
JEUDI 9 AOUT 1888

Cercle Montagnard . — Assemblée de la
Commission des fêtes, jeudi 9, à 9 l/ t h. da
soir, su local. — Par devoir.

Café da Léman. — Concert donné par ies
« Schweizer SiDgvœgel », jeudi 9, dès 8 h. du
soir.

Café-brasserie du Grenier. — Concert
de bienfaisance donné par des amateurs , jeudi
9, à 8 h. da soir.

Café Jacot-ITIorf (près la Gare) . — Concert
donné par une troupe française , jeudi 9, dès
8 h. du soir.

Société de gymnastique d'hommes.
— Exercices, jeudi 9, à 8 */, h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

Société bernoise. — Assemblée générale,
jeudi 9, à 8 lL h. du soir, au Foyer da Casino.

Ii'Selvétia (Section de cbant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 9, à 8 V» h.
du soir, au local. — Par devoir.

Union Chorale. — Répétition générale,
jeudi 9, à 8 % h. du soir , au local (Croix-
Blanche).

Orphéon. — Répétition générale, vendredi .0,
à 8 % h. du soir, au local.

Club de l'Alperose. — Course au Weissen-
stein , samedi . 1. Départ par train de 5 b. 30
du matin.

La Chaux-de-Fonds

Les Anglais , qui sont pourtant depuis un cer-
tain nombre d'années les maîtres incontestés de
l'Inde, sont en train de goûter une fois de plus
les doaceurs de la politique coloniale : ils n'ont
pas moins de trois expéditions sur les bras , et
deux d'entre elles seront difficiles à mener à
bien.

La première de ces expéditions aura ponr ob-
jectif les Montagnes Noires qui dominent le Pend-
jab et qui s'étendent jusq u'à la frontière que l'on
a appelée scientifique , c'est-à-dire jusqu 'à l'Af-
ghanistan. Cette région n 'a jamais été favorab e
aux Anglais ; elle est habitée par des tribus vi-
vant de vols et de rapines qui descendent dans la
plaine quand elles ont besoin de vivres, et qui
remontent une fois qu 'elles ont suffisamment
pillé. Dans une des vallées de ce massif, dans la
vallée d'Ayror , on a massacré , il y a un mois, on
colonel et un capitaine de l'armée ang laise. Les
hommes, appartenant à l'armée indigène , qui les
accompagnaient, sont restés entre les mains des
agresseurs , et, depuis ce moment, l'autorité an-
glaise est légèrement compromise dans la région.

Le gouvernement indien prépare une expédi-
tion qui ne comptera pas moins de dix mille hom-
mes ; il espère pouvoir venger l'injure faite à
l'armée anglaise et profitera de l'occasion pour
annexer définitivement le territoire des Syndhs
qui sont étroitement liés avec les Musulmans de
l'Inde et que l'on retrouve dans toutes les insur-
rections.

A l'autre extrémité de l'Inde, une expédition
sera faite en même temps; 10 ,000 hommes seront
envoyés pour venger une attaque analogue. C'est
dans les monts Chittayons qu'un officier anglais

et son ordonnance ont été tués. Les agresseurs
n'en sont pas restés là, ils se sont jetés sur les
quelques sujets britanniques qui babitent la ré-
gion «t ont tout massacré et brûlé.

Le gouvernement indien va profiter de l'occa-
sion pour pacifier radicalement la région qni en
a fort basoin , puisque c'est de ce côté que les Da-
coits s'étaient montrés jadi ».

Enfin il y a la question de Sikkim , cette bonne
question si embrouillée et si obscure qui fournit
depuis de si longs mois de si longues dépêches à
nos confrères anglais. Les Thibétains ont repris
courage : ils onl cru que les Anglais se retiraient
par peur el ils ont réoccupé les défilés d'cù les
Anglais les avaient chassés, ils y élèvent même
des fortifications.

D'un autre côté, les Chinois, qni jusqu 'à pré-
sent avaient soutenu , moralement tout au moin*,
les Ang lais dans leur campagne contre Sikkim,
ont l'air de vouloir les lâcher : les Célestes se
rappellent tout à coup qu'ils sont suzerains du
Thibet et ils ont l'air de vouloir protéger leurs
vassaux. Et l'Ang leterre est obligée ou de se lais-
ser plus ou moins insulter par les Thibétains , ou
de s'embarquer dans une guerre qui pourra com-
mencer contre les Thibétains et finir contre les
Chinois. Ce qui est arrivé au Tonkin pour la
France pourrait se répéter au Thibet pour l'An-
gleterre.

Les Anglais aux Indes Un côté curieux de la question des droits de
la femme s'est présenté l'autre jour au palais de
justice de Bruxelles. Mlle Popelin , la sœur d'un
officier mort au Congo, ayant fait ses études à la
Faculté de droit de l'Université de la capitale
belge, a obtenu récemment un diplôme de « doc-
toresse en droit » , et, après avoir fait entériner
son diplôme, conformément à la loi, aurait fait
savoir à M. le procureur généra l près la Cour
d'appel de Bruxelles qu 'elle avait l'intention , à la
rentrée des cours et tribunaux , de se présenter à
la barre pour prêter serment en qualité d'avocat.

D'après une note communi quée aux journau x ,
le procureur général aurait fait prévenir officieu-
sement Mlle Popelin qu'il se refuserait à requérir
devant la Cour d'appel la prestation de son ser-
ment , sous prétexte que les lois , ou, du moins,
les traditions du barreau ne permettaient pas à
une femme d'exercer la profession d'avocat.

Il est au moins étrange qu'on ait permis à cette
dame de suivre tous les cours de l'Ecole de droit ,
qu'on lui ait délivré un diplôme de docteur en
droit , qu'on ait entériné officiellement son di-
plôme, pour lui faire savoir , après tant de travail
et de temps dépensés, que ce di plôme ne pouvait
lui servir absolument à rien. La seule explication
platosible — et elle serait absurde — qu'on pour-
rait donner à cette façon d'agir , ce serait de pré-
tendre que, pendant tout le temps qu'ont duré les
études et les examens, on avait cru que Mlle Po-
pelin était un jeune homme qui avait la singu-
lière fantaisie de se déguiser en femme pour sui-
vre les cours universitaires.

On croit que le nouveau ministre de la justice ,
qui n'est pas ennemi des innovations dans l'ad-
ministration de la justice , écrira au procureur
général pour l'inviter à requérir , à l'audience de

rentrée, l'admission de Mlle Popelin à la presta-
tion de serment. La question , alors , pourra être
discutée et tranchée.

Il faut tout dire : la résistance attribuée au pro-
cureur général de Bruxelles est basée sur un pré-
cédent judiciaire . Un arrêt a décidé que les fem-
mes ne ponvaient être admises à prêter serment
comme avocats. Mais cet arrêt a été rendu par la
cour de Turin ; le cas ne s'est jamais présenté
jusqu 'à présent en Belgique, et le précédent , en
ce qui concerne ce pays, est donc à créer.

La femme avocat en Belgique.

France. — Les obsèques d'Eudes. — Paris ,
8 août 4888. — La journée des obsèques de l'«ex-
général » communard Eudes, est passée ; on avait
les plus graves appréhensions , mais rien de bien
saillant ne s'est produit.

Une foule immense de curieux et un nombre
considérable de manifestants ont escorté le corbil-
lard ; tout s'est bien passé jusqu'au moment où il
est arrivé sur là place de la République et la place
Voltaire.

Le corbillard , qui ne portait ni drapeaux ni
oriflammes , était arrivé à la place de la Républi-
que. Devant la statue, un drapeau rouge est dé-
ployé.

Quelques instants après, MM. Clément et Mou-
quin , commissaires de police, de service sur ce
point , apercevant un autre drapeau rouge, s'avan-
cent vers l'individu qui la porte et l'invitent à le
replier.

Celui-ci s'y refuse.
M. Clément l'arrête et le remet entre les mains

de deux gendarmes qui se trouvaient là, tandis
que M. Mouquin s'empare du drapeau.

En quelques secondes la bataille est générale.
Les chaises prises sur la terrasse d'un marchand
de vin , pleuvent sur les gendarmes qui chargent
la foule , baïonnette au canon.

Au cours de cette bagarre, un coup de revolver
est tiré sur les commissaires de police. M. Clé-
ment reçoit des pierres et un coup de bâton sur
la tête. Deux gendarmes et un agent sont contu-
sionnés. Un troisième drapeau rouge est saisi.

Un instant arrêté par ces incidents, le cortège
se remet en marche et gagne la place Voltaire. A
ce moment-là , deux mille individus , vêtus en ou-
vriers , précèdent le char funèbre. Ils se décou-
vrent en passant devant la mairie du onzième
arrondissement et crient : Vive la Commune !

Le corbillard , suivi de trois ou quatre mille
personnes , allait s'engager dans la rue de la Ro-
quette, lorsqu'un groupe s'est tout à coup séparé
du cortège pour venir prendre la défense d'un in-
dividu qu 'on venait d'arrêter. Les manifestants
se sont précipités du côte du poste et menaçaient
de l'envahir.

Au même moment , une pluie de pierres est
tombée sur les agents et une boite en fer-blanc,
de forme cylindrique, paraissant contenir nne
matière explosible , a été lancée par les manifes-
tants sur la porte du poste de police.

Les agents de réserve sont alors sortis et ont
fait une charge en repoussant les assaillants à
coups de sabre.

Au cours de cette charge plusieurs gardiens de
la paix sont tombés à terre. Un manifestant a

Nouvelles étrangères .
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reçu un coup de sabre au front. Trois arrestations
ont été opérées. Le cortège est arrivé au Père-
Lachaise sans autre incident. Nombre de discours
ont été prononcés ; cris de Vive la Commune ;
drapeaux rouges déployés.

Vers deux heures un quart , aprè s la sortie du
cimetière, qui s'est opérée paisiblement , un
groupe fort compacte s'étant formé sur la place
Voltaire, les gardiens de la paix ont voulu le dis-
perser.

It s'en est suivi une nouvelle bigarre au cours
de laquelle trois autres arrestations ont été faites.

Depuis lors, plusieurs petites bandes de mani-
festants ont essayé de se reformer , mais elles en
ont été, sans difficulté , empêchées par la police.

La garde républicaine à pied et la cavalerie qui
avait été mise en réserve n'ont pas eu à sortir des
postes qu'elles occupaient.

Angleterre. — La somme totale dépensée
en 1887 pour les pauvres de Londres s'élève à
près de 125,000,000 de francs. C'est à donner
l'envie d'aller s'établir pauvre à Londres.

— La « Sunday Society» , créée il y a quelques
années, dans le but de rendre le dimanche an-
glais moins triste , est parvenue , dimanche der-
nier, au grand scandale des puritains london-
niens, à faire ouvrir la galerie nationale et le
musée d'aquarelles pendant deux heures.

Plus de mille ouvriers se sont empressés d'al-
ler admirer les tableaux. Ouvrir les musées le di-
manche, c'est la meilleure concurrence à faire
aux cabarets.

— Un nommé John Jacson , qui avait assassiné
un gardien de la prison où il était détenu , a été
pendu mardi à Manchester.

La mort paraît avoir été instantanée.
— Le congrès médical annuel de la Grande-

Bretagne s'est ouvert mardi à Glasgow. Environ
2,000 médecins et chirurgiens y assistaient.

Espagne. — La récolte des raisins est très
compromise dans les environs de Ciudad-Real
par suite du mildew.

Une maladie inconnue a atteint les anis , dont
la récolte est perdue dans plusieurs régions.

Etats-Unis. — Voici la liste des candida-
tures à la présidence des Etats-Unis pour la
grande élection de l'automne prochain :

Parti démocrate. — Président , Grover Cleve-
land , président actuellement en fonction.

Parti républicain. — Président , Benjamin Har-
rison.

Ces deux grands partis et leurs candidats doi-
vent seuls être pris en considération en ce qui
concerne l'issue de l'élection prochaine.

Mais , en dehors d'eux , des fractions indépen-
dantes ou excentriques mettent en avant leurs
candidats , dans le seul but d'affirmer leur exis-
tence politique. Ce sont :

Les prohibitionnistes. — Candidat à la prési-
dence, Clinton B. Fisk.

Trois partis ouvriers ou socialistes :
L'Union du travail (Union of Labor) , ayant

pour candidat , comme président , A.-J. Streeter.
Le Travail Uui (United Labour) . — Président ,

Robert H. Cowdrey.
La Réforme industrielle. — Président , Albert

Redstone.
Vient ensuite le parti des Droits de la femme,

qui a pour « candidate » à la présidence Mme Bella
Lockwood , « avocate » à New-York , qui avait déj à
posé sa candidature dans la dernière élection pré-
sidentielle.

— Dans l'Illinois , les blés donnent un rende-
ment au-dessus de la moyenne, mais ils n'ont
pas la q ualité normale.

Suivant les rapports reçus jusqu 'à présent , la
récolte ne serait mauvaise que dans le district de
Chicago.

Terribles accidents au Chili.
Valparaiso , 8 août 1888.

Un violent ouragan s'est déchaîué lundi dernier
sur la cité. Une collision s'est produite entre
deux navires , l'un français , l'autre anglais. Tout
l'équipage ang lais , composé de 17 hommes , a péri.
Il y a ex 7 Franc .is noyés. Les deux bâ.iments
ont coulé.

Cinq navires ont fait côte et sont totalement
perdus.

Une pluie torrentielle tombait pendant l'oura-
gan. Ua grand nombre de rues et de maisons ont
été endommagées par suite de la rupture des di-
gues.

— Un pont s'est rompu sous deux locomotives
et trois wagons venant de Santiago.

D.ux mécaniciens et uu chauffeur ont dis-
paru.
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E X I L !
PAR

M. DU CAMPFRANC

Plus tard , lorsque tu reposeras sous le granit du
tombeau de famille, lorsque tu prendras place dans la
galerie des portraits , les petits-enfants , en te regardant
à leur tour , béniront la grand' mère bretonne et polo-
naise, qui n'aura pas failli aux traditions de bonté et
de charité de tous les Kerlis.

— Comme tu es sérieuse. A quoi penses-tu, Nadège ?
fit Pierre , fatigué , sans doute, de ma longue contem-
plation.

— A des choses bien grave., mon enfant. Vois-tu , ces
portraits ? Eb bien I ils sont comme autant d' anneaux
composant la chaîne de famille. . .

Pierre ouvrit , avec un étonnement non simulé , de
grands yeux interrogateurs-, et m'interrompant avec
brusquerie :

— Qu'est-ce que tu veux dire, Nadège, avec ta chaîne ,
tes anneaux?...  çà m'ennuie , moi. Viens.

Et léger , ainsi qu'un écureuil , il s'élança , m'entraî -
nant à sa suite dans l'escalier tournant.

Le vent s'engouffrait , avec bruit , à travers les étroites
meurtrières , les marches étaient inégales , rongées par
la vétusté. Cependant nous atteignîmes le sommet de la
haute tourelle. Que c'était beau ! Partout la mer im-
mense; la mer sans limitas.

Aussi loin que plongeait mon regard , je n'apercevais
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec U
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que des vagues houleuses , moutonnées de blanche
écume; des mouettes volaient à leur cime; et , près du
rocher gris , qui émergeait à fleur d'eau, une barque ,
dont la voile ressemblait à une aile , montait et redes-
cendait en suivant le flot.

— C'est le bateau du maître pilote , fit Pierre. Un fa-
meux marin , va , ce pilote , je vais souvent pêcher avec
lui.

— Et tu n 'as pas peur ?
— Peur de quoi , cousine ?
— Mais d' un coup de vent , d'un naufrage !
Pour toute réponse j'obtins un haussement d'épau-

les.
Cet enfant aime la mer d'un amour de marin , c'est la

passion des seigneurs de Kerlis. Tout petits la mer les
berçait de son éternelle plainte. Enfants , ils jouèrent
sur ses bords. Hommes , ils lui confièrent leur vie, leur
demandant de les transporter aux lointains pays. Pour
les uns elle fut perfide , les entraînant dans ses abîmes
inconnus , insondables , sépultures des marins, où rien
du mort ne remonte à la terre.

Pour les autres , la mer fut amie fidèles. Après de lon-
gues traversées elle les ramena mourir au manoir de
Kerlis; et , chaque jour encore , à marée haute , elle salue,
en le baignant de son écume, le tombeau où reposent
tous ces vaillants.

A la descente de la tourelle , je rencontrai mon aïeul ,
il s'appuyait sur le bras de sa chère Marie. Tous deux ,
lui courbé sous le poids des années; elle très pâle, le
regard morne, faisaient, à pas lents, le tour du jardin .
La vieillesse et le chagrin leur donnaient la même dé-
marche fatiguée , lassée, chancelante . Ah I pauvre mère I
pauvre mère 1 Sur la pelouse . Isabelle et Yvonne batail-
laient. Plus loin , assise sous le berceau de rosiers grim-
pants , Mademoiselle achevait de lire une lettre , reçue
peu d'instants auparavant , car le chapeau ciré du fac-
teur se distinguait encore sur le petit sentier qui mène
au village.

Le visage de notre amie se îolora à mon approche.
Vivement , elle rpplia la lettre. Mais j' avais vu son mou-
vement. D'ailleurs , sur le banc, se trouvait encore l'en-
veloppe avec le timbre de Pologne; et, sur la cire, j'a-

vais reconnu les trois merlettes sur ehamp d' azur. .. les
armes de Bolesioff,

Je devins très pâle. J'eus l'intuition qu'un nouveau
malheur nous menaçait , que cette Russe , cette princesse
Bolesioff allait m'enlever mon amie la plus chère , ma
bien-aimée Mlle duValmier. Oh! les Russes ! les Russes !
Toujours dans ma vie pour me désespérer. Toujoui s !..
Et je balbutiai :

— Mademoisel le... Oh!  Mademoiselle... non , non ,
n'est ce pas , ce n'est pas possible... Vous ne m'aban-
donnerez pas ?

J'étais prise d'une angoisse. Elle , avec un attendrisse-
ment très doux , me regardait. Elle avait sa figure
noble et tranquille , et sa voix , son sourire me di-
saient :

— Non , Nadège, non , grande enfant chérie , je ne vous
quitterai pas.

La princesse Bolesioff, dont le mari occupe à Varso-
vie une haute situation , est la fille d'un richisme Sibé-
rien. Ce Constantin Altork ine possède une de ces fortu-
nes colossales , comme seuls peuvent en acquérir les
marchands de pierreries. Il fait le commerce de dia-
mants, de rubis , d'émeraudes. Enfin , il spécule sur toutes
les différentes espèces de gemmes que fournissent les
mines de l'Oural. Son influence est immense à Irkoutsk
et, par l'entremise de Mademoiselle , .nous lui avons fait
recommander mon père. La princesse porte à l'institu-
tion si distinguée , si charmante , qui est la mienne , la
plus vive sympathie. A notre départ de Varsovie , elle
eût bien voulu l'attirer près d'elle, lui confier l'éduca-
tion de ses deux filles : Nadine et Irène. Les offres les
plus tentantes , les plus magnifiques , furent faites à no-
tre fidèle et si chère amie; mai s, toujours , elle répondit:
Non et encore non.

Et , maintenant , jusqu 'au fond de la Bretagne , la
princesse Bolesioff venait encore avec la magie de ses
tout puissants millions; elle venait dire : Nous vous
attendons , nous vous désirons Venez... Venez...
Venez !

(A suivre.)

VALAIS. — Un douloureux événement a
ému la population de Saint-Maurice.

Il y a uu mois environ , Mme Sarrasin , appar-
tenant à une des princi pales familles de Saint-
Maurice, se promenait dans les environs. Elle
était accompagnée de son chien favori. Cette
dame vit accourir tout à coup un énorme dogue ;
elle se jeta au devant de cet animal pour défen-
dre £0.i carlin , mais elle glissa malheureusement
sur le sol et tomba. Le dogue la mordit cruelle-
ment au front et , comme elle cherchait à se dé-
fendre , il lui déchiqueta les mains à coups de
crocs. Enfin la malheureuse fut délivrée par un
passant.

Comme on crai gnait qa.  lechieane fui enragé ,
Mme Sarrasin fut immédiatement transportée à
l'institut Pasteur , à Paris. Mais ni les ressources
de la science, ni les soins empressés des membres
de sa famille n'ont pu avoir raison da la terrible
maladie. Mma Sarrasin a succomba la semaine
dernière après d'affreuses souffrances ; ses obsè-
ques ont eu lieu dimanche à St-Maurice.

Le dogue qii avait provoqué l'accident a été
reconnu atteint de la rage au plus haut degré .
C'est pour cela que le gouvernement valaisan a
maintenu le séquestre mis sur les chiens dans le
Bas-Valais.

GENÈVE. — Le roi de Portugal a déjà quitté
Genève ; il se rend à Berlin où sa f imm», qui est
actuellement à Paris , doit le rejoindre.

Nouvelles des cantons.

Montbéliard. — Nous rappelons que le grand
concours de gymnastique et d'instruction mili-
taire , organisé par la Société de gymnastique La
Gauloise , aura lieu les 12 et 13 courant à Mont-
béliard .

Voici un court aperçu du programme : samedi
11 août : Réception des membres du jury et des

Frontière française

Tribunal militaire. — Le tribanal militaire
de la IIe division , réuni mardi à la caserne de
Pérolles , à Fribourg, sous la présidence de M. le
major Dunant , a condamné le nommé P., carabi-
nier fribj urgeois , prévenu de rixe et de lésion,
corporelles , à 4 mois de prison , 4 ans de privation
des droits civils et politiques , et au bannissement
du corps d'armée.

Le prévenu a été chaudement et éloquemment
défendu par M. l'avocat Jules Broyé.

Fête fédérale de gymnastique de 1888.
— Le capital de garantie de 14 ,000 francs ne suf-
fit pas pour combler le déficit de la fête. Il reste
encore un découvert de 2500 francs à la charge
de la section de Lucarne. La caisse fédérale fait
un subside de 500 francs.

Pas de famine en perspective ! — On
mande de Saint-Gall que la quantité des céréales
qui arrivent de Russie et de Hongrie à Rorschach
est actuellement des plus considérables. De vraies
montagnes de sacs représentant environ 60 ,000
quintaux de blé remplissent les hangars du quai.
De nouveaux hangars vont être construits.

Contrebande de l'alcool. — Une maison
saint-galloise , qui avait reçu en contrebande un
envoi de six tonneaux d'alcool provenant d'Autri-
che, a été condamnée par le Département fédéral
des péages à une amende de 8633 fr. en faveur
des péages et de 2313 fr , en faveur de l'adminis-
tration des alcools.

-v —
Chronique suisse.



sociétés. Le soir réunion des gymnastes et cortège
aux flambeaux.

Dimanche 12 : Dès 6 benres du matin. Con-
cours individuels aux engins ; l'après-midi , con-
cours de sections suivi des exercices généraux.
— Fête de nuit .  — Représentation , suivie d'un
grand bal.

Lundi 13, dès 6 heures du matin : Continua-
tion des concours. — A midi, arrivée de M.
Viette , ministre de l'agriculture. A 1 1/ I heure.
Grand corlège. Dès 2 7» h.ures , productions di-
verses par les société de gymnastique et de mu-
sique. — 5 heures. Distribution des prix. — Dès
8 heures illuminaiion de la ville. Grande fête vé-
nitienne sur l'Allan , feux d'artifice. — Puis grand
bai.

Voici les noms des jurés suisses qui sont appe-
lés pour ce concours : MM. Audéiat , Fleurier ;
Ferai i , Bâle ; Capitaine , Porrentruy ; Bueche ,
Bienne; Schumacher , St-Imier ; Perret , Charles ,
Renan ; Borle , Fn z , Sonviilier.

Les Sociétés qui prennent part au concours
sont les suivantes :

Sociétés françaises : En avant! Paris. — La
Française, Besançon. — La Patriote, Besançon.
— La Boroillotte, Valentigney. — L 'Espérance,
Audincourl. — L'Alsacienne «Quand même »,
Belfort. — Les Enfants du Vallon , Terre-Blan-
che. — L 'Union, Sainte-Suzanne. — Les En-
fants des Roches , Pont-de-Roide. — La Vaudoise,
fléricourt. — Légère, Lure. — La L'Isloise , L'Isle-
sur-le-Doub * . — Sociétés de Pupilles : Terre-
Blanche. — Fraternelle , Besançon . — Héricourt.
— Belfort. - Montbéliard.

Sociétés suisses : Les Pâquis, Genève. — L 'A-
beille, Bienne. — Patrie, Neuchâtel. — L'Ancien-
ne, Neuchâtel. — Société fédérale , Porrentruy.

Délégations suisses : Berne , Etudiants . —
Bienne , Bourgeois . — Bienne , Grùtli . — Chaux-
de Fonds , Abeille. — Chaux-de- Fonds , An-
cienne. — Corgémont. — Couvet. — Delémont.
— Genève, Société fédérale. — Le Locle. —
Mouthier-Grand-Val. — Saint Imier. — Son-
viilier. — Tavannes. — Tramelan-Des'ous. —
Yverdon . — Renan.

Nos meilleurs vœux pour la réussite de la fête
organisée par la vaillante population Montbéliar-
daise.

Delémont. — Mardi soir , on a trouvé dans la
Birse, à une centaine de pas au-dessous du pont
des Carrières , le cadavre d'un nommé A. K.,
journalier , originaire de Langnau.

Tout fait croire que cet individu s'est suicidé.
Il était veuf et père de cinq pe lits enfants ; il y a
environ un mois, son incondu ite lui a fait perdre
sa place d'employé au dépôt des machines du
Jura-Berne-Lucerne.

Ses enfants sont depnis quelque temps déjà à
la charge de sa commune d'origine, dit le Démo -
crate.

Noirmont. — Dimanche matin , E. G., du Bé-
mont , monteur do boîtes , âgé de 45 ans , a élé
trouvé pendu à la serrure de la porte d'entrée
d'une maison.

C'est une victime du schnaps. G. ne vivait pas
avec sa famille qui habite les Convers et ne fai-
sait que vagabonder. U n 'était qu 'en passage au
Noirmont. La veille au soir , on l' avait vu en état
d'ébriélé.

Ce malheure ux laisse une femme et deux en-
lants sans aucune ressource.

Courrendlin . — Une sorte d'ouragan sans
pluie qui s'est déchaîné sur co village dans l'a-
près-midi du 5 courant , a causé de grands dégâts
aux vergers et aux jardins. Les arbres fruitiers
nolamment sont fort mal traités ; une grande par-
tie des fruits sont tombés et des branches ont été
brisées.

C__r«2_lqxi« du Jura Bémol*.

.% Dombresson. — Une fâcheuse nouvelle nous
arrive ce matin : le bâtiment de ferme (dit «ferme
modèle ») de l'Orp helinat Borel , à Dombresson ,
est devenu la proie des flammes. Hier , vers 4 h.
de l'après-midi , un incendie s'est déclaré daus la
partt6 rurale qui , heureusement , est séparée de
l'habitation par un mur mitoyen. Eu très peu de
temps toute la grange a été consumée. Les écu-
ries , qui sont établies en ciment et en poutrelles ,

— suivant le nouveau modèle, — n'ont pas beau-
coup souffert et il a été possible de sauver tout le
bétail. On suppose que le feu a pris dans nn tas
de foin par suite d'une fermentation trop active.
Cela n'a rien d'étonnant , étant donnée l'humidité
du fourrage récolté cette année.
.*, Fleurier. — On écrit à la Feuille d' avis de

Neuchâtel :
« Mardi , c'était double fête à Fleurier : fête de

la jeunesse et en même temps anniversaire du
vénérable et bien-aimé président de la Commis-
sion d'éducation , M. Fritz Berthoud.

» Dès que le sympathique vieillard a paru sur
la place de fête , la Commission d'éducation , les
enfants l'ont entouré , puis M. Bourquin , pasteur ,
lui a adressé quelques excellentes paroles. Une
jolie fillette , parmi les plus jeunes , lui a présenté
un magnifique bouquet et la musi que a joué ses
plus beaux morceaox. M. Berthoud a été très sen-
sible à ce témoi gnage d'affection de toute la popu-
lation ; il l'a remerciée en termes émus. Le soir
il a dit aux enfants : « Je veux vous rendre votre
» bouquet , seulement vous irez le cueillir vous-
» mêmes sur la montagne; allez-y demain , je vous
» donne un jo ur de vacances de plus. »

.*_ Service de défense contre le p hy lloxéra. —2nie bulletin des découvertes phyiloxériques du
28 juillet au 7 août 1888 :

Neuchâtel : 4 points , 24 ceps ; P .seux : 5 p.,
13 c; Corcelies : 9 p., 46 c; Boudry : 15 p., 91 c;
Colombier : 2 p., 14c; Bôle : 4 p. 20 c; Auver-
nier : 3 points , 101 ceps.

,*. Couvet. — Mardi soir , un enfant — le jeune
V.— âgé de 5 ans s'aventura au bord de l'Areuse,
glissa et disparut dans les flots. Longtemps le
courant , trop rap ide, déroba le malheureux en-
fant aux recherches effectuées aussilôt ; ce n'est
qu 'hier , mercredi , à midi , que quelques ouvriers
de la Tuilerie parvinrent à découvrir et à retirer
son cadavre d'un gouffre près de la Presta.

On juge facilement de la douleur des malheu-
reux parents.

Chronique _'ttôuchat©loî.S€î,

/. Musée de peinture. — Chacun a contemplé
la douzième exposition de peinture de la Société
des « Amis des Arts >; depuis , il en est sans
doute peu , qui se soient rendus au Collège in-
dustriel ; nous engageons cependant tous les amis
des arts à visiter le Musée , afin d'y admirer les
belles acquisitions de cette année ; la commune a
remis en dépôt le tableau qui lui e. t échu à la lo-
terie, soit « l'Abreuvoir dans la forêt » de M.
Fritz Huguenin-Lassauguette ; le comilé a acheté
« les Gendarmes » d'Eugène Girardet ; M. Léon
Gallet a offeit au Musée la magnifique toile d'Ar-
thur Calame, « Barques dans la lagnne de Ve-
nise ; on sait que le président de la Société des
Amis des Arts a déjà donné à notre galerie lo-
cale, il y a deux ans , un charmant tableau , « le
Pêcheur de Capri », de M. Edmond de Pnry ;
nous devons remercier chaleureusement , au nom
de tous ceux qui s'intéressent à la peinture neu-
châteloise , le Mécène qui préside, avec tant de
dévouement , la Société des Amis des Arts de la
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds , le 9 aoûi 1888.
Au nom de la Société des Amis des Arts ,

Le secrétaire.
A Le temps qu'il fait .  — Serait-ce à la nou-

velle lune que nous devons ce changement de
température ? Nous ne le savons ; mais ce que
nous constatons avec une vive satisfaction , c'est
que la journée d'aujourd 'hui a été splendide ;
c'est tout ce que nous souhaitions : revoir enfin
une journée ensoleillée.. . suivie de beaucoup
d'autres !...
,*, Etoiles filantes. — Aujourd'hui 9 commence

une des neuf périodes de pluie d'étoiles filantes ;
cela nous changera ua peu. Elle s'étend jusqu 'au
14. Durant cetle période apparaît le riche essaim
de corpuscules qui porte le nom de Courant de
Laurentius.

Chronique locale.

Paris, 9 août. — De tous les points de la
France des grèves sont signalées. Inutile de rap -
peler ies diverses grèves qui ont lieu à Paris.

A Lyon et à Marseill e, grève des verriers ; à
Amiens et à Roubaix , celle des tisseurs en ve-
lours ; à Lille , également grève de tisseurs. A

Laon la majeure partis des grévistes ont repris le
travail.

— Le ministre de l'intérieur a ordonné la fer-
meture de la Bourse du travail et l'arrestation de
Sordey, secrétaire de la Ligue pour la suppres-
sion des bureaux de placement , pour provoca-
tions à l'émeute et au pillage .

— La police n'a maintenu que huit arrestations
sur les vingt-quatre qui ont élé opérées hier. Les
blessés sont au nombre de trente environ , tous
légèrement. U y a eu quel ques bigarres hier soir
sur la Place de la République et au faubourg
St-Antoine.

Amiens, 9 août. — Aucun nouveau désordre
ne s'est produit à Amiens.

Berlin, 9 août. — Tous les journaux officieux
ont reçu l'ordre de démsntir ce fait que l'empe-
reur Guillaume II aurait été sifflé à Copenhague.

Paris, 9 août. — La 1 0e chambre correction-
nelle vient de rendre son jugemement dans le
procès en diffamation intenté par M. Charles
Ferry (frère de M. Jules Ferry) contre l'Intran -
sigeant de M. Henry Rochefort.

Le tribunal a condamné MM. Delpierre, gé-
rant , et Rochefort à 1,000 francs d'amende cha-
cun et solidairement à 4,000 francs de domma-
ges-intérêts.

L'insertion du jugement dans l'Intransigeant
et dans cinq autres journaux de Paris ou de la
province , au choix du plaignant , est , en outre ,
ordonnée.

Pans, 9 août. — La cour d'assises de la Seine
a condamné à des peines variant de huit ans à
douze ans de travaux forcés quatre Italiens , pour-
suivis pour avoir fabriqué de fausses pièces de
cinq francs.

Ils en avaient inondé la commune de Courbe-
voie.

Dernier courrier.

PREMIèRE LISTE DES LOTS DE LA TOMBOLA
dp . la Société de Muainue

Fr.
La Soc. de musique les Armes-Réunies, espèces. 200
Le Comité d'organisation de la tombola , » 150
Le Cercle du Sap in , » 100
Anonyme, une montre argent avec étui , 20
Pompe campagnarde n» 6, espèces. 30
Société de musique 1' « Odéon », » 25
M. Hutmacher-Schlach, un tableau , 50

» Braendlé , ii cadreB photographie, 15
» A. et J. Hirsch , 1 réveil , 15

M"" Sandoz Bergeon , plusieurs lots, 7
» Sœurs Hirsch , 2 jetées de fauteuils , 6

M . R. Girod , 5 litres vermouth , 10
» J. Fournier , 2 litres fine Champagne , 10
» A. Demagistri , espèces. 5
» Dœpp, coiffeur , 2 brosses à cheveux , 6

M""* Dubois-Huguenin , plusieurs lots, 20
M. L.-A. Barbezat , » 25
Les demoiselles de Chiètres , » 14
Sœurs Lothmann , une robe d'enfant , 10
Anonyme, 2 litres absinthe, 5
M . Savoie Petitpierre , 1 boite à gants, 10
» Alfred Guyot , 1 panier fantaisie, 7
» Labhardt , 1 port . journaux , 15
» Louis Gaillard , plusieurs lots , 15
» Henri Rebmaun , 1 portrait , 12
» Fritz Denni , espèces. 5
» Léon Parel , pharm., 2 litres liqueurs, 6
» Stierlin et Perrochet , » 12
» Raoul Perroud , 4 bouteilles Bordeaux , 10
» B. Tirozzi , un lot , 10
» Ch. Bopp, fils , 2 litres liqueurs , 6
» Ch. Joseph , 1 panier à fruits , 20
» Châtelain , 1 caisson cigares , "7
» Bolle-Landry, 1 huilier , 20
» Emile Decketmann, 1 nécessaire voyage, 8

M11" Aubry, 10 boîtes de ci gart ttes, 8
M. Ch. Aubry, 1 boite cigares, 7

_> Victor Brunner , divers lots , 21
» Oh. Heger , espèces. 5
» Jules Grandjean , » 5
» Eugène Balmer , un lot de 10
» Vital Perret , plusieurs lots , 30
» Charles Mûller , fils , 30 bouteilles bière , 9
» Mathias Baur , 3 lots , 20
» Charles Mattern , divers lots. 15
» Ulrich Leuzinger, espèces. 15
» Joseph Jenzer , une langue de bœuf , 5
j> Beljean , un caisson cigares , 5
» Kiefe r , 1 jambon , 6
» Gigy, coiffeur , plusieurs lots , H0

Plusieurs lots d'une valeur infoiieure à fr. 5, dont
le détail serait troD long . 30

Total. Fr. 1,107
Ensuite de la liste des lots publiée ci-dessus, on

peut se convaincre que la tombola réussira au-delà de
toute attente , la suite de cette liste paraîtra dimanche.

Les lots sont toujours reçus au Casino et chez les
membres de la Commission , on prie toutes les person-
nes qui ont l'intention d'eu donner , de ne pas attendre
au dernier moment , afin de faciliter l'organisation de la
tombola.

On rappelle que les billets sont en vente dans tous
les magasins de la ville.

les __é=___.x>xxi.e-_i-_Elé-i3_--Ll.est



VENTE D']MMEUBLES
Dame veuve Hassler-Girardin , à

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

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

2° Une maison de la même rue N' 22,
renfermant cinq appartements , assurée
fif. 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 enchères seront mises
aux cinq minutes dès 3 heures et les ex-
Eosants se prononceront dans la demi-

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

S'adresser , pour visiter les immeubles,
à M. J.-B. IHamle, nie de l'Industrie 13,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente à l'Etude de M. J.-P. Jean-
neret, notaire, à la Chaux-de-Fonds, où
le cahier des charges est déposé. 6922-4

/̂ OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOC)
>\ A. -KLOdEÏEÎIF*. X

JAin magasins de l'ANCRE fS 9, rue Léop old Robert 9. Q
g — — OVÊTEMENTS complets pour messieurs, depuis . . . . Fr. 44 — JK

VETEMENTS en tous genres pour enfants, depuis . . .  » 9 — yj

§

A\ PARDESSUS mi-saison et d'été, depuis » 21 — /\
W VESTONS alpaga noir doublés , ouvr-ge soigné , depuis » 12 90 JflT
W JAQUETTES noires, légères, tissus divers , depuis . . .  » 18 — v^2\ PANTALONS moleskine, première force, genres riches . » 7 90 AV
\v PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — W

CHEMISES blanohes, bonne toile, depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 W
CHEMISES oouleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 AV
Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. Vf
Bains de mer, Parapluies, Gants offioiers , Gants légers , r>to , W

/\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- r\
Vf gante et le travail soigné , ne tenant pas les artioles ordinaires. 6067-20" Vf

(̂ OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOCI

Vente d'une maison
A la Ghanx-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-
R1N née CAGNON , à la Chaux-de Fonds,
adjugé le 23 juillet 1888, il sera j rocédé
par le juge de paix de la Chaux-de-Fonds,
siégeant à l'Hôtel-de-Ville, du dit lieu , le
lundi 13 sont 1888, à 2 heures du soir,
à un second et dernier essai de vente du
dit immeuble, comprenant une maison
d'habitation, bâtie en pierres, couverte en
tuiles, renfermant sept logements, assurée
contre l'incendie pour la somme de 41,000
francs , située à la Chaux-de Fonds , rue
des Fleurs 22, et désignée comme suit au
cadastre de ce territoire.

Article 611. Rue des Fleurs, bâtiment ,
dépendances et jardin , de 847 mètres car-
rés. Limites: nord , rue des Fleurs ; est,
84, 377 ; sud, 377, 1509 ; ouest, 1631.

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

ment , 189 met. carrés.
Plan folio 6, n« 3. Id., place et tiottoir ,

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

carrés.
• Plan folio 6, n° 5. Id., jardin , -97 mètres

carrés.
Les conditions de vente seront lues

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

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

PARTIAL.
La Chaux de-Fonds, le 27 Juillet 1888.

Le greffier de paix ,
7060-1 E.-A. BOLLE , not.

Chaussures
de bonne qualité, en liquidation , vendues
très bon marché. 6569-12

Qne chacun profite de cette occasion !
Chaussures sur mesure. Resseme-

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

Se recommande,
B. KOCHER

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

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFEIFFER , tapissier
RUE DE L'INDUSTRIE 1.

Bois de lit , lavabos , commodes, tables,
tables de nuit , chaises, glaces depuis 6 fr.
50 c, galeries, baldaquins , canapés dep.
40 fr. Etoffes et Passementeries, Plu-
mes et Duvets, depuis 1 fr. la livre.

Matelas à deux places , en bon crin
animal , depuis 55 fr.

Il se recommande également pour le
montage des meubles et literie. Posage
de Rideaux et Stores. 7340-u"

Travail soigné. Prix modérés.

Parlons français !
Jolie et intéressante brochure contenant

quelques remarques pratiques sur les
expressions dont on se sert.

Ce charmant ouvrage en est à son 6' mille.
PRIX : 50 centimes.

PAPETERIE A. COUVOISIER
2, rue du Marché 2.

Une demoiselle SESÏÏ&Ï:
gne, se recommande aux personnes dési-
rant prendre des leçons d'allemand ;
elle entreprendra également une petite
éoole enfantine française . t allemande.

S'adresser rue du Progrès 6. 7428-3

8, RUE DE LA SERRE 8

-Liquidation-
pour cause de départ.

Amidon de riz , 20 cent, la boite.
Yinaigre, bonne qualité , 20 c. le litre.
Vinaigre de vin dé Bourgogne, 45 c. le

litre.
Ean-de-eerlses, excellente qualité, à

3 francs le litre (verre perdu).
Rhum et Cognac viens:, 1 fr. 50 la

bouteille (verre perdu).
7224-1 TELL BRANDT

t ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ m

jL Elixir Stomachique de MariazeH J
r ¦- _i_ff llWi lfc Excellent remède contre toutes les maladies « •

- <3 flBP1__ËK??lik et nui- égal contre la manque d'appétit, faiblesse d'estomac, g »
S o WÊ:£ËS »̂9!r%9k mauvaise haleine, flatuosités , renvois aipres; coliques, 5- S
S is SSl_H_E2SB_3li catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et a» H 52 » E______PHBSySs5!_ll la gravelle , abondance de glaires , jaunisse , déçout et a »
¦S .2 IflfliiMifflr " vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), ™ ™
a S f»3gHPfl )VJU~|p| crampes d'estomacj constipation , indigestion et excès de a <_,
n E H^Rfîxff boissons, vers, affections de la rate et du foie, hémor- » *•g t. mSt̂ J VttYWikWÊ rhoïdes (veine hèmorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode =. -a
<» c ¦SKliîIiMmfirçïf d'emploi : Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. - Dépôt central : g 2.
¦g a. _T]9Hm3*EÉ_ii pliarm. „zuin Schutzeugel" C. Brady à Kremaier (Mo- p g

u " «S
Dépôt général pour toute la Suisse , cliei M. Paul Hartmann , à Stec-born. — Dépôts : Chaux-de-Fonds , phar -

macies Gagnebin et Bech ; Locle, pharmacie Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Saint-Imier , pharmacie
Nicolet et dans les princi pales p harmacies de tome la Suisse. 1110 _ -20

j I I I
SOUVENIRS | PAPETE R IE :

fortes. ï One.

H—|—r /.Librairie A. Courvoisier H—i 
/ \ 2, rue dit March é 2.

>ŝ X Fournitures d'Ecoles(à x /̂^X* -̂ _ _,
POrte-plMeS^S^V^>> \ CAHIERS en tons genres.

! ENCRES Ŝ V  ̂ \. CahIe"J *>8Sln -
Eiierler sVf/^X 

-»
0*" 

ij
-$*&!- 

>J^>v/ \. 
PLUMES

iiaiiit nm x ĵ fifVx ^et ordinaires. ^^W "̂ f̂ - i' ^S
—*. CX3_3_-2-©:_TS _r_â__3__:__a Vs~- ^^^*\J  ̂

W

ij | Sacs d'Ecole, Serviettes, RèQLBS ^^  ̂
f  . .

- ¦ — ALBUMS, Livres de mots et A B c. X^ i " —
Buvards I GRATTOIRS

SABLE. " "" -_,-¦ --- - .- - - . -  .-~,_- _-.-._^____ =_======^=^==^3 Cmàù.

! i H r

Itt. F. NICKLAS , jardinier ,
3, rue de l'Hôiel-de-Villç 3,

se recommande à MM. les architectes et
propriétaire s, ainsi qu 'au public eu géné-
ral , pour tous les travaux qui concerne
sa profession , tels que : Formation de
nonveanx jardin» , taille de haies,
plantations d'arbres, fournitures de
plantes de montagnes, etc. Il espère
par un travail consciencieux, et la modi
cité de ses prix , mériter la confiance qu'il
sollicite du public 71'24-1

^A VENDREZ
faute de place une bibliotbfeqne compo-
sée, d'ouyragçs divers , voyages, sciences,
romans, etc., ainsi qu'une belle collection
de timbres-poste. — S'adresser a i  maga-
sin d'épicerie, rue de la Serre 8. 72-.5-1

tf Société ^\
f( DES 73135- 

^Maîtres et Maîtresses de pension.
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

Arnold STéBLER , remonteur.
\ Gottlieb SOBBIDEGOBB, emboîteur. JV /

Avis an amateurs ie temipap.
Reçu un nouvel envoi de BOIS DE

NOTER, premier choix, chez
M. PAUL CHÉDEL,

7420-3 79, rue de la Paix 79.

Futaille à vendre
une certaine quantité de PIPES et demi
pipes en bon état. 7375-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux recrues suisses
2 m0 EDITION , revue et augmentée.

6uid,e pratique pour la
préparation aux examens de recrues.

Prix : 60 cent.

PAPETERIE ÂTCOURVOISIER
. 9, rue du Marché 3.

Â LOUER à MARIN
pour la belle saison ou pour toute l'an-
née, dans une situation agréable au midi ,
un joli -LOGEMENT avec toutes les dé-
Eendances, cour, tonnelle et beaux om-

rages. — S'adresser à M. Ulysse
Huguenin, au dit lieu , ou à M. Georges
Huguenin, rue du Parc 31, à la Chaux-
de-Fonds. 7270-1

A vendre pour cause le départ,
un ameublement complet , batterie de
cuisina , vaisselle et lingerie, un potager
et deux paires de grandes rideaux , le tout
de première fraîcheur. 7.09 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

par MM. LAMVE et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 carte» tirées «i.

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 frat.es el
en six traites de 10 francs de deux en deui
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment a,u comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-237"

Librairie 6. Chamerot, rue des Saints
Fèr«g 19, PARIS. 

iiSSOCIÉ
Un monteur de boites or, de toute

moralité, connaissant sa partie à fond ,
ainsi que la fonte et possédant tout l'ou-
tillage, demande de suite un associé.

Adresser les offre s par écrit , sous ini-
tiales A. B., au bureau de I'IMPARTIAL.

7341-1

A vendre
deux coffre forts , deux lanternes , un ca-
sier à carton , une balance à peser l'or,
banque avec grillages, chaises à vis , une
pile électrique, un grand buffet à 4 com-
partiments, plusieurs machines à arron-
dir , deux burins-fixe, une machine à an-
gler les ponts, une machine à tailler avec
établi , roue et renvoi , des quinquets à
gaz , un fourneau en tôle garni avec
tuyau, une pendule carrée, deux tables
carrées , une caisse à bois, un feuillet de
table et plusieurs autres objets.

S'adresser mardi 7 courant et jours
suivants, rue du Marché a, au rez -de-
chaussée 7348 1

Am collectionneurs de Tintes !
En vente à la

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, RUE DU MARCHé 2,

Timbres - poste pour collections
garantis authentiques.

Une Enveloppe contenant 30 timbres,
plus un billet de Tombola de timbres-
poste GRATIS , prix 30 centimes. 5701-2



CHAUSSUR ES
faites sur mesure

BOTTINES p' hommes, dep 18 à 20 fr.
BOTTINES p' dames , dep. 14 à ie fr.
BOTTINES pour fillettes et garçons, à

des prix modérés.
On se charge des ressemelages et des

racommodages.
Ouvrage prompt et soigné.
Facilité de payement , on prendrait

aussi des montres en échange.
Se recommande ,

BERNARD BALTÉRA ,
7241-2 9, rne des Terreaux 9.

j l  Ré GéNéRATEUR £Sk
UNIVERSEL des CHEVEUX K^^fef^

de Madame S. A. AllEN.̂ ^^%
Un seul flacon suffit pour rendre aux / f a r  Wftml.cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / tir $ /% W M. ¦

elles. Cette préparation les fortifie et les fait If j i^S  il/yirwlpousser. Prospectus franco sur demande. j ' ĵ l̂ '-i^KcwV
Chez les Coifl. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol, Paris. L mrf y \  *̂ fy1&S?^W%

Se trouve à LA. CHAUX -DE-FONDS : ch z MM. Glgy, coiffeur ; a. Welll , coiffeur-
et E. Plroné, coiffeur. 6615-24

Mise au concours
Ensuite de résignation de fonctions :

les postes suivants sont mis au concours ,
l* Organiste du Temple national français.
2* Chantre et lecteur pour la même pa-

roisse.
B» Organiste pour la paroisse catholique

ch étienne.
Les postulants peuvent prendre con-

naissance du cahier des charges auprès
des présidents des paroisses respectives et
envoyer leurs offres au Bureau Commu-
nal, jusqu 'au samedi 11 courant.

La Chaux-de-Fonds, ie 1" août 1888
7249-1 Conseil communal.

f f l ^ B K ^  Celui 
qui 

veut 
se procurer un

j SfVv beau et bon ttnrin • 0x<_ avec
pince anglaise, à un prix exceptionnelle-
ment bon marché, peut s'adresser chez M.
Kunz, rue du Premier Mars 6 7346-1

Accords et Réparations
il'ACCORDÉONS

Se recommande, L. MOJON ,
7265-2 29, rne des Terreaux S9

Voulez -vous que le secret de
vos correspondances soit ga-
ranti .

Employez les nouvelles

I ENVELOPPES Mes iëW
Ces enveloppes sont très pra-

tiques pour ex pédier des vale urs.
Elles se recommandent par leur
solidité et la modicité da leur
prix.

Grand assortiment d'ENVE-
LOPPES de tous formats.

A la papeterie

* à. itWiiiŒ
2, rne da Marché 2.

| ENVELOPPES avec raison sociale]
à très bas prix.

ENVELOPPES
fines et ordinaires.

H.-V. COLELL
MÉDECIN-DENTISTE

absent jusqu'au 13 août. 7110-3

On dAmanda lou 2 *nt&**? en pen-
Ull urj .uauurj sion; les meilleurs soins
sont assurés. — Pour renseignements, s'a-
dresser chez Mme Sommer, Eplatures 15.

7395-2

Guérison des Varices
et Maux de jamb es.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps , de maux «le
jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL ,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

BERNARD K.EMPF, F.-H. SANDOZ,
LAURE SCHNOERR .

Pour tous renseignements, s'adresser à
Monsieur Gustave GKISEI., Place d'Ar-
mes 10 n. 73.4-2

Certificats à disposition.

— 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. ¦K Le Préservateur 5î\ Papier chimique, insecticide , hygiénique et désinfectant )\

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

| || Prix do ronlean de dix mètres, 5 f r.  50. — 60 c. le mètre. I |

j \  Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : /\
U PAPETERIE A. COURVO ISIER W
I I  2, RUE DU MARCHÉ 2. 6553-3 I I

Peinture <Sc G-yjpserie

Spécialité d'ENSEIG-ÏES. Décoration d'appartements Travaux de bâti-
ments. Fournitures de Papiers peints'. 7347-3

A TELIER : BUE I>E L'HôTEL DE-VILLE 4.
BUREAUX : Rne Frit'. Courvoisier 5.

JGRAND BAZAR PARISIEN
r Bazar Economip T Vient ie recevoir i rlia^larchéj
^__JdMi*JHS_^ 

choix considérable de ||_iî̂ E
^L_^

Presses à fruits de toutes
^
grandeurs, depuis 3 fr. 50.

Marmites en fer émaîllé, pour cuire les confitures.
Bouteilles et Bocaux à fruits. Pots et Jattes à confitures.
Fournitures d'école et Sacs d'école à des prix excessi-

vement bon marché. 7418-3
Grand choix de Presses à copier.
Copies de lettres et Registres à des prix exceptionnels.

ENTRÉE LIBRE ENTREE LIBRE

raooooa* I M P R I M E R I E  «œooœc)
Librairie 4 Papeterie A. Courvoisier |

t 2 , Rue du Marché 2. O
f >  Reçu un choix immense de —

I PAPIERS PEINTS i
1 NOUVEAUTÉ Z
£ provenant des meilleures fabriques de France. 35
ee l'ente à prix, exceptionnels. [JJ

— SOLDES liquidés au-dessous du prix de facture , depuis 5
JU SO centimes le rouleau . WU

X Bord.U_reS assorties. jk
W Carnets d'ÉGHANTILLONS à disposition. W

OOOO&gDf REGISTRES en tous genres. «KfcOOOOé)

Jean Sormani, terrinier
RUE DE LA DEMOISELLE 101

a l'honneur d'aviser le publie qu'il vient
de s'établir. Il se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. 731.6-2

PRIX MODÉRÉS

JPour amateurs.
A vendre un mouvement , échappe-

ment TOI Kiui.l.oy savonnette , à bon
compte. — S'adresser à M. Eug. Buffat ,
rue de la Paix 47. 7334-2

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

CHEZ

M»' JLIJSTIGEFl,
11, rue de la Ronde 11. 7064-3

A REMETTRE
pour le 23 août , au centre du village, un
petit LOGEMENT d'uDe chambre , cabi-
net , cuisine avec eau . bûcher. A la même
adresse, pour Paint-Martin prochaine , un
APPARTEHENT de deux chambres ,
cuisine avec eau , cave et bûcher , corridor
fermé. 7333 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A GRAND MAGASIN dt GLACES |
8 G. kOCH - HAAS |
(£ doreur sur bois, jg
3| 10 a, rue dn Premier Mars 10 a. $
// Grand choix de GLACES, demi-glaces et 7À

' £s Miroirs, Glaces orales et de toute" grandeurs, \f .
{ /  Tableaux à l'huile. Gravures et chromos. YX
?K Consoles, Galeries et Ciel de Ut , riches et Yd
?/ ordinaires. Porte-manteaux, Porte journaux, f aX sculptés et en laque. Broderies pour porte- W*.
j /  manteaux. Etagères, Casiers à musique, Ar- (Â
£S ticles en papier mâché, etc. Stores coutil et £f\
(A Stores peints. — Toujours grand assorti- (À
X ment de Poussettes. 130-3? H
(A Encadrements en tous genres. Redorages fo
U) -̂ N  ̂ Se recommande. -̂ -̂ Ô|

Pensionnaires
On demande de bons pensionnaires,

au CAFÉ VAUDOIS , passage dn Centre.
7169-11

W) «__.•*«» 4 On offre Ie dèf ôt d'un
¦fcpvli article courant à la por-
tée de chacun. 30 % de remise. Joindre un
timbre de 10 ct. pour la réponse.

S'adresser aux iuitiales E. K. 1856,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 7430-3

J s
Mme GERMANN -GUSSET

SAGE-FEMME
i9 , rue de l'Hôtel-de-Ville 19 ,

au 3»» étage. 7108-0S r
Un fabr icant  d'horlogerie, nouvelle-
LU IdUl llidlIb ment établi et ayant 24
ans d'expérience , cherche à entrer en rela-
tions avec des maisons sérieuses de la
place nour leur fournir n'importe quel
geDre de montres Rr or et argent , depuis
l£ à 21 lignes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7344-3

IWa fr û O «roc. Le soussigné se recom-
liflCdgttdgtiN . mande à MM. les fabri-
cants d'horlogeri e et aux emboiteurs pour j
des rentrages. Ouvrage prompt et fidèle.

PAUL GHéDEL,
7296-2 Rue de l'Industrie 25.

LIQUEURS supérieures
DE

Frédéric MUGNIER , à Dijon.
DÉPÔT :

A la CONFISERIE-PATISSERIE
CH. RICHARD

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



R^m Ani^lir remonteur connais
Itcl-lU-llCUl • saut bien tous les genres
et grandeurs demande une place dans un
bon comptoir. 7466-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IÏIÎ P if>ll llA f i l lp  d'ori gine allemande ,
UUC JCUUe lillc bien recommanaoe et
parlant les .eux langues , cherche emp loi
comme demoiselle de mafcnsiu duns
une ép icerie ou danstout autre commerce ,
chez d'honnêtes persounes. On préfère un
bon traitement à un salaire élevé.— S'adr.
à M. Hiltbrand , rue de la Demoiselle 5

7468-3

Illl tt f i l lÂ de ?^ aus c'lerc'
le une P ;acê

LUC 1H1C pour tout faire dans un petit
ménage. — S'adiesser chez Mml Vy ier ,
rue de l'Industrie 2., au rez-de-chausté'..

7439 3

Visiteur4eraonteur ^réXïp,-
ment à aicre avec reprise immédiate ,
ainsi que l'échappement à cylindre , les
retouches de rd glage et le terminage des
montres soignées , cherche nne place dans
uue maison sérieuse. Certificat;; à dispo-
sition. — Offres sous cbiffres E. A , au
bureau de I'IMPARTIAL . 7449-3

t lno  iplllî .» t i ï _ f .  amande, de 17 ans ,
UUb j rJIlbb 11111 demande de suite une
place pour s'aider dans un ménage cu
garder des enfants. — S'adresser rue
Neuve 10, au 2°" étage. 7402 3

Iftli rnal lÀl 'i'» Une demoiselle d'âge
•JUIH UitlHi i . mur et de bonne con-
duite s'offr e pour taire des journées ou un
ménn fre , à 1 fr. 50 par jo::r — S'adresser
chez M»» Piaget , rue du Stand 17. 7450-;..

PftJÎS«_ !llS_. ^
ne 

'euno Personne de 22
! wlîSStlisv* atlP cherche une place de
polisseuse d'aciers ou pour des journées
comme IV mine de clinmbre. — S'airesser
boulevard de la Capitaine S. 7_ 5t-ti

E jeune EoinOéSit S"Ié
une place dans une quinzaine de jours
comme relieur. — S'adresser rue du Pai c
n° 74, au premier étage. 745(5-5

M<-<"lli i <-if > n 0n désire Placer un jeune
-iiiAi .ii-_ ii.iiii. garçon comme apprenti
mécanicien. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, au 1" étage , à gauche. 7399 2

Une jeune homme dre02b°uste ,s 'At
une place pour le 1" Septembre , comme
aide-dégrossisseur ou homme de peine
dans un atelier ou dans une maison de
commerce. — S'adresser sous initiales E.
K., au bureau de I'IMPARTIAI . 7455 3

Une jeilne îllle Duché de Bade , cher-
che une place où elle pourrait apprendre
le français, soit comme fille de chambre
ou boune d'enfants ; elle peut entrer de
suite. — S'airesser : Restaurant des Com-
bettes 7389-2

Un jeune homme 'X^dVmtaf
une place d'aide dégrossisseur ou homme
dj  peine. — S'adresserau bureau de I'IM-
PARTIAL . 7398-2

j ' nf l pnno Un bon peintre demaude place
l tlUl iiUB* dans un atelier pour faire la
décoration ; spécialité sous fondant.

Adresser les offres sous initiales Ch J.
N., au bureau de I'IMPARTIAL. 7406-2

(\n .IpsirA Pteoer un jeune garçon , li-
VU u .-Ml C béré des écoles , comme ap-
prenti emboîteur. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 7S93-2

JIM jrjTIU P homme de la Suisse al-
U1« u f c UH E  lemande, ayant les
premières notions de la langne française ,
cherche an emploi de VOLONTAI-
RE, soit dans une maison de commerce,
soit dans tri antre bureau.

S'adresser , pour tous renseignements ,
au bureau d'affaires Hânggi , rue de
l'Industrie 16. 7358-2
Sis» OTSVPIir •<,essln<»teni'' et finis -
Vh gl a ï e u l  Seae faisant bien le sujet
et l'émail , demande une plaça à la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser , par lettre , aux
initiales J. I.., au bureau de I'IMPARTIA L.

7349-2
" n ï.-.is... lw.mi.tn mécanicien , de laS 11 j eUne Homme, Suisse allemande ,
désire se placer chez un forgeron où il au-
rait l'occasion d'apprendre la français et
les travaux de forge. — S'adresser : maison
Schâfer , aux Convers. 7360-2

f lnA 1A1H1A f i l lA Perche de suite une
UUO j eUlie Ulie place pour s'aider aux.
travaux du ménage dans une famille
sant enfants , si possible. 7350-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin rp Hiant. 'HP expérimenté , bien au
UU l eUIUUteUl courant de tous les gen-
res , demarde des démontages et remon-
tages à faire à la maison. — S'adresserau
bureau de I'IMPARTIAL 7381-^

Grande foire de bétail
Le public est informé que la

quatrième foire au bétail de
l'année se tiendra à la Chaux-de-
Fonds le mercredi 15 août
1888.

La Chaux-de-Fonds le 9 août 1888.
7492 3 Conseil communal.

Café-Restaurant Veuve KOCHER
RUE FRITZ COURVOISIER 41. 7493-2

Ouverture du JARDIN , Balançoire
Dimanche 12 Août 1888

CONCERT & BAL

FIA1TOS
Accords & réparations JBHI

JL. JDôthel SSU
4, rue de la Promenade 4 7086-5

Beprésentantpour la vente des PIANOS
de la Fabrique J Trost et Co, è Zurich.

y 
AUX GRAVEURS S

Vonlez-vons ne plus avoir de fonds
et envettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage qne le

Papier de soie japonais
-4 garant i  -8*-

EN VENTE A LA

Mraffie A. COURVOISIER
¦\ 3, RUE DU MARCHÉ 2. /J

Recommandés
aux

personnes anémiqnes ou faibles «l'estomac
— V É R I T A B L E S  —

Constanzer Triet-Schnitten
Excellent dessert , se conservant très

longtemps. fer#fea.î&_SS_àa;'
Le paquet de 2..0 gr. 75 cts.

Seul dépôt chez /
Elise Schrcell-Schaffner ,

7416-8 ô, rue du Collège, 5. I

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

éloigne de suite les taches de roussenr,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 458.-8

Prix du morceau , 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEI1L, r. Léop. Robert 12.

THÉDECHINE
IMPORTATION DIRECTE

en trois qualités excellentes. Gros et
Détail. Envoi franco. 6731-3

•p^-me E# OUIIST-AISTD
4, rue du Marché 4.

C
IRE CACHETER

BRUNE
pour paquets ordinaires, marques

« UN COR » et « DEUX CORS ».

CIRE ROUGE pr lettre recommandée
CIRE FIN E & EXTRAFINE

CIRE NOIRE
CIRE FANTAISIE, de diverses couleurs ,

en boîtes depuis 35 cent.

PAPETERIE A. COURVOISIER
%, rue dn Marché 2.

AYI8
J'ai l'honneur d'informer le public que je viens de reprendre

la suite du commerce de Librairie, Papeterie , Fourni-
tures de bureau et d'école , etc. , tenu jusqu'ici par
M. C. HERMANN , rue Saint-Pierre S, à la Chaux-de-Fonds,
sous la nouvelle raison sociale ,

-4 I*\ ZAHIV ¥-
Je saisis cette occasion pour me recommander à la clientèle de

mon prédécesseur en particulier et au public en général , pour tout
ce qui concerne les articles ci-dessus. Par le choix des marchan-
dises et des prix modérés, j 'espère mériter la confiance que je
sollicite. " 7316-2

Pour ce qui concerne la librairie , un service régulier avec les
éditeurs de France et d'Allemagne, me permettra de satisfaire
promptement aux demandes dont on voudra bien m'honorer.

jTNouveauté ! Jjf ĵTL Nouveauté ! k
CQ Indispensable pour tons. // 4y \wL. Indispensable ponr ton?, v

§ Timbres caoutclionc ««L \\wL Timbres caontcMc %
!^5 servante marquer le 

linge , \ f Ji J_y ^9 servant à marquer le linge, (f
(n le papier à ltttres , les eu- \I  Ij ^ i/ lf-^ .  le papier à lettres, 'es en- A
ç_ veloppes , etc., etc. 'v?l IJj "\ll^r veloppes , etc., etc. 5)

iQ) Ces timbres remplacent of & ^ M y f j jXf f  tSf o Ces t mbres remplacent (C
sS avantageusement leB ^ < zJj l Ç ĵ y y 3) Lh)r avantageusement les Jg
y  GHABLONS. ^èS*

^^Ŝ
N%_3  ̂ CHABLONS. X

fe "̂ T Modèle n» I. 1Z' gj

é Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : S
M J£âS Librairie et Papeterie / îj[ \ %
1 JW  ̂A " COURVOISIER (P  |
\\ % i/)A\% 2, Rue du Marché 2. /T\ /\ CT\ /

Wj Q#fefï3 BOITES A TAMPON & ENCRES X̂Q ĵr̂  J
\k Mo?èta n«n. pour les dits timbres. «odèie n» m. JM

Knnraniin On demande une appreua-
iJIJHcUlH;. faiseuse de débris. 7467-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi.iliû î t f l i ip  On demande un jeune
UlUMUnCUl. homme pour faire des
jouages — S'adresser chez M, Lucien
Hofer , rue du Pont i. 7479-3

Inn rAnf lA  ^n demande pour tout de
ippi C-ll/lC. suite une apprentie polis-
seuse de boîtes or , ou à défaut une assu-
jettie. 7490 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

li...n I_ f i l lû  On demande une jeune
deUlIt. 11110. mie de 17 à 19 ans pour
aider aux travaux du ménage. 7494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lii .iii.. RU u On demande de suite une
Jtj Uli C 11I1C. jeune fille de toute moralité
pour aider dans un ménage d'ordre sans
enfants. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7429-3

P.PrristPï *-*D deman^e > pour entrer
I Ici Haïti.* de suite, de it bonsouvriers,
un sertisseur et un pierriste. 7431-3

S'adresser chez M. Egger , à Villeret.

Commissionnaire. Se d—sX:
naire dans un comptoir , un jeune garçon
n'allant [dus à l'école ou fréquentant seu-
lement l'école du soir. — s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7433-3

Commissionnaire. Jtae duernfeeunl
fille pour commissionnaire, chez M. Weill,
opticien , rue du Marché 2. 7434-3

îdiinfl liAmmA 0n demari<ie un J eane
JtUlItJ IMmiIll. .  homme ayant travaillé
aux échappements pour apprendre à re-
passer et remonter dans de bons genres.

S'adresser rue du Parc 81, au deuxième
étage. 7435-3

^-ArtisSAllïfl ^n delnant'e de suite une
kJCl lloocllou. bonne ouvrière sertisseuse
et on donnerait aussi des sertissages â
faire à domicile. — S'adresser rue du
Stand 10. 7436-3
D„o„ ft j»4-o Ou demande de suite un
fttoaUl lo* ouvrier faiseur de ressorts
connaissant l'adoucissage et les feux. —
S'adresser chez M. Paul Jacot fils , à Neu-
chàtel. 7421-3

Ip imA f i l l f t  ^n demande de suite une
j tllllv 1111c. jeune fille pour s'aider
dans uu petit ménage de deux personnes.
— S'adresser chez Mm,DuBois-IIuguenin ,
magasin de nouveautés, rue Léopold Ro-
bert 27. 7441-3

JtUU e UOlIllHe* un jeune homme pour
lui apprendre les démontages et remon-
tages — S'adresser rue des Terreaux 18,
au premier étage. 7453-3

I.n i fA f il i .ï *-*n demande de suite une
Jcll liO Hill. jeune fille de toute moralité
pour aider à une petite partie d'horlogerie.

S'adresser rue de ia Paix 73, au B"'
étage , à gauche. 7454-3

r .ne.nÎAI'A ^n demande pour le 15
vUIMWcl l.. août une bonne cuisinières
Bon traitement assuré. 7196-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Graveur  <-'a demande de suite un b.' .i
Vu d î t  lll » finisseur, sachant faire le m; Me
feuilles à l'atelier H. Pétremand , rue (Lia
Promenade 1. 739..

J 

Uiii.ii f i l in  <-)n demande de suite use
J IJ IIII O lsllc* jeune fille comme appren-
tie rour les creusures de cadrans.

S'adresser rue Léopold Robert 54, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7400-2

I miRù KHû On demande une jeune fille
JtUIÎO illlc* fré quentant l'école des ap-
prêt ties , pour s'aider au ménage et faire
les commissions entre ses heurts.

S'adresser à la Ville de Lyon , rue du
Premier Mars 6. 7401-2

Iû IIH û fi'lô 0n demanda une jeu ne fille
JtUll u Hllt* qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand et fréquenter les éco-
les. Vie de famille. — S'adresser à Mme
veuve Schlup , boulanger, à Granges (So-
leure). 7404-2

Sùsena Kilo 0n demande , pour l'Alle-
tStlSuc -Sut. magne , une jeune fille ; elle
aurait l'occasion d'appreudre l'état de mo-
diste et la langue allemande. Prix modi-
que. Entrée de suite. - S'adresser au

^
bu-

rtau de I'IMPARTIAL. 7377-2



PnlîceAllQA <-)n demande de suite une
rUllSoOUSo* bonne ouvrière polisseuse
de boites métal ; bon gage. — S'adresser
<:hez M. Eug. Meystre , à Fleurier. 7405-2

Paliceonea On demande de suite une
I Ull î -M. llnc. polisseuse de fonds; ou-
vrage suivi. — S'adr. chez M. Duvoisin , à
Sonviilier. 7410-2

I nni 'Anf îû  On demande de suite une
i* mil cil Ut) , apprentie régleuse. 7411-2
"•s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ . !__ 1*011 r ^n demande de suite une bonne
l/UI CllI • ouvrière doreuse ou un ouvrier.
— S'adreser rue du Progrès 77, au rez-
de-chaussée. 7351-2

Ni_ *ll (*lpil«P<i ?n d .ma?de pour entrer
lllDUClCUiSti -S. de suite deux bonnes ou-
vrières nickeleuses. 7355-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I_ . )t.\'_ ï r _ < _  Quelques bons ouvriers fai-
ftcSSUl 18. seurs de ressorts et un ap-
prenti sont demandés chez M. Ulysse
Perret , à Renan. 7361-i

P__ lîe t_ 0H«A ®a demande, pour entrer
lWlIk»Stllî>t * immédiatement, une bonne
polisseuse de boîtes argent , sachant sa
partie à fond. — S'adresser au bureau de
..'IMPARTIAL . 7362 2

Pîfll*ri«tA8 ®a demande de suite deux
I Iclllfl l to .  bons ouvriers pierristes.

S'adresser à M. Welti , aux Convers.
7363-2

Sftrvantp (-)a demande , pour le 15
(301 Vdi .ll.¦• * Août , une servante de toute
moralité et sachant bien faire un ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 47, au
premier étage 7364-2

fad l'an* ^n demande un assujetti ou
V (i!ll_ ill\ U n dégrossisseur pour la par-
tie des cadrans d'émail. Entrée de suite.

S'adresser rue des Fleurs 7, au deuxième
étage 7382-2

Cadrans *-*n demande de suite un ou
vdUl alla, une bonne peintre en cadrans ,
sachant faire les chiffres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7379-2

ânni-anf J A On demaude une jeune fille
Upi tulle, pour lui apprendre les dé-

bris. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
troisième étage 788". 2

APPRE N TIE1 On demande uue
t Y l  r HI_.ll I IH. .  jenne fille comme
apprentie IVIOUHSTEI. S'adr.
chez __ me J. Schmitt-Huller, rue Léopold
Robert 57. 7376 i

l -iiiri ii f i l lû  On demande de suite une
«ItUIl t IlIIO. jeune fille , libérée des éco-
les, pour lui apprendre une partie de
l'horlogerie et s'aider au ménage. Rétri-
bution immédiate. 7314-1

S'adresser au buraau de I'IMPARTIAT ..

Madame Emma Guinand née Jeanneret ,
Monsieur et Madame Ernest Robert-Gui-
nand et leur enfant , Monsieur Georges
Guinan d, Monsieur Jules Guinand, Made-
moiselle Lina Guinand , ainsi que les fa-
milles Guinand, Jeanneret et Montandon ,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur VIRGILE GUINAND,
que Dieu a retiré à lui mercredi, à 6 heu-
res du matin , dans sa 58* année , après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Août 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 10 couran t,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 6.
|V l_e présent nvls tient lieu de

lettres de faire-part. 7445-1

Madame et Monsieur Ch.-A. Juvet et
leurs enfants , Madame et Monsieur R.
Franck et leurs enfants , Monsieur G Ca-
lame , les familles Baillet, Breguet et
Marchand , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul CALAME ,
leur frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a retiré à Lui mercredi 8 courant ,
dans sa 46" année, après une longue et
pénible maladie. ,

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 10 Août,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet Droz 8.
gf l_e présent nvls tient lien <i»

lettre de fnlre part. 7446-1

Jnn .)rli'I.l.'..t 
Pour cause de départ , à

"r ""1 IcWmi* louer de suite ou pour
Saint-Martin, un appartement de 3 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil , jar-
din et eau ; et deux vastes CAVES au
sous-sol — S'adresser Place d'Armes 15,
au rez-de-chaussée. 7480 3

ApP<iïl<-in6nt. appartement de deux
cabinets et une cuisine , situé au centre
du village. 7495-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
D Armnne. ^u ':entre du village, remises
IM- lUlSr». à louer. — S'adresser à la
boulangerie Jules Wille. 6469 3

flhamhi'A ^ l°uer de suite une belle
UUil-ll.11 0. chambre meublée, à 2 feaê-
tres, indépendante et au premier étage.

S'adresBer rue de la Demoiselle 37 , au
p_ o.a-i.er étage. 7461-6
iiiî .j m K pA A louer de suite ou pour la_. •ilIUWl 0. fin du mois une grande
J^ainbre meublée ou non. — S'adresser
r: du Puits 23, au rez-de-chaussée. 7474-3

PhamhrA  ̂louer Pour de suite une
'JHaHIMl v). jolie chambre meublée, ex-
uosée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 1" étage, à droite. 7470-3

PhamhrA A louer de suite une grande
t UaillWI c. chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non , — S'adresser rue de la
Ronde 20, au 1" étage, à droite. 7472-3

PhamhrA ¦*¦ louer P°ur de suite une
' llal-ll. 111. chambre meublée. A la mê-
me adresse, a vendre une machine à cou-
dre et divers meubles. — S'adresser rue
de le Charrière 22. 7484-3

Phamhr A ^ louer une J°'
ie chambre,'iliillll.l . . au soleil levant , dans une

belle situation. — S'adresser rue du Tem-
ple allemand 37, au 3" étage. 7438-3

PAVA "n °̂
re i°u6r une cave.

voie. S'adressera M. Auguste Jaquet ,
notaire. Place Neuve 12. 7332-2

I AffAmAnt A remettre pour Saint-
IJUgClUCIll. Marti n prochaine, un beau
logement de 3 pièces et alcôve, au premier
étage Jouissance du jardin. — S'adresser
à Joseph Fetterlé, rue du Parc 69. 7319-4

ipP-__T6ni(.niS. Septembre,' un appar-
tement de 3 pièces et dépendances , et un
de même grandeur , pour le 11 Novembre.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38 , au
premier étage , à gauche. 7437 6

i rmart amant Pour cas imPrévu . a
A|, [»di ltiUlt.111. louer de suite un ap-
partement de 3 pièces , au centre du villa-
ge. A la même adresse , un beau potager.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7452-3

I Affamant  ^ 'ouer de suite un petit
UUgl.l_lt.lll. logement de 2 pièces et dé-
pendances; eau dans la cuisine. — S'adr.
chez Mme F. Mathey, rue Fritz Courvoi-
sier 36. — A la même adresse, une grande
CAVE est à louer de suite. 7458-3

UffAfiiAtit A louer pour Saint-Martin
KollHJlll» prochaine un beaulogement

de 3 pièces et dépendances. Eau dans la
cuisine.— S'adresser chez M»" F. Matthey,
rue Fritz Courvoisier 36 7459-3

Appartement. 8?^^&%?°£
gement de 3 chambres , alcôve, corridor
fermé et dépendances. Eau à la cuisine.

S'adresser rne de la Promenade 17, au
deuxième étaee. 7391-2

ippân6ineniS. yn 1S88, "dans ' une
maison en construction à la rue du Doubs ,
deux beaux logements de trois chambres ,
cuisine, corridor et dépendances. Eau dans
les cuisines. Belle exposition au soleil.
Jardin , cour , lessiverie. — S'adresser rue
de la Charrière 5, au deuxième étage , à
gauche. 7392-2
I iwr.vm .ini A l°uer . pour St-Martin ,
LUgt-WOlll . un petit logement au soleil
levant , avec lit caché et eau dans la cui-
sine. — S'adresser rue du Doubs 29, au
deuxième étage. 7409-2

PhaiîlhrP*J ^ remettre de suite deux
< '.lulu. .f Co. grandes chambres avec part
à la cuisine. — S'adresser Faubourg de la
Gare 2 A. au rez-de-chaussée. 73S0-2

Phamhro A louer une chambre non
11ItlII!!, 1 C. meublée, au soleil. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7394-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
< IldlllUl C. hre meublée , au centre du
village. — S'adresser rue des Terreaux 4 ,
au rez-de-chaussée. 7402-2

PhamhrA A l°uer de suite une cham-
l'UdlUUltl. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 79, au deuxième étage, à
droite 7403-2

Phamhra A louer une chambre non!;I1(M11U1 C. meublée et à vendre une
roue en fer. — S'adresser rue des Ter-
reaux 19, au rez-de-chaussée. 7407-2

PhamhrAG A louer une joli e chambre
tJUttlllUlCO. meublée, indépendante , et
une non meublée. — S'adresser chez M. A.
Droz, rue de l'Hôtei-de-Ville 5. 7408-2

A I  An AI. dès le 23 Août courant , un rez-
1UU01 de-ohaussée pour atelier , avec

toutes les dépendances et situé au centre
du village. — S'adr. à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 7328-2

inn.i rfi .tiH-nf A louer de suite un
ippdl lrJUieill. appartement de deux
chambres , cabinet et cuisine. Prix fr 28
par mois. — S'adresser à M. Emile Hu-
guenin, rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 73.9-2

Snnarf  amant A louer' Pour S*-Martin>t |P|'tH liOIUCUb. prochaine, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances , au
pignon. Eau. — S'adresser à M. Auguste
Jaquet , notaire , Place Neuve 12. 7331-2

PhamhrA A louer de suite , à une per-
vlldUlUlo* personne de moralité , une
jolie chambre meublée. — S'adresser à M.
E. Liechti , rue du Progrès 18. 7339-2

PhamhrA A louer une petite chambre
uIldUlMl o. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 32. 7161-2

Appartement. ges 1889, un logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances, com-
prenant le second étage de la maison ap-
partenant à Mme V. Ronco, rue du Gre-
nier 5. Cet appartement , par sa situation
centrale, conviendrait tout particulière-
ment à un médecin ou à un notaire, agent
d'affaires. — S'adr. pour tout renseigne-
ment au magasin A LA CONFIANCE.

7260-4-

I Affamant e A louer à dix minutes du
liUgt.lllt.Illi.. 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), 6684-8'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT..

Apj arteiêiLK3ffKK
à proximité de la Poste et de la Gare, à
louer ponr le 11 novembre 1888 :

Ua bel appartement de 3 chambres,
no cabinet, cnlsine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Eau dans la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6216-18'

Pahînat  A. louer un petit cabinet mnu-
i dlMUcl. blé. — S'adresser à M. Jean
Fankhauser, rue de la Ronde 26. 7327-2
0 AII ç arA Pour cas imprévu , à louer de
wUUS'Svl- suite un sous-sol ayant servi
d'épicerie, débit de vin et charcuterie. —
S'adresser au notaire Humbert-Prince,
rue Fritz Courvoisier. 7307-1

Phamhra A louer , pour le 1" Août , une
"'Ua.Ill l. l t . . belle chambre meublée,
à 2 fenêtres, indépendante et au premier
étage. — S'adr. rue de la Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-7*

['[(f i iAn  A louer , pour nu Août, un petit
1 IgUvU. pignon ; eau dans la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7378-2

PhamhrA ^ louer de suite une cham-
ulialllMlt.* bre meublée ou non , a une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Pont 4, au rez-de-chaussée. 7352-2

PhllîlhPA A remettre une chambrei .ilsilull- n. meublée, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 84 , au premier
étage, à gauche. 7365- 2

PhamhrA A louer de suite une cham-
vudUlMlc . bre meublée ou non.

S'adresser rue Jaquet-Droz SO, au troi-
sième étage. 7367-2

PahînAt  A louer de suite un beau ca -
t (lUldcl. binet meublé, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industrie 14, au pre-
mier étage. 7383-2

PhamhrA A l°uer de suite uue belle
uUdlUlfl t). chambre à deux fenêtres, bien
meublée et indépendante. — S'adresser rue
Jaquet-Droz S7 , au 2°" étage. 7368-2

KVliri A A louer de suite ou pour St-
LtiUll". Martin prochaine une bonne
écurie avantageusement située. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Parc 69, au
rez-de-chaussée 7306-1
PhamhrA ¦*• louer une jolie chambre"j udlUWlc.  meublée, située rue du Parc
u» 62, au 2°" étage. 7322-1

Ph amhrA A remettre une chambre
vUdlUUlt . . meublée. — S'adresser rue
de la Charrière 15, au rez-de-chaussée.

7342-1

R n n î n  fivA On demande à louer de
DUl lIl-llAe. suite un burin-fixe. 7493-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune étranger ^en
a
c
n
e
d6

da
d
u
e
s

p
ut

bonne familie catholique , le logement et la
pension. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7427-8

BOUlângerie. pour S™ Martin ou St-
Georges prochaine , uue boulangerie avec
logement. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7330-2

Une dame Seule le 20 septembre , chez
des personnes tranquille., une chambre
non meublée , avec fourneau ne chauffant
que la pièce , et située rue du Parc où
aux abords.

On serait également disposé de parta-
ger un logement de deux pièces, avec des
dames déjà placées. 7358-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Œ!tT
chambre hante. 7353-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer £$£_£ ËË
deux personnes sans enfants. — S'adres-
ser chez M. Joseph Breitschmeid, coiffeur ,
rue du Parc 66. 7384-2

On demande à louer lltartin p
P°ro-

chaine , dans une maison d'ordre et si
possible au centre du village, un petit
LOOEHEM de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser à Mm * veuve d'Arnold Balmer, rue de
la Balance 6, au 2»* étage. 7318-1

On demande à acheter *ï%ï?àf t
tous les accessoires, en bon état.

S'adresser rue du Parc 26 , au rez-de-
chaussée. 7338-2

On demande à acheter T0naC^n

fixe , pour repasseur. — S'adresser rue de
Bel-Air 9 , au premier étage. 7371-2

On demande à acheter vX-Sfl
bon état. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7.343-1

On demande à acheter de urneuPrttre

fournean. A la même adresse, à louer
pour Saint-Martin uu petit logement
d'une pièce avec cuisine et dépendaoces.
— S'adresser rue de la Demoiselle 9. 7320 1

A VAfldrA ^ fourneau de repasiense,
ïoHUlc  nouveau système. On deman-

de deux PIVOTEURS.— S'adresse- Pla-
ce d'Armes 15, au rez-de-chaussée. 7481 3

A vand ra * de très bonnes conditions ,
.t.UUl r_ un burin-Axe usagé. — S'a-

dresser rue Jaquet Droz 29, au troisième
étage. 7483-3

\ VAH_ lrA ua beau «"l**11 d'arrêt, éoa-
st-U U lc  gneul , dé pure race , âgé d'un

an , robe brune tigrée. — S'adresser a M.
Emile "Willemin , aux Bois. 7497-3

Canari hollandais , 6̂*" *̂
— S'adresser rue du Marché 1, au troisiè-
me étage. 7491-3

Remontoir à vis. i3V6ra„nLi_e^:
kel et vis adhérentes pour anneaux 13 lig.
— S'adresser au bureau d'horlogerie Alex.
Monnier . rue du Parc 67. 7105-3

Pour monteurs de hoîtes- rU-dw
pioi , un établi en bois dur , à 2 places , une
très bonne peau et un étau. — S'adresser
à M. E Liechti , rue du Progrès 18.

A la même adresse , 7 mètres de tuyaux
pour fourneau , avec plusieurs courbes ,
sont à vendre. 7337-2

A VAndrA une maenme pour percer les
Veuill e cadrans et une limeuse. Prix

modérés. — Adresser les offres franco et
joindre un timbre de 10 ct. pour la réponse
aux initiales Z. Z. L. 300, poste restante ,
Chaux de-Fonds. 7426-3

\ VOII_ lrA im a"lmm <le dessin Lié-
VcllUl t. nard , complet et bien conser-

vé. — S'adresser rue du Grenier 33, au
troisième étage. 7443-3

pArHn D'manclle 5 Août, à la rue de la
loll lU Chapelle, une bague chevalière
en or , avec monogramme. — La rapporter
au Café de la Croix blanche, contre ré-
compense. 7412-2

Uni- nArnirhA s'est envolée de sa cag*.
lu.  pol l UCIlt. — La personne qui l'a
recueillie est priée de la rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 25, au rez-de-
chaussée

^ 
7359-2

H a  tWA itoar.* ou Perdu une «h?I,,e
d PlU CgdlC de montre or 14 kar.,

pour homme. — La rapporter , contre ré-
compense , au bureau de I'IMPARTIAL .

7321-1



Café-Brasserie du Grenier
= Jeudi 9 Août 1888 =

à 8 heures du soir ,

GMND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 7447-1

plusieurs boas aaateiïs
au profit d'une

Œuvre de bienfaisance.

çxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxn
O Blanchisserie à neuf O
8f. svsaftanencAanrS
V Successeur de Th. LUTZ %t
KM ÎST", Rue ae la Demoiselle , i___s r7*" wt^__0=__~__. Q»» J'ai l'honneur d'informer le public que je viens de reprendre Q
/V la suite du commerce de Blanchisserie à neuf de M. Th. (K
j{ Lutz, rue de la Demoiselle, 127. V
w Je saisis cette occasion pour me recommander à la clientèle w
A de mon prédécesseur en particulier et au public en général Q
/\ pour tous les ouvrages concernant ma partie. Par un travail X
V consciencieux, et des prix modérés, j'espère mériter la confiance }/
O de chacun. O
O Je me charge également du dégraissage des habits. O
Q 7387-4 J. Stirnemann. O
O Matin et soir, de 5 à 6 heures, chaud lait. O

OQgQggOQOOOQOOOOgOOOOOO

CERCLE MONTAGNARD
LA GRANDE

Sortie familière
aura lieu

Dimancl\e 12 courant,
à 2 h. après midi.

Il y aura comme d'habitude , JEUX.
DIVERS : Course au sue , Jeu des
wecks, Mat de Cocagne.
|ff II ne sera pas délivré d'autorisa-

tions pour vendre sur l'emplacement. Le
tenancier du CERCLE MONTAGNARD est
seul autorisé. 7486-3

â 

Dépôt de

V É L O C I P È D E S
de la maison

J. Raber, à Berthoud

BIGYGLES - TRICYCLES
BICYCLETTES

Se recommande, 7478-8
A.ug. Egli, rue du Progrès 16

C_-_.a.v_3c-d.e-Foiicl3

ON DEMANDE un bon 7464-2
Visiteur-Remonteur

connaissant à fond sa partie et capable
da diri ger un grand atelier de remonta-
ge. Inutile de se présenter sans preuves
sérieuses de capacité et bonne conduite.

S'adresser à l'agence Haasenstein et
Vogler, à Saint Imler, sous H-3798-J .

- ZÉLIM JACOT -
! CHARCUTIER

Maison du Guillaume-Tell
VEAU, 1™ qualité. MOUTON

et LAPINS.
Prix défiant toute concurrence.

Se recommande 4 sa bonne clientèle et au
public en général. 7463-3

soignée. ;
RUCHES

DENTELEES 6798-147
TABLIERS

BROCHES

SPéCIALITé DE

Corsets
MERCERIE

LAINAGES
CRAVATES

PARFUMERIE

SAVOIE-PfflTPIERRE
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds
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8714-10

OUVERTURE
DU 7425-3

•Jardin d'enfants
Lundi 13 Août.

E M P R U N T  *-*n demande à emprunter
CI» r nu  il I . une SOmme de 1000 fr , au
5 %, contre bonne garantie. Amortisse-
ment , 50 fr. par mois. — Adresser les of-
fre s, sous initiales A. B , Poste restante ,
la Chaux-de-Fonds. 7441-3

aux propriétaires et gérants d'immeubles

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

S, RUE DU MARCHÉ, 2.
En vente

Contrats de locataires pour abon-
nements d' eau.

Quittances d'abonnements d'eau.

Avis pour familles, pensions et hôtels !
Dessert toujours prêt.

BISCUITS
DE

FADilo-Siiss Biscuit Co,
à Winterthour.

-s>% QUALITÉ EXCELLENTE t«-*
Prix de vente au détail :

Qualité bon marché, 25 c. les 100 gram-
Meilleure qualité , so et 40 c. »
Qualité fine , 45 et 60 c. »

Dépôts principaux :
Au Locle : M. MAYER fils , confiseur , et

M11» Sophie FAVRE, épicerie.
A la Chaux-de-Fonds : MM. Ernest

VILLARS, droguiste ; G. VERPILLOT fils ;
WINTERFELD, rue Léopold Robert ; Elise
SCHWEIZER , négociant ; Jules WILLE, bou-
langer : Ch.-F. Redard , boulanger , rue du
Parc 11, et dans toutes les autres princi'
pales épiceries, boulangeries , etc., du
canton. 10878-7'

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement les

BISCUITS DE WINTEBTHOIIB

Aloïs DECKELMANN
médecin-vétérinaire

absent pour service militaire jusqu'au
25 août courant. 72c0-2

llle Loulit Thnsif mnth,
REPASSEUSE,

rue Jaqnet-Droz 52 , se recommande
aux personnes de la localité pour tout ce
qui concerne sa profession . Elle se char-
gera aussi du lavage. Ouvrage prompt et
soigné. 7487-3

Restaurant^ ENDROITS
Dimanche 12 courant,

BAL champêtre
7485-3 Albert Brandt.

W8«4  ̂
A vendre , quel ques belles

*¦*»**•• toises bois de foyard, l r
ohoix (quartelage). — Se faire inscrire
-hez M. Fritz AMEZ-DROZ , rue de la De-
moiselle 6-2. 7462-6

50 franos les 4 stères.

rvon ^SCH-DELACHAUX
16, RUE DU PARC 16.

se recommande à sa clientèle et au public
pour la vente de ses articles : chocolat
Suchard , Dessert fin et ordinaire,
assortiment de Fondants, Leckerlls de
B&le, Thé, Brlcelets de Mme Laplaee ,
.Laines, Mercerie, Savons de toilette, tt
d'autres articles trop longs à détailler.

7460-6

A VENDRE
34 douz. CADRANS blancs Louis XV,
pour 12 */< lignes Lépines, calibre Bévi-
lard. 7482-3 ;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÉOUVERTURE DE

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
35, rue de la Serre 35 (Synagogue),

lnndl 13 août. 7440-3

A HT nnrAnts  f Un ména8e d'ordre et
aUA [im cil I.S» . sans enfants demande
un jeune enfant en pension. Les meil-
leurs soins sont assurés. 7465-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre une belle vol* •sfifflk ,
tare de famille , neuve et f&V, lB_rvernie , avec ressorts à S^^^^s^S&>..
pincettes devant et der ^Sw* *̂ T5p3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CAFE LYRI QUE
17. rne de la Balance 17.

RAOUL PEBROU D, tenancier

Samedi 11 Août 1888
à 4 h. après midi ,

OUVERTURE de la ~^g

Grande POULE au cazin
organisée par la société

L'UNI0N _ÇH0RALE
Prix offerts par la société : 1" prix ,

40 francs en espèces î"" prix , 30 francs
en espèces. 3" prix, 20 francs en espèces,
plus un grand nombre de prix en nature
offerts par les sociétaires et amis de la
société.

Il sera en outre décerné deux primes de
5 francs chacune , l'une pour le plus grand
nombre de points de sauce, l'autre pour le
plus grand nombre d'inscriptions.

Prix de l'inscription , donnant droit à
une passe de 4 coups, 7424-2

35 centimes

Café du lié ma 11
25, RUE JAQUET-DROZ , 25 7477-3

Ce soir Jeodi 9 et Samedi U août,
à 8 heures précises

DEUX CONCERTS
DONNÉ S PAR LES

Schweise? SîagTigil
en costume national.

Entrée libre Entrée libre

ir AVIS«
L'entrepreneur soussigné prévient tous

les intéressais au grand Canal collecteur
que la paie aura lieu dimanche IS cou-
rant, de 6 à 9 heures du matin , en son
domicile.
7473-2 L'HÉRITIER.

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 7471-3

= Lundi 13 Août 1888 =

Straff  ̂Straff
Se recommande aux amateurs.

E. KUNZ

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière

D I M A N C H E  12 C O U R A N T ,

Il jyL,n Il AJL
JEU ile BOlTIiES

neuf. T«6-_

DEMANDE
In associé ou commanditaire *Z C
apport de 25 à 30,000 francs pour une
fabri que de galonné. — S'adresser aux
initiales Ho 5538 X à MM. Haasenstein
«fc Vogler, Chaux-de-Fonds. 7415-3

Occasion
_A Tendre un ex cellent PIANO de Paris.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7345-2"

On d psîrA mettre un jeune enfant en
vU UCûll C pension. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7143-2

Restaurant Ju  ̂
GMGEL

Dimanche 12 Août 1888

SAISI
l»l Itl.lOI I.  7414-2

TOMMES iJERSILLÉ
Reçu un nouvel envoi de bonnes TOM-

MES de Genève et PERSILLÉ — Rue
de la Serre 8, au 1" étage, à droite.

7448-3

Entorses, Foulures
et Rhumatismes

sont guéris promptement par CéLESTIN
PERRET, rue de la Charrière 21.

7374-3

Montres
A vendre des montres garanties, 13 lig.,

or, genre Autriche, grands guichets et lé-
pines. — S'adresser, sous initiales M. 8.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7212-2

Horlogerie.
Un planteur d'échappements ancres,

expérimenté dans tous les genres, entre-
prendait de suite du travail. A la même
adresse, Posages clefs raquettes, An-
glages de roues, Rhabillages de montres
et Repassages en sf cond.— S'adresser rue
de la Paix 77, au 1" étage, à droite. 7488-3


