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C M.. S., Section Chaux-de-fonds. —
Réunion , vendredi 27, à 8 V, h. du soir , an
local.

OrehMtpe l'Eariuicsi. — Répétition ,
vendredi 27, à 8 V. h. précises da soir , aux
Armes-Réonies.

Choeur mixte Indépendant. — Répé-
tition générale, vendred i 27, à 81/, h- du soir,
an Temple. — Par devoir.

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

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

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 28, à 8 7, b. da soir , au local.

Club des Amis (groupe d'épargne). — As-
semblée samedi 28, à 9 b. du soir , au local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 28,
à 8 7i h. du soir , aa local.

€I«b des touristes. — Réunion , samedi 28,
à 8 7, h- du soir , au local.

Club des Ingénieurs* — Réunion , samedi
28, à 8 V, b. du soir , au local.

Société orntthologlque. — Réunion ,
samedi 28, à 8 b. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, samedi 28, à 8 % b. du soir, an local.

La Chaux-de-Fonds

Ou a eu beau entourer le châieau de Friedrichs-
kron d'une quintuple chaîne de sentinelles , on a
eu beau essayer de faire le silence autour de tout
ce qui s'y est passé et de ce qui s'y passe encore,
la vérité f ini t  par se faire jour et on croit savoir ,
à l'heure qu'il est , à quoi s'en tenir sur la fameuse
& faire des papiers réclamés par l'Etat prussien.

Il s'agit non pas de rapports militaires ou di-
plomatiques , mais bien des Mémoires de l'empe-
reur Frédéric. Pendant trente années de sa vie,
Frédéric III a écrit tons les jours une relation de
ses faits et gestes. Ce manuscrit forme trente vo-
lâmes, tous de 500 pages in-folio, et fermés à
l'aide d'une serrure dont le souverain portait la
clef à la chaîne de sa montre. On connaissait dans
la famille royale ces Mémoires , et à peine Frédé-
ric III était-il mort , que le chancelier demandait
qu 'on les déposât aux archives de la famille
royale.

L'impératrice Victoria refusa de les livrer , et
j omme on insistait , elle répondit que le manuscrit
Mail en Angleterre et qu 'il y avait été envoyé sur
ia demande de l'empereur Frédéric lui-même. Et
3oœme on revenait à la charge , elle répondit que
l'empereur avait toojours désiré que ce journal
ie sa vie fût publié et qu 'elle le publierait.

Devant l'impossibilité de ravoir le fameux ma-
îuscrit , on s'est incliné et on ne discute plus
maintenant que sur l'opportunité de la publica-
ion et sur les passages qu 'il serait bon de couper.

Sur ces deux questions , l'impératrice Victoria
léclare être libre de faire ce que bon lui semble,
ju 'elle ne publiera rien avant quelques années et

que ses sentiments sauront la guider dans le choix
des chapitres à livrer au public.

L'affaire en est là. On attend le retour de l'em-
pereur Guillaume pour savoir quelle tournur e
elle pourra encore prendre. Mais il faut avouer
que l'on a , dans la famille impériale et royale,
une singulière façon de comprendre le respect dû
aux morts. Il paraît que Frédéric III ne goûtera
jamais dans la tombe ce repos qu'il aimait tant
pendant sa vie.

Les papiers de l'Empereur Frédéric.

2 (Suite et fin.)
Ils commencent ainsi un voyage de plusieurs

centaines de lieues, sans d'autre nourriture qu'un
peu de sorgho cru , poussés à coups de f j uets ou
à coups de sabres , les pieds gonflés et déchirés ,
le corps sang lant. Un coup de pistolet en finit
avec ceux que la maladie ou l'excès de fati gue ac-
cable. S'ils refusent de marcher , on leur coupe
une main , ou un pied , d'uu coup de sabre, et ils
tombent derrière la caravane , cadavres encore
vivants, que les chacals dévoreront avant une
heure. Les missionnaires ont suivi plus d'une
fois la piste des esclavagistes , toute jalonnée d'or
et de squelettes. Les voyageurs les plus modérés
dans leurs calculs disent que pour conduire une
esclave au marché, ou à leur commanditaire , les
esclavag istes sacrifient la vie de cinq hommes ;
de dix hommes, suivant quelques autres. Au
mois de décembre dernier , sur une commande de
cinquante femmes, dont un chef avait besoin
pour sa luxure , on a détruit dix villages floris-
sants , ayant chacun dsux cents habitants. Per-
sonne n 'a survécu que les cliquante prisonniè-
res.

Ces crimes se commettent dans toute rétendue
d'un pays plus vaste que l'Europe. Il y a des
marchés d'esclaves dans les villes les plus loin-
taines du Maroc , dans toutes les villes importan-
tes du centre , dans la région des lacs au-dessus
du Congo. La lèpre descend jusqu 'à toucher pres-
que les possessions anglaises . La civilisation vit
côte à côte avec les esclavagistes.

Vous voulez savoir combien on fait de nou-
veaux esclaves chaque année ? Les moines du
cardinal disent : plus de 400,000. Cameron dit :
plus de 500,000. Vous demandez combien de
tués , pour ces 500,000 vendus ? Pas moins de
deux millions. Le choléra , la peste , la fièvre
jaune n'opèrent pas sur une pareille échelle. Ace
jeu-là , il ne faudra que cinquante ans pour dé-
peupler entièrement l'Afrique centrale.

Mme Beecher Stowe nous a apitoyés , dans
l'Oncle Tom, sur ces femmes vendues séparément
de leurs maris et ces ecf.nts arrachés à leurs mè-
re? . Il n'est pas question des liens du sang à
Tombouctou. Oa ne sait ce que c'est. On ne voit
pas un homme dans un esclave. Ils ne sont que
des bêtes de somme. Un missionnaire du cardinal
connaît un riche propriétaire , bien famé, aimé
de ses voisins , qui avait vendu à un amateur la
nourrice de sa propre fille. Cette nourrice lui ap-
partenait à lui-même, de très pi es, par les liens
du sang. Elle ne voulait pas quitter son nourris-
son , et l'enfant dans sa détresse, poussait comme
elle des cris de désespoir. Le marchand d'esclave
fut ému : « Reprenez-la , je vous la rends , dit-il.»

L'autre ne voulut pas. C'était un € honnête hom-
me i». Il n'avait que sa parole I

Je voudrais citer quelques fragm ents de la cor-
respondance du cardinal avec ses moines. Je lis
dans une lettre du 4 décembre dernier : c Le soir,
nous assistons , dans le pays qui nous environne,
au triste spectacle d'une razzia d'esclaves ; par-
tout on voit flamber les villages , les gens se sau-
ver sur le lac. Les Rocga-Rouga reviennent char-
gés de poulets , de chèvres, de paquets de poissons ,
de montama , etc., etc. Une troupe d'une trentaine
de brigands parcourt sous nos yeux les collines el
les bas-fonds de la rivière Maugolo , où sont ca-
chés de pauvres fuyards ; ils reviennent le soir
avec les femmes et les enfants liés. »

Lundi 5 décembre. « Dieu soit loué ! Ce matin ,
à sept heures , ils sont partis à travers une pluie
battante. Ils étaient près de trois cents en tout ,
une troupe comme celles qui viennent de la côte,
avec tambour et drapeau , portefaix , femmes et
enfants. La caravane des esclaves suivait triste-
ment. Une pauvre vieille , (mmenée en captivité ,
passant à côté du bon frère Jérôme, veut s'atta-
cher à ses habits et lui crie de la sauver ; mais il
n'y peut rien , fit elle est entraînée comme une
bête de somme, la corde au cou . . .  Il ne restait
plus rien pour la racheter... Le défilé a été assez
long...

» Une pauvre femme vient de mourir sous nos
yeux. Elle s'était débattue en criant lorsqu'on
l'avait arrêtée , ne voulant pas se laisser enchaî-
ner ; alors un de ces bri gands lui avait déchargé
un coup de pistolet dans le sein. Elle tomba mor-
tellement blessée. Elle était enceinte , et peu
après, elle accoucha d'un enfant mort. Elle-même
se tordait dans d'atroces douleurs. Nous la prîmes
et l'emportâmes dans le tembé (l'enclos). Elle
connaissait déjà un peu la religion , cous lui par-
lâmes du ciel et du baptême. Elle accepta celui-
ci , le reçut , et cessa de se plaindre. Elle est morte.
O Dieu 1 qui nous délivrera de tant d'horreurs I »

On s'étonnera de la prodigalité des esclavagis-
tes, qui tuent leurs captifs chemin faisant , pres-
que sans y regarder. C'est férocité , besoin de
faire des exemples pour obtenir la soumission.
C'est aussi le bon marché de la marchandise.
Comme il n 'y a qu 'à la prendre pour en avoir ,
elle ne se vend pas cher. Les missionnaires ont
vu vendre un enfant pour un paquet de sel ; un
lot de cinq femmes pour une chèvre.

« Vive Dieu ! messieurs, si vos sentiments ré-
pondent aux miens , il ne dépendra pas de nous,
j' en si la confiance , qu 'ils continuent ainsi à nous
déshonorer en paix ! »

Qui parle ainsi ? C'est le cardinal. Le pape lui
a donné une mission. Il l'aurait prise. Il a soi-
xante-quatre ans. Le voilà parti en guerre. Il
cherche encore son moyen. Il le trouvera. Il
réussira.

Il rêve quelque chose comme les Zouaves de
Charette ou les Mille de Garibaldi. Il déclare
hautement que rien ne lui est impossible.

Il ne lui faut qu'une petite troupe , mais très
endurcie aux fatigues , très aguerrie et très abon-
damment fournie des armes les plus perfection-
nées. Pourquoi les puissances ne s'associeraient-
elles pas pour faire une sorte de petite armée in-
ternationale au service d'une noble cause, qui est

L'Esclavage.
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la cause commune de tous les peuples civilisés ?
Elles se sont partag é l'Afrique centrale. Leur
honneur est entaché par ce qui s'y passe.

Le roi des Belgas a eu le premier la grande
idée de civiliser ce monde inconnu. Voila , pour
lui , une occasion d'entrer dans son rôle en roi et
en chevalier tout à la fois. Ce serait un grand
spectacle que de voir des peuples si tristement et
si follement divisés, et sur le point d'en venir
aux mains , faire trêve un instant à leurs querel-
les intestines pour tenir tête à ces pillards , à ces
assassins , à ces incendiaires , à ces trafiquants de
chair humaine qui déshonorent l'humanité. Qui
sait si une grande œuvre accomplie en commun
ne serait pas le meilleur chemin pour arriver à
la paix générale ? Il n'y a pas une heure à per-
dre. Le cardinal est là , qui compte cinq mille vic-
times par jour ; cinq mille torturés , cinq mille
assassinés ! La question est de savoir si nous pré-
férerons nos guerres impies à cette guerre bénie
de Dieu et des hommes !

Jules SIMON .

France. — La débâcle boulang iste. — Paris ,
26 jui l lw i  :

< Le comité boulang iste de la rue de Sèze pa-
raît être en plein désarroi. Les lettres de rupture
arrivent par douzaines. C'est à qui se retirera de
cette arïiire, qui , parait-il , ne donnera absolu-
ment pas d<j dividendes.

On assure qae le nerf de la guerre serait à la
veille de manquer. Le mystérieux bailleur de
fonds qui a jusqu 'ici pourvu aux excursions des
camelois et aux réceptions triomphales du brav '
général , aurait annoncé sa résolution « d'arrêter
les frai» .»

Ir.fi i 1* brait court que, dans le monde des
journaux boulangisles , la Presse, à court de lec-
teurs , serait à la veille de fusionner avec la Co-
carde, dont la situation ne serait pas plus bril-
lante.

— A Paris , la grève des ouvriers terrassiers
continue dans le plus grand calme. Les grévistes
s'efforcent de débaucher les ouvriers qui travail-
lent encore et y réussissent en partie.

Les dernièios nouvelles disent que la grève
s'étend de plu' en plus. Aucun incident n'est à
signaler.

— M. Floquet , président du conseil des minis-
tres, a envoyé 1,000 francs pour les familles des
victimes de la caiastropbe du puits de Montceau -
les-Mines.

— Un nommé Bailloux , sexagénaire , prêtre li-
bre à Nantes , vient d'être condamné par contu-
mace, à 20 ans de travaux forcés , pour attentats
à la pudeur commis sur dos enfants âgées de

moins de 43 ans, et pour outrage public à la pu-
deur.

— La Cour d'assises de Saine-et-Oise vient de
condamner à la peine capitale un nommé Charron ,
qui , au mois de mai, avait tué la personne chez
qui il était domesti que.

— M. Chevreul , le doyen des étudiants fran-
çais, entrera dans sa cent troisième année le 31
août prochain.

Il est déj à question , dans !e monde des Ecoles ,
à Paris , ainsi qu'au Muséum , d'offrir en corps
des félicitations à l'illustre centenaire à l'occa-
sion de ce nouvel anniversaire.

M. Chevreul est très fatigué depuis quelques
mois, disent les journaux parisiens. Il ne va plus
guère à l'Institut , lui qui était , il y a peu de
temps encore, des pins exacts aux séances, et il a
dû renoncer presque complètement à la prome-
nade hygiénique qu 'il avait l'habitude de faire
chaque jour.

— On mande de Paris , 26 juillet :
« Dans un banquet d'instituteurs à Saint-

Mandé , pendant un dicours fie M. Lockroy, M.
Roche , rédacteur de l'Intransigeant , a crié : « A
bas le Sénat ! » puis « Vive Boulanger ! » L'in-
terrupteur a été expulsé. »

Nouvelles étrangères.
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M. DU CAMPFRANC

De l'isba de Sacha , avril 18...
Quelle semaine ! Elle est là , dans mon cœur , gravée

en lettres de feu , en lettres de ?ang. Toujours j 'entends
le sifflement des balles , les cris des blessés; et , sans
cesse, je verrai notre beau Boroska devenir une im-
mense gerbe de flammes.

Comme il crépitait... Puis c'était un bruit sourd : un
pan de mur tombait; et de nouveau les flammèches s'é-
lançaient vers le ciel avec des milliers d'étincelles. Dans
cette lumière , j' apercevais des ombres noires: Nos Polo-
nais, a coups de hache, essayaient de faire la part du
feu. Hélas ! ils n'ont rien pu sauver; et , maintenant , Bo-
rotka eat en cendres. A peine reste-t-il quelques murs
calcinés , dont je n'ose approcher , car ils s'effondreront
à leur tour.

Pauvre château où j' ai été si heureuse !...
Comment réunir toutes mes idées ? Il me semble que

j'ai un grand vide dans le cerveau. Mes tempes battent
avec violt -nce , et je me dis :

— Non , non , ee n'est pas possible... Tout cela c'est
la fièvre.. .  tout cela c'est un cauchemar ...

Hélas! non , ce n 'est pas la fièvre , ce n'est pas un cau-
chemar. .. Là-bas sont les ruines ... là bas , au loin , de-
vant mes yeux.

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

Ma vieille nourrice , Sacha , nous a oflert un asile 
Quand donc ? ... C'était la semaine dernière... Et dire
que tant d' effroyables malheurs sont venus en si peu
de jours ?... Oui , oui , je me rappelle , maintenant. . .  la
semaine dernière !... Mon père nous écrivit quelques
lignes. Je crois les lire encore : «Rendez-vous â Varso-
vie. Un détachement russe s'approche de Boroska. Il
veut piller notre demeure. Je la défendrai. Un combat
est donc imminent. »

Ma mère fit appeler Mademoiselle , et , la voix ferme ,
ses yeux bruns , si doux d'hahitude , brillant d'éner-
gie =— Géraldine , je ne partirai pas... S' il est blessé...
blessé mortel lement, je veux être là , je veux recevoir
son adieu ... Emmenez Nadège , je vous la confie.

Mes mains se joignirent , et mon regard devait bien
supp lier , sans doute , car , m'attirant sur sa poitrine, elle
me dit :

— Eh bien , oui , ma hlle , reste.
Alors commença une longue et cruelle attente. Tan-

dis que les domestiques guettaient l' arrivée des deux ar-
mées, nous mettions à l' abri nos valeurs, nos bijoux
les plus précieux , et nous faisions étendre des malelas
dans la vieille salle féodale , sous les portraits de tous
ces Rudzen aux traits mâles et superbes dans leurs ro-
bes de velours fourré , rouges ou vertes , ou sous les pe-
lisses polonaises , l' aigrette au kolback. Tous magistrats
ou gurriers. Tous ayant servi la patrie , les uns par
leur intelligence , les autres par leur épée, et dont la
plupart étaient tombés , en héros , sur les champs de ba-
taille , devant les Turcs , devant les Russes , devant tou-
tes les invasions.

Ceux-là nous disaient :
«Courage !» mais aussi : «Pitié ! » Et les matelas se

rangeaient en longues files sur le plancher de marque-
terie , pour que les volontaires pussent y reposer leurs
pauvres membres endoloris par l'excès de la fatigue , si
cruellement las !

Puis , un malin , notre vieux Gerkine , qui depuis trois
jours épiait sur la terrasse , entra très pâle , dans le pe-
tit oratoire où , depuis Irois jours aussi , presque conti-
nuellement , nous attendions dans l'inquiétude , dans la
prière — la prière, qui calme les révoltes , qui permet

de dire : «Pardonnez , Seigneur , pardonnez a nos enne-
mis.*

L'ennemi ? C'était lui , bien lui , il arrivait.
— Voilà les Russes ! cria Geikine.
Au loin, en effet , on distinguait comme une fourmi-

lière d' uniformes sombre.
— Partons , s'écria énergiquement Mademoiselle.

Il est grand temps d' accepter enfin l'hospitalité de
Sacha.

L'isba de ma nourrice est si humble , si isolée , si bien
perdue dans un îlot de grands sapins , qu 'elle ne pou-
vait exciter la convoitise.

Quelle nuit nous y passâmes.
Je puis la résumer en deux mots : Trembler , atten-

dre. Nos femmes de service nous entouraient. Toutes ,
nous confondions nos larmes et nos prières. Demain
les Russes et les Polonais seront en présence. Demain
la terre sera rougie. Demain les fossés seront comblés
de morts. Demain I . . .  Ah!  que c'est long, que c'est
long une veille de bataille. Et comme la fièvre mon-
tait , et comme l'angoisse nous étreignait douloureuse et
folle.

Durant ia nuit , je restai enveloppée aans ia pelisse ae
ma mère , la tête appuyée sur ses genoux; puis , enfin ,
le sommeil me prit , car j'étais littéralement brisée d'é-
pouvante et d'émotion.

Le lendemain , dès mon rCveil , je mis l'œil à la petite
lucarne.

La belle campagne I
Il y avait de la transparence dans l'air , des lueurs do-

rées sur Boroska. Comme l'antique castel m'apparaissait
majestueux au soleil levant avec ses tourelles rouges ,
ses terrasses à balustres , sa ceinture de peupliers , les
cèdres de son pare , et ses vastes quinconques de chênes
et de tilleuls.

Pauvre château I pauvre demeure qui était là , debout
depuis plus de trois cents ans I Pauvre foyer bien cher ,
où tous les Rudzen avaient grandi et vieilli; où , moi
aussi, j' aurais dû vieillir et mourir; c'était ton dernier
jour.

(A suivre.)

A propos des fortifications. — Nous rece-
vons du Département militaire fédéral la circu-
laire suivante :

« Berne , le 24 juillet 1888.
» Aux Rédactions des journaux suisses.

» Des rapports sur les foi tifi nations du Golhard
ayant para à diverses reprises dans les journaux
suisses , il est de notre devoir de vous informer
que des publications sur les fortifications , si elles
ne sont pis conçues en termes généraux , ne sont
pas dans l'intérêt de la défense du pays , mais lui
nuisent au plus haut point.

» Ce motif nous engage à prier les rédactions
des journaux suisses de s'abstenir par patriotisme
de toutes descriptions de nos travaux de fortifica-
tion.

Département militaire suisse.
Le remplaçant :

WELTI . »
L'assurance des militaires. — Vingt-neuf

officiers et 789 hommes de i'école de recrues de
Lausanne sont assurés à la compagnie La Zurich
pour la durée de l'école. La prime est de 1 fraac
pour un sous-officier ou un soldat et de 3 fr. 50
pour an officisr. Si pendant la durée de l'école
un accident survient , la compagnie paie , en cas
de mort ou d'incapacité permanents de travail ,
10 ,000 fr. pour un officier et 3,000 fr. pour un
sous-officier ou un soldat : en cas de demi-inva-

lidité , la moitié de ces sommes ; en cas d'invali
dite temporaire , 10 fr. par jour à l'officier , 3 fr
par jour au sous-officier et au soldat , cela jus
qu'au 200e jour à partir de l'accident.

Chronique suisse.

ZURICH. — La Nouvelle Gazette de Zurich
dit que la colonie allem mde de Zurich a l'inten-
tion de manifester publiquement le dégoût que
lui inspire l'écrit de von Ehrenbarg et la consi-
dération qu'elle ne cesse d'avoir pour la popula-
tion zurichoise.

LUCERNE. — Un huitième cheval du cirque
Lorch , en ce moment à Lucerne, a crevé la nuit
du 26 au 26. Il paraît que ces accidents répétés
proviennent de la mauvaise qualité du fourrage.
Tous les chevaux sont malades , ce qui indique
un empoisonnement général. Le dommage est
d'autant plus grand pour les frères Lorch que les
animaux péris étaient les plus beaux et les mieux
dressés de leur cirque. U y a quelques années ,
le cirque Lorch avait brûlé , ce qui avait occa-
sionné déj à aux propriétaires une perte très sen-
sible.

BALE. — Le ravisseur et l'assassin de l'infor-
tunée Beriha Brunner a été amené mardi à Bâle.
Cet individu , orig inaire d'Alsace, se nomme Bil-
ger ; il a avoué avoir abusé de la pauvre enfant ,
qu 'il a tuée ensuite.

GRISONS. — Le Freie Rhœtier annonce que
le 23 juillet , à 3 heures aprè.< midi , un incendie
d'une rare violence s'est déclaré au hameau de
Montagna , dépendant de la commune de Schiers.
En quelques minutes , cinq maisons d'habitation
et les écuries attenantes ont été réduites en cen-
dres. Deux bâtiments voisins ont été endomma-
gés. Les flamm s ont éclaté avec une telle furie
que les habitants n'ont pas eu le temps de sauver
quoi que ce soit. Un bœuf , deux chèvres et deux
porcs ont péri. Rien n'était assuré contre l'incen-
die.

ARGOVIE. — La recrue d infanterie Franz
Bodmer , de Mœhlin , a comparu devant le tribu -
nal militaire sous l'incul pation d'avoir dérobé
17 fr. 95 à l'un de ses camarades de chambrée à
la caserne d'Aarau. Bodmer a été condamné à six
mois d'emprisonnement , mais , en raison de ses
bons antécédents , la cour a signé une demande
en grâce à l'Assemblée fédérale.

TESSIN. — Les travaux da chemin de fer fu-
niculaire de Lugano au mont San Salvatore ont
commencé mardi. Ou espère livrer la li gne à la
circulation en juin 1889.

VALAIS. — Un raj ih indien , Sampalroock
Gaïkwar , est arrivé dimanche à Zermitt , avec
une nombreuse suite. Il occupe tout un étage de
l'hôtel du Cervin.

Nouvelles des cantons.
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Courtelary. — Pendant la nuit du 25 au 26
courant , aux environs de minuit , deux jeunes
<?ens de ce villag e , faisant du tapage , ont été
sommés par le gendarme Lœrtscher , de se tenir
tran quilles et de rentrer dans leurs foyers. Ces
derniers ne l'entendirent pas ainsi , et l'un d'eux
a injurié ce fonctionnaire , puis l'a frappé. Non
conten t des coups de poing qu'il a pu lui donner ,
il s'est emparé d'un gourdin et en a porté un vio-
lent coup sur la tête du gendarme Lœrtscher.
Celui-ci a été obli gé, pour se défendre , attendu
qu 'il était encore menacé d'être jeté dans la ri-
vière , de se servir de son revolver et a tiré quel-
ques coups premièrement en l'air et ensuite sur
l'agresseur , celui-ci ne voulant pas lâcher prise.
— Les blessures faites à ce dernier ne sont , pa-
raît-il , pas graves.

Orvin. — Un habitant de cette localité , appro-
chant de la cinquantaine , s'est ôté la vie en s'ou-
vrant une artère du cou au moyen d'une serpette.

/, Examens d'Etat. — Résultats des examens
de la deuxième série terminés hier , à Neuchâtel :

Quarante-quatre aspirantes étaient inscrites ;
quarante-trois se sont présentées , dont dix-huit
de l'Ecole normale.

Le résultat général a été le suivant : vingt -
cinq brevets de premier degré et dix-huit de se-
cond. Il n'y a pas en de troisième. La composi-
tion , l'orthographe et les mathémati ques ont fait
descendre au second degré plusieurs aspirantes
qui , d'après le nombre des points , auraient pu
espérer le premier.

Dix aspirantes sur les dix-huit de l'Ecole nor-
male ont obtenu le brevet supérieur.

Nous publierons demain le nom des aspirantes
qui y ont pris part.

/„ Première exposition nationale d'engins
contre l'incendie. — Pour le matériel destiné à
combattre les incendies, exposé actuellement à
Lausanne, le jury a décerné les notes suivantes
aux exposants neuchâtelois :

2* catégorie. — Matériel roulant. — Note bien :
Commune de Neuchâtel , chariot dévidoir.

3e catégorie. — Bien : M. Decker , Neuchâtel ,
1,66, extincteurs ; M. Jornod , à Noiraigue, 1,66,
pompe de cuisine.
/, Neuchâtelois à l 'étranger. — Nous lisons

dans le Courrier des Etats - Unis de mardi 10 juil-
let , l'article nécrologique suivant snr notre com-
patriote , Mme Sophie Matthey, belle-mère de feu
Edouard DuBois :

« La colonie suisse de New-York vient de faire
une perte douloureuse dans la personne de Mme
Sophie Matthey, morte hier matin à Hoboken , à
l'âge de 83 ans. Cette vénérable dame laisse de
profonds regrets non seulement parmi ses compa-
triotes , mais aussi parmi les Français , qu 'elle
confondait dans les mêmes sentiments de sympa-
thie et d'inépuisable libéralité. Venue en Améri-
que à l'âge de 10 ans , sa longue carrière a été
une suite de bienfaits , répandus à pleines mains
sur tout ce qui souffrait autour d'elle. L'hospita-
lité de sa maison était légendaire pour tous ceux
qui la connaissaient. Elle était d'ailleurs , depuis
la mort de son mari , M. Louis Matthey, il y a 15
ans , le chef d'une nombreuse et estimable famille
dont les principaux représentants qui lai survi-
vent , MM. Louis et Auguste Matthey, ses fils , ne
comptent absolument que des amis. Mère, grand' -
mère et arrière-grand' mère, elle a toujours donné
l'exemple des plus hautes vertus domestiques.
Peu de personnes ont fait autant de bien avec au-
tant de modestie , et sa mémoire sera universelle-
ment respectée. »

,*. Statue Daniel JeanRichard. — Le modèle
de la statue de Daniel JeanRichard , par M. C.
Iguel , vient d'être placé dans une des salles du
du rez-de-chaussée du Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel. C'est sur ce modèle que MM. Galli ,
frère? , à Florence , ont coulé la statue inaugurée
au Locle , le 15 juillet dernier.

Une souscription sera prochainement ouverte
pour l'acquisition de ce modèle , dont la place
naturelle est au Musée historique.

,% La moisson. —La moisson , dans le Bas, pas-
sablement en retard par suite des pluies conti-
nuelles et du froid qu 'il a fait ces jours passés,
va enfin commencer. Les blés sont partout clairs
et courts , en sorte qu 'il y aura déficit sensible

dans la récolte de la paille ; quant a la quantité
et à la qualité du grain , on n'en peut encore rien
dire ; cependant il y a déjà des plaintes au sujet
de cette dernière. Les champs d'avoine ont , pa-
raît-il , en maints endroits souffert de la carie.

¥% Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
21 juillet , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,869,950.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation ) fr. 1,147,980>— ; partie disponible
fr. 229 ,780»—. Billets d'autres banques suisses
fr. 615,300; autres valeurs en caisse 19,804 fr.
46 c. Total fr. 2,102,864 >46.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200,000, circulation fr. 3,231,100.
Couverture légale des billets fr. 1,292,440 ; par-
tie disponible fr. 465 ,201 »44. — Billets d'autres
banques suisses fr. 1,168,850. Antres valeurs en
caisse fr. 81,700»16. Total fr. 3,008,191 »60.

Chronique neuchâteloise.
.% Les prud hommes.— On lit dans le Grutléen

du 21 juillet :
€ Geaè?&--demande que les prud'hommes ju-

gent les difficultés entre fermiers et propriétai -
res. Il y a longtemps que le Grand Conseil neu-
châtell'.- est nanti d'une pétition couverte de 622
signatures demandant à cette autorité de placer
les différends entre propriétaires et locataires
dans la juridiction des prud'hommes.

» Sur l'initiative du Département de justice ,
les présidents des différents groupes furent réu-
nis â l'Hôtel-de-Ville pour formuler leur préavis
à ce sujet.

» L'assemblée fut unanime pour repousser une
revision de la loi dans le sens des pétitionnaires.
Les conseils de prud'hommes ne doivent connaître
que les questions de travail et de location de ser-
vices ; ils ne doivent pas empiéter sur les attri-
butions des tribunaux ordinaires , ni snr les dis-
positions du Code fédéral des obligations.

:» L'Impartia l faisait au sujet de ce vote les ré-
flexions suivantes :

i II est permis de se demander pour quel motif il
pourrait ne pas être donné suite aux désirs des péti-
tionnaires?

» La question du Code fédéral des obligations n'a que
faire ici , car le dit Code régit tout aussi bien les rap-
ports entre patrons et ouvriers que ceux entre proprié-
taires et locataires. La meilleure preuve c'est que les
localités qui ne possèdent pas les tribunaux de prud'-
hommes doivent s'en contenter.

» Tant propriétaires que locataires tiennent eux
aussi a jouir d une justice se rendant à bon marché, et
estiment avoir le droit de pouvoir profite r de l'institu-
tion des prud'hommes , pour le greffe de laquelle on
vient de voter un traitement annuel de 3,000 francs.

» Des conflits entre bailleurs et preneurs ne sont pas
chose rare dans notre localité et le groupe réclamé a
certainement sa raison d'être.

» Du reste, 622 signatures réclamant cette adjonction
à la loi des prud'hommes, n'est certainement pas une
quantité négligeable , et si ce chiffre ne suffisait pas il
pourrait facilement être augmenté.

» Les raisons qui ont motivé le vote de l'assemblée
sont les suivantes : 1. les bureaux des groupes de
prud'hommes sont assez chargés de besogne ; 2. nous
avons un juge de paix qui est payé pour s'occuper des
différends en question. Ces raisons n'en sont pas , car
le groupe qui serait formé par quatre propriétaires et
quatre locat aires, par exemple, ne pourrait en aucune
façon augmenter le travail des bureaux existants.
Quand au second point il ne vaut pas la peine d'être re-
levé , car s'il eût, été jadis , considéré comme valable,
l'institution des prud'hommes n'existerait pas à l'heure
actuelle.

» Nous verrons bientôt si les Genevois envisa-
geront la question à un autre point de vue. L'ins-
titution des prud'hommes est une ressuscitée.
Elle a rendu de grands services à la classe ou-
vrière, mais en ce temps existaient les corps de
métiers. Avec les prud'hommes il fallait ressusci-
ter les chambres syndicales obligatoires. »

k\ A propos des incompatibilités. — Nous li-
sons dans le Réveil :

« Le National se presse un peu trop, paraît-il ,
d'annoncer la réunion de 3000 signatures ; voici
ce qu'on nous écrit de La Chaux-de-Fonds à ce
sujet :

« Le mouvement d'initiative est si peu lancé
» que, dans beaucoup de cafés et chez les mar-
» ebands de tabac , les exemplaires de la pétition
» sont vierges de signatures ou n'en ont que fort
» peu.

» Dans la députation au Grand Conseil , la ma-
» j orité des membres se montrent défavorables
» au mouvement ou fort indifférents. »

Chronique locale.

L'Abeille , (feuille d'avis du National ,) publie
aujourd'hui les li gnes que voici :

« Après une discussion intéressante , la Section
patriotique , réunie hier soir au Casino , a décidé
d'envoyer des délégués à l'assemblé de Corcelles,
avec mission d'exposer et de soutenir l'attitude
de la section dans les incompatibilités.

» U a été constaté que l'on signe avec entrain
la demande d'une loi , et que, hier soir déj à , près
de la moitié des signatures nécessaires étaient
recueillies. »

Tout ce que nous savons c'est que les person-
nes chargées de recueillir des signatures se don-
nent beaucoup de peine poar en obtenir.
/, Inspection militaire. — Aujourd'hui , ven-

dredi , de 2 à 4 heures après midi , a eu lieu , dans
le bois de l'Hôpital , l'inspection générale d'habil-
lement et d'équipement , des soldats (de tout le
district) d'élite et landwehr , ne portant pas fusil :
artilleurs , soldats du train , guides , trompettes ,
infirmiers , etc. Das musiciens des bataillons 19
et 20 s'étaient réunis et ont contribué à donner
un peu de distraction en exécutant quelques mor-
ceaux dans la note gaie.

Berne, 27 juillet. — (Dép. part.) — Le Conseil
fédéral a expulsé aujourd'hui , du territoire suisse,
le nommé Alfred von Hartung-Reussen , sujet
prussien.

Cet individu est accusé d'avoir commis des ac-
tes repréhensibles , capables d'entraîner une af-
faire de hante trahison envers la Suisse et pou-
vant troubler la sûreté intérieure de notre pays
et ses rapports avec les autres Etats.

Aarau, 27 juillet. — Vous avez annoncé l'ar-
rivée aux biins de Schinznach , de M. Méline,
président de la Chambre française ; le fait est
exact et vous pouvez ajouter que M. Ernest Le-
gouvé , de l'Académie française , est également de-
puis quelques jours dans cette station balnéaire.

Belgrade , 27 juillet. — On annonce officielle-
ment que le roi Milan renonce à ses projets de
divorce. On dit le souverain très malade. La po-
pulation est très surexcitée.

Besançon, 27 juillet. — Une tache phylloxéri-
que , malheureusement très étendue , vient d'être
constatée snr le territoire de la commune de
Qaingey (petite ville à 22 kilom. de Besançon).

Stockholm, 27 juillet. — L'empereur Guillau-
me est arrivé hier à Stockholm. Il a été accueilli
par les acclamations d'une foule nombreuse et
enthousiaste. La ville est toute pavoisée.

Dernier courrier.

Gontran est marié , il raconte son bonheur à
Gaston.

— Tous mes compliments ! Et . . .  tu t'entends
avec ta belle-mère ?...

— Mon cher , depuis deux mois je n'ai pas eu
un mot avec elle.

— Elle est absente alors ?
— Non , elle est morte !

* *
Examens de baccalauréat.
— Voulez-vous me dire, demande l'examina-

teur, quelle fut la grande préoccupation de
Charles le-Chauve ?

— Dame ! répond l'élève, ce devait être l'ennui
de n'avoir pas de cheveux !

*
Singularités de la langue française.
On parle du jeune Agénor qui , pour avoir

abusé de la vie parisienne , se trouve maintenant
réduit au jus de viande et aox poudres forti-
fiâmes

— En voilà un , f- 'écria X . . . ,  qui offre ua cas
irè-, cori ^ Gx à étudier .

— De qcehe façon ?
— Il est devenu anémi que en se faisant trop

de bon sang !

Choses et autres.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1888.

6TAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

14 Juillet 140,632,950 — 74,911,605 42
21 Juillet 138,528.800 — 74,782,606 42



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

-m FLEURIER. m-
Cet hôtel , le pins rapproché de la gare, offre actuellement , ensuite de nom-

breux aménagements , tont le CONFORT désirable. — Cuisine soignée. — Vins de
premier choix. — Service propre et actif. — Vivier . — Voitures à l'hôtel. —
Guides ponr les charmantes excursions de la Pouëta Baisse, Mauborget ,
Bidlet , Chasseron , la Glacière, Fabrique de ciment et pâte de bois à
Saint-Sulpice , etc. — Repas de noce ou de tonte antre société nombreuse à
des prix raisonnables , — Conditions exceptionnelles pour nn séjour prolongé.

Se recommandent ,
6650 -14 Les tenanciers, Guinchard Sis & Evard.

AVIS MÉDICAL
Le D' Bourq iiin , mJ2S**
professeurs LICHTHE1M et KOCHER , a
Berne , s'est filé à la Chani-de Fonds ,
55, RUE LÉOPOLD ROBERT 55.

Consultations de 1 à 2 heures, le di-
manche excepté. 6569-1

SMflE  ̂ u« I.OTS de la TOMBOLA
f j f M l»W de la Société Omltbologiqae
peuvent eniore être retirés , jusqu 'au 28
juillet courant , au local (CAF é DU PRO-
GR èS), auprès de M. Bonn6t , ti nancier.

Passé celte date , les lots non réclamés
deviendront la j ropriété de la Société.
70?8-l L.e Comité.

tf Société \̂
f f  DES 3631-55- 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels ton- ';
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

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Fmsse, propriétaire , recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

Repas de sociétés à toute heure.
Consommations de premier choix.

PRIX MODéRéS. 5753-13*

Truites «le l'Areuse.
AVIS

On demande à acheter d'occasion quel-
ques grosses de MOUVEMENTS à clef ,
17 et 18 lignes , échappements faits. - S'adr.
rue de la Serre i>5 , au 3"" étage. 6998-2

Un bon comptable expérimenté , et con-
naissant la fabrication , cherche un em-
ploi. Les meilleures certificats sont à dis-
position. — Adresser les offres , sous
initiales IL. S. F., Poste restante, au lo-
cle. 6988-2"

SAVON an lait de Lis
de Bergmann et Co, à Dresde.

éloi gne de suite les tactaes de rôtisseur,
donne uû merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 4582-9

Prix du morceau, SO centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEILL, r. Léop. Robert 12.

Chaussures
de bonne qualité, en liquidation , vendues
très bon marché. 6569-17

Que chacnn profite de cette occasion !
Chanssnres snr 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.

HERNIES
Guérison radicale des hernies
par le traitement Glaser,
médecin-herniaire , de Mulhouse
(Alsace).

M. JiEGER , seul représentant po^r la
Suisse du BANDAGE et du TRAITE-
MENT GLASER, d'après de nombreuses
demandes et pour contenter ses clients ,
s'est fixé à SO LEURE , Gurzelns»sse 12.
Il a l 'honneur d'informer les personnes
qui sont atteintes de cette triste infirmité ,
qu 'il sera de passage mardi et mercredi; 31 ju i l l e t  et 1" août , à l'HOTEL DE
L'AIGLE , à LA. CHAUX-DE-FONDS ; —
jendi 8 et vendredi 3 août, à I'Hù TEL DU
FAUCON , à Nencbatel , — et samedi 4
août, à f HôTEL D E L I  POSTE , à Fleurier,

I où il sera visible de 8 heures du matin à
6 heures du soir. Il sera muni  d'un grand
assortiment de BANDAGES spéciaux ,
dont il garantit le maintien des hernies
les plus volumineuses , ainsi que leur ré-
duction. Aussi conseillons nous à toutes
les personnes souffrant de cette infirmité
d'aller le consulter. 6987-3
Tontes les consultations sont GRATUITES

DIPLOMES D'HONNED HI
k tonte» les la

I EXPOSITIONS il
Paris, Vienne j t
Amsterdam ^^

I Anvers ^  ̂ 1
: elc" C  ̂ ^S? I

*̂ 4L/ 1
cC* ̂ > I i

f̂epfr. ŷ "— ^wlP-CiV 5RS

*»^ &*W Demandez p I
^r p^gSr ebez toes §

-, tes Ipieien M
tt Confisears 1

Prix : le 1/2 kilo lfr-4€ |j

4AVISf
Pour cause de dé part , 51 Rodolphe

ANDRÈS, graveur, rue du Progrès 14,
prie Ls personnes auxquel le s  il peut de-
voir d'adresser leurs réclamations , jus-
qu'au 15 août 18?S, à M. A. Quartier, no-
taire , rue Fritz Courvoisier 9. 61)34-1

|iffMP̂ ffiBp'iffivKr^̂ 3F~B £̂jP*jll r

r^s*î ^&rftiipSBUfflnyM
i B̂ KJ ' ¦
X— ¦¦ f

Se trouve à la Chaux de-Fonds chez : I
MM. Math ;as R UCH , confiseur , rue

j de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAQNE ,
j confiserie , au Casino , rue Léopold Ro
i bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
j 1 Grenier 5 Elise SOHWEIZER , Comesti- i

blés , rueNeuve ô. V ERPILLOD-ZP.XNDEN ,
I épicerie , rue Léopold Robert 41. Ernest JVILLARS , ôoicerie , rue Léopold Robert jn« 7. A. WINTERFELD , épicerie , rue

Léopold Robert 59. Ch. SEINET , cornes- i
tibles , place Neuve 10. M»* SAGNK ,
confiserie, Balance 2. 43-54' |

Se trouve au I.OCI.E chez
MM.P. PERRENOUD -JEANNERET , épi- i

cerie et niei cerie , r.ie du Marais. H. j
JEANNERET , épicerie , rue de la Cou-
ronne. P. BéQUIN -MATHEY épicerie et

i j  mercerie , place du Marcnè. M™ 1 LIODET ,
j|  épicerie , rue du Crêt-Vaillant 134. \
i v I

A REMETTRE
pour le 2^ août , au centre dj  village , un
petit LOGEMENT d'une chambre , cabi-
net , cuisine avec eau , bûcher. A la même
adresse , pour Saint-Martin prochaine , un
APPARTEMENT de deux chambres ,
cuisine avec eau , cave et bûcher , corridor
fermé. 6994-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SllY «arPIlts ! U" garçon de 13 à 15
ttUA [lui v ins , ans aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande dans une
honorable famille du canton de Berne.
Prix de pension modéré. 69^8-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

| Des milliers j
$ de malades se sont radicale- 1

^ ment guéris par les remèdes |
'/ domestiques mentionnnés dans |
•y l'Ami du malade.. Nous on- 

^''.- ^a^oons donc tous les 
malades, S

iS dans leur propre intérêt de de- 
^j ^ mander une de ces brochures /,

^ 
à 

la librairie de M. Albert Mun- /,
^ 

singer à Olten. L'Envoi gratuit 
^

^ 
et affranchi se fait sur toute de- 

^I S .  mande par carte postale. 
^\S>> ——*/& /,

3548-12

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 Gh.-E. Gallandre , no-
taire, rue de la Serre 23. 6907-1

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

pied d'un pré situé aux abordn du village.
— S'adresser à M. Emile Jeanmaire , rue
de la Charrière 24. 6674-13'

Enchères publiques d'HERBES
aux ENDROITS des Eplatures.

Lundi 30 juillet 188!5, dès les deux
hei .res après midi , M. Alfred PAREL ,
agriculteur , fera vendre aux enchères
publi ques les -ôcoltes en foin de l'ancien-
ne piopriété Eugène Hirsch y, aux En-
droits des Eplatures. 7034-1

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

POUR PARTICULIERS R
On achète toujours aux prix les B

plus élevés des 6317-21" gj
Pièces et Feuillettes à vin , vides , g

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

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

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

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

Travail prompt et soi gné , et à des prix modérés.
Se recommandent , 2781-9

Fritz Gertsch & Viiian
11, Gibraltar , 11

J Aux magasins de l'ANCRE x
O 9, rue Léopold Ftobert 9. ô
W VÊTEMENTS complets pour messieurs , depuis . . . . Fr. 44 — W
v^ VÊTEMENTS 

eu tous genres pour enfants , depuis . . . » 9 — fJÏ
/\ PARDESSUS mi-saison et d'été, depuis » 21 — /\
Vk VESTONS alpaga noir doublés , O-ivrage soigné , depuis » 12 90 VT
€11 JAQUETTES noires, légères, tissus divers , depuis . . .  » 18 — €3
/\ PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 A\
Vï PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . >p 13 — l\
VL# CHEMISES blanches, bonne toile, depuis 6,50, 6, 5, 50 et » 4 90 W
S\ CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 AV
jaT Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. Vk
Càf Bains de mer, Parapluies , Gants officiers, Gants légers , «;to. l*#
t\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- /\
Vf gante et le travail soigné , ne tenant pas les articles ordinaires. 6067-15" W

(èooooooooooc^oooooooooc^
GRAND CHOIX de

COURONNES mortuaires
en perles et métal,

GRAND BAZAR l CHAUX-DE-FONDS
près du Casino.

BEURRE FIN
Arrivage jo urnalier de la

LAITERIE EGGEMANN, à Thoune,
en pains glacés de 200 grammes ,

à S S centimes . 1893-11

Dépôt pour la CHAUX-DE-FONDS :

Ch. Seinet,
Magasin de COMESTIBLES



i VAiîr i lJ fli uu « tabli portant en bois dur ,
A VciiUI O fermant à clef et ayanl sept
tiroirs. — S'adresser rue des Fleurs 10,
au premier éta .̂ ' 7071-3

A pj 't i c jn?»  tJU offre * vendre une pous-
ViMalUJi sette à deux places , usagée
mais en bon état. — S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL. 7025-3

â Vftriîl> ua caua ps , une table ovale
lOIlUl t' avec uu pied , deux commo-

des , deux lus comp lets , un potager avec
accessoires, un divan , une banque de
magasin. A la même adresse, une cham-
bre meublée est à remettre. — S'adresser
rue de ia Ronde 21, au 1" étage. 7000-2

P f t t a f f A r  A vendra un potager en bon
1 ULdig tl t état. — S'adresser rue du Parc
N° 88, au premier étage. 7018-3

â VAï lflrP an f?rand tour à polir les
TCUUl c débris et les carrés , un dit à

tourner , un burin-fixe et une machine à
arrondir;  le tout en b^n état. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6968-2

â iTûri^pA pour cause de départ un 
mé-

VcllUl v nage complet et une pous-
sette, le tout peu usagé. 6949-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

| ,u.ni]n, i ut|e macbine à régler peu
3 VuIlUI tt usagée. Prix : 45 fr. - S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au deuxiè-
me étage, à gauche. 6918 1

J ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé ma course, j' ai gardé
la fo i .  2 En, i, 1.

Monsieur et Madame Edouard Lemrich
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Adalbert Augsburger et leur enfant , Ma-
demoiselle Mathilde Mùnger , les familles
Mûuger , Failer et Eufenacht , 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 Ghaux-de-Fonds, le 26 juillet 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.

SMW ' !¦<> présesat avis tient ll*w: .«e
itttre de faire part. 7013-1

M: ssieura les membres du Chœur
mixte de l'Eglise nationale sont priés
d'assister, Dimanche 29 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Elise Munger née Fallet, mère de Ma-
demoiselle MATHILDE MUNOER , leur col-
lègue.
7075-1 Le Comité.

Madame Elisabeth Marti , ses enfants et
petits-enfants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Jacob MARTI ,
leur cher époux , père , beau - père et
grand-père, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 69" année, après une cruelle ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet  1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 39 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 20.
jgggT* ï* présent avis tient lies tle

lAttt-tvjpj «ie faire inas-i. 7072-3

Quoi qu i l  en soit , mon ame 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 Fiuck et
ses enfants , ainsi que les familles Dela-
près , Fluck, Hunkeler , Perret , Kreiss et
Waelti , ont Ja 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 DELAFRÈS-FLUCK ,
que Dieu a retiré à Lui jeudi , à 8 heures
du matin , daus sa KO* 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 28 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Premier
Mars 16 A .

&tV I.e présen t avis tient lien d»
lettres «le faire-part. 7040-1

Les membres de la société LA PBJE-
VOTANTE 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.
7041-1 Le Comité.

Je remets mon esprit en la main , lu m'as
racheté , ô Eternel! le Dieu fort  ie 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, M'" veuve Charle»
Robert et sa famille, Monsieur et Madame
Jules Robert-Mauloy 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 Ohaux-de-Fonds, le 25 juillet 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 28 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 9.
f j M W  Le présent avis tient lien do

lettre de faire part. 7044-1

Les membres des Conseils commu-
naux sont priés d'assister, Samedi 28 cou-
rant, à une heure après midi , au convoi
funèbre de Mme Adèle Wuilleumier-
Robert, mère de M. CHARLES WUILLEB-
MIER ROBERT , leur collègue. 7074-1

Société Fédérale de Bymastipe
L'ABEIlAE

ASSEMBL ÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 28 JUILLET 1888, à 8 V» heu-
res du soir , à l'Hôtel de-Ville.

7082-i Le Comité.

Magasin LOUIS EDHN
5, rue du Grenier 5.

Charcuterie fine.
Jambon cru et cuit.

Salamis de Milan.
Cervelas , Gendarmes, etc.

Saucissons à cuire.
Viandes fumées.

Côtelettes, Filet.
Palettes.

Beau LARD maigre.

Seul dépôt du

BEURRE FIN de la Tour de Trèrae
(Gruyère)

en pains de 300 grammes.

Oranges, Citrons , Desserts , Comestibles,
Ep icerie, etc. 6105-5

Pâtés fi-cxlcis.

ÎInA i l' l l l i ii  aura'' quel ques heures dis-
tille udi lllc ponibles pour aider dans
des ménages ou remplacer des servantes.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au rez-
de-chaussée. 7048-3

ÎJne-jeune fille ÎLÎiï tl T î̂
pour aider dans un ménage. — S'adresser
chez M. Moser , couvreur, rue des Gran-
ges 10. 6992-2

IInA r i t  m A se recomman de pour aller
Lllc Uil ili" en jo urnée pour différents
ouvrages. A la même adresse, un jeune
homme cherche une place de commis-
sionnaire. — S'adresser rue de la Paix
n» 55. 6991-2

Aw i l îp ft Î A  Une jeune fille désire se
JlflollJKlllti placer comme assujettie
polisseuse. — S'adresser rue du Four 8.

6993-2

Ifiiiii A (f û vf n n  °
~
u d6sire Placer de

tlGullO 5aiyvil« enile un jeune garçon
pour apprendre a limer et tourner..

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 7005-2

PAl ieaAi ica  Une bonne polissense de
l U l liWiUM' - cuvettes métal cherche à
se placer. A la mèm ; adresse, uue bonne
FILLE cherche une placs comme bonne
d'enfants Oi i pour servants. — S'adresser
rue de l'I-Iôtel-de-Ville 25. 7013-2

Bonne d'enfants. „?£ tTtnné3
d'enfants.— S'adresser rue du Grenier 14,
au 2°" étage. 7049-3

Innnaniiûa O'1 demande deux appreu-
appi eilllCb. tits TAILLECSES. 7066-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse en liogé. u°e\rè?&nn»
repasseuse en linge connaissant le neuf.
Preuves de toute moralité sont exigées.

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL. 7031-3

TRAVEDBJE LETTRES
AlMer décoration I, civettes or

DE 7062-3

rue Léopold Robert 23,
un bon ouvrier graveur de
lettres pourrait entrer de suite.
l' u i l l i i i ' l i i P i i r  On demande uu guillo-
U U I l l U b l I l u l . 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 au Pro-
grès 9 A , au 2»' étage. 6986-2

i V i i -L i p l i i l K A  ^ Q demande une ouvrière
liIORclcllac. nickeleuse. Entrée immé-
diate. Bon gage. — S'adresser à M. Paul
Bandelier , nickeleur, à St-lmier. 6989-2

iliï lll 'K ® a demande une jeune fille
1/tUl lo- comme assujettie pour faire
les débris , ainsi qu'un jeune homme ayant
déjà travaillé aux repassages. Entrée im-
médiate. — S'adresser chez M. Ariste
Dubois , rue du Soleil 1. 6999-2

Echappements. r̂SatreUT.
teurs et trois acbtveurs pour échappe-
ments cylindre. Entrée de suite. — S'adr.
chez M. Fritz Meyer , planteur d'échappe-
ments, à Soleure. 7009-2

Rftîf lAP ^n demande un ouvrier mon-
DU111151 - teur de boites connaissant le
rhabillage. — S'adresser rue du Parc 7,
au 3- étage. 6990_2

Commissionnaire. ûl â"comme commissionnaire. Entrée immé-
diate. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n» 7, au 1" étage. 7006-2

EellâppementS. deux^uvriers ! dont
un planteur d'échappements et un acbe-
veur. " 7010-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna fil!û On demande de suite une
Joll llo 11110. jeune fille propre et activa
pour faire un petit ménage et garder un
enfant. Bonnes références sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. "014-2

'̂ raVAli r <~>H demande de suite un gia-
<UÏlYcUl. veur d'ornements sur argent ,
sachant tracer et finir. — S'adresser rue
de l'Industrie 32. 7017-2

I Artûm/nif ¦*¦ remettre t0llt de suite
LUgclUvllii. un beau petit logement , rue
du Rocher 11. - S'adresser chez le notaire
Charles Barbier , rue de la Paix 19. 7050-3

I n»Ainnnf  A remettre pour le 11 no-
iJUgblIlcllL. vembre 1838 un logement
de 3 pièces, avec j irdin et lessiverie, à la
rue de la Demoiselle 58. — S'adresser
chez le notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19. 7051-3

4 |A <I A |. de suite au atelier pour fer-
lUuol blantier, menuisier ou autre

emploi quelconque. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier 7, au r"Z-d-«.-chaussée. 7063-3

innaptani fiii t ?oar cause de décès, à
.ij 'jHll IClIlCll!)» omettre pour Saint -
Martin un appartement bien situé et ex-
posé au soleil. Eau sur l'évier. 7069-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M IT i^ l l ï  
Pour cas imprévu, un ma-

UllUdftli l i gasin avec logement est à
remettre pour le 11 novembre 1888. A. la
même adresse, à louer dès le 1" septembre
une chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. L. Bloch , rue Daniel
JeanRichard 19. 7079-3

f llillîlhFP'ï *-)n ° r̂ 0 * l°uer ' à un ou
vlldlllwl PB. deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors, deux cham-
bres très bien meublées , situées au centre
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7078-6

f hamhrpï <")n °^re * i°uer ¦ & un prt>~
vUdilUMl ta. mier étage à proximité de
la Poste, deux chambres coutiguës et in-
dé pendantes, dont une à deux fenêtres ;
elles conviendraient bien pour comptoir ou
bureau. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7077-6

i î iai l lhpp>î  ̂ l°uer ^e suite une belle
«JlldilllUl cfl. et grande chambre meublé» ,
à deux fenêtres et au soleil , située dans
une maison d'ordre , et une plus petite
non meublée. — S'adresser à M. Hugue-
nin , rue du Parc 11, au deuxième étage,
à droite. 7052-3

r l l -i ik l ikru  A louer , à des personnes de
UJUiMUUie- toute moralité , une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 5, au rez-de-chaussée à gauche.

7059-3

rhamhrA KCIE DI1 PABC 43> à louer
< lhlllllM t. à un monsieur travaillant
dehors, une chambre avec alcôve ; IB tout
soigneusement meublé. 7068-3

i'iiam hr f t  A louer une chambre à deux
LlldlllMlU» fenêtres , meublée ou non ,
indépendante etau soleil.— S'adresser rue
des Terreaux 11, au 1" étage. 7070 3

pf'hamhrA * remettre de suite , à un
VllalIIUI 0 monsieur ou à une demoiselle
de toute moralité. Pension si on le désire.
— S'adresser rue du Parc 20, au premier
étage. 7080-3

lpPu.rteffleHlS. Martin 18=8 deux ap-
partements, l'un de 4 et l'autre de 5 pièces
avec dépendances , situés à ia rue du
Grenier 30 Eau à la cuisine.— S'adresser
en l'Etude de M. Ch.-U. Sandoz , notaire,
rue de ia Promenade 1. 6996 -2

innariamAiif A louer P°ur toat de
1[J|ldl ltîlUCUl. 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.-Q. SA N DJZ ,
rue de la Promenade 1. 6995-a

l'hait lhrA louer, à un ou deux mes-
1 llalUDl t. sieurs , une belle chambre
meublée et indépendante. — S'adri-sser
rue de la Serre 75, au 1" étage. 6997 2

On iiffrA de suite LA COUCHE à un
vil Ulll c monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Balance 4, au 2»s
étage, à droite. 7002-?

Oh amhpA A louer une belle chambre
VlldUlUl t). meublée à deux fenêtres,
dans uue maison d'ordre et trauquille si-
tuée près de l'Hôtel des Postes. — S'a-
dresser rue du Parc 32, au deuxième
étage. 7007-2

S»rî'lî,t <"'««iit A louer dès St-Martin
aHpal It'Iucu t. prochaine, à 40 minutes
du village, un a; parlement avec grandes
dépendauces au prix de 200 fr. l'an. —
S'adresser rue de "la Charrière 1. 6778-6

!Î '5i a ï«Kj"ii A louer , pour le 1er Août , une
UêldlilMiC. beue chambre meublée,
à 2 fenêtres, indé pendante et au premier
étage. — S'adr. rue de ia Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-4"

1 iày 'Â'HAIl 'î e A l°uei' * dix minutes du
livgij lllullla. 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), 6684-5*

S'a.], sser KM bureau de I'IMPARTIAL .

àl i lkM l'i AiiiAi' i * touer, pour le 11 No-
apjj ai IC'UCIJISJ , 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
cuisiue. —S' adresser: Boulangerie, rue de
la Demoiselle i. 56i2-14*

Appartements. potr t̂iT^chaîne , dans une maison d'ordre , deux
jolis appartements de 2 pièces et un dit de
3 piecBS. Eau daus la cuisine.

S'adresser : Boulangerie, rue de la De-
moiselle 4. 5623-14'

Les membres du Cercle de l'Union
sont invites à assister dimanche 29 cou-
rant, à 1 heure apiès midi , au convoi fu-
nèore de Madame Elise Munger, mère
de M1" Augsbourger, tenancière du Cercle.
7076-2 I.e Comité.

Les mtr.mbres de ^Association des
ouvriers montenrs de boites or de la
Chaux-de-Fonds sont invités à assister
dimanche 29 courant , à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Jacob
Marti, beau-père de M. Philippe PERRKT ,
leur collègue.
7073-1 Le Comité.

Les membres de 1 Association des ou-
vriers monteurs de boites sont priés
d'assister samedi 28 courant , à 1 heure de
l'après-midi, au convoi funèbre de Monsieur
Arnold Delaprès, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 16 A.
7039-1 Le Comité.

Les membres de la société I.A 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
7042-1 lie Comité.



PA I Ï QQ AII QA <~>n demande une bonne
1 UllooClIoOt polisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue du Parc 1, au rez-
de-chaussée. 6909-1
lïiot&la itùa On demande de suite une
lUl/UCldgCS. jeune fille de 14 à 15 ans
comme APPRENTIE. — S'adresser rue
du Premier Mars 14 A, au 1" étage. 69C6-1

AniirAnti Dans un atelier de toute
Hpj n cllll. moralité , on demande un
jeune homme comme apprenti graveur
d'ornements. Soins consciencieux sont
assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6913-1

n^mnntAlir 1-,n DOn démonteur et
IfCIUVlllDill . remonteur connaissant à
fond l'cchappeaunt ancre et cylindre
pourrait entrer dans un comptoir de la
localité. — Adresser les offres , par écrit ,
sous initiales A. B., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6908-1
1/ H U A  filla 0a demande comme
dl MIC IlllC. bonne d'enfant une
jenne fille honnête, propre, active et ai-
mant les enfants. — S'adresser rue de
la Serre 18, au 2me étage. 6925-1
IA lin A fill A <-*n demande une fille ac-

pJcUllc HIlO. tive et connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser au
Café dn Léman, rue Jaquet-Droz 25.

ftn il uni •mil o un bon ajusteur de cou»
Vil UollIaMIUt) ronnes de remontoir.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. Jeune homme de préférence. —
S'adresser au bureau G. Augsburger, rue
Dani ffl JeanRichard 11. 6910-1

R û A -I AII OA Une bonne régleuse est' de-
ilCglCllSl. mandée de suite. 6929-1

S'aares&er au bureau de I'IMPARTIAL.

Stnmm AiiÀrA 0n demande de suite
KJVlWllGllCl Ct une bonne sommelière.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 69c6-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IMiii l i i il i ii t ! '  Une ancienne maison
llUdUlllclIl . d'horlogerie de la localité
demande un bon rbabllleur-dëcotteur,.
très habile , pour tous genres de pièces
et connaissant parfaitement les genres
« BOSTON ». Moralité tt régularité exi-
gées. — S'adresser au notaire G. Barbier ,
rue de la Paix 19. 6938-1

Appartements. SÏÏT
d'ordre, à proximité de la Poste et de
la Gare, à louer pour le U novembre
1888: 6216-13"

I. Un appartement au premier étage,
composé de 4 chambres, dont une avec
balcon , un cabinet, cuisine et corridor.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

aPPdriement. appartement de deux
chambres, cabinet et cuisine. Prix : 28 fr.
par mois. A la même adresse, on désire-
rait placer un jeune homme comme
apprenti monteur de boites. — S'adres-
ser à M. Emile Huguenin , rue de l'Hô-
tel-de-Ville n» 67. 6915 1

l 'ht i m tir A Â iemettre une jolie cham-
IflldllIMl Gt bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 69. 6982-1

Dl a m lira A louer une chambre meu-
tïUl I11IH c. blée, à un ou deux messiet rs.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A,
au rez-de-chaussée. 6941-1

i [iam hpA A louer de suite une cham-¦ ilulUMI 0. 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. 6942-1

IJhi l inhrA A louer pour les premiers
lilldllllfl o- jours d'août , à un monsieur
travaillant dehors, une chambre meublée
et indépendante , située vis-à-vis du Col-
lège industriel. 6927 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lil 'U llItrA U"6 J olie chambre meublée,
LUdlUUl c. située vis-à-vis du Collège
industriel , est à louer à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser chez M. D. Wuilleumier, rue
de la Demoiselle 45. 6919-1

InnQffa inanf  A louer un appartement
A|l|ldl ICliitfUl. de 2 chambres , cuisine
et dépendances. Eau dans la cuisine. —
S'adresser rue de la Charrière 34. 6916-1

ïn ik i r tAmAnt  A louer , pour St-Martin
Uppdl IblIlrj Uk. 1888, un petit apparte-
ment de deux pièces, au pignon , rue du
Parc 16 Eau dans la cuisine.

S'adresser rue de la Paix 17, au premier
étage. 6940-1

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

Dimanche 29 Juillet 1888
à 7 heures du soir ,

€4&€SBI
DOKNÉ PAR

l'Orchestre L'ÉPI
Entrée libre Entrée libre

7045-2 Se recommande.

FABRIQUE DE / T~V~Macliinesj i tricoter /Ù
Edouard DUBIED & C1;, à Couvet % j L à h

(canton de Neuchâtel).  ^M^B^^^^^S/^^7^r^^^4>
Machines ponr familles et ateliers pro- ^^"̂ BEïT' I ^*S5W»̂ r

duisant rapidement et économiquement les bas, ^^ wlSu[~^~
chaussettes, Jnpons , caleçons, gilets de fHTjf
chasse, etc., de même que les articles de fan- ~^L#
taisie. Conditions avantageuses. Garantie. Envoi ÇfjL .gratis du prix-courant. (H-2515-Y ) 6261-6 mS

COMMUNE DU NOIRMONT

Mise au concours
Les réparations des fontaines du

village du Noimont : Chambre à eau , ré-
servoir , drainage , conduites d'eau en
fonte et fer étiré et bassins , d'après plans
et devis déposés à la Mairie du Noirmont.

Les soumissions seront reçues jusqu 'au
6 août. Il ne sera pas payé de frais de
déplacement. (H -3639 J)

l.'Adminlstration commnnale.
JPB»" On peut se rensei gner chez M.

Louis Petitmermet , ingénieur , à la Chaux-
de-Fonds , qui a fait les plans. 7053-2

CAFE DU TÉLÉGRA PHE
O. Rne Fritz Courvoisier. 7067-1

Samedi 28 Juillet 1888
à 8 heures du soir,

iiaai Coseot
VOCAl ET INSTRUMENTAI

DONNÉ PAR LA

?!§§§€ if iiiâïti
au bénéfice de

HVEadame JUJL.LIO
avec le bienveillant concours de

M. Louis, baryton.
M"« Jeanne , comique excentrique , du

Casino de Lyon.
M. Armand, comique grime.
M™' Eugénie, romancière.
M"" Jullio, pianiste.

ENTRÉE LIBRE. 
nyyr i iprp  et POI.ISSA«ES de roues
UAI  UHUCJ trèg soignés, à des prix mo-
diques. — se recommande,

MOUCHERA.UD ,
6912-1 rne dn Progrès 63

Beau LARD maigre fumé
garanti première qualité. — Par 10 kilos ,
à 80 cent, la livre ; par 20 kilos , à 70 c.

CHEZ

JMT™ LINIGER,
11. rue de la Ronde 11. 7064-6

f1 €»¦#*** On demande à entrepren-
^"1 "• dre un petit café , situé si
possible près de la Gare. — S'adresser à
M. Pauli , g'aveur , rue Daniel JeanRi-
chard 83. 7015-2

Papier parchemin
pour recouvrir les pots de confitures , ete ,

en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rne du Marché 2.

G A N T E R I E
soignée.

BUCHES
DENTELLES 6793-152

TABLIERS
BROCHES

SPéCIALITé DE

Corsets
MERCERIE

LAINAGES
CRAVATES

PARFUMERIE

SAVOIE-piÎTPIERRE
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

"VHnBHMI
Vente d' une maison

a la Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément a la Loi , sur le prix de vente de
l'immeuble appai tenant à la succession
bénéficiaire de dame Marie-Louise VIE-
RIN née CAGNON , à la Chaux-de Fonds ,
adjug é le 23 juillet 1888, il sera ; rocédé
par le j uge de paix de là Chaux-de- Fonds ,
siégeant à l'Hôtel-de-Ville, du dit lieu , le
lnndi 13 août 1888, à 2 heures du soir ,
à un second et dernier essai de vente du
dit immeuble , comprenant une maison
d'habitation , bâtie en pierres , couverte en
tuiles , renfermant sept logements , assurée
contre l'incendie pour  la somme de 41,000
francs , située à la Chaux-de-Fonds , rue
des Fleurs 22 , et désignée comme suit au
cadastre de ce terr.toire.

Article 611. Rue des Fleurs , bâtiment,
dépendances ct jardin , de 847 mètres car-
rés. Limites: nord , rue des Fleurs ; est ,
84, 377 ; sud , 377 , 1509 ; ouest , 1634.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 6, n» 2. Rue des Fleurs, loge-

ment , 189 met. carrés.
Plan folio 6, n° 3. Id., place et trottoir ,

174 met. carrés.
Plan folio 6, n" 4. Id., place , 187 mètres

carrés.
Plan folio 6, n" ô. Id., jardin , £97 mètres

carrés.
Les conditions de vente seront lues

avant l'ouverture des enchères.
La surenchère porte actuellement le

prix de l'immeuble à 25,725 fr.
Donné pour trois insertions dans I'I M-

PARTIAL .
La Chaux de-Fonds, le 27 Juillet 18S8.

Le greff ier de paix ,
7060-3 E.-A. BOLLE , uot.

-* BJi J lïl JiVi ¦ i i ¦ à J J [Fl PJJJ-IJ1 ¦ '
— KnM'MWijnMniMpiMM —
= ¦ M\mÉiïFf tTTiïi*M^Tîl**T*TMlM»MM M< - MMJMMMM}mvaSsmsMsssiaSgae^mSMs9ÊtM\

—, -A. donner
l&B^mr' un joli CHIEN, à une per-
'Q0 sonne qui en prendrait soiû. —II ¥j  S'adresser rue du Progrès 15,

"*s*̂̂ k au premier étage. 7065 3

Vue des ALPES
Dimanche 29 Juillet 1888

BAL PUBLIC
Dimanche 29 et Lundi 30 courant ,

REPARTITION
aux jeux des 9 quilles.

SOMME EXPOSÉE : 150 FRANCS.
(H-831-C) 7035-1

RestaurantdesT rois-Suisses
SAINT-IMIER 7054-2

Dimanche 29 Juillet 1888

VAUQUILLE
ET (H-3635-J)

Réparti, tioxa.
de 150 fr. en espèces.

JEU COMPLÈTEMENT NEUF

Se recommanle, E. BCIKï.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre. 5988-6*

Samedi, Dimanche et Lundi ,
pendant toute la saison

BONDELLES
Salle à manger an premier.

Se recommande , F. FRIEDLI .

Restaurant de la LOUTR E
près de BEL-AIR 7055 2

Lundi 30 Juillet 1888,
STRAFF- STRAFF

Se recommande, E. KUNZ

Café ¦ restauraiit Nicolas EDFER
62, RUE FRITZ COURVOISIER 62.

= Lundi 30 Juillet 1888 =

Straff - Straff
au JEU DE QUILLES
Ans amateurs! Le soir , 7012 2

Excellent Soup er.

Restaurant des GQMBETTES
Dimanche 29 juillet 1888

BAL champêtre
——¦ 7056-2

On est prié de ne pas fouler l'herbe.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DTJ-LOCLE 7058-2

Dimanche 29 et Lnndi 30 courant ,

BONDELLES

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 29 Juillet 1888

Bal A liai
7057-2 REYNOLD JAOOT.

rAinntfi ltlo ^n k°n c0rnptable cher-
t/UUiptdUlCi che pour de suite une
place dans un bureau. Il ac:epterait aussi
des écritures. — S'adresser à M. Ulysse
Renaud , Grande-Rue 138, au Locle. 6900-1

rWii'Aiif t l l l '  Un décotteur-remonteur
IIcCWlluUl. 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. 6911-1

IInA iftnnft  f f l to  cherche une place pour
UiiC JCUUC Mlle Iaire tous les travaux
d'un ménage. A la même adresse , à louer
une chambre nou meublée au soleil. —
S'adresser à M. Freitag, rue de la Paix
n» 55 BIS . 6930-1

InnrAnf î  On désire placer un jeune
i|l|H !'Ull. homme intelli gent et libéré
des écoles comme apprenti monteur de
boites. Il devrait être entretenu chez son
patron. 6939-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LDe QGIDOlSGilG désire se placer dans
une famille ou pensionnat , pour soigner
des enfants ou pour aider dans ie ménage ,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue de l'Envers 14,
au deuxième étage. 6948-1
l!nû i.imi ft filla demande une place
Ull t! Jt 'UllO 11HC dans un ménage d'or-
dre ; principalement pour apprendre le
français. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 3 6944-1

An ilii l l inniliP de suite deux ouvriers
VII Ut'HlilliU!' ayant travaillé aux re-
montages de petites pièces et un faiseur
de secrets. 6914-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


