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Reeonri en matière scolaire
Berne , 34 juiIleH888.

Le Conseil fédéral vient de se déclarer incom-
pétent dans une question de recours en matière
scolaire. Voici ce dont il s'agit :

L'article 2 de la loi soleuroise sur les écoles
primaires , du 3 mai 1873, est conça comme suit :

t L'obligation de fréquenter l'école dure huit
» ans. Il est, toutefois , permis de passer, avant
» l'expiration de ce temps, dans une école de dis-
» trict on à l'école cantonale. Durant la dernière
» année, les filles ne sont tenues à fré quenter que
» L'école de travail. >

Par contre, l'article 69 de cette même loi dit :
< Pour les écoles de grandes communes comme

» Soleure, Olten , Granges , etc., le Conseil d'Etat
» peut autoriser des exceptions à cette loi. »

En date dn 3i mai .888, M. N. N., domicilié
à Olten , a recouru au Conseil fédéral contre un
arrêté du Conseil d'Etat du canton de Soleure,
du 26 mai dernier , qui se base sur les disposi-
tions exceptionnelles adoptées pour Olten en vertu
de l'article 69 cité pins haut et d'après lesquelles
les filles sont aussi tenues de fréquenter l'école
pendant huit ans. Cet arrêté oblige donc le re-
courant à envoyer sa IîII P , qni a accompli sa sep-
tième année d'école aux examens de printemps
de 4888, non-seulement à l'école de travail , mais
encore à l'école primaire.

M. N. N. molive son recours en alléguant que
la disposition de l'article 69 de la loi soleuroise
sur les écoles primaires est en contradiction avec
l'égalité de droits sanctionnée par l'article 4 de la
Constitution fédérale. Il conclut en demandant :

1° Que le Conseil d'Etat du canton de Soleure ,
en sa qualité d'autorité cantonale compétente , or-
donne à la commission d'école d'Olten de libérer
de l'école journalière de cette localité la fille du
recourant , Emma-Emilie N. N.

t° Que l'article 69 de la loi soleuroise sur les
écoles primaires , s'il doit avoir la portée que lai
donnent la commune d'Olten et le Conseil d'Etat
de Soleure , soit abrogé comme contraire à l'égalitéde droits stipulés dans l'article 4 de la Constitu-tion fédérale du 29 mai 1874 et à l'abolition detous les privilèges.

Le Conseil fédéral a décidé de ne pas entrer en

mat;ère, faute de compétence , sur ce recours , en
se ba ant sur les considérants suivants _

Le recours n 'invoque que l'article 4 de la Cons-
titution fédérale. Le seul motif que le recourant
donne à l'appui de sa demande c'est que la loi
soleuroise violerait le principe de l'égalité en au-
torisant telle commune à augmenter ia durée or-
dinaire de l'école obli gatoire.

Le recourant ne prétend pas que cette disposi-
tion de la loi soleuroise violerait tes principes po-
sés à l'article 27 de la Constitution fédérale. S'il
le prétendait il aurait tort. L'article 27 impose
aux cantons un minimum , mais non nn maxi-
mum. La Confédération peut intervenir si l'é-
cole est insuffisante ; elle n'a pas à intervenir
lorsqu'on se plaindrait de ce que les exigences
cantonales seraient excessives.

Mais le recourant n 'invoque que l'art. 4. Or,
avant d'examiner si le principe de l'égalité est
réellement violé in casu, il faut voir si cet exa-
men relève du Conseil fédéi al ou du tribunal fé-
déral.

En règle générale, c'est le Tribunal fédéral qui
connaît des recours des particuliers pour violation
de la Constitution fédérale. (Cous, fédérale 413 ,
loi sur l'organisation judiciaire 59 o.)

Sont toutefois réservées au Conseil fédéral , par
les mêmes articles, les contestations administra-
tives ayant trait à des articles de la Constitution
ou à des matières dont le prédit art. 59 donne
l'énuméralion.

Dans cette énumération figure l'art. 27, mais
non l'art. 4 ; d'où il résulte que le Conseil fédé-
ral aurait pu statuer sur le recours von Arx si et
pour autant que ce dernier aurait allégué une
violation de l'art. 27, mais qu 'il ne le peut pas
puisque l'article invoqué est l'article 4.

On ne saurait prétendre que la loi judiciaire ,
en réservant au Conseil fédéral la connaissance
des recours sur l'art. 27, ait entendu le charger
de statuer sur tout recours en matière scolaire,
quelle que fût la disposition constitutionnelle
violée. Non , lorsque la loi a voulu réserver au
Conseil fédéral la connaissance de tous les recours
portés dans une matière déterminée , elle l'a dit ,
notamment lorsqu 'à l'art. 59 déj à cité, elle statue
que le Conseil fédéral prononce « sur les recours
contre la validité d'élections et votations canto-
nales » (chiffre 40 de 1 art. 59 précité) . La loi ne
s'est pas servi de la même formule pour les re-
cours en matière scolaire ; ici elle mentionne ex-
pressément , non les questions d'école en général ,
mais seulement l'art. 27 en particulier.

Depuis quelques années, notamment à dater du
recours Curti , en 4882 , le Conseil fédéral a tou-
jours en soin de réserver au Tribunal fédéral la
connaissance du recour? , lorsque et pour autant
que ceux-ci allé guaient la violation de l'art. 4.
Sur ce point la jurisprudence du Conseil fédéral
est constante aussi bien que celle du Tribunal fé-
déral , qui de son côté considère et traite les cas
de ce genre comme rentr ant dans sa compétence.

Ainsi , dans le cas Curti précité , où le recourant
avait prétendu qu'il y avait violation de divers
articles de la Constitution fédérale , le Tribunal
fédéral s'est réservé d'examiner et de juge r la
prétendue violation de l'article 4 de la Constitu-
tion fédérale , mais il a refusé de statuer sur la
prétendue violation des articles 34 et 45, ce qui

amena M. Curti à recourir pour violation de ces
deux articles auprès du Conseil fédéral , puis de
l'Assemblée fédérale. (Voir arrêté du Conseil fé-
déral , du 12 juin 4882.)

Le Tribunal fédéral a fait un partage semblable
dans la question de la loi ecclésiastique tessinoise.

En conformité de ce mode de procéder , le Con-
seil fédéral a refusé , dans les recours qui lui ont
été adressés depuis , d'entrer en matière sur la
prétendue violation de l'article 4 de la Constitu-
tion fédérale, ainsi par exemple récemment , le
45 novembre 4887 , à l'occasion du recours de la
ville de Fribourg contre la nomination de l'abbé
Morel comme directeur des écoles de la ville.
(Voir le rapport de gestion du département de
l'intérieur pour 4887.)

En regard de cette jurisprudence bien établie ,
le Conseil fédéral doit décliner sa compétence
pour prononcer sur le recours dont il s'agit.

France.. — Les grandes manœuvres. — On
vient de fixer ainsi qu 'il suit , au ministère de la
guerre, les grandes manœuvres d'automne :

Le 3e corps (5e et 6e divisions , Rouen), géné-
ral du Guicy, et le 46 e corps (34 e et 39 divisions,
Montpellier) , général Berge, exécuteront des ma-
nœuvres de corps d'armée.

Les 1er, 2e, 4e, 5e, 6e, 76, 8«, 42e, 43» et 4 8«
corps exécuteront des manœuvres de division ;
les 9e, 40 e, 44 e, 45e et 47e corps, des manœuvres
de brigade.

A la suite de ces manœuvres quatre régiments
d'infanterie quitteront la garnison de Paris, où
ils séjournent depuis trois ans.

Ce sont les 29e et 74e (9e brigade), 36e et 129*
(10e brigade), qui forment la 5e division com-
mandée par le général Pesmé.

Ils seront remplacés à Paris par la 6e division
(général Cramezei de Kerhuô), qui comprend les
régiments suivants : 24e et 28e de ligne (44 e bri-
gade), venus de Rouen , 5e et 119e (12e brigade),
venus de Caen et du Havre.

— On écrit de Chalon-sur-Saône , que huit cents
ouvriers employés aux travaux de réparations du
canal du Centre se sont mis en grève. Ils récla-
ment une augmentation de salaire.

— Le Courrier de l'Ain raconte que M. Gro-
bon , teinturier à Miribel , avait fondé , il y a quel-
ques années, une caisse de retraite au profit des
ouvriers de ses vastes ateliers. Une somme de
60,000 francs avait été versée par lui à cet effet.
Il vient de compléter son œuvre en instituant
une caisse de secours pour les ouvriers malades
ou nécessiteux.

En présence de cette libéralité , les ouvriers ont
commandé à M. Pagny, statuaire lyonnais , un
buste en bronze destiné à perpétuer le souvenir
de M. Grobon et de son acte de généreuse pré-
voyance.

— M. Duclerc, sénateur inamovible, ancien
président du conseil des ministres , est mort sa-
medi , à Paris.

Il avait été pris , lundi dernier , d'une crise
nerveuse qui , vu son grand âge, ne laissait pas
d'espoir.

Nouvelles étrangères.
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— LUNDI 23 JUILLET 1888 —

Brasserie Hauert. — Concert donné par
la troape Antonio , lundi 23, dès 8 h. da soir.

Grutllvereln (deutsche Sektion). — Ausser-
ordent liche Silzang, Montag den 23. Jali ,
Absnds 8 V» Uhr , im Lokal.

Hé tel de l'Aigle. — Concert donné par la
tronpe parisienne Steiner-Brutus , lundi 23, dès
8 h. du soir.

Corps des eadets. — Les cadets qui n'ont
pas encore r«ndu leurs armes sont tenns de le
faire mardi 24 courant , à . heure après midi ,
à l'Arsenal.

A ssoelatlom démocratique-libérale ,
(Section des Eplatures). — Assemblée géné-
rale, mardi 24 , à 8 h. du soir, au Restaurant
Arsène Dalémont.

I llaf . ..
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— M. Carnot , et les ministres Foquet et Lo-
ckroy, continuent leur tournée et sont reçus par-
tout avec enthousiasme.

Angleterre. — En excculant un vieillard ,
à Oxford , le bourreau Berry a précipité le con-
damné d'une telle hauteur que la tête s'est déta-
chée. Une interpellation a eu lien à la Chambre
des Communes. M. Renyon a demandé au minis-
tre de l'intérieur si la loi anglaise autorisait l'exé-
cuteur des hautes œuvres à pendre et à guilloti-
ner le môme individu en même temps. U con-
clut en demandant l'abolition du supplice bar-
bare de la potence qui est la honte de l'Angle-
terre.

Russie. — L'entrevue des deux empereurs.
— Les réceptions ont été grandioses ; 4 vapeurs
ont conduit les deux empereurs et leur suite à la
forteresse Pierre et Panl où des couronnes ont
été déposées sur le tombeau d'Alexandre II; il y
a eu grande parade de la garde à Krasnoïe ; le
départ de l'empereur d'Allemagne pour Stock-
holm est fixé à mardi.

L'empereur Guillaume II a décoré de l'ordre
de l'Aigle noire le prince Alexandre d'Olden-
bourg, commandant du corps de la garde. L'em-
pereur Alexandre a nommé le prince Henri de
Prusse chef du 33e régiment de dragons.

La banqueroute boulangiste

Enfin , l'étoile en clinquant da brav ' généra l a
cessé de briller et ce qui devait fatalement arri-
ver est arrivé.

Hier , dimanche, trois départements français
étaient appelés à élire des députés , l'Ardècbe , la
Dordogne et le Rhône.

Dans l'Ardôche l'ex-général Boulanger avait
posé sa candidature contre M. Beaussier , avocat ,
cadidat républicain.

Dans la Dordogne il y avait à pourvoir précisé-
ment le siège laissé vacant par M. Boulanger , élu
le 8 avril dernier , mais qui avait donné sa dé-
mission pour se présenter dans le Nord ; on sait
comment il représenta ce département et dans
quelles circonstances il donna sa deuxième dé-
mission.

Dans le Rhône il s'agissait d'un scrutin de
ballottage , et la lutte a été nulle.

Les orateurs boulang istes qui ont travaillé
l'Ardéche ont été très mal reçus et dans certaines
localités ils durent renoncer à prendre la parole.

Les nouvelles reçues de Paris disent que M.
Adolphe Beaussier , républicain , est élu dans
l'Ardéche où M. Boulanger est resté bien en ar-
rière.

Dans le Rhône c'est un opportuniste qui est
élu.

Les réactionnaires de la Dordogne, qui avaient
élu le brav' généra l, ont , cette fois-ci , porté leurs
suffrages sur M. Taillefer , ancien député , repré-
sentant plus particulièrement les bonapartistes.
Il a battu son concurrent républicain , M. Cler-
jounie ; quan t à M. Boulanger , il n'a obtenu que
quelques milliers de voix.

Ainsi donc la comédie boulangiste touche à sa
fin i

Incendies à Haïti

Washington , 21 juillet.
Le ministre américain de Port-au-Prince , ca-

pitale de Haïti , télégrap hie que le feu a été mis
le 4 juillet à l'étage supérieur de la Chambre des
députés , pendant la séance. Les flammes, se pro-
pageant , ont détruit environ la dixième partie de
la ville , y compris plusieurs édifices publics.

Le feu a élé mis aussi le 7 juillet à la résidence
privée du ministre de la justice. L'incendie se
propagea dans le voisinage. Un cinquième de la
ville a été détruit par ces deux incendies.

Les matelots français du Bisson aidèrent à
éteindre le feu. Us gardent les légations française
et anglaise.

Une grande inquiétude règne dans la capitale.
Beaucoup de personnes ont quitté Port-au-Prince.

Un des incendiaires a été arrêté et sera exé-
cuté.

E X I L
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PAR

M. DU CAMPFRANC

L'inquiétude me saisit , el, puisque je ne pouvais in-
terroger ma mère' qui , ayant repris courage , faisait à
tous les honneurs de la fête, saluant d'un sourire les
jeunes filles , leur envoyant des danseurs , j'allai me ré-
fugier dans le petit salon tapissé de feuillages. Là , je
pri s place près de Mademoiselle, sur un divan qu 'abri-
tai t un vase de Sèvres rempli de fleurs.

Celle que j' appelle Mademoiselle est notre meilleure
amie a tous. Elle est Française et Bretonne comme ma
mère. Toutes deux aiment à parler ensemble du loin-
tain pays.

Toujours , il me semble, j' ai connu Mlle Géraldine du
Valmier. Toute petite , j' apprenais à lire sur ses genoux,
et, depuis , elle est demeurée pour moi comme le plus
beau des livres. Ne verse-t-elle pas dans mon âme
l'essence même des choses ? Ce qu'elle me rapporte de
ses lectures sérieuses, n'est-ce pas la goutte parfumée
choisie entre mille ? Ses talents sont grands; son cœur
meilleur encore.

Elle était bien distinguée ce soir-là dans sa toilette de
soie gris perle , de coupe élégante , mais sans un bijou ,
sans autre fleur qu'un camélia blanc piqué dans ses
cheveux noirs.

Dès que je fus près d'elle , son regard prit une expres-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec le
Société des Gens de Lettres.

sion de tendresse accoutumée, puis , arrêtant mes ques-
tions , car elle les pressentait :

— Ne m 'interrogez pas , Nadège. Ici nous devons être
muettes... Plus tard...  plus tard... vous saurez tout.

Et d' un imperceptible mouvement des cils, elle m'in-
diquait une grande dame au nez d'aigle , à la tournure
majestueuse dans sa longue traîne de satin cerise. Je
l'aimais peu cette princesse à l'œil inquisiteur , polo-
naise de naissance , russe par diverses alliances, et toute
dévouée aux intérêts du czar.

Du reste deux camps bien distincs se marquaient
dans notre fête. D' un côté , la vraie Pologne; de l'autre ,
des invités au patriotisme douteux , et l'on se recon-
naissait dans le froid accueil que l'on se faisait les uns
aux autres , et dans le bonjour léger qu'on s'adressait
du bout des lèvres.

Quelle peine prenait ma mère pour rallier toutes ces
diversités politiques et mondaines 1 Elle se déplaçait
continuellement , allant du grand salon aux boudoirs
fleuris: se mêlant, tour à tour , à chacun des groupes;
abordant tous les sujets , y mettant le charme de ses
pensées délicates , de sa voix harmonieuse. Et bien lasse ,
parfois , elle jetait un regard furtif vers l'antique cartel
accroché sur les vieilles tapisseries.

Enfin les aiguilles marquèrent quatre heures. Et quoi-
que la fête battît son plein , que les danses fussent en-
traînantes , peu à peu tous , ou presque tous, du moins,
songèrent au départ.

Devant le perron , on entendait lei voitures qui filaient
rapides : d'élégants traîneaux attelés de poneys à la
vive allure ou des troïques avec leurs trois chevaux
en flèche. Puis tous les indifférents éloignés , lorsque
nous fûmes seulement un groupe d'intimes , mon père
fit un signe à l'orchestre; et , par quelques accords,
les instruments préludèrent à notre hymne natio-
nal.

Aussitôt , je m'élançai dans le grand salon. Je voulais
unir ma voix à celles de mes frères et de mes sœurs de
Pologne.

La même émotion se lisait sur tous les visages. Tous
accueillaient avec le même battement de cœur le chant
de la patrie.

— Entre , entre à Boroska, sois la bienvenue , hère
mélodie. Dieu qu'elle est noble et belle !

Les violons jouèrent d' abord doucement , en sourdine ,
on eût dit un gémissement de la patrie; puis le chant
devint vibrant , s'élargit en un crescendo magnifique;
et tous, à genoux , les mains jointes , hautes , toujours
plus hautes , nous laissions échapper de nos cœurs le
même en d'enthousiasme et d'amour.

< Boze cos Polske ! »
— Mes amis , fit ma mère, quelle imprudence !... Mais,

nous ne l' entendions pas-, et les mains toujours sup-
pliantes , le regard toujours inspiré , nous répétions en-
core :

« Dieu soit avec la Pologne ! »
Ah I pauvre terre de Pologne incendiée et ruinée; pau-

vre terre couverte des ossements de tes martyrs; pau-
vre terre qu ' une armée impitoyable fauche et déchire ,
blesse et mutile, ensanglante et brûle... Qn 'importe ,
ta es la patrie !

« Boze cos Polske ! »
L'enthousiasme me gagnait. Je sentais la main de

Serge, ce cher aide de camp de mon père , qui forte-
ment serrait ma main , et, comme lui , je chantais de
toute mon âme , avec toute ma voix et tout mon
cœur :

« Boze cos Pols ke ! »
Hélas ! ce fut mon dernier chant en Pologne !
A l'heure suivante Boroska était désert. Dans les sa-

lons flottait une buée légère , des fleurs et des débris de
tulle jonchaient les parquets. Dans le bosquet d'arbus-
tes ou se cachait l'orchestre, les instruments gisaient
sur la banquette , les cordes détendues et sans voix-, et
sur les tables vertes, où les cartes et les jetons épars
parlaient des parties de la nuit , brûlaient encore quel-
ques bougies dans les flambeaux d'argent, dont les flam-
mes montaient droites dans la lumière blafarde du jou r
naissant.

(A suivre.)

Saint-Imier. — L assemblée des actionnaire s
du chalet-hôtel de Chasserai , réunie lundi , a dé-
cidé d'établir le téléphone entre cet hôtel et
Saint-Imier. Une commission de trois membres ,
chargée de l'étude de ca projet , a été n ommée
séance tenante.

Renan. — Nous avons déjà publié les résultats
du concours de sections au tir des carabiniers de
Renan. Voici les meilleurs résultats aux concours
individuels :

Cible Patrie : 1. Gogler , Ch. Chaux-de-Fonds, 38,85
points. — 2. Hummel , Wilhelm, Renan , 37. — 3. Ottone ,
Chaux-de-Fonds, 37. — 4. Perret , Paul , Chaux-de-
Fonds , 36,75. — 5. Quadri , Joseph , Chaux-de-Fonds,
36. — 6. Girard , Jules , Saint-Imier , 36. — 7. Hirschy,
Neuchâtel, 36. — 8. Geiger , Ernest , Renan , 35. — 9.
Bôgli , Jean , Renan , 35. — 10. Haberthiir, Chaux-de-
Fonds , 34,65.

Cible Suze : 1. Quadri , Joseph , Chaux-de-Fonds, 37
points. — 2. Ferrât , Léon, Renan , 36,75. — 3. Schmid ,
Armand , Chaux-de-Fonds , 35,70. — 4. Boillot. Edouard,
Chaux-de-Fonds , 35. — 5. Hummel , Wilhelm, Renan ,
35. — 6. Jacot , maire, Sonvillier , 35. — 7. Grosjean-
Droz , Chaux-de-Fonds , 34. — 8. Perret , Paul , Chaux-
de-Fonds , 33,60 — 9. Boillat , Jiimes , Chaux-de-Fonds,
33.60. — 10. Hirschy, Alcide, Neuchâtel, 33.

Cible Renan : 1. Mathey, Albert , Renan , 38,85 points.
— -2. Haberthûr , Chaux-de-Fonds, 37,80. 3. — Perret ,
Paul , Chaux-de-Fonds, 35,70. — 4. Hirschy, Neuchâ-
tel , 35. — 5. Quadri , Joseph , Chaux-de Fonds, 35. — 6.
Schwab, Alfred , Chaux-de Fonds, 34. — 7. Jacot , maire ,
Sonvillier , 33. — 8. Geiger, Ernest , Renan , 33. — 9.
Hummel , Wilhelm , Renan , 33. — 10. Zillweger, Saint-
Imier, 33.

Chronique 4a Jura Bernois.

*„ Inspection militaire. — L'inspection géné-
rale de l'habillement et de l'équipement de tous
les hommes incorporés dans l'élite (années 1856
à 1867) et de la landwehr (années 1844 à 1855
inclusivement), aura lieu , sans autre avis , aux
jours , lieux et heures ci-après :

District du Locle, au Locle, au Stand , le 27
jui llet, à 8 h. du matin.

Chronique neuchâteloise.

Le monde des Alpes. — Un nouveau jour-
nal paraissant à Saint-Gall , l'Alpenwelt , s'occupe
dans un deuxième numéro d'une question qui a
déj à été soulevée à plus d'une reprise , c'est
à dire : l'acclimation en Suisse de l'élan et du
renne. VAlpenwelt estime que la chose est possi-
ble, bien que les essais tentés dans les Grisons il
y a quelque vingt ans n'aient pas réussi. Une so-
ciété norvégienne serait , paraît-il , disposée à nous
fournir des sujets en échange des chamois que
nous lui procurerions.

Nons pensons que nous ferions bien de nous en
tenir aux expériences déj i faites. Il est possible ,
probable même que nos chamois s'accommode-
raient du climat de la Norwège et de la Suède ;
mais il est à peu près certain que l'élan et le
renne ne vivraient pas longtemps chez nous. L'é-
lan se plait dans les forêts de saules, de peu-
pliers , de bouleaux , dans celles surtout qui sont
désertes, solitaires et entrecoupées de ravins et
de marais. ' Ceux-ci lui sont indispensables. Quant
aux rennes , ils sont , suivant Brehm , exclusive-
ment propres aux régions les plus froides de l'hé-
misphère boréal.

D'un autre côté, il est vrai que si tous les étés

ressemblaient à celui-ci , la Suisse serait bientôt
en état de fournir à ces intéressants animaux une
Laponie fort acceptable.

-.a*. .

Chronique suisse. ,

BERNE. — 60 pigeons voyageurs de la station
fédérale de Thoune qui ont été lâchés dimanche
15 courant , à 7 h. 30 m., à Langenthal , sont ar-
rivés à Thoune à 8 h. 22.

GENÈVE. — La souscription aux obligations
4 Vï% de la Société financière Franco-Suisse a
été couverte environ hni t  fois.

Nouvelles des cantons.



District de la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-
Fonds, au Stand, le 27 juillet; à 2 h. du soir.

District du Val-de-Ruz , à Cernier , à l'Hôtel-
de-Ville , le 28 juillet , à 8 h. du matin.

District de Boudry, à Colombier , aux Allées, le
30 juillet , à 8 h. du matin.

District de Neuchâtel , à Neuchâtel , au Mail , le
30 juillet , à 2 h. du soir.

District du Val-de-Travers , à Fleurier , au
Stand , le 31 juillet , à 8 h. du matin.

Auront à se présenter :
Tous les secrétaires d'état-major , d'élite et de

landwehr.
Infanterie. — Elite : Les appointés du train ,

soldats du train , caporaux de trompettes, sous-
officiers infirmiers et brancardiers , infirmiers ,
brancardiers , tambours et trompettes appartenant
aux bataillons de fusilier , s n4' 18, 19 et 20 et au
bataillon de carabiniers n» 2.

Landwehr : Les tambours-majors, appointés
du train , soldats du train , caporaux de trompet-
tes, sous-officiers infirmiers et brancardiers , in-
firmiers , brancardiers , tambours , trompettes et
sapeurs (pionniers) appartenant aux bataillons
de fusiliers n08 18, 19 et 20 et an bataillon de ca-
rabiniers n° 2.

Cavalerie. — Landwehr : Les officiers , sous-
officiers , trompettes , ouvriers et soldats apparte-
nant aux compagnies de guides n05 2 et 9.

Artillerie. — Elite : Les officiers , médecins,
vétérinaires, sergents , appointés canonniers et
du train , infirmiers , brancardiers , ouvriers , ca-
nonniers et soldats du train appartenant aux bat-
teries n0" 10 et 11 ; les officiers , médecins, ap-
pointés du train , infirmiers , brancardiers et sol-
dats dn train appartenant à la colonne de parc
n° 4 ; les officiers , médecins, appointés du train ,
infirmiers, ouvriers et soldats du train apparte-
nant au bataillon du train n° 2.

Landwehr : Les officiers, médecins , vétérinai-
res, sous-officiers , appointés , ouvriers, trompet-
tes, infirmiers, brancardiers , canonniers et sol-
dats du train , appartenant à la colonne de parc
n° 2 et au bataillon du train n° 2.

Génie. — Elite : Les tambours, infirmiers et
brancardiers appartenant au bataillon n° 2.

Landwehr : Les officiers , médecins, tambours,
infirmiers et brancardiers appartenant au batail-
lon n» 2.

Troupes sanitaires. — Tous les officiers, sous-
officiers, infirmiers et brancardiers appartenant
an lazareth de campagne n° 2 élite ; aux ambu-
lances nos 6 et 7 ; à la section d'hôpital n° 2 ; à la
colonne de transport n° II et au train sanitaire
n° I de landwehr.

Troupes d'administration. — Tous les officiers,
médecins, sous-officiers , boulangers, bouchers ,
ouvriers et soldats du train appartenant à la com-
pagnie n° 2 élite et landwehr ; les officiers d'ad-
ministration incorporés comme quartiers-maîtres
dans les nnités de troupe ci-dessus doivent aussi
assister à l'inspection.

Chaque homme doit se présenter en tenue com-
plète de campagne et porteur de son livret de
service.
/¥ Nomination militaire. — M. le lieutenant

Charles Coulon, de Neuchâtel , instructeur de ca-
valerie de 2e classe, obtient , sur sa demande, sa
démission de ces fonctions , avec remerciements
pour les services rendus.

* Neuchâtel. — L'enterrement de M. Gorge-
rat , le mécanicien victime de l'accident de Cham-
brelien , a eu lieu samedi à Neuchâtel , au milieu
d'un grand concours de parents et d'amis, qui ont
tenu à témoigner à la famille-du défunt si cruel-
lement affligée, toute leur sympathie.

L'élat de M. Bedeaux , chauffeur , n'inspire pas
de sérieuses inquiétudes.
,*, Effectif des troupes neuchâteloises . — Sui-

vant le rapport du département militaire, voici
les effectifs des trois bataillons neuchâtelois d'in-
fanterie d'élite, au 1er janvier 1888 :

Excédent sur
Bataillon Officiers Soldats l'effectif normal

N» 18 39 1,049 5 off. , 309 s.
» 19 43 1,076 9 off. , 336 s.
» 20 32 1,070 8 off., 330 s.
La compagnie neuchâteloise du bataillon n° 2

de carabiniers comptait 240 soldats , soit 55 de
plus que l'effectif normal.

Les batteries 10 et 11 avaient respectivement 197
et 199 hommes, soit 37 et 39 soldats de plus que
l'effectif réglementaire.

Par contre , les bataillons de landwehr 18, 19
et 20 n'avaient respectivement que 553, 575 et
581 soldats. La compagnie de carabiniers de land-
wehr, 222 hommes.

,% Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois . —
Pendant le mois de ju illet , les recettes ont at-

teint le chiffre de fr. 64,500 contre fr. 70,518
l'année dernière ; il y a donc diminution de 6,000
fr. Les recettes ont été de fr. 1,612 par kilom.,
contre fr. 1,762 l'année passée ; diminution
fr. 150.

¥ *4 La rue Léopold Robert. — Aujourd'hui ,
nous avons remarqué avec plaisir que tout est
prêt pour commencer l'asphaltage du trottoir de
droite de la rue Léopold Robert. Ce travail est
confié à M. Rychner , entrepreneur , à Neuchâtel.
,*, Les pompes... d'autrefois I — Comme nous

l'avons annoncé , les compagnies de pompiers
n°» 2 et 6 avaient samedi soir, à Balle-Vue et à
Bel-Air, le banquet qui devait marquer le souve-
nir de l'ancienne organisation du corps de sûreté
contre l'incendie. Ces deux réunions ont été des
plus réussies. Il y a eu, par téléphone, échange
de c condoléances » entre Bel-Air et Belle-Vue.
La pompe 6 a décidé de laisser à son Comité le
soin de répartir les fonds en caisse, entre un cer-
tain nombre d'oeuvres de bienfaisance. De son
côté la pompe 2 en a fait autant et a voté une som-
me de 20 francs pour la tombola de la Société
de musique Les Armes-Béunies.

k*é Concert de bienfaisance . — Le produit du
concert-tombola donné samedi soir , au café Ly-
rique, s'est élevé à fr. 46 ; cette somme est desti-
née à la veuve et à l'enfant de Lorenzo Gentina.

„% Collectes du jour des Promotions. — Le
bureau communal a reçu le montant des collec-
tes faites dans les Temples le jour des promo-
tions.

Le produit se répartit comme suit :
Temple national français . . Fr. 2S»23
Temple national allemand . . » 18»—
Temple indépendant. . . . » 10»—

Total . . Fr. 56»23
(Communiqué.)

Chronique locale.

Bibliographie
Bibliothèque populaire de la Suisse romande.
Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse, 12fr. — Union postale, 15 fr.
L'abonnement est annuel et part du 1" janvier.
Sommaire du numéro de j uillet :
La réforme de l'enseignement secondaire en France et

dans la Suisse française , par Henri Trabaud. — Un
cœur de femme , nouvelle , par M. Cassabois. — Nos
communes rurales dans le p assé, par F. Chabloz (suite).
— Le colonel tueur de tigres , par Gustave Revilliod. —
Les corps célestes , par Pierre d'Orville (suite). — POé-
SIES : 1. Recueillement , par L. Gadès. — 2. Un soir au
bord du lac. — 3. Doute. — 4. Rêve fou , par D. Mon.
— Lettre de Paris sur le duel, par Dauphin Meunier. —
Revue littéraire. — Chronique romande , par Louis Du-
chosal. — Revue politique , par B.

Bureaux d'administration : Imprimerie Auguste Jau-
nin , rue du Pont , 21, Lausanne.

CODES DES CHANGES, le 24 Juillet 1888.

! TAUX Court» écWamca). t à 3 mois
da 

l'ttoomp. demande offra demanda offre

France 2i/s 100.10 — 100.15 —Belgique 3-3'/t — 99.95
Allemagne 3 123.85 124.10
Hollande 2l/t-3 209.50 — 209.60
Vienne 4 201.50 — 202.— —Italie 57t 99.75 99.85
Londres 2Vs 25.30 25.35
Chèque chèque 25.32 —
Madrid&Barcel* 5 97.— — 97.—
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 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 i
Roubles p' 100 2.80
Doll. et coup. .. pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 à 4 '/o .
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.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

Berlin, 23 juillet. — Ici on se préoccupe beau-
coup plus de la nouvelle loi militaire russe que
de l'entrevue des deux souverains. L'effectif sur
pied de guerre est réellement augmenté de750 ,000
hommes.

Vienne, 23 juillet. — Des dépêches de Pesth
annoncent que les sauterelles ont fait leur appa-
rition dans plusieurs comitats et qu'elles dévorent
toutes les récoltes.

Sofia , 22 juillet. — Les bri gands qui ont cap-
turé à Bellova différentes personnes demandent
pour leur mise en liberté une rançon de 3,000 li-
vres turques (environ 66,000 fr.).

La Haye, 23 juillet. — La reine Nathalie de
Serbie est arrivée ici , venant de Paris et Bru-
xelles.

Dernier courrier.

Toutes les communications concernant les
demandes d'adresses, les abonnements et an-
nonces doivent être adressées à l'Adminis-
tration et non à la Rédaction de L'IMPAR-
TIAL.

I A LA CONFIANCE I
Grands Magasins de Nouveautés

11, rue Léopold Robert 11, 4719-17'
CHAUX - DE - FONDS

¦WVWVaVM -̂^'

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

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

largeur de 120 cm., le mètre dep. Fr. 1 50
» 150 » » » Fr. 1 75

la qualité ordinr», en 150 cm., le m. dep. Fr. 1 25

des banques d'émission suisses en 1888.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LEG.

7 Juillet 140,154.400 — 74,898,900 97
14 Juillet 140,632,950 — 74,911,605 42

Parmi les produits odontalgiques réellement effi-
caces l'Eau dentifrice anathérine du D'Popp , méd. -den-
tiste de la cour K. I. de Vienne, Bognersgasse, N" 2,
occupe le premier rang. Oette eau dentifrice anathérine
maintient sa réputation depuis plus de 80 ans : elle est
expédiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du monde et prescrite par beaucoup de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice , Végétale, du D' J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents, elle rend les meilleurs ser-
vices. La Pâte dentifrice anathérine en petits pots de
verre, ne contenant aucune matière nuisible à la santé,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
Sour nettoyer les dents. La Pâte dentifrice aromatique
u Dr Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontalgique

le moins coûteux pour les sons de la bouche et des
dents. Avec le Plombage du D ' Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Prépara tions anathérines du Dr J. G. Popp, méd.-
dent. de la cour E. I. de Vienne (ville) Bognergasse ,
N° 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végétal et médical du Dr Popp
est le meilleur savon de toilette et de santé. Par son
emploi régulier, la peau obtient en peu de temps le ve-
louté, la souplesse et la fraîcheur de la j eunesse. On
trouve les produits si appréciés du D' Popp dans toutes
les pharmacies, magasins de parfumeries , drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n'accepter , comme
véritables , que les produits portant le nom J. G. Popp,
méd.-dent. de la cour R. I. à Vienne, I. Bognergasse,
N» 2, et la marque de la fabrique légalement enregis-
trée.

SITUATION HEBDOMADAIRE



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

1888, SS ,SS0 habitants.
Du 16 au 22 millet 4888.

Naissances.
Maillard , Jeanne-Marie, fille de Henri-

Emmanuel et de Marie-Sophie, née
Breguet , Vaudoise.

Barben , Charles-Jacob, fils de Jacob et
de Maria , née Stauffer, Bernois.

Breton, Lucie-Cécile, fille de Philibert-
Joseph et de Joséphine, née Héritier,
Genevoise.

Laubscher, Paul- Eugène, fils de Char-
les-Emile et de Sophie-Eugénie Bloch ,
née Grosjean , Bernois.

Schirmer, Frieda, fille de Wilhelm et de
Susanna, née Ummel , Saint-Galloise.

Froidevaux , Jeanne-Hélène, fille de Pierre-
Louis-Joseph et de Phanalie , née
Vuille , Bernoise.

Wessner, Jeanne-Henriette, fille de Jean
et de Emma-Louise , née Salzmann ,
Neuchâteloise.

Perotti, Jeanne-Cécile, fille de Dominique
et de Rosa, née Gagna , Italienne.

Tschanz , Charles, fils de Jacob et de Elise ,
née Sauser , Bernois.

Corlet , Alice-Louise, fille de Paul-Jules
et de Rosina, née Baehler , Neuchâte-
loise.

Marti , Frieda , fille de Friedrich et de
Anna-Maria , née Weiermann , Ber-
noise.

Rota , Victor , fils de Antoine et de Rosa ,
née Arigoni , Italien.

Montandou , Paul-Edouard, fils de Paul
et de Maria , née Gnsegi, Neuchâtelois.

Graff, Jeanne-Emma, fille de Alfred et de
Elise, née Graber , Bernoise.

Kunsch , Mira , fille de Gottfried et de
Alice-Palida.née Pétremand , Bernoise.

Jeanrenaud , Ida-Julie, fille de Jules-Ar-
nold et de Eugénie-Louise, née Cuen-
det , Neuchâteloise.

Promesses de mariages.
Cosandier, Georges-Gustave, remonteur,

Neuchâtelois et Kneuss, Marie-Cécile,
Bernoise.

Perret-Gentil, Jules, horloger et Amez-
Droz, Amélie , horlogère , tous deux
Neuchâtelois, domiciliés aux Prises de
Gorgier.

Henrioud , Maxime-Gustave , commis-
greffier , veuf de Elite, née Pierrehum-
bert , Vaudois et Calame, Emma, tail-
leuse, Neuchâteloise.

Breitschmid, Joseph-Anton , coiffeur, Ar-
govien et Calame-Rosset, Ida-Pauline,
horlogère, Neuchâteloise.

Blanc, David-Frédéric-Jules, chiffonnier ,
Vaudois et Droz , Mathilde-Uranie ,
Neuchâteloise, tous deux domiciliés a
Vich (Vaud).

Kofmehi, Arnold , sertisseur , Soleurois et
Calame, Marie-Bertha , horlogère, Neu-
châteloise et Bernoise.

Dèoes.
17032. Anderegg, Jean , veuf de Margue-

rite, née Andrès, né le 10 juin 1807,
Bernois.

17033. Cruchaud , Auguste , veuf de Elise ,
née Vuille, né le 16 février 1824, Vau -
dois.

17034. Châtelain , Paul-Edmond , fils de
Paul-Victor et de Maria-Agatha, née
Mûchenberger , né le 5 juin 1888, Ber-
nois.

17035. Gindrat , née Ruedin , Juliette-Ma-
rie, divorcée de Louis, née le 5 décem-
bre 1854, Bernoise.

17036. Freitag , Louis-Alfred , fils de
Pierre et de Mina-Anna, née Mende ,
né le 8 juillet 1888, Fribourgeois.

17037. Faivre-Pétrê, Anna-Elisabeth, fille
de Daniel , née le 5 septembre 1810,
Française.

17038. Gentina , Laurent , fils de François ,
né en 1837, Italien.

17039. Martinetti , Guiseppe, fils de Ginlo
et de Rosa, née Valei , né le 27 juillet
186., Italien.

17040. Enfant du sexe masculin, né mort,
à Kammer, Frédéric, Bernois.

17041. Hugoniot , néeDebrot , Anna-Maria ,
veuve de Daniel , née le 13 mai 1848,
Française.

17042. Enfant du sexe féminin , né mort ,
à Albert Môgli , Bernois.

ETA T CIVIL

Mallaps âejûltes et bijouterie
Le soussigné, J.-R. Spillmann , informe

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

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

J.-R. SPIIalaMANN ,
6535-2 2, rue du Four 2.

CHANÉLAZ près Colombier
Hôtel - Pension à prix très modérés ^ pour familles

pendant les vacances. — Chaud - Lait. — TÉLÉPHONE. —
Voitures. — Dîners et Restauration à toute heure.

Bains chauds et f roids. — Hydrothérap ie complète.
6210-2 C. RITZMANN

COUR DE BONVILLARS
près Grandson.

Pensionnat de jeunes gens
Fondé en 1869.

Admission de nouveaux élèves de la
Suisse française , » prix réduit, jusqu'au
15 août prochain. — Etude du français ,
de l'allemand, de l'anglais, de l'italien
et des branche» commerciales. — Ré-
férences : M. C.-W. JEANNERET , secrétaire
du Collège , à la Chaux-de-Fonds. M. le
pasteur BUTTIN , à Bonvitlars. — Directeur :
6366-1 Clément Jaquet.

j f  Société ^\
f (  DES 3631-51- 

^Maîtres et Maîtresses de pensions ;
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

ED. CUCOHIANI , ing .- architecte. jv )

A VENDRE
plusieurs objets de ménage , tels que :
vaisselle , une grande seille eu cuivre , ton-
neaux à choucroute, une corde à lessive
très peu usagée , crosses , ainsi qu 'une
chaise de malade , le tout à prix très mo-
dique. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au rez-de- chaussée. 6868-2

4A VENDREZ
en bloc ou en détail un OUTILLAGE de
monteur de boîtes , en bon état.

Pour rensei gnements complémentaires,
s'adresser en l'Etude de M. Arnold-Ami
Girard, avocat, rue Léopold Robert 7, à
la Chaux-de-Fonds. * 6722-2

EPLATURES
A cinq minutes de la gare de la Chaux-

de-Fonds , un APPAKTEMusnr de deux
pièces et dépendances est à louer pour le
11 novembre 1888. . 6870-5

S'adresser à M. Albert Gou?et , rue
Neuve 14, de 1 à 2 heures après midi.

-C3k- I k\. AV m. I I * J JL m.
pour entrer de suite en jouisance :

1° Dn petit logement au pignon , bien
exposé au soleil et pourvu de l'instal-
lation d'eau communale ;

2» Un logement de 3 pièces et dépendan-
ces, situé aux Petites- Crosettes.

S'adresser en l'Etude GIR « RD PèRE, rue
Saint-Pierre 14. 6864-1

Articles de saison
Machines à effi ler les haricots et à enlever les noy aux de cerises.

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

Jattes à fraises. Pots à f leurs.
JLrrosoirs. Vases à f leurs.

BAIGNOIRES Louage de CHAUDRONS BAIGNOIRES

1. RUE DU PUITS 1,
6824-3 CHEZ J. THURNHEER

(900000000000 00000000000
X Jh-. KOGHER A

| Aux magasins de FAUCHE f5 Q, rue Léop old Ftobert 9. S
W VÊTEMENTS complets pour messieurs, depuis . . . . Fr. 44 — Vk
w VÊTEMENTS en tous genres pour enfants , depuis . . . » 9 — Vl
A\ PARDESSUS mi-saison et d'été, depuis » 21 — t\

S

W VESTONS alpaga noir doublés , ouvrage soigné , depuis » 12 90 W
f̂ JAQUETTES noires , légères , tissus divers , depuis . . .  » 18 — vl

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

A\ CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 I\
W Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. W
O Bains de mer, Parapluies, Gants officiers , Gants légers , t-.to. 1*1
A\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- /\
W gante et le travail soigné , ne tenant pas les articles ordinaires. 6067-13" W

x MOTEURS à GAZ et HYDRAULIQUES
Seul représentant pour le canton

4.XJB1D 
IIII1Î

Dsine de Mécanique 31
., RUE DU.PARC^RUE^DUj PARC.̂ li \

BALANCIERS
lécouper , frapper et emboutir , système
RIER, de Genève. 6131-4

Installations de transmissions.

Travaux mécanips en tons genres.

Magasin LOUIS EDHN
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 Trêiiie
(Gruyère )

en pains de 300 grammes.

Oranges, Citrons , Desserts , Comestibles,
Epicerie, etc. 6105-7

Pâtés froids.

POUR PARTICULIERS M
On achète toujours aux prix les

plus élevés des 6317-17*
Pièces et Feuillettes à vin, vides. 1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8

Vous tous qui souffrez en été
de rongeurs douloureuses à la peau

employez

L'ANTILOUP
vous serez de suite soulagés. Prix : eo c.

Dépôt : Pharmacie |PERRET, rue Léo-
pold Robert 4. 5107-2

En cours de publication :
DICTIONNAIM FMKÇAIS ILLUSTBî
des Mots et des Choses

par MM. LAHIVE et FLBOET.
Orni de 3000 jr oi'um el de 130 cartet tirées e%

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 fraraos pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traitea de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen?
et bulletins sur demande. 8084-234*

Librairie S. Chamerot, rie des Saints-
Pères 19, PARIS.

Vente 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
de la Charrière 24. 6674-9*

A remettre noir cause 4e santé
à i\euclia,tel,

un FONDS DE COMMERCE d'un bou
rapport assuré, situé dans un des meil-
leurs quartiers de la ville.

S'adresser chez M. Ant. Lampsrt,
avenue du Ci et 4 , à Neuchâtel. 6847-2



Jll ï na rPI lkt  Un garçon de 18 à 15
HUA "ol CUlS a ans aurait 1 occasion
d'apprendre la langue allemande dans une
honorable famille du canton de Berne.
Prix de pension modéré. 6928-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Leçons d'anglais ^
Ts\Ad êTrI0c^z

M"" Jeanteret , rue de la Promenade 10.
6935-3

Tahiti fit Clouer un cabinet meublé à
VUI UIUC JU. un monsieur travaillant de-
hors A la même adresse, à vendre un Ht
complet (bon crin) et un établi de polis-
seuse avec deux roues et deux tours.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6826-2

(in ftfffA *a P*aoe pour coucher à un
vU UUlc monsieur de toute moralité.

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

îpPuf 16ID6DI. Granges 9, pour le 1"
ou le 15 Août , un logement remis à neuf ,
composé de 3 chambres , alcôve, corridor
et dépendances. Eau sur l'évier.

S'aaresser chez MM. Nicolet et C", rue
du Parc 43. 6795-1

Monsieur Rodolphe Rosenberger et son
fils M. Charles Rosenberger , Monsieur et
Madame Galley-Schserrer , au Locle et
leurs familles, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, belle-
mère, sœur, belle-soeur et parente,

Madame Anna-Marie ROSENBERGER
née Schserrer.

décédèe le 21 Juillet, à l'âge de 51 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juiUet 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 24 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 53.

j^**""" Lie présent avis tient lien aie
lettre de faire part. 6923-1

Die Mitglieder des Allgemeinen Ar
beitervereias sind ersucht an der Beer-
digung der Frau Rudolf Rosenberger,
Mitglied des Vereins, Theil zu nehmen.
6924-1 Der Vorstand.

Compagnies de Sûreté
contre l'incendie.

Les citoyens faisant partie des Compa-
gnies suivantes : Piquet, Vedettes, Ma-
tériel , Echelles, Crolx-d'Or , Brandes,
Tonneaux et Commissariat, sont infor-
més que le retrait des tuniques , casques,
ceinturons et sabre (pour le Piquet), sera
opéré le mercredi 25 juillet, à 1 heure
après midi, au JUVENTCTI, Où siégera
la Commission d'évaluation

Passé cette date , les objets mentionnés
ci-dessus ne seront plus achetés.
6937-3 Ia'Etat-Major.

Pour cause de départ , M. Rodolphe
ANIMIKS, graveur, rue du Progrès 14,
prie les personnes auxquelles il peut de-
voir d'adresser leurs réclamations , jus-
qu'au 15 août 1888, à M. A. Quartier , no-
taire , rue Fritz Courvoisier 9. 6934-3

nA4> n ft o i i r  ^n décotteur-remonteur
lr(j(jUlaj UUl. stable offrant des références
sérieuses demande une place dans un bon
comptoir pour petites pièces 10 à 14 lig.—
S'adresser à M. Jaquemot , rue du Gre-
nier^ 6911-3

Illl A îftll ll ft fillfl  cherche une place pour
UUC JOUIie mit) faire tous les travaux
d'un ménage. A la même adresse, à louer
une chambre non meublée au soleil. —
S'adresser à M. Freitag, rue de la Paix
n° 55 BIS 6930-3

AnnrAnti  On désire placer un jeune
oLUprCIlLla homme intelligent et libéré
des écoles comme apprenti monteur de
boites. Il devrait être entretenu chez son
patron. 6939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA .PiinA filla demande une PIa(,e
LUC JCUUe llliC dans un ménage d'or-
dre; princi palement pour apprendre le
français. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 3 6944-3

LU6 uA.fl01S611e désire se placer dans
une famille ou pensionnat , pour soigner
des enfants ou pour aider dans le ménage ,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue de l'Envers 14,
au deuxième étage. 6948-3

RauiAiaip iir Un bon rem011teu«' P01»
Itt'imiUU'lll • grandes pièces demande
une place dans un comptoir ou des ache-
vages. 6883-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

laAmn afïf t i in  Un bon domestiquej Alle-
VUlUeaUqUe. mand âgé de 25 ans, con-
naissant à fond tous les travaux de la
campagne, cherche à se placer de suite.
— S'adresser place d'Armes 3, au deuxiè-
me étage. 6895-3

4Vimhi ll l.il> ^n bon comptable cher-
VlMlipiaUlÇ, che pour de suite une
place dans un bureau. Il ac;epterait aussi
des écritures. — S'adresser a M. Ulysse
Renaud , Grande-Rue 138, au ï.ocle. 6900 3

Une jeune personne ^t'soigt;
des malades, se recommande aux dames
de la localité , soit comme releveuse de
couche , soit comme garde-malade.

S'aoresser chez Mme Stercky, rue de la
Balance 16. 6848-à

AnnrAI. f i  Un jeune homme âge de 16
atj JJtHJHUa 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 Kaempf , bu-
reau de placement , rue Fritz Courvoisier
n» 18. 6783-1

Mai rasin iûr  Un homme âgé de 30 ans,
MdigdiMUiei. 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 4ne étage , à gauche. 6801-1

IniirnSaliÀrA '-fne  Persorm8 de toute
aJUUl UilllClC. moralité se recommande
pour aller en journée, laver, écurer et ra-
commodages de linge et des habits.

S'adresser rue du Collège 27, au premier
étage. 6810-1

T<n!lanea On désire placer une jeune
Idl iieUsC. fille 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. 6802-1

n l̂linnfAlll' Un bon démonteur et
l/ClilUUtCllla remonteur connaissant à
fond l'échappement ancre et cylindre
pourrait entrer dans un comptoir de la
localité. — Adresser les offres , par écrit ,
sous initiales A. B., au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
6908-3

IVi lk^PIKA <->n demande une bonne
1 UllSftOiloO. polisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue du Parc 3, au rez-
de-chaussée. 6909-3

An demanda un hon ajustenrde cou-
Vll UeillaUUe ion ne-, de remontoir.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. Jeune homme de préférence. —
S'adresser au bureau G. Augsburger , rue
Daniel JeanRichard 11. 6910-3

innrAnfi  Dans un atelier de toute
aUpi cUll» moralité , on demande un
jeune homme comme apprenti graveur
d'ornements. Soins consciencieux sont
assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6P13-3

(ïn AamunAn de suite deux ouvriers
UU UeiUdUUe ayant travaillé aux re-
montages de petites pièces et un faiseur
de secrets. 6914-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

!•• Ilni> ...lii 0a demande comme
«Icllllc IllICa Donne d'enfant une
jeune fille honnête, propre, active et ai-
mant les enfants. — S'adresser rne de
la Serre 18, au 2me étage. 6935-3
ïiiab alo i rûB On demande de suite une
llltj nCldige». jeune fille de 14 à 15 ans
comme APPRENTIE. — S'adresser rue
du Premier Mars 14, au 1" étage. 6926-3

Rrf av lanaa  Une bonne régleuse est de-
IMj gieUae. mandée de suite. 6929-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S AIIIIA lil lis (->n demande une fille ac-
j eUUe UllCa tive et connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser au
Café du Léman, rue Jaquet-Droz 25.

6931-3

^Aill.a .Al iÀ. 'A 0n demande de suite
aj UlUlUeiieiCa une bonne sommelière .
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 69e6-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I! I i>i l t i l l f i i i i > Une ancienne maison
UiUdiMllieUla d'horlogerie de la localité
demande un bon rhablllenr-décottenr,
très habile, pour tous genres de pièces
et connaissant parfaitement les genres
n BOSTON ». Moralité et régularité exi-
gées. — S'adresser au notaire O. Barbier ,
rue de la Paix 19. 6938-3

Viï itAïir ^n *,on visiteur-acheveur
llMU' lUa connaissant sa partie à fond
pourrait se placer de suite dans une mai-
son sérieuse de la localité. On exige des
bonnes références. — S'adresser , sous les
initiales G. F., au bureau de I'IMPARTIAL .

6858-2

ânni'Antiû On demande pour entrer de
fl.UpieULl<j . guite une jeune fille hon-
nête et intelligente comme apprentie
TAILLEUSE, nourrie et logée chez ses
parents. — SJadresser à MmB Boax , rue
des Fleurs 11, au 2me étage. 6865-2

IAIW A f il lA  ^n demande une jeune
JeUUe Ulie» fille , libérée des écoles, pour
faire les commissions et aider dans un
ménage. 6873-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IWhr K <->a demande de suite une po-
VeWl la» Usseuse de vis. Ouvrage suivi
et bien rétribué. — S'adresser chez Mn"
Braunvalder , Roehette 50, Bienne. 6784-1

t tamnntûnre  Pour travailler dans un
lliOluVulj GUlOt comptoir , on demande de
bons ouvriers connaissant les retouches
de réglages. 6785-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'ill iK (MKA <-*n demande de suite une
1 UllMOUùB . ouvrier" polisseus* de boîtes
argent. — S'adresser chez Mme Sigrist ,
rue du Parc 88, au troisième étage. 6788-1

I AH H A fill A On demande une jeune fille
JcUUe UllOa 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 . 6790-1

\ArV91ttA Dans une famille de 3 per-
«01 VoUlCa 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. 6715-1

^AriiwAnr ^n demande le suite un
OCl LlS&eUla bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. A la même adresse, à vendre
un I.IT pour le prix de 20 francs.— S'adr.
rue de la Demoiselle 29, au pignon. 6792-1

Hchl'iç ^n demande une apprentie fai-
l/Cwlloa seuse de débris. — S'adresser
rue du Progrès 14 , au 1" étage. 6794-1

InnrAIlti ®n demande un jeune gar-
«PPlvUMa çon honnête comme apprenti
embolteur ou à défaut un assujetti. A
la même adresse, à vendre une balance
pour peser l'or. — S'adressser rue de la
Paix 49. 6803-1
f||anirAii ia On demande, au plus vite,
Wldi ioUl a un ouvrier graveur pour les
genres anglais argent, chez M. Louis Ro-
bert, Renan. 6809-1

â nnii ri Ain Ant A louer de suite un
ta M |la>l lj eJlieUl. appartement de deux
chambres, cabinet et cuisine. Prix : 28 fr.
par mois A. la môme adresse, on désire-
rait placer un jeune homme comme
apprenti monteur de boîtes. — S'adres-
ser à M. Emile Huguenin , rue de l'Hô-
tei-de-"Ville n° 67. 6915 3

Sl.Tiîl l'f IUî IUII . A. louer un appartement
dJI^dHiOlUDUl. de 

2 chambres, cuisine
et dépendances. Eau dans la cuisine. —
S'adresser rue de la Charrière 34. 6916-3

rhanihrA ^ne J°lie cllalnbre meublée,
fUalUMie» situés vis-à-vis du Collège
industriel , est à louer à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser chez M. D. Wuilleumier, rue
de la Demoiselle 45. 6919-3

W.[,.)-'ti.!.iùï. i Alouer , pour St-Martin
dUpal teiUeUl. 1888, un petit apparte-
ment de deux pièces, au pignon , rue du
Parc 16. Eau dans la cuisine.

S'adresser rue de la Paix 17, au premier
étage. 6940-3

jj 'IiamhrA A louer pour les premiers
aJUdilllMlGa jours d'août , à un monsieur
travaillant dehors , une chambre meublée
et indépendante , située vis-à-vis du Col-
lège industriel. 6927 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îPliamhï 'A A remettre une jolie cham-
VUalUMiea bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 69. 6932-3

âihailfhrA A l°uer une chambre meu-
L'IlulUul Sa blée, à un ou deux messieurs.

S'adresser rue de l'H6tel-de-Ville 9 A ,
au rez-de-chaussée. 6941-3

' ilïnil ÎH'A A louer de suite une cham-
' HalllUl Ba bre meublée , à 2 messieurs.

S'adresser chez Mme Bolliger , rue de
l'Industrie 25. — A la même adresse , une
jeune fille sachant faire tous les travaux
d'un ménage, cherche une place. 6942-3

iî.MlHmni.Ilt A louer dès St-Martin
appal IP.Il'j UI. prochaine, à 40 minutes
du village, un appartement avec grandes
dépendauces au prix de 200 fr. l'an. —
S'adresser rue de la Charrière 1. 6778-8

I OPi ï  A louer un beau et grand lo-
UvualJ a cal au rez-de-chaussée, destiné
actuellement comme i magasin, mais qui
pourrait être utilisé pour n'importe quel
commerce. 6866-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhsmhrA *¦ 'ouer de suite une eham-
UllallH'l C, bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9 A , au deuxième étage. 6851-2

fhamhr A A l°uer une chambre meu-
vildiUlUl C" blée ou non , au soleil , à une
personne de toute moralité. — S'adr. rue
du Puits 17, au rez-de-chaussée. 6852-2

Rhii1an<rapîa A remettre pour Saint-
DVUldugeiie. Martin 1888 une bou-
langerie située au centre du village de la
Chaux-de-Fonds. 6787-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh iimhfA A louer de suite, à une per-
ullolllUlC. sonne de toute moralité, une
chambre meublée ou non. — S'adresser à
M. Jossi , Place d'Armes 14 a. 6804-1

Ph amhrA A l°uer . à nn monsieur tra-
vUdiIUMlO . vaillant dehors, une belle
chambre bien meublée et au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, au 2™" étage, à
gauche. 6805-1

PliamhpA A louer une chambre meu-
VUaUlMlij. blée. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 2»» étage, à droite . 6797-1

i 1!):! 111 11 t'A A remet,tre de suite, à un ou
UlluiUlMl 0» deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une jolie
chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue de Gibraltar 4. 6780-1

fhamhr A à louer de suite , à un ou
vlldilUlFlO deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 19, au rez-de-chaussée, à gauche." 6791-1

IW nArennnAC 8an8 enfanta deman-
UC» pei »UUUe» 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 . 6770-2

ÏÏAI1Y nflr«nnnA<S d'ordre demandent à
1/eUA polBUIlUcs louer , pour le mois
d'août, un petit LOGEMENT d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. 6867-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambre et Pension . ^5^1̂chambre et pension dans une famille. —
Adresser les offres , sous chiffres S. S.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6859-1

On demande à louer TlSmX
tuée rue du Parc ou rue de la Serre. —
Adresser les offres, sous chiffres P. W.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6860-1

Un jeune homme ilBX% =£
et couche, 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. 6782-1

â v An/Ira une n,acn'ne s régler peu
1 VeUUie usagée. Prix: 45 fr. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au deuxiè-
me étage, à gauche. 6918-3

A VAndl*A une tt>D'e ovale et une con-
veUUie sole en bois noir avec mar-

bre blanc. — S'adresser chez Bernard et
Vaglio, rue de l'Industrie 24. 6781-4

A VAndrA un bn1""1*̂ 6 avec tout l'ou-
VeUul O tillage d'un sertisseur.
S'adresser rue du Progrès 4. 6855-2

A VAndrA Pour cause de dépar t une
Veuille niachine a régler, Grosjean-

Redard , peu usagée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 6817-2

â VAndrA *eB outils pour polisseuse
Veuill e d'aoiers, bien conservé, à très

bas prix . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6798-1

On demande à acheter û^^'ÏÏ.
en bon état et une table carrée en bois
dur.— S'adresser rue de la Place d'Armes
n» 4, au 1" étage. 6871-2

On demande L"tSST£
MAISON de construction récente
et bien située. 6904-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

a«aaaa»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Fin mnlât r A ses' envo'^- Prière à la
UU lUUldLi e personne qui en a pris
soin de le rapporter , contre récompense,
rue de la Paix 71, au 2- étage. 6933-3



Hôtel de l 'A-igle
Lundi 23 Juillet 1888,

à 8 heures du soir ,

(hud Concert
VOCAL ET ISSTIUMIBTAI

DONNÉ PAR LA

TROUPE PARISIENNE
90us la direction de

M. STEINER - BRUTUS

M"" Jeanne , comique excentrique , du
Casino de Lyon.

M»' Lonis, romancière, de l'Opéra co-
mique.

M. Armand, comique grime.
M. Judith, pianiste,

avec le concours de MM. 13. et A..

ENTRÉE LIBRE 69C0-1

CERCLE MONTAGNARD
Mercredi 25 Juillet 1888

à 8 */t h- du soir.

GRàND CONCERT
DONNÉ PAR

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

Tous les membres du Cercle, leur» famil-
les et leurs amis sont cordialement invi-
tés à y assister. 6921-3

Fabrique de MiCHINES à régler
TOUS SYSTÈMES

ai» MACHINES A RÉGLER —
perfectionnées.

Fail BB08J1AI-BIDABD
5, rue Daniel JeanRichai d s.

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

Réparations en tons genres. 6151-3

Appartements. 'KÏÏEr
d'ordre, à proximité de la Poste et de
la Gare, à loner pour le 11 novembre
1888 : 6216-11-

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

H. Un bel appartement de 3 chambres,
un cabinet, cuisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Eau dans les cuisines.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un planteur d'échappements
cylindres, disposant d'nn nombreux per-
sonnel et qni peut livrer régulièrement
3 ou 4 grosses par semaine, demande
à entrer en relations avec des maisons
sérieuses. — A la même adresse, à ven-
dre 18 douzaines FINISSAGES
avec échappements faits, cylindre à clef,
18, 19 et 20 lignes. 6902-4

I S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PRESSURAS! ie FRUITS
tous les jours. — S'adresser au magasin
d'épicerie, BUE DE LA DEMOISELLE
n' 55. 6828-2

aPamalnn Une honorable fa-
-T t3M.aSMW.Ml.» miiie du canton de
Berne prendrait en pension un jeune gar-
çon pour lai apprendre la langue alle-
mande. Bons soins. Conditions favora-
bles. — S'adresser , pour tous renseigne-
ments , à M. Lisser, à Buss-wyl , ou à M.
S. Arm , rue du Soleil 81, à la Chaux-de-
Fonds. 6887-3

A vendre
nue trentaine de bonnes TUNIQUES
de pompiers, en drap, usagées ; nn très
bon TAMBOUR nouveau genre ,
sans cordes; nne petite CORNETTE
et dix kilos de laiton. Le tout à bas
pri . — S'adresser à M. A. Heylan, rue
dn Parc 4, tous les jonrs de midi et demi
à 1 V4 heure. 6889-3

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

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

S'adresser au notaire A. Quartier, rne
Fritz Courvoisier 9. 6708-2

Places vacantes.
On demande , pour entrer de suite et au

commencement d'Août, plusieurs bonnes
cuisinières pour maisons bourgeoises, 3
cuisinières d'hôtels . 4 scmmelières, au
courant du service et parlant les 2 langues,
plusieurs bonnes filles de ménage, filles de
chambre, bonnes d'enfants, etc.

S'adresser en toute confiance à Madame
Wendler, agence de placement , à Neu-
châtel. — Joindre un timbre pour la ré-
ponse

^ 
6872-1

ODTILS & FOURNITURES D'HORLOGERIE
Et Haldimann

10, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 10
LA CHAUX - DE - FONDS 6iss-i

Bnrins et Echoppes Fusain de Genève. Grand choix de
pour graveurs , guillocheurs, _ _, -_T

~7_. -,- T  ̂-.3, PETIT OUTILLAGE
monteurs de boites. B B N Z I W B  

„ ,„ „„ ~~ ,_„»,_ Acier ponr secrets. Fentre et FiltresMOUFLES <ft CREUSETS r 
deJ^

ris - ,. Métaux B et Poudreg à lir
GUTTA - PERCHA '« *¦ "pVn'chl f * ** ~

piancnes. Pierre» diverse»
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ÉMAIL APPERT, à 1 fr. 10 et 4 fr. 30 le kilo.
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PLATINAGE / BOITES
DORAGE "
ARGENTURE / Menus obj ets.

Mme Elisa CAIiAME,
66, rue Léopold Robert 66. 6845-2

VENTE D'IMMEUBLES
Dame veuve Hassler-Girardin , à

Délie, et ses enfants , exposent en vente,
aux enchères publiques , les immeubles
qu'ils possèdent en indivision à la Chaux-
de-Fonds et qui consistent en :

1° Une grande maison portant le N» 24
de la rue de l'Industrie, renfermant un
café et neuf appartements. - Cette maison
est assurée pour fr. 67,000 et rapporte
annuellement fr. 5,350. — Mise à prix :
fr. 54,000.

2° Une maison de la même rue N* 22,
renfermant cinq appartements , assurée
fr. 43,000, et rapportant annuellement
fr. 2,785. — Mise à prix : fr. 30,000.

Ces maisons sont toutes deux en très
bon état d'entretien et ont l'eau installée.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le Mercredi 12
Septembre 1888 , à 2 heures de l'a-
près-midi. — Les enchères seront mises
aux cinq minutes dès 3 heures et les ex-
Êosants se prononceront dans la demi-

eure qui suivra la dernière enchère sur
l'adjudication ou le retrait de l'une ou de
l'autre des maisons

S'adresser , pour visite r les immeubles,
à M. J.-B. Himle, rue de l'Industrie 13,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente à l'Etude de M. J. P. Jean-
neret, notaire , à la Chaux-de-Fonds, où
le cahier des charges est déposé. 69^9-6

A LOUER
A louer de suite un petit appartement

de deux pièces et dépendances , situé dans
une maison d'ordre et au soleil levant.
Eau dans la cuisine.

S'adresser aux bureaux de MM. G.
Leuba, avocat , et Ch.-E. Gallandre, no-
taire, rue de la Serre 23. 6907-3

Pour déballages
' A louer jusqu'en Saint-Martin 1888 un
MAGASIN avec ou sans apparte-
ment, sitné sur la place du Marché. —
S'adresser au notaire A. QUARTIER , rne
Fritz Courvoisier 9. 6906-3

fiyvniiprç et POLISSAGES de roues
UAI UHULO très soignés, à des prix mo-
aiques. — Se recommande,

MOUCHERAUD ,
6912-3 rue dn Progrès 63.

Association Démocrat ique
LIBÉRALE

Section des Eplatures .
Assemblée générale mardi 24 jnlllet,

à 8 heures d'> 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.
6840-1 Le Comité.

FABRIQ UE DE A 

Machinera tricoter A
Elonarl DUBIED & Cie, à Couvet \ jUtL

{canton de Neuchâtel). r
f _̂^ '̂ _^^^^î ^^^^:':̂ iè

Machines pour familles et ateliers pro- '̂ •JBI SBSÉJSIHa âT
duisant rapidement et économiquement les bas, «w f̂âj  ̂Jjf
chaussettes , Jupons, caleçons, gilets de m^Tj?
chasse, etc., de même que les articles de fan- t_\_w
taisie. Conditions avantageuses. Garantie. Envoi 3__ \
gratis du prix-courant. (H-2515-Y ) 6261-7 ©

Restaurant^ 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 ,
6808-1 Emile Huguenin.

Corps des Cadets
Les cadets qui n'ont pas encore

rendu leurs armes sont tenus de
le faire mardi 34i courant ,
à 1 heure après midi , à l'Arsenal.
Passé ce terme, ils seront passi-
bles de l'amende prévue par le
Règlement.
6861-1 Le Commandant du Corps.

Awi«f i  Le seul et véritable EMPOI
imW*»» CRèME, neuf , est en dépôt
chez M. VONMOOS , rue de la Charrière
n° 4. — Se recommande pour le lavage et
repossage du linge. 6917-3

SOCIÉTÉ DE CoBoMMATION
rue Léopold Robert 32 a,

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

VERMOUTH de Tnrin et ordinaire.
On demande à acheter des litres 6766 1

.M. J. Stirnexnann,
MARCHAND-TAILLEUR

a l'honneur de prévenir son honorable
clientèle et le public eu général qu'il a
a transféré son domicile

127, RUE DE LA DEMOISELLE 127,
MAISON LUTZ .

Toujours en magasin , un beau choix de
Draperies nouveauté , à des prix mo-
dérés , Uniformes pour cadets.

Se recommande,
J. STIRNEMANN.

A la même adresse , à vendre un pota-
ger et divers meubles. 6816-2

A. louer
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 de 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 vendre une con-
sole dorée (montée sur marbre), deux
grandes glaces et une vitrine pour biblio-
thèque. 6807-1

On demande
pour nn pensionnat près de Neuchâtel une
INSTITUTRICE brevetée, connaissant
aussi la musique. Entrée en fonctions le
1" août 1888.

S'adresser , pour renseignements, à M.
Zélim Béguin , rue St-Pierre 14. 6882-3

¦EDILES
Pour cause de départ , à vendre un lit

complet (matelas en crin blanc), un grand
canapé , un grand bureau à trois corps en
bois dur , une pendule neuchâteloise avec
réveil , une table de nuit, six chaises, un
établi avec les outils d'un rapporteur de
secondes , de la vaiselle, etc., le tout bien
conservé. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31. 6857-2

GA N TE R I E
soig-n.ee.

RUCHES
DENTELLES 6793-154

TABLIERS
BROCHES

SPéCIALITé DE

Corsets
MERCERIE

LAINAGES
CRAVATES

PARFUMERIE

SAVOIE-PETÎTPIERRE
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

Ponr cause ie proclai départ,
vente d'ÉPICERIE A prix réduits :

Cafés, depui s 80 cent, le demi-kilo.
Bougies 1" qualité, à 60 c. le paquet.
THE 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,

6765-2 RUE de la SERRE 8.


