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Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale, jeuii 26, à 8 7. h. du
soir , an local.

Association patriotique radicale. —
Réunion da tous les citoyens radicaux , jeudi
26, à 8 7a b. du soir , au Foyer du Casino.

Brasserie Robert. —Concert vocal et ins-
irumenial donné par une troupe française ,
jeudi 26, dès 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site) . — Jeudi 26, â 8 l(t h. da soir.
Réception de membres.

Société de gymnastique d'hommes.
— Exercices , jeudi 26, à 8 i/ J h. du soir , à la
Halle du Collège primaire.

Union Choral*. — Répétition générale ,
jeudi 26, à 8 */, h. du soir , au local (Croix-
Blanch »-). — Par devoir.

I/Hejvétla (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 26, à 8 V, h.
du soir, au local. — Par devoir.

Inspection militaire. — Inspection gé-
nérale d'nabilkment et d'équipement pour la
troupe ne portant pas fusil , vendredi 27, à 2 h.
du soir , au Stand.

Commune de la Ghans-de-Fonds. —
Réunion du Conseil général , vendredi 27, à
4 Vi h- du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

C A. S., Section Chaux-de-Ponds. —Réunion , vendredi 28, à 8 V, h- du soir , au
local.

•rchestre VMmtràmAwvm. — Répétition ,
vendredi 27, à 8 l/ t h. précises du soir, aux
Armes-Réunies.

Chœur mixte Indépendant. — Répé-
tition générale, vendredi 27, à 8 »/, b. du soir ,
au Temple. — Par devoir.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 27,
à 8 Va b. du soir, au local.

Société de secours mutuels des ou-
vriers graveurs et gulllocheurs. —Assemblée , vendredi 27, à 8 b. du soir, à l'HÔ-
tel-de-Ville.

La Chaux-da- Fonds

Monsieur le rédacteu r ,
J'ai lu avec un certain étonnement l'avis offi-

ciel que vous avez publié concernant la mesure
prise par le Département fédéral des finances
pour le retrait des pièces de monnaie déjà mises
hors de cours depuis quelques années. Quand je
dis que j' en ai éprouvé de l'étonnement , je me
trompe, car chacun a déjà pu remarquer avec
quelle désinvolture soit le Département des fi-
nances, soit celui des postes en use avec le pu-
blic , lorsqu 'une question se présenle où l'intérêt
de celui-ci doit subir quelque sacrifie? . En effe t,
ne payer que 70 centimes une pièce émise, il n'ya pas si longtemps , pour la valeur de 1 franc ,c'est , si j'ose le dire , une spéculation que, dans
un autre domaine , celui du jardinage par exem-
ple, on appellerait simplement une carotte.

Vous me dire z sans doute que le public est
averti , et que par conséquent il n'a pas le droit

de se plaindre ; mais jusqu au 1er août il reste
bien peu de jours , et il se peut que ce temps ne
suffise pas pour tous les malheureux possesseurs
d'une pièce disqualifiée.

La question me semble d'ailleurs se poser sur
un autre terrain , celui de la moralité , ou, si ce
terme est trop fort , de la dignité nationale. Com-
ment? voilà un pays qui fait une émission de
monnaie à un certain titre , et qui plus tard se
croit en droit , moyennant un avertissement préa-
lable , de refuser tout remboursement au pair ?
Vous figurez-vous une banque refusant de rem-
bourser au pair les billets qu'elle a mis en circu-
lation , parce qu'il loi plaît d'en changer la cou-
leur ou la forme ? J'ai averti , se dit-elle ; et les
habitants des Calabres ou du Péloponèse, qui ont
accepté de bonne foi sa signature, seraient évin-
cés de toute réclamation , parce qu 'ils n 'ont pas
lu la Feuille officielle fédérale , ou parce qu ils
ont le malheur de n'avoir aucun abonnement de
journal suisse ? Un tel raisonnement ne tient
pas.

S'il y a une perte dans le retrait de telle ou
telle pièce de monnaie, argent , nickel ou cuivre ,
c'est la Confédération , me semble-t-il , qui doit la
supporter , et non pas le pauvre diable auquel on
a faufilé adroitement la dite pièce.

La Confédération suisse provoque ainsi à la
tromperie , à la ruse, et pir le fait au vol. Cela
n'est pas digne d'elle.

Il va sans dire que je n'ai en vue dans mon
observation que ce qui concerne les monnaies
misses ; pour ce qui a trait aux autres pays, no-
tre Département a parfaitement le droit de se
mettre en garde. X.

m> 
Carottes fédérales

Sous ce titre, M. Jules Simon , sénateur , aca-
démicien , ancien ministre, consacre , dans le Ma-
tin de Paris , un grand article duquel nous ex-
trayons les passages suivants :

Nous vivons , depuis cent ans , dans le siècle
des merveilles.

Les amis du temps passé peuvent dire que nous
n'avons ni la fière indépendance du seizième siè-
cle, ni l'éclat et la solidité du dix-septième, ni la
fécondité et la hardiesse du dix-huitième.

Mais , inférieurs par le génie à nos pères , nous
nous servons de leurs méthodes , nous jouissons
de leurs conquêtes , et , grâce à eux , nous allons
plus vite et plus loin qu'eux.

Nous avons découvert , dans la science pure ,
des espaces jusqu 'ici inexplorés. Dans la science
appliquée , chaque jour voit éclore une décou-
verte. Nous avons remplacé le cheval par la va-
peur , et la vapeur , en baaucoup da points , par
l'électricité. Il fallait des mois pour aller en Amé-
rique : nous y allons en huit jours. Nous portons
nos volontés et nos pensées, d'nn bout de l'Uni-
vers à l'autre , au moyen du télégraphe , en quel-
ques minutes. Deux hommes placés aux anti-
podes conversent paisiblement entre eux , grâce
au téléphone.

L'histoire et la philosophie ont recueilli toutes
les doctrines qui ont , à quelque époque que ce
soit , agiié et éclairé ie monde. Nous les abordons
sans trembler , nous les jugeons librement , nous

sommes maîtres des systèmes qui ont été les maî-
tres de nos pères. Nous disposons de la pensée
des siècles et de notre propre pensée. Ni dans le
monde des faits , ni dans celui des idées, il n'y à
plus d'obstacle invincible à l'homme.

Quand Voltaire , au dix-neuvième siècle, disait
qu'il y avait encore des serfs en Franche-Comté,
on répondait à Paris que la Franche-Comté était
bien loin , que Voltaire pouvait être une dupe ,
qu 'il jouait aux bénédictins de Saint-Claude un
tour de son métier. On savait vaguement , après
la Constituante de 1789, qu 'il y avait encore en
Amérique des Etats à esclaves. Même les Français
avaient des esclaves dans leurs colonies, eux les
définisseurs et les propagateurs des Droits de
l'homme. Quand les commandeurs frappaient
avec des lanières de cuir snr la peau du bétail
humain , ni le sifflement du fouet ni les hurle-
ments de la victime ne s'entendaient à Paris.
L'Océan n'apportait de tout cela que l'argent ga-
gné par le travail des esclaves. La France s'est
purifiée de cette peste en 4848.

Schœlcher , le grand ennemi de l'esclavage, et
Wallon , son historien , ont pu siéger, à la Consti-
tuante de 4848 , à côté d'un esclave émanci pé de-
puis un mois, et passé sans transition de l'ergas-
tulum à la chaise cnrule. Nous prenions en pitié
les Russes, jusqu 'au magnifique décret d'Alexan-
dre II, et les républicains d'Améri que jusqu 'à la
guerre de sécession. Il y a un mois, quand don
Pedro et sa fille , secondés par les patrons eux-
mêmes, et portés par le souffle puissant de la ci-
vilisation et de la philosophie, ont rendu d'un
trait de plume 700,000 hommes à l'humanité , le
monde entier a senti sa propre délivrance. Il a dit
à ces libérateurs , à ces émancipateurs : Ce n'est
pas votre peuple seulement que vous purifiez ;
c'est la race humaine. Vous affranchissez 700,000
hommes de la servitde , et vous affranchissez le
reste des hommes de la honte d'avoir des esclaves
à côté d'eux.

Mais , à la même heure, une voix s'élevait dans
la chaire de Saint-Sulpice , pour nous avertir de
ne pas triompher trop tôt. C'est la voix d'nn évo-
que d'Hippone et de Carthago , aussi puissant par
les œuvres que les Augustin l'ont été par la doc-
trine. Prenez garde , disait-il , à l'Afrique cen-
trale. J'y ai envoyé mes moines (il les appelle :
mes fils) pour y évangéliser , y souffrir et y mou-
rir ; et j'apprends par eux , ce que nous savions
déj à par les Livingstone et les Cameron , que la
chasse à l'homme se fait en grand dans l'Afrique
centrale , et que les branches de commerce, dans
tous les comptoirs , sont l'ivoire et l'homme. Un
chef a besoin d'une centaine d'enclaves pour cul-
tiver ses terres : il les commande à un courtier
de Tombouotou , de Zambèze , qui ne les a pas,
qui les commande , à son tour , à un chef de
troupe esclavag iste. Celui-ci part aussitôt avec
ses hommes, qu'il appelle tout haut ses Rouga-
Rouga, ce qui veut dire ses brigands; il en a deux
cents , trois cents , armés jusqu 'aux dents de bons
sabres bien trempés par nos meilleurs ouvriers ,
de fusils à plusieurs coups et à longue portée,
sortis de nos meilleures fabriques. Ils vont au
loin , parce que des esclaves dont la patrie serait
trop voisine, s'efforceraient toujours de s'échap-
per.

L'Esclavage.
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Ils se cachent , sur le soir, dans les forêts ou
dans les longues herbes. Les habitants terminent
leurs travaux ; ils rentrent par petites troupes
dans leurs villages, s'enferment dans leurs mai-
sons, prennent leur repas et s'endorment. Les
loups, alors, je yeux dire les Rouga-Rouga , sor-
tent de leur embuscade. Les torches s'allument
de toutes parts dans la nuit sombre .

En quelques minutes, le village n'est plus qu'un
vaste foyer d'incendie. Les malheureux habitants
fuient vers les bois , emportant ce qu 'ils espèrent
encore sanver ; mus les balles les atteignent au
loin; les femmes et les enfants restent en arrière ;
c'est le butin préféré. Eu une heure, ce qui était
nn village heureux et florissant n'est plus qu'une
ruine ; les cadavres des hommes jonchent la
plaine, attendant les fauves et les oiseaux de
proie ; les femmes sont enchaînées ensemble, la
fourche au fou , et quelquefois le bâillon à la bou-
che ; les hommes, s'il en reste, ont le cou serré
dans des cangues, les mains liées derrière le dos.

(A suivre.)

France. — Nouvel essai de mobilisation. —
On lit dans le Figaro :

« M. de Freycinet projette une expérience de
mobilisation beaucoup moins vaste que celle de
l'an dernier , mais beaucoup moins coûteuse et
très probante dans ses résultats.

Elle ne comprendrait , comme on sait , que la
11e division , à N *ncy.

Cette mobilisation , qui devait être faite la se-
maine pr ochaine , est renvoyée à la première
quinzaine d'août. La date absolue en est tenue
secrète , bien entendu , et ne sera communiquée ,
par télégraphe , qu'au dernier moment.

M. de Freycinet quittera aussitôt Paris et se
rendra à Nancy pour assister à ces expériences. »

— Une grève importante vient d'éclater pres-
que à l'improviste. Les ouvriers terrassiers-pui-
satiers-minenrs de Paris et de la banlieue ont dé-
serté en masse les chantiers où ils étaient occu-
pés et mard i matin , au lieu de se rendre comme
à l'ordinaire à leur travail , ils se sont réunis , au
nombre de près de quatre mille, sur la place de
l'Hôtel-de-Ville.

Le Conseil municipal de Pans était réuni et M.
Vaillant , conseiller socialiste , a demandé pour les
grévistes un secours de 20,000 francs , le conseil
a renvoyé cette proposition à la commission des
finances , ce qui équivaut à un enterrement.

Réduction des heures de travil et relèvement
des salaires, telles sont les revendications que les
ouvriers terrassiers-puisatiers-mineurs se décla-
rent décidés à faire triompher avant de recom-
mencer à travailler.

On annonce de nouvelles manifestations.

— On mande d'Arras : < Mardi matin Mme
Décaudin , femme du maire de Dury (Pas-de-
Calais), a tué d'un coup da revolver son mari
pendant qu 'il dormait encore ; elle essaya ensuite
de se brû er la cervelle, mais ne réussit qu 'à se
faire une horrible blessure. Le mobile du crime
est la jalousie. Mme Décaudin adorait son mari ,
de qui elle avait quatre jeunes enfants; se croyant
trompée par lui , elle perdit la tête et résolut de
tuer l'infidèle puis d'en finir avec la vie.

Un dernier détail , Mme Décaudin avait apporté
300,000 francs de dot à son mari et lui-même
possédait une grande fortune. »

— A Pans le bruit court que M. Antoine , dé-
puté protestataire de Metz , serait sur le point
d'être définitivement expulsé du territoire alle-
mand.

Dans ce cas, il se ferait réintégrer dans sa
qualité de Français et se présenterait aux élec-
tions de 1889.

— M. Boulanger , non content de poser sa can-
didature dans la Somme la pose aussi dans la
Charente-Inférieure.

La campagne électorale dans la Charente-Infé -
rieure, département bonapartiste , sera menée par
M. Tiébaut , bonapartiste lui-même, et, dans la
Somme, par le général en personne.

Espagne. — Des nouvelles de Saragosse el
de Pampelune portent que le gouvernement sur-
veille activement l'ag itation républicaine , et que
plusieurs arrestations ont déj k été opérées , entre
autres celles de deux officiers déjà compromis
dans des conspirations antérieures.

— La police a découveit mardi soir, dans une
maison de Madrid , près de 4,000 lettres adres-
sées à différentes personnes et contenant pour la
plupart des valeurs.

Oa croit que ces lettres ont élé volées dans un
bureau de poste. Daux arrestations ont été opé-
rées.

— Le phy lloxéra a fait son apparition dans
quarante-denx communes de la province de Bar-
celone.

Angleterre. — Un inspecteur du service
de la sûreté de Paris a réussi à découvrir , à Lon-
dres , l'auteur du vol de 250 000 francs commis à
Lyon au préjudice de la succursale da la Banque
de France.

C'est un Américain , nommé E1dy Guerinn , dit
Wallace , dit Mac-Call , âgé de 32 ans. C'est un
voleur émérite et bien connu des polices anglaise
et américaine.

Les autorités ang laises ont fait savoir qu 'elles
tenaient cet individu à la disposition de la j ustice
française.

— M. O'Kelly, député nationaliste , a été arrêté
à Londres. Il est accusé d'excitation au délit de

boycottage. Il a été conduit à Dublin sous escorte
de police.

Etats-Unis. — La ville minière de Roslyn ,
dans le territoire de Washington , a été détruite
par le feu. Quinze cents parsonnes sont sans
asile.

— On mande de New-York , 24 juillet , que M.
O'Reilly, de la part du comité exécutif de l'asso-
ciation du Fonds parlementaire irlandais , va en-
voyer bientôt la somme da 10,000 dollars (50,000
franc*) à sir Thomas Esmonde , en renouvelant la
confiance du comité dans la politique irlandaise
suivie par M. Parnell.

La manie des « interviews » a pris dans ces
dernières années un développement véritable-
ment curieux dans la presse des grandes villes,
écrit le Journal des Déb ats.

A propos de tout , on va voir n'importe qai et
on lui demande à brûle-pourpoint son opinion
sur n 'importe quoi.

Ce procédé produit des résultats étranges :
parfois, la personne interrogée donne les exp li-
cations les plus saugrenues sur un sujet qu 'elle
ignore parfaitement ; parfois , comme l'autre jour
le docteur Labbé , elle répond tout net qu'elle ne
veut rien dire , el le reporter développe longue-
ment cette réponse intéressante.

D'autres journalistes ont découvert un moyen
plus commode de pub lier l'opinion des person-
nages en vue : sans sortir de chez eux , ils font
appel à leur imagination et rédigent une scène à
deux personnages , au cours de laquelle les révé-
lations les plus émouvantes peuvent se produire
et les considérations les plus graves se dévelop-
per. O Q n 'a pas oublié qu'un journal donnait , il
y a quelque temps , le préteu du récit d'un entre-
tien avec M. Consj ans. Nous fimes observer que
ce récit était la reproduction pure et simple d'une
correspondance parue deux ans auparavant dans
le Journal des Débats.

Plus récemment , le passage à Paris de M. le
docteur Mackenzie a donné lien à nne comédie

Les interviews

divertissante. Chaque malin , des journaux pari-
siens publiaient des confidences du célèbre mé-
decin ang lais , en ayant soin d'ajouter que les
rensei gnements publiés la veille par un confrère
étaient apocryphes. Arrivé à Londres , le docteur
Mackenzie déciarait gravementà un «interviewer»
anglais qu 'il n 'avait r> çu aucun journaliste à Pa-
ris. E Qû Q, le New York Herald , imprimait dans
l'un de ses derniers noméros, l'opinion de M.
Paul de Cassagnac sur la question du désar-
mement général. Le député du Gers écrivait
hier dans l'Autorité que, n'ayant jamais vu le
correspondant du iVew-Forfc Herald , il n'a pu

Nouvelles étrangères

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

M. DU CAMPFRANC

— Des détails , s'écria-t-elle. Oh I Serge, dites-moi ses
fatigues, ses dangers, son courage. Je veux tout savoir ,
tout.

— Le comte de Rudzen , répondit Serge , c'est l'énergie ,
c'est le dévouement , c'est la générosité.

Elle leva vers le jeune aide de camp un regard plein
d'orgueil.

— Oh 1 dites , dites-moi ce qu'il a fait ?
— Ce qu'il a fait ? Mais c'est chaque jour un nouvel

acte d'héroïsme. Jour et nuit il est sur pied. Tacticien
consommé, il se rappelle ses patientes études pour con-
duire avec dignité notre retraite. Vaincu , il est clément
envers les autres vaincus; si un soldat russe tombe en-
tre ses mains , il défend les représailles. Intrépide pour
lui-même, il est ménager de la vie de ses hommes. Hier
encore, pour la seconde fois, je lui ai dû la vie. Il m'a
sauvé en courant les plus grands dangers; mais j' aura i
ma revanche.

Les yeux de Serge étineelaient. Ils étaient , à la fois,
pleins de larmes et de flammes; et l'émotion la plus
vive faisait vibrer sa voix.

— S'il fallait donner ma vie pour mon commandant ,
reprit-il avec élan, je la donnerais avec j oie. Vous me
croyez , n'est-ce pas ? Vous me croyez bien. J'ai juré.
Toujours je serai reconnaissant.

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

Dans la salle à manger , sur la table de chêne , un re-
pas était servi. Et tandis que le jeune volontaire apai-
sait sa faim , il retrouvait son gai sourire.

— Ah ! le bon gîte ! disait-il , le bon gîte. Depuis trois
semaines je dors enroulé dans mon manteau , je me
nourris de biscuits durcis , et j' avais oublié qu 'il exis-
tait en ce monde un vin si généreux , des mets si forti-
fiants.

Le soir même , il nous dit adieu. Très attendrie , ma
mère le regardait reprend re sa pelisse maintenue à
l'épaule par une agrafe d' argent à semis de turquoises.
Son visage avait une expression d'enthousiasme et de
foi passionnée. Elle le regardait , si jeune et n'hésitant
pas à répondre à l'appel de son pays , et, prise d'émo-
tion :

— Ah ! dit elle , vous n'avez pas vingt ans , et déj à
vous vous mêlez aux batailles. C'est trop tôt combat-
tre .

El lui :
— Peut-être !. .. Ma mère me i amrmait; mais , mada-

me , lorsque j' ai appris que la Pologne demandait tous
ses enfants , je n'ai pu demeurer sourd à l' appel de ma
patrie , de ma nauvre patrie agonisanie. D' ailleurs , j' ai
tant de choses" à venger. Mon père qu 'ils ont tué , notre
demeure qu'ils ont pillée , incendiée; ma famille qu'ils
ont exilée.

Le visage de Serge s'empourprait , et , d'une voix qui
s'animait et montait :

— Oui , j' ai tout quitté : ma pauvre mère, restée seule
là-bas en France; et qui , sans cesse, prie et pleure; et
puis aussi Paris où j' achevais mon droit. Je me suis
enfui comme un voleur. J' ai pénétré en Pologne sous
un déguisement. C' est une folie , sans doute; mais cette
folie , le comte de Rudzen l'a comprise , puisqu 'il m'a
serré la main en m'admettant au nombre de ses volon-
taires.

Comme mon père avait saisi la main de Serge, je la
saisis à mon tour; puis , avec un élan irréfléchi.

— Oui , votre folie est noble , m'écriai-je, noble et
généreuse... héroïque I

Malgré ses profondes inquiétudes , ma mère eut un
sourire; doucement , elle me dit :

— Ma pauvre Nadège , tu l'oublies: la guerre fait pleu-
rer les mères.

Et , s'adressant à Serge :
— L'âme de ma fille est polonaise , c'est-à-dire bien

ardente.
Serge avait gardé ma main; il la serrait :
— Jamais trop polonaise , s'écria-t-il , jamais.
Ayant repris ses armes , il vint s'agenouiller devant la

femme de son commannant , et lui présentant son
front :

— Vous ressemblez à ma mère... Oh ! dites , le vou-
lez vous ?... Embrassez-moi pour elle.

Et , très bas , sa voix , si âpre en parlant des Russes ,
se faisait douce , douce :

— Puis , si je venais à mourir , vous lui écririez , n'est-
ce pas ? Vous lui diriez que je lui ai donné ma dernière
np.nsAfi

Il se leva... Et levoilï galopant sur la plaine , et nous
le suivions du regard se détachant sur l'horizon ; un
horizon fait de soleil couchant , de traînées de lumière
d'un jaune orangé. Elles doraient la neige durcie , et
Serge galopait toujours , la pelisse flottant au vent , le
front baigné d' air pur , avide d'espace, de liberté , d'hé-
roïsme.

Et moi , je me le figurais dans la bataille , debout , sa-
bre en main , droit sur les étriers , et frappant , frappant
les Russes épouvantés; ou bien encore tenant d'une
main baute l'étendard troué de balles , et de son œil de
flamme bravant l' ennemi.

Certes , il est bien le volontaire préféré de mon père.
Comme lui passionné dans sa foi , révolté de la plus
sainte , de la plus légitime des révoltes contre l' inique
injustice. Comme lui aussi , ne calculant jamais le nom-
bre des ennemis , et répétant avec son commandant , ré-
pétant , en y mettant toute son âme : « Souvenez-vous
que l'homme appartient à sa patrie, et non à son bon-
heur. »

Je le regardais , et la victoire m» paraissait possible.
Avec de tels fils, de tels vaillants , de tels généreux, la
Pologne peut combattre et peut espérer.

(A suivre.)
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lui communiquer ses impressions d'autant moins
mystérieuses, d'ailleurs , que M. de Cassagnac
publie quotidiennement dans l'Autorité des
articles sur la poli tique intérieure ou exté-
rieure .

Ces mésaventures successives semblent faites
pour donner quelque scepticisme aux amateurs
d'« interviews ». Car ceux-ci doivent bien penser
que beaucoup de personnes dont on tradnit la
pensée d'une manière plus ou moins fantaisiste ,
déda ignent d'envoyer des rectifications et préfè-
rent suivre l'exemp le de M. Renan. L'illustre di-
recteur du Collège de France aime à conter qu 'il
a pris sur ce point l'habitude d'une résignation
philosop hique. Une seule fois , il y fallait déro-
ger, un journal lui ayant attribué une lettre qu 'il
n'avait jam ais écrite. Mais M. Renan pensa fi-
nalement qu 'aucun démenti ne prévaudrait con-
tre l'opinion de ceux qui tiennent ponr authen-
tiqu e tout ce qui est imprimé , et il préféra lais-
ser l'énigme à résoudre à cenx qui écriront un
jour l'histoire de son ceivre et de sa pensée.

Un fonctionnaire fédéral. — (Corr. part.)
— Berne, 25 juillet 1888.

Ce matin , mercredi , une belle cérémonie avait
lieu au département fédéral de justice et police.

Il s'ag issait de fêter un vieux fonctionnaire ,
M. le Dr J.-J. Trachsler qui , depuis trente-cinq
ans , remp lit son poste de secrétaire avec intelli-
gence et dévouement.

Dès 8 7s heures, tous les fonctionnaires du dé-
partement étaient réunis chez leur chef , M. le
conseiller fédéral Ruchonnet. Celui-ci sonna M.
le Dr Trachsler qui , à son entrée , fut naturelle -
ment frapp é de voir tont le personnel réuni.

M. le conseiller fédéral Ruchonnet prit alors la
parole et dans on petit speech de circonstance ,
remercia ce vieux fonctionnaire des bons et loyaux
services rendus à la patrie. Il lui sonhaita longne
vie et lui exprima le vif désir de le voir rester
bien des années encore à son poste.

Il lui présenta ensuite , au nom du Conseil fé-
déral , nne lettre qu 'accompagnait un plateau d'ar-
gent et , du personnel du département de justice ,
une coupe dont la dédicace a été gravée par nn
de vos graveurs chaux-de-fonniers , M. A. Grand-
jean-Perrenoud.

M. le Dr Trachsler , vivement ému , remercia le
Conseil fédéra l et ses collègues et déclara n'avoir
jamais , pendant sa longue carrière, ressenti un
pareil bonheur.

M. le Dr Trachsler , -I er secrétaire du départe-
ment de justice et police , s'est occupé longtemps ,
et s'occupe encore, des cas de € heimathlosat »
qui , il y a quelque vingt ans surtout , était la plaie
de notre pays.

La longue habitude des affaires , alliée à une
profonde connaissance du droit , ont fait de ce
fonctionnaire , blanchi au set vice de la patrie , un
homme précieux à plus d'un titre.

Les rastaquouères de la politique.— Sous
ce titre , on écrit de Zurich , 24 juillet : « Le gou-
vernement de Zurich a fait arrêter récemment et
incarcérer un Allemand qui porte le nom ron flant
de Freiherr von Hartung Reussen. Ce personnage
était en relations intimes avec le capitaine prus-
sien et escroc Sidney O'Danne que le Tribunal
fédéral vient de livrer à la justice allemande. Il
était arrivé à Hottingen en 1887, sans ressources,
après avoir subi , lui , dix-sept mois et sa femme
treize mois de prison préventive sous l'inculpa-
tion de hante trahison. L'enquête instruite contre
lui à Zurich a été transmise au Conseil fédéra l
qui en étndie actuellement le dossier.

» Le sieur Hartung vient d'écrire à la Leipzi ger
Gerichts-Zeitung une longue lettre dans laquelle
il se plaint amèrement des manvais traite ments
auxquels il prétend avoir été en butte dans la
prison da Selnau ; la nourriture , en particulier ,
n'a pas en le don de lui plaire. La Nouvelle Ga-
zette de Zurich constate que M. von Hartnng -
Reussen a été traité exactement comme les antres
prisonniers et qne si ce rég ime ne lui a pas con-
venu , il n'a qu 'à s'en prendre à lui-môme.

» Le gouvernement zurichois n 'a pas encore
pris de décision au sujet da l'ignoble pamphlet
de l'espion badois von Ehrenb arg.

» Espérons qu 'on prendra une bonne fois des
mesures énergiques pour nettoyer le pays de tous
ces personnages interlopes. »

Chronique suisse.

/, Les régates de Neuchâtel. — (Corresp.) —Comme vous l'avez annoncé, la Société nant ique
de Neuchâtel a organisé pour dimanche prochain ,
29 courant , de grandes régates qui seront , je n'en
doute pas, suivies par un public nombreux. Déjà
l'an passé, ce spectacle nouveau chez nous avait
attiré un millier de personnes venues de tous les
coins du pays — il est vrai qu 'elles étaient peut-
être venues aussi pour l'Exposition d'agricul-
ture.

Quoiqu 'il en soit, la Société nautique espère
qne de nombreuses personnes viendront des
Montagnes pour applaudir aux prouesses de ses
lutteurs. Elle a pris ses mesures en conséquence :
tout le quai du Mont-Blanc sera clôturé ; une es-
trade et des gradins seront aménagés pour les
spectateurs ; dans l'intervalle des courses la Mu-
sique militaire jouera ses plus joyeux morceaux ;
un établissement de restauration sera également
installé dans l'enceinte. Des courses de mousses,
des jeux nautiques agrémenteront encore la fête.

Pour voir toutes ces merveilles , pour entendre
les productions de la fanfare , la Société nautique
ne î éclame nne finance d'entrée que de 50 centi-
mes. Déjà plusieurs équipes de Genève et de la
Neuveville se sont fait inscrire pour le concours;
la Société des bateaux à vapeur a organisé nn ba-
teau faisant le trajet de Bienne à Neuchâtel et si
Jnpiter Pluvius nous est favorable tout promet
une fête très réussie. Les habitants de la Chaux-
de-Fonds ne seront pas les derniers à venir l'ap-
plaudir. W. B.
/, Bataillon de carabiniers N ° 2. — Le ba-

taillon de carabiniers n° 2 est arrivé à Loëshe-
les-Bains hier, mercredi , à deux heures et demie
sans accident ni trainard. L'inspection du batail -
lon par le colonel-divisionnaire Lecomle a eu lieu
sur le col de la Gemmi ; chants patriotiques ; le
drapeau fédéra l flottait à 2300 mèires d'altitude.

A Loëche il y a eu réception chaleureuse et vin
d'honnenr par la municipalité . Discipline et mo-
ral de la troupe excellents ; félicitations du divi-
sionnaire sur la bonne marche et l'excellente te-
nue du bataillon. Aujourd'hui , jeudi , départ
pour Sierre ; manœuvres et combat.

Nous avons reçu hier, — mais trop tard pour
trouver place dans notre dernier numéro , — une
dépêche nous donnant en parlie les renseigne-
ments ci-dessns et ajoutant que * la deuxième
compagnie (Neuchâtel) a mérité de la patrie ! »
La dépêche était signée : « Des Montagnards . »

/„ Val-de Travers. — Le 7e concours de gym-
nastique dn district du Val-de-Travers aura lieu
à Travers , dimanche prochain , 29 juillet.
,¥¥ L'endiguement de la Reuse. — La commis-

sion chargée par le Grand Conseil d'examiner la
question de l'endi guement de la Reuse s'est réu-
nie hier au Champ-du Moulin. Elle a choisi pour
président M. Numa DuBois , député au Locle, et
comme rapporteur M. Jules Morel , député à Cer-
nier.

« ,  Conseil d Etat. — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil d'Etat a mis à exécution les décrets sui-
vants , votés par le Grand Conseil les 23 et 24 mai
1888 :

1. Décret accordant un crédit supplémentaire de
1 9'.')8 fr. 20 pour relèvement de murs de soutènement de
routes cantonales (du 23 mai 1888).

2. Décret accordant un crédit spécial de 1 ,671 fr. 7ô,
destiné au paiement des dé penses faites pour la déco-
ration des édifices publics pendant l'exposition fédérale
d' agriculture (du <!3 mai 1888).

3. Décret accordant un crédit supplémentaire de
5,738 fr. 95 pour entretien et assurance dts bâtiments
de l ' t t tat (du 23 mai 1888).

4. Décret accordant un crédit extraordinaire de
4,736'fr . 46 pour divers travaux à exécuter au péniten-
cier des hommes (du 2a mai 1888).

5. Décret allouant un crédit de 18,400 fr. pour la con-
struction d'un bâtiment annexe à l'observatoire. (Du 23
mai 1888.)

6. Décret accordant un crédit spécial de 13,020 fr.
pour l'exécution de réparations majeures au pénitencier
des hommes. (Des 23/24 mai 1888.)

7. Décret accordant un crédit spécial de 3,000 fr. pour
l'acquisition d'une maisonnette à la Basse. (Du 24 mai
1888.)

8. Décret accordan t un crédit extraordinaire de 20,000
fr. pour la participation de l'horlogerie neuchàteloise à
l'exposition universelle de Paris en 1889. (Du 24 mai
1888.)

9. Décret allouant une somme de 1,650 francs à la
municipalité de Gorgier. (Du 24 mai 1888.)

„*é Enseignement sup érieur. — La commission
consultative pour l'enseignement supérieur se
réunira samedi 28 courant , à 11 heures du matin ,
à Nenchâtel , aux fins de nommer un professeur
de théolog ie pour la faculté de théologie nationale
en remplacement de M. le pasteur L.-C. Nagel,
décédé.

.«. . 
Chronique neuchàteloise.

„*. Commune de la Chaux - de Fonds. — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel-de-Ville le
vendredi 27 juillet , à 4 •/, heures du soir, avec
l'ordre du jour suivant :

1° Nomination des Commissions scolaire, Ecole
d'horlogerie et de mécanique, de la police du feu
et des travaux publics , du gaz et des eaux , des
finances , de l'Hôpital , du commerce, de la salu-
brité publique et d'assistance.

2. Rapport sur la constitution du Conseil com-
munal.

3. Rapport et demande de crédit pour la trans-
formation des bureaux et leur aménagement.

4. Rapport de la Commission chargée d'élabo-
rer les règlements pour les Conseils.

5. Divers. (Communiqué.)
.". Taxe d'exemption militaire. — Nous rap-

pelons aux intéressés retardataires que le délai
fatal , pour le paiement de la taxe militaire , ex-
pire le lundi 30 courant. (Communiqué.)

¥\ Primeurs. — Vendredi dernier et hier,
mercredi , les premières grappes de raisins de
1888 ont fait leur apparition sur le marché de
notre ville.

Inutile de dire qu 'il n'y en avait pas pour tout
le monde et que le prix n 'était pas à la portée de
toutes les bourses.

Chronique locale.

Berlin, 26 juillet. — La grève des maçons con-
tinue. Le nombre des grévistes est de 1,800. La
police a défendu une réunion qui devait avoir
lieu avant-hier soir.

Londres, 26 juillet. — Hier , mercredi , M.Glad-
stone, le grand homme d'Etat anglais , et Mme
Gladstone ont célébré avec beaucoup d'éclat leurs
noces d'or. Les deux vigoureux vieillards ont reçu
de tous les côtés des cadeaux , des lettres et télé-
grammes de félicitations.

Paris, 26 juillet. — Une dépêche d'Ajaccio dit
qu 'un bandit redouté , nommé Albertini , a été tué
par les gendarmes ; trois bergers qui lui prêtaient
aide ont été capturés après une résistance achar-
née ; les gendarmes se sont emparés du domaine
el des troupeaux appartenant aux fameux bandits
Bellacoccia ; ceux-ci ont pu fuir , mais divers re-
celeurs ont été arrêtés. Le domaine est occupé
militairement.

— M. Antoine , député protestataire de Metz au
Reichstag allemand , est attendu aujourd'hui à
Paris , venant de Luxembourg. Il vient assister à
la distribution des prix du lycée Louis-le-Grand ,
où son fils fait ses études. La politique n'a donc
rien à voir avec ce voyage.

Dernier courrier.

i

l»i||S» ans de succès croissants et 20 médailles
"Sy obtenus par l'Ai.COOl, DE MENTHE
<mS&L A IIéRICAIJïE, seul véritable. Boisson ,
ra jB Hygiène , Santé. Indispensable dans une
TSËSr famille {voirprospectus). Le plus fin , le

immmmimmm plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — i fr. so. 1182- 7

Seul agent pour la Chaux de-Fonds , M. SENGSTAG,
rue de la Balance 10 a.

ZURICH. — On annonce que la Société d'étu-
diants l'Helvétia , de Zurich , s'est dissoute volon-
tairement et non sur l'ordre du sénat de l'Uni-
versité.

SAINT-GALL. — On annonce la fuite du chef
d'une maison de broderies de Saint-Gall. C'est
un nommé K. qui s'est procuré de l'argent pour
son voyage par de nombreux faux.

— Suivant YOstschweiz de Saint-Gall , le mi-
nistère public demandera que la peine de mort
soit prononcée contre le tailleur allemand Schnei-
der , qui , dans la nuit du 11 au 12 juillet , a as-
sassiné à conps de hache la fille de l'auberge de
l'Etoile , à Altst aetten.

Nouvelles des cantons.

I

Rayé égal , double largeur (Nouveauté la plus I
solide de lu saison), garanti pure laine, â 85 c. la demi-aune I
ou I fr. 45 le mètre, est expédié directement aux particul iers I
en mètres seuls ou en pièces entières , franco de port à domicile, par H
Œttinger & Co , Centralhof , Zurich. ¦

P.-S. — Envoi d'échantillons de nos collections riches p ar ¦
le retour du courrier, franco. (5) ¦



EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
du canton de Neuchâtel

Faillites.
Déclaration de faillite de Favre . Zélim-

A lexandre , 32 ans , agriculteur a Entre-
deux-Monts , (Sagne). Inscriptions au
greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds ,
jusqu'au 4 septembre.

Déclaration de faillite de Falbriard ,
Joseph-Augustin 58 ans , horloger , à La
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal du dit lieu, jusqu 'au 28 août.

Bénéfices d'inventaire
Bénéfice d'inventaire de Thiébaud, Léon-

Onésine , à Buttes. Inscriptions au greffe
de paix de Môtiers , jusqu 'au 16 août.

Bénéfice d'inventaire de Bertin-Denis ,
Emile-Alfred , maître charpentier , au Lo-
cle. Inscriptions au greffe de paix du dit
lieu , jusqu 'au 21 août.

Bénéfice d'inventaire de Elisabeth Kuhn,
négociante , au Locle. Inscri ptions au
greffe de paix du dit lieu, jusqu'au 25
août.

Contrat de mariage.
Le citoyen Duvanel , Louis-Frédéric ,

négociant à Fleurier et demoiselle Louise-
Suzette Bornoz , tenancière de café , à Mé-
tiers, ont conclu entre eux un contrat de
mariage, qui déroge au régime de la
communauté légale des biens.

Citations édiotales
Les sous nommés sans domicile connu ,

sont cités à comparaître devant le prési-
dent du tribunal à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, le 18 août , à 9 heures du
matin :

Vivian , Ernest , 22 ans , ouvrier jardi-
nier , prévenu de vol.

Jaussi , Marianne , 28 ans , prévenue de
vol.

Jugements rendus par défaut
et notifiés à

I. Par le tribunal criminel : Bertagnoli ,
Eugène , entrepreneur , précédemment à
Boinod , prévenu de banqueroute fraudu-
leuse, a été condamné à 18 mois de pri-
son , 500 francs d'amende et aux frais li-
quidés à fr , 53»60.

II. Par le tribunal de police de Neuchâ
tel : Schicab , Arnold , agriculteur , précé-
demment à Ghules , provenu d'actes de vio-
lence et de scan laie nocturne , a été con-
damné à 3 jours de prison et aux frais li-
quidés à fr. 46.

III. Par le tribunal du Val-de-Travers:
Dseubio , Ixuis, 31 ans , cordonnier , pré

côdemau nt à Travers , prévenu de coups
et blessure , a été condamné à six mois
d'emprisonnement et aux frais l iquidés à
fr. 47»90.

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

l'Impôt direct pour 1888
Le Préfet du district de la Ghaux-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 1T 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 38

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

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

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

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

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

« De plus à la réquisition du Préfet, il sera immédiatement procédé
« contre les retardataires , conformément à la Loi sur les poursuites
c 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
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.
6301-1 Le Préfet , N. DROZ-MATILE.

VENTE D'UN DOMAINE
aux EPLATURES.

Samedi 28 Juillet 1888 , dès les 2
heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville de
la Ghaux-de-Fonds , les enfants de dé-
funt Christian Hasler-Schilt , propriétaires
aux Eplatures , exposent en vente , aux
enchères publiques , pour sortir d'indivi-
sion , le beau domaine qu 'ils possèdent aux
Eplatures et qui compreni 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 m2 (37 s/4 poses environ en un
seul max) et la recrue perpétuelle d'une
forêt de 3920 m 2, le tout formant les ar-
ticles 71 et 150 du cadastre des Eplatures.

Ce domaine , situé sur la route cantona 'e
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 Eplatures , et pour les
conditions de la vente au notaire B. -A.
Bolle, rue Fritz Courvoi .-ierô , à la Chaux-
de-Fonds 6473

Pressurage de fruits
chez M» I.TPI.&TTEMKB, rne dn
Temple Allemand 19 (maison Bozon).

6706

A VENDRE
plusieurs objets do ménage , t«ls 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-
di que. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au rez-de-chaussée. 6868

3y L'asscrtiment de *"$C

SlKISTIiSj
•jjt est au grand complet , JLJ

g Papeterie A." COURVOISIER 3
tV 2, R UE DU MARCH é 2. *"?Ç

Jt REGISTRES jj
ff de tous formats tt épaisseurs. y
^J Caisse, Grand-Livre , Journal , ~J"!
5ç» Brouillard , Copie d'effets. Livre A/t
t> d'établissasres , Echéanciers et j \
Wt Répertoires. ""K

|T Copie de Lettres *W
Jfc ordinaire , mi-fin , fin. AÊ

A VENDRE
pour 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 qne six ACTIONS de
la < Société de construction l'Abeille > ,
à prix très avantageux. 6829

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-4 AVI S *~
Pour cause de départ , M. Rodol phe

ANDRËS, gravenr, 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. 6934-2

J&. louer
pour Saint-Martin 1888, dans une maison
d'ordre , un bean pignon «le 3 petites
chambres et dépendances. Eau dans la
maison. — S'adresser Place d'Armes 12.

A la même adresse , à vendre une gran-
de enandiere avec tous les accessoires,

I 

tuyaux , etc., et un grand mortier en
fer avec pilon. 4539-11"

SATAN LANOLIN NdhW
au lait de soufre ,

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

Dép ôt chez M. Salomon WEILL , coif-
feur , rue Léopold Robert 12. 4891-3

-fêOe&03R IMPRIMERIE -KËOOOOCt
k Librairie d Papeterie A. Courvoisier k
*E 2, Rue du Marché 2. j»
o Fteçu un choix immense de —

I NOUVEAUTÉ S
¦u. J-m

*£ provenant des meilleures fabriques de France. [55
as Petite n itrix exceptionnels. 2S: J_=_ S
— SOLDES liquidés au-dessous du prix de facture , depuis 2J
^U 

SO centimes le rouleau. ju

A\ Bordures assorties. î\
W Carnets d'EGHANTILLONS à disposition. W

(30OOO3L& REGISTRES en tous genres. «{fl̂ O&OOd)

Poi-arcies dLe Te r̂ire
On peut se faire inscrire dès aujourd'hui pour la livraison des

POMMES DE TERRE pour le mois d'octobre. 6318-12
Hermann THEILE, vis-à-vis de la Gare.

AVIS
On demande à achc-.ter d'occasion quel-

ques grosses de MOUVEMENTS à clef
17 et 18 lignes , échappements faits. - S'adr
rue de la Serre i'ô, au 3m * étage. 6998-3

Vente définitive ïi Menfonfls ,
ani Plaines (Planchettes).

Ensuite de surenchère faite , il sera pro-
cédé par le ministère du notaire soussi gné
à la réexpositiou en vente aux enchères
publi ques , du bienfonds , situé aux Plaines ,
Commune des Planchettes , exproprié au
citoyen Alfred Morf , formant l'article 184
du cadastre de ce territoire , Plan folio 37,
N "8 à 13.

L'immeuble, qui a une superficie de
61410° (22'/ s poses environ), com-
prend bois et pré , avec maison à
usage d'habitation, grange et écurie ,
assuré contre l'incendie pour 3000
francs; il est d'un rapport annuel de
350 francs.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Ghaux-de-Fonds , le Lundi 6 Août
1888 , dès les 2 heures de l'après-midi,
sur la mise à prix de fr. 4730, déterminée
par la surenchère.

Les enchères sont mises aux cinq mi-
nutes , à 2 Va heures précises et l'adjudica-
tion , prononcée définitivement en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Le cahier des charges est déposé en l'E-
tude du soussi gné , rue Léopold Robert 4,
à la Chaux-de-Fonds , où les amateurs
peuvent en prendre connaissance.
6955-3 A. BEUSOT , notaire.

PP 
1 W A A il IV on offre à vendre,
1 " 1 111111 ' pour cause de dé-
I IP ) VW part , une propriété

dans l' un des plus
charmants sites du Vignoble neuchâtelois.
Lac à proximité ; station de chemin de fer
et de bateaux à vapeu r , à 5 minutes de la
propriété. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. Z 172, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6799-2



Ballaps le boites et bij outerie
Le soussigné , J.-R. Spillmann , informe

i'honorable public qu'à partir de ce jour
il s'occupera des rhabillages de boites en
tous genres, et de bijouteri e, 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.

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

J.-R. SPILLMANHr,
6535-1 2, rue du Four 2.

JÂ Ré GéN éRATEUR '̂ QfsK
UNIVERSEL des CHEVEUX f^'̂ S^de Madame Q A A LLEN /^X^]NJI|
Un seul flacon suffit pour rendre aux / .l,)f  '\WT(WM \̂cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Jy « /% ïln^^ielles. Cette préparation les fortifie et les fait / f  *è*N Klévér1̂ '̂pousser. Prospectus franco sur demande. / ' ^^^^- ŵlw^^ïxChez les Coiff. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol , Paris. L _5^ >1 ^-~"̂ Ŝ ^T%

Se trouve à LA CHAUX -DE-FONDS : ch z MM. Gl^y, coiffeur ; B. Weill, coiffeur,
et E. Pironé, coiffeur. 6615-25

Mi. J. Stirnexnann,
MARCHAND -TAILLEUR

a l'honneur de prévenir son honorable
clientèle et le public en 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. 6816-1

Un planteur d'écha pp ements
cylindres , disposant d' un nombreux per-
sonnel et qui peut livrer régulièrement
3 ou i 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.

Imprimerie A. Courvoisier
2, HUE DU MARCHÉ 2.

Impressions commerciales
FACTURES , MEMORANDUMS , CIRCULAIRES

THÉDECHINE
IMPORTATION DIRECTE

en trois qualités excellentes. Gros et
Oélnil.  Envoi franco. 6731-&

M" E. GrTJIISTAIVID
4, rue du. Marché 4.

âll Y nil". nt« ! Un garçon de 13 à 15
SUA |lil l Ut5 . ans aurait  l'occasion
d'apprendre ia langue allemande dans uue
honorable famille du canton de Berne.
Prix de pension modéré. 69^8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3VL agasin
A louer de suite ou pour Saint-Martin

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦EUBLES
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 peuddle neuchàteloise avec
réveil , une table de nuit , six chaises, un
établi avec Ic-s outils d'un rapporteur de
secondes , de la vaiselle, etc., le tout bien
conservé. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31. 6857-1

A remettre pour cause ie santé
à IVeucImtel,

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

S'adresser chez M. Ant. Lampart,
avenue du Crêt 4 , à Neuchâtel. 6847-1

là T* â iW Le seul et véritable EWPOI
*™Wi CKê.HE, neuf, est en dépôt
chez M. VONMOOS , rue de la Charrière
n* J. — Se recommande pour le lavngre et
i-epftsaag;e dn linge. 6917-3

Pour déballages
A Ioner jusqu 'en Saint-Martin 1888 nn

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

Vous tous qui souffre z eu été
de rongeurs «loulonreuses à la peau

emplovez

L ANTILOUP
vous serez de suite soulagés. Prix : 60 c.

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

¦̂ Nouveauté ! lÙt Nouveauté ! %
(g Indispensable pour tous. f rsf"|jJi Indispensable pour tous. \

h Timbres caontclionc WL JJNWL Timbres caoutchouc 1
Y/ servante marquer le linge , \ f  J,\ JLV ^u servant à marquer le linge, Pu
E fo le papier à lettres, les en- \| \n,uv \  f - a .  le PaPie' ' à lettres, 'es en- çN j
|Ç veloppes , etc., etc. ^\%*/IJ\Llllr veloppes , etc., etc. 5) 1
h j \  Ces timbres remplacent Gffî ^Uû wMf t§%* 

Ces 
timbres remplacent / i

ds avantageusement les \<LJ^W}-̂ **̂ JîJ' avantageusement les S(3
y  GHABLONS. ^^*f  ̂ ^—' GHABLON6. %t
5 -X" Modèle n » i. T «

I fM(^G-E^Mp| û
6 - Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : cy

ig 3èjjL Librairie et Papeterie /ff î\ ûP Jfj f^A.  COURVOBSIE R / fK §
X ^(MÀ^% 2> Rue du Marché 2. /T\ /\ fvT\ / .
Sa ^Bf^- BOITES A TAMPON & ENCRES VîAAp' g*
% M„dè.e n» H. pour les dits timbres. Modèle n„ ni £/J

Articles île saison
JWVl

Machines à effiler les haricots et à enlever les noyaux de cerises.
Presses à f rui ts  de différents modèles.

Chaudrons en cuivre. Pots à conf itures.
Jattes à fraises. Pots à f leurs .

Arrosoirs. Vases à f leurs .
BAIGNOIRES Louage de CHAUDRONS BAIGNOIRES

1, îtUE DU PUITS 1, '
6834-ri CHEZ J. THURNHEER

|, Elixir Stomachique de MariazeU J
'̂  " 

-«sas™?****-*». Excellent remède contre toutes les maladies LT *

» '
" 

'
j Ë Ê Ê Èw È Ê L  "' de ¦'eslomac 3 5

- S fiillHSHKplla et «uu égal contre le manqne d'appétit, faiblesse d'estomac, " w
i> o JB^/Bcati^gS mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, 5' J,
S -a WËÊSmViÊ&éÊËÈ catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de » c
2 i» I *" vâliSitfSpsEi la gravelle , abondance de glaires , jaunisse , dégoût et a. a
° .5 WMSSÉ3$ Ê̂ÈPm vomissements, mal de tête (s 'il provient de l'estomac), ™ <"
uj g |iiïMÏa§Sïpi|!îj crampes d'estomac, constipation , indigestion et excès de a â
a E BHMtTsrSsïlPl boissons, vers, affections de la rate et du foie, kémor- M *»
¦S *- ®^^iH!HÎ&®i! rhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode =. -o
o 2 SSSfPïlHBiÏHS d'emploi: Fr. l, flacon double Fr. 1.80. - Dépôt central : « 2.¦g o B^^lPIs^a pharm. „zum Schutzengel" C. Brady à Rremsier (Mo- ç> |

bJ enDépôt général pour toule la Suisse , chez M. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôts : Ghaux-de-Fonds , phar-
macies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theiss ; N euchâtel , pharmacie Dardel ; Saint-Imier , pharmacie
Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. UIUi-22

Magasin de MEUBLES
 ̂ et

Atelier de Tapissier.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'honorable public qu 'il a

ouvert depuis quelque temps
T-, I=IXJ"3S: DU i=»xTi**3tr*̂  Âr ,

un MAGASIN de MEUBLES et ATELIER de TAPISSIER. Ayant été
occupé dans plusieurs ateliers renommés, il èsp'ère par un service
actif et propre et par des prix les plus réduits , mériter la confiance
qu 'il sollicite. Emile HARTMANN.

Meubles d'occasion , Ftideaux, Remontage de ma-
telas à domicile ou en journée. — Réparations. 68-25-2

-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 dépendants.

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'adres-er au gérant de l'immeuble, Ch"
TISSJT -H I MBERT , ri e du Premier Mars ,
K » 13. 6969-5

Tente d'herbes
*k

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. 6674-1 ï*

POUR PARTICULIERS %
On achète toujours aux prix les

plus élevée des 6317-20* ¦
Pièces et Feuillettes à vin , vides. R

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

^mmm^ÊmmMmmm Vm^ÊmSmmmWSm

kn collectionm le Timbres !
En vente à la

PAPETERIE A. COURV OISIER
2, RUE DU MARCH é 2,

Timbres - poste pour collections
garantis authenti ques

Une Enveloppa contenant 30 timbres,
plus un billet de Tombola de timbres-
poste GRATIS , prix 30 ci'ntimes. 5701-4

A VENDRE
dix à quinze belles billes de hêtre
en lattes de 18 à 30 lignes d'épaisseur.
— S'adresser à M. Frédéric BISCHOFF ,
charron , à La Ferrière. 6890-1

A louer.
A louer pour Saint -Martin 18S8 un bel

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

S'adresser an nota ire A. Quartier , rue
Fritz Courvoisier 9. 6708-1

En cours de public ation :
DICÏIONMïRË FRANÇAIS ILLUSTB1
des Mois et des Choses

par MM. LARIVK et FLEURY.
Orni de 3000 gravures et de 130 cartes tirées er

deux teintes.
On jietit sousarire s,u prix à for.fs.it &t

JO firastos pour la Suisse , — «5 fra.-soî
pour les membres de l'enseignement, —
[quel q u o  toi t  le nombre d. livraisons},
payables en deux traites d> 5 fraies ot
sn six traites ,ie 10 franes àt ."Jeux en deu*
uiois.— Diminution de S fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de 'spécimens
ot bulletins sur desaR&da. 8084-237 "

Librairie 6. Chamerot , ?se des Saints
Pères 19, PARIS.

A vendre
uue trentaine de bonnes TUNIOUES
de pompiers , en drap, usagées ; un très
bon TAMBOUR nouveau genre ,
sans cordes; une petite CORNETTE
et dix kilos de laiton. Le tout à bas
pri - . — S'adresser à M. A. Meylan , rne
du Parc 4, tous les jours de midi et demi
à 1 V4 heure. 6889-1



lin A f i l l ft cnerCQe de suite une place-
Lui; lUlo pour faire un petit ménage.—
S'adresser chez M™ Weill - Courvoisier ,
rue de la Demoiselle 14 A. 7047-3

llllft diiniA se recommlï'n(ie pour aller
UI10 UftUIv en journée pour différents
ouvrages. A la même adresse, un jeune
homme cherche une place de commis-
sionnaire. — S'adresser rue de la Paix
n° 55. 6991-3

IlnA ÎPnnA fillA de laD l?ue allemande
tilt* Jrj UlK* lUlC cherche à se placer
pour aider dans un ménage. — S'adresser
chez M. Moser , couvreur , rue des Gran-
ges 10 695)2-3

iw i lîp f f i A  Une jeune fille désire se
aûSUJClllCi placer comme assujettie
polisseuse. — S'adresser rue du Four 8.

6993-3

TAII TTIA (rarenn 0n désire placer de
t» OU lie -,ill t UU, gnite un jeune garçon
pou r apprendre a limer et tourner.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7005-3

PnlieeAnco ^ne bonne polisseuse de
1 unascu**.*}. cuvettes métal cherche à
se placer. A la mêm J adresse, une bonne
FILLE cherche une plaça comme bonne
d'enfants ou pour servante. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 25. 7013-3

llnû lUU'ïfiim.i âgée demande une place
UliC |**j l »*J*i*JC pour aider au ménage.
— S'adresser chez M. Schlupp, au Col-
lège primaire. 6946-2

IlnA ionil A ul l» cherche de suite une
UUC J CUU C UllC piace comme bonne
d'enfants ou pour aider au ménage.

S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
deuxième étage 6973-3

IlnA uAinni sAllA fbadoise ) . tailleùse ,.
UUO UeiUUlaClie 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. 6948-2

hiWiitAlir Un décotteur-remonteur
I/CliU 110 Ul. 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. 6911-2

IlnA ÎAnnA t i l lA cherche une place pour
UUO JÇUUe lllie 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 69d0-2

InnrAnt i  ®a désire placer un jeune
SU VI CU Ut homme intelligent et libéré
des écoles comme apprenti monteur dé-
boîtes. 11 devrait être entretenu chez son
patron. 69J9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA ÎAnnA fi l lf i  demaride une place
LUC JCUUe Une dans un ménage d'or-
dre ; principalement pour apprendre le
français. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 3 6944-2

Itplllrtll f t'iir "n boD remonteur pour
UeiUVUieUl - grandes pièces demande
une place dans un comptoir ou des ache-
vages. 6883-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnmao f îr t i i A Un bon domestique Alle-
VUUICMj lfJUe. mand âgé de 25 ans, con-
naissant à fond tous les travaux de ia
campagne, cherche à se placer de suite.
— S'adresser place d'Armes 3, au deuxiè-
me étage. 6895-1

Une jeune personne ïïtt soK;
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
Balau e 16. 6818-1

Le docteur VERRET,
MÉDECIN-OCULISTE,

ne recevra pas a JLA. CHACX-DE-FON»»,
du 28 Juillet au les août. 7036-6

i

MOTEURS a GAZ et HYDRADLIQUES
Seu($représentant]pour \le \canton

ALFB1D Illllf
Usine de Mécanique

-11, RUE DU PARC - RUE DU PARC, 41

BALANCIERS
à découper , frapper et emboutir , système
DARIER , de Genève. 6131-4

Installations de transmissions.

^'"ffiiWxiîéiïpes en tons genres.

r

L̂ Sgg 
^

g Sgg Sgj ^^ ^S2  ̂ ^E m^^ m̂ L 1̂  mf \

Le Préservateur (j
AV Papier chimique, insecticide , hygiénique et désinfectant )\

W Ce papier protège d'une manière absolue les fourrures , W
f 1 vêtements, tapisseries, plumes, couvertures, ainsi que tous f 1
I.J les articles de laine, contre les attaques des vers, mites et I J)\ tout autre insecte. )\
W Le Préservateur se recommande principalement à W
j j  MM. les négociants en étoffe s et confections, aux tailleurs, 4 1
I.J couturières , marchands de meubles, ainsi qu'aux particuliers. IJ
i I Prix da rouleau de dix mètres, 5 f r .  50. — GO c. le mètre. I j
Vf » •-*•*¦— i«/
f \  Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : i»V

U PAPETERIE A. COURVOISIER U
|| 2, RUE DU MARCHÉ 2. 6553-9 g I

IWIEÎXJB8IL.EÎÎS «St TISSUS
en tous g-enres.

Confections sur mesure Articles pour trousseaux

DRAPERIE - TÔÏÏ fiRIE - SOIERIES S -*0 AMEUBLEMENTS
NOUVEAUTÉS <T#> -fcT R I D E A U X  & T E N T U R E S

sS.'îy <? -. y  s- Literie confectionnée.PARDESSUS , SPENCERS , CHEMISES 
>^> 

>/^ 
CR.NS, PLUMES , ÉDREDONS

Jappes , Serviettes , Essnie-maiDS ^> <£?/ 
 ̂̂

v <,. LITs EN FER
COUVERTURES DE LIT ET DE VOYAGE >̂ C? j£?J

L 
«* MEUBLES DE J A R D I N

LAINES & COTONS V V#/# 0" "-'««s et de malades.
Pelleteri e, Jupons , Corsets. 

A +Jpj f ef  6&A0BBTapis de table. Tapis de lit. AT| .*̂ ? TAPIS pour CHAMBRES ,
NATTES. FOYERS , MILIEUX DE SALON *W*  ̂>*-"

6 
 ̂

escaliers 
et 

corridors.
GANTERIE , MERCERIE /J * * ** TOILES CIRÉES

Articles de conf iance et à prix avantageux.

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

LA GHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Voulez-vous que le seciet de
vos correspondances soit ga-
ranti ?

Employez les nouvelles

I ENVELOPPES dites aTsûretél
Ces enveloppes sont très pra-

tiques pour expédier des valeurs.
Elles se recommandent par leur
solidité et la modicité de leur
prix.

Grand assortiment d'EN VE-
LOPPES de tous formats.

A la papeterie

à. mêwêmm
2, rue dn Marché 2.

| ENVELOPPES avec raison sociale]
à très bas prix.

ENVELOPPES
fines et ordinaires. j

Café-Brasserie NICOLET
7, EUE DE LA CHARRIèRE 7.

Dimanche 29 Juillet 1888
à 7 heures du soir ,

DONNÉ PAR

l'Orchestre L'ÉPI
Entrée libre Entrée libre
7045-3 Se recommande.

Leçons d'anglais tlTSÏÏ2SF*m
M11" Jeanreret , rue de la Promenade 10.

6935-3

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 îr. 67,000 et rapporte
annuellement ir. 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 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 enchères 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. M<»mie, 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:?2-6

Graisse à fusil
au Débit des munitions fédérales. 6707-5

LIQUEURS supérieures
DE

Frédéric MUGMER , à Dijon.
DÉPÔT :

A la CONFISE RIE-PATISSERIE
CH. RICHARD

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

¦¦  ̂ Établissement pour la pinson des hernies , à Maris. ¦
Hj Notre bnnrtngiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages
I restera f1. h q.,v ,|ft SL' AIW I C* ¦¦"'*' ' le '3 de chaque mois , de 8 heures
¦ à la UiaUVlHî"! UIM a de l'Aigle j du matin à 6 heures du soir ,
I où , en prenant les mesures , il donner* des consultations gratuites. Une brochure
I « Les bernien et leur guérison » est à recevoir gratuitement. 26'.)0-8-

Spi'V9Ilf A ®n demande. pour le 8 août,
OCl VdillLCi une servante propre et active
sachant faire nn bon ordinaire. 7029-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tqi l î i i l l ïû M» e Nardin-Chatelain, rue
l iUll« "IM'. de Gibraltar 1, demande une

APPRENTIE. 7030-3

SArti'JSPlir ^n demande Ie suite un
ij tl lli*iMlll .  bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. — S'adresser rue du Pare 19,
au premier étage. 7031-3

\ i i 'L'cll'lî*0 ^n rï eman<ïe une bonne
lUCUcltUol. ouvrière nickeleuse con-
naissant la partie à fond et une appren-
tie. — S'adresser rue de la Promenade 9,
au 2»" étage. 7037-3

ftllilWllPIir 0Q demande un guillo-
UUlllUtj IllUl . cheur li gne droite , qui
serait aussi occupé aux travaux d'atelier.
A la même adresse, un petit logement
est à remettre. — S'adresser rue du Pro-
grès 9 A, au S"" étage. 6986-3



t\ ,/inr Un bon ouvrier graveur de
^râicul . lettres, régulier au travail ,
est demandé de suite. 7046-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
m- r. .i.nOÛ On demande une ouvrière
JUICKclBllaC. nickeleuse. Entrée immé-
diate. Bon gage. — S'adresser à M. Paul
Bandelier , nickeleur , à St-Imier. 6989-3

R/itriûi» ®n demande un ouvrier mon-
î>0lLl"I • teur de boîtes connaissant le
rhabillage. — S'adresser rue du Parc 7,
au 3" étage. 6990 3

TUhric <~>a demande une je une nlle
1/cIIIla- comme assujettie pour faire
les débris , ainsi qu'un jeune homme ayant
déjà travaillé aux remontages. Entrée im-
médiate. — S'adresser chez M. Ariste
Dubois , rue du Soleil 1. 6999-3

Commissionnaire. ^ut^™*11

comme commissionnaire. Entrée immé-
diate. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n '7 , au 1" étage. 7006-3

IiMiiie f i l l f i  <~>a demands de suite une
Jcull o Ullt". jeune fille propre et active
pour faire un petit ménage et garder un
enfant. Bonnes références sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7014-3
i1 ,,n V û IIV Oa demande de suite un gra-
Wl t tVCIH . veur d'ornements sur argent ,
sachant tracer et finir. — S'adresser rue
de l'Industrie 32. 7017-3

EV h 'innAIllPll're On demande un ser-
UMIlippt'Ul'j lUa. tisseur, quatre pivo-
leurs et trois ach«-veurs pour échappe-
ments cy lindre . Entrée de suite. — S'adr.
chez M. Fritz Meyer, planteur d'échappe-
ments, à Soleure 7009-3

JiCllSppOIBOfilS. deux ouvriers, dont
un planteur d'échappements et un ache-
veur. 7010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ciniviinj/i On demande pour Renan,
o"l mil le • dans nn ménage sans
enfants , une servante sachant diriger
une cuisine seule. Une personne de mo-
ralité est exigée. 6977 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IVI I K ïMKA <-) U demande uns bonne
1 vllîsoCllSo. polisseuse de boites ar-
gent. — S'adresser rue du Parc 1, au rez-
de-chaussée. 6909-2

TAHII P fill A On demande , pour entrer de
«JcUllb lllie- suite , une jeune fille pour
s'aider au ménnage. — S'adresser chez Mm »
Fellhauer , rue des Terreaux 7. 6959-2

Ppï lltpA ^ D demaude de suite uu ouvrier
I tlllll v. ou une ouvrière peintre. On
donnerait de l'ouvrage à la maison.

S'adresser chez M. Girard , rue du Pro-
grès 15 6960-2

l' iii t i n i A p A c  On demande deux cuisi-
VulMUll lC». nières pour hôtels , plu-
sieurs servantes et un jeune homme.

S'adresser au bureau de placement B.
Kaempf , rue Fritz Courvoisier 18. 6964-2

A lllirYlli i <->n demaude> Pour apprenti
H*J[*l cUtl, graveur, un jeune homme
sachant dessiner. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 6971-2

Pfllî^AlK A ®a demande une ouvrière
1 ¦JUSSCUoc. polisseuse de cuvettes, ain-
si qu'une apprentie ; rétribution immé-
diate. — Adresser les offres sous chiffres
N« 120. poste restante, Renan 6974-2

Fi 11A <~*n demande de suite une fille forte
f i l le-  et robuste connaissant tous les
travaux d'un ménage et parlant français.
Gage, 25 francs psr mois si la personne
convient. 6976-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftnh pîa On demande une assujettie ou ,
l/Cwl 18« à défaut, une apprentie faiseuse
de débris. Entrée immédiate. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 10, au second. 6972-2

Sftl'VSlltA <~*n demande de suite une
I3C1 Vuil lj l  . fin e sachant faire un ménage.
— S'adresser rue de la Serre 43, au 3°"
étage, à droite. 6983-2

FlflhftîtAllP <-)n demande Pour entrer
laUMUllcUl . de suite un bon ouvrier
emboîteur sachant bien faire les mises à
l'heure intérieures. 6984-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Finî^AlKA "̂ n demande de suite une
1 1I11*5MJ U*5C. bonne finisseuse de débris.
— S'adresser rue du Puits 19, au rez-de-
chaussée. 6876-1

SftrvantA 
(̂ n demande de suite une

1301 laUli 'j . 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 cadrans , à Monruz , près de
Neuchâtel. 6892-1

PnliecATieA*" ^ne finisseuse demande
1 "JllSoclIScS. des polisseuses de boites
argent, qui se chargeraient de faire des
polissages à la maison. — S'adresser rue
St-Pierre 6, au rez-de-chaussée. 6^84-1

liiii nu fil lu On demande de suite une
J i l l  111" llllC. jeune fille aimant les en-
fants. — S'adresser rue de l'Envers 20, au
premier étage. 6893 1

IVîpIf AI AH QA ^n demande une ouvrière
llUJIlcltj llî'tC. nickeleuse sachant travail-
ler à la machine. — S'adresser rue de
l'Envers 20, au 1" étage. 6894-1

^Aptî««All P i->n demande de suite un
011 UaSCUl . Don ouvrier sertisseur et
une apprentie. — S'adresser rue du
Puits 23. 6899-1

VïïîtAll P ^Q visiteur-acheveur
¦ 19111*1111 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 .

6858-1

OraVAIir *->n demancle un bon ouvrier
Wldïclll - graveur d'ornements , finis-
seur sérieux et sachant aussi champlever
pour émail.— S'adresser rue de la Demoi-
selle 78. 6901-1

Quoi qu'il en soit , mon âme se repose en
Dieu , c'est de lui que vient ma déli-
vrance.

Ps. LXII , v. i .
Madame veuve Emma Delaprès née

Fluck et son enfant , Madame veuve Ca-
therine Delaprès née Hunkeler et ses en-
fants , Madame veuve Barbara Fluck et
ses enfants , ainsi que les familles Dela-
près, Fluck, Hunkeler , Perret , Kreiss et
Wâelti , out la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père , fils , beau-
fils , frère , beau-frère , oncle , neveu et
parent ,

Monsieur Arnold DELAPRÈS-FLUCK ,
que Dieu a retiré à Lui jeudi , à 8 heures
du matin , dans sa 'M ' année, après une
longue et pénible maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juillet 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 88 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Premier
Mars 16 A.

Sf V Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 7040-2

Les membres de la société Ll PRé-
VOYANTE sont priés d'assister samedi
28 courant , à une heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Arnold De-
laprès, leur collègue.

Domicile mortuaire , rue du Premier
Mars 16 A.
7041-2 Le Comité.

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé ma course, ï'ai gardé
ta foi. 2 Tim., 4, 7.

Monsieur et Madame Edouard Lemricb.
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Adalbert Augsburger et leur enfant , Ma-
demoiselle Mathilde Miïnger, les familles
Mùnger , Faller et Rufenacht , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle mère , grand'mère, sœur ,
belle-sœur, tante et parente ,

Madame Elise MUNGER née FALLER
décédée aujourd'hui , à l'âge de 61 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 j  uillet 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 29 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Premier
Mars 15.

JJB*******" Le présent avis tient lien da
Uttre de faire part. 7043-2

Je remets mon esprit en ta main , tu m'as
racheté , ô Eternel 1 le Dieu fort  de vérité.

Ps. X X X I , v. 5.
Monsieur Henri Wuilleumier-Robert,

Monsieur et Madame Charles Wuilleumier-
Zingg, Monsieur Henri Wuilleumier , Mon-
sieur Jean Wuilleumier , Madime veuve
Robert et sa famille, Monsieur et Madame
Jules Robert-Mauley et leur famille, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Adèle WUILLEUMIER-ROBERT
leur chère épouse , mère , belle-mère ,
grand'mère , sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a rappelée à Lui , Mercredi à 8
heures du soir , à l'âge de 85 ans 4 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 88 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 9.
9**F~ Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 7014-2

A PAniATf PA Pour de suite, un petit lo-
IClUCMl tj gement, rue du Progrès

10 A. — S'adresser chez le notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 7022-3

InnaptAmAnt  A remettre , pour le 11
ti[*|*ai liClUcill. Novembre , un logement
d'une chambre, cuisine et dépendances.
Prix : 250 fr. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 24, au rez-de-chaussée. 7023-3

i 'Iiamhra A louer de suite une cham-
UUtilUMlC- bre . — S'adresser rue du
Pont 15, au premier étage. 7024-3
piiqinhpu A. louer de suite une cham-
liUdlUMl ti- bre bien meublée et indé-
pendante , située rue Léopold Robert 51
— S'adresser au 5«" étage. 7032-3

dPpârt61D6QlS. pour St-Martin , un
appartement de 3 pièces , corridor et eau ,
ainsi qu'un pignon de 2 pièces , aussi
avec l'eau , Puits 27. — S'adr. au comptoir
Ducommun-Roulet. 6i>61-5

[ ftp] ! A louer un beau et grand lo-
LlfullJ. cal au rez-de chaussée , destiné
actuellement comme magasin , mais qui
pourrait être utilisé pour n'importe quel
commerce. 6866-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âppart6Ifl6uL. suite ou pour Saint-
Martin 1888, un APPARTEMENT de 2
pièces et dépendances , situé rue Fritz
Courvoisier 22. Eau à la cuisine. — S'a-
dresser en l'Etude de M. Ch.-U. SANDOZ ,
rue de la Promenade 1. 6995-3

rSiSlilhPA ¦*¦ 'ouer > a un ou deils mes-
Liuîlll* *' t ,  sieurs , une belle chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de la Serre 75, au 1" étage. 6997 3

(111 flfll'A de suite I"*- COUCHE à un
Ull Ulll O monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Balance 4, au 2»'
étage, à droite. 7002-3

rii amhpA A i°uel* une belle chambre
vlloUIHl 0. meublée à deux fenêtres ,
dans une maison d'ordre et tranquille si-
tuée près de l'Hôtel des Postes. — S'a-
dresser rue du Parc 32, au deuxième
étage. 7007-3

ânm'rtlU Sl iHifc A louer , pour St-Mar-
appdil ILlUl'lll**). 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
Fetterlé, rue du Parc 69. 6962-2

'i rni:iriAincnf A louer' de suite ou
ippdl lUUltilll. 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. Gh.-U. Sandoz ,
notaire, rue de la Promenade 3. 6966-2

lnnnrf AiiiAiits A louer > Pour le Pre"Appal iclurj ul***. mier Novembre, deux
beaux appartements de 3 pièces , situés à
la rue du Doubs. Eau dans la cuisine , les-
siverie dans la maison , cour et jardin.

S'adresser à M. Camille Vuille, rue du
Parc 75. 69~"5-2

Pah înû t  A louer un cabinet non meublé.
VitWlllCIj, S'adresser rue de ,1'Hôtel-de-
Ville 40, au 3»" étage, à droite." 6963-2

f h 'imhPA A i°u8r de suite uue cham-
Ui' -IUIMI r, j ,ra m6ublée, avec part à la
cuisine. — S'adresser rue du Puits 5, au
premier étage , à droite. 6947-2

Ph amllPA A louer une Delle chambre
l 
¦¦ (Ulll'l C, meublée à deux fenêtres, si-

tuée rue de la Charrière. 6948-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PIlllîlhpAC A louer deux balles cham-
vllitllIUH*»» bres meublées et indépen-
dantes , à proximité de la Gare et de
l'Hôtel des Postes. 6953-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 1 II f* III h m A remettre une jolie cham-
' lullll!'l 0, bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 69. 6932-2

fhanihPA A l°uer un6 chambre meu-
uilaUIMl t*, blée, àun ou deux messieurs

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A,
au rez-de-chaussée. 6941-2

riiamhpA A louer de suite une cham-
Itallll'l t% 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 méoage , cherche une place. 6942-2

Plianihpa A louer de suite une cham-
V lldlUMI !. bre meublée ou non.

S'adr. rue de la Demoiselle 49. 6965-2

TahinAT A louer de suite un grand ca-
UaWlIlBt. binet non meublé.

S'adresser rue de l'Industrie 25 , au 3»*
étage, à gauche. 6967-2

rhamllPA Pour caa imprévu, à louer
UUiluiUllî» da suite une chambre meu-
blée , chez Mm" Louis Jossi, blanchisseuse,
Place d'Armes 14 A . 6978-2

ThstmllPA louer , à un monsieur de
vIluiluMlCa toute moralité, une chambre
indépendante et non meublée , chez des
personnes d'ordre. — S'adresser rue de la
Paix 53 B, au premier étage. 6979-2

iPP&Ft6iH(jut. 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. 6898-1

Oïl ftffpA à partager uue CHAMBRE
1*11 Ull itj  avec un monsieur travaillant
dehors. A la môme adresse, on prendrait
encore quelques bons pensionnaires.
Prix modéré. Bonne pension. — S'adresser
rue des Terreaux 8, au l" étage. 6879-1

rhatnhpac! A. louer, à des personnes
VlialUUlC». 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 mn-
siqne. 6903-1

l 'hamh pA A louer pour le 1" août une
v llalllwl Ç, chambre non meublée. —
S'adresser à M. C. Wyder , rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussée. 6896-1

l'allinAt A louer à un monsieur de toute
v/dUlUi 'tt moralité un joli cabinet meu-
blé. — S'adresser rue du Grenier 43 B .

6897-1
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On demande à louer BSgSffiïff.
gement de 5 chambres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 70"6-5

Un jeune ménage Sti'Jr
bre , dans une maison d'ordre , un petit
appartement de 2 pièces , avec eau sur
le lavoir. 7038-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HAï nAPCAIinAC sanB enfants deman-
"OS pcl aUllUca 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

On demande à acheter pidah-" S"
lir les vis. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6981-2

On demande LachcSt
p
aïï,emue::

MAISON de construction récente
et bien située. 6904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A f l a n n ïnn  On offre à vendre une pous-
vwa&lUU. sette à deux places , usagée
mais en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7025-3
I vAtul l'fi un Sfrand tour à polir les
S ÏOllUl O débris 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 2

A VADnPA une table ovale et une con-
VcllUlB sole en bois noir avec mar-

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

â VAIldPA Pour eause de départ un mé-
ICUUI O nage complet et une pous-

sette, le tout peu usagé. 6949-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAIldrA un *>iu'ia foc*3 avee tout l'ou-
ïCUUl c tillage d'un sertisseur.
S'adresser rue du Progrès 4. 6855-1

PAPH'ï dans 'a matinée de lundi , depuis
IV l U U ia rou te de Bel-Air à la rue du
Progrès, une boite leplne 13 lignes , or ,
n° 585. — Prière de la rapporter contre
récompense atelier Perrin-Chopard , bou-
levard de la Citadelle 18. 6980-1

Les membres de l'Association des ou-
vriers monteurs de boites sont priés
d'assister samedi Ï8 courant , à 1 heure de
l'après-midi, au convoi funèbre de Monsieur
Arnold Delapreg , leur collègue.

Domicile mortuaire , rue du Premier
Mars 16 A.
7039-2 Le Comité.

Les membres de la société LA SOLI-
DARITé sont priés d'assister le samedi
28 courant , à une heure après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Arnold
Delaprès, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 16 A
7042-2 Le Comité.



Brasserie _ROBERT
Jeudi 33 Juillet 18S8

à 8 Va heures du soir

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTA L

au bénéfice de
M""> MATHELIN, pianiste,

DONNÉ PAR
M1|B GERVAIS, comique excentrique.
M»" MATHELIN , chanteuse d'opéra

comique.
M. ARMAND , comique grime, avec le

bienveillant concours de M. H ,
baryton. 7016-1

Entrée libre Entrée libre

Rue de la Balance 10 a ! PORCE LAINES Près des Six-Porapes

ARTICLES de MÉNAGE
B. TIKOZZI

MARMITES terre réfractaire ou fer émaillé pour cuire !
les confitures. 7019-3

BOUTEILLES et BOCAUX à fruit».
POTS et JATTES à confitures.

Près des Six-Pompes CRISTAUX j Rue de la Balance i 0 a

Enchères publiques d'HERBES
aux ENDROITS des Eplatures.

Lundi 30 juillet 188!; , dès les deux
heures après midi , M. Alfred PAREL ,
agriculteur , fera vendre aux enchères
publiques les -écoltes en foin de l'ancien-
ne propriété Eugène Hirschy, aux En-
droits des Eplatures. 7034-2

Il sera accordé trois mois de terme pour
les paiements , moyennant cautions.

/f Société ^\
If DES 3631-54* 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

j 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. CUCCHIANI , ing.-archilecte.

V J

Ayiulpts
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
principales places des Etats-Unis et de
1 Amérique du Sud. — Renseignements en
allemand et en français et brochure gratis.

A6ESCE GÉNÉRALE patentée par
le Conseil fédéral :

Pi ROMEL & Cie , à Bâle.
Succursale à NEUCHATEL :

A.-V. MULLEB, 1, rae da Môle,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE .

A partir du 1" août , M. MULIER sera
tous les LUNDIS à la BRASSERIE J.
MACI.ET, rue Daniel JeanRichard 7, à la
Chaux-de-Fonds. 6950-ôi

Vue des ALPES
Dimanche 29 Juillet 1888

BAL MiLIC
Dimanche 29 et Lundi 30 courant,

REPARTITION
aux j eux des 9 quilles.

SOMME EXPOSÉE : 150 FBANCS.
(H-831-C) 7035-2

llnft norc-Aiinû Qe toute moralité de-¦JUO JJcl SUlilirj mande un enfant en
pension ; bon soin , prix modéré.

S'adresser chez Marie Corlet , rue du.
Temple allemand 91. 6905-1

r M D R I I n l T  On demande*.»¦ Ml r ï l w n  ¦¦ emprunter
pour trois mois seulement, contre paye-
ment d'un bon intérêt et garantie s, une
somme de 30-9 francs. — Adresser le&
offres , sous initiales E. E. 17, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6952-2

YAU tm 1m\ chez M- NARDIN ,
M. n W m m .mWC§ rue de l 'Hôtel-de -
Ville 15. — YOKOS, pour dames et en-
fants , non garnis à 15 e. et garnis à 40 c.
la pièce. 6951-2

VA VENDRE *en bloc ou en détail un OUTILLAGE de.
monteur de boites , en bon état.

Pour renseignements complémentaires,,
s'adresser en l'Etude de M. Arnold-Ami
Girard , avocat , rue Léopold Robert 7, à
la Chaux-de-Fonds. 6722-1

ÉCOLE PRÉPARATOIRE
pour la rentrée des classes.

M m * veuve Lucie GERTSCH, rne da
Puits 18, reçoit dès ce jour , pendant les.
vacances, les élèves que les parents vou-
dront bien lui confier.— Raccommodage
de bas et Ouvrages manuels. 7004-3

Grand assortiment
DE

FO UFtCHETTES
pour peintres en cadrants j

PRIX AVANTAGEUX I

Au magasin de FOURNITURES D'HORLOGERIE |
! s. smiïiiM
j 10, RUE LÉOPOLD ROBERT 10

! 7033-6

CHANËLAZprès Colombier
rr*r>.r-g •*'-'•-¦ ' 

Hôtel - Pension à prix très modérés r pour familles
pendant les vacances. — Chaud - Lait. — TÉLÉPHONE. —
Voitures. — Dîners et Restauration à toute heure.

Bains chauds et f roids. — Hydrothérap ie complète.
6210-1 C. RITZMANN

PatlKlnn Une honorable fa-
* CUBIUUi mnie du canton dé
Berne prendrait en pension un jeune gar-
çon pour lui apprendre la langue alle-
mande. Bons soins. Conditions favora-
bles. — S'adresser , pour tous rensei gne-
ments, à M Lisser , à Bussvfyl, ou à M.
S. Arm , rue du Soleil 21, à la Chaux-rie-
Fouds. 6887-1

On demande de suite une ou un bon

FVEIISTTFtE
en cadrans tachant faire la décoration.—
S'adresser à M. Jules ARNOULD , à
Saint Imler. (H-3566" J ) 6957-1

H I au-j g !,- i g
Sec Sa ! 'S§§4 | hW m̂—mm H ca ¦ <=> 3*•̂-\>^  ̂ * S. g a .a a
mm* | J» 1 J | *2 j
Gmm fl 1 ? ? !. S il

1 £ S t B f S S-9 2

fl lls i? SZ-5 Z 9 11 "*" w §
/mmm g f g r ||i

8714-12

NICKELAGE \ de
PLATINAGE / BOITES
DORAGE ( et

ARGENTURE J Menus obj ets.
M*»*5 Elisa CALAMES,

66, rue Léopold Robert 66. 6845-1

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

S'adresser , pour renseignements, à M.
Zélim Béguin , rue St-Pierre 14. 6882-1

Occasion exceptionnelle !
A vendre D Aira in * DC peu usagée, à des

me P 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

| GRAND MAGASIN de GLACES §
% Ci. kO€H - HAAS |f A doreur sur bois, fo
y 10 a, me dajPjwr Mars 10 a. g
)À Grand choix de GLACES, demi-gtaces e» j l

 ̂
Miroirs, Glaces oyalea et de toute» grandeurs, f-s

;/ Tableaux A l'huile, Gravures et chromos. 7À
hs Consoles, Galeries et Ciel de lit, riches et Q,
>À ordinaires. Porte-manteaux, Porte journaux , 7À
£S sculptés et en laque. Broderies pour porte- fi-j
// manteaux. Etagères, Casiers à musique, Àr- 7Â
£ft ticles en papier mâché, etc. Stores coutil et Q>
// Stores peints. — Toujours grand assorti- 7À
\À ment de Poussettes. 130-34 (j .
(A Encadrements en tous genres. Redorages (n
(n -ŝ ^- Se recommande, «w-w- Gt

IJlliUli llIj - ruedn Pnits 23, au pignon ,
se recommande comme iingère , ménagère
ou blan chisseuse en journée où à la mai-
son

^ 
6958-2

EPLATURES
A cinq minutes de la gare de la Chaux-

de-Fonds, un APPARTEMENT de deux
pièces et dépendances est à louer pour le
11 novembre 1888. 6870-4

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

VINS
RÉPRÉSENTANT sériées demandé dans

chaque localité ponr bonne maison de
Vins. 6877-1

Ecrire CASE 1123, la Chani-de-Fonds.

PRESSURAGE de FRUITS
tous les jours. — S'adresser au magasin
d'épicerie A. PATTHEY, RT0E DE LA
DEMOISELLE n' 55. 7020-3

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

commencement d'août , plusieurs bonnes
cuisinières pour maisons bourgeoises,
trois cuisinières d'hôtels , quatre somme-
Hères au courant du service et parlant
les deux langues, plusieurs bonnes filles
de ménage, filles de chambre , bonnes
d'enfanls , etc.

S'adresser, en toute confiance , à M»'
Weiidl,er, Agence de placement , à JYeu-
enatef. — Joindre un timbre pour la ré-
ponse. 7021-1

Parlons français !»
Jolie et intéressante brochure contenant

queldue'S remarques pratiques sur les
expressions dont on se sert.

Ce charmant ouvrage en est à son e* mille.

PRIX : 50 centimes.

PAPETERIE A. C0UV0ISIER
2, rue du Marché 2.

W—tit* " Les LOTS de la ïOJIBOL.l
HP^F 

de la Société" Ornitbologlqne
peuvent encore être retirés , jusqu 'au 38
juillet courant , au local (CAFé DU PRO-
GR èS), auprès de M. Bonnit , tenancier.

Passé cette date , les lots non réclamés
deviendront la propriété de la Société.
7028-2 JLe Comité.

Société Ornithologique
Les personnes qui ont des comptes

concernant la I" Exposition ornitholo-
gique , sont invitées à faire parvenir
leurs fa ctures au caissier M. ALBERT
HALDIMANN-CART, me de la Serre
n0 43, jusqu'au 4 Août prochain.

Passé ce terme , aucune réclamation ne
sera admise.
7027-3 LE C O M I T E

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

-w» CHAUX-DE-FONDS w»r-

Messieurs les sociétaires sont informés
qu'à partir de jeudi i6 courant les exerci-
ces auront lieu à la Halle dn Collège
primaire jusqu'à nouvel avis.

Exercices : I,nndi et Jeudi, à 8 ','s h.
du soir.
6915-1 Le Comité.


