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Orphéon. — Assemblée générale , samedi 28,
à 8 V» h. du soir , au local. — Par devoir.

Club de l'Alperose. — Assemblée gé-
nérale, samedi 28, à 8 Va h - dn soir, aa local.

I n  Ion Choral*». — Assemblée générale
rég lementaire , samedi 28, à 6 y, h. da soir ,
au local (Croix-Blanche).

Club da Pinson. — Assemblée générale ,
samedi 28, à 8 */, h- du soir , au local.

Café du Télégraphe. — Concert vocal et
instrumental  donné par la troupe lyonnaise,
samedi 28, dès 8 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique
l'Aeiiii LK. — Assemblée générale, samedi
28, à 8 % b. du soir , à l'Hô.el-de-Ville.

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

i lub des Amli (groupe d'épargne). — As-
semblée samedi 28, a 9 b. du soir , aa local.

Club du Noyau. — Réunion , samedi 28,
à 8 V, b. du soir , au local.

Club des touristes. — Réanion , samedi 28,
à 8 V, b. du soir, au local.

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

Société ornlthologl que. — Réunion ,
samedi 28, à 8 h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale , samedi 28, à 8 Va h. da soir , au local.

Société de tir aux. armes de guerre.
Tir-tombola , dimanche 29, au Stand. Rendez-
vous , à 7 V« b. du matin , au local.

Chorale du 19. — Répétition , dimanche 29,
à 10 h. du matin , au Café Bâlois.

Société fédérale des sous-offlelers.
— Tir-tombola. Réunion , dimanche 29 , à
12 Vs h., au Café Lavoyer.

•Jardin-Restaurant Bellevue. — Grand
concert donné par la « Fanfa re de Renan» , di-
manche 29, dè< 2 V, h. après midi.

Société du Craïae. — Grande poule, di-
manche 29, aux Armes-Réunies.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Concert vocal et insirumental donné par la
troup8 lyonnaisa , dimanche 29, dès 2 h. après
midi et a 8 h. du soir.

Société de gymnastique d'hommes.
— Exercices , lundi 30, à 8 */» n - dn soir , à la
Halle du Collège primaire.

Les chanteurs du XO. — Les soldats de ce
bataillon ayant des dispositions pour le chant
sont priés de se réunir , lundi 30, à V» h. du
soir , au Café Rossel , Premier-Mars 7.

Depuis une dizaine de jours , le minisire fran-
çais du commerce, M. Pierre Legrand , examine
les nouvelles propositions du gouvernement du
roi Humbert concernant le traité de commerce
franco -italien. Il paraît , — si l'on en croit ce qui
se dit à Paris , — que le gouvernement français

se verra dans l'impossibilité absolue d'accepter
les propositions de M. Crisp i , malgré tout son dé-
sir de mener à bien les négociations qui durent
depuis si longtemps.

On dirait en effe t que le gouvernement italien
a le désir de voir prolonger l'état de choses
actuel : 122 articles , sur 272 qui bénéficiaient de
tarifs conventionnels dans le traité de 1881, sont
soumis au tarif général , ce qui , on le sait , équi-
vaut à peu de choses près à la prohibition. Quant
aux 150 autres ariicles , pour lesquels l'Italie con-
sent à une transaction , ils sont fra ppés de droits
dépassant de 40 , 50 et même 100 p. cent les droits
de 1881, ce qui fait qu 'à première et même à se-
conde vue les propositions italiennes ont l'air
d'être nne mauvaise plaisanterie.

On comprend d'autant moins la mauvaise vo-
lonté et l'entêtement de M. Crispi que l'importa-
tion italienne en France a diminué de 40 millions
pendant le premier semestre de 1888. Cette dimi-
nution porte sur les articles suivants : 2 millions
et demi sur les bestiaux , 5 millions sur les hui-
les les œufs et le beurre , 2 millions sur le riz ,
15 millions sur les soies grègf/ et moulinées , et
15 millions sur les vins. Et , à vrai dire, ces di-
minutions se sont produites en quatre mois, puis-
que le traité de commerce n 'a été dénoncé que
fin février.

On ignore combien cet état de choses peut du-
rer encore , mais on sait qae le commerce français
en souffre beaucoup moins que le commerce ita-
lien et qu 'il arrivera forcément un moment où le
commerce italien forcera la main du gouverne-
ment de Rome. Et ce jour-là on trouvera , c'est
certain , le gouvernement français prêt à toutes
les concessions compatibles avec les intérêts et
l'honneur de la France , et cela pour le plus grand
bien des deux pays.

Les relations commerciales italo-fran e aises

Comme compensation aux déconvenues que la
Triple-Alliance impériale vient d'éprouver du
côté de Saint Pétersbourg, il semble aujourd'hui
certain que l'empereur d'Allemagne ira , l'été pro-
chain , rendre visite au roi Humbert à Rome
même.

Que ces nobles débris se consolent entre eux.
Evidemment , c'est ce qu 'ils ont de mieux à

faire , puisque la Russie se refuse à entrer dans
leurj^u.

Il n'est pas douteux que l'annonce d'un événe-
ment aussi fla.tpur pour leur amour-propre ne
porte au paroxysme l'enthousiasme germanophile
des Italiens , déjà fort surexcités par l'accueil
bienveillant que M. de Bismarck a dai gné faire
au premier ministre italien Crispi.

Pensez donc , jamais , que nous sachions , aucun
souverain étranger — en exercice — n'était venu
à Rome depuis Frédéric Barbarousse , qui n'y
laissa pas de fort agréables souvenirs.

Par déférence pour la papauté , les entrevues
du roi Victor-Emmanuel et de son fils avec les
chefs d'Etat amis, s'étaient effectuées hors de la
capitale du royaume unifié. Le Vatican avait
même tiré parti de cette dernière circonstance
pour laisser croire qu'aucun gouvernement euro-
péen ne voulait reconnaître l'état de choses actuel
en Italie.

Les Italiens ont donc bien raison , a leur point
de vue, de considérer la visite de l'empereur
Guillaume comme une garantie de l'unité et de
l'indépendance de leur pays , que d'ailleurs per-
sonne n'a jamais menacées. Reste à savoir s'ils
en tireront plus d'avantages matériels et immé-
diats que la Triple-Alliance ne leur en a procurés
jusqu 'à ce jour.

Les débris de la triple Alliance.

Les Etats Unis sonl aujourd'hui l'Etat da
monde civilisé qui a la plus grande population
après la Russie. Dans vingt ans, suivant la pro-
gression actuelle des divers Etats , la grande Ré-
publi que américaine sera au premier rang ; elle
comptera plus de 120 millions d'habitants.

A l'heure présente, la Russie a 105 millions
d'habitants ; les Etats-Unis , 62 millions ; l'Alle-
magne, 47; la France, 38; l'Aulriche-Hongrie,
38; la Grande-Bretagne , 37; l'Italie, 30; l'Espa-
gne, 17.

Au prochain recensement décennal , en juillet
1890, les Etats-Unis auront 67 millions d'habi-
tants ; en 1900 , 95; et à la troisième décade, ea
1910, 124 millions. A cette dernière date , la Rus-
sie aura atteint 120 millions ; mais elle sera de-
vancée par les Etats-Unis.

L'accroissement des Etats-Unis depuis an siè-
cle est sans égal et n'a pas de précédent dans
l'histoire des peuples.

Au premier recensement , en 1790, ce pays
comptait seulement 3,920,214 hab. iants ; dans
les décades suivantes : 6 millions, 7, 9 , 13, 17,
23, 31, 38 (en 1870).

La progiession a été en moyenne de plus de 30
p. cent par décade.

Comme territoire , la Russie , avec ses 8,138,541
milles c nés (le mille égale 1,609 mètres), a la
pins vaste étendue ; elle compte seulement 10 ha-
bitant par mille carré ; viennent ensuite les Etats-
Unis , avec 3,602,990 milles carrés et 14 habi-
tant s par mille carré.

Quels immenses territoires à exploiter ! surtout
si l'on considère que l'Angleterre compte 289 ha-
bitants par mille carré ; l'Allemagne, 216, et la
France, 180.

Nos enfants verront assurément une situation
politique , économique, militaire , toute nouvelle
entre les divers peuples civilises da globe ; les
Américains et les Russes joueront un rôle pré-
pondérant , énorme ; et les facilités de rapport et
de transport par la vapeur et l'électricité ajoute-
ront encore à ces forces nouvelles.

Les plus grands Etats dn monde

France. — C'est Y Express de l 'Est, de Nancy,
qui a parlé du retour de M. Antoine, député de
Metz , dans la famille française. Cette nouvelle
est démentie par le Courrier de Meurthe et-
Moselle , dont ie directeur , M. Paul Sordoillet , est
l'ami personnel de M. Antoine et doit , par consé-
quent , être le mieux informé.

— Jeudi , une tentative de suicide a eu lieu à
la Faculté de droit de Toulouse , pendant les exa-
mens de fin d'année.

Un jeune étudiant , refusé la veille, est entré
dans l'amphithéâtre pendant l'examen et , devant

Nouvelles étrangères.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 29 ju il.  :
Pharmacie Monnier, Passage du Centre,
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.
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la table des examinateurs, il s'est tiré an coup de
revolver dans la poitrine.

S'étant manqué, il allait s'en tirer an autre
quand il a été désarmé par le professeur Paget,
et transporté aussitôt chez lui.

La blessure n'est pas grave, néanmoins cet in-
cident a produit nne grande émotion parmi les
étudiants.

— Mme Moreau , la célèbre cartomancienne qui
succéda à la non moins célèbre Mlle Lenormand ,
en 1843, a succombé, mercredi dernier , à Paris ,
à l'âge de 72 ans.

— Jeudi matin le palais de justice de Douai a
élé émotionné par un incident invraisemblab n :
Un voleur s'est introduit entre 8 et 10 heures
dans le vestiaire des magistrats , a enlevé tons les
galons d'or et d'argent des toques des conseillers
et des juges avec la croix d'honneur d'un conseil-
ler à la Cour.

Allemagne. — Ce que coûte la mort des
empereurs d'Allemagne :

Les princes de Thurn et Taxis ont dû payer au
Trésor la somme de deux millions de marks ,
comme propriétaires feudataires de l'immense
domaine prussien de Krotoczyn , en vertu de l'acte
de propriété qui stipule que les princes sont dé-
biteurs envers la couronne , au décès d'un roi de
Prusse, d'une somme d'un million de marcs.

Guillaume I«, mort : un million.
Frédéric III, mort : un million.
Les princes de Thurn et Taxis doivent toujours

crier : Vive l'Empereur !

La grève des terrassiers à Paris
Pans, 27 juillet.

La grève des ouvriers terrassiers prend une
grande extension. A l'heure actuelle , aucun inci-
dent sérieux ne s'est produit. Toutefois , quelques
arrestations ont eu lieu.

Ce matin à dix heures , il y avait environ 2,000
grévistes à la Bourse du travail.

Actuellement , il y a plus de 6,000 terrassiers
en grève et demain il n'en restera plus un seul
au travail.

Les grévistes, très calmes, se promènent par
bandes de 50 à 100 individus et engagent les non
grévistes à cesser leur travail. De nombreux par-
tisans de la révolution sociale sont signalés parmi
eux.

Dernière heure. — Jusqu'à l'heure actuelle , la
grève des ouvriers terrassiers n'a amené aucun
incident sérieux. Toutefois la présence p?rmi eux
de nombreux anarchistes pourrait les exciter et
la préfecture de police a pris des mesures trè.s
énerg iques. Il est probable que le calme persis-
tera .

L'immigration en Amérique
New-York, 27 juillet 1888.

L'enquête ordonnée par le congrès au sujet de
l'immigr at ion des pauvres attire vivement l'at-
tention.

Il a été D 'f 'nvé par différents agents de paque-
bots que l''<n pousse par des moyens immoraux à
l'immigration , et qu 'un grand nombre d'agents
étrangers vendent des billets de passage et tou-
chent sur ces billets d« larges commissions.

Ces billets sont expédiés d'Amérique en Eu-
ropa par millier?.

Mais ce qu 'il y a de plus grave, c'est que cer-
taines compagnies de paquebots , par esprit de
riva ité avec d'autres compagnies , poussent à
l'immigration.
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PAR

M. DU CAMPFRANC

Mais cette idée ne me vint pas; et , devant cette cam-
pagne si paisible , si radieuse , je sentis , au contraire ,
se dissiper mes terreurs de la veille.

Notre château , là-bas , puis les branchages nettement
découpés sur un ciel d'un bleu sombre averf du soleil
rose, une raie de lumière tombant sur la Vistule loin-
taine, qui ourlait les prairies d'un ruban d'acier; je ne
voyais que cela.

Puis , tout à coup, d'un mouvement brusque, je me
jetai violemment en arrière , comme si devant moi se
fût dressée quelque effrayante vision.

Entre les avant-postes on échangeait les premières
balles. Le combat s'engageait. En moins d'une heure , il
fut terrible. Ur.e tempêle de feu s'abattit sur la campa-
gne. Nous ne voyions pas tomber les hommes; un pli
du terrain nous les cachait — d' ailleurs l'isba de ma
nourrice était éloignée du champ de bataille , — mais
nous entendions le fracas des canons , ce formidable fra-
cas qui est un glas de mort. Et chaque fois qu 'il sonnait ,
ce lugubre glas, je me disais : De beaux jeunes gens ,
nos chers Polonais , la poitrine trouée sous l' uniforme ,
ou les membres fracassés , s'ffaissent et râlent sur le
sol. Ils agonisent au bord des fossés, au coin d'un bois ,
sous les arbres brillants de givre. Partout du sang for-
mant des taches rouges sur la neige pâle.

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

J'étais aussi blanche que les morts; et , chancelante ,
les lèvres agitées d' un tremblement nerveux , de toute
ma force j' appuyais mes mains sur le rebo.d de la lu-
carne.

— Venez prier avec nous , venez , Nadège , me dit Ma-
demoiselle.

Je remuais la tête en signe de négation. Je ne pou-
vais détacher mes yeux de cette fumée épaisse et loin-
taine , dans laquelle je devinais les drames. Fumée, lin-
ceul des volontaires; linceul de notre pauvre petite ar-
mée.

Toutes nos femmes , tombées à deux genoux, réci-
taient à haute voix les litanies de la Vierge :

Consolatrice des affligés ,
Priez pour nous.

Secours des chréliens ,
Priez pour nous.

Et ces douces paroles , ces supplications , sans cesse
répétées , apportaient du calme à notre fièvre.

Toujours les balles sifflaient , et , soudain , l'une d'el-
les, une balle perdue , vint tomber au milieu du groupe
en effleurant presque ma tempe.

Aussitôt deux bras m'en lacèrent. Je me sentis proté-
gée , serrée contre un cœur qui palpitait encore plus fort
que le mien. Mademoiselle me regardait avec ses beaux
yeux si tristes , si tristes , où se lisait un reste d' effroi ,
et , très bas , à mon oreille :

— Enfant , chère enfant , me dit-elle , restez ici tout
près de moi : rien ne vous blessera avant de m'attein-
dre.

Et comme je frémissais , elle ajouta , afin de me rassu-
rer , sans doute.

— Courage ! courage, enfant , nous sommes entre les
mains de Dieu...  de Dieu notre père 'Quant à ma pauvre mère , elle ne voyait rien. A ge-
noux , les mains nerveusement jointes , elle regardait
comme dans le vide. Son âme , son cœur, tout elle était
là-bas , sur le champ de bataille , à côté de mon père;
à chaque crépilement de la mitraille , elle tressaillait ,
répétant toujours :

— Mon Dieu I Mon Dieu ! Epargnez-le.

Quelles furent lentes , les heures de cette jo urnée !
Que les minutes se traînent dans l'immobilit é , dans l'at-
tente , dans l' angoisse. Le soleil prit enfin des teintes
d'un rouge sombre, les teintes du couchant ; la bataille
allait donc se terminer ... Hélas ! non , tout redouble
au contraire , tout gronde à la fois : les canons et les
carabines. Les boulets et les balles tombent en pluie de
mitraille , et les partisans vaincus , écrasés par le nom-
bre , poussent des cris de rage... Puis , j' entends une
dernière clameur.

Alors , tout s'apaise. On eût dit une vague venant se
briser sur le roc avec un grand fracas , et se retirant en-
suite goutte à goutte. Les canons s'éteignent , la neige
boit le sang, les râles s'affaiblissent; mais là bas, la-
bas , sur la colline , s'élève une immense Hamme; et,
cetie flamme , c'est Boroska.

Une sorte d'égarement s'empara de moi. Tous mes
membres frémissaient , secoués par une épouvante , et,
d'une voix rauque , étranglée :

— Mon Dieu !... Grand Dieu !... Oh I les lâches !...
Oh ! les misérables : Ils incendient Boroska 
Oh I maman , maman , mais voyez donc , Boroska
est en feu !... mon pauvre Boroska... mon pauvre Bo-
roska !

Rien l pas de réponse. M'avail-elle entendue ? Je le
pensai à un léger tressaillement de ses paupières ; mais,
toujours immobile , toujours agenouillée et les mains
jointes , elle demeurait les yeux attachés sur la plaine.
Elle regardait mon père, soudainement très rapproché
de nous par un mouvement de retraite.

L'aurais-je reconnu? Lui , si calme dans la vie
ordinaire , avait dans les yeux un feu sombre et terri-
ble. Il brandissait son sabre. Sa voix , en appelant ses
hommes , en les commandant , prenait des sonorités
éclatantes.

— Chargez ! Allez ! En avant I Courage I
Son beau cheval blanc souffrait d'une horrible bles-

sure; le sang coulait de son poitrail labouré ; cependant ,
il bondissait encore suus les coups d'éperon que lui
donnait son maître.

— Chargez!.. . Chargez!...
(A suivre.)

A propos de taxes militaires. — (Corresp.)
— Rerne , 27 juillet 1888. — En date du 28 juin
1888, le p-ein iûr-li eulenant X., de V. (Genève),
actuellement établi comme médecin à C. (Vaud),
a recouru au Conseil fédéral contre une décision
du département militaire du canton de Genève
lui imposau» , pour las années 4 878 à 1886 , une
taxe militaire pour un revenu de 900 francs , alors
qu'il n'a pu fuiro ses éludes de médecine qu'au
moyen de l'appui flnanci0'- d' nn onclo.

Vu '.i d' ci iou prise par las Chambres fédérales
le 15/17 tours dcnrT , au sujet da recours Guil-
laumet , ie Conseil fédéral a déclaré le recours
fondé.

En faveur des grêlés zurichois. — La fran-
chise de port est accordée en faveur des victimes
de la grêle daus les districts de Diel sdorf et de
Bulach (Zurich) neuf tou« les dons jusqu 'au poids
de 5 k g. (y cumpiis les envois d'espèces et les
mandats-po» lc) qni leur seront adressés. Cette
franchise de port s'étend aussi aux correspondan-
ces reçues ou expédiées par les comités de se-
cours institués pour la répartitio n de ces dons.

Arrâté d'expulsion. — Voici le texte offlcisl
de l'arrêté d'expulsion que cous a annoncé , hier ,
une dépêch? de notre correspondant de Berne :

Arrêta du Conseil féd éra l
prononçant l'expulsion du sieur Alfred von Hartung-
Reussen (du £7 juillet 18N8).

Le Conseil fédéral suisse,
Vu le rapport de son département de justice et de po-

lice et la proposition du gouvernement du canton de
Zurich ,

Considérant :
Qu 'Alfred von Hartung-Reussen , qui , d'après un rap-

port du gouvernement du canton de Zurich lui-même,
se sert des moyens les plus répréhensibles pour se pro-
curer des avantages précuuiaires , a déjà emp loyé, dans
ce but , des moyens de ce genre qui , d'une part , doivent
être considérés comme de& actes préparatoires à la haute

trahison envers la Suisse et, d'autre part , sont de nature
à compromettre la sûreté intérieure dans d'autres états;

En application de l'article 70 de la constitution
fédérale ,

Arrête :
I. Alfred von Hartung-Reussen , de Berlin , né en

1838, ing énieur et homme de lettres , actuellement à
Zurich , est expulsé du territoire suisse.

II. Cette décision sera communiquée au gouverne-
ment du canton de Zurich , avec invitation d'en don-
ner connaissance , ainsi que de l'article 63, lettre a, du
code pénal fédéral , à Alfred von Hartung-Reussen.

III. Le département fédéral de justi ce et police est
chargé de surveiller l'exécution du présent arrêté.

Conseil fédéral.

Chronique suissa

ZURICH. — Le gouvernement zurichois a re-
noncé à tonte pour suite judiciaire contre l'espion
badois Ehrenbsrg, à raison de son scandaleux
pamphlet contre la Saisse. Le gouvernement a
estimé sans doute que relever les attaques de ce
malpropre personnage serait lui faire trop d'hon-
neur.

Qaant à l'éditeur , le libraire Hormann Risel ,
à Hagen (Westphalie), il est inutile de s'en occu-
per , car il vient d'être mis en faillite.

LUCERNE. — La grêle a exercé mercredi de
sérieux ravages entre Urswyl et Hochdorf , ainsi
qu 'à Hildisned en.

— Le cirque Lorch a encore perdu un de ses
plus beaux chevaux ; c'est le neuvième qui périt
de cette manière.

La foudre est tombée p .ès de la baraque da
cirque et en a endommagé nne des parois.

SCHWYTZ. — A Immensee, un misérable a
coupé la langue d'une vache, l'unique bien da
deux vieiles sœars ; ou a dû abattre ia pauvre
bêle.

GLARIS. — A Schwaendi , un jeune homme est
mort pour avoir ma»igé gloutonnement des ceri-
ses en avalant les noyaux.

GENÈVE. — La section fédérale de gymnasti-
que des Pàquis (Genève) prendra part au con-
cours de Montbéliard (Doubs) qui aura lieu les
12 et 13 août prochain.

— Les visites phylloxériques ont amené jus -
qu 'ici la découverte de quatre nouvelles attaques
dans le vi gnoble genevois : à Avosy, à Collonge-
Bellerive , à Villette et à Aire-la-Ville.

Nouvelles des cantons.

*t Examens d'Etat. — Voici les noms des as-
pirantes qui ont subi les examens de la deuxième
série, qui se sont terminé» jeudi à Neuchâtel :

Charlotte Guye , 167 points , I" degré. Louise Heger ,
161, 1" degré. Rose Huguenin , 153, II* degré. Olga Ju-
nod , 157, II" degré. Madeleine Ladame, 153, II» degré.
Valérie Marchand , 155, II" degré. Ida Marinier, 141,
II" degré. Laure Matile , 169, Ier degré. Marthe Matthey ,

Chronique neuchâteloise.



175 I" deR ré - Adèle Maspoli , 161, 1" degré. Lina Mayr ,
147' JI' d' gré. Louisa Meyer , 153, II" degré . Leonie Mi-
ehaud 17i5, I" degré. Adèle Monnier , 16d , I" degré.
Math il'de IMontandon , 161, II" degré.

Elise Mori , 168, I" degré. Frieda Mûller , 165, I"
degré. Hannah Oschwald , 150, II" degré. Sophie Perre-
eaux , 175, I" degré. Elisabeth Perrenoud , 168, I" de-
gré. Rosa Reymond , 164, II" degré. Ida Ribaux , 172,
I" degré. Louisa Ritzmann , 146, II" degré. Hermeuce
Rohrer , 167, I' r degré , Clare Romersa , 162, II" degré.
Ida Roulet , 165, I" degré. Lydie Rigoulot , 154, II" de-
gré. Amélie Sahli , 167, II" degré. Lucie Sandoz , 180. I"
degré. Martha Sandoz , 18i , 1" degré. Sophie Sandoz ,
169, 1" degré. Marie Staedele , 167, Ier degré. Hélène
Stahl , 160, II* degiô. Gabrielle Tapernoux , 166, I" de-
degré. Berthe Tripet , 168, I" degré Alice Vasserot,
169, I" degré. Bertha Vermot , 150, II" degré. Emma
Vogt. 123, II" degré. Lina Wuilleumier , 160, 1" degré.
Edwige Wegmann , 173, 1" degré. Cécile Zutter , 155, II"
degré. Roi a Zwiki, 179, I" degré.
/, Sages -femmes . — Le Conseil d Etat a auto-

risé ": Dame Emilie Mogu tcheff , originaire de
Saint-Pétersbourg, domiciliée à Saint-Biaise , à
exercer la profession de sage-femme dans le can-
ton.

* Dentiste. — Le ciloyen Matthey, Charles ,
originaire du Locle et y domici lié , est autorisé à
exercer la profession de dentiste dans le canton.
/. Recrutement. — L»s opérations du recrute-

ment pour l'année 1889 dans le canton de Neu-
châtel commenceront le 14 août et se termineront
le 29. Elles auront lieu dans l'ordre suivant :

A Môtiers , les mardi et jeudi , 14 et 16 août. —
A Colombier , le vendredi 17. — A Neuchâtel , les
samedi , lundi et mardi , 18, 20 et 21. — A Cer-
nier , le mercredi 22.

A la Chaux-de-Fonds , les jeudi , vendredi , sa-
medi et lundi , 23, 24 , 25 et 27.

Au Locle, les mard i et mercredi , 28 et 29 août.
* Bataillon de carabiniers n° 2. — Après

Lcëche-les-Bains , Sierre et Sion ont reçu avec la
plus grande cordialité le bataillon de carabiniers.
Il y a eu manoeuvres et combats en marche , fort
bien exécutés , parait-il. A Sierre , il y a eu vin
d'honneur , feux de Bengale ; rien n'a été oublié
pour montrer aux carabiniers qu 'ils étaient les
bienvenus.

Le bataillon est arrivé vendredi , à 10 heures ,
à Sion où on lui a offert également des vins
d'honneur. Le corps des officiers a été invité à
dîner par le gouvernement.

Le bataillon a élé licencié et chaque compagnie
a regagné son canton.

La compagnie neuchâteloise est rentrée hier
soir à Colombier ; elle a été licenciée ce matin , à
9 heures.

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , le 27 juillet 1888.

Conseil général
Bancs vides, bancs déserts I Aussi bien pour-

quoi convoquer une séance fin juillet ? Pourquoi
surtout ne l'annoncer qu'un jour avant la séance?
Si c'était pour favoriser le soi-di«ant organe du
parti radical qui s'appelle le Courrier et pour lui
réserver la primeur de celle annonce, soit...
qu 'on n'en parle plus !

On lit le procès-verbal , puis les membres du
Conseil communal font annoncer par M. le prési-
dent qu 'ils n'assistent pas à la séance. Il s'agit en
effet d'une question vitale pour eux , on va fixer
leurs traitements. M. Emile Lambelet , rappor-
teur de la commission de la réorganisation du
règlemen t communal , annonce que cette commis-
sion a fixé , pour le dernier semesire de cette an-
née, les traitements comme suit :

Président <;u Conseil communal , fr. 1,250; Se-
crétaire , agrégations , etc., fr. 1,750, Directeur des
finances , bois , domaines , bâ ;iments , fr. 2,000 ;
Directeur des tr avaux publics , fr. 2,250 ; Direc-
teur de police et de l'assistance , etc. , fr. 2,250.

Une assez longue discussion s'engage à ce su-
jet. M. de Perreganx ne conteste pas les honorai -
res alloués à chaque chef de dicastère ; il trouve
cependant qu 'il aurait été plu', juste , puisque
chaque conseiller communal doit tout son temps
à ses fonctions , pendant ia période de transition ,
de répartir entre chacun d'eux une somme de
fr. 9,500 , sans distinction. Il est appuyé par MM.
Jeanrenaul , Dr Guillaume , DuPasquier , Converi ,
Colomb. M. Emile Lambelet montre que les aug-
mentations poposées pour chaque chef de dicas-
tère l'ont été pour tous d'une manière égale. A
chacun d'eux on a ajouté fr. 1,500. Il finit par
proposer le renvoi à la commission. Sur la pro-

position de M. de Perreganx , on passe à la vota-
tion. Il est alloué 1250 fr. à M. le président da
Conseil ; 1750 au secrétaire, par 16 voix contre 9;
2000 au directeur des finances , par 20 voix. Quant
aux directeurs des travaux publics et de police ,
amalgamée avec l'assistance , on leur accorde 2000
francs.

Pendant cette discussion les membres da Con-
seil communal sont rentrés. De nouveau M. Mon-
nier se retire. Le Conseil adopte la convention
passée entre M. Monnier , officier d'état civil , et la
commune.

On renvoie ponr étude au Conseil communal la
motion développée par M. le Dr Guillaume , con-
cernant un bassin de natation à établir dans les
squares des nouveaux quartiers de l'Est. M. Co-
lomb appuie la proposition de M. Guillaume et le
remercie ; il constate qu'on aurait pu faire da-
vantage pour les bains du lac et qu 'il y a très
longtemps qu'une proposition similaire à celle de
M. Guillaume a été déposée sur le bureau du
Conseil général.

Vient la question capitale de cette séance. U
s'agit de la motion présentée par un certain nom-
bre de membres du Conseil général , en vue de
favoriser et de seconder les efforts faits par la
Société industrielle et commerciale pour la pros-
périté et l'embellissement de la ville.

A ce sujet , M. le Dr Guillaume développe quan-
tité d'aperçus hygiéniques ; il démontre surabon-
damment que la ville de Neuchâtel est singuliè-
rement avantagée sous tous les rapports. M. E.
Lambelet parle d'une toute autre façon ; il envi-
sage cette question au point de vue industriel et
commercial ; il désirerait qu'à l'instar des villes
de Zurich et de Lucerne , on attirât un peu plus
l'élément industriel , en procurant , si possible ,
certains avantages et certaines facilités à ceux qui
voudraient planter leur t6nîe chez nous.

La proposition est prise en considération et
renvoyée pour étude au Conseil communal.

La séance est levée à 7 heures. W. B.

Chronique da chef-lieu

,*» Vente pour les écoles du dimanche de l'E-
g lise nationale. — On trouvera dès aujourd'hui
dans les annonces , la liste "des personnes aux-
quelles les dons et objets pour cette vente peuvent
être remis. Nous recommandons encore vivement
cette vente qui aura lieu vers le milieu d'octobre.
Nous désirons qu 'un grand nombre, de personnes
s'y intéressent et y travaillent , afin qu'une pro-
fusion d'objets achetés ou confectionnes , utiles ou
agréables , pratiques ou artisti ques , viennent en-
richir la vente et la loterie qui la suivra. Nous
demandons , pour ce dernier point , que les billets
de loterie , mis dès ce jour en circulation , trou-
vent partout un accueil favorable.

(Communiqué.)
„*, Contre l'incendie. — Nous apprenons que

les représentants de la Compagnie qui fabrique
l'«Impérial Grenade» , appareil extincteur du feu ,
répèleront dans notre ville, mardi prochain , à 8
heures du soir , les expériences qui , après avoir
conquis à l'ilmpérial Grenade» , â l'étranger , un
succès complet , ont obtenu le même résultat fa-
vorable dans plusieurs villes suisses.

Cet appareil a fi guré avec honneur à l'exposi-
tion d'engins pour combattre les incendies , qui a
lieu actuellement à Lausanne.

Nous ne pouvons que recommander à nos lec-
teurs l'expérience qui aura lieu le 31 courant , sur
la Place d'Armes , car il est incontestablement
utile d'avoir à sa disposition un appareil pratique
à tous égards , qui à un moment donné peut pré-
server d'un grand désastre.

Ajoutons que l'« Impérial Grenade » se vend
fr. 50 la douzaine et qu'un dépôt sera établi à la
Chaux-de-Fonds. (Communiqué.)

,*. Certificats d' origine pour les envois de mar-
chandises à destination de la France. — Nous
rf ;cevons de la Direction générais des postes la
communication suivante :

« L'Administration des douanes française» a
décidé de ne plus admettre les certificats d'ori-
gine délivrés par les autorités locales ou les bu-
reaux des péages suisses que lorsqu'ils sont léga-
lisés par un consul ou un agent consulaire fran-
çais.

» Elle fait en outre remarquer que les certifi-
cats d'ori gine collectifs ne sont pas admis, mais
que chacun des envois figurant sur an bulletin
d'expédition , bien qae pour le môme destinataire ,

doit être accompagné d'un certifica t d'origine
spécial.

» Ces certificats devant être soumis en France
au timbre de dimension , dont le prix varie sui-
vant le format du papier employé, 60 c, 1 fr. 20
et 2 fr. 40 , il est de l'intérêt des envoyeurs d'éta-
blir ces certificats sur un papier dont les dimen-
sions ne dépassent pas celles du papier timbré
français à 60c , 175 mm. en largeur et de 25 cm.
en hauteur. »
/, Commission scolaire . — Au cours de sa

séance d'hier , vendredi , le Conseil général de
commune a procédé à la nomination de la Com-
mission scolaire.

Voici les résultats de la votation : 1er tour :
Bulletins délivrés et rentrés 24 , majorité 13.
Sont nommés membres de la Commission scolaire:

Messieurs
Paul Mosimann , par 24 voix. Charles Robert. 23.
Louis Grisel, » 24 » Camille Gindrat , 21.
L Imer-Douillot , » 24 » Franz Wilhelm, 21.
Ch.-F. Redard , » 24 » Ch.-C. Hénotelle , 20.
Ducommun-Bilion , » 24 » Jean Striibin , 20.
Spûhler-Jeanneret , » 24 » Ernest Gœring, 20.
Alexis Maridor , » 24 » Ariste Montanton , 19.
Fritz Leuzinger , » 24 » L. Calame-Colin , 18.
Ferd. Porchat , » 23 » James Perrenoud , 15.
William Bourquin , » 23 » Paul Mentha, 15.
Guillod-Gaillard , » 23 » Edouard Reutter , 14.
W. Aubert, » 23 » H. Rieckel, fils , 14.
Louis Droz , » 23 » Ch. Robert-Tissot , 14.
William Bech , 1 23 » C. Girard-Gallet , 14.
Charles Perret , » 23 » Dubois-Studier, 13.
Ch.-A. Ducommun , » 22 » Henri Perret, 13.
G. Leuba , » 22 » D' Eug. Bourquin , 13.
Albert Micaaud, » 22 » Ed. Beaujon , fils , 13.
Louis Besançon , » 22 »

Ont obtenu des voix : James Jeanneret-Strûwer, 12
voix ; Paul Gabus , 12 ; Samuel Perret , 12 ; Pierre
Tissot , 11 ; Fritz-A. Delachaux , 10; Ch. Wuilleumier-
Rober t, 10 ; Charles Gogler , 9 ; Zélim Perrenoud, 7.
Divers, 12.

Deuxième tour de scrutin. — Bulletins délivrés et
rentrés : £0. Majorité : 11.

Sont nommés : MM. Samuel Perret , par 14 voix ;
James Jeannerêt-Strùwer , par 13; Paul Gabus, obtient
10 voix. Divers , 24.

Troisième tour. — Bulletins délivrés et rentrés : 20.
Majorité relative.

Est nommé : M. Fritz Delachaux , par 9 voix. M. Paul
Gabus en obtient 8. Divers, 3.

»*» Noyés. — Hier vendredi , après midi , la jus-
tice de paix de La Chaux-de-Fonds a procédé à la
levée d'un cadavre qu'on a trouvé dans le Doubs ,
près la Maison-Monsieur. Il s'ag it d'un nommé
Désiré Patillon , originaire de Saint-Claude (dé-
partement du Jura), âgé de 30 à 35 ans , céliba-
taire. C'était un ouvrier de M. Hugon , entrepre -
neur de trottoirs , occupé actuellement à la trans-
formation de la rue Léopold Robert ; Patillon
avait disparu depuis un certain temps sans qu'on
sût ce qu 'il était devenu ; l'état da cadavre , qui a
été ramené hier à la Morgue , indique qu'il a sé-
journé un certain nombre de jours dans l'eau. On
croit à un suicide.

Aujourd'hui la justice de paix était de nouveau
appelée à se rendre à la Maison-Monsieur pour
procéder à la levée du corps d'un noyé. C'est un
nommé Jean H., marié , sans enfants , âgé d'une
trentaine d'années et qui a été aperçu près de la
« Verrerie » au moment où il se jetait dans la ri-
vière; il avait préalablement enlevé ses vête-
ments qui , entre parenthèse , n'ont pas l'air d'a-
voir appartenu à un être bien fortuné.

Le Doubs , dans les seuls parages de la Maison-
Monsieur aux Graviers , a donc rendu trois cada-
vres , pour cette semaine seulement.

Chronique* îecals.

Besançon, 28 juillet. — M. Viette , ministre de
l'agriculture et aéputé du Doubs, arrivera lundi
à Besançon ; le Conseil municipal le recevra à la
gare où un cortège se formera pour entrer en
ville ; à la préfecture , réception des fonctionnai-
res civils et militaires ; il y aura retraite aux
flambeaux par les sociétés musicales puis concert
sur la promenade Granvelle ; les édifices publics
seront illuminés.

La Chambre syndicale des fabricants d'horlo-
gerie offrira un grand banquet a M. Viette.

Londres, 28 juillet. — Un incendie a détruit
la grande distillerie Géo rgie , près d'Edimbourg.

Dernier courrier.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat ,
Rue Léopold Robert, 23.
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Tente définitive fun MINé,
ani Plaints (Planchettes).

Ensuite de surenchère faite, il sera pro-
cédé par le ministère du notaire soussigné
à la réexposition en vente aux enchères
publiques , dubienfonds, situé auxPIaines,
Commune des Planchettes , exproprié au
citoyen Alfred Morf , formant l'article 134
du cadastre de ce territoire, Plan folio 37,
N" 8 à 13.

L'immeuble, qui a une superfloie de
61410° (22Vs poses environ), com-
prend bois et pré , aveo maison à
usage d'habitation, grange et écurie,
assuré oontre l'inoendie pour 3000
franos ; il est d'un rapport annuel de
350 franos.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-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 Vs 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 soussigné, rue  Léopold Robert 4,
à la Chaux-de-Fonds, où les amateurs
peuvent en prendre connaissance.
6955-2 A. BERSOT , notaire.

HOTEL-PENSION PI JURA
TÉLÉPHONE T .Q LoCle. TÉLÉPHONE

Elégant hôtel à proximité de la gare , aménagé à neuf. — Vastes salles et salons ,
chambres confortables, restaurant, calé. BILLARD, fumoir.  — Table d'hôte, carte à
toute heure. - Tous les jours , TRCITE8 de l'Areuse. — PRIX MODÉRÉS. —
Ins ta ll ation sp éciale et f acilités p our voyageurs de commerce. — Aménagement pour
séjours prolongés et pour familles. — Spécialité de dîners de noces et banquets pour
sociétés. — Voitures et chevaux à disposition. — Portier à tous les trains.
4129-8 JV*. SAJVDOZ .

ÉCOLE PRÉPARATOIRE
pour la rentrée des classes.

M"' veuve Lucie QERTSCH, rne du
Pnlts 18, reçoit dè3 ce jour , pendant les
vacances, les élèves que les parents vou-
dront bienlui  confier. — Raccommodage
de bas et Ouvrages manuels. 7004-2

Humbert-Gérard
absent 6685'1

jusqu'au 31 juillet.

r 
Socié té ^\

DES 3631-56' 
^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 .- architecte.v J

Fabrique de MACHINES à régler
TOUS SYSTÈMES

¦¦ - M A C H I N E S  A RÉGLER ¦—¦
perfectionnées.

Paul QBOSJSÀI-BZDÀBD
5, rue Danie l JeanRichai d 5.

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

Réparations en tons genres. 6154-1

— A louer —
M. Antoine CASTIONI, entrepreneur,

à la Ohiux-de-Fonds, offre à louer pour
Saint-Martin prochaine ou pour le 23
avril 1889, dans une maison d'ordre de
construction récente , avantageusement
située, un rez-de-chaii<i$ee comprenant
grand magasin , pouvant être approprié
pour boulangerie, avec logement de deux
pièces , cuisine et dépendances ; plus deux
logements de quatre pièces , cuisine et
vastes dépendances, l'un au premier et
l'autre au second étage.

E<m dans la maison.
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-

taire, rue de la Paix 21. 6885-3

H/L. J. Stirnemann,
MARCHAND-TAILLEUR

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

127, RUE DE LA DEMOISELLE 127,
MAISON LUTZ

Toujours en magasin , un beau choix de
Draperies nouveauté, à des pri x mo-
dérés , Uniformes ponr cadets.

Se lecommande ,
J. STIRNEMANN.

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

I IVflïj iDti M« VveMUHLETHALER,
UlllULltEl» ruedu Pnits 23, au pignon ,
se recommande comme lingère , ménagère
ou blanchisseuse en journée où à la mai-
son. 6958-1

NOTRE

CIRAGE SUISSE
au brillant rapide

dit « le véritable ami et l'aide des domes-
tiques » est le CIRAGE le pins vite
brillant et le meilleur conservateur de la
chaussure. Médailles aux Expositions de
Paris et Vienne. Diplôme pour qua lité
distinguée à Zurich.- Se vend partout.
Maison fondée en 1858. (H-152-Z) 456-3

SUTTER - KRAUSS & C°,
fabricants, à Oberhofen (Tburgovie).

rj
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., Le Préservateur {{
f\ Papier chimique, insecticide, hygiénique et désinfectant 2\

W Ce papier protège d'une manière absolue les fourrures , W
f 1 vêtements, tapisseries, plumes, couvertures, ainsi que tous f |
I.J les articles de laine , contre les attaques des vers, mites et 1.1
)\ tout autre insecte. 3\
W Le Préservateur se recommande principalement à W
I 1 MM. les négociants en étoffes et confections , aux tailleurs, f 1
1.J couturières, marchands de meubles, ainsi qu'aux particuliers. LJ

| 1 Prix du rouleau de dii mètres , 5 f r .  50. — *SO C. le mètre. I j

s\ Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : i\

U PAPETERIE A. COURVOISIER U
I I  2, RUE DU MARCHÉ 2. 6553-7 I I

C GRAND SUCCES
r ^^|:ir dix jour.

, "*̂ -® ¦ Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabri que. nitrate d'argent.

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

Prix du flacon : 1/4 de litre , 5 Ir.; 1/8 de litre, 3 fr.
Laurent, inventeur , seul propriétaire.

77 ,; RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : D. IW.KDER, 8, Kohlenberggasse 8, à BALE.

Se vend à Vbanx-de-Fonds, chez M. Emile PIBOUÉ, coiffeur, Place Neuve 12,
et chez M. SMomon WEILL, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-16

* VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents, Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879-56
ANÉMIE , CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT i

Pti ie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNKT , 11, r. Gaillon , à PARIS , et r¥».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. JBECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

s francs la 
bouteille. ^"

Appartements , "ZZ ẐT
; d' ordre, à proximité de la Poste et de

la Gare, à louer ponr le 11 novembre
1888 i 

L 6216-13-
I. UB appartement an premier étage,

composé de 4 chambres, dont nne avec
balcon , un cabinet, cuisine et corridor.

II. Un bel appartement de 3 chambres,
'. nn cabinet , cuisine et corridor. Belles

dépendances. Gaz. Ean dans les cuisines.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frnsse, propriétaire, recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

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

PRIX MODéRéS. 5758-13'

Truites de l'Areuse.

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

EMPRUNT. °«g!ïï£i
po-r trois mois seulement, contre paye-
ment d'un bou intérêt et garanties , une
somme de 300 francs. — Adresser les
offres , sous initiales E. E. 17, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6952-1

PRESSURAGE le FRUITS
tous les jours. — S'adrfsser au magasin
d'épicerie A. PATTHEY, BUE DE LA
DEMOISELLE n° 55. 7020-S

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

par MM. LARIVïï et FLKURY .
Orné de 300D gravures et de 130 cartes tirées t»

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 (ma»
pour les membres de l'enseignement, -
(quel que soit le nombre de livraisons).
payables eu deux traites dt- 5 francs ei
en six traites de 10 francs de deux en dem
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
meDt au comptant.— Envoi de spécimen-
st bulletins sur demande. 8084-238'

Librairie fl. Ghamerot, me des Saint»
Fères 19, PARIS.

— POUR PARTICULIERS 
On achète toujours aux prix les

plus élevés des 6317-32'
Pièces et Feuillettes à vin , vides.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

A la même adresse, à vendre une grau
de chaudière avec tous les accessoires ,
tuyaux, etc., et un grand mortier en
fer avec pilon. 4539-12'

VAU tffelSl chez M" NARDIN.
»VMm.VW rue de l 'Hôtel-de -
Ville 15. — YOKOS, pour dames et en
fants , non garnis à 15 e. et garnis à io -
la pièce. 6951-1



Société Ornithologique
Les personnes qui ont des comptes

concernant la I" Exposition ornitholo-
gique , sont invitées à faire parvenir
leurs factures au caissier M. ALBERT
HAI.DIMAN N CART , rue de la Serre
n° 48, jusqu 'au 4 Août prochain.

Passé ce terme , aucune réclamation ne
sera admise.
7027-2 LE C O M I T E

f ^h  VINS W BOUTEILLES
W ijr W garantis naturels, sans plâtre, sans

XV GJ^^ coloration artificielle et sans mélange de vins de raisins
Exiger la marque SeCS OU de SUCre.

snr le cachet de cha- CONCURRENCE PAR LA QUALITÉqne bouteille. ^^^^_

CHATELZT Sz CIB
GENÈVE et LYON

jr== =¦= — =_
Vins rouges Jg Vins blancs

Ordinaire, cachet rouge, 60 cent, le litre „ _ . , . . . cn ,„„. . ,..„„
Supérieur, cachet vert , 70 » » JL Ordinaire, cachet jaune , 60 cent, le litre.
Extra, cachet bleu , 80 > »  ̂ Supérieur, cachet orange, 70 »

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui entre dans le fût
chaque fois qu 'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les maladies, c'est un progrès.

Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles. (H-141-C1I.) 623l-«
•—«»«»«»—• 

Agent général pour le canton de Neuchâtel , Henri VAUDEY , à la Chaux-de-Fonds.
Dépôts à, Xa, •Ola.Et .ti.ac-.Ei.e-JE'̂ oaa.caLssi :

M c. Bonrqain, rue de l'Industrie 20. MM. J. Nicoud , rue de la Chapelle 4. MM. J. Brandt, rue de la Demoiselle 5.
M11" Sœurs Bintr , rue du Grenier 12. D. Uirsig, rue du Versoix 7. Ed .Huiler, rue du Puits 5.
MM. Ion.» Kuhn, rue du Grenier 5. A Heymann, Léopold Robert 43. Schneider frères, F. Courvois. 20.

z. K<>gnln & C", rue Saint-Pierre 14. P. Richard , rue de la Serre 73. A. Pattney, rue de la Demoiseile55.
E. Colomb, rue de la Charrière 14. Winterreld , rue Léopold Robert 61. M»" Vaucher, rue du Progrès 79 A..
J . Farine, Temple allemand 21. J. Weber, rue Fritz Courvoisier 4. veuve staehli, r. de la Demoiselle 19.

M*a veuve Mûller , rue de Bel-Air 28 B .

X=>©3M.:m.ei3 d-e Teirzre
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.

Pressurage de fruits
Au magasin d'épicerie SEozime GUII.I..ET
Rue du Premier Mars 12 B. 6775-1

Leçons d'anglais ̂ Se™™.
M"1 Jeanneret , rue de la Promenade 10.

6935-3

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

éloigne de suite les tache» de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 4582-9

Prix du morceau, 80 centime».
Seul dépositaire :

M. Salomon WEII.II, r. Léop. Robert 1!.

_T*___
?__[ On demande à entrepren-mL iaM 'm\ C» (j re un petit café, situé si

possible près de la Gare. — S'adresser à
M. Pauli , graveur, rue Daniel JeanRi-
chard 33. 7015-3

THÉDECHINE
IMPORTATION DIRECTE

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

¦jVE™ E GTJIIST AISTD
4, rue du March é 4.

A REMETTRE
pour le 2.:i août , au centre du 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 , corrilor
fermé. 6994-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le docteur Amez-Droz
est absent

jusqu'à nouvel avis. 6686-3

AVIS
On demanda à acheter d'occasion quel-

ques grosses de MOUVEMENTS à clef ,
17 et 18 li gnes , échappements faits. - S'adr.
rue de la Serre 25 , au 3»' étage. 6998-2

Qnnn Frï MGNiR
oUUUo'pïsSr'Kr.sqnn1
«l'Etat. Ecrire à L ' U N  I O N  H f ||l270, Kiie St-Honoré. Paris dUUW

(H Ô-ilO-x) 7001 3I MÊ$^\ I
Le plus prompt et le plus efficace des | fl|

INSECTICIDES j f 1
M ï détruit tous les insectes, agit avec une force | f2

remarquable et enlève d'une manière prompte et \ M
radicale jusqu 'à la moindre trace. j 1|
Ce qui se vend au détail et en paqu ets n'est pas la f J|

- SPÉCIALITÉ ZACHERL 11
i qui se trouve seulement en flacons o> iainaux et à bon marché, S WM

à LA GHAUX-DE-FONDS , ch. z W. BECH , pharmacien ; |§
au Locle, chez A. THEISS , pharmacien ; i ¦¦
à Neuohâtel, chez A. DABDEL , pharmacien , rue du Seyou; §g
à Sdint-Imier, chez Jean JESCHLIM NN ; '02

F à Sonvillier, chez Oscar BOURQ >' 1N ; H
I à Bienne, chez G. BEHRENS , p!i r»n«eî<«i. 8989-3 '*m

DÉPÔT GÉNÉRAL : M

Awl.K Le seul et véritable EHPOI
im¥*»»« CRèME, neuf , est en dépôt
chez M. VONMOOS , rue de la Charrière
n" 4. — Se recommande pour le lavage et
repnssage du linge. 6917-3

Pour déballages
A lontr jusqu 'en Saint-Martin 188S nn

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

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

CHEZ

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

n X Y D A R F » ?  et POLISSASES de rouesU A i  UHULJ ^ t(\s s0jgQôSj à des prix mo -
cliques. — ne recommande,

MOUOHERAUD ,
6912 rue du Progrès 63.

SATOH LASOLIfl Cffltrifnp
au lait de soufre ,

d'après le3 plus récentes recherches. Ce
savon agit d'une manière surprenante
contre les maladies de la peau , telles que :
Tannes , Boutons , Rougeurs du visage,
Gerçures de la peau , etc.; il blanchit et
adoucit la peau. — Prix : SO centimes.

Dépôt chez M. Salomon WEILL, coif-
feur , rue Léopold Robert 13. 4891-3

Vente d'herbes
A veudre 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. 6674-14'

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

Cafés grillés) ou moulus
4e la maison SIMONIN & G", de Nyon,
qui se recommandent par leur bonne qua-
lité et leur prix modéré.

Représentant ponr la contrée : E. Guyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-27'

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 dépy >ndauc> s.

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

t>s quatre logements sont situés, rue
du Four 10 et jouissent , l'un comme l'au-
tre , du soleil.

S'adresser au gérant de l'immeuble , Ch!
TISSOT-H UMBERT , rue du Premier Mars ,
K« 12. 6969-4

Enchères publiques d'HERBES
aux ENDROITS des Eplatures.

Lundi 30 juillet 1885, dès les deux
heures après midi , M. Alfre d PAREL ,
agriculteur , fera vendre aux enchères
publiques les "écoltes en foin de l'ancien-
ne propriété Eugène Hirschy, aux En-
droits des Eplatures. 7034

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

Le docteur VERREY,
MÉDECIN-OCULISTE ,

¦ne recevra pas à LA CHABX DE-FONDS,
du 28 juillet au io août. 7036-6

Papier parchemin
pour recouvrir les pots de confitures , etc ,

en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché 3.

lllY nai^nts l 
Un garçon de 13 

à 15
SUA |M l I ' l l l n3. ans aurait l'occasion
¦d'apprendre la langue allemande dans une
honorable famille du canton de Berne.
Prix de pension modéré. 6928

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

 ̂
-A_ donner

ÇÉ^fc-* un joli CHIKST , à une per-
Y^^V 

sonne 
qui 

en prendrait soin. —
11 Jj S'adresser rue du Progrès 15,

""̂ "̂ S: au premier étage. 7065 3

Maladies des Yeux.
M. le Dr 0. BOREL , SStSi
mique, à Paris , donne actuellement ses
consultations à la Chaux - de - Fonds,
RUE »u «RENIER 4 (magasin Heim),
le mardi et le vendredi, de 10 heu res à
midi. ',036-17



Tente d'une maison
a la Cbaux-de-Fonds.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à la Loi , sur le prix de vente de
l'immeuble appartenant à la succession
bénéficiaire de dame Marie-Louise VIE-
KIN née CAGNOK , à la Chaux-de Fonds ,
adjugé le 33 juillet 1888, il sera t rocédé
par le juge dé paix de la Chaux-de-Fonds,
aiégeant à l'Hôtel-de-Ville, du dit lieu , le
lundi 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 2?, et désignée comme suit au
•adastre de ce territoire.

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

SUBDIVISIONS :
Han folio 6, n» 8. 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" 5. Id., jardin , i97 mètres

carrés.
Les conditions de vente seront lues

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

prix de l'immeuble à 85,725 fr.
Donné pour trois insertions dans I'IM-

PARTIAL .
La Chaux de-Fonds, le S7 Juillet 1888.

Le greffier de paix ,
7060-3 E.-A. BOLLE, not. HERNIES

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

M. J.EGER , seul représentant pour la
Suisse du BANDAGE et du TRAITE-
MENT GLASER, d'après de uombreuses
demandes et pour contenter ses clients ,
s'est fixé à SOI.ECRE, GunelngAsse 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 jnillet et l" août , à l'HOTEL DE
L'AIGLE, à LA CIIACX'DE'FONnS; —
Jeudi 2 et vendredi 3 août, â l'HÔTEL DU
FAUCON , à Nencbatel, — et samedi 4
août, à l'HÔTEL DE LK POSTE , â Fleurier,
où il sera visible de 8 heures du matin à
6 heures du soir. II sera muni  d'un grand
assortiment de BANDAGES spécinux ,
dont il garantit le maintien deti hernies
les plus volumineuses, airsi 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

i' n llftrlnifPr connaissant bien les». H UvllUgCl échappements ancre et
cylindre , désirerait se placer comme re-
monteur ou aoheveur dans un bon
comptoir. — S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL . 7095-3

FïnKCAlK '!' f ne nn 'sseuse de boîtes
rilllSSCliac- argent et métal cherche à
se placer de suite. — S'adressser rue du
Puits 18, au c"' étage. 7101-3

Pu* ll 'l liî!' aurait quelques heures dis-
tille Udi lllc ponibles pour aider dane
des ménages ou remplacer des servantes.
— S'adresser rue de l'Industrie 1 , au rez-
de-chaussée. 7048-3

IlnA flll A cuerc',e de suite une place
1)110 11110 pour faire un petit ménage.—
S'adresser chez M»' Weill - Courvoisier ,
rue de la Demoiselle 14 A. 7047-2

IlnA ÎAI inA fi l lf l  de Iaa gue allemande
UUO j eUllt) 11110 cherche à se placer
pour aider dans un ménage. — S'adresser
chez M. Moser , couvreur , rue des Gran-
ges 10. 6992-2

IlnA ilïtîllf» se recommande pour aller
UI10 UulUO 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. 6991-2

AçC ll i f . t t ÎA Une jeune fille désire se
rl saUJcLllOt placer comme assujettie
polisseuse. — S'adresser rue du Four 8.

6993 3

IA îIHA ffirPAII 0n d°sire placer de
t lcdUU gillyvu. gU ite un jeune garçon
pour apprendre a limer et tourner.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7005-2

Pn!t£e»iïeft Une bonne polissense de
I UllSSOu&C. cuvettes métal cherche à
se placer. A la mêm i adresse , une bonne
FILLE cherche une place comme bonne
d'enfants ou pour servante . — S'adresser
rue de l'Hôtel-de Ville 2ô. 7013-2

SIll A nOr ï f t l inA âgée demande une place
DUO \i\j l oulAUO pour aider au ménage.
— S'adresser chez M. Schlupp, au Col -
lège primaire. " 6916-1

IlnA IAIIIIA f î l la  cherche de suite une
UUO JCUU e Ulie place comme bonne
d'enfants ou pour aider au ménage.

S'adresser rue de la Demoiselle 101 , au
deuxième étage 6973-1

VENTE D'j ffiMEUBLES
Dame veuve Haasler-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
eafé et neuf appartements. - Cette maison
est assurée pour fr. 67,000 et rapporte
annuellement fr. 5,350. — Mise à prix :
fr. 54,000.

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

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

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville
de la Chaux-de Fonds, le Meroredi 12
Septembre 1888 , à 2 heures de l'a-
près-midi. — Les enebères seront mises
aux cinq minutes dès 3 heures et les ex-
posants se prononceront dans la demi-
heure qui suivr a 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. Mamle, rue de l'Industrie 13,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente à l'Elude de M. J. P. Jean-
neret, notaire , à la Chaux-de-Fonds, où
le cahier des charges est déposé. 6922-6

1XCELLENT Cirage
en boîtes de

10, 15, 25 et 90 centimes,
en vente à la

Librairie A. Courvoisier
?, Rue du March é 2.

Tons tons qui souffrez en été
de rongeurs douloureuses à la peau

employez

L'ANTILOUP
TOUS serez de suite soulagés. Prix : oo e.

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

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

1888, dans une de3 rues les plus fré quen-
tées de la localité, un magasin avec dé-
pendances. 6649-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Graisse à Ml
AU Débit des munitions fédérales. 6707-2
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g ĵ s  2 a -3 2 g a SXÏ ¦*
S ^ o =* asA 3 a œ-« 5^ t-2

Magasin de MEUBLES
et

Atelier de Tapissier.
— »—*c jr̂ w î̂ _o^—^ 

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

rpr, H-CTE az»xj PuiTts r— ,
un MAGASIN de MEUBLES et ATELIER de TAPISSIER. Ayant été
occupé dans plusieurs ateliers renommés, il espère par un service
actif et propre et par des prix les plus réduits , mériter la confiance
qu 'il sollicite. Emile HARTMANN.

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

Articles de saison
Machines à effilet- les haricots et à enlever les noyaux de cerises.

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

Jattes à fraises . Rots a f leurs.
JLrrosoirs. Vases à f leurs.

BAIGNOIRES Louage de CHAUDRONS BAI GNOIRES

1, RUE DU PUITS 1,
6824-2 CHEZ J. THURNHEER

R À î TIAUCOC On demande deux règleu
Utj glcUMj A. ges. — S'adresser rue de la
Paix 23, au premier étage. 7091-3

innrPlliip ^n ^ema:îc,e uue jeune fille
1I|J[FI tj ulltj t pour lui apprendre les dé-
bris et carré ', soignés. — S'adresser rue
de la Promenade 12, au rez de-chaussée, a
gauche

^ 
VD93 3

Peintre en eadrans. i lï^TX *.
tre en romaine , travaillant à la maison. —
S'adresser rue de ia Serre 2, au premier
étage. 7099-3

PoniAntMiru ^n offre ^e suite de 
^'ou -

Siit'HlUtllvIIl o» vrage à des remonteurs
travaibant à la maison. 7102-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f inmm ,>l i iLi >A On demande de suite un»
OOllIillt'IK'I C. boDne sommelière. 7106 ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne d'enfants. j £  à̂ rîl»ïî
d'enfants.— S'adresser rue du Grenier 14,
au 2" étage. 7049-3

1 lu t f 'un i i / io  On demande deux appren-
apjJi eilHlS. ties TAII.I.EOSES. 7066-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Repasseuse en linge. u?^rèTb
aonn"

repasseuse en linge connaissant le neuf .
Preuves de toute moralité sont exigées.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7081-3r

GRAVEUR_DE LETTRES
A l'atelier & décoration Je Cuvettes or

DE 706-2-2

ait MI Nsnm
rue Léopold Robert 23,

un bon ouvrier graveur de
lettres pourrait entrer de suite.
|ÏA|»vj)nf A Ou demande , pour le 8 août ,
«cl VdilllC. une servante propre et active
sachant faire nn bon ordinaire. 7029-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T<) i l .  mi e A M°° Nardin-Chatelain , rue
I illllCUM. de Gibraltar 1, demande une

APPRENTIE. 7030-2

Wat»f jq oAiii » On demande le suite un
y S v l  I lM Sr l I l .  bon ouvrier ou ouvrière
sertisseur. — S'adresser rue du Parc 19,
au premier étage. 7031-2

lïî/i L'Al/»IlSA ^n ^imStn^e une bonne
HlOaclCUor. ouvrière nickeleuse con-
naissant la partie à fond et une appren-
tie. — S'adresser rue de la Promenade 9,
au g- étage. 7037-2

HraVPlir ^n ^
on ouvrier graveur de

WldTcUl . lettres, régulier au travail,
est demandé de suite. 7046-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•ti ii 'Y 'j ll I /) On demande ponr Renan,»3cl Vail le. dans Un ménage sans
enfants, nne servante sachant diriger
une cuisine seule. Une personne de mo-
ralité est exigée. 6977-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(J l l i l lAi'Iu ii r °°- demande un guillo-
MUlllUOIlcUli cheur ligDe 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

\ii'L'à!uiK') i  On demande une ouvrière
illCKclcUac. nickeleuse. Entrée immé-
diate. Bon gage. — S'adresser à M. Paul
Bandelier , nickeleur , à St-lmier. 6989-2

j) nK pïn Ou demande une jeune fille
ITcUllS. 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

ElCliappenientS. tisseur , quatre pivo.
tenrs et trois acluveurs pour échappe-
ments cylindre. Entrée de suite. — S'adr.
chez II. Fritz Meyer, planteur d'échappe-
ments , à Soleure 7009-2

WAII îAI »  On demaude un ouvrier mon-
Dulllcl . teur de boîtes connaissant le
rhabillage. — S'adresser rue du Parc 7,
au 3" étage. 6990 2

Commissionnaire. 0
%u

d
ne

mgaaardçeon
nn

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

Echappements. SlfzK tll
un plnntenr d'échappements et un acné-
vtnr. 7010-2

S'udresp er au bureau de I'IMPARTIAL.

ItMini» f i l l a  <-)a demand!, de suite une
JbuUc Lille, jeune fille propre et active
poir faire un petit ménage et garder un
enfant. Bonnes références sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7014-2

- VaVPlir ^n demande de suite un gra-
Ulaïcll l .  veur d'ornements sur argent,
sachant tracer et finir. — S'adresser rue
de l'Industrie 32. 7017-2

lûiiRA fi fï a On demande , pour entrer de
•JcUllc llllc. suite , une jeune filla pour
s'aider au ménnage. — S'auresser chez M"
Fellhauer , rue des Terreaux 7. 6959 1

Ppîntr  A <-)Q demaD^ e de suite un ouvrier
I cillllt. ou une ouvrière peintre. Ou
donnerait de l'ouvrage à ia maison.

S'adresser chez M. Girard , rue du Pro-
grès 15 6960-1



f l  *„:.,.A»AC< On demande deux cuisi-
CniSiniereS. nières pour hôtels , plu-
sieurs servantes et uu jeune homme.

S'adresser au bureau de placement B.
Kœmpf , rue Fritz Courvoisier 18. 6964-1

» nnnanti 0n demande , pour apprenti
dylil  ollll» graveur, un jeune homme
sachant dessiner. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 69/1-1

Pr.lîtxjniioû On demande une ouvrière
I UIISSIÎUSC» polisseuse de cuvettes , ain-
si qu 'une apprentie; rétribution immé-
diate. — Adresser les offres sous chiffres
N» 120, poste restante , Renan 6974-1

Pill a On demande de suite une fille forte
r l lî c -  et robuste connaissant tous les
travaux d'uu ménage et parlant français.
Gage, 25 franc» par mois si la personne
couvient. 6976-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n/'hrie 0n demande une assujettie ou ,
1/cUl IS. à défaut , une apprentie faiseuse
de débris. Entrée immédiate. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 10, au second. 6972-1

Spl'Vailtfi On demaude de suite une
00.1 t ii'U l/u. fille sachantfaire un ménage.
— S'adresser rue de la Serre 43, au b»"
étage , à droite. (5983-1

fîmllrt îtAIl P On demande pour entrer
IJ lUUUllCUl .  de suite un bon ouvrier
emboîteur sachant bien faire les mises à
l'heure intérieures. 6984-1

S'adresRflr a.n hnrwan de IT MPARTIAT^

fil-ï inhpA A louer> pour le l'r Août , une
ull iullWlt. chambre meublée , à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 21, au deuxième étage. 7089-3

PhainhrA A louer > Pour le 6 Août , une
l. mulil'l c« petite chambre meublée ou
non , à des personnes travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 30. 7090-3
I Affamant  ^ rem6ltre tout de suite
IlUgclMclll. un beau petit logement , rue
du Rocher 11.— S'adresser chez le notaire
Charles Barbier , rue de la Paix 19. 7050-3

I Affamant ¦*¦ remettre pour le 11 no-
LOgWUtuL. vembre 18S8 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

â j  ii 11 01' c'e su'te un atelier pour fer-
1VUC1 blantier, menuisier ou autre

emploi quelconque — S'adr. rue Fritz
Courvoisier 7, au rez-de-chaussée. 7063-3

Annqptamonf  Pour cause de décès , à
appdl M'lut 111,. remettre 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 i lr l^ lIV 
Pour cas imprévu , un ma-

lUlUrloIll. 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

rhl inhraa On offre a louer , à un ou
fllttlIlUl Co. 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

fhamhpp»! ®n °^re 
* lûuer > a un Pre~VlitllllWlCS. mier étage à proximité de

la Poste, deux chambres conti guës et in-
dépendantes , dont une à deux fenêtres ;
elles conviendraient bien pour comptoir ou
bureau. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7077-6

PIl lIll IlPM ^ l°uer de suite une belle
vlldiIUUl C». et grande chambre meublé» ,
à deux feuêtres et au soleil , située dans
une maison d'ordre , et une plus petite
nou meublée. — S'adresser à M. Hugue-
nin , rue du Parc 11, au deuxième étage,
à droite. 7052-3

fil:) ml.r<> A louer , à des personnes de
UHiHUMlt i .  toute moralité , une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 5, au rez-de-chaussée à gauche.

7059-3

( l i î tml i rA KÏIE nv 1PARC 43> à loue1'
vllctlHUl c. à un monsieur travaillant
dehors , une chambre avec alcôve ; le tout
soigneusement meublé. 7068-3

riiamhrfl ^ 'ouer uue chambre à deux
" llilllllll t", fenêtres , meublée ou non ,
indépendante et au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 11, au 1" étage. 7070-3

OhîlIIlhrA * remettre de suite , à un
vIldilUMl 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
llhtnnl.Fi. A louer de suite une cham-tlldlUUlt). bre. — S'adresser rue du
Pont 15, au premier étage. 7024-2

âppârtefflenlS. 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. 6n61-4

A ramûttra P° ur de suite . un Pelil 1O"ICUICMil u gement, rue du Progrès
10 A. — S'adresser chez le notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 7022-2

iliU'H îl>ll l | ini  A remettre , pour le 11
IJi jhM 11 Mt UI. Novembre, un logement
d'une chambre , cuisine et dépendances.
Prix : 250 fr. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 24 , au rez-de-chaussée. 7023-2

i 1!»ot!iKî»û -̂  louer de suite une cham-
UUdlllMl rj. bre bien meublée et indé-
pendante , située rue Léopold Robert 51.
— S'adresser au 2°" étage. 7032-2

Appartements . _à_^SS ££ %'-
partements , l'un de 4 et l'autre de 5 pièces
avec dépendances , situés à la rue du
Grenier 30. Eau à la cuisine. — S'adresser
en l'Etude de M. Ch. -U. Sandoz , notaire ,
rue de la Pro-nenade 1. 6996-2
f Aj ' i l  A louer un beau et grand lo-
H/uAL. c«l au rez dé chaussée, destiné
actuellement comme magasin, mais qui
pourrait être utilisé pour n'importe quel
commerce. 6866-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi nntrf Amant A louer Pour tout de
A^pdj l Kj lUCUt. gu ite 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. SANDD Z ,
rae de la Promenade 1. 6995- i

i 'IllHlhPA ^ 'ouer > * un ou deux ines-
vlMtlillIIt» sieurs , une bella chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de la Serre 75, au 1" étage. 6997 2

(In ftffpA de suite JL,A t*0100*111 à un
UIl UU 10 monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Balance 4 , au S™ 8
étage , à droite. 7002-2

rhaiï lhrA A louer une belle chambre
liUtMUlUC. meublée à deux fenêtres ,
dans uue maison d'ordre et tranquille si-
tuée près de l'Hôtel des Postes. — S'a-
dresser rue du Parc 32, au deuxième
étage. 7007-2

innar tamant  A louer dès St-Marlin
aj »|>dl I t'Iilf IM. prochaine , à 40 minutes
du village, un appartement avec grandes
dépendances au pri x de 200 fr. l'an. —
S'adresser rue de la Charrière 1. 6778-6

Phamhra A l°,ier . P°ur le 1" Aoùt , une
USÏ&mmV. belle ohambre meublée,
à 2 fenêtres, indé pendante et au premier
étage. — S'adr. rue de ia Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-4'

I ne/amante A louer a dix minutes du
HJgCMClH». 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'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ylni , :ii ' t(. iiiAnt A louer - Pour le n N°-a j 'j tsl l Jj tJUlt 'UI . vembre prochain , à des
personnes sans enfants , dans une maison
d'ordre , un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Cour. Eau dans la
cuisine. — S'adresser : Boulangerie, rue de
la Demoiselle4. 56>2-14*

innaptamante A l°uer , de suite ou
itppdl MJWCI11.V pour St-Martin pro-
chaine , dans une maison d'ordre , deux
jolis appartements de 2 pièces et un dit de
3 pièces. Eau dans la cuisine.

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

ÂppErtementS. 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. 6962-1

InnaptAinant A louer ' de suite ou
appdl I tf lllt Ul .  pour St-Martin 1888 ,
un appartement de trois pièces et dépen-
dances , situé Boulevard des Crétêts n» 2.

S'adr. en l'Etude de M. Ch.-U. Sandoz,
notaire , rue de la Promenade ». 6966-1

IppartementS. 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. 6975-1

Pa hinût  A louer un cabinet non meublé.
«JdUlliei, S'adresser rue de ^l'Hôtel-de-
Ville 40, au 3m » étage, à droite. 6953-1

rilSi nihpA A l°uer > ^ 
un monsieur de

vllttUlUlc. toute moralité, une chambre
indépendante et nou meublée , chez des
personnes d'ordre. — S'adresser rue de la
Paix 53 B, au premier étage. 6979-1

fhamhrA A 'ouer de suite une eham-
UlIalUMJ r, fo re meublée, avee part à la
cuisine. — S'adresser rue du Puits 5, au
premier étage, à droite. 6947-1

i 'h tmhpa A louer une belle chambre
l/UtUUMlîj. meublée à deux fenêtres, si-
tuée rue de la Charrière. 6948-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhatnhpAV A louer deux belles cham-
V llallUJl «".>, Dres meublées et indépen-
dantes , à proximité de la Gare et de
l'Hôtel des Postes. 6953-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

: ' î j ;ii|i j j j '(i A louer de suite une cham-
l 'l.llliif! I", bre meublée ou non.

S'adr. rue de la Demoiselle 49. 6965-1

j 'ah inat  A l°uel' de suite un grand ca-
t'aUlUij ti binet non meublé.

S'adresser rue de l'Industrie 25 , au 3»"
étage, à gauche. 69S7-1

ril i nihpA Pour cas imprévu , à louer
1,'llillUUlC. de suite une chambre meu-
blée, chez M" Louis Jossi, blanchisseuse,
Place d'Armes 14 A. 6978-1

i'hamh pA A remettre une jolie cham-
fllalUUl 0. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 69. 6932 1

i ' jlï ïmhrf l  A louer une chambre meu-
vllalUMl O. blée, à un ou deux messieurs.»

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A,
au rez-de-chaussée. 6941-1
j h»i ,n?iP (» A louer de suite une cham-

MaUlMl u. 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'uu ménage, cherche une place. 6942-1

âllî lîllîhPA A l°uer Pour les premiers
v'iIaluWlo. jours d'août, à un monsieur
travaillant dehors , une chambre meublée
et indépendante , située vis-à-vis du Col-
lègfl industriel. 6927 -1

innaptamant °n demande à louer,
apptAÏ Uj lUeiîli. pour le 1" Septembre ,
au centre du village , un logement de trois
pièces avec dépendances, de préférence au
plain pied ou au premier étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7096-3

On demande à louer Eïï^&.X
gement da 5 chambres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 70^6-4

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

hùa nni-BAiinaa sans enfants deman-UeS pei SOnneS 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 loner llTim0,90

^appartement de 5 à 6 pièces situé sur
la rue Léopold Robert , si possible près de
l'hôtel de la Fleur de Lis. 5155-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ù^°y:»°L
tonneau usagé, mais encore en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7103-3

On demande à acheter pida?rerà £"
lir les vis. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6981-1

Â VAItt lPA * Pr'x avantageux une jolie
VCUUIO poussette, peu usagée. —

S'adresser rue du Collège 12, au troisième
étage. 7100-3

I t l i  I Ut il A vendre faute de place un
VlLl lillltlft magnifique billard Morgen-
thaler , presque neuf. — Ecrire aux initia-
les 50 P., Poste restante. 7104-3

ttemOntOir a VIS. ses rondeur* nic-
kel et vis adhérentes pour anneaux 13 lig.
— S'adresser au bureau d'horlogerie Alex.
Monnier , rue du Parc 67. 7105-6

à VAndPA un étabu portatif en bois dur ,
iCllUlO fermant à clef et ayant sept

tiroirs. — S'adresser rue des Fleura 10,
au premier étage. 707J-3

A VAHlIPA uue table ovale et une con-
ïcllUlc soie en bois noir avec mar-

bre blanc. — S'adresser chez Bernard et
Vaglio , rue de l'Industrie 24. 6781-3

fW iRÎftn <-)n offre ' vendre une pous-
vvDaSlUll. sette à deux places , usagée
mais en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7025-2

PfttftffAP A veQdre un potager en bon
1 Uliagcl t état. — S'adresser rue du Parc
N" 28, au premier étage. 7018-2

1 VAIldrA un canaP^ ; une tahle ovala
a IC11UIC avec un pied , deux commo-
des , deux lits complets , un potager avec
accessoires, un divan , une banque d«
magasin. A la même adresse, une cham-
bre meublée est à remettre. — S'adresser
rue de la Ronde 24, au 1" étage. 7000-2

à VAIldrA pour cause c'e départ uu mé-
iCUUl C nage complet et une pous-

sette, le tout peu usagé. 6949-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

â VAII II PA un t?rand tour à P° lir ies
»! t CIlUl C débris et les carrés , uu dit i
tourner , un burin-flxe et une machine à
arrondir; le tout en bon état. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6968 1

llll till ll-i t IV. s est eavo'ô- Prière à la
Lil Ullllllll u personne qui en a pris
soin de le rapporter , contre récompense,
rue de la Paix 71, au 2"« étage. 6933-1

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

Monsieur et Madame Edouard Lemrick
et leurs enfants , Monsieur et Madama
Adalbert Augsburger et leur enfant , Ma-
demoiselle Mathilde Munger , les familles
Mûnger , Faller et Rufenacht , ont ia pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en laperooane de leur
chère mère, belle mère, grand'mère, soeur,
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 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.

sâSF" I.o présent avis tient lien •*•
it Être de faire part. 7043 1

Laissez venir à moi les petits enfants et nt
les en ompêchez point, car le royaume de»
cieu x est pour ceux qui leur ressemble**,

Marc X , v. 14.
Monsieur et Madame Frédéric-Lucie»

Jacot , Mademoiselle Marie Jacot . Mon-
sieur Constant Rochat , et les faaiiltes
Jacot , Rochat , Mathey et Burgner, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils vieunent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , petit-fils , neveu et pa-
rent,

Félicien-Henri JACOT,
décédé vendredi , à l'âge de 7 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi so courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 12.
J3fî ~ Le présent avis tient lieu «©

lettre de faire part. 7098-1

Messieurs 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 MUNGER , leur col-
lègue.
7075-1 Le Comité.

Les membres du Cercle de l'Union
sont invités à assister dimanche 29 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Elise Munger, mère
de M»' Augsbourger, tenancière du Cercle.
7076-1 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 ea
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 29 cou-
rant , à 1 h. après midi .

Domicile mortuaire, rue du Puits 20.
_ j 0f  Le présent avis tient lien de

lettres de faire part. 7072-1

Les membres de l'Association des
ouvriers monteurs 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
Sfartl, beau-père de M. Philippe PERRET ,
leur collègue.
7073-1 Le Comité.



RESTACRANT^ELLE-VDE
Dimanche 29 juillet 1888

à 2 Vi h. après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 7084-1

FANFAEB de RENAN

Rue de la Balance 10 a PORCELAINES Près des Six-Pompes

ARTICLES de MÉNAGE
B. TIROZZI

MARMITES terre réfractaire ou fer émaillé pour cuire
les confitures. 7019-2

! BOUTEILLES et BOCAUX à fruits.
POTS et JATTES à confitures.

¦—~~~\ —«a»- ——

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

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

Ouvriers repasseurs et remonteurs
Tous les ouvriers repasseurs et remon-

teurs sont instamment priés de se ren-
contrer jeudi 2 août, à 8 Vs heures du
soir , dans la grande salle de Gibraltar.

O R D R E  DU J O U R :
Caisse tl'nssnrance contre les risque»

dn travail.
7087-3 Le Comité.

Occasion exceptionnelle !
A vendre D A I P H n i R r  peu usagée, à des

une D H l U n u m C  conditions très
favorables. — S'adresser au bureau de
MM. Brunschwyler (t  Herzog, rue de la
Serre 38. 6776-2

AUX COMMERÇANTS!...

Le CLASSEUR Sœieto
se trouve à la

Papeteili CourTolsior
rue du Marché 2.

EGLISE NATIONALE
en faveur des

Ecoles du Dimanche
Tous les dons et objets destinés à cette-

vente, qui aura lieu au milieu d'octobre ,,
peuvent être remis dès maintenant à MM.
les pasteurs , MM. les anciens et aux da-
mes du Comité dont, les noms suivent :
Mmes Blandenier, rue Fritz Courvoisier 7..

Belrichard , rue du Progrès 22.
Benoît-Sandoz , r. de laDemoiselle SK.
Brandt-Ducommun, Promenade 2.
Châtelain , rue de la Paix 21.
Dubois -Jeanneret , rue du Parc 32.
Ducommun Robert , Grenier 20.
Eumbert-Brandl , V. Courvoisier 23..
Imer-Guinand , rue du Grenier 17.
Jeannere t, rue du Parc 78.
Juvet , rue Léopold Robert 33.
Latour , rue Léopold Robert 66.
Mosimann, rue du Parc 47.
Maridor , rue de la Serre 36.
Roulet-Douillol , rue Neuve 5.
Racine , rue Fritz Courvoisier 1.
Richard Barbeza t, Jaquet-Droz 18..
Rossel rue de Gibraltar 6.

Mlles Droz-Matile , rue de l'Envers 32.
Dubois-Bandelier , rue du Parc 22.
Ducommun, rue du Manège 19.
Gœnsli , rue du Collège 17.
Guillod , rue du Progrés 9.
Guinand Grosjean , r. du Marché 4.
Robert-Slauffer , Promena le 4.
Schlotthauber , rue du Parc 18.

On peut également , dès ce jour , se pro-
curer aux mêmes adresses des billets de
TOMBOLA. Le public est prié de faire
bon accueil à ces billets , dont le prix est
de 50 c. 7093-10

ADX CIANTMS lu 20
Les soldats du Bataillon 20, ayant des

dispositions pour le chant , sont priés de
se rencontrer lundi 30 courant, à 8 Vs
heures du soir , au café Joies Bossel fils,
rue du Premier Mars 7 A . 7094-2

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

2, Rue du Marohé, 2.

LIQUEURS supérieures
DE

Frédéric MUGNIER , à Dijon.
DÉPÔT :

A la CONFISERIE-PATISSERIE
CH. RICHARD

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

Restauran t de la LOUTR E
près de BEL-AIR 7055 1

Lundi 30 Juillet 1888,
STRAFF-STRAFF

Se recommande , E. KUNZ

PIANOS
Accords & réparations Jj /Ë

L. nôthel SHED
4, rue de la Promenade 4. 7086-8

Représentant pour la vente des PIANOS
de la Fabrique J. Trost et Co, à Zurich.

1 Papier d'emballage ï
% GHEII.S ""' h
(A remplaçant avantageusement le (p
8) Papier paille. 11 se recommande G)
w à MM. les bouchers , charcutiers, (o
j5 marchands de fromage , etc., par 9)
S sa souplesse, pour servir à enve- S
M lopper leurs denrées. »
0 PRIX MODIQUE W

| PAPETERIE COURVOISIER I
$ 2, rue du Marché 2. g

AUï collectionneurs ie Tintas !
En vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2,

Timbres - poste ponr collections
garantis authentiques

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

Un bon comptable expérimenté , et con-
naissant la fabrication , cherche un em-
ploi. Les meilleures certificats font à dis-
position. — Adresser les offres , sous
initiales i.. S. F., Poste restante, au lo-
cle. 6988-5"

ON DEMANDE
dans nn magasin de JfOCYEAlTTÉS «fc
CONFECTIONS pour dames, une DE-
MOISELLE capable de faire aux confec-
tions les réparations nécessaires et en
connaissant la vente. La connaissance
des deux langues et des certificats de
moralité sont exigés. — S'adresser à l'a-
gence Haasenbtein et Vogler , à St-lmler,
sous H-3650.J. 7088 3

Café VAUDOIS
Passage dn Centre. 5988-6'

Samedi , Dimanche et Lundi ,
pendant toute la saison

BONDELLES
Salle à manger au premier.

Se recommande , F. FRIEDLI.

Vue des ALPES
Dimanche 29 Juillet 1888

IIL PUBLIC
Dimanche 29 et Lundi 30 courant ,

REPARTITION
aux jeux des 9 quilles.

SOMME EXPOSÉE : iso FRANCS.
( H-3660-J) 7035-1

Restaurant des Reprises 17
Dimanche 29 Juillet 1888

Bal H Bal
7057- 1 REYNOLD JACOT.

RestaurantdeJrois-Suiss es
SAINT-IMIER 7054-1

Dimanche 29 Juillet 1888

VAUQUILLE
ET (H-3635-J)

Flépartitiors.
de 150 fr. en espèces.

JEU COMPLÈTEMENT NEUF
Se recommande, E. BIIRBï.

Café - restaurant Nicolas RDFER
62, R OE FKITZ COURVOISIER 62.

= Lundi 30 Juillet 1888 =

Straff - Straff
au JEU DE QUILLES

Aux amatenrs! Le soir , 7012 1
Excellent Soup er.

Société du Gaïac
(Aux ARMES RÉUNIES).

Dimanches 29 juillet et 5 août 1888

Grande POULE
à io c. la passe

offerte aux amis visitants. 7085-2

Restaurant des COMBETTES
Dimanche 29 juillet 1888

BAL champêtre
--—— 7056-1

On est prié de ne pas fouler l'herbe.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 7058-1

Dimanche 29 et Lundi 30 courant,

BONDELLES

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

Dimanche 29 Juillet 1888
à 7 heures du soir ,

€<M€iSf
DONNÉ PAR

l'Orchestre L'ÉPI
Entrée libre Entrée libre
7045-1 Se recommande.

Restaurant au Boulevard île la &are
(GRANDE SALLE)

Dimanche 29 juillet 1888
à 2 h. après midi et à 8 h. da soir ,

Chud Conçut
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA

TOlii€ ypMBftllB
M"* Jeanne , comique excentrique , du

Casino de Lyon.
M»1 Eugénie, romancière. 7083-1
M. Armand, comique grime.
M" Eugénie, pianiste.

ENTRÉE LIBRE.

f 

POUDRE DÉPILATOIRE
préparée par 5780-Ï0

G.-C. BRUNING, à Francfort s/Hein.
C'est le meilleur dépilatoire connu jus qu'à ce jour , enle-

vant instantanément et avec la même facilité la barbe la
plus forte comme le plus léger duvet ; on peut le recom -
mander surtout aux dames, car son emploi ne détermine
aucune rougeur sur la peau la plus délicate. — C'est le
s»ul dépilatoire dont l'importation ait été autorisée en
Russie , ensuite d'un préavis favorable des autorités médi-
cales. — Prix du flacon : s fr. 50; avec pinceau , 3 fr. 75.

Rharmacie Monnier , la Chaux-de-Fonds.

VINS D'ITALIE
Bon VIN BOUGE de table, rendu en gare, à 35 c. par fût de 600 litres et 40 c. par 220 litres
Bon VIN BLANC , > à 40 c. » 45 c.

Ces vitis sont garantis naturels. Envoi d'échantillons sur demande.
S'adresser à M. S. LEVY, rne dn Progrès 15, à la Chaux-de-Fonds. 7097 3

M 13, R UE ST-PIERRE 12. H

[SOUPER AUX TRIPES]
B tous les Lundis soirs, H
¦B dès 7 V» heures. 4571-12' I



LUNDI 30 JUILLET 1888 —

Société de gymnastique d'hommes.
— Exercices , lundi 30, à 8 i/ 1 b. du soir , à la
Halle du Collège primaire.

lies chanteurs du *w. — Les so'.dats de ce
bataillon ayant des dispositions pour le chant
sonl priés de se réunir , lundi 30, à 8 '/, b. du
soir , au Café Itosset,-Premier-Mars 7.

Café-Brasserie du Circuler. — Concert
dôritié par la troupe lyonnaise , landi 30 et
mardi 31, dès 8 h. du soir.

Union des ouvriers et ouvrières fai-
seurs de cadrans d'émail. — Assem-
blée générale extraordinaire , mardi 31 , à
8 V. h. du soir , à l'Hôiel-de-Ville.

Là Chaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de L 'IMPARTIAL.)
Corcelles , le 29 juillet 1888.

L'assemblée est nombreuse ; de toutes parts les
délégués sont venus ; le Val-de-Travers seul
manque ; il y a nne fête de gymnastique dans un
de ,ses villages , à Travers.

Après l'appel , M. Jules-Auguste Dabois , prési-
dent du Coalisé ceniral , expose que ce comité a
cru de son devoir de convoquer une assemblée ;
le règ lement l 'y autorise lorsque la situation de
la grande famille radicale est anormale , du reste
cette réunion était dethândée par une sectibh . Il
importe de connaître les motif * du dissentiment
qui paraît exister entre certaines sections ; puis
il ouvre la discussion générale.

M. Emile Lambelet remercie le Comité cen-
tral d'avoir convoqué cette réunion ; il re-
mercie les délégués qui y prennent part. Il
dit qu 'il a paru à la section de Neuchâtel que le
parti radical ne pouvait se désintéresser d'une
question aussi importante que celle des incompa-
tibilités. La pétition qui circule est adressée au
Grand Conseil qui verra lui-même ce qu 'il a à en
faire ; mais le parti radica l doit faire entendre sa
voix ; il est dans les traditions du parti que ce
sont les grandes assises de Corcelles qui pronon-
cent.

A son tour , M. F. Soguel remercie lo Comité
central ; il témoigne un regret : La section de la
Chaux-de-Fonds a jugé bon d'aller de l'avant
malgré la demande qui lui en a été faite par une
réunion de députés radicaux ; cette demande n'a
pas élé prise en considération ; on a pétend u que
c'était parce qu 'elle n 'é!ait pas motivé? , mais
n'est-ce pas un motif suffisant que ledésir témoi-
gné par des députés d'aller s'entendre avec leurs
commettants ; on a dit aussi que cette assemblée
de députés n 'était pas nombrtuse ; il y avait ce-
pendant à cette séance autaLt de députés que de
citoyens à la réunion de la Chaux-de-Fonds où a
été lancée cette question.

Monsieur Auguste Cornaz , conseiller d'Etat ,
veut , — puisque la réunion a été convo-
quée et que les délégués sont venus nombreux à
Corcelles , — se permettre d'exprimer son opi-
nion personnelle , qui est le résultat debientôt 30
ans de vie politique et qui est en communauté de
sentiment avec celle de tous les hommes politi -

ques qu 'il a rencontrés dans sa carrière. Nous
sommes venus ici, dit-il , pour chercher à nous
entendre ; il faut qu'aucune parole ne soit pro-
noncée qui puisse laisser de l'amertume à n 'im-
porte lequel d'entre nous. Quoiqu 'il arrive , les
radicaux de tcut le canton entendent que la
Chaux-de- Fonds reste le centre de notre vie po-
litique ; (Bravos.) Là question des incompatibili-
tés est ce qu'on appelle un vieux cliché. En 1858,
une discussion très intéressante a eu lieu à ce su-
jet dans l'Assemblée constituante ; les hommes
politiques les plus renommés Piaget , Philippin
et Louis-Constant Lambalet se sont prononcés
contre les incompatibilités ; à cette époque la
proposition en avait été faite par M. Junod , de
Couvet ; ajj puyée par les conservateurs , après
deux jours de discussion , elle n 'a réuni que 11
voix. En 1880, la droite du Grand Conseil de-
mandait que la question fat reprise ; le Grand
Conseil a repoussé cette demande. M. Cornaz
cherche quels sont les motifs de principe qui ont
pu engager la Chaux-de-Fonds à faire une pa-
reille demande.

L idéal des démocraties c'est que chaque citoyen
puisse aspirer au plus grand honneur ; toute no-
tre politique cantonale , toute notre politique ra-
dicale a sans cesse tendu à faire disparaître les
barrières des exceptions. Oa dira que chaque
fonctionnaire peut refuser ses fonctions et con-
server son mandat ; mais ne sait-on pas que ces
fonctionnaires ne sont pas riches ; ils ont des de-
voirs plus immédiats et qui priment leur désir
d'être député ; ils sont bal et bien exclus. Vous
arrivez à cette situation , c'est qu 'on crée dans la
Répub ique une nouvelle catégorie de gens, je ne
parlerai pas d'ilotes et de parias , de gens mis à
part et ce sont juste mant des radicaux , car l'Etat
est bien forcé de prendre des radica cx ponr fonc-
tionnaires , sinon la République et l'Etat seraient
singulièrement servis. A ce compte-là vous em-
pêchez quantité de jeunes gens do percer ; si M.
Numa Dro z avait été fonctionnaire public , vous
l'eussiez empêché de se révéler au Grand Conseil
et il n'aorait pas la réputation et la haute qualité
dout il jouit. L'orateur a toujours envisagé que
les fonctions publi ques doivent être données à des
citoyens aimés , jouissant de la confiance du peu-
ple. Ce ne sont pas ces citoyens , las meilleurs dé-
fenseurs du peuple et de la classe ouvrière , qui
doivent servir de cible.

On arrive , grâce à ce projet de loi sur l'exten-
sion des incompatibilités , à cette fituation : En
haut , les riches , les rentiers , les chefs et direc-
teurs de maisons de commerce oa de banque ; en
bis , les pauvres fonctionnaires que l'on met sur
le petit banc de ia Républi que. M. Cornaz se de-
mande s'il y a quelque chose pour motiver ce
mouvement , s'il y a des faits nouveaux justifiant
les incompatibilités ; il se trouve moins de fonc-
tionnaires dans le Grand Conseil qu 'il n'y en avait
il y a vingt ans. M. Cornaz a toujours combattu
les incompatibilités par la parole et dans la presse,
alors qu'il était rédacteur du National suisse.

Au fédéral et dans les cantons , vous voy! z sié-
ger nombre de fonctionnaires. Dans la canton de
Vaud , c'est sur l'initiative des conservateurs qu 'on
a voté trente-six catégories d'incompatibilités.
L'orateur fait appel aux sentiments de concorde ;
il constate qu 'aucu n motif n'existe en faveur des

incompatibilités ; reste la question d'opportunité.
On a dit qu 'on craignait de voir les conservateurs
s'emparer de celte question ; pour .éviter un dan-
ger hypothéti que et incertain , on aura été au de-
vant d'nn danger immédiat , menaçant , celui d' une
division du parti. Nous avons ici des partisans
très convaincus de la représentation propbHioti-
nelle ; si chacun veut en faire à sa tête , nous au-
rons une série de campagnes dans lesquelles le
gros du parti radical sera toujours battu. Et quand
il aura été toujours battu , il n'y aura plus de parti
radical. (Longue salve d'applaudissements.)
' L'orateur continue d'une voix émue :

« Permettez moi, comme à un vieux membre
du parti , dévoué à la cause, parfaitement désin-
téressé , de faire appel à votre esprit de concorde
pour que cetto pomme de discorde disparaisse.
(Bravos )  Un peuple républicain qui demande
des incompatibilités est pareil à un homme ma-
jeur qui se met sous tutelle ou qui viendrait de-
mander qu'on le jugule , qu 'on le lie. Ayons con-
fiance dans la sagesse du peuple ; il est majeur , il
s'est créé sa liberté ; n'imitons pas les conserva-
teurs qui ont la méfiance des démocraties. Ne
nous associons pas à des idées étroites qui vien-
nent de l'autre côté. Quand vous aurez exclu les
meilleurs éléments , renforcé dans le Grand Con-
seil l'élément riche , comment discuter les ques-
tions d'impôt , d'assurance , de solidarité sociale !
Voulez-vous exclure les éléments les plus décidés
avec nous , avec moi , à faire marcher ces ques-
tions ? »

Sans se préoccuper de la question du pétition-
nement , sans examiner la procédure suivie, M.
Cornaz propose de ne pas prendre de décision de
fond aujourd'hui et de laisser au Comité central
le soin de convoquer , dans un ou deux mois, une
nouvelle réunion dans laquelle interviendra un
vote.

M. Ch. -Emile Tissot , conseiller national et dé-
puté , remercie le Comité central au nom du Lo-
cle ; celui-ci émet le désir que la discussion sur
les incompatibilités ait lieu préalablement au
seia des sections ; il dit que les conservateurs
sont tout heureux de ce dissentiment , et que rien
que cette idée aurait dû empêcher la Chaux-de-
Fonds d'aller de l'avant. Voulons-nous leur faire
le plaisir de signaler les dissensions du parti ?

C'est le tour de M. F. Porchat , rédacteur du
Nationa l suisse, qui a, pour la seconde fois , la
pénible mission de défendre les idées de la section
qu'il préside. Il ne peut se soustraire à ce devoir.
L'initiative de cette campagne est due à des radi-
caux , bien connus , députés pour la plupart au
Grand Conseil ; elle a été discutée au sein d'une
assemblée qui a décidé d'aller de l'avant. La pre-
mière idée a été de travailler contre les conser-
vateurs. Nous voulons leur enlever un des points
de leur programme et les laisser se débattre dans
le vide. C'est une queslion d'opportunité ; le mo-
ment nous semblait bien choisi. Répondant à M.
Cornaz , il dit que l'exemple choisi par le préopi-
nant est mal chosi , M. Numa Droz n 'étant pas
fonctionnaire ; il parle aussi des incompatibilités
bernoises. La section de la Chaux-de-Fonds ne
crée pas une scission. Ce n'est pas nous qui la
voulons; c'est la section de Neuchâtel qui l'a vou-
lue. Pour la première fois nous avons vu une
section adresser au Comité ceniral une lettre

te» radicaux à Corcelles
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