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Association démocratique-libérale,
(Section des Eplatures). — Assemblée géné-
rale, mardi 24 , à 8 h. da soir, aa Restaurant
Arsène Delemont.

Corps de pompiers. — Retrait de l'équi-
pement ponr le piquet , vedettes , matériel ,
échelles , Croix-d' or , brandes , tonneaux et com-
missariat , mercredi 25, à 1 h. après midi , an
Javentuti.

Cercle montagnard. — Grand concert
donné par la Fan fare Montagnarde , mercredi
25, à 8 V, h. du soir.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 25,
à 8 V» h- du soir , au local.

Concordia. — G-asaugstunde , Mittwoch den
25 , Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
teurs. — Réunion du Comité, mercredi 25,
à 8 'A h. du soir , an Café du Télégraphe.

La Chaux-de-Fonds

On croit généralement que les actions ou obli-
gations volées , puis frappées d'oppositio n , sont
jetées au panier par les recélenrs qui les ont
achetées pour quelques sous. Grosse erreur. Ces
titres tarés sont l'objet d'un commerce très actif
à Londres , à Bruxelles , et même à Paris, dans
divers cafés du faubourg Montmartre. A l'étran-
ger, on espère tromper la vigilante des binquiers
ou changeurs qui n'ont pas élé prévenus à temps.
En France, on fait mieux : on gratte ou on modi-
fie un des chiffres de la valeur volée et on la vend
en province comme de bon pain.

Un habile chef de bande , nommé Pellegrini ,
qui a mis le premier à la mode ce système de
grattage , et un de ses aides de camp, Balso, fu-
rent arrêtés à Etampes (Seine-et-Oise) au mois
d'avril , au moment où ils écoulaient quarante
mauvais titres admirablement falsifiés. Une fois
au dépôt , ce spécialiste déclara que depuis trois
ans, ayant pu se mettre en relations avec divers
receleurs de Paris , il avait écoulé pour plus de
200,000 fr. d'obligations ou actions falsifiées. A
la suite d'un interrogatoire très serré, Pellegrini
avoua à M. Bonniceau- Gesmont, juge d'instruc-
tion , que la cheville ouvrière de son étrange en-
treprise était un nommé Baquet , âgé de quarante-
cinq ans , ingénieur civil , chimiste et ancien en-
trepreneur.

— Cherchez Buquet ! ajouta-t-il. Si vous le
trouvez , vous serez un malin.

Oa se mit en campagne. Trois mois se passè-
rent. La sûreté était sur les dents. Pas de Buquet.
Enfin , il y a quinze jours , une lettre anonyme
dénonça la présence du faussaire dans une villa
de Clamart , aux environs de Paris. Quatre agents
s'établirent dans le pays ; après des recherches
incessantes , ils ont pu arrêter le complice de Pel-
legrini , dans une villa très retirée , qu 'il occupait
avec sa maîtresse et ses trois petite s filles.

— Que me voulez-vous ? leur dit Buquet. Vous
m'arrêtez pour cette bête d'affaire d'obligations
falsifiées ? Je n'y suis pour rien. D'ailleurs , de-
main je verserai au parquet , si on le vent , un
cautionnement de cent mille francs , pourvu qu'on
me laisse la paix.

Buquet a perdu nn peu de son assurance lors-
qu 'on eut découvert sur sa table de travail une
obli gation cà demi grattée », provenant du vol
commis il y a quinze jours chez nn marchand de
tabac de la rue de la Réunion , à Paris.

L'instruction va peut-être , ayant sons la main
ces trois spécialistes , retrouver les fils de la plu-
part des grands vols qualifiés commis à Paris et
dans la banlieue depuis trois ans.

Le commerce des titres volés.

France. — Le ministre de l'agriculture vient
de gagner un procès qu'il avait intenté à la Com-
pagnie Paris-Lyon-Méditerranée , relativement
aux transports faits par elle pendant la guerre de
1870-71 .

La compagnie est condamnée à rendre à l'Etat
quatre cent mille francs qu'elle aurait perçus en
trop .

— Le président de la République, qui a quitté,
hier matin , Valence aux cris de : « Vive Carnot !
vive la Républi que ! > est arrivé hier soir lnndi à
Paris , au milieu des acclamations d'une foule
nombreuse.

— On mande d'Arles : € Les spectacles tauro-
machiques sont de plus en plus à la mode et
prennent de jour en jour une grande extension.
En ce moment, on organise une course de tau-
reaux de la Camargue et on construit une im-
mense arène à cet effet à Alais , à l'occasion des
fêtes de bienfaisance qui seront données sons pen
dans cette ville, au bénéfice des ouvriers mineurs
de Bessèges. »

— Un orage épouvantable s'est abattu diman-
che sur la ville d'Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire).
A la pluie qui tombait à torrents étaient mêlés
des grêlons qui pesaient en moyenne 50 gram-
mes ; on en a ramassé qui atteignaient le poids
de 150 et 200 grammes.

A l'heure actuelle on ignore l'importance des
dégâts causés par cet orage.

— La grève des mouleurs en métaux de Bor-
deaux est terminée par suite d'une entente entre
les ouvriers et les patrons. Le travail a repris
hier lundi.

— La commission du budget continue l'exa-
men du bud get des finances sur le rapport de M.
Fernand Faure. Ce rapport insiste particulière-
ment sur la question des pensions.

La commission parait disposée à restreindre
l'accroissement des pensions, dont le chiffre s'é-
lève à 190 millions et menace d'augmenter de 10
millions par an.

Allemagne. — Le parquet de Munich a ou-
vert une instruction , pour participation à une so-
ciété secrète, contre douze démocrates-socialistes ,
parmi lesquels se trouve M. Auer, député , au
Reichstag.

— Un millionnair e berlinois avait fait le pari
d'expédier par la poste, de Berlin à Cologne , un
billet de banque de mille marcs placé dans une
enveloppe" ouverte , tout comme un imprimé , en
ne l'affranchissant que d'un timbre de 3 pfennigs.
L'envoi est effectivement parvenu au destinataire,
qui avait été avisé du pari.

Espagne. — Un violent orage a complète-
ment détroit la récolte de raisins et d'olives dans
le district d'Olisla, province de Lerida.

Nouvelles étrangères.
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Le nouvel armement allemand terminé
Un correspondant particulier dn Matin écrit de

Meiz , à ce journal :
« Les journaux français signalaient , ces jours

derniers, les expérienc-s qui se font actuelle-
ment dans les arsenaux allemands avec un fusil
de petit calibre portant la balle à 3,000 mètres.

Je ne discuterai pas l'importance de ces expé-
riences ; mais je vous ferai observer qu 'il s'est
pasoA un fait autrement grave dont personne n'a
soufflé mot , et qui a cependant produit une pro-
fonde impression dans les cercles militaires : je
veux parler du parachèvement complet de la
transformation de l'armement de l'infanterie al-
lemande.

Il est fort possible qu'on expérimente en ce
moment avec beaucoup de soin des modèles d'ar-
mes nouvelles ; il est incontestable que si elles
sont très supérieures au type actuel , on les adop-
tera ultérieurement ; mais, en attendant le gou-
vernement allemand , qui voulait être prêt à tout
événement , faisait activer , autant que possible la
transformation du fusil Mauser en fusil à répéti-
tion , et aujourd'hui l'armée allemande tout en-
tière est pourvue de cette arme.

Or, si vous voulez bien vous reporter aux cor-
respondances que je vous envoyais lors de l'inci-
dent Schnoebelt! , je vous disais que la guerre
n'était pas à redouter pour la moment , et que ja-
mais l'Allemagne ne s'exposerait à une conflagra-
tion tant que son armement serait dans une pé-
riode de transformation.

Toute son organisation militaire repose sur un
ord re méthodique et parfait qui se trouvait rompu
s'il n'y avait pas eu unité dans le système de fu-
sil et de munitions.

Aujourd'hui cet inconvénient n'existe plus , et
si une guerre éclatait , seule de toutes les nations
européennes, elle pourrait mettre en ligne des
troupes armées d'un fusil uniforme.

Permettez-moi , à ce propos, de vous rappeler ,
sans y ajouter des commentaires , que toutes les
campagnes entreprises par l'Allemagne ont con-

cordé avec une transformation de son armement
et en oct été pour aiusi dire la consécration.

Dans la guerre contre l'Autriche , elle a inau-
guré le fameux fusil à aiguille. Dans la campa-
gne de France, elle s'est servie, pour la première
fois , des canons d'acier se chargeant par la cu-
lasse. »

< La suite de la lettre de notre correspondant
en Alsace-Lorraine , ajoute le Matin , contient des
rensei gnements d'une telle gravité et d'un ordre
si délica t , que nous ne croyons pas devoir les
publier.

> Cependant — et afin de prendre date — nons
pouvons dire qu'il s'agit des nouvelles mesures
de rigueur dont il a beaucoup été question ré-
cemment, et qui doivent , paraît-il , être prises
lors du voyage que fera Guillame II dans les pro-
vinces annexées , après sa tournée en Russie et
dans le Nord de l'Europe. »



Etats-Unis. — A la suite d'un violent orage
dans la région de Wheeling (Virginie) , la rivière
a cru subitement et un pont sur lequel se tenaient
un certain nombre de personnes a été emporté
par les eaux. Dix personnes ont été noyées. Qua-
tre maisons ont également été détruites ; onze de
leurs habitants ont péri.

La débâcle boulangiste

Nous complétons les renseignements que nous
avons donnés hier , sur la journée de dimanche :

Dans l'Ardèche M. Boulanger a obtenu 27,000
voix environ , tandis que son concurrent républi-
cain , M. Beaussier, a été élu par près de 43,000
suffrages.

La Dordogne, qui le 8 avril dernier avait élu
M. Boulanger par 59,498 voix , lui en a accordé
cette fois-ci 4,700. Le candidat réactionnaire , M.
Taillefer , est élu par 49,427 suffrages . Le
candidat républicain , M. Clerjounie , en a réuni
42,000.

« Dimanche à minuit , — dit le Petit Journal
de Paris, — la rue Dumont-d'Urville était dé-
serte. La façade de l'hôtel habité par le général
Boulanger n'avait qu'une fenêtre éclairée, celle
de l'appartement qu'habite l'ex-député du Nord
et où il attendait fiévreusement , à cette heure
tardive, les premiers résultats que nul n'avait
encore osé lui apporter.

» Pas un ami, pas un de ses partisans n'était
avec lui. Les serviteurs du général , qui lui pa-
raissent très dévoués , semblaient fort inquiets. »

D'antre part , cne dépêche de Paris dit qu'on
assure que la réunion du comité boulang iste de
la rue de Sèze , qui a eu lieu hier , lundi , a été
des plus orageuses. Chacun des membres du fa-
meux comité national rejetait sur l'autre la res-
ponsabilité de l'échec da parti césarien dans l'Ar-
dèche.

De nombreuses démissions sont probables
parmi les membres restés jusqu 'alors fidèles au
boulangisme.

M. Boulanger est, paraît-il , fort abattu par son
échec de dimanche. La France prétend qu 'il a
déclaré à l'un de ses rédacteurs qu 'il posait sa
candidature dans le département de la Somme,
où une élection législative aura lieu le 1 9 août
prochain.

BERNE. — Nous lisons dans le Journal du
Jura de Bienne :

Deux honorables citoyens de notre ville nous
demandent l'insertion des lignes suivantes :

« Ces jours derniers, la commission d'impôt du
district a été réunie ici. Les sommes d'imposi-
tion de nombreux contribuables ont été considé-
rablement augmentées ; ici on a ajouté 100 fr.,
là 300, 500, 1,000 fr. et plus à la taxation de la
commission d'impôt communale , laqualle con-
naît pourtant mieux la situation de chaque con-
tribuable. Le président de la commision a in-
formé par circulaire les personnes en cause de
l'augmentation. Ce qu 'il y a de plus triste dans
cette affaire , c'est que ces circulaires sont signées
par un homme qui , d'après une communication
écrite de notre président du tr ibunal , se trouve
depuis 9 mois en faillite provisoire et c'est en
partie aussi pour des impôts communaux arrié-
rés. On serait presque tenté de croire que M. le
préfe t Wyss ne peut pardonner à certains citoyens
de n 'être pas , comme lui , continuellement har-
celés par des créanciers impatients , qu 'il cherche
à les tourmenter en augmentant leurs impôts. >

GRISONS. — Une triste mésaventure est ar-
rivée sur l'alpe de Fannin à l'un des bergers du
village de Scnanfi gg. Son chien , en poursuivant
un troupeau de moutons , a forcé un grand nom-
bre de ces animaux à prendre leur fuite dans la
direction d'un préci pice. 72 moutons sont tombés
dans l'abîme et 71 se sont tués du coup. La perte
est évaluée à un millier de francs. Le berger ,
épouvanté , a pris la fuite.

Nouvelles das cantons.

Saint-Imier. — L'incendie de la dépendance
de là brasserie Hauert , à Saint-Imier , ne paraît
pas avoir été occasionné par des faucheurs , —
écrit-on au Démocrate , — mais plutôt par un ou-
vrier brasseur , d'orig ine allemande , et ce, par
imprudence. Cet individu a été arrêté.

Saignelég ier. — Le 19 courant , la gendarme-
rie a arrête à Sai gnelégier , deux individus (dont
l'un est un repris de justice), pour fabrication et
émission de fausses pièces de 2 francs , à l'effi gie
de Victor-Emmanuel , roi d'Italie. Ils sont tous
deux orig inaires des Franches-Montagnes .

Delemont. — Dans ses audiences des 18, 19 el
20 courant , la cour d'assises du Jura s'est occu-
pée de la cause Charles Koller , notaire à Dele-
mont , accusé d'abus de confiance s'élevant à
fr. 41 ,438, dont fr. 32,000 au préjudica de l'hos-
pice boargeois et de l'orphelinat dont il occupait
les fonctions de receveur. Koller a fait des aveux

Ckroniq-ais du Jura Bernois.

Manœuvres de division et courses mili-
taires. — Les manœuvres de division qui auront
lieu dans la Suisse centrale sont fixées du 10 au
12 septembre. Le 6, les troupes entrent en ligne ,
les 7 et 8 auront lieu les manœuvres de brigade ,
l'inspection est fixée au 13. L'infanterie recevra

100 cartouches par homme, la landwehr 40, 1 ar-
tillerie 500 coups par batterie. Le train de divi-
sion compte 298 équipages et 1103 chevaux.

La IVe division est commandée par le colonel
divisionnaire Arnold Kùazli , son chef d'état-
major est M. J. Riniker.

Les deux bri gades d'infanterie sont comman-
dées, la VIIe par M. le colonel Roth , la VIIIe par
M. le colonel A. Schweizer.

— Après une école de 10 jours , passée a Fri-
bourg, le bataillon n° 2 de carabiniers a quitté
cette ville dimanche à 11 heures et demie ; il
s'est rendu à Berne par train spécial.

« Cette troupe , dit le Journal de Fribourg ,
s'est distinguée par sa gaîté de bon aloi et elle a
donné une certaine animation à notre ville ; on a
surtout remarqué l'allure joviale des genevois et
neuchâtelois. Espérons qu 'elle remportera un
bon souvenir de son séjour à Fribourg et nous,
de notre côté , nous lui souhaitons pleine réussite
et beau temps pour la magnifi que course qu 'elle
entreprend. »

La promenade militaire de Berne à Munsin-
gen s'est effectuée dans les msiHeures conditions;
toutefois , la troupe a souffert d'une chaleur dont
elle n 'avait pas l'habitude.

La seconde étape était plus rude, car le batail-
lon allait jusqu 'à Kandersteeg ; aujourd'hui il
passera la Gemmi pour héberger à Louèche.

La récolte en 1888. — Les nouvelles du vi-
gnoble zuricois sont mauvaises. M. lé conseiller
fédéral Deucher et les membres de la commission
fédérale du phylloxéra se sont réunis le 17 de ce
mois à Baden et se sont rendus ie lendemain à
Regensberg ; Oberweningen et Schœfflisdorf pour
examiner les taches qui ont été découvertes en
cet endroit. La lutte est menée consciencieuse-
ment et intelligemment. Plusieurs foyers ont été
dér.nnirflrts fit nn s'attend à en découvrir encore.
Le vignoble de Regensbsrg est particulièrement
atteint. Si les résultats obtenus à la fin de celte
année ne sont pas suffisamm ent favorables , on
devra même se demander s'il ne serait pas préfé-
rable de sacrifier à la fois tout le vignoble pour
le replanter au bout de quel ques années.

— Les cerises commercent a affluer sur les
marchés de la.Suisse centrale et orientale. Dans
la contrée de Kûssnacht on les paie de 14 à 16 fr.
les 100 kilos. Da grands achats ont déj à été pas-
sés dans ces prix.

Les vergers du canton de Thurgovie promet-
tent une magnifique récolte. Il y a vingt ans au
moins qu 'on n'avait vu tant de fruits. Les champs
et les prés donneront également un rendement
supérieur à celui de l'an passé.

Chronique suisse.
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PAR

M. DU CAMPFRANC

Je m'étais retirée dans ma chambre ; mais, en vain , je
m'efforçais de reposer. Sous mes épais rideaux bleu
tendre le sommeil ne pouvait venir. J'avais devant les
yeux une interminable Polonaise , et dans l'oreille le
chant si ardent et si beau de ma patrie. Je me rappe-
lais aussi l'expression étrange de certaines figures : la
fierté énergique des jeunes gens; l'inquiétude poignante
qui. comme un éclair , apparaissait entre deux sourires ,
sur le visage de quelques-unes de mes amies... des
fiancées... Et cette larme de ma mère, cachée sous l'é-
ventail , et les poignées de main chaleureuses qu'au dé-
part on donnait à mon père ; et, surtout , surtout ,
notre ardeur à tous en répétant , à trois reprises , tou-
jours avec un enthousiasme croissant :

« Boze cos Po lske ! »
Un mystère , sans nul doute , se cachait sous cette

fête.
Je réfléchissai s les yeux grands ouverts. •
— Mon Dieu , disais-je, l'heure de la juste revendica-

tion de tous nos droits aurait elle enfin sonné , et ce
bal donné à Boroska chez le comte de Rudzen , chez celui
que tous désignent comme chef de la Pologne militante ,
aurait-il pour but d'endormir les soupçons de la police
russe?... Peut-être ?...

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Stciété des Gens de Lettres.

Je réfléchis encore; et . bientôt , je ne dis plus : peut-
être ?... Mais la chose est certaine.

Et je me rappelais les longues veilles de mon père
dans son cabinet de travail , dont la lampe brûlait une
partie des nuits , et sa correspondance volumineuse et
secrète portée , à ses amis, par nos serviteurs les plus
fidèles; et ses interminables conférences à Varsovie ,
dont il nous revenait l' œil en feu , la parole ardente , le
cœur rempli d'une juste et sainte , mais terrible colère
contre les ukases du czar.

Ces ukases iniques ne décrètent-ils pas l'anéantisse-
ment de toute une nation ? Et pour arriver au but dé-
siré, persécutions , tortures , exil , gibet , rien n'arrête le
despote. La Pologne râle sous son talon impitoyable.
Depuis si longtemps la religion du Christ est opprimée.
Et ceux de nos prêtres qui osent élever la parole pour
flétrir l'oppression et l'iniquité : en exil ou au gibetl Et
ceux de nos plus nobles et de nos plus vaillants qui ne
craignent pas de se mesurer avec le tyran : en exil ou
au gibet !

Ah ! il est temps de se lever en masse; it est temps
de se redresser enfin , de regarder l'ennemi en face; et ,
avec toute son âme, avec toute sa juste rancune , avec
toute son énergie , de combattre pour la justice.

Je pensais ainsi désirant une éclatante revanche , et la
redoutant tout à la fois; car , avec les batailles, que de
morts I Que de souffrances!...

Tout, à COUD je tressaillis. Ma porte venait de s'entr'-
ouvrir. Doucement mon père s'approchait. Il écarta mes
rideaux , se pencha sur moi , me regarda si longuement ,
si tendrement. Et dans ses yeux d'un bleu clair , j e
voyais tant d' amour pour sa fille , un chagrin de 'la
quitter , une colère et une haine pour le bourreau qui
l'y obligeait, et des larmes aussi , refoulées et chaudes.
Sous sa polonaise de fourrure , il étai t armé : le sabre
à la ceinture , le revolver dans l'étui. Alors , compre-
nant tout , je devins horriblement pâte , et lui faisant
un collier de mes bras , l'étreignant de toute ma
force.

— Mon père, m'écriai -je, vous partez... Oh l déjà...
déjà... Mais il y a deux heures à peine , nous dansions
encore.. . Partir I ... partir , vous ! Non , non , je ne veux
pas... Je ne veux pas I

Je frémissais. J'étais prise d un tremblement nerveux.
Et lui , de sa voix si mâle d'habitude , mais devenue si
douce, s'efforçait de rne calmer.

— Du courage , mon enfant. Ne rends pas mon départ
tj op amer. Oui , je suis venu te donner un dernier bai-
ser. Oui , je pars , tu l' as deviné. L'heure du combat a
sonné. Cette fête , offerte la veille de la bataille , ca-
chera , à coup sûr, nos plans de révolte. Qui pourrait
soupçonner nos projets ! En général ceux qui vont mou-
rir.. .  peut-être... ne songent guère aux apprêts d' un
bal .. . Ma pauvre enfant , la mesure d'iniquités est à son
comble' Noire conscience est opprimée. On brûle nos
églises. On exile nos prêtres. Notre armée est bien fai-
ble ; mais j 'espère cependant : notre cause est si
sainte !

Je pleurais sur son épaule. En ce moment , j'oubliais
nos justes ressentiments. Je n'étais plus une Polonaise
âprement révoltée contre le Moscovite , mais une pau-
vre enfant dont le père allait couri r les plus grands
dangers; et , la serrant toujours plus étroitement de mes
deux bras qui l'enlaçaient :

— Oh I que je souffre , m'éeriai-je.
Sa belle figure devint très grave; une larme pourtant

coulait sur sa joue. Elle mouilla la mienne , tandis que
je lui donnais un ardent baiser. Alors , brusquement , se
dégageant de mon étreinte.

— Ohl  Nadège, je ne te reconnais plus. Où donc est
ton énergie ?

Puis , redevenant tendre , reprenant sa voix si
chère ¦

— Je t'en conjure , mon enfant , sois forte. Bientôt je
reviendrai. Espère... Mais, surtout , surtout , console ta
pauvre mère. Va la retrouver. Elle pleure aussi. Elle
t' attend

Et , vivement , durement , passant la main sur ses yeux ,
qui s'inondaient , en hâte il quitta la chambre, ses bot-
tes à éperons sonnant sur le plancher de chêne.

En moins d'une seconde, j' eus passé un ample vête-
ment , et je fus à la fenêtre. Oh ! je voulais , oui , je vou-
lais le revoir encore.

(A. suivre.)

E X I L !



il*k Conférence des avocats. — La conférence
des avocats neuchâtelois , réunie samedi après
midi , à Neuchâtel , a entendu un travail de
M. J.-P. Jeanneret , avocat , à La Chaux-de-
Fonds sur les modifications que nécessitera , dans
notre organisation judiciaire , la mise en vi gueur
de la nouvelle loi fédérale sur la poursuite pour
dettes el la faillite.

M. Jeannere t ne voudrait pas instituer de nou-
veaux fonctionnaires avec de nouvelles dénomi-
nations , mais répartir entre ceux qui existent ac-
tuellement dans notre canton , les fonctions créées
par la loi fédérale. Les dix-huit juges de paix
deviendraient ainsi les préposés anx poursuites ,
et les greffiers de tribunaux de district , sous la
surveillance du président , seraient les préposés
aux faillites. Les trois membres permanents dn
tribunal cantonal constitueraient l'antorité de
surveillance , chargée de statuer sur les recours
contre les actes des préposés.

Ces conclusions ont été battues par MM. Cor-
naz , directeur de justice et Michaud , président
dn Tribunal cantonal. La conférence , qui n'avait
pas de vote à émettre sur la question , s'est sépa-
rée après avoir décidé l'impression du travail
de M. Jeanneret et de la discussion qai l'a
suivi.

#*, Cortaillod. — La commission du phyllo-
xéra , dans son inspection dn vi gnoble de Cor-
taillod , a découvert le terrible insecte dans un
des meilleurs quartiers , an lieu dit La Baume.

Les vignobles de Bevaix et de la Béroche sont
donc les seuls encore indemnes du terrible fléau .
Puissent-ils le rester toujours I

La commune de Cortaillod possède environ 130
ouvriers de vigne dont le rendement annnel est
en moyenne de 10,000 francs. En 1884 il a été
de 13,000 fr. et l'année dernière de 3,000 fr.
seulement , fait qui vaut aux contribuables une
augmentation d'impôt de 30 %•
,\ Neuchâtel. Un de nos jeunes compatrio-

tes, M. Gustave DuPasquier vient de passer avec
snccès ses examens de docteur en droit , à l'Uni-
versité de Leipzig.

— Le Cercle des Travailleurs , de Neuchâlel
représenté par 350 de ses membres, a fait di-
manche , par train spécial et par un temps splen-
dide , sa course annuelle au Saut-du-Doubs.
Chacun est rentré le soir, à 10 h. 1/ it en parfaite
santé, enchanté d'une journée agréablement
passée.

— Un de nos abonnés nous écrit de Neuchâtel :
c On s'occupe beaucoup au chef-lieu de la dis-

parition d'un employé du Château , le nommé P.
C. — Des embarras pécuniaires sont , paraît-il , la
cause de celle fuite. Il va sans dire que nous ne
pouvons relater les racontars , qui vont grand
train et qui, sans doute , sont , au moins en partie ,
fort exagérés. »

¥*„ Fête annuelle des Unions chrétiennes. —
On nous écrit :

« Comme vous l'avez annoncé dans un de vos
précédents numéros , la fête des Unions chrétien-
nes neuchâteloises a eu lieu dimanche et lundi ,
22 et 23 courant , à Cernier. L'après-midi de di-
manche a été consacrée à la réunion des délégués.
Le lundi était le grand jour de fête , aussi voyait-
on de tontes parts arriver les unionistes chrétiens.
Environ 200 jaunes gens des différentes localités
du canton, ainsi que des délégués vaudois, gene-
vois et jurassiens barnois , étaient présents. Le
matin il y a eu culte au temple ainsi que l'assem-
blée administrative. Le rapport constate qu 'il
existe dans le canton de Neuchâtel 25 unions
chrétiennes avec un effectif de 450 membres , et
que la marche en général est prospère.

A midi , un modeste banquet réunissait toute
cette jeunesse à la Halle agricole , mise gracieuse-
ment à la disposition des unionistes par la Société
d'agriculture. Pendant la durée du banquet , la

plus franche cordialité et la plus grande gaieté
n'ont cessé de régner. La musiqne La Croix
bleue, de Neuchâtel , avait bien voulu prêter son
aimable concours pour cette petite fête. Nombre
d'orateurs se sont fait entendre ; citons en pas-
sant le chaleureux toast à la Patrie, porté par M.
le pasteur S. Robert.

En somme, cette fêle annuelle , favorisée par
un temps superbe, animée du meilleur esprit , cé-
lébrée dans un village hospitalier , au sein d'une
population dont l'accueil a été si cordial , a laissé
à chacun des participants une impression heu-
reuse, durable et salutaire , ainsi que le meilleur
souvenir. »

Chronique neuchâteloise.

.% Monteurs de boites . — La Fédération hor-
logère publie dans son numéro de ce jour les ren-
seignements suivants :

t Les dernières tentatives faites pour amener
nne entente entre les ouvriers monteurs de boî-
tes de la Chaux-de-Fonds et les fabri ques de
boîtes , n'ont pas abouti.

M. J. Perrenoud qui jouait le rôle d'intermé-
diaire entre les deux parties avait présenté à l'as-
semblée ouvrière les trois propositions suivantes
qui avaient été acceptées par les ouvriers :

1° Le travail à la machine pourrait être consi-
déré comme dégrossissage avancé.

2° Les ouvriers employés dans la fabrique se-
raient des ouvriers ayant fait leur apprentissage
de boîtiers, et non des manœuvres.

3° Les achevages ne se feront pas en partie
brisée et seront payés aux pièces.

Ces propositions n'ont pas été acceptées par
MM. Challandes et Guillod. Il en résulte que la
question de la tarification ne pourra pas être ré-
solue par le syndicat des patrons monteurs de
boites or et qu'il devra limiter son activité à la
régularisation du crédit.

D'autre part , nous apprenons que les démar-
ches faites par le syndicat des patrons monteurs
de boîtes travaillant l'argent , en vue d'arriver à
une entente avec les principaux établissements
de Besançon n'a pas abouti ; la mise en vigueur
des tarifs concernant les prix minima de façon et
la tarification de la matière , est ajournée. La ré-
duction dn crédit à 90 jours entrera en vigueur à
partir du 1er octobre prochain. »
/, La question des incompatibilités. — Nous

recevons la circulaire suivante :
c Chaux-de-Fonds , le 22 juillet 1888.

» Le Comité centra l de l'Association patriotique
radicale neuchâteloise à toutes les sections.

» Chers concitoyens ,
» Ensuite du désir exprimé par la section de

Neuchâlel-Serrières , le Comité central invite
instamment toutes les sections à se faire repré-
senter à une assemblée du parti radical , qui aura
lieu dimanche 29 juillet , à 3 heures après midi ,
au collège de Corcelles , avec l'ordre du jour sui-
vant :

» Demande de la section de Neuchâtel-Serriè-
res : Question des incompatibilités.

> Nous espérons que l'assemblée, vu l'impor-
tance du sujet qui y sera traité , sera très revêtue
et que nombre de citoyens radicaux accompagne-
ront les délégués des sections.

» Recevez , chers concitoyens , l'expression de
nos sentiments patriotiques.

» Au nom du Comité central :
» Le secrétaire, Le président ,¦» Eug ène F E R . Jules-Aug. DUBOIS .»

„*. Commencement d'incendie. — La nuit der-
nière, vers 1 heure du matin, le quartier de Gi-
braltar a été mis en émoi par un commencement
d'incendie qui avait éclaté dans une chambre du
premier étage de la maison Cordier-Wetzel , por-
tant le n ° 11 de la rue de Gibraltar ; quelques
sceaux d'eau suffirent, heureusement , pour se
rendre maître du feu. L'appartement n'était plus
occupé depuis samedi et les anciens locataires y
avaient laissé de la paille , qui , par une cause en-
core inconnue , s'est trouvée allumée. On n'a pas
oublié que lors de sa construction et au moment
où il était à peu près terminé , l'immeuble Cor-
dier était devenu la proie des flammes.
,\ Accident ou suicide. — La justice de paix

de la Chaux-de-Fonds , a procédé, hier , lundi
après midi , à la Maison-Monsieur , à la levée du

corps d'un nommé J.-G. B., horloger , âgé de 57
ans et habitant notre ville.

Le cadavre a été trouvé à la surface de l'eau
par une batelière qui l'a heurté en ramant.

On ignore s'il s'agit d'un accident ou d'un sui-
cide.

#*„ Tir d'Inlerlaken . — Les prix en espèces
pour les tireurs de notre localité ont été adressés
à M. Ariste Robert , chez lequel ils peuvent être
réclamés dès maintenant.

,*¥ Cours de versement des mandats poste pour
l'Allemagne. — Le cours de versement des man-
dats-posie pour l'Allemagne est réduit , à partir
du 1er août 1888, à 124 Va centimes pour 1 mark.

Chronique local®.

Moscou , 24 juillet. — La Gazette de Moscou
dit que la conduite du roi Milan de Serbie , en-
vers la reine Nathalie, est l'acte le plus vil de son
règne honteux.

Le Caire, 23juillet. — Voici les dernières nou-
velles reçues du Soudan :

Quatre cents derviches ont attaqué un village
situé non loin de l'île de Dabrnsa , à cinq milles
au nord de Wady-Halfa. Le colonel Woodhouse ,
à la tête d'un détachement de troupes , les a délo-
gés des collines qu 'ils occupaient , mais il était
trop tard ponr les poursuivre.

Les derviches , qui ont eu devant eux pendant
une heure et demie dix pièces d'artillerie et deux
bataillons , ont subi des pertes considérables.

Vingt indi gènes ont été tués. Trois soldats
égyptiens ont été blessés ; un antre a été tué. 150
personnes qui s'enfuyaient par bateaux du vil-
lage attaqué par les derviches se sont noyées
dans le Nil.

Sofia, 24 juillet. — Les brigands qui ont cap-
turé les fonctionnaires autrichiens demandent ,
outre la rançon en argent , des armes, des muni-
tions, des vêtements et de la nourriture. Le gou-
vernement bulgare continue la surveillance sans
interrompre la correspondance , dans l'intérêt des
prisonniers. Les communications sont effectuées
par l'intermédiaire dn consul hellénique à Ba-
zardjik.

Paris, 24 juillet. — Des dépêches de Saint-
Pétersbourg disent que le czar est toujours décidé
à conserver une politique expectante.

Stockholm, 24 jui llet. — De grands préparatifs
ont été faits pour recevoir l'empereur Guillau-
me II.

Dernier courrier.

Un vieux général , qui a encore des prétentions ,
à une amie d'enfance qui lui fait observer que
l'heure de la retraite est arrivée pour lui.

— Pardon , ma chère amie. La retraite a sonné,
c'est vrai, mais non l'extinction des feux.

Choses et autres.

complets. Le jury lui a accordé les circonstances
atténuantes et la cour l'a condamné à 2 Va ans de
réclusion dont à détruire trois mois de détention
préventive et aux frais. Il est en outre frappé
d'incapacité dans l'exercice de ses fonctions de
nolaire et condamné, envers les parties civiles ,
au principe des dommages-intérêts à faire valoir
devant le juge civil.

Prix d'abonnement à L'IMPARTIAL
franco dans toute la Suisse

Un an Fr. 10»—
6 mois » o»50
3 mois » 3»—

Pour l'Etranger le port en sus.
Les abonnements partent du Ie1 ' et du 15 de

chaque mois.
Sur leur demande les nouveaux abonnés

recevront tout ce qui a déjà paru du magni-
fique roman d'Emile Richebourg,

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

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.
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AVIS MÉDICAL
Le B' Bourquin , l£sr„f
professeurs LICHTHEM 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. 6582-2

VINS
REPRÉSENTANT sérieux demandé dans

chaque localité pour bonne maison de
vins. 6877-2

Ecrire CASE 1123, la Chaux-de-Fonds .

A remettre pour cause Je santé
à. Neuchâtel ,

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

S'adresser chez M. Aut. Lainpart,
avenue du Crêt i , à Neucbàtel. 6347-2

Occasion exceptionnelle !
A vendre D f l i n N f t l R P  peu usagée, à des

une D H l U n U i n C  conditions très
favorables. — S'adresser au bureau de
MM. Brunschwyler et Herzog, rue de la
Serre 38. 6776-2

A VENDRE
plusieurs objets de ménage , tais que :
vaisselle, une grande seille en 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

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 nn

MAGASIN avec ou sans apparte-
ment, situé sur la place du Marché. —
S'adresser au notaire A. QUARTIER , rne
Fritz Courvoisier 9. 6906-3

1/L. J. Stimemann,
MARCHAND-TAILLEUR

a l'honneur de prévenir son honorable
clientèle et le public eu général qu'il a
a transféré &on 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 catlets.

Se îecommande,
J. STIRNEMA.NN.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger et divtrs meubles. 6846-2

Pour cause de départ , M. Rodolphe
AJfBKÊS, graveur, rue du Progrès 14,
prie ks 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

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

pied d'un pré situé aux abords du village.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 24. 6674-10*

Occasion I
A vendre nne jeune CHEVRE

sans cornes et bonne laitière.— S'adres-
ser « AUX ARBRES > , près la Chaux-
de-Fonds 6812-1

Pressurage de fruits
chez M»» 1,'EPX.A.TTEHHEIl , rue du
Temple Allemand 19 (maison Bozon).

6706-1

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

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

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

1. Pour la Sagne.
A l'Hôtel de Commune de la Sagne , le Mardi IT Juillet pro -

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

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

3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture , du Vendredi 20 au Samedi 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A la Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1888.
6304-2 Le Préfet , N. DROZ-MATILE

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

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

S'adresser an notaire A. Quartier , rne
Fritz Courvoisier 9. 6703-2

-A- louer
pour Saint-Martin 1888, dans une maison
d'ordre , un besn pignon de 3 petites
chambres et dépendances. Eau dans la
maison. — S'adresser Place d'Armes 12.

A la même adresse, à vendre une gran -
de chaudière avec tous les accessoires,
tuyaux, etc., et un grand mortier en
rer avec pilon. 4539-11"

GRAND CHOIX de

COURONNES mortuaires
en perles et métal,

SL-VL 6842-5

GRAND BfVZiVR ï CHAUX-DE-FONDS
près du Casino.

A vendre
une 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. Meylan , rne
du Pare 4, tons les jours de midi et demi
à 1 i/ i heure. 6889-2

On demande
pour un 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. 6882-2

Messieurs les ACTIONNAIRES
DE LA.

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

lina noroABîKiû de toute moralité de-LID6 pCrSOMÏi e mande un enfant en
pension ; bon soin , prix modéré.

S'adresser chez Marie Corlet , rue du
Temple allemand 91. 6905-2

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

par MM. LAF.IVE et FLEGRY .
Orni de 3000 gravures et de 130 cartes tirits «t.

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait dt

70 îYamcs pour la Suisse, — «5 frftj a e*
pour les membres de l'enseignement , —
(quel que soit le nombre ds livraisons),
payables en deux traites di, 5 francs 61
«n six traites de 10 francs de deux on deu:i
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
ment au comptant .— Envoi de spécimen-
et bulletins sur demaude. 8084-235"

Librairie G. Chamerot, rne des Salais
Pères 19, PARIS.

Graisse à ftil
au Débit des munitions fédérales. 6707-2

Propriété à vendre
au VIGNOBLE

A vendre de gré à gré une magnifique
propriété située dans le Vignoble neu-
châtelois, comprenant maison de maîtres,
maison de 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. 6440-1

PENSION
Une famille honorable d'Aarau , demeu-

rant dans un des plus beaux quartiers de
la ville, prendrait un ou deux j eunes gar-
çons en pension. Vie de famille. Bonnes
écoles. 6729 1

Pour les renseignements , s'airesser à
M. J.-H. Goering, rue Léopold Robert 16.
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Grande mise en vente des articles suivants: 6805 7

Diikanc en satin ottoman , belle qualité , Tante fild'Ecosse , longueur4boutai s, blanc* A M MïtaînaC en ,outes teintes, pour fillettes , A KA
nUUallb largeur 16 cm., en bleu pâle , rose , 1 nx UeUlla et couleurs , la paire depuis . . Fr. " *" JIHIOUH» la paire Fr. V OV

crème , grenat , etc. pour ceinture le m. Fr. 1 « w fiante (ï r \ti fh f l m îÇA Ç  P°ur enfants , belle qualité, gar- j 11)
DnKonc en faille , à bord lisse, toutes nuan- 1 Uailld pour musiciens , la paire . . . Fr. V OV WlOUIia'oa nies de dentelles , depuis . Fr. l lv
nUUalli ces , largeur 7,5 cm , le mètre Fr. 1 Tante fil d'Ecosse , pour dames , toutes nuan- A or TalûAnnC avec Dr°deries, pour enfants , 1 K A
Rllhanc en satin et fai le , à bord lisse , très A C(| Udllla ces, bonne qualité , la paire . . Fr. V 00 WaiC^UIia depuis Fr. * «V
lYUIJd.li:> belle qualité , t»' nuances , le m. Fr. " w " Tante de soie, longueur4 boutons , très belle A QK DmhrailAQ A 7bj
Rllhanc en satin , belle qualité, le mèlre A A A UOllla qualité , la paire }?r. V iJO UII1UIC1ID J pour fillettes , depuis . Fr. V I O
nULmllb Fr. " u" T onte de soie, qualité supér.eure , longueur 1 SIC AmWr>allac pour fillettes , avec dessus de (l KA

Uailla 4 boutons, la paire Pr. 1 ù» UWIDreiIOa dentelles Fr. û «»
RUCHES dep ms s CEKTIMES RUCHES Gants j^'jR^,VSR*ïî: 3 à 5 - Ombrelles en satin , po«r miettes . Fr. 4 50
Cravates S ĝTî*,en sa,la,ioU6hfr: 0 20 Gants glaoés %Xd- prS?VMRU ' à Toile !XStr Mb9S , très b0M qpr: 0 60
r lâStrOnS depuis Fr. v uO DâS pour fillettes , la paire depuis . . Fr. " t)V "1CJU6 à jours , crème et blancs , le met. Fr. " »"

LaValliereS fantaisie , depuis . . Fr. " $0 DâS à côtes , pour dames, la paire . . Fr. " *0 ~

Br6tell6S p0U r garçons , la paire dep. Fr. " 40 BâS ponr enfants , la paire Fr. 0 40 de° " T O U R N U R E S  1 fr. 75
Grand choix de MOUSSELINE de laine d'Alsace, première qualité , dessins nouveaux , au prix exceptionnel de i fr. 60 le m.

Chaussures
de bonne qualité , en liquidation , vendues
très bon marché. 656^-18

Que chacun profite de cette occasion !
Cbanssnres sar mesure. Resseme-

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

Se recommande,
B. KOCHER

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

Jean Sormani, terrinier
RUE DE LA. DEMOISELLE 101,

a l'honneur d'aviser le public qu'il vient
de s'établir. 11 se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. 6815-1

PRIX MODÉRÉS

m»«.-«fiInn Une Honorable ta-
ar VMM.9E.MWMM\ m mjne du canton de
Berne prendrait en pension un jeune gar-
çon pour lui apprendre la langue alle-
mande. Bons soins. Conditions favora-
bles. — S'adresser , pour tous renseigne-
ments, à M. Lisser , à Busswyl, ou à M.
S. A.rm, rue du Soleil SI, à la Chaux-de-
Fonds. 6887-2-

DIPLOMES D'HONKBUKB j
à toatet le* j ||

1 EXPOSITIONS I|
|| Paris, Vienne Jt I

Amsterdam 
^J/* É

i etc. t̂e  ̂ f̂!  ̂m

C A AJ^T il1 ^sèP ^^^ m'

£ 4lfew
^ Èeasadeï l

)i ^r ^8|̂  
eheï tois B

 ̂ les Ëpieicrs B
il Coafisears §

Prix : te 1/2 kilo 1**0|

Se trouve à la Chaux-de-Fonds chez :
j] MM. Mathias RUCH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rueNeuve 5. "VERPILLOD-ZBINDEN ,
épicerie , rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, épicerie , rue Léopold Robert
n» 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. Mm" SAGNE,
confiserie, Balance 2. 43-53"

| Se trouve au I.OOI.K chez
!| MM.P. PERRENODD-JEANNERET , épi-

cerie et mercerie, rue du Marais. H.
; JEANNERET , épicerie , rue de la Cou-

ronne. P. BéOUIN -MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcnè. M^LIODET ,
épicerie, rue du Crêt-Vaillant 134.2 !

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

-9K FLEURIER gg-

Cet hôtel , le plus rapproché de la gare, offre actuellement , ensuite de nom-
breux aménagements, tout le CONFORT désirable. — Cuisine soignée. — Vins ûe
premier choix. — Service propre et actif. — Vivier. — Voitures à l'hôtel. —
Guides ponr 1rs charmantes excursions de la Pouëta Raisse, Mauborget ,
Bullet , Chasseron , la Glacière, Fabrique de ciment et pâte de bois à
Saint-Sulpice , etc. — Repas de aoce ou de toute antre société nombreuse à
des prix raisonnables. — Conditions exceptionnelles ponr nn séjour prolongé.

Se recommandent ,
eeso-15 Les tenanciers, Guinchard f i ls  <& Evard.

¦ i .~—.—

HARI AfWRI l?  On offre à remettre , àI lVRLVUEj RIEi . 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 . 6838-1

A VENDRE
dix à quinze belles billes de hêtre
en lattes de 18 à 30 lignes d'épaissenr.
— S'adresser à M. Frédéric BISCHOFF,
charron , à La Ferrière. 6890-2

PoECimes cLe Tezirzre
On peut se faire inscrire dès aujourd'hui pour la livraison des

POMMES DE TERRE pour le mois d'octobre. 6318-13
Hermann THEILE, vis-à-vis de la Gare.

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

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

titué sur de nouvelles bases, est ouvert au public.
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 facultatif de cotisation.
6363-2 LA. DIRECTION. 

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. 5753-12"

Truites de l'Areuse.

UE planteur àMapmts
cylindres , disposant d'un nombreux per-
sonnel et qni pent 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. 6902-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

— POUR PARTICULIERS k
Ou achète toujours aux prix les

plus élevé" des 6317-18" K
Pièces et Feuillettes à vin, vides.

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

Pour cause Je prochain départ ,
vente d'ÉPICERIE a prix réduits :

Cafés, depuis 80 cent, le demi kilo.
Hou si» * 1" qualité , à 60 c. le paquet.
THÉ en boites , dep. «o c. les 125 gram.
Vermouth ouvert , 1 franc le litre.
Viande de Chicago, à 90 c. la boite.
Halle de noix, 1" choix, 1 fr. 50 le ;

litre, etc., etc.
Tell BRAN DT,

6765-1 RUE de la SERRE 8.

(j Le Préservateur (j
J\ Papier chimique, insecticide , hygiénique et désinfectant î\
W Ce papier protège d'une manière absolue les fourrures , W
i 1 vêtements, tapisseries, plumes , couvertures , ainsi que tous | 1
I.J les articles de laine , contre les attaques des vers, mites et IJ
J\ tout autre insecte. J\
W Ue Préservateur se recommande principalement à W
| 1 MM. les négociants en étoffe s et confections , aux tailleurs , f \
IJ couturières , marchands de meubles, ainsi qu'aux particuliers. IJ

| S Prix du roulean de dix mètres, S f r.  50. — 60 c. le mètre. I I

^'l Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : i*\

U PAPETERIE A. COURV OISIER U
I l  2, RUE DU MARCHÉ 2. 6553-9J I



On demande de suite une ou un bon
F»EII\TTFVE

en cadrans sachant faire la décoration.—
S'adresser à M. Jules ARNOOLD , à
Saint Imier (H-3566 J) 6957-3

F IlïrFRF M" Vve MTJHLETHALER,
LlilUElIUCli ruedn Pnlts 23, au pignon ,
se recommande comme lingère, ménagère
ou blanchisseuse en journée où à la mai-
son. 6958-3

llnft ûAr«ftnnA agee demande UM Place
UlIC ut/1 auillio pour aider au ménage.
— S'adresser chez M. Schlupp, au Col-
lège primaire. 6946-3

lïllA î f l l inA fillfi cherche de suite une
UUo JCUUrJ Ullc piace COmme bonne
d'enfants ou pour aider au ménage.

S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
deuxième étage 6973-3
IlAflA-flû iip Un décotteur-remonteur
yCtUliLrJUl.  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 22. 6911-3

Illlft iftlHIA fî l lf t  cherche une place pour
UUC JCUUC 1IU0 faire tous les travaux
d'un ménage. A la même adresse , à louer
une chambre non meublée au soleil. —
S'adresser à M. Preitag, rue de la Paix
n» 55 BIS . 6930-3

innrftniï ®n désire placer un jeune
aJJJIl CUU. homme intelligent et libéré
des écoles comme apprenti monteur de
boites. 11 devrait être entretenu chez son
patron. 6939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llnft ÏAlinA fillft demande une place
UUC JCUUe UUC dans un ménage d'or-
dre ; principalement pour apprendre le
français. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 3 6944-3

llnft nPniM«ftl lA < bad oise) . tailleuse ,
UUO UeiUUlaeiie 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

Rftmnntf tnr  ^n ^
0D remonteur pour

lliCUlUUteUl ¦ grandes pièces demaude
une place dans un comptoir ou des ache-
vages. 6883-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llnniACTÎmi a Un bon domestique Alle-
l/WUIC&lllJUc. 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. 6895-2

fnmnta hl ft ^n 'Doa comptable cher-
UUIH JJIQUI C. che pour de suite une
place dans un bureau. Il âc°.epterait aussi
des écritures. — S'adresser à M. Ulysse
Renaud , Grande-Rue 138, au Locle. 6900-2

Une jeune personne tuW*«SSr
des malades, se recommande aux dames
de la localité, soit comme releveuse de
couche, soit comme garde-malade.

S'anresser chez Mme Stercky, rue de la
Balance 16. 6818-2

Due bonne fille EffiS' Jftîî"*.travaux d'un ménage et possédant des
références , désire se placer de suite. —
S'adresser rue du Progrès 71, au rez-de-
chaussée. 6813-1

Rft li-VftlK A bonne releveuse garde-
licltVeU&e> 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. 6841-1

Fi 11 A On demande de suite une fille forte
Fille, et robuste connaissant tous les
travaux d'un ménage et parlant français.
Gage, 25 francs p.-rr mois si la personne
convient. 6976-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

:LVE:E2U:BIL.:E;S <5t TISSUS
en tous genres.

Confections sur mesure Articles pour trousseaux

DRAPERIE - TOILERIE - SOIERIES  ̂  ̂
AMEUBLEMENTS

NOUVEAUTÉS <#A  ̂
R I D E A U X  & T E N T U R E S

PARDESSUS , SPENCERS , CHEMISES #  ̂ <Jk Literie confectionnée.
' . . .  ' . ^̂ //T< CRINS, PLUMES , ÉD HEDONSJfappes , Serviettes , Essme-mams 

 ̂
£?/  Ĉ 

 ̂v LITS EN FER
COUVERTURES DE LIT ET DE VOYAGE  ̂£> ^V^ „* MEUBLES DE J A R D I N

LAINES & COTONS V W>> Chars d'enfants et de malades.Pelleterie , Jupons, Corsets. 
w/>*/ ilâiilTapis de table. Tapis de lit. <?*$ » J> TAPIS pom. CHAMBRES ,

NATTES. FOYERS , MILIEUX DE SALON W?  ̂s* # escaliers et corridors.
GANTERIE , MERCERIE />

" * ? TOILES CIRÉES

W x ** W 6956-52

Articles de conf iance et à p rix avantageux.

P

r | f» A A A f» on offre à vendre,
1 "Si l l l l l l  • pourcausede dé-
I f J  t) " \J \J part , une propriété

dans l'uu 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

PRESSURASE fle FRUITS
tous les jours. — S'adresser au magasin
«Tlplcerif , RUE DE LA DEMOISELLE
n» 55. 6828-2

^ 
L'Imprimerie A. Courvoisier I

/ . 2, RUE DU MARCHé . \
^1 CHAUX - 

DE 
- FONDS M

\ rappelle à MM. les négociants et /
x industriels , ainsi qu'aux admi- «
J nistrations et aux sociétés, qu'elle \&S est munie d'un excellent matériel , , §°)
(pg constamment renouvelé et au RFS)
\ goût du jour , ce qui lui permet de /
& livrer PBOMPTEMEKT et à des g)  prix très modérés , tous les \M genres de travaux typographiques, M
/§!? tels que : |?\
\ 1 Circulaires, Factures, Têtes de /
§rj I lettres, Mémorandums, Envelop- «
/  I pes , Prix-courants , Prospectus, \ÇaU Cartes d'adresse, Cartes de visite, gi)
(?|l Cartes de convocation , Lettres S?)
\ de faire-part deuil , de fiançailles, f
S de mariage (avec monogrammes), {fi
J Affiches , Programmes, Etiquet- N.
M! tes, Actions , Livres à souches, Lgj)
<?« Registres de tous formats , Bro- ri?)\ "  chures , Règlements, Rapports , '/
S) Formules diverses, etc., etc. Q?

(Ck Impressions en couleurs. ^J\

VENTE D'EN DOMAINE
aux EPLATURES.

Samedi 28 Juillet 1888 , dès 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 publiques , pour soitir d'indivi-
sion, le beau domaine qu'ils possèdent aux
Eplatures et qui compren 1 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 2 (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 lôO 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

.A louer
A louer de suite un logement de trois

pièces, cuisine et dépendances. — Dans la
même maison , deux chambres avec part à
la cuisine et dépendances.

Pour le onze Novembre 1888, un lo-
gement de trois pièces , cuisine et dépen-
dances, ainsi qu'un pignon , composé de
une chambre, deux cabinets , cuisine et
dépendances.

Ces quatre logements sont situés, rue
du Four 1C et jouissent , l'un comme l'au-
tre , du soleil.

S'adresser au gérant de l'immeuble, Chs
TISSOT-HUMBERT , rue du Premier Mars ,
*• 12. 6969-6

OUTILS & FOURNITURES D'HORLOGERIE
Et. Haldimann

10, Rue Léopold Robert — Rue Léopold Robert 10
LA « I I A I X  - DE - FONDS 6158

Burins et Echoppes Fusain de Genève. Grand choix de
pour graveurs, guillocheurs , -_ _. -p^-"̂ - -,- -p^- -Ei PETIT OUTILLAGE

monteurs de boites. _ 
Acier ponr secrets. Feutre et Filtres

HOCFI.ES et CREUSETS r 

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

GUTTA
^

PERCHA planehL Pierre, dl.er.e,
Brosses pour doreurs. OUTIL.S en tons genres, à aiguiser et à adoucir.

ÉMAIL APPERT, à I fr. 10 et t fr. 30 le kilo.

RMillaps flejoites et bij outerie
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.

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

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

rLUIVEES
= SŒNNECKEn —

Beçu un grand assortiment des nou
velles plumes SœNNEOKEN.
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Marché, 1

| Papeterie A. Courvoisier 1
ffl 2, rne «In Marché 2, ù)

û) En vente <§

| L'Europe illustrée f
y? Les deux derniers num éros 9
u) contiennent a

| LE CHEMIN DE FER DU BRUNIG I

A VENDRE
ponr cause de déménagement du VIN
ROUGE Neuchâtel à 1 fr. la bouteille et
du VIN BLANC Bevaix à 60 c. la bouteille ,
verre perdu ; ainsi que six ACTIONS de
la « Société de construction l'Abeille »,
à prix très avantageux. 6829 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦¦¦¦¦HHHnHi
La meilleure et la plus hygiéni-

que des liqueurs est la

VALESIA
aux bourgeons de sapin et aux
plantes des Alpes. Meilleur mar-
ché que la Chartreuse, elle en pos-
sède toutes les qualités et elle est
de plus recommandée dans les
affection* de la gorge et fies
bronches.— Di plômes à Zurich ,
Anvers et Neuchâtel. — Dépôt et
vente, chez M. A.-E. Scnmidlln,
BTeucbatel. 4578

ETAT DES BESTIAUX
es.aoa/t-fctia.si aux «,jfc>Ei/t"6c»:t.:ar 'S(

do 15 an 21 Juillet 1888.

g . 
'"

NOMS I | j  i | ,;!
des boucher». J g g g J g ; § gu H m t ^ e o, t- u

Boucherie Sociale . .  — — 6 7 G "i
ilfred Fera, . . . .  3 2 6 3
Pierre-Frédéric Ti«so« . t \  3 4 2
Mari Metiger . . .  4! — 2 2
Hermann Gratwohl . . 1! 1 2 4
Jeen Wutrich . . .  2 j 2 3 2
VTB Daniel Zuberbûhler — — 1 —
Joseph Jenzer . . .  2 2 4 1
Fritz Roth . . . .  1 3 4 1
Abram Girard . . .  — — — 1 1 —
Charles Schlup . . .  1 — 2 —
Louis Heymann . . .  — — 1 — 4 — 3 1
Ulrich Pupikofer . .  - :- — — 1 —
Daj id Denni . .  . .  — 5 2 —
VeuTe Henri Galland . --¦ — — — — —
Edouard Schneider . . — 2 — t 8 —
J.-André Niflenegger . — — — 10 
Pierre Widmer . , . — — — -
Gustave Kiefer . . .  3 —  — 3 4 1
François Brobst . . .  — — — t —
David Wen . . . .  _ _ 

3 — — 2 1
Fritz Gygi 1 — 2 —
Zélim Jacot . . ..  — | 3 9 —

raugott Rollé . . .  — — — —
El. . beth Kaufmann . — I 1 2 1
John liornoz . . . .  — 5 \ —
Abram Gr umbacb . . — — 3 — 3 3
Marie Liniger . . . — — — 5 — —
Emile Jauslin . . .  1 - — — 1 —
Cbarles Wegmiiller . . — — — — \ —Simon Arm . . . .  — 1 — — 1 —
Jacob Hitz . . . . — 2 — —
Pierre Grossen . . .  — — ~ — i —
Heizmann , Edouard . — - — — 1 —
Léonie Tripei . . . . — — — — — — — —
Joseph Grann . , . — — - —
Fuhrimann , André . . — * — — — —
Grann , Joséphine . , — — — — — —
Christian Stucki . . — — — — 
Miche, Henri . . . — *¦ — ! — 
Arnold Vidmer . . . — ~ — — _ 

—
Péqui gniot . . . - j l~ ~ ~ ~  — " ~

TOTAL . . '. 1 31 li 1 5T Tïï) 26

VIANDE DU DEHORS
transportée aua; abattoirs pour y être visitée et qui

a été estampillée, du 15 au 21 Juillet
Charles Wegmuller, 2 veaux, 5 '/« mou-

tons , 3 lapins , 3 froissures de veau . —
André Fuhrimann , 3 veaux , 1 mouton ,
4 cabris. — Louis Meyer , '/* vache.

I l'Uti l» fîllft On demande , pour entrer de
«Cullu Ullc. suite, une jeune fille pour
s'aider au ménnage. — S'alresser chez M""
Fellhauer, rue des Terreaux 7. 6959-3

Pfill iTA <~>n aeman^ e de suite un ouvrier
i tlllll c. ou une ouvrière peintre. On
donnerait de l'ouvrage à la maison.

S'adresser chez M. Girard , rue du Pro-
grès 15 6960-3

fSi îeîniÀrac ®n demande deux cuisi-
LHIIMUICIC». nières pour hôtels , plu-
sieurs servantes et un jeune homme.

S'adresser au bureau de placement B.
Kaempf, rue Fritz Courvoisier 18. 6964-3

AnnrPItti <->n demande, pour apprenti
Hjj pi Cilll» graveur, un jeune homme
sachant dessiner. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6971-3

Pft lissPU SA ^u demande une ouvrière
i vUsfccuùo . polisseuse de cuvettes , ain-
si qu'une apprentie ; rétribution immé-
diate. — Adresser les offres sous chiffres
N° 120. poste restante , Renan 6974-3

U piiiiantp On demande pour Renan,
k5CI Taille. jans nn ménage sans
enfants, une servante sachant diriger
nne cuisine sente. Une personne de mo-
ralité est exigée. 6977-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



ÏUlu'ie °n demande une assujettie ou ,
I/cUl la. à défaut, une apprentie faiseuse
de débris. Entrée immédiate. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 10, au second. 6972-3

Sûrvnîû 0n demande de suite une
(JCI Vdlllt) . fille sachantfaire uu ménage.
— S'adresser rue de la Serre 43, au 3«"
étage , à droite. 6933-3

Pmhnîtûnr 0n demande pour entrer
JJllHJUIlcul . de suite un bon ouvrier
emboîteur sachant bien faire les mises à
l'heure intérieures. 6984-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IVi fl nlon -Ac i On demande de suite une
llHj KBldgeiS. jeune fille de 14 à 15 ans
comme APPRENTIE. — S'adresser rue
du Premier Mars 14 A, au l" étage. 6926-3

n^ninniftlll' Un bon démonteur et
ircHlullliCUl • remonteur connaissant a
fond l'échappement ancre et cylindre
pourrait entrer dans un comptoir de la
localité. — Adresser las offres , par écrit,
sous initiales A. B., au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
6908-3

PflliteAlieA On demande une bonne
I wlilSscUsi). polisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue du Parc 3, au rez-
de-chaussée

^ 
6909-3

An uATnannfl un bon ajusteur de con-
VU UUUdUUv tonnes de remontoir.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. Jeune homme de préférence. —
^'adresser au bureau G. Augsburger , rue
Daniel JeanRichard 11. 6910-3

ânm'Aiiii Dans un atelier de toute
a[)[)l l i l l l .  moralité , on demande un
jeune homme comme apprenti graveur
d'ornements. Soins consciencieux sont
assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6913-3

An ilnmanilû de suite deux ouvriers
Vil uclUduUC ayant travaillé aux re-
montages de petites pièces et un faiseur
de secrets. 6914-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J<»ll l l tà (illa Oa demande comme
lUIlc Ullc. bonne d'enfant une

jeune fille honnête, propre, active et ai-
mant les enfants. — S'adresser rue de
la Serre 18, an 2me étage. 6925-3

t' /wrl/ . i iL'A Une bonne régleuse est de-
aCglf'Ube. mandée de suite. 692d-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûllll A fi l!A On demande une fille ac-
JcUll" Ullc. tive et connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser au
Café du Léman, rue Jaquet-Droz 95.

 ̂
6931-g

KuinmAliÀrA 0n demande de suite
OUIUIuGllcl O. uue bonne sommeliere.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 6926-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dl inh î l l f t i iP  One ancienne maison
JliUdUlllbUl . d'horlogerie de la localité
demande un bon rbabllleur-décotteur,
très habile, pour tous genres de pièces
et connaissant parfaitement les genres
<¦ BOSTON ». Moralité et régularité exi-
gées. — S'adresser au notaire C. Barbier ,
rue de la Paix 19. 6938-3

^APVantft *-)n demande de suite une
MOI Vaille, bonne servante sachant faire
dans toutes les règles la cuisine bourgoise ,
coudre et repasser. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacité.—
S'adresser chez M. Georges Reverchon ,
fabricant de cadraas , à Monruz , près de
Neuchâtel. 6892-2

PînîsGAllSA On demande de suite une
ï lUiiWCUoc. bonne finisseuse de débris.
— S'adresser rue du Puits 19, au rez-de-
chaussée. 6876-2

PA1I £«AI1 $A<Z ^
ne finisseuse demande

l UllooCUsOS. des polisseuses de boîtes
argent , qui se chargeraient de faire des
polissages à la maison. — S'adresser rue
St-Pierre 6, au rez-de-chaussée. 6384-2

IAIIIIA (ÎII A On demande de suite une
JCUUc Ullc. jeune fille aimant les en-
fants. — S'adresser rue de l'Envers 20, au
premier étage. 6893 2

IVictA I AU QA On demande une ouvrière
lllOnulGUaU. nickeleuse sachant travail-
ler à la machine. — S'adresser rue de
l'Envers 20, an 1" étage. 6394-2

^Aî*f i««Anr On demande de suite un
CCI llùSCUl • bou ouvrier sertisseur et
une apprentie. — S'adresser rue du
Puits 23. 6899-3

Viï itftli r ^n D0U visiteur-acheveur
llMloUl . 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

firaVAIi r <-)n demande un bon ouvrier
Mid iCUl » graveur d'ornements , finis-
seur sérieux et sachant aussi champlever
pour émail.— S'adresser rue de la Demoi-
selle 78. 6901-2

I mii'Antiû On demande pour entrer de
app i OUtlC. suite une jeune fille hon-
nête et intelligente comme apprentie
TAILLEUSE , nourrie et logée chez ses
parents. — SJadresser à Mm" Boux , rue
des Fleurs 11, au2m" étage. 6865-2

IAIIIIA M II A O11 demande une jeune
JCUU C Ullc. fiii 6i libérée des écoles, pou r
faire les commissions et aider dans un
ménage. 6873-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAIIIIA fil l a On demande peur le 6 août
JtiUUc UUC. une jeune fille active et
connaissant les travaux d'un ménage. —
S'alresser rue du Parc 19, au deuxième
étagjs. 6814-1

lti iuiû lîllû On demandeune jeune fille
JcllUo Ullc. de 17 à 19 ans , pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 6818-1

AnnrAnfî  Une maison d'horlogerie
"PPlolltl. demande comme apprenti de
commerce un jeune homme de bonne con-
duite possédant une belle écriture. A la
même adresse, on achèterait un lot de
cartons d'établissage. — Ecrire Case
256, Poste la Chaux-de-Fonds. 6816-1

fîmail lAIi r Un fabricant de cadrans,
UlUdllieUl • 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 6819-1

IAII II A AII A On demande unejeune fille
JcUlie Ulie* robuste, libérée des écoles ,
pour aider dans un petit ménage. - Provi-
soirement elle serait nourrie mais non lo-
gée. Entrée de suite. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6833-1

ûravAlir Ou demande , pour entrer de
UldVeUl . suite , un apprenti graveur ,
ainsi qu'un bon ouvrier graveur, ayant
l'habitude du léger. — S'adresser rue du
Temple allemand 17. 6835-1
nj ll. On demande une bonne et honnête
rille* 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. 6834-1

Une demoiselle Sïï&*.ïïiM
siuée au centre du village. — S'adresser
au bureau de I'IMPASTIAL . 6839-1

A VAndrA Pour cause de départ un mé-
leUUie nage complet et une pous-

sette, le tout peu usagé. 6949-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â vanrfpu une machine a réglei peu
ÏOUUie usagée. Prix : 45 fr. — S'a-

dresser rue de la Charrière 21, au deuxiè-
me étage, à gauche. 6918-3

â VAIHIPA im srand tour à P°lir les
5 VCUUie débri s et les carrés , un dit à
tourner , un burin-fixe et une machine à
arrondir ; le tout en bon état. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6968-3

6 VATUÏl' A uue table ovale et une con-
a ïeUUie aoie en bois noir avec mar-
bre blanc. — S'adresser chez Bernard et
Vaglio , rue de l'Industrie 24. 6781-4

A rAndpû un l)ur"1-fixe Qvec tout l'ou-
VeUUie tillage d'un sertisseur.
S'adresser rue du Progrès 4. 6855-2

â VAndrA Pour cause de départ une
iBUul 0 machine a régler, Giosjean-

Redard , peu usagée. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 6817-1

appartements. p4^-̂ Ste Z
appartement de 3 pièces , corridor et eau ,
ainsi qu'un pignon de 2 pièces , aussi
avec l'eau , Puits 37. — S'adr. au comptoir
Ducommun-Roulet. 6H61-6

aPP«ri6H16UlS. tin prochaine , deux
beaux appartements de 3 pièces, alcôve et
corridor fermé, au premier étage et sur le
même palier. — S'adresser à M. Joseph
Fetterlô, rue du Parc 69. 6962-3

appartement, pour St-Martin 1888 ,
un appartement de trois pièces et dépen-
dances , situé Boulevard des Crétêts n° 2.

S'adr. en l'Etude de M. Ch.-U. Sandoz,
notaire, rue de la Promenade 3. 6966-3

innar-i Ain Ail t « A louer¦ Pour le Pre_
ti[!|M l beiUcUlî». mier Novembre, deux
beaux appartements de 3 pièces, situés à
la rue du Doubs. Eau dans la cuisine, les-
siverie dsns la maison , cour et jardin.

S'adresser à M. Camille Vuille, rue du
Parc 75. 6975-3

Phamhi>sj A louer de suite une cham-
l/ildlSISU r, bre meublée, avec part à la
cuisine. — S'adresser rue du Puits 5, au
premier étage , à droite. 6947-3

< 1!ia inhl*A A louer une belle chambre¦'liffllUMlv. meublée à deux fenêtres , si-
tuée rue de la Charrière. 6948-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PIiamhrAS A louer deux belles cham-
vIldUlHl vo. bres meublées et indépen-
dantes, à proximité de la Gare et de
l'Hôtel des Postes. 6953-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tahit iAT A louer un cabinet meublé.
f dMlUCt. S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40, au 3»" étage, à droite. 6963-3

rhamhrA A louer de suite une cham-
UualUMi e. bre meublée ou non.

S'adr. rue de la Demoiselle 49. 6965-3

fa hill AT A louer de suite un grand ca-
1/diMluCL. binet non meublé.

S'adresser rue de l'Industrie 25 , au 3°'
étage, à gauche. 6987-3

rhamhrA Pour cas imprévu , à louer
fUuUlUlC . de suite une chambre meu-
blée, chez M1" Louis Jossi, blanchisseuse,
Place d'Armes 14 A . 6978-3

Oh' imhrf t  ^ l°uer' a un monsieur de
uut i luUie.  toute moralité, une chambre
indépendante et non meublée , chez des
personnes d'ordre . — S'adresser rue de la
Paix 53 B, au premier étage. 6979-3

Ph amhrA ^ remettre nne j °lie cham-
L'UdUIUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 69. 6932-3

PhanihrA ^ louer une chambre meu-
ullain VI C. blée, à uu ou deux messieu rs

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

r'i>i|jifii 'ji A louer de suite une cham-
uoiIUJlc» 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

Phamhr A A louer pour les premiers
vUnlUIPi e* 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 .

appartement, novembre 1888 un loge-
ment , rue de la Paix 57. Prix , 20 fr. par
mois — S'adresser chez le notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 6898-2

(In ftffl'A à Partager une CHAMBRE
VlU UIU C avec un monsieur travaillant
dehors. A la même adresse, on prendrait
encore quelques bons pensionnaires.
Prix modéré. Bonne pension.— S'adresser
rue des Terreaux 8, au 1" étage. 6879-2

fkanihrac  ^ l°uer» a des personnes
UUOUlMlCS. tranquilles et de moralité,
une ou deux chambres non-meublées. —
S'adresser rue des Granges 6, au deuxiè-
me étage, à droite .

A la même adresse, on se charge du net-
toyage et réparation de boites a mu-
sique. 6903-2

PhamhrA A louer Pour le i" aout une
V liaiIIUI C. chambre non meublée. —
S'adresser à M. C. Wyder , rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussée. 6896-2

Pahillftt  A louer a un monsieur de toute
VdiUlUet. moralité un joli cabinet meu-
blé. — S'adresser rue du Grenier 43 B

6897-2

I Affamante  ¦*¦ 'ouer a dix minutes du
UUgeiUeUl». village , deux logements
remis entièrement à neuf , un de deux
pièces (prix , 24 fr. par mois), l'autre de
3 pièces (prix , 34 fr. par mois), 6684-4'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phanthro A louer > P°ur le 1" Août , une
UUdilUUiC. belle chambre meublée,
à 2 fenêtres , indépendante et au premier
étage. — S'adr. rue de la Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-3'

innartAmAnf A louer' P°ur le n No ~
dupai ICIUGUIi. vembre prochain , à des
personnes sans enfants , dans une maison
d'ordre , un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Cour. Eau dans la
cuisine. — S'adresser : Boulangerie, rue de
la Demoiselle 4. 5622-13*

AppartementS. pour St-Martin pro-
chaine , dans une maison d'ordre , deux
jolis appartements de 2 pièces et un dit de
3 pièces. Eau dans la cuisine.

S'adresser : Boulangerie, rue de la De-
moiselle 4. 5623-13'

InnartAmAIlf A louer, pour St-Martin
H[IUal LCIUGUL. prochaine, un logement
de 4 pièces, au centre du village et bien
exoosé au soleil. Eau dans la cuisine.

De 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. 6820-1

PhamhrAQ A louer de suite 2 grandes
vllOiUlMiea. chambres non meublées.

A la même adresse, à vendre deux vi-
trines, de la batterie de cuisine , du linge
et autres articles da ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6821-1

PliamhrA* On offre à partager deux
UUillllIJl Où, 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. 6823-1

Pahinftt louer un cabinet meublé à
uaWlllCl. 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. 6826-1

lin IkfFrft la Plaoe pour coucher à un
VU UU 1C monsieur de toute moralité.

S'adresser rue de la Promenade 17, au
pignon. 6836-1

i hamhrA l°uer de suite une cham-
tVUalUMl c. bre non meublée et indépen -
dante. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9 A, au deuxième étage. 6851-2

PhamhrA ^ l°uer une chambre meu-¦
JUdlIllH 0. blée ou non , au soleil , à une
personne de toute moralité. — S'adr. rue
du Puits 17, au rez-de-chaussée. 6852-2

On demande à acheter pidafrerà po"
lir les vis. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6981-3

OD demande ;;tKt
MA.ISON de construction récente
et bien sitnée. 6904-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter un0C«ïS«
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

hAC ItAlMAHilAe sans enfants deman-
IrC» pel SUUUe» 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

HAHY nAr«AnnA« d'ordre demandent à
UCuA UclaUUUes 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.

Pardi! dans la matinée de lundi , depuis
ï e i U U i a  route de Bel-Air à la rue du
Progrès, une boite lépine 13 lignes, or,
n" 585. — Prière de la rapporter contre
récompense atelier Perrin-Chopard , bou-
levard de la Citadelle 18. 6980-3

lin mill'IiTA s eat eavo'é- Prière â la
UU UlUldti e personne qui en a pris
soin de le rapporter , contre récompense,
rue de la Paix 71, au 2»« étage. 6933-2

Madame Adèle Gorgerat née Looher
et ses enfants expriment leur vive recon-
naissance aux personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper si cruelle-
ment et prient les personnes qui ont été
oubliées dans la distribution de lettres de
faire part , de bien vouloir l'excuser.

6970-1

Monsieur et Madame Jules Blum et leur
enfant , Madame veuve Bertha Bourquin
et ses enfants , Moasieur et Madame
Henri Blum et leur enfant , à Schaffhouse ,
Mademoiselle Juliette Blum, Monsieur
Emile Blum , à Schaffhouse, et les famil-
les Blum font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher père,
grand-père et parent ,

Monsieur Jean-Georges BLUM ,
survenue par accident dimanche 22 cou-
rant, â l'âge de 57 ans. 6982-1

Les amis et connaissances de
Monsieur Louis-Ulysse CHOPARD,

sont informés de son décès survenu le
lundi 23 courant , à 3 heures après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 26 courant, â
une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Soleil 5.
BMW Le présent avis tient lien da

lettre de faire part. 6954-2



CERCLE MONTAGNARD
Mercredi 25 Juillet 1888

à 8 Vs h. du soir.

GRAND CONCERT
DONNA PAR

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

Tous les membres du Cercle , leurs famil-
les et leurs amis sont cordialement invi-
tés à y assister. 6921-2

I Vente définitive i'i Menfonfls ,
I aux Plaines (Planchettes).
I Ensuite de surenchère faite , il sera pro-
1 cédé par le ministère du notaire soussigné
|j a la réexpositiou en vente aux enchères
H publiques , du bienfonds , situé aux Plaines,
I Commune des Planchettes , exproprié au
I citoyen Alfred Morf , formant l'article 134
I du cadastre de ce territoire , Plan folio 37,
I N "R à l 3 .
I: L'immeuble, qui a une superficie de
I 61410 " (22 Vs poses environ), com-
I prend bois et pré , avec maison à
i usage d'habitation, grange et éourie,
H assuré contre l'incendie pour 3000
n francs ; il est d'un rapport annuel de
i 350 francs.
I La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
1 la Chaux-de-Fonds , le Lundi 6 Août
I 1888, dès les 2 heures de l'après-midi,
3 sur la mise à prix de fr. 4730, déterminée
I par la surenchère.
I Les enchères sont mises aux cinq mi-
ï m.tes, à a Va heures précises et l'adjudica-
I tion , prononcée définitivement en faveur
I du plus offrant et dernier enchérisseur.
Ë Le cahier des charges est déposé en l'E-
U tude du soussigné, n:e Léopold Robert 4,
i à la Chaux-de-Fonds , où les amateurs
a peuvent en prendre connaissance.
W 6955-8 A. BERSOT , notaire.

- AVIS -
Les parents , désireux d'occuper leurs

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

Mme Eugénie QUARTIER-TISSOT ,
Institutrice brevetée, rue Fritz Cour-
voinier 89 A, qui donne des leçons sur
toutes les branches du programme pri-
maire. — Leçons d'ouvrages, de Fran-
çais, etc. 6721-2

AuUjipits
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
Êar paquebots - poste de lrl classe. —

ichange de Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
principales places des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Renseignements en
allemand et en français et brochure gratis.

AOENCE GÉXÉRAXE patentée par
le Conseil fédéral : 6950- 5 i

R BOHMEL & Cie , à Bâle.
Succursale à NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, 1, rne dn Môle,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE.

A partir du 1" août, tous les LUNDIS,
à la BRASSERIE J. MABI.EY, rue D.
JeanRichard 7, à la Chaux-de-Fond s.

VACCIN _ANIMAL
M. ie docteur ORCBEB vaccinera tous

les mercredis, à 2 heures. 6664-1
25 , — RUE DE LA SERRE — 25.

I MESSIEURS I
M qui. pour la saison d'été, I
9 désirent bien s'habiller et à I
9 bon marché sont rendus I
B attentifs au fait que mes l
¦ nombreuses |

1 CONFECTIO NS D'ÉTÉ I
B toutes achetées dans des con- 1
¦ ditions exceptionnelles, sont!¦ dès maintenant mises en!
I vente 'à

là fles priîjiispIcnncoDiiEs !!
m Testons Alpaga 1
H doublés, seulement . Fr. 8 — 1
B Meilleure qualité, seulement m

 ̂
Fr. 19, 15, 18 et 20 — 1

I Jaquettes Alpaga |
M doublées , meilleure qualité , 91
WÊ seulement Fr. 15 — I
BJ Gilets fantaisie, haute nou- 9
|£ veauté, piqué avec des- I
H sins . . . . Fr. 4 à 10 — I

I HABILLEMENTS I
E en moleskin (étoffe anglaise) fi
H Veston, gilet et pantalon, ¦
D bonne qualité, seulement ¦
O Fr. 10 à 20 - ¦
BJ Pantalon en moleskin , seu- B
H lement Fr. 4, 5, 6 et 7 — I
I Pantalon coutil, seulement I
m Fr. 2,50, 3 et i - ¦

I Habillements pur Garçons I
¦ en MOLESKIN I
B de 3 1/ 2 à 10 ans , seulem1 Fr. 3 — B
B Beaux dessins , meilleurequa- fl

BJ lité seulement . Fr. 5 — B
BJ Habillements drap, seulemen1 fl
Et Fr. ô 50 B
HJ Habillements pour jeunes gar- fl
BJ çons et jeunes gens, de- B
BJ puis . . . .  Fr. ! 1 à 35 — H

¦VÊTEMENTS pr Messieurs!
fl Drap fantaisie, élégant, seu- B

flj lement . . . .  Fr. 18 — I
flJ Pureiaine , cheviott%seul.Fr. 26 — B
H Pure laine , fantaisie , » Fr. 35 — B
fl Pure laine , qualité extra , E
¦J seulem. Fr. 40, 45 50 et 60 — B
B Pantalons en dran fantai- ¦
j j  sie. de. . . Fr. 5,50 à 9-1
I Pantalons, qualité extra , de fl
fl| Fr. 10 à 20 — B
¦J Pantalons et Gilets, drap m
K fantaisie, de. . . 10 à 15 — B
B Pantalons et Gilets, qualité H

SE extra, de . . Fr. 16 à 24 — B

1 FAîlTAIi©P¥S I
m, pour ouvriers H
[BB à 1 fr. 90 ; avec doublure , 3 fr. 50, 1
m 4 fr. 50, 5 fr. 50 et 6 — fl
Bj En velours (Manchester) , m
m Fr - 6 —
[¦Doublés, seultment . . . 7 —

1 CHEMISES
BJ blanches , avec col , de Fr. 4 à 5 —
BJ Couleurs , av. col , de Fr. 2 50 à 5 —

I Cravates
B en tous genres , plastrons, nœuds,
¦ régates, etc , en soie,

m à SO centimes
¦J la pièce au choix.

1* J'expédie au dehors, contre
B remboursement , et échange
9 toujours les articles ne con-
I venant pas. 6507-1

f l t  Avec considération ,

I J. Naphtaly,
|5-RUE NEUVE — 5
|1 EA OHACX-DE FOSDS

Hl 'ÎSlSF " Le magasin est ouvert le
fl dimanche jusqu 'à 3 h. après midi.

THÉDE CHINE
IMPORTATION DIRECTE

en trois qualités excellentes. Gros et
Détail. Envoi franco. 6731-5

]VEme E. GrUIINJ" A.ISTD
4, rue du Marché 4.

VAIi âmM chez M- NARDIN ,A VinVR rae de l'Hôtel - de -
Ville 15. — TOKOS, pour dames et en-
fants , non garnis à 15 c. et garnis à 40 c
la pièce. 6951-3

EPLATURES
A cinq minutes de la gare de la Chaux-

de-Fonds. un APPARTEMENT de deux
pièces et dépendances est a louer pour le
11 novembre 1888. 6870-5

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

A -mrl fi Le seul et véritable ESIPOIi«.WM»» CRèME, neuf , est en dépôt
chez M. VONMOOS , rue de la Charri èr e
n* 4. — Se recommande pour le lavage et
repassage «la linge. 6917-3

Compagnies de Sûreté
contre l'incendie.

Les citoyens faisan t partie des Compa-
gnies suivantes : Piquet , Vedettes, Ma-
tériel , Echelles, Croix-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.
6937-1 E'Etat-Bfajor.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

-«a CHAUX-DE-FONDS TOW-

Messieurs les sociétaires sont informés
qu'à partir de jeudi 56 courant les exerci-
ces auront lieu à la Halle du Collège
primaire jusqu'à nouvel avis.

Exercices : Lundi et Jeudi, à 8 Vs h-
du soir.
6945-3 Le Comité.

I GRANDE MÉDAILLE d'argent 1887

S 

DEMANDEZ LE

ON d'amante an salle fin
d'Oscar PREHN

1 Cette préparation s'est acquis une
I mff iT répntatlon universelle "99
I en raison de son efficacité réelle con-
I tre les Impuretés du teint tt de la
E peau, contre les petits boutons, les
I tannes, les taches de rousseur, etc.
I Boites à 90 c. et 1 fr. 50.
1 PHARMACIE PAREL et dans toutes
1 les pharmacies. 6730-9
ï Locle: Pharmacie Caselmann.

I P M D D M M T  On demandeà
I *- ¦¦¦ ¦ ¦% w 1̂ I ¦ emprunter
I pour trois mois seulement, contre paye-
I ment d'un bon intérêt et garanties , une
1 somme de 300 francs. — Adresser les
I offres , sous initiales E. E. 17, au bureau
I de I'IMPARTIAL. 6952-3

! NICKELAGE \ de
PLATINAGE BOITES
DORAGE et

I ARGENTURE J Menus obj ets.
I M™ Elisa CALAME,
I 66, rue Léopold Robert 66. 6845-2

* Inv narsnt« 1 Ua ?arîon de 13 à 15¦ HUA [Ull (l i l.5. ans aurait l'occasion
I d'apprendre la langue allemande dans une
ï honorable famille du canton de Berne.
I Prix de pension modéré. 6928-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

— A louer —
M. Antoine CASTIONI , entrepreneur,

à la Chïux-de-Fouds, offre à louer pour
Saint-Martin prochaine ou pour le 23
avril 1889, dans une maison d'ordre de
coot-truction récente , avantageusement
située, un rez-dc-cbaussée comprenant
grand magasin , pouvant être approprié
pour boulangerie , avec logement de deux
pièces, cuisine et dépendances ; plus deux
logements de quatre pièces, cuisine et
vastes dépendances , l'un au premier et
l'autre au second étage.

Eau dans la maison.
S'adresser à M. F.-A. Delachaux , no-

taire , rue de la Paix 21. 6885-4

¦EU1LES
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-

1 Ville 31. 6857-2

/f Société ^\

ff DES 3681-52- 
^Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds.

—M/r-

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. CUCCHIANI , ing.-architecte.v J

Leçons d'anglais f S Œ SS Z ' i ï.
M11" Jeanreret , rue de la Promenade 10.

6935-3

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

Magasin LOUIS EDHH
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 FIN de ia Tour de Tréme
(Gruyère )

en pains de 300 grammes.
Oranges, Citrons , Desserts , Comestibles,

Epicerie, etc. 6105-7
Pâtés froids .

VENTE D'IMMEUBLES
Dame veuve Hassler-Girardin , à

Délie, et sea 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.

1 Ces maisons sont toute* 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 encuères seront mises
aux cinq minutes dès 3 heures et les ex-
posants se prononceront dans la demi-
heure qui suivra la dernière enchère sur
l'adjudication ou le retrait de l'une ou de
l'autre des maisons

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. J.-B. Mimie, rue de l'Industrie 13,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente à l'EtudedeM. J.-P. Jean-
neret, notaire, à la Chaux-de-Fonds, où
le cahier des charges est déposé. 69:J2-6

3MC agasin
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 1'IMPA.RTIAL .

nyv nin r q  et POEISSASES de roues
U A I  UHUCo trgS soignés, à des prix mo-
diques. — se recommande,

MOUCHERA.UD ,
6912-3 rne da Prostrés 63.


