gris: Louis
Frey, Chaux-de-Fonds ; Géants des Flandres : Mi-
noceily, Fribourg ; Béliers noirs : Alfred Kolly, Fri-
bourg.

Mentions de première classe. — Lapins russes : Emile
Haller, fils , Neuchâtel ; Béliers aves jeunes : Louis
Schlunegger, Crosettes ; Béliers gris avec jeunes:
Marc Hefti , Chaux-de-Fonds; Géants belges : F. Edel-
man-Pauli, à Schaffhouse ; Béliers avec jeunes : Arnold
Montandon , Chaux-de-Fonds ; Argentés et russes :
Cottiers , Penay, près Genève ; Béliers gris et africains:
Ignace Minguely, Fribourg; Béliers gris avec jeunes :
A. Brandt , Chaux-de-Fonds. ~

Mentions de deuxième classe. — Madagascar : F. Edel-
man-Pauli , Schaffhouse ; Béliers gris : Jules Roth,
Chaux-de-Fonds.

MATéRIEL . — Premier prix . Graines pour oiseaux :
Gustave Hoch , Chaux-de-Fonds.

Premier diplôme. — Graines diverses: Wasserfallen ,
Neuchâtel.

CAGES. — Premier diplôme : Stampfii , à Thoune.
COLLECTION D'œUFS DES OISEAUX INDIGèNES. — Prix ¦

Louis Nicoud , Chaux-de-Fonds.
Premier diplôme. — Moulins à chanvre : Schacher

àlter, menuisier , Neunkirch (Schaffhouse).
Premier diplôme. — Eleveuse artificielle : Nagel, Neu-

châtel.
Deuxième dip lôme. — Couveuse artificielle et sé-

cheuse: Jules Du toit , Durrenmatt, près Thoune.
Deuxième diplôme. — Nids on cuir : Rickes-Borel,

Neuchâtel.
Premiers diplômes : Biscuit pour oiseaux : Schluep-

Wildbolz , Berne ; id. : Cornioley, Lausanne.

Deuxième diplôme . — Nourriture pour becs fins:
Wyss, à Berne.
/, Commerce horloger. — Nous lisons dans

les Basler Nachrichten, d'hier , la nouvelle sui -
vante :

« Samedi 14 courant , on a arrêté à Anvers un
négociant en horlogerie de cette ville, prévenu
de banqueroute frauduleuse. >

Le journal bâlois ne donne aucun nom.
/. Accident. — Cette après-midi , un jeune

garçon de 8 ans, qui jouait près d'un bûcheron , a
reçu, on ne sait trop comment, un coup de hache
qui lui a en partie détaché l'index de la main
gauche. Conduit à l'hôpital , il a reçu les soins
nécessaires et à l'heure actuelle , la plaie est re-
cousue et le petit imprudent s'en tirera , paraît-il ,
à bon compte.

Chronique locale.

Séance du 43 juillet 4888.
Présidence de M. Ch. Wuilleumier.

La séance est ouverte par l'appel nominal qui
constate la présence de 19 membres.

Absents excusés : MM.CharlesHumb art-Brandt ,
Mosimann, Maridor et Gabus.

Absents non excusés : MM. Henri Brandt , But-
tiker-Bourquin , Gagnebin , Gindrat , Guillod-
Gaillard , G. Leuba, Albert Michaud , Nussbaum,
Edouard Perret , Ferdinand Porchat , Ch. Robert-
Tissot, Paul Sandoz et Spuhler-Jeanneret.

Les procès-verbaux du Comité des études, des
10 et 13 juillet 1888, sont lus et adoptés.

Conformément au préavis du Comité des étu-
des, la Commission d'éducation décide à l'unani-
mité :

1. de revenir sur sa première décision concer-
nant la mise au concours des IVe industrielles
définitive et provisoire ;

2. de ne mettre au concours que le poste de
dame surveillante de IV" industrielle définitive ;

3. de nommer Mlle Jenny Ory au poste de dame
surveillante de IVe industrielle provisoire, cette
nomination étant faite pour une année, à l'expi-
ration de laquelle Mlle Ory sera confirmée, si elle
obtient le brevet pour l'enseignement secondaire
et si ce poste devient définitif.

La Commission adopte diverses modifications
présentées par M. Clerc, directeur , au programme
d'enseignement concernant l'arithmétique et les
ouvrages.

Sur la proposition de M. E.-A. Bolle, la Com-
mission vote des remerciements au Comité des
études sortant de charge et spécialement à son
président. L'assemblée se lève pour voter cette
proposition.

La Commission d'éducation confirme les déci-
sions du Comité des études relatives à la promo-
tion d'élèves de 1re primaire garçons, n'ayant pas
l'âge requis pour passer en 4e industrielle.

Le procès-verbal est adopté séance tenante.
Au nom de la Commission d'Education :

Le secrétaire, Le président,
F.-A.DELACHAUX . Ch. WUILLEUMIER

Commission d'éducation
de la Chaux-de-Fonds.

Madrid , 48 juillet. — A Madrid , Tarragone et
dans d'autres villes de l'Espagne, les négociants
lésés par la nouvelle loi sur les alcools ont tenu
des assemblées générales dans lesquelles ils ont
décidé de demander que l'application de la loi
soit ajournée jusqu 'à la réouverture des Cham-
bres.

Paris, 48 juillet. — La Chambre a adopté en
première lecture le crédit de 67 millions pour la
défense des ports.

Londres, 48 juillet. — Pendant la traversée du
steamer Erin, venant de New-York à Londres,
un matelot , à la suite d'une querelle , a tué, à
coups de couteau , deux autres matelots.

Berlin, 48 juillet. — L'empereur Guillaume II
a quitté hier les eaux allemandes. Il est attendu
demain , jeudi , à Péterhof.

Le tsar s'est embarqué aujourd'hui à Cronstadt
sur le yacht impérial , le Derjawa, pour aller à la
rencontre de l'empereur Guillaume. La flotte
russe, composée de 40 navires , a pris ses posi-
tions dans la rade de Cronstadt.

Parmi les fêtes qui seront données pendant le
séjour de Guillaume II, on parle, en dehors de la
revue militaire , d'une grande revue navale.

Dernier courrier.



Avis de là Préfecture de la Chaux-de-Fonds
DE

l'Impôt directj ôur 1888
Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution

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

1. Pour la Sagne.
A l'Hôtel de Commune de la Sagne , le Mardi i T Juillet pro

ch'ain , de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
2. Pour les Eplatures et les Planchettes.

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

3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture , du Vendredi SO au Samedi 38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A la Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1888.
6304-3 Le Préfet , N. DROZ-MATILE.

OUTILS & FOURNITURES D'HORLOGERIE
Et. Haldimann

10, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 10
LA < BIA« \ - DE - FONDS 6i58-s

Burins et Echoppes Fusain de Genève. Grand choix de
pour graveurs , guillocheurs , -̂  

_, 
-!y ir^. T 

-p^. 
-̂  PETIT OUTILLAGE

monteurs de boites. „ 

^»„-"Tl«»,-ro c Acier pour secrets. Featre et FiltresMOUFIiKS * CREUSETS r 
de Paris. ' M étaux Rouge et Poudres à polir.

GUTTA-PERCHA 
6a fll ' ^Vnchftpiancnes. Pierres diverses

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

ÉMAIL APPERT, à 1 fr. 10 et 1 fr. 30 le kilo.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Dès aujourd'hui , le magasin de la Société, définitivement recons-

titué sur de nouvelles bases, est ouvert au public.
j Marchandises de première qualité et à des prix très

modérés. — Tous les articles a'Ëpicerie, Vins, Vermouth,
Fromages du pavs et de l'Emmenthal , Charcuterie, lre qualité,
etc., etc. — COMBUSTIBLES.

Provisions d'hiver, contre versement facultatif de cotisation.
6363-2 LA DIRECTION.

Jjf v* ~KT ffr éf~~ * TT TT! T  ̂ }$£

| Aux magasins de l'ANCRE |
S 9, rue Léopol d Ftobert Q. vS
W VÊTEMENTS oomplets pour messieurs , depuis . . . . Fr. 44 — Vf
V  ̂ VÊTEMENTS 

en tous genres pour enfants , depuis . . . » 9 — w

S

AV PARDESSUS mi-saison et d'été, depuis » 21 — /\
W VESTONS alpaga noir doublés , ouvrage soigné , depuis » 12 90 W

1 
Yf JAQUETTES noires, légères , tissus divers , depuis . . .  » 18 — W

PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 A\
PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . .  » 13 — W
CHEMISES blanohes, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 O

AV CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 A\
wf Choix superbe de GRAVATES, dernière nouveauté. W
f3 Bains de mer, Parapluies, Gants offioiers, Gants légers , ntc. O
A\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION été - A\
Vf gante et le travail soigué , ne tenant pas les articles ordinaires. 6067-' 1' W

(èoooooooooooo ôoooooo^ d̂)

COUR DE BONVILLARS
près Grandson.

Pensionnat de jeunes gens
Fondé en 1869 .

Admission de nouveaux élèves de la
Suisse française, à prix rédnit, jusqu'au
15 aoùt prochain. — Etude du français,
de l'allemand , de l'anglais, de l'italien
et des branches commerciales. — Ré-
férences : M. G.-W. JEANNERET , secrétaire
du Collège , à la Chaux-de-Fouds. M. le
pasteur BUTTIN , à Bonvillars. — Directeur :
6;66-2 Clément Jaqnet.

SS HERNIES %\ Guérisons E2Ê
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage. l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une invétérée I
hernie sorotale ou inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans I
baniage. Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. I
Benken , canton de St-Gall , mai lt-88. A. KUNG , potier. — Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis I
et franco. — Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents I

à ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦̂̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ î HiH
la Tliaiiv Aa PAIUI Q HOTEL dt L'AIGLE , le 15 de chaque mois, de huit H
Id UldUA'UC'ï UHUS , nenres du matin à sjx nenres do soir, 5651-6* I
où . en prenant les mesures , il donnera des consultations gratuites 1 S'adresser à 

^l'Etablissement pour la guérison des hernies, à Glaria. ^M—B

CHANÉLAZJK ColomMer
Hôtel - Pension à prix  très modérésr pour familles

pendant les vacances. — Chaud - Liait. — TÉLÉPHONE. —
Voitures. — Dîners et Ftestauration à toute heure.

Bains chauds et f roids. — Hydrothérapie complète.
6210-4 C. RITZMANN

Un lion déGottenr-acheveur
connaissant à fond la pièce compliquée,
trouverait à se placer de suite chez MM.
Armand SCHWOB & FRÈRE , rae Léo-
pold Robert. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacité.

A la même adresse, on demande de
suite un jeune garçon comme COMMIS-
SIONNAIRE. 6709-2

tf Société ^\
fl DES 3631-47* 

^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 gans résultat sont publiés ci-dessous:

ED. CUCCHIA.NI , ing.- architecte.v J

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

par MM. LARIVE et FLETJRY.
Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tirées n

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 fir»5-.rs pour la Suisse, — 65 fraîtes
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de o francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen v
et bulletins sur demande. 8084-230'

Librairie 6. Chaînera t, me des Saints-
Pères 19, PARIS.

DEIYIANDEJTASSOC IÉ
Pour donner une impulsion nouvelle à

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

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

Tenue des livres et correspondance re-
quises.

Part de propriété , moyennant très petit
capital. 6600-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

mi*m fuun rAnuuuLitna —. m
On achète toujours aux prix les I

plus élevés des 6317-13* 1
Pièces et Feuillettes à vin , vides, m

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. ¦

Maladies des Teux.
ML le Dr G. BOREL , StSe ophtal-
mique, à Paris , donne actuellement ses
consultations à la Chaux -de -Fonds,
RUE DU GRENIER 4 (magasin Heim),
le mardi et le vendredi, de 10 heures à
midi. 2036-19



IlÂllHs <->n demande de suite une po-
ire Ul la. lissense de vis. Ouvrage suivi
et bien rétribué. — S'adresser chez M""
Braunvalder , Roehette 50, Bienne. 6784-3

Ramnntanrc P°ur travailler dans un
uCUlUUtCUln. comptoir, on demande de
bons ouvriers connaissant les retouches
de réglages. 6785-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n«|î« AII çA On demande de suite une
l UllmCUùC. ouvrier' polisseus' de boîtes
argent. — S'adresser chez Mme Sigrist,
rue du Parc 88, au troisième étage. 6788-3

¦ A11I1A fill A On demande une jeune fille
JCUUC U110. pour s'aider au ménage et
et soigner deux enfants , à défaut on pren-
drait une personne d'âge. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6790-3

^artîeeanr ^n demande le suite un
OCl lISScul» bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. A la même adresse, à vendre
un MT pour le prix de 20 francs.— S'adr.
rue de la Demoiselle 29, au pignon. 6792-3

Hâh l'î* <->n demande une apprentie fai-
l/pulls.  seuse de débris. — S'adresser
rue du Progrès 14, au 1» étage. 6794-3

iniVPAnii <->n demande un jeune gar-
iippi Cllll. çon honnête comme apprenti
emboiteur ou à défaut un assujetti. A
la même adresse, à vendre une balance
pour peser l'or. — S'adressser rue de la
Paix 49. 6803-3

flravAlir <-)n demande, au plus vite,
uldiYollI . un ouvrier graveur pour les
genres anglais argent, chez M. Louis Ro-
bert, Renan. 6809-3

RamAntAi i r (->a demande de suite un
RCUlUU lCUl-  bon remonteur de toute
moralité. 6698-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

• nni.Aiitî Dans un magasin de la loca-
Hj JUl CUU. Hté on demande, comme ap-
prenti , un jeune homme de 14 à 15 ans ,
muni de bonnes références. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6716-2

InnrAnti On demande de suite un
iij ipit'ull .  apprenti sertisseur.

S'adresser à M. Jacot-Descombes , rue
du Parc 78 A , au deuxième étage. 6717-2

Knnr Anfî  (->tL demande un apprenti
ippi tlill. déinontenr ¦ remonteur. A
la même adresse, à vendre un tour aux
débris avec roue et établi (25 fr.), une
machine à régler en bon état (25 fr.).

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6703-2

Anni*AntiA Une Jeune fille ayant ter"
AHH1 CUllU. miné ses classes pourrait
entrer comme apprentie , pour une partie ,
propre et lucrative, de l'horlogerie. En-
tretien chez ses patrons ou chez ses pa-
rents. 6704-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ict emûlfi  On demande un assujetti
aaSuJClll. remonteur et unjeunehom-
me ayant fait les échappements ou les
repassages pour lui apprendre à démonter
et remonter.

A la même adresse, a vendre une ban-
que de comptoir , une machine à percer et
passer les chapeaux dans les cuvettes, des
cadrans pour pièces 13 lig. Pontenet.

S'adresser rue du Premier Mars 8, au
rez-de-chaussée. 6678-1

Tanna filla On demande une jeune
JCUUC UIIC. fine pour faire les com-
missions. — S'adresser rue Ltopold Ro-
bert 25, au 3" étage. 6712-2

1 HP, Pii n f i  Un jeune garçon intelligent
aVpi CUll. et ayant terminé les classes
primaires , pourrait entrer tout de suite
comme apprenti , au CRéDIT MUTUEL OU-
VRIER . 6515-2

S'adresser à M. Alfred Renaud , gérant.

RAiii Aet î f ti i a On demande pour entrer
"WUiesUque. de suite ou pour le 1»
août un bon domestique robuste. Bons
certificats exigés. 6652-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlArriçta *-*n demande de suite 2 bons
l ICIÎISIC. ouvriers pierristes; travail
suivi. — S'adresser chez Mme Mehline ,
aux Clorondo , Villers-le lac (Doubs) 6668-1

J'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé ma course, j' ai gardé
la foi .  Au reste la couronne de
justice m'est réservée et le Sei-
gneur, juste juge, me la don-
nera en ce jour.

Timothée II, v. 1 et 8.
Les enfants Hugoniot , ainsi que les fa-

milles Debrot, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
lenr chère mère, sœur , belle-sœur et pa-
rente ,

Madame veuve Anna HUGONIOT
née Debrot

décédée le 17 Juillet , dans sa 41 ¦• année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 17 Juillet 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Jeudi 19 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 84.
SaV Le présent avis tient lien da

lettre de faire part. 6771-1

Annranti Unjeune homme âgé de 16
iiU»l l'illI. ans , de bonne famille , par-
lant les deux langues et étant en excel-
lente santé , cherche une place comme
apprenti graveur de lettres ou à défaut
graveur d'ornements. Entrée à volonté.
- S'adresser à M. Bernard Kœmpf , bu-
reau de placement, rue Fritz Courvoisier
n- 18. 6783-3

Toi làiioii On désire placer une jeune
ldMCUM). fiUe de 16 ans comme AP-
PRENTIE tailleuse, où elle serait entiè-
rement chez ses maîtres. — S'adresser rue
de la Paix 76, au 2-' étage. 6802-3

TnnrnaliÀrA Une çersonne de toute
«JUlllUalu'lC- moralité se recommande
pour aller en journée, laver , écurer et ra-
eommodages de linge et des habits.

S'adresser rue du Collège 27, au premier
étage. 6810-3

M.) ir>i >.'i i i i in'  Un homme âgé de 30 ans ,
HldgdMUlCl. fort et robuste , parlant
les deux langues , cherche de suite enga-
gement soit pour magasinier ou dan s un
commerce de vins ou pour un emploi
quelconque. — S'adresser rue St-Pierre
n" 14, au 4"" étage , à gauche. 6801-3

Commissionnaire. £nn g? X*
comme commissionnaire. 6732-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OraVAlir ^n ^
on ouvrier graveur de

TudiCUl . lettres , pouvant mettre la
main à tout , cherche â se placer de suite
en dehors de la Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser , sous chiffres 3456, Poste restante,
succursale la Chaux-de-Fonds. 6734-3

flnA ÎAlina filla de 20 ans cherche à se
LUC JCUUC UIIC placer de suite comme
bonne d'enfants ou comme fille de cham-
bre. — S'adresser rue du Doubs 35, sous-
sol. 6737-3
OîII A On cherche à placer , dans une
Ville* maison d'ordre , une fille de bonne
famille qui voudrait apprendre la langue
française dont elle possède déjà quelques
éléments. — S'adresser chez M. J.-J.
Wuscher, boulanger, rue de la Serre 4.

6750-g

A vendre une bonne quantité de 6800-1

PRUMEAIT*
à soixante centimes le kilo, à la

Italieniscne Iiandesprodnctenhalle ,
(L-823-Q) à LUCERNE.

UU 00tt peintre à la maison ; spécia-
lité de décorations , cadrans paillonnés,
Dauphines, Breguets et noms. — S'adres-
ser chez M. Etienne Rey, rue de la Paix
n° 55 B . 6736-3

Un démontenr-remonteur St"
connaissant bien les ancre et cylindre, de-
mande une place dans un comptoir.

S'adresser rue de l'Industrie 28, au 2"°
étage. 6754-3

ftlli 11 ftdl Ail P Un bon ouvrier guillo-
uu iuvvuoui. cheur , pouvant disposer
de quelques heures par jour , cherche une
place. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
6757-3

Une bonne fille "S^ffi^ ™bonne place, soit pour aller en journée ou
soigner des malades. — S'adresser chez
M. Schanz , rue des Fleurs 11, au rez-de-
chaussée. 6726-3

OnA ÎAlinA fillA allemandecherche une
DUC JCUUC UIIC place pour faire tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
à Madame Butzberger , rue du Parc 3.

6713-2

Un jeune homme SMtf SSiStl
ans dans deux maisons d'horlogerie de
la localité, cherche une place de voyageur
ou de commis. Certificats à disposition .
— S'adresser sous chiffres G. p. R. 186,
Poste restante, la Chaux-de-Fonds. 6676-1

Compagnies <ie Sapeurs-Pompiers
r 7, 10 et 11

Les pompiers de ces Compagnies sont
informés que le retrait des tuniques,
«asques et ceinturons sera opéré le
vendredi 80 juillet, â 1 h. après midi,
au JUTENTCTI, où siégera la Commis-
sion d'évaluation.

Passé cette date , les objets mentionnés
ci-dessus ne seront plus achetés.
6806-2 I/Etat-Major.

Pn 
> a> A A «f .  on offre à vendre,
1 \ llll.l pour cause de dé-
1 If j  v W part , une propriété

dans l'un des plus
charmants sites du Vignoble neuchâtelois.
Lac à proximité ; station de chemin de fer
et de bateaux à vapeur , à 5 minutes de la
propriété. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. Z. 172, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6799-8

Restaurant j k_ BATIMENT
Le soussigné annonce à sa bonne clien-

tèle et au public en général , qu'il est tou-
jours pourvu de Consommations de
premier choix. On trouvera toujours
chez lui de la CHARCUTERIE de sa pré-
paration. — Se recommande,
6808-3 Emile Huguenin.

appartements. Martîîi 1888
U
(ïeux ap-

partements, dont l'un si possible pour le
1" août , exposés au soleil , soit un de
trois pièces, cuisine et dépendances , l'au-
tre composé d'une pièce avec alcôve , cui
sine et dépendances , situés au rez-de-
chaussée de la maison , rue du Progrès 6.
Eau dan s les cuisines. — S'adresser rue
du Premier Mars 7, au 2°" étage. 6777-3

il nnqpiamant A louer dès St-Martin
ilUUiH ICUICUl. prochaine, à 40 minutes
du village, un appartement avec grandes
dépendances au prix de 200 fr. l'an. —
S'adresser rue de la Charrière 1. 6778-10

Rnnl<in<rûi»ia A remettre pour Saint-
DUUldUgCUC. Martin 1888 une bou-
langerie située au centre du village de la
Chaux-de-Fonds. 6787-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innartamanr A ™metl ™ . rue des
dp^dl lCUlCUl. Granges 9, pour le 1"
ou le 15 Aoùt , un logement remis à neuf ,
composé de 3 chambres , alcôve , corridor
et dépendances. Eau sur l'évier.

S'adresser chez MM. Nicolet et C", rue
du Parc 43. 6795-3

Oo offre à louer j :reenrdeap4
pièces, bien sitné.

S'adresser à l'étude de M. L. Lamazure.
notaire et avocat. 6793-3

fila ntllfA louer de suite, à un mon-
UlldiUIWI 0. sieur tranquille et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée. 6779-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f nanihrA  ̂remettre de suite, à un ou
uUdiUMlC . deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une jolie
chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue de Gibraltar 4. 6780-3

f h imhra â louer de suite , à un ou
WuUlMlC deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 19, au rez-de-chaussée, à gauche.

6791-3

•Pli a m Vira A louer une chambre meu-
vUdUlUt C biée. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 2°« étage, à droite. 6797-3

V tiamtll'A ^ louer de suite, à une per-
uUdUIMlc» sonne de toute moralité, une
chambre meublée ou non. — S'adresser à
M. Jossi , Place d'Armes 14 a. 6801-3

fli q mhi'û A. louer , à un monsieur tra-
uUdlUMl C- vaillant dehors , une belle
chambre bien meublée et au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, au 2*' étage, à
gauche. 6805-3

fliamhra *¦ l°uer de suite une cham-
fUduiMl C. bre meublée et indépendante.

S'adresser rue du Collège 22 , au deuxième
étage. 6700-2

Appartements. "Z^'ÙZ
d'ordre, à proximité de la Poste et de
la tiare, à louer pour le 11 novembre
1888: 6216-9"

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innartaniani Pour cas imPrévu. a
AUpdl ICUICUl. louer de suite près de
la Gare un appartement de deux cham-
bres, cuisine, dépendances et j ardin. Prix ,
360 fr. 6660-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I AffAmAnt ¦*¦ l°uer ae suite un petit
LlUgClUCUl. logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 72. 6661-1

R A7-dA.cliane$aa d'une chambre, cui-HCI, Ue-tUdUùfcCC sine et dépendances ,
eau sur le lavoir; belle cour , est à louer.
Prix modique. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, au deuxième étage. 6669-1

f]alùnai A lou6r un cabinet bien meu-vauiUCl. blé et exposé au soleil , à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 13, au premier
étage. 6670-1

IiftiraniAnt A louer de suite > p°ur cas
JvgCUlolll. imprévu , un logeaient de 3

chambres, eau à la cuisine, soleil toute la
journée , corridor fermé et jardin. — S'a-
dresser Place d'Armes 14 A, au premier
étage, à droite. 6469-1

Innir famant  Ensuite de circonstan-
tinum ICUICUl. ces imprévues , à louer
pour Saint-Martin 1888, rue du Pont 17 et
à des personnes d'ordre , un beau loge-
ment de 3 pièces, avec eau dans la cuisine-
— S'adresser rue de la Serre 36, au pre-
mier étage. 6123-1

ïln canari ses* échappé mardi matin.
LU CdUoil l — Les personnes qui au-
raient nu le recueillir, sont priées de le
rapporter contre récompense rue du Pre-
mier Mars 16 A, au 2»" étage. 6749-2

Pai*dn ou remis à faux, une boîte de
l Cl UU dorages et une boîte de roues,
portant le n* 24618. — Les rapporter au
comptoir Sichel , rue Léopold Robert 28,
contre récompense. 6769-2

Pardn depuis la rue du Parc à la rue du
l CI UU Pont , en passant par la rue de la
Serre et la place du Marché, un GILET
noir peu usagé.— Prière de le rapporter ,
contre récompense, chez M. Henke, tail-
leur , rue du Parc 28. 6723-1

i vandra une tabIe ovale et une con-
VCUU1C soie en bois noir avec mar-

bre blauc. — S'adresser chez Bernard et
Vaglio, rue de l'Industrie 24. 6781-6

Â VA3ldl°A deux lits co,nPlets» un P»-
iCilUlB tager n» il peu usagé et une

chiffonnière. 6786-3
S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

ï VAnrirA leB outils pour polisseuse
d 1CUU10 d'aoiers, bien conservé, à très
bas prix. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6798-3

â vandrA uu ^eau régulateur, une ma-
VCUU1C chine à coudre avec table et

accessoires, ainsi qu'une poussette usagée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6699-2

A vandra un J oli bBTyton> six mois
ï CUUl o d'usage, pour 35 francs (moi-

tié prix de sa valeur), et un tonneau à eau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6705-2

A vandr A un c^
ar à ^recettes avec deux

ïcUUIC bancs, un char à un cheval,
une charrue à doubles oreilles.— S'adres-
ser chez M. Aloïs Hilpert , maréchal , rue
de la Charrière 24 A. 6662-1

A v AII il TA virl tour aux debns et car-
\ CUU1C rés, en bon état. Prix fr. 40.

A la même adresse, on offre la oouohe
à deux ouvriers manœuvres. — S'adresser
à M. Bouverat , rue Friz Courvoisier 58,
au troisième étage. 6671-1
aaaaaaaaeeamae. âaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaa<aaaaamÊ.. ĝam

Un jeune homme ÎLSÎ«SSES«
et conebe, de préférence dans une mai-
son bourgeoise et dans le quartier de l'A-
beille. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6782-3

ftas nar«nnna« 8ans enfants deman-
des pCl»UUUC» dent à louer, pour St-
Georges 1889 , un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances.

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL, sous initiales A. P. 154. 6770-3

Pour le 11 novembre prochain , deux
APPARTEMENTS, l'un près de la Gare ,
composé de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances ; l'autre rue de l'Hôtel-de-Ville,
composé de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Eau dans la cuisine.

Pour cle suite, à Gibraltar , un appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau à la cuisine. Dans la même
maison , une chambre indépendante.

Pour le 23 septembre, un appartement
de une chambre et cuisine , avec dépen-
dances.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil, rue
de la Loge 5.

A la même adresse, à veudre une con-
sole dorée (montée sur marbre), deux
grandes glaces et une vitrine pour biblio-
thèque. 6807-3

-A louer



Humbert-Gérard
absent 6685'2

jusqu'au 31 juillet.
g Etablissement pour la GUÉRISON des HERNIES 3
f t  SSS" D7 KRIJSI, à Gais ^g 2
%Êa. \̂TLAA. a&Ê
Sî Mon bandagiste séjournera à l'HAtel de la Flenr de LU, à LA ;]
gaf CHAUX-DE-FONDS, le mardi 24 juillet, et donnera du matin jusqu'au 4K
L». soir , des Gons-ultations g;x"«».tru.±t ;es. ^J
^J Ŝ P li 
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a disposition un grand choix de 

mes 
BANDAGES AJfA- 

ĵ
gSa. TOMKIITES, recommandés par les médecins. 6773-2 «Se
KL. Que personne ne néglige une pareille occasion ! AI

- AVIS -
Les parents , désireux d'occuper leurs

enfants quelques heures par semaine ,
pendant les vaoanoes, n'ont qu'à les
envoyer chez

Mme Eugénie QUARTIER-TISSOT ,
institutrice brevetée, rue Fritz Cour-
voisier 29 A, qui donne des leçons sur
toutes les branches du programme pri-
maire. — Leçons d'ouvrages, de Fran-
çais, etc. 6721-3

Tente d'herbes
A vendre, de gré à gré les herbes sur

pied d'un pré situé aux abords du village.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
delà  Charrière 24. 6674-5"

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

Cafés grillés ou moulus
de la maison SIMONIN & O, de Nyon,
qui se recommandent par leur bonne qua-
lité et leur prix modéré.

Représentant- ponr la contrée : E. Guyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-25"
iGilTEHEl

soignée. 3
RUCHES H

DENTELLES 6793-156 I
TABLIERS ¦

BROCHES ¦

SPéCIALITé DE H

Corsets B
MERCERIE U

LAINAGES ¦¦
CRAVATES ¦

PARFUMERIE H

SAVOIE-PETFTPIERRE I
Neuchfttel — La Chaux-de-Fonds B

MARIAGES
Plusieurs personnes des deux sexes ,

possédant des fortunes de 2000, 4000,
20,000, 30,000 et 115,000 francs, dési-
rent se marier Preuves à l'appui. La for-
tune n'est pas exigée. Discrétion absolue.

A la même adresse , une venve, Alle-
mande, âgée d'environ 40 ans, propre et
active, cherche une place dans une petite
famille ; entrée à volonté. Ainsi qu'une
cuisinière d'hôtel , une servante et une
bonne d'enfant. 6667-1

S'adresser à Bernard Kaempf, Bureau
de placement, rue Fritz Courvoisier 18.

Fabrique de MACHINES à régler
TOUS SYSTÈMES

marn MACHINES A RÉGLER aawa
perfectionnées.

Fail OBOSJIAI-BIDABD
5, rue Danie l JeanRichai d S.

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

Réparations en tons genres . 6154-3

VIN VAUDOIS
1886 et 188?

parfaitement pur et à prix très modéré,
est à vendre chez M. Siméon Vallotton ,
rue de la Paix 47. 6585-1

— A louer —
pour le 11 novembre prochain deux petits
logements dans les terrasses rue du
Parc 68 et 72, ainsi qu'un autre LOGE-
MENT de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 75. 6677-2

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

AU MAGASIN DE

FERBLANTERIE & LAMPISTE RIE
2, rue des Terreaux 2.

6356-2 S. MUNCH.

Restaurant^ ENDROITS
Dimanche 22 courant,

à 8 h. précises du soir 6774-3

Souper an lapin
- Lundi 23 Juillet 4888

STRAFF zz. STRAFF
Se recommande, A. Brandt.

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

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 6612-2

ATTINGER frères, impr.-libraires-éditenrs
à NEUCHATEL

Vient de paraître :

L'Horlogerie Neuchâteloise
PAU

A. BACHELIN
avec deux héliogravures de Max GIRARDET

Publié à l'occasion de l'inauguration du
monument de Daniel JeanRichard au Lo-
cle, le 15 juillet 1888, sous les auspices du
Département cantonal de l'Industrie et de
l'Agriculture. (H-147-N ) 6679-2

Vn volume in-8" . . 2 fr. 75.

A LA NOUVELLE

BoDclerie-Clarciterie le l'Arsenal
19 A, RUE LéOPOLD ROBERT 19 A.

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

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

Toujours bien assorti en Charcuterie
fumée, ainsi qu'en Porc frais.

Saucisses à la viande (pur porc), à l fr.
le demi-kilo.

Saucisses au foie, première qualité, à 60
cent, le demi-kilo.

Saucisses à rôtir , à 90 cent le demi-kilo.
Se recommande à ses amis, ainsi qu'au

public en général.
6589-1 Edouard Schneider.

Occasion exceptionnelle !
A vendre D A I P N n i D r  peu usagée, à des

une b M I b W U l H t  conditions très
favorables. — S'adresser au bureau de
MM. Brunschwyler et Herzog, rue de la
Serre 38. 6776-3

Pressurage de fruits
Au magasin d'épicerie Zozime GCILLET
Rue du Premier Mars 12 B. 6775-4

SOCIéTé M SOMMATION
rue Léopold Robert 32 a,

offre à vendre du VIN garanti naturel
au prix de 45 cent, le litre , par 10 litres.

VERMOUTH de Turin et ordinaire.
On demande à acheter des litres 6766 5

FABRIQ UE DE A 

Machines ji tricoter A
Edouard BïïBFED & C1;, à Couvet j_-JgJL

(canton de N euchâtel). m^^^^^^^^^-^^^^^^^^^Machines ponr familles et ateliers pro- ^^°lai?~2r? ŜÊrrKe^*duisant rapidement et économi quement les bas, l?è^a -*™
chaussettes, Jupons, caleçons, gilets de ïEÏTjf
chasse, etc., de même que les articles de fan- ~£r
taisie. Conditions avantageuses. Garantie. Envoi 0LLT
gratis du prix-courant. (H-2515-Y ) 6261-9 iv

Q * 10, RUE LÉOPOLD ROBERT 10 OQ

8 0 OUTILS & FOMITOBES fflMprie _ 8
Q — ° O
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a- *] Pitons. Gouttes. f» g
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#\ ? * Ghe-villea grenat et saphir. * =d /C
\f —l 23 Contre-pivots sertis et non sertis. [? Q t*
f iO  J, Clefs de raçruettes. Chevillots. J r- O
\f i * Goupilles niokel pour boîtes. *> O \7
*J -Lu * Goupilles laiton pour ouvettea. * -p «1
JC _J J Vis d'anneaux. Vis de seorets. J Q JC
Jv LLJ »|l J f-Sr 00 \ef
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Oïl 10, RUE LÉOPOLD ROBERT 10 *Q

Bonne TENSION alimentaire
à MONTRECX, fondée il y a une dizaine
d'années et jouissant d'une clientèle ré-
gulière et assurée, est à remettre de suite
pour cause de départ. Pen de reprise. —
S'adresser à l'Agence Orell, Fùssli et C'V
à Lausanne, sous chiffres o-8768-L.

acon 1

-A. jpr^-ter
plusieurs sommes sur première hypothè-
que. — S'adresser au bureau de MM.
Georges Leuba et Oh.-E. Gallandre, avo-
cat et notaire, rue de la Serre 23. 6299-1

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

APPARTEMENT de trois pièces avee jar-
din , situé boulevard des Crétêts 15. —
Prii, 400 francs.

S'adresser au notaire A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9. 6708-3

Pour cause k prochain iepart
vente d'ÉFICERIE a prix réduits :

Cafés, depuis 80 cent, le demi-kilo.
Bougies 1™ qualité, à 60 c. le paquet.
THÉ en boites, dep. 60 c. les 125 gram.
Vermouth ouvert, 1 franc le litre.
Viande de Chicago, à 90 c. la boite.
Huile de noix, 1" choix, 1 fr. 50 le

litre, etc., etc.
Tell BRANDT,

6765-5 RUE de la SERRE 8.

OOOU-J.

lin mécanicien
pour pendants et couronnes , de bonne
conduite , trouverait de l'occupation im-
médiatement. — S'adresser sous initiales
H. 3488 I , à l'agence HAASENSTEIN et
VOGLER , à St-lmier. 6763-3

ETAT DES BESTIAUX
«2fc>«/t*nx» aux atoattoir»

du 8 au 14 Jain 1888.

H .
NOMS J § j  i | rf |;

des bouchers. ^ g g s l  I S §u H « ? a £ \>. »

Boucherie Social* . .  7 10 8 9
ilfred Ptray . . . .  i 2 6 3
Pierre-Frédéric Tinot . 3 2 3 3
M«n Meuger . . .  3 — 4 4
Hermann Gratwohl. . 2 1 2 1
Jean Wutrich . . .  2 2 3 2
Vye Daniel Zuberbahler 1 1 1 —
Joseph Jenier . . .  3 3 4 2
Friti Roth . . . .  2 2 4 2
Abram Girard . . .  1 — 2 —
Charles Schlup . . .  — 1 2 1
Louis Heymann . . . — — 1 — 1 i 2 —
Ulrich Pupikofer . .  — 2 1 —
DaTid Denni . . . .  — 1 —  5 2 —
VeuTe Henri Galland . —* — — — 
Edouard Schneider . . 1 — 1 1 3 —
J.-André Niffenegger . — 10 
Pierre Widmer . ,  . — 1 
Gustare Kiefer . . .  2 2 5 2
François Brobst . . . — 1 
David Weil . . . .  _ 2 — _ 4 1
Zélime Jacot . . . .  3 10 3
Fritï Gygi 2 1 2 —
i raugott Kollé . . . • — 1 —
EliMbeth Kaufmann . — i — 2 3 —
John Bornoz . . . . — 2 1 —
Abram Grumbach . . 2 — 3 4
Marie Liniger . . . — 5 — —
Emile Jauslin . . .  1 — — — 1 —
Charles Wegmiiller . . — — 2 —Simon Arm , , . . — » — — 1 —
Léonie Tripet . . . . ' — — i *
Jacob Hitz . . . . ~ — — 2 — —
Pierre Grossen . . . — — * — 
Josep h Grann . , . — — — —
Heiimann , Edouard . — — — — — —
Rueff frères . . . . — — — —
Fuhrimann , André . . — — —
Grann , Joséphine . , — — Christian Stucki . . — — —
Miche, Henri . . .  — — — —
Arnold Vidmer . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

T r é m a ,  A 38 A. 'A R» w 1 SR• Ulâl . , 1 uu f u UL Ol  «u

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y >Str« visité, «t oui

a été estampillée , du S au U Juin .

Charles Wegmuller, 1 veau, 5 moutons.
— André Fuhrimann, 4 veaux, une frois-
sure de veau.


