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I/IIelvétia (Section da chant da Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 19, à 8 7. h-
du soir , au local. — Par devoir.

Valon ce»«r»l«. — Répétition générale ,
jeudi 19, à 8 7_ h. du soir , au local (Croix-
Blanchs). — Par devoir.

«Ër-iitll romand. — Assemblée générale,
jeudi 19, à 8 V, h. du soir , au Café Antoine
Sandoz , 1w étage.

Société fédérale des souB-offleierfs.
— Réunion , jeudi 19, à 8 */_, h. du soir , au
Café Lœrtscher. — Course et tir-tombola.

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

Compagnies des sapeurs-pompiers
aï0" 7, f o et f f. — Retrait des toniques , cas-
ques et ceintaroas , vendredi 20, à 1 h. après
midi , au Juventuti.

Chœur mixte Indépendant. — Répé-
tition générale, vendredi 20, à 8 */_ h- du soir ,
au Temple. — Par devoir.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 20,
à 8 V. h. du soir , au local.

C. A. S., Section Cbaux-de-Ponds. —
Réunion , vendredi 20, à 8 V. h. du soir , au
local.

Orchestre S'ES -̂SS-ABCIS. — Répétition ,
vendredi 20, à 8 V_ h. précises du soir , aux
Armes-Réunies.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troupe Antonio , vendredi 20, dès 8 h. du
soir.

La Chaux-de-Fonds

Le Conseil fédéral vient d'adresser à tous les
gouvernements cantonaux la circulaire suivante :

« Ayant fait l'observation que le *.gaz à l' eau »
(Wassergas) parait se répandre en Suisse, notre
Département de l'industrie et de l'agriculture a
nommé une commission d'experts composée de
MM. le Dr Lunge , professeur à Zuricb , le Dr Os-
car Wyss , professeur à Zuricb , et Rotbenbach ,
directeur de l'usine à gaz , à Berne , qui se sont
adjoint MM. le D1* Schuler et Nûsperli , inspec-
teurs des fabriques. Basés sur le rapport de cette
commission , nous avons l'honneur de vous faire
les communications suivantes.

» Nous devons tout d'abord constater que , sous
le nom de « gaz à l'eau > , les industriels enten-
dent deux sortes de gaz tout à fait différents.

» Le gaz à l'eau proprement dit se produit en
faisant arriver de la vapeur d'eau surchauffée ,
sans mélange d'air , sur du coke incandescent ou
sur une autre matière analogue. Ce gaz ne s'est
fabri qué jusqu 'ici en Suisse que dans un seul
établissement (à Winterthour).

» Quant aux autres mélanges employés en
Suisse sous le nom de gaz à l'eau , ce sont des
gaz qu 'on obtient en faisant passer de l'eau ou de
la vapeur d'eau dans un générateur à gaz fonc-
tionnant an moyen d'un courant d'air ou d' une
socfflerie. Il se produit un mélange de gaz , que
l'on désigne sous le nom de gaz mixte ou de gaz

de générateur (Halbwassergas) . Un des systèmes
employés pour obtenir ce gaz est celui de Dow-
son ; aussi se sert-on souvent de l'expression gaz
Dowson.

» Ces gaz sont tous deux extrêmement nuisibles
à la santé. La commission s'est livrée à des re-
cherches et à des expériences , au point de vue
analytique et hygiénique , qui démontrent sura-
bondamment le fait.

» Ces deux mélanges doivent , en effet , leurs
propriétés vénéneuses à la forte proportion d'oxy de
de carbone qu 'ils renferment. Le gaz ordinal! e
d'éclairage contient en moyenne 8 p. cent d'oxyde
de carbone , tandis que le véritable gaz à l'eau en
contient de 39 à 42 p. cent et le gsz mixte de 22
à 25 p. cent.

» L'air renfermant 10 p. cent de gaz à l'eau ou
15 p. cent de gaz Dowson est mortel pour les
animaux à sang chaud , el des symptômes morbi-
des se manifestent déjà avec 1 p. cent de gaz à
l'eau ou 3 p. cent de gaz Dowson. La quantité de
gaz a 1 eau qui s'échappe en une heure d un ro-
binet à gaz (de la dimension ordinaire pour un
bec) suffit , dans une chambre de 43 mètres cu-
bes de contenance , pour plonger dans un état co-
mateux les personnes qui s'y trouvent ou même
pour les tuer. En outre, la connaissance est trou-
blée très promptement et les actions réflexes
anéanties , de telle sorte que la personne, vu
l'absence d'odeur de ces gaz , est privée des
moyens naturels de s'apercevoir du danger et d'y
échapper.

» Le gaz à l'eau est donc environ cinq fois et le
gaz Dowson ou les autres gaz analogues environ
trois fois plus vénéneux que le gaz d'éclairage ;
ils sont en outre , grâce à leur odeur peu accen-
tuée , d'autant plus dangereux.

» En conséquence , il est absolument nécessaire
de prendre des précautions en temps utile , et
nous avons adopté les prescriptions suivantes ,
qui devront être appliquées dans tous les établis-
sements soumis à la loi fédérale sur le travail
dans les fabriques.

1. Partout où l'on emploie, dans des conduites , du
gaz à l'eau , du gaz Dowson ou d'autres gaz analogues
riches en oxyde de carbone , il faut veiller strictement à
ce que le système de tuyaux soit réellement hermétique
et à ce que , une fois le robinet princi pal fermé , aucun
robinet ne reste ouvert. Pour contrôler la fuite de ces
gaz par des endroits non hermétiques, on est tenu ,
d'une manière générale , d'adapter des contrôleurs à gaz
ou des appareils analogues ; les appareils de contrôle
doivent être placés de façon à indiquer déjà les parties
non hermétiques de la conduite principale , notamment
aussi de sa partie souterraine.

3. Il faut veiller à ce que les produits de combustion
de ce gaz, ainsi que la portion du gaz qui vient très
souvent s'y mêler sans avoir été brûlée , ne puissent pas
se mélanger avec l'air des locaux de la fabri que qui est
destiné à être respiré . Quant au mode à suivre pour
arriver au but , il n'est naturellement pas possible de
le déterminer d'une manière générale, et la chose dé-
pend des circonstances spéciales de chaque cas donné.
Les installations doivent être contrôlées par l'examen
de l'air ambiant , pour y découvrir la présence de l'o-
xyde de carbone , par exemple au moyen du papier de
palladium. On recommande de donner artificiellement
au gaz à l'eau et au gaz mixte une odeur pénétrante,
qui trahisse immédiatement sa présence.

» Nous vous kivnons à procurer l'exécution
stricte des prescriptions ci-dessus , en conformité
de l'article 17, alinéa 1er , de la loi fédérale sur le
travail dans les fabriques , et nous espérons que
vous trouverez , chez les fabricants auxquels elle
s'applique , d'autant plus de bonne volonté qu 'il

est aussi dans leur intérêt pécuniaire de prévenir
les intoxications d'oxyde de carbone par le gaz à
l'eau et le gaz mixte , attendu qu 'ils tombent , pour
les cas de ce genre, sous le coup de la responsabi-
lité civile , en vertu de l'article 1*», chiffre 6, de
notre arrêté du 19 décembre 1887.

» Nos inspecteurs des fabriques ont reçu pour
instructions de vous assister de leurs conseils,
sur votre demande , pour l'exécution des prescrip-
tions ci-dessus. »

lie gaz d'eau

Une revue russe, le Messager historique, vient
de publier une étude sur le rôle que jouait la
Prusse pendant la campagne de Crimée, signée
d'un nom très autorisé en matières historiques ;
cette étude a été fort remarquée dans le monde
politi que, au moment surtout du voyage de Guil-
laume II à St-Pétersbourg.

Elle n'est certes pas faite pour tranquilliser
l'Autriche , ce dont ou pourra se convaincre après
la lecture de la fin de l'article de M. Tratchewski .
La voici en entier :

« Bismarck ne craignait que 1 alliance franco-
russe, qui était son cauchemar pendant toute la
guerre de Crimée. Aussi , en avril 1856, présen-
tait-il à son souverain un volumineux mémoire
sur le plan de la politique nouvelle qu'il voulait
inaugurer et qui renfermait les passages suivants:

« Malgré tous les efforts d'Orloff , la poire tient
» encore à l'arbre ; elle tombera d'elle-même,
» quand elle sera mûre, et les Russes seront là
» juste à point pour la ramasser et la mettre dans
» leur chapeau. > Il est vrai que Bismarck espé-
rait « sauter à pieds joints » dans cette alliance.
Mais ce fantôme le poursuivait toujours.

Voici ce qu il pensait il y a 34 ans, au débat da
chemin qu 'il s'était tracé et qui devait le conduire
à Sadowa et à Sedan :

c Le moment de nouveaux groupements politi-
» ques approche ; l'entente entre la France et la
» Russie est toute naturelle. Considérant leur si-
» tuation géographique et leurs buts politiques , il
» n'y a pas deux autres grandes puissances qui
» aient moins de causes de conflits qu'elles. Ce
» sont les seules dont les intérêts ne paissent ja -
» mais provoquer ces chocs , inévitables pour les
» autres. Jusqu'à présent , ces deux pays se te-
» naient éloignés l'un de l'autre à cause de l'hos-
» tilité de l'empereur Nicolas pour les d'Orléans ;
» mais la guerre qui vient de se terminer s'est
» faite sans haine ; elle a servi plus les intérêts
» de la France à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les
» d'Orléans sont disparus , l'empereur Nicolas est
» dans la tombe, la Sainte-AUianca est déchirée;
» je ne vois pas ce qui pourrait diminuer la force
» d'attraction qui pousse les deux pays l'un vers
» l'autre ; les aménités qu 'ils échangent aujour-
» d'hui sont p lutôt la preuve de leurs sympathies
» existantes que le moyen de les provoquer... Si
> une alliance franco-russe venait à se produire
» dans un but de conquête , nous ne pourrions pas
» y résister , nous devrions périr , j'en suis con-
» vaincu... Nous n'avons pas à compter sur l'Al-
» lemagne. Je puis affirmer qu'en cas de danger ,
» pas un Fùrst ne s'arrêtera devant l'éventualité
» de nous trahir. Les ministres de Bavière, de

Un vieux cauchemar du chancelier de fer.
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» Wurtemberg, de Baden , de Darmstadt , de Nassau
> m'ont fait clairement entrevoir qu'ils envisage-
» raient comme leur devoir de rompre les liens
» de l'alliance qui les unit à nous, si les intérêts
» et la sécurité de leurs souverains étaient en
» danger. Ils sont convaincus que les empereurs
» Napoléon et Alexandre ne les abandonneraient
» pas.

» Du reste, advienne ce qui pourra , mais la
» Prusse ne doit penser qu'à une chose : à l'anéan-
tissement complet de Y odieux Habsbourg .—
» L'Allemagne est trop étroite pour nous deux ,
» conclut Bismarck : nous travaillons sur le même
» champ que nons nous disputons. Il n'est pas en
> notre pouvoir d'éviter le choc ; la marche des
» affaires en Allemagne ne présente pas d'autre
» issue. — En attendant , pour laisser toutes les
» portes ouvertes , il est suffisant d'entourer Na-
» poléon de cajolories , qui ne nous engageront à
» rien. »

Les idées du chancelier , écrites il y a de cela
34 ans, n'ont pas besoin de commentaires ; le mo-
ment serait-il venu de les mettre à exécution ?

France. — Le Paris pose ainsi la situation
électorale de l'Ardèche :

« Il y aura d'une part M. Boulanger , candidat
des bonapartistes , des royalistes et des boalan-
gistes.

» Et , d'autre part , M. Beaussier , républicain
modéré — et M. Juventon , radical , ancien pros-
crit de 1851. »

— M. Carnot , qui arrivera ce soir à Chambéry,
descendra à l'ancien palais des ducs de Savoie.

Depuis 1860, époque de l'annexion de la Sa-
voie à la France, la ville de Chambéry n'avait
reçu que la visite de l'impératrice Eugénie.

Trente-deux journalistes accompagnent M.
Carnot.

MM. les ministres Floquet , Lockxoy et Daluns-
Montaud partent aujourd'hui , jeudi , pour rejoin-
dre le président de la République. M. Carnot ren-
trera à Paris, lundi soir.

Allemagne, — Il y a quelques jours , les
membres du parti socialiste ont tenu une réunion
secrète en plein air , près d'Altona. Les lumières
qu'on a allumées à la tombée de la nuit ont donné
l'éveil à la police , qui est parvenue à arrêter qua-
tre membres de la réunion.

Afrique australe.— Le Natal Advertiser
annonce que le Volksraad du Transvaal a voté
une somme de 75,000 francs pour la représenta-
tion de cet Etat à l'Exposition universelle de 1889,
à Paris.

Ces bons salutistes !
La police de Nîmes (Gard) devient facétieuse.
Voici la note qu'elle communique aux journaux

de cette ville :
« Le nommé Roux , Pierre, âgé de soixante-un

ans, né à Nîmes, sauvé miraculeusement du péché
par l'Armée du Salut, il y a un an , demeurant ,
etc., a été mis en état d'arrestation pour avoir
frappé M. Serval d'un coup de couteau à l'avant-
bras droit , au moment où ce dernier réclamait sa
femme, qui était enfermée dans le domicile de
l'inculpé. »

La misère en Algérie
Il s'est produit , depuis bientôt deux mois, un

fait gros de conséquences pour l'Algérie, l'hiver
prochain.

La dévastation des pâturages des hauts pla-
teaux par les criquets et les sauterelles oblige les
propriétaires de troupeaux à se débarrasser ,
coûte que coûte , de leurs animaux. Des embar-
quements formidables , qui vont en augmentant
chaque semaine, ont lieu constamment daos le
port d'Alger. Le mois de juin dernier , 30,000
moutons ont été embarqués pour Marseille, et ce
mois-ci ce chiffre sera très probablement large-
ment dépassé. Depuis quelques jours , on n'em-
barque presque plus que des brebis , les moutons
se faisant de plus en plus rares. C'est la ruine
complète de l'élevage en Algérie , et la perspec-
tive pour les habitants , consommateurs , de payer
la viande à des prix exorbitants dans quelques
mois.

„£. 

Nouvelles étrangères.

BAISER VOLE
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Eugène Moret.

Le comte d'Arcy venait donc dans cette maison ? A
quel titre y avait-il ses entrées ? Il était probablement
l'ami du comte de Montbeillard ? Ces messieurs s'y re-
trouvaient à la même table , faisant assaut d'esprit et
s'asseyant devant le même baccwa. «Nous avons l'na-
bitude d'être assez libres dans cette maison ,» avait dit
ce dernier. Voilà pourquoi ce jeune homme y venait ;
mais lui , son père ? Il n'était plus jeune cependant ; une
autre maison l'appelait , et celle-là il l'avait oubliée com-
me celle qui y vivait dans l'ombre , l'attendant en vain.

Thérèse se leva. Tout bruit avait cessé, les voix ne
s'entendaient plus , ces messieurs étaient probabl ement
passés dans une autre pièce; c'était le moment à elle
aussi de disparaître.

Parler à la baronne de Saint -Mégret et lui annoncer
sa résolution de la veille , il n'y fallait pas songer.
Celle-ci était absente ou peu probablement en disposi-
tion de la recevoir. Lucrèce elle-même reposait de si
bon cœur que c'eût été de la cruauté de la troubler
Tout semblait , du reste , assoupi dans cette maison , tant
elle paraissait subitement frappée d'accalmie; les domes-
tiques eux-mêmes ne bougeaient pas. Pour peu qu'on
se fût le moins du monde illusionné, on se fût cru
transporté dans quelque province chaude du Midi , aux
heures lourdes et pesantes de la sieste.

Reproduction interdite am journaux n ayant pas traité avec la
Société des Gens de lettres.

Thérèse plia .es livres , mit son chapeau et ouvrit
doucement la porte de la pièce qu'il lui fallait traver-
ser pour gagner l'escalier de service d'où elle avait l'ha-
bitude de s'éloigner tous les jours.

Elle avança de quelques pas, mais soudain resta in-
terdite et recula de plusieurs autres. Sur un canapé ,
un homme, la tête renversée sur les coussins , dormait
profondément.

C'étai t un homme âgé, bien qu'il fut encore vert et
que ses vêtements , de coupe soignée , il eût peu transi-
gé avec la mode. Sur un plateau posé sur un guéridon ,
un verre de Porto , à demi-vide , était auprès de lui , et
dans ses doigts s'émiettait la cendre d'un gros cigare
roulé à ses pieds.

Une émotion indicible s'empara de l'institutrice.
Cet homme était son père , le vieux comte d'Arcy, et

il lui sembla que, malgré ses erreurs, ses fautes , son
ingratitude envers sa mère et envers elle, son cœur lui
était ouvert comme lorsqu 'elle était petite et qu'il était
fou d'elle.

Cependant le hasard seul les mettait en présence; elle
allait passer devant lui comme un souffle et sans doute
ne jamais le revoir , puisqu 'elle était résolue à ne plus
revenir dans cette maison.

Ce fut plus fort qu'elle: elle s'avança sur la pointe des
pieds, s'assura d'un regard qu'elle ne pouvait être vue ,
et, se penchant rapidement sur le canapé, enveloppa sa
tète alourdie de ses deux bras et posa ses lèvres sur son
front.

Le vieux comte d'Arcy ouvrit les yeux et se souleva.
— Ah! qui va là? cria-t-il.
Il regarda autour de lui , étonné. — Il était seul.

V
A quelques jours de là , il n'y avait au salon du petit

pavillon de la rue La Rochefoucauld qu'un groupe intime
d'amis , mais que présidait la baronne de Saint-Mégret.

Elle était jolie comme en ses beaux jours , mais le
sourire froid , dédaigneux , indolente et comme secouée
par quelques spasmes nerveux.

— Eh bien, comte, dit-elle s'adressant à d'Arcy, em-

pressé auprès d'elle , avez-vous retrouvé la houri de vos
rêves ?

— Jamais , baronne.
— Et ce baiser qu'elle vous a volé ?
— Je ne l'ai pas davantage rattrapé ; cependant je

cours toujours après.
— Vous ne courez plus assez vite , comte, ou vous

avez bien décidément rêvé.
— A mon âge , on ne rêve plus et j' ai bien été em-

brasse.
— A votre âge, on n'est plus embrassé.
— Qui sait ?
Tout le monde se mit à rire.
— Dites que c'est moi! dit la baronne.
— L'idée n'aurait pu vous en venir.
— Assurément.
— Ou ma fille.
— Une farce, alors.
— Non , ce n'est pas dans le caractère de Lucrèce. Ah!

écoutez donc, c'est peut-être mon institutrice qui , de-
puis ce jour-là , n' a plus reparu et a trouvé, par ce
moyen , un procédé ingénieux pour me déposer sa
carte.

— Mais elle vous a écrit? s'informa M. deMontbelliard ,
un peu agité.

— Oui , pour prendre congé; elle rentre dans ses ter-
res et va vivre de ses rentes.

— Elle est donc riche ?
— Je ne sais, mais je le suppose, puisqu'elle refuse

les leçons. La vérité est que c'est votre faute , mon cher
de Montbelliard; vous lui avez fait la cour et elle a pris
peur.

— Peur 1 dit d'Arcy; Montbelliard n"est pas si ter-
rible.

— Il paraît que si; il est effrayant pour les ingé-
nues.

— Si c'est moi qui suis cause du départ de cette jeune
fille , je le regrette sincèrement , dit le jeune homme
d'un air contrarié; je me suis , en effet , adressé à elle et
je m'y suis mal pris.

(A suivre./

Police politique. — M. Beb .l , député au
Reichstag allemand , cité comme témoin dans
l'enquête que le gouvernement de Guillaume II
dirige contre l'ex-capitaine von Ehrenberg, a
demandé au Conseil fédéral qu'il lui fût permis
de prendre connaissance de certaines pièces de
l'enquête qui a été instruite à Zurich contre le
susdit von Ehrenberg. Le Conseil fédéra l a ré-
pondu qu 'il ne pouvait pas mettre des actes pa-
reils à !a disposition de personnes privées , mais
qu 'il accéderait à ce vœa sur la requête des auto-
rités judiciaires compétentes.

Cours de répétition de carabiniers. — Le
bataillon de carabinier s n° 2 qui fait actuelle-
ment son cours de répétiti on à Fribourg, sous les
ordres de M. le major de Westerweller , a un ef-
fectif de 603 hommes. Comme nous l'avons dit ,
déjà, le cours se terminera par une excursion de
cinq jours. Dimanche , départ pour Berne par
train spécial et cantonnement le soir à Munzin-
gen. De là , marche sur Sion par la Gemmi , avec

cantonnement à Reichenbach , Kandersleg, Loë
che-les-Bains. Licenciement à Sion.

La Suisse interdite à Monseigneur le comte de Paris
Nous trouvons dans le dernier numéro du mo-

narchique Gaulois de Paris, l'article suivant que
nous reproduisons à titre de curiosité et sans y
rien changer :

« Le 14 juillet , M. Emmanuel Arago, ambassa-
deur de France à Berne , prononçait au banquet
de la colonie française de cette ville un discours
dont le passage suivant parut aux convives ca-
cher une énigme :

Gomment ne comprendrions-nous pas ici la nécessité
de la concorde , dans cette Suisse hospitalière qui prise
si haut le droit d'asile, mais qui ne veut pas tolérer sut
son sol les agissements des fauteurs de désordre et des
anarchiste s d'aucune sorte ?

Lorsque je dis «anarchistes », je n'en restreins pas
l'idée à des partis politiques avancés, mais j'entends
tous les révolutionnaire s qui veulent renverser l'ordre
de choses établi et la forme gouvernementale que les
peuples ont choisie. Car, qu'on ne s'y méprenne pas , la
liberté c'est le véritable choix que peuvent faire les peu-
ples et contre lequel rien ne prévaudra jamais.

» Notre correspondant de Genève nous donne
le mot de cette énigme :

Genève, 17 juillet.
La Gazette de Lausanne confirme une nouvelle que

je n'avais pas cru devoir vous transmettre, tant elle pa-
raissait incroyable, à savoir que le comte de Paris avait
renoncé à venir faire un séjour à Vevey, à la suite des
démarches auprès du Conseil fédéral faites sur l'ordre
du cabinet français , par l'ambassadeur de France. M.
Arago. Celui-ci , d'ailleurs, avait fait allusion à cette
démarche dans son discours prononcé à Bern e le 14
juillet.

» Nous ne nous indi gnons ni ne nous étonnons
des démarches que le gouvernement de M. Flo-
quet a fait faire auprès du Conseil fédéral : nous
ne nous abaisserons pas à les discuter.

> Mais nous ne cachons pas notre surprise que
la Suisse, qui donne l'hospitalité à tous les anar-
chistes qui complotent , sur son territoire , l'assas-
sinat des empereurs d'Allemagne, de Russie et
des autres souverains , ferme ses portes au Prince
qui n'aspire qu'à ramener l'ordre en France.

» Il y là un contraste fâcheux pour la renom-
mée de la Suisse, et peut-être aussi pour sa sé-
curité.

» Peut-être ferions-nous bien , nous autres mo-
narchistes , en manière de représailles , de voya-
ger et de villégiaturer ailleurs qu'en Suisse. Ne
portons pas notre argent à qui fait injure à nos
princes.

» L. DESMOULINS . »

Chronique suisse.

BERNE. — Une jeune femme, Anna Blatt , do-
miciliée à Bienne, avait tenté il y a quelques jours
de se suicider ; on l'en avait empêchée, mais elle

Nouvelles des cantons.



s était fait de graves blessures qui avaient néces-
sité son transport à l'hôpital. Elle était à peu près
guérie et on devait la transférer dans nn asile
d'aliénés , mais , dans la nuit de dimanche à lundi ,
la malheureuse s'est coupé le cou avec un rasoir.
La mort l'a promptement délivrée de ses souf-
frances.

ZURICH. — Une scène curieuse s'est passée
mardi dans une des salles du pénitencier de Zu-
rich. La femme d'un faussaire , du nom de Mes-
schik , arrêté et condamné à Zurich , demandait
le divorce. Les époux sont d'orig ine Israélite et
de nationalité anglaise. Or, pour trancher cette
question de divorce purement reli gieux , il a fallu
convoquer une sorte de Cour composée de trois
îabbins , dont le grand rabbin de Paris , et de dix
assesseurs. Ce tribunal ecclésiastique a délibéré
toute la journée et a fini par prononcer le divorce.

— On a retiré du lac de Zurich , le 46 juillet ,
près du débarcadère de Horgen , les cadavres d'un
domestique de 23 ans , Emile Leuchli , et de sa
fiancée Susanne Mûller. Ils s'étaient attachés
l'un à l'autre au moyen d'une corde, puis s'étaient
jetés à l'eau.

ZOUG. — La mort du maître couvreur Merz ,
dont on a retrouvé le cadavre dans le lac de Zoug,
n'est pas le résultat d'nn crime, ainsi qu 'on l'a
supposé tout d'abord , mais d'un accident.

Saint Imier. — (Corresp.) — Aujourd'hui ,
jeudi , dès 12 '/» heures du matin , un violent in-
cendie a réduit à quatre pans de mnrs , l'im-
mense bâtiment neuf de la Brasserie Hauert frè-
res, utilisé pour les travaux accessoires de l'éta-
blissement et recouvrant les trois étages de ca-
ves. Trois heures après l'alarme , tout était
flambé.

Le brasier était formidable et la chaleur in-
tense, par suite des matières en combustion.

Le corps des pompiers a réussi à préserver la
brasserie (soit les locaux du débit de bière) , les
grandes caves et les bâtiments avoisinants.

On croit à la négligence de faucheurs qui ,
seuls, habitaient ce bâtiment.

CkrsBlqaa da Jars Bornais.

/j  Fontainemelon. — Suivant le rapport du
Comité de la Société de consommation de Fon-
tainemelon , présenté samedi à l'assemblée géné-
rale des actionnaires , il résulte que pour l'exercice
4887-88, clôturé le 30 juin dernier , les ventes
ont atteint la somme de 186,484 fr. 97 cent., soit
fr. 33,914 de plus que l'année précédente.

Ce développement continu a nécessité , de la
part du Comité , l'étude d'installations nouvelles;
aussi, à l'heure actuelle , on est en train de con-
struire un bâtiment spacieux et commode, lequel
pourra recevoir dans quelques mois les nouveaux
magasins.

Le bénéfice net de l'exercice écoulé ascende à
20,856 fr.

Suivant décision de l'assemblée 40 % sur les
achats soit 15,000 f r .  sera réparti anx consom-
mateurs , 3,000 fr. seront versés à la Caisse com-
munale , 300 fr. à la Caisse de secours des ou-
vriers de la fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon , 350 fr. de gratification aux employés. En-
fin 2,200 fr. sont reportés à nouveau pour l'a-
meublement des nouveaux magasins.
/, Un garde à vous ! — Sous ce titre la Feuille

d'Avis de Neuchâtel publie les renseignements
que voici :

€ Un de nos abonnés , qui a toutes les preuves
à l'appui de son assertion , nous écrit pour mettre
le public trop confiant en garde contre une an-
nonce parue dans plusieurs journaux comme
dans le nôtre , offrant des lots turcs, au prix de
fr. 65, payables comptant , ou fr. 75 payable s en
dix termes mensuels. Or, ces lots sont actuelle-
ment offerts en Suisse au prix de 42 fr. 50 seu-
lement , net de frais. »

Chronique neuchâteloise.

9\ Conseil communal. — Le Conseil commu-
nal , ayant été complété hier par la nomination de
M. Donat Fer, s'est réuni ce matin et a constitué
son bureau comme suit :

Président : M. Donat Fer.
Vice-président : M. Ch. Wuilleumier-Robert.

Secrétaire : M. F. Robert-Ducommun.
Les dicastères sont répartis suivant la décision

dn Conseil général :
Le président , M. D. Fer, a la surveillance gé-

nérale.
Le vice-président , M. Ch. Wuilleumier , a les

finances et l'assistance.
Le secrétaire s'occupera de la police munici-

pale et de celle des habitants.
M. Mathys , conserve la direction des travaux

publics du gaz et des eaux.
M. Delachaux collaborera à la direction de l'as-

sistance el tiendra le registre des ressortissants.
Cette organisation sera modifiée ou complétée

quand les nouveaux administrateurs auront pu se
rendre compte du travail qui leur incombe.

Toutes les communications relatives à l'admi-
nistration peuvent être adressées au Conseil com-
munal , à moins qu 'elles ne concernent plus spé-
cialement l'un ou l'autre des dicastères.

(Communiqué.)
/ Dans le monde horloger. — « On annonce ,

— dit l'Abeille , — la suspension de paiements de
la maison L. Guttmann , de Vienne.

> Ses engagements sur notre place sont peu
importants. »

• Accident. — Un second et bien regrettable
accident est arrivé sur la li gne du Jura-Neuchâ-
telois .* Ce matin , jeudi , vers 6 % heures , un wa-
gon chargé de 4 0 tonnes de sable s'est détaché
d'un train qui manoeuvrait à la gare de Geneveys-
sur-Coffrane ; l'aiguilleur et le chef de train es-
sayèrent , mais en vain , de serrer les freins ; on
plaça une poutre sur les rails pour arrêter le wa-
gon, mais tout fut inutile et il descendit avec une
grande rapidité dans la direction de Chambre-
lien ; par malheur , le train de Neuchâtel de 5 h.
50, venait de quitter cette station et à 500 mètres
environ le wagon fugitif vint se briser en mille
morceaux sur la locomotive. Le choc a été terri-
ble ; le fourgon placé derrière la locomotive a été
soulevé et est venu se placer sur la machine ; le
mécanicien , Fréd.-Albert Gorgerat , reçut un vio-
lent coup sur la nuque qui le tua net ; son cama-
rade , le chauffeur Bedaud , dont la blouse avait
pris feu , put se sauver non sans s'être griève-
ment brûlé les mains.

Sitôt la nouvelle connue un train spécial est
parti de La Chaux-de-Fonds , à 8 h. 45 , emme-
nant M. l'inspecteur Stauffer et M. le docteur
Gerber.

Après deux heures de travail environ , on par-
vint à dégager le corps du mécanicien G., qui
était enserré sous les débris ; le malheureux était
affreusement brûlé ; les cheveux et la barbe com-
plètement roussis et les jambes couvertes d'af-
freuses brûlures. Son corps a été ramené à son
domicile à Neuchâtel , où les obsèques auront lien
dimanche.

M. Gorgerat , seulement âgé que de 35 ans,
était un excellent mécanicien , en ment'1': temps
qu'un très bon citoyen , aimé de ses supe-._i.urs et
ae ses camarades ; il était marié et père de deux
enfants.

Que sa famille éplorée reçoive ici i expression
de nos vives condoléances.

Le chauffeur Bedaud a été ramené à la Chaux-
de-Fonds et conduit à l'hôpital , pour y recevoir
les soins que réclamait son état. B. est célibataire.

Le transbordement des voyageurs a dû être
opéré pour les trains du matin. N' oublions pas de
dire qu'il n'y a eu aucune victime parmi les rares
voyageurs du premier train. La circulation a été
rétablie à midi et demi.

Les dégâts matériels pour la Compagnie du J.-
N. sont importants ; on peut les évaluer à une
vingtaine de mille francs.

L'enquête ne tardera pas à établir les respon-
sabilités.

*\ Monnaies divisionnaires d argent mises
hors de cours. — Le Département fédéra l des fi-
nances a décidé que les monnaies divisionnaires
d'argent de la Suisse et des autres pays faisant
partie de l'Union monétaire mises hors de cours
ne seront , dès le i" août prochain , plus accep-
tées par la Caisse fédérale qu 'au 70 % de leur
valeur nominale.

La valeur réelle ce ces monnaies sera donc à
l'avenir : pièce de */, fr. = 35 cts. ; de fr. 4 =
70 cts. ; de fr. 2 = fr. 4 »40. Pour la pièce de
20 cts., argent , elle reste comme actuellement ,
à 45 cts.

Les pièces visées sont les suivantes : Suisse,

Chronique de la bienfaisance

pièces de fr. 2, 4 et V, fr., millésime de 1850 à
1852 ; de 2 fr. et1 fr. de 4860 à 4863, Helvetia
assise. — France, pièces de fr. 2 et de fr. 4 , anté-
rieures à 4866 ; de % fr. et 20 cts., antérieures
à 4864. — Italie, pièces de fr. 2, 1 et % fr., an-
térieures à 1863 et Bel gique, pièces de fr. 2, 1 et
V_ fr., à effigie de Léopold Ier .

Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu avec beaucoup
de reconnaissance , le somme de fr. 55, provenant d'une
quête faite à Bel-Air , le jour des promotions , au concert
donné par la musique des Armes-Réunies et celle des
cadets.

Il remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
contribué à ce don et se sont souvenues des malheu-
reux pendant ce jour de fête.

(Communiqué.)

Chronique locale.

New- York, 49 juillet. — Dix-huit passagers
allemands du Fulda disent qne ce vapeur a coulé
bas, le 44 juillet , près du grand banc de Terre-
Neuve, un bateau de pêche dont le nom est in-
connu.

Londres, i9 juillet. — D'après une dépêche de
Chicago au Daily News, on aurait la certitude
que vingt livres de dynamite ont été distribuées,
le 3 juillet , aux anarchistes de Chicago. Une
grande partit la cet explosible a été trouvée par
la police chez les membres de l'Union centrale
ouvrière.

D'antre part on dit que M. Bonfield , commis-
saire de police à Chicago , prétend qu'on aurait
tort de supposer que les arrestations opérées hier
fussent l'indice d'une vaste conspiration appuyée
par des hommes sérieux. Ancun monument pu-
blic n'a été détruit. Vingt individus étaient mêlés
au complot. Tous sont des gens sans aveu.

— Une dépêche de Yokohama (Japon) dit
qu'une éruption volcanique a entraîné la mort de
400 personnes. Le nombre des blessés est énorme.

Paris, J9 juillet. — Une dépêche à la Presse
affirme que M. Zorilla , le chef républicain-révo-
lutionnaire espagnol , a passé vingt-quatre heures
à Arcachon , sous un faux nom. Il se serait ren-
contré avec des révolutionnaires espagnols et de
graves résolutions auraient été prises.

— Un conducteur des ponts-et-chaussées , en-
voyé par la ville de Paris dans l'Eure pour esti-
mer la valeur des immeubles à acheter pour l'ad-
duction des eaux des fontaines de Paris, a été
maltraité par les habitants des localités où il tra-
vaillait et obli gé à s'enfuir. Il est probable qu'une
enquête sera ouverte sur ces faits.

— Une dépêche de Madrid signale des troubles
à Tarragone , à l'occasion de la mise en applica-
tion de la nouvelle loi sur les alcools. Les em-
ployés des finances et les gendarmes ont été as-
saillis à coups de pierres. Plusieurs agents ont
été blessés.

Dernier courrier.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fond i

COURS DES CHANGES, le 20 Juillet 1888.

TAUX. Court» échéance. 1 à 3 moi»
d. 

l'atoomp. demande offre demande offre

France 2*/, 100.10 — 100.15 —
Belgique 3-31/. 99.90 —
Allemagne 3 123.80 124.10
Hollande 27»-3 209.50 - 209.60
Vienne 4 201.50 — 202.— —
Italie 57a 99.70 99.80
Londres 27, 25.30 25.35
Chèque chèque 25.80 —
Madrid &Barcel» 5 97.— - 97.—
PcV*îagal 5 5.53 5.53
Rufsie 6 2.30 2.30
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p* 100 123.75 —
20 Mark or .... 24.75
BBque Anglais. 25.25
Autrichiens.... p' 100 201.75
Roubles p- 100 2.30
Doll. et coup... p' 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 à 4 »/°-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication,
sous réserve de variations importantes.

Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de
Construction de notre ville et de la Société l'Abeille.

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fon ds.



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 cadastre delà Commune du Pâquier ,
et consiste en deux bâtiments , jnrdin ,
prés, pAtaragea et _n t.Ki_ii.qnes forets,
d'ensemble â24 hectares 37 ares (4602/8
poses en un inax).

Les forêts comprenront environ 61
hectares 64 ares (258 poses). I.e bois sur
pied «-st évalué par l'Inspecteur fo-
restier d'arrondissement a 79,473 fr.

Chacun des deux bâtiments renferme un
logement , écurie , grande; l' un dit du For-
nel-Dessus, est assuré contre l'incendie
pour 6000 fr. ; l'au tre , du Fornel-Dessous ,
est assuré pour 7000 fr. ; à proximité de ce
bâtiment du Fornel-Dessous et une fon-
taine. 5919-1

IX
DOMAINE de la JOUX-DU-PLANE

Oe domaine , situé à la Combe et à la
Joux-du-Plâne, forme les articles '.111. 21-2
du cadastre de la commune du Pâquier , et
829 du cadastra de la commune de Dom-
bresson. Il consiste en un bâtiment avec
fontaine voisine et jardins, prés et
bois, d'ensemble f « hectares 95 ares
(62 '/< poses, dont f 3 poses et demie en
bois).

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

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

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

Fie Préservateur fj
/\ Papier chimique, insecticide , hygiénique et désinfectant )\
il —~~-~— i )
W Ce papier protège d'une manière absolue les fourrures , W¦ 1 vêtements, tapisseries, plu mes, couvertures , ainsi que tous i \
I. J les articles de laine , contre les attaques des vers, mites et I I
)\ tout autre insecte. }\
W Le Préservateur se recommande principalement à W
¦ | MM. les négociants en étoffe s et confections, aux tailleurs, MLl couturières, marchands de meubles, ainsi qu'aux particuliers . I J
i § Prix du rouleau de dix mètres , 5 f r .  SO. — 60 C. le mètre. I Iy — y
P \ Seul dépôt pour la, Chaux-de-Fonds : r\

U PAPETERIE A. COURV OISIER U
I I 2, RUE DU MARCHÉ 2. 6553-11 I I

Restaurant j Î BÂTftJOT
Le soussigné annonce A 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 do sa pré-
paration. — Se recommande ,
6808-3 ..mile Iliig-nenin.

AVIS »UX_P»RENTS
Une famille de Bâle-Campagne rece-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTM

des lots et des Choses
par Mil. LiRivE et FLEURY . ,

Orné de 3000 gravures et de 130 cartes tiv ... tv
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait rit
70 Araoca pour la Suisse , — es fe»8»cs
pour les membres da l'enseignement , —
(quoi que Boit ie nombre ds u-. raisons),
payables on deux traites de ô francs _>1
sn six traites de 10 franc, du deux en dôin
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Enra do aaéciment
ct bulletins sur demande. "8084-231*

Librairie 6. Chamefot, me des Saint, -
Fères Î9, TARIS.

Rkallaw! ttejoîtes et bijouterie
Le soussigné, J.-R. Spillrnann , informe

l'honorable public qu 'à partir de co jour
il s'occupera des rhabillages de boîtes en
tous genres , et de bijouterie , ainsi que de
tout ce qui rentre dans sa partie. Il se
chargera en outre da polissage , du dorage
et de la gravure de monogrammes pour
objets de bijouterie.

Se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie, graveurs et aux finisseuses
de boites.

J. -R SPO.rL.-tfABïN,
6535-3 2, rue du Four 2.

Le soussigné annonce à sa bonne clien-
tèle et au public en général qu 'il a trans-
féré son atelier de €OK1»ONS.IKIE , 6647-1

24 a, rue de ia Charrière 24 a.
Par un travail prompt et soi gné et des

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

CHARLES FRÉDÉRIC , cordonnier.

tf Société k̂M DES 3631 48- ]
Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds .

—rv__ -m— ;

LISTE des MAUVAIS PAYEURS i

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 :

ED. CUCCHIANI , ing .-architecte.V J

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

LA GHAUX-DE-FONDS

Dès aujourd'hui , le magasin de la Société, définitivement recons-
titué sur de nouvelles bases, est ouvert au public.

Marchandises de première qualité et à des prix très
modérés. — Tous les articles d'Epicerie, Vins, Vermouth,
Fromages du pays et de l'Emmenthal, Charcuterie , lre qualité,
etc., etc. — COMBUSTIBLES.

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

jb_î-# <w^L RELIURE INSTANTANÉE
^̂ ^^w" Jj %ir _^y^y ou électrique

UmbXiil^^^^gî^Hf^ ^W Indispensable pour Bureaux ,
-Wl̂ Bfcg";̂ r redite Xano „ ... _ , ,^^wmÊk

Ŵ ^-- 
Jr Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à B centimètres d'épaisseur , au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantages réels sur le bi-
biorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. -- Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures , etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.
. ¦¦ j  

u> la Ma»«J«————J—«g—— mu mini— Il ¦¦¦ ¦Il lll l ll l — l. ¦¦——————ta» m

f 6 Elixir Stomachique de Mariazell , f
î .2 stÉiFŒ t̂^ Excellent remède contre toutes les maladies g* •
»• j éÉÊiM$fëk .  *-e ''eslomac 3 =- S  4È&-W&ii&zÈ  ̂ et s»M égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, £ »
<• o Sf t^ 'ÈÊlSsm'Wm mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, 5- g-
•S -o mtJÊÈs&ËmÊf m catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de o> c
2 a ^aF*lfj _52»-0?*Aii la eravelle , abondance de glaires , jaunisse , dégoût et o. a
S .£ WÈÊ3èsWœÊ0m vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), » »
m S fe35^*«*g.ffe -.L; ; l crampes d'estomac, constipation , indigestion et excès de a J
£ p 8P_M__HR5Rr -a boissons , vers, affections de la rate et du foie, hemor- w »
S L ^'IsSIiïffl SpfcfiïS rhoïdes (veine hémorrboïdale). - Prix du flacon avec mode = -o
oj . &i*?:MÎp--i#-|-* d' emploi: Ir'r.l , flacon double Fr. 1.80. - Depot _ central : g 2.
- a M>- . pi,»™,, .zum SclHitzeneel" C. Br»dy A Kremsier (Mo- • _
» P^v T̂^^if ^.iM ravie), Autriche. -5*

UI en
Dépôt général pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann , à Steckborn . — Dépôts : Chau de-de-Fonds, phar

macies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theis a ; Neuchâtel , pharmacie Darde! ; Saint-lmier, pharmacie
Nicolet et dans les princi pales pharmacies tie toute la Suisse. 11 i0i-2_

Avis aux voyageurs et touristes !
Hôtel-Pension de ia Couronne

« FLEURIER m-
Cet hôtel , le plus rapproché de la gare, offre actuellement , ensuite de nom-

breux aménagements , tout le CONFORT désirable. — Cuisine soignée. — Vins de
premier choix. — Service propre et actif. — Vivier. — Voitures à l'hôtel. —
Guides pour les charmantes excursions de la Pouëla Raisse, Mauborget ,
Bullet , Chasseron , la Glacière, Fabrique de ciment et pâte de bois à
Sainl-Sulpice , etc. — Repas de «soce ou de tonte autre société nombreuse à
d. s prix raisonnables , — Conditions exceptionnelles pour au séjour prolongé.

Se recommandent ,
66. 0 17 Les tenanciers , Guinchard Gis & JEvard.

9i 9» GRAKD MAGASIN de GLACES S
§ G.  K.OCE1 - H A A S  |?/ doreur sur bois , (p
y 10 a, rne du Premier Mars 10 a. g
92 Grand choii de GLACES, demi-gtaces et j j .
Sj .  Miroirs, Glaces ovales et de toute* grandeurs, W
/ /  Tableaux à l'huile, Gravures et chromos. Z^^s Consolea, Galeries et Ciel de lit, richaa et >À)A ordinaires. Porte-manteaux, Porte journaux , 71
>j\ sculptés et en laque. Broderies pour porte- ç£?/ manteaux. Etagères, Casiers à musique, Àr- zl
Syx ticles en pap ier mâché, etc. Stores coutil et Q.
J/ Stores peints. — Toujours grand assorti- Tf .
g ment de Poussettes. 430-35 >g
{A Encadrements en tous genres. Redorages (Q
G) ¦w Se rpeommonde. -̂ ~^~ Œ
a — fi®96*93ÔS«)C3«)S*ÔS*SS*SS« iSS®9SS

-4 A VENDREZ
en bloc ou en détail un OTTia_ !".AGE de
menteur de boites , en bon état.

Pour renscigufitntnts complémentaires ,
n 'adresser en l'Etude de M. Arnold-Ami
Girard , avocat , rae Léopold Robert 7, à
la Ghaux-do-Fonds. 67;.2-3

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

Que chacun profite de cette occasion !
Cbnnssarei _nr meî.iii-e. _t. _9eme-

lages. On te charge de tous les raccom-
modages. Ouvrage soigné. Prix modérés.

Se recommande,
B. KOCHER

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

Pour cause le prochain ifij art ,
vente d'ÉPICERIE a p_ -i__ réduits :

Cafés, depuis 80 cent, le demi-kilo.
Boneicii 1" qualité , à 60 c. le paquet.
THÉ en boites , dep. 60 c. les 155 gram.
Vermouth ouvert , 1 franc le litre.
Viande de Cbicago, à 90 c. la boîte.
Huile de noix, lor choix, 1 fr. 50 le

litre , etc., etc.
Tell BRANDT,

6765-5 EUE de la SERRE 8.

PENSION
Une famille honorable d'Aarau , demeu-

rant dans un des plus beaux quartiers de
la ville , prendrait un ou deux jeunes gar-
çons en pension. Vie de famille. Bonnes
écoles. 6VÏ9-8

Pour les renseignements, s'adresser à
M. J.-H. Goering, rue Léopold Robert 16.

Nettoyage de lits
FRéDéRIC GERTSCH - VIFIA.N

II, rne de Gibraltar II.

M. Gertsch avise son honorable clien-
tè'e et le public en général qu 'il est une
grande erreur da supposer que la ma-
chine à air soit sup érieure à celle à va-
peur pour le nettoyage des lits.

Il invite donc celles des personnes qui
n 'ont encore pu te rendre compte de la
chose d' en faire l'essai.

M. Gertsch profite de l'occasion pour se
recommander pour tous les ouvrages r en-
trant dans sa partie. 653G-1



Messieurs les ACTIONNAIRES
DE LA

CUISINE POPULAIRE
qui n'ont pas encore échangé leurs actions ,
sont invités à 1. faire, sans retard, au
domiîile de M. Charles TISSOT-H UMBERT ,
rue du Premier Mars 12. 6631-b

HOTEL-PENSION PI JURA
TÉLÉPHONE Le LOCle. TÉLÉPHONE

Elégant hôtel à proximité de la gare , aménagé à neuf. — "Vastes salles et salons,
chambres confortables , restaurant , caté , BILLARD , fumoir. — Table d'hôte , carte à
toute heure. — Tous les jours , TRUITES de l'Arense. — PRIX MODÉRÉS. —
Installation spéciale et facilités pour voyageurs de commerce. — Aménagement pour
séjours prolongés et pour familles. — Spécialité de dîners de noces et banquets pour
sociétés. — Voitures et chevaux à disposition. — Portier à tous les trains.
4is9-io Jva:. -sJ_-*̂ i«i>*-x->c->*z.

COUR DE BONVILLARS
près Grandson.

Pensionnai de jeunes gens
Fondé en 1869.

Admission de nouveaux élèves de la
Suisse française , & prix rédnit, jusqu'au
15 août prochain. — Etude du français,
de l'allemand, de l'anglais, de l'italien
et des branches commerciales. — Ré-
férences : M. C.-W. JEANNERET , secrétaire
du Collège , à la Chaux-de-Fonds. M. le
pasteur BUTTIN , à Bonvillars. — Directeur :
8.66-3 Clément Jaquet.

.A louer
Pour le 11 novembre piochaiu , deux

APPARTOHESTS, l'un prèa de la Gare ,
composé de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances ; l'autre rue de l'Hôlel-de-Ville,
composé de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Eau -tans la cuisine.

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

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 Ci.

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

Immeuble à vendre
A vendre de gré à gré , au quartier du

Reymond , aux Grandes -Orosettes , une
MAISON bien bâtie et bien entretenue ,
ayant deux étages sur rez-de-chaussée,
quatre appartements, et sise à proximité
de la grande route de Neuchâtel ; cet im-
meuble peut convenir pour l'exploitation
d'un cabaret ; il comporte en outre des
prés et forêts d'un bon rapport.

S'adresser à l'Etude de Louis Bourquin ,
rue du Parc 14. 6651-2

Un 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
VOQLER , à St-Imier. 6762-2

POUR PARTICULIERS H
On achète toujours aux prix les fe

plus élevés des 6317-14* jg
Pièces et Feuillettes à vin, vides. I

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

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

ner trois grosses par semaine cherch e
à entrer en relations avec de bonnes
maisons qui lui fourniraient hottes et
mouvements pour la terminaison de la
montre, spécialement dau s les grandes
pièces. — Déposer les offres, sous les
initiales L. JE3., au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6511-1

AM collection!» le Timbres !
En vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
S, RUE DU MARCH é 9,

Timbres-poste pour collection
garantis authenti ques

Une Enveloppa contenant 30 timbres,
plus un billet de Tombola de timbres-
poste GRATIS , prix 30 cniitlmiîs. 5701-5

Vente d'Iierwes
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
de la Charrière 24. 6674-6*

~ AVIS -
Les parents , désireux d'occuper leuri

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

Mme Eugénie QUARTIE R-TISSOT ,
lns.ilnti-.ee brevetée, rue Fritz Cour-
voisier 99 A, qui donne des leçons sur
toutes les branches du programme pri-
maire. — Leçons d'ouvrage», de Fran-
çais, etc. 6721-3

— A louer —
pour le 11 novembre prochain deux petits
logements dans les terrasses rue du
Parc 68 et 79, ainsi qu'un autre LOBE-
MENT de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 75. 6677-2

% GRAND SUCCES
*# & Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de fabri que. y iitrate d'argent.

-m L'EAU DE MÉDÉE S5--
à base de glicérine, a été reconnue comme unique par un grand nom-
bre de médecins. Elle rend aux cheveux blancs leur nuance primitive,
les fortifie , nettoyé la tête et enlève les pellicules.

Prix du flacon : 1/4 de litre , 5 fr.; 1/8 de litre , 3 fr.

Laurent, inventeur, seul propriétaire.
77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.

Dépôt de gros pour la Suisse : ». M_E»EK, S, Kehienbcrgg^sse 8, à BAXE.
Se vend à viiaux-tle-Fonds, chez M. Emile PlROïJ*Ê, coiffeur , Piace Neuve 12,

et chez M. Salomon WEIÏ.JL,, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10957-18

IPOJZCLXXZLGS cLe Teirice
On peut se faire inscrire dès aujourd'hui pour la livraison des

POMMES DE TERRE pour le mois d'octobre. 631843
l Hermann THEILE, vis-à-vis de la Gare.

fêoooooft IMPRIMERIE «MN̂ OOCJ
f Librairie & Papeterie L Courvoisier |
•E 2, Rue du Marché 2. |g
«2 Heçu un choix immense de r****;

1 NOUVEAUTÉ "S
___¦ JgB

£? provenant des meilleure s fabriques de France. 55
a= Weute à prix exceptiouenelis. _^
— SOLDES liquidés au-dessous du prix de facture , depuis 2j
sfr SO centimes le rouleau . *â*

A _J^01TCa.1X3r*eS assorties. M
W Carnets d'EGHANTILLONS à disposition. W

jSj-gggjgg fr REGISTRES en tons genres. jjjjjgggg CJ

—TBDRS à GAZ et HYDRAULIQUES
Seul représentant pour le canton

ilJflIB HUIT
Usine de Mécanique

, RUE DU PARC - RUE DU PARC, 41

BAIiAUfCIER®
lécouper, frapper et emboutir, système
RIER , de Genève. 6131-5

Installations de transmissions.

Travaux mécanips en tous genres,

-£L louer.
A loner ponr Saint-Martin 1888 nn bel

APPARTEMENT de trois pièces avec jar-
din , sitaé boulevard des Crétêts 15. —
Prix, 400 francs.

S'adresser au notaire A. Quartier, rne
Fritz Conrvoisier 9. 6708-3

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

- AU MAGASIN DE

FERBLANTERIE & LAMPISTERIE
2, rue des Terreaux 2.

6356-2 S. MUNCH.

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

Du ton àêcotteKlieveiir
connaissant à fond la pièce compliquée ,
trouverait à se placer de sait© chez MM.
Armand SCDWOB & FRÈRE , rne Léo-
pold Robert. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacité.

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

Occasion exceptionnelle!
A vendre R J i p f ' n i R F  peu usagée , à des

une P H I U H U I n C  conditions très
favorables. — S'adresser au bureau de
MM. Bruusclrwyler et Herzog, rue de la
Serre 38. " 6776-3

Magasin
A louer de suite ou pour Saint-Martin

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Propriété à vendre
au VIGNOBLE

A vendre de gré à gré une magnifique
propriété située dans ie Vignoble neu-
châtelois, comprenant maison de maîtres ,
maison da ferme et atelier , avec environ
40 poses de terres labourables et 40 ou-
vriers de vigne. Splendide vue sur les
lacs de Neuchâtel et de Bienne et sur les
Alpes.

S'adresser à M. Georges Berg, rue de la
Paix 15, à la Chaux-de-Fonds. 6440-3

LIQUEURS supérieures
DE

Frédéric MUftMER , à Dijon .
DÉPÔT :

A la CONFISERIE-PATISSERIE
GH. RICHARD

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



Association Démocratique
LIBÉRA LE

Section des Eplatures .
Assemblée générale mardi 24 juillet,

à 8 heures d >i soir, au RESTAURANT
ARSèNE DELÉMONT.

ORDRE DU JOUR:
1. Elections complémentaires an Con-

seil général de commune.
2. Divers.

Tous les citoyens libéraux sont invités
à y assister.
6840-3 Le Comité.

§f Nouveauté ! Ij ĵfL Nouveauté ! %
Z Indispensable ponr tons. //saPiWl. Indispensable poar tons, 

^
J| Timbres caontclionc -Wu I ^UL Timbres caoutcMc â
f y servante marquer le linge , \ j J\ ï\ *3 servan t à marquer le linge, (j ° !
(r, le papier à kttres , les en- \l |fti //l I /_ /_fc le papier à lettres, 'es en- ry
ç. veloppes , etc., etc. ^V'Il.MJll!/ veloppes , etc., etc. CT

;\ Ces timbres remplacent «/S N\Av YjA_/ Sf o Ces timbres remplacent /|

 ̂
avantageusement les 

ĴtJpk&LA ŷL̂ rJf avantageusement les s=
TV GHABLONS. 

>i*s**'-̂ ^s-*r -̂ _^*' CHABLONS. Vf
« "3T Modèle n» i. *X" S

6 «Sew. o!_5_5d. pour la Chaux-de-Fonds : à

*I /âRl .̂ Librairie et Papeterie / îj i \  W
I /ÏJfc A. COURVOISIER / V* §
\ M. <&(§& 2> Rue du Marc-aé 2* f \)  ( \f c) \ il-

Sa <i}géf& BOITES A TAMPON & ENCRES ^^^7̂  §f
\fe>_ Mo?èie n»n  pour les dits timbres. Modèie n-m. J&/

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau,
it LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Hue du Manche, 2.

Nettoyage de la literie
Les soussignés ont l'avantage d'annon-

cer à leurs amis et connaissances, ainsi
qu'au public en général , qu'ils viennent
de recommencer le nettoyage de la literie,
par procédé mécanique et à la vapeur , bre-
veté dans plusieurs pays. Lavage et dés-
infection au complet. Seul système recom-
mandé par les autorités sanitaires.

Epuration à vapeur , rebattage et remon-
tage des matelas complets.

Trtïail prompt et soigné, et à des prix modérés.
Se recommandent, 2781-11

Fritz Gertsch & Viûan
11, Gibraltar, 11

Vente d'une maison
A la Cbanx-de-Fonds.

En exécution d'une décision prise par
tous les intéressés à la succession accep-
tée sous bénéfice d'inventaire d'inventaire
de dame Marie-Louise VIÉR1N née Ca-
gnon , veuve de Maurice-Joseph Viérin ,
en son vivant domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, il sera procédé par le Juge de
Faix de la Chaux-de-Fonds, siégeant à

Hôtel-de-Ville, du dit lieu, le lundi sa
Jnillrt 1888, à 2 heures du soir, à la
vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble dépendant de la dite succes-
sion et consistant en une maison d'habi-
tation renfermant sept logements , assurée
contre l'incendie pour la somme de 41,000
francs, située à la Chaux-de-Fonds, rue
des Fleurs 22, et désignée comme suit au
cadastre de ce territoire :

Art. 611. Rue des Fleur* ; bâtiment , dé-
pendances et jardin , de 847 m2. Limites
nord , rue des Fleurs ; est , 84,377 ; sud,
377, 1509 ; ouest, 1634.

Subdivisions :
P!an f° 6, n° 2. Rue des Fleurs, loge-

ments, 189 m».
Plan f" 6, n° 3. Rue des Fleurs, place et

trottoir , 174 m2.
Plan f" 6, n» 4. Rue des Fleurs , place ,

187 m2.
Plan f° 6, n" 5. Rue des Fleurs, jardin ,

297 m*.
La mise à prix est fixée à 24,000 fr.,

sous réserve du délai de surenchère expi-
rant le 22 août 1888.

Les conditions de vente seront lues
avant l'ouverture des enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
Greffe de paix.

Donné pour être inséré trois fois dans
I'IMPARTIAL.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1888.
Le Greffier de paix ,

6392-2 E. BOLLE, notaire.

A VENDRE
ponr cause de déménagement dn VIN
ROUGE Neuchâtel à 1 fr. la bouteille et
4a VIN BLANC Bevaix à 60 c. la bouteille,
verre perdn ; ainsi que six ACTIONS de
la « Société de construction l'Abeille »,
& prix très avantageux. 6829-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIARI A*ni?IÎ I *i7 On offre à remettre , à
nVftlj UWli llIEl . de bonnes conditions ,
la suite d'un commerce d'horlogerie, ayant
un petit stock de montres et de mouve-
ments ; le tout de fabrication récente.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 6838- 3"
PBESSURASE de FRUITS

tous les jours. — S'adresser au magasin
d'épicerie, RUE DE __A OEMOISEI.l.E
»• 55. 6828-3

THÉDE CHINE
IMPORTATION DIRECTE

en trois qualités excellentes. Gros et
Détail. Envoi franco. 6731-6

.M"*0 E. GUinNLAJNTD
4, rue dit Marché 4.

I PHOTOGRAPHIE H. REBMANN il
Chaux-de-Fonis

EN VENTE
! La reproduction du tableau A
ij l'huile :

SOUS LES DEUX CROIX
par M. A. Bachelin.

V,
Ci
c:

VENT E DTMMEUBLE
Les héritiers de M. JULES JACOT et

de son épouse dame AUGUSTINE JA-
COT née HUMBERT-DROZ exposent en
vente aux enchères publi ques l'immeuble
qu'ils possèdent dans la quatrième sec-
tion de la Chaux-de-Fonds , consistant en :

I. Une maison d'habitation , avec adjonc-
tion au côté Est à usage de lessiverie et
atelier , jardin d'agrément , cour et dépen-
dances;— la maison , dans laquelle l'eau
est installée, porte le n» is de la me de
la Chapelle et communique avec l'ate-
lier de l'adjonction par le premier étage.
Cet immeuble, situé dans un quartier
tranquille ct en plein soleil, est inscrit
au cadastre sous article 773, plan folio 8,
n" 105, 106, 1U7 et 108.

IL Une parcelle de terrain au midi de
la rue de la Chapelle , mesurant 2i!3 m2 et
formant l'article 774 du cadastre, plan fo-
lio 9, n" 9 et 10. Ce terrain qui est actuel-
lement en nature de jardin peut être uti-
lisé pour sol à bâtir.

Les deux articles seront exposés en
vente d'abord séparément puis en bloc.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le lundi 80 juillet
1888, à 2 heures de l'après-midi, les en-
chères seront mises au cinq minutes à
trois heures et les vendeurs se prononce-
ront dans la demi-heure qui suivra la
dernière enchère sur l'adjudication ou le
retrait de l'immeuble.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Mademoiselle COLIN, rue de la Chapelle
n° 13, chaque jour de 4 à 6 heures du soir ,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente , au notaire A. QUARTIER ,
rue Fritz Courvoisier 9. 6509-2
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En dépôt chez
Ch. SELVET, Comestibles. CORDES DE COCO

pour liens de gerbes , pouvant être utili-
sées plusieurs années, expédiées franco
dans toutes les stations à 20 francs le
mille. Echantillons déposés au magasin A.
COURVOISIER , rue du Marché 3.

adresser les demandes à M. Bd. SCH.ER ,
à Aarbourg. 5978-2

A vAndro un c^ar * brece'tes ayec deux
VollUl o bancs, un char à un cheval ,

une charrue à doubles oreilles.— S'adres-
ser chez M. Aloïs Hilpert , maréchal , rue
de la Charrière :'A A. 6662-1

SAVON LMOLffl .entrl_é
au lait de soufre ,

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

Dépôt chez M. Salomon WEILL, coif-
feur, rue Léopold Robert 12. 4891-4

Une bonne fille Sne%br?ouTiês
travaux d'un ménage et possédant des
références, désire se placer de suite. —
S'adresser rue du Progrès 71, au rez-de-
chaussée. 6813-3

Rfili-VATWA *̂ ne Donne releveuse garde-
IlllfcV 'fiUS 'O- malade offr e ses services,
ainsi que pour aider au ménage. — S'a-
dresser, pour renseignements, à M. le Dr
Faure , rue du Grenier 5. 6841-3

ililiPAIlfi Un jeune homme âgé de 16
a[fpi*Olltli 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 K_empf , bu-
reau de placement , rue Fritz Courvoisier
n° 18. 6783-3

l a i  lança °n désire placer une jeune
Idl ICUSC. fine de 16 ans comme AP-
PRENTIE tailleuse , où elle serait entiè-
rement chez ses maîtres. — S'adresser rue
de la Paix 76, au S"" étage. 680 »-3

I..lir*Hlli. 'l'.> *̂ ne personne de toute
dVUlIIîHlClC- moralité se recommande
pour aller en journée, laver , écurer etra-
commodages de linge et des habits.

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

Hfa <raoinîap Un homme âgé de 30 ans,
lUdgdMUlt.1. fort et robuste , parlant
les deux langues, cherche de suite enga-
gement soit pour magasinier ou dans un
commerce de vins ou pour un emploi
quelconque. — S'adresser rue St-Pierre
n" 14, au 4" étage, à gauche. 6801-£t

IlnA Iw.ntl A f i l lA savant faire un mé-
LIIc HUllIie IllIB nage , cherche une
bonne piace, soit pour aller en journée ou
soigner des malades. — S'adresser chez
M. Schanz , rue des Fleurs 11, au rez-de-
chaussée. 6726-2

Commissionnaire.  ̂jtt6 &Z
comme commissionnaire. 6732-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÛrJÏVAIi r ^a k°n 0UV1'ier graveur de
wlaiOlU t lettres , pouvant mettre la
main à tout, cherche à se placer de suite
en dehors de la Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser , sous chiffres 3456, Poste restante,
succursale la Chaux-de-Fonds. 6734-2

fin hnn T.A.I. *. PA demande de l'ouvrage
VU UU11 pelli t ic à la maisen; spécia-
lité de décorations , cadrans paillonnés,
Dauphines, Breguets et noms. — S'adres-
ser chez M. Etienne Rey, rue de la Paix
n» 55 B. 6736-2

îlllA ÏA11DA fillA de 20 ans cher('lle à se
U110 JCUIlD 11110 placer de suite comme
bonne d'enfants ou comme fille de cham-
bre. — S'adresser rue du Doubs 35, sous-
sol 6737-2
pilla On cherche à placer , dans une
Fille- 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.

6750-2

Un démontenr-remontenr SK8"
connaissant bien les ancre et cylindre, de-
mande une place dans un comptoir.

S'adresser rue de l'Industrie 28, au 2»«
étage. 6754-2

. . i- i i la-< l i .>iir Un bon o"*7"6*" guiito-
uiuiiui/ucui. cheur , pouvant disposer
de quelques heures par jour , cherche une
place. — S'adresser au bureau de ITMPAR-
TIAL . 6757-2

Apprenti serrurier. U£ÀTX£T
cherche une piace pour apprendre serru-
rier ou pour s'aider dans un commerce.—
S'adresser rue Daniel JeanRichard 29, au
troisième étage. 6733-2

IlnA -AI1I1A f i l lA allemande cherche une
DUC j eilUe Ulie place pour faire tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
à Madame Butzberger, rue du Parc 3.

6713-2

flnA ÎAurriû fil .A de 20 ans' de la SuisesUlie jeUUC Ulie allemande , désire se
placer de suite dans une brasserie ou café.

Déposer les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6695-1

i n  hnr lnfl'ar connaissant les échappe-
LU UUllUgei ments ancre et cylindre
à fond , demande des visitages à la maison;
il se chargerait des retouches. Il entre-
prendrait aussi des démontages et remon-
tages. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6593-1
_BBBB_aaBBHMaaM...... _B......................

___
H

__
._.R_i

IAIIHA filla On demande une jeune fille
jeUUe Ulie. de 17 à 19 ans , pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6818-3



! Ail n il AII A 0U demande P9U1* ]e 6 août
j eUUe Ulie. une jeune fille active et
connaissant les travaux d'un ménage. —
S'alresser rue du Parc 19, au deuxième
étage. 6814-3

InnrAIlti Une maison d'horlogerie
App ieUul. demande comme apprenti de
commerce un jeune homme de bonne con-
duite possédant une belle écriture. A la
même adresse , ou achèterait un lot de
-cartons d'établissage. — Ecrire Case
256, Poste la Ohaux-da-Fonds. 6816-3

V m a î l l A n r  ^° fao''lcan *t de cadrans ,
{.UldllieU! • sérieux , demande un bon
ouvrier émailleur , connaissant la partie à
fond et régulier au travail ; il serait bien
rétribué , et s'il convient , il pourrait s'as-
socier. — Adresser les offres , par écrit ,
sous les initiales T. J., au bureau de
I'IMPARTIAL . 6819-3

latlll A f i l la  On demande une jeune fille
JcllUe Ulie. robuste , libérée des écoles ,
pour aider dans uu petit ménage. - Provi-
soirement elle serait nourrie mais non lo-
gée. Entrée de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6833-3

UÏH A <~>n demande une honne et honnête
lllie. fille , connaissant tous les travaux
d'un ménage. Très bon gage , si la per-
sonne convient. — S'adresser rue de la
Paix 11, au premier étage. 6834-3

flraVAIir On demande , pour entrer de
M i d i  cul . suite , un apprenti graveur,
ainsi qu'un bon ouvrier graveur , ayant
l'habitude du léger. — S'adresser rue du
Temple allemand 17. 6835-3

I..»l.ri< _ (-)a demande de suite une po-
1/eUl la. lissense de vis. Ouvrage suivi
et bien rétribué. — S'adresser chez M"
Braunvalder , Roehette 50, Bienne. 6784-3

(..i im.ni.Hirc Pour travailler dans un
IteUlUmeUl **). comptoir , on demande de
bons ouvriers connaissant les retouches
de réglages. 6785-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P f tl îï ^All ïA <~)n demande de suite une
lUilaSt 'U *.". ouvrier" polisseus' de boîtes
argent. — S'adresser chez Mme Sigrist ,
rue du Parc 88, au troisième étage. 6788-3

IAIW A fill A <-ln demande une jeune fille
«leUUe Ulie. 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'TMPARTIAT.. 6790-3

•\ArtisSAIll' demande (e suite un
(Jcl Uî.oeU. • bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. A la même adresse, à vendre
un L,IT pour le prix de 20 francs.— S'adr.
rue de la Demoiselle 29, au pignon. 6792-3

lii'hl'K 
(-)n demande une apprentie fai-

VeUl ls. seuse de débris. — S'adresser
rue du Progrès 14 , au 1" étage. 6794-3

Ani.rAllti *-)a demande un jeune gar-
ijjpi BU 11. çon honnête comme apprenti
emboltenr 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

flravAii r *~>a demande, au Plus vite >Uldj .eUl . un ouvrier graveur pour les
genres anglais argent , chez M. Louis Ro-
bert, Renan. 6809-3

IfllAVAli r *̂ n "50n ac
'leveur , étant au

AGUt/VeUl i courant de l'achevage de là
petite pièce légère , pourrait entrer de suite
dans un comptoir de la localité.

A la même adresse, on demande â ache-
ter un grand ooffre-fort. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6764-2

{Vkli> .V!f>lK.> <-*n demande de suite une
1 UllaoCUoC. bonne polisseuse de boîtes
or pour le léger. — S'adresser rue du Pro-
grés 45, au rez-de-chaussée. 6738-2

( .AVANÇA <"'Q demande de suite une
Vineuse, bonne ouvrière doreuse , sa-
chant bien sa partie. — S'adresser rue du
Parc 68, au deuxième étage. 6741-2

Fmlw.ii nnr »  On demande un bon ou-
filUMUlieUl. vrier emboiteur. 6745-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnliïsiAllï.» demande une ouvrière
1 UllooEUao. polisseuse de boites en mé-
tal , pour diri ger un petit atelier. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6753-2

IfaisAHl* I.A «A-T AIC 0n demande un
rdlaeill UC aeCieiO. ouvrier faiseur
de secrets et un jeune garçon pour aider
à l'atelier et faire les commissions. — S'a-
dresser chez M. Fath-Lory, rue du So-
leil 11. 6746-2

Knmm Al.ÀrA 0n demande de suite
sj 'Jlllllll.llij lu. une bonne sommelière.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 6751-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Si anuiniûiir On demande un remonteur
neiUVUieUl . pour pièces 13 lignes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6756-2

apprenti-boulanger. p°unr d
ie
m

mois
d'Août prochai n , un jeune homme fort et
robuste , âgé de 16 â 17 ans , auquel on
apprendra l'état de'boulanger , à foud. Il
aura une rétribution dès le commence-
ment. Propreté et bonne conduite sont
exigées. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6760-2

Pnlî( !«Aliecc 0° demande de suite pour
I UllSScUSC». Maîche (France) deux po-
lisseuses de vis et une adondsseuse de
dorages. Ouvrage suivi et lucratif. 6767-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I-AHIAÏç A II A ®a demande tout de suite
l/olUvl*_eiie. une demoiselle au courant
de la comptabilité et pouvant fournir les
meilleurs certificats. Commerce : Branche
de l'horlogerie. — S'adresser par lettres ,
en indi quant âge et prétentions, sous ini-
tiales A. P., au bureau de I'IMPARTIAL .

6768-2

SAFl'antA D_tns une famille de 3 per-
ei ïdiHie. sennes on demande une ser-

vante, parlant français , pour cuire , laver
et tout faire dans le ménage. — S'adresser
avec références , rue de la Serre 40, au fond
de la cour. 6715-2

RÀcr l p n V A (-> Q demande de suite une
ItCglcUSe. bonne ouvrière régleuse.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17,
au deuxième étage. 6725-2

âllT-PAnt . Oans un magasin de la loca-
ajj piemie nté 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

Al.nrA.lti ®a demande de suite un
appieUM. apprenti sertisseur.

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

ânnrAIttï (->u demande un apprenti
PpiCUll . démontenr - remontent'. A

la même adresse, à vendre un tour aux
débri s avec roue et établi (?5 fr.), une
machine à régler en bon état (25 fr.)

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

innrAntÎA * n̂e ieune ê aya*at ter -
il{ipieUlie. 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.

Pnr.Sn depuis la banque Rieckel jusqu'à
1 Cl UU la rue de l'Arsenal , un billet de
banque de fr. 50. — Le rapporter , con-
tre récompense , au magasin d'épicerie,
rue de la Serre 73. 6837-8

!|n Agnnit j  s'est échappé mardi matin.
LU ediUdil l _ Lew personnes qui au-
raient pu le recueillir , sont priées de le
rapporter contre récompense rue du Pre-
mier Mars 16 A, au 2"° étage. 6749-2

l*APlll. ou rem*s a taux i une boîte de
i Cl UU dorages et une boîte de roues,
portant le n» ^4618. — Les rapporter au
comptoir Sichei , rue Léopold Robert 28,
contre récompense. 6769-1

Nous savons que si notre demeure
terrestre dans cette tente est détruite ,
nous acons dans le Ciel un édif ice
qui vient de Dieu, une maison éter-
nelle , qui n'a point été fai te  par la
main des hommes.

U Corinthiens , v. 1.
Madame Rachel Balmer et ses enfants ,

ainsi que les familles Balmer et Reichen-
bach , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , fils , beau-fils ,
frère, beau-frère et parent ,

Monsieur Edouard BALMER ,
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à l'âge
de 41 ans, après une courte maladie.

Le Locle, le 19 juillet 1888.
L'enterrement, au quel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Samedi 21 courant , à
midi et quart.
Domicile mortuaire, Cernays416, le l_ocle.

I*"*****?"* JCe présent avis tient lien de
lettre de faire part. 6827-1

Madame Adèle Gorgerat-Locher et ses
fils Louis et Paul , à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Frédéric Gorfterat-Miéville ,
Monsieur Jules Jeanneret Gorgerat et sa
famille, Monsieur Alfred Gorgerat , Mon-
sieur et Madame Louis Gllly-Gorgerat et
leur enfant, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Henri Baud et leurs enfants , à
Genève, Monsieur et Madame Rallo-Gor-
gerat , en Russie, Mesdemoiselles Lina et
Amélie Gorgerat , ainsi que les familles
Gorgerat , Miéville, à Boudry, Locher ,
Mosimann , Etienne , Kocher , Tosetti ,
Marti et Schneider, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle et prématurée
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux , père , fils , frère,
oncle, neveu et cousin ,
M. Frédéric-Albert GORGERAT-LOCHER ,

MéCANICIEN J.-N.,
décédé jeudi 19 courant , à 7 '/» heures du
matin , dans sa 35" année, à la suite d'un
triste accident.

Neuchâtel , le 19 juillet 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 23 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Rocher 12, à Men-
ctaatel.
SV Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 6830-2

InnarfAmant. A loue '*' Pour st-M*«*tiQ
appal b*olU*out. prochaine , un logement
de 4 pièces , au centre du village et bien
exoosé au soleil. Eau dans la cuisine.

Da plus , un petit logement de 2 piè-
ces, se trouvant seul dans une petite mai-
son. — S'adresser à Mme veuve de Julien
Bourquin , rue du Stand 17. 6820-3

S 'll9!lî ilPAS ¦*¦ ^ouer ^e suite 2 grandes
UUdlUMieb. chambres non meublées.

A la même adresse, à vendre deux vi-
trines, de la batterie de cuisine , du linge
et autres articles de ménage. — S'adresser
au bureau de I'IM PARTIAL. 6821-3

< i l< imhpA« 0n offre a Partager deux
vllalUMl ci., chambres, dont une avec
un monsieur et l'autre avec une demoi-
selle ; on donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue du Puits 25, au
rez-de-chaussée. 68:.'3-3

T-lhillAt -̂ - l°uei* un cabinet meublé à
vaMlUCl . un monsieur travaillant de-
hors. A la même adresse, à vendre un lit
complet (bon crin) et un établi de polis-
seuse avec deux roues et deux tours.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6826-3

.. I) ftffpA la Plaoe P°nr coucher à un
VU UUie  monsieur de toute moralité.

S'adresser rue de la Promenade 17, au
pignon. ¦ 6836-3

Daiilnniraria A remettre pour Saint-
DUUldUgeiie. Martin 1888 une bou-
langerie située au centre du village de la
Chaux-de-Fonds. 6787-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ipP_irteffl6nt. Granges 9, pour le l'-
on le 15 Août , 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 ;Lïï:„;ndeapi
pièces, bien situé.

S'adresser à l'étude de M. L. Lamazure.
notaire et avocat. 6796-3

Phi- llil-PA ^ l°uer ^e suite > à un mon-
vUdUlMl C. sieur tranquille et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée. 6779-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fp linml.ru *¦ l°uer une chambre meu-
l HdUll 'l  t". blée. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 2-» étage, à droite. 6797-3

rhaniuPA A remettre de suite, a un ou1,'UtUUul 0. deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une jolie
chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue de Gibraltar 4 6780-3

r ham h rA * louer de suite , à un ou
' lui iUMl C deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 19, au rez-de-chaussée, à gauche.

6791-3

. 'juimhrA A louer de suite , à une per-
*.ii__m *Jie. sonne de toute moralité, une
chambre meublée ou non. — S'adresser à
M. Jossi, Place d'Armes 14 a. 6804-3

riiamhi"a A louer , à un monsieur tra-
VUdj IUMie .  vaillant dehors , une belle
chambre bien meublée et au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, au 2m" étage , à
gauche. 6S05-3

I f. f fAniAnt  ¦*¦ louer ' Pour St-Martin
SJVjj VllU.lIl. prochaine , 1 beau logement
de 3 pièces , dépendances et eau dans la
cuisine. — S'adresser chez M»' F. Mathey,
rue Fritz Courvoisier 36. 6759-2

! ft!TPIl*AIl t P°ur cas imprévu , à louer
UUgCIUtJUl. de gu ite un petit logement
de ii pièces et dépendances , eau dans la
cuisine. — S'adresser chez MB0 F. Mathey,
rue Fritz Courvoisier 36. 6758-2

f 'h'l iJTîhpA •*¦ l°uer une chambre meu-
l'M.Mi .Ml e. blée, au soleil levant , à deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 7 B.

6735-2
f1|,n_i. l_i.A meublée à louer, rue Léopold
fUdUllfie Robert. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6739-2

TftllP ^ louer un tour à guiliochsr , en
1UU1 . bon état . — S'adresser rue de la
Demoiselle 16, au premier étage. 6740-2

fSîfiîtlfe*r*iQ A l°uer de suite une belle
UilttiUMl O. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n° 27, au deuxième étage. 6742-2

Pill..ïîlhPA **• l°uer lme J one chambre
vlldluWie. au soleil levant , non meu -
blée , dans une belle situation. — S'adr.
rue du Temple allemand 37. 6743-2

i 'SiQmhi>a A louer , pour le 1er Août , une
l'îidiIIlHie. belle chambre meublée,
à 2 fenêtres , indépendante et au premier
étage. — S'adr. rue de ia Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-2

Une demoiselle tTl^ï: t
chambre. — S'adresser rue du Parc 46,
au 3n° étage. 6747-2
<P _ iq .- .hi>a ¦*¦ louer de suite ou pour la
WU-MliMie» fin du mois, à uu ou deux
messieurs travaillant dehors , une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Collège
nr 10, au 1" étage, à droite. 6748-2

''h-tmllPA A l°uer de suite une chambre
VlidJlUl O- meublée. — S'adresser rue de
la Balance 16, au 3" étage. 6763-S
Snnqrfamant  A louer, dès maintenant,
aj lpdl teiUeUl. un appartement de 500
francs. Rez-de-chaussée , soleil levant ,
jardin , eau . — S'adresser au bureau de
I'IMF.-R TIAL. 5873-9

r 'hamhPA A l°uer une be"6 chambre
1/UdlUMie» meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 74, au troisième étage. 6727 2

ftPPârtenientS. Martin I888 deux ap-
partements , dont l'un si possible pour le
1er 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 dans les cuisines. — S'adresser rue
du Premier Mars 7, au 2»« étage. 6777-2

rSiaitll.PA A l°uer une chambre meu-
vUdlUMie. blée ou non indépendante. —
S'adresser rue de Gibraltar 15, au rez-de-
chaussée. 6689-1

Une demoiselle SS&^SK
siuée au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6839 -3

Un jeune homme &Xto*£SSiS.
et conclie, 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

Des personnes !eant
8
à
e,

îouêr8por 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. 6770-2

i VATtriPA Pour cause de départ une
t CUUl 0 machine ft régler, Grosjean-

Redard , peu usagée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 6817-3

1 YA fljh'A une table ovale et une con-a 'CUUi O soie eu bois noir avec mar-
bre blanc. — S'adresser chez Bernard et
Vaglio, rue de l'Industrie 24. 6781-5

â VAtîl IPA leB 0util8 pour polisseuse
IGIIUI c d'aoiers, bien conservé, à très

bas prix. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6798-3

â VAHflpA un beau reglllate'ur, une ma-ÏCUUH. chine à coudre avec table et
accessoires , ainsi qu'une poussette usagée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6699-2

â VAUlIl'A un J 0*̂  """"¦yton, six mois
I CUUIC d'usage, pour 35 francs (moi-

tié prix de sa valeur), et un tonneau à eau.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 670Ô-2

A VAS..ÏP -. ^eux "lts complets, un po-
I *oUUl *0 tager n» 11 peu usagé et une

chiffonnière. 6786-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Les membres de la Société La Pré-
voyante sont priés d'assister , Dimanche
22 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Albert Gor-
gerat, fils de M. FRéDéRIC GOR&ERAT,
leur collègue. 6832-2
Domicile mortuaire :'Neuchâtel , Rocher 12.

Les membres de la Société la Frater-
nelle de Prévoyance sont priés d'assis-
ter dimanche 22 courant , à une heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
F. Albert Gorgerat, fils de M. Frédéric
Gorgerat , leur collègue.

Domicile mortuaire, Rocher 12, à Neu-
châtel. 6831-2



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 6822-3

Vendredi 20, Samedi 21, Dimanche 22 et
Lundi 23 Juillet 1888,

à 8 heures du soir ,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR LA

TROUPE INTERNATIONALE
sous la direction de

M. ANTONIO

RÉ G É N É R AT IWI^^^^^ÔDES CtigJSff lzERr *
Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques . Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,B'J Sébastopol ,Paris.

Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM Gygi, coiffeur ; B. Wein, coiffeur ,
et JE. Pironé, coiffeur. 6811-26

Fabrique de MâCHIIES à régler
TOUS SYSTÈMES

—i MACHINES A RÉGLER —
perfectionnées.

Fail QBOSJEAH-BBSÀBD
s, rue Danie l JeanRichai d 5.

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

Réparations en tons genres. 6154-3

CAFÉ -RESTAURANT
M"" Marie I.ROZ-zUiHKEHR annonce

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

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

choix et un service actif obtenir la con-
fiance qu'elle sollicite. 6487-2

-A--d.:sc -a._EJO.£-_.-texi.j --!S !
Dès aujourd'hui ,

Excellent Billard neuf
de MOR GENTHALER

Se recommande, Marie Droz-Zamkehr.

AVIS
Je soussigné, avise le public que je ne

reconnaît aucune dette contractée par ma
femme, Léa Py.__ond-Frotdevr.nx:.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1888.
6752-2 Joseph PT.THOBD.

PF 
I If A A A l'r onoffreàvendre,
1 \ l l l l l l  pour cause de dé-
1 I f iWVpar t .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

^ 
6799-2

Occasion I
A vendre une jeune CHÈVRE

sans cornes et bonne laitière.— S'adres-
ser « AUX ARBRES > , près la Chani-
de-Fonds 6812-3

SOCIÉTÉ K BÎSOMMATIII
rue Léopold Robert 32 a,

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

VERMOUTH de Tarin et ordinaire.
On demande à acheter des litres 6766 4

Le Comptoir

L. - PAUL JACOT
est transféré 6761-2

RUE DU PARC 44

Jean Sormani,terrimer
RUE DE LA DEMOISELLE 101,

a l'honneur d'aviser le public qu'il vient
de s'établir. Il se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. 6815-3

PRIX  MODÉRÉS

Compagnies «> Sapeurs-Pompiers
r 7, 10 et ll

Les pompiers de ces Compagnies sont
informés que le retrait des tuniqnes,
casqnes et ceinturons sera opéré le
vendredi 20 juillet, à 1 h. après midi ,
au JCVENTCTI, où siégera la Commis-
sion d'évaluation.

Passé cette date , les objets mentionnés
ci-dessus ne seront plus achetés.
6806-1 JL'Etat-MaJor.

AVIS MÉDICAL
Le D' Bourquin , "JSlf
professeurs LICHTHEIM et ROCHER , à
Berne , s'est fixé à la Chaux-de-Fonds ,
55 , RUE LÉOPOLD ROBERT 55.

Consultations de 1 à 2 heures, le di-
manche excepté. 6562-4

Magasin LOUIS KUHN
5, rue du Grenier 5.

Charcuterie fine.
Jambon cru et cuit.

Salamis de Milan.
Cervelas, Gendarmes, etc.

Saucissons à cuire.
Viandes fumées.

Côtelettes, Filet.
Palettes.

Beau LARD maigre.

Seul dépôt du

BEURRE m de la Tour de Tréme
(Gruyère )

en pains de 300 grammes.

Oranges, Citrons , Desserts , Comestibles,
Epicerie , etc. 6105-0

Pâtés froids.

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. 5753-10*

Truites de l'Areuse.

Gypserie. Moulage.
Imitation de

BOIS & MARBRES

WALSER^ANZINI
4, rue de la Place d'Armes 4.

Enseignes. Dorure.
Exécution soignée. 6087-3

ATTINGER frères, impr.-libraires-éditeur»
à NEUCHATEL

Vient de paraitre :
L'Horlogerie Neuchâteloise

PA.R

A. BACHELIN
avec deux héliogravures de Max GIRARDET

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

T0n volume in-s° 2 fr. 75.

VENTE D'UN DOMAINE
aux EPLATURES.

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

Ce domaine, situé sur la route cantonale
de la Chaux-de-Fonds au Locle, est d'une
exploitation facile et a un revenu assuré.
Il suffit actuellement à l'entretien annuel
d'une 10"« de vaches.

Pour visiter ce domaine, s'adresser à
Mme veuve d'Emile Nicolet , ou à Mlle
Adèle Hasler , aux Eplature s, et pour les
conditions de la vente au notaire E.-A.
Bolle, rue Fritz Courvoisier 5, à la Chaux-
de-Fonds. 6473-2

Magasin de MEUBLES
et

Atelier de Tapissier.
r- _̂f »•.__*-* 

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'honorable public qu'il a
ouvert depuis quelque temps

rr, __FIXJ-*JB3 DU i=»x_mr,'!__. ¦*_¦"-,
un MAGASIN de MEUBLES et ATELIER de TAPISSIER. Ayant été
occupé dans plusieurs ateliers renommés, il espère par un service
actif et propre et par des prix les plus réduits, mériter la confiance
qu 'il sollicite. Emile HARTMANN.

Meubles d 'occasion, Rideaux, Remontage de ma-
telas à domicile ou en journée. — Réparations. 6825-3

Arliclesjde saison
Machines d eff iler les haricots et à enlever les noyaux de cerises.

Presses à f ruits de différents modèles.
Chaudrons en cuivre. Pots à conf itures.

Jattes à fraises. Rots à Heurs.
Arrosoirs. Vases à Heurs.

BAIGNOIRES Louage de CHAUDRONS BAIGNOIRES

1, RUE DU PUITS L,
68-34-4 CHEZ J. THURNHEER

Pressurage de fruits
Au magasin d'épicerie Zozime GT0II_*LET
Rue du Premier Mars 12 B. 6775-4
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8714-13

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue, V.

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

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

Le juge de paix,
6557-2 ULYSSE DUBOIS.

Vous tous qui souffre z en été
de rongeurs douloarenses à la peau

employez

L ANTILOUP
vous serez de suite soulagés. Prix : 80 c

Dépôt : Pharmacie PERRET , rue Léo-
pold Robert 4. 5107-3

On apprend l'allemand
très vite chez M. A. BKDNNEB, maître
secondaire , à Kriegsteïtenprès Solenre.
Très bonnes références. Prix bien modé-
rés. (s-685-v) 6239-2

DEMÂNDEj nSSOCIÉ
Pour donner une impulsion nouvelle à

ses affaires , uue des plus anciennes fabri-
ques de Bottes en plaqn6 à Genève
(fondée en 1824) prendrait un associé
connaissant parfaitement la place de la
Chaux-de-Fonds et les Montagnes.

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

Tenue des livres et correspondance re-
quises.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pressurage de fruits
chez M"" I/EPI.A.TTENIER, rne dn
Temple Allemand 19 (maison Bozon).

6706-3

Crûsse à fisil
au Débit des munitions fédérales. 6707-3


