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VENDREDI 10 AOUT 4888

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 10,
à 8 V. h. dn soir, an local.

Club de l'Alperose. — Conrse an Weissen-
stein , samedi 11. Départ par train deo h. 30
da matin.

Chorale da bataillon SO. — Répétition ,
samedi 11, à 8 '/, h. du soir , au Café Lyri-
que. — Par devoir.

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne section). — Assemblée générale , samedi
11, à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Société des faiseurs de secrets. — As-
semblée générale , samedi 11, à 9 h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

Café du Léman. — Concert donné par les
« Schweizer Singvœgel » , samedi 11, dès 8 h.
du soir.

Café Lyrique. — Ouverture de la Grande
Poule au Cazin , samedi 11, à 4 h. après midi.

Groupe d'épargne KcoHO-m. — Réu-
nion du groupe, samedi 11 , à 8 7» û. du soir,
ancien Café Luginbuhl , 1er étage.

.Lmleltla. — Assemblée générale, samedi 11,
à 8 */_ h- du soir , au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
11, à 8 */j h. du soir , an local.

Société ornithologique. — Réunion ,
samedi 1 i , à 8 h. du soir, an local.

F»nfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, samedi 11 , à 8 % h. dn soir, au local.

Chorale du 19. — Répétitions générales ,
samedi 11, à 8 7» h. dn soir, et dimanche â
10 h. matin , au local. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Au milieu des commentaires des j ournaux offi-
cieux russes, allemands , autrichiens , sur le ré-
cent voyage de Guillaume II, au bruit des trou-
bles provoqués par les grévistes , et des réclama-
tions que suscite la politiq ue italienne à Mas-
saouah , M. John Bull vient d 'en faire de nouveau
une à lui. Les agences télégraphiques publiaient
il y a deux ou trois jours la dépêche suivante :

Le gouvernement anglais a chargé le gouverneur
du Cap de notifier à la République du Transvaal , que le
pays des Matabeles , de Machona et de Makaleka, ainsi
que la partie septentrionale du territoire de Khama jus-
qu'au Zambèze, soit le Bechuanaland, sont dans la
sphère exclusive de l'influence anglaise.

Présentée sons cette forme discrète , la nou-
velle ne semblait pas destinée à faire grand bruit
et , à première vue , on pouvait facilement s'ima-
giner qu 'il s'ag issait d'une de ces contestations
de frontières sans portée et qui sont si fréquen -
tes dans l'Afri que australe entre Boërs et An-
glais. Il n'en est rien , paraît -il , et le Bechuana-
land , sur lequel l'Angleterre vient de proclamer
ses droits à l'exclusion de toute autre puissance,
est un vaste territoire beaucoup supérieur à la
colonie du Cap.

Le Bechuanaland est nn pays resté longtemps
peu connu. Après la prise de possesion par l'An-
gleterre de la colonie du Cap, cédée par la Hol-
lande en 1815, des missionnaires français , de la
Société des Missions évangéliques de Paris , allè-
rent se fixer dans ce pays , mais ce ne fut guère

qu après l'exploration de Lmngstone (1849 1863),
que l'attention de l'Europe fut attirée sur les
peuplades qui vivaient au nord de l'Orange. Ce
grand exploratenr de la terre africaine avait
frayé nne voie que d'autres s'empressèrent de
suivre. Dès 1852, Shelley et Orpen visitaient la
partie méridionale du Bechuanaland. En 1854 ,
Chapman , suivant les traces de Livingstone ,
poussait jusqu 'au Zambèze. Fritch visitait Kuru-
man et Schoschong en 1866.

Après eux , Baînes , Mohr , explorèrent aussi la
région comprise entre l'Orange et le Zambèze.
Les explorations les p 'us récentes ont été faites
par Serpa-Pinto , le missionnaire protestant fran-
çais Coillard et le doctenr Holub.

Tout ce pays est habité par des tribus désignées
sous le nom de Bechnanas. Ces tribus appartien-
nent à nn rameau de la race nègre, le ramean
bantou , et forment un des quatre groupes de ce
ramean , les trois autres étant représentés par le
groupe cafre , le groupe somaheli et le groupe
bounda.

Depuis pins d'nn demi-siècle, on peut dire que
l'histoire des Bechnanas n'a été qu'une série de
luttes perpétuelles entre les Cafres et les Boërs .

Leurs premiers démêlés avec les Cafres datent
de 1820. A cette époque, Mozilikatzi , grand chef
cafre , s'étant révolté contre Chaka , son roi , dut
quitter la Cafrerie. Il traversa les Drakemberg,
chaîne de collines qui s'élèvent entre la Cafrerie
et le territoire alors possédé par les Bechuan as ,
et , ne trouvant pas trop de résistance , envahit le
fertile pays qu 'habitait une de leurs principales
tribus , celle des Bassontos. A la tête de ce petit
peup le se trouvait alors un jeune chef plein d'é-
nergie, Mosheh. Enfermé dans la ville de Thaba-
Bossigo, il repoussa victorieusement deux assants
livrés par les Cafres. Mozilikatzi dnt remonter
vers le nord et finit par se fixer dans la région
comprise entre le Limpopo et le Zambèze , après
avoir soumis les tribus bechnanas de ces régions,
c'est-à-dire les Makalakas et les Manchonas, les
mêmes que 1 Angleterre vient aujourd nui de
prendre sous sa protection.

Mais à peine débarrassé des Cafres , Mosheh ent
affaire à d'autres adversaires. Dès 1825, un cer-
tain nombre de Bcërs (colons hollandais du Cap)
franchissaient le fleuve Orange et s'établissaient
chez lui. En 1833 eut lieu le pre mie trekk , c'est-
à-dire la première émigration des Bcërs fuyant la
domination ang laise, et Prétorius , le chef de l'é-
mi gration , choisissait pour s'y établir le pays en-
tre le fleuve Orange et Limpopo , précisément le
pays qu'avait traversé Mozilikatzi et qu 'il avait dû
quitter après la vaillante résistance de Mosheh.
C'est sur ce territoire occup é par Prétorius qu'ont
été fondées depuis les républi ques sud-africaines du
Transvaal et du Free-State (Etat libre d'Orange) .
Dans ces nouveaux Etats, les Bechnanas , primi-
tivement possesseurs du sol, sont passés à l'état de
sujets et , après bien des luttes , vivent aujour-
d'hui en plus ou moins bonne intelligence avec
les Boërs.

Le terrain , en général , est assez élevé. Nombre
de montagnes atteignent 4 ,500 pieds de haut , et
il existe dans le nord un vaste plateau qui va en
diminuant peu à pen vers le Zambèze. Sur ce
plateau , l'eau s'y trouve en abondance ; le sol est

très fertile , et ses richesses minières ne le cèdent
pas à celles du Transvaal.

En étendant sa protection sur les tribus Be-
chnanas , Makslekas et Machonas , l'Angleterre a
voulu mettre un terme, dit-elle , aux agressions
ou à l'oppression dont elles étaient victimes soit
de la part des Boërs , soit de la part des Cafres.

Mais elle a fait plus encore. Elle a infli gé nn
échec sensible à la diplomatie allemande et à la
politique coloniale du prince de Bismarck qui
convoitait ces importants territoires.

Voici , du reste, quel ques renseignements inté-
ressants qu 'un explorateur ang lais , M. Ed. Jones,
ancien directeur des fameuses mines de diamants
de Beers et Kimberley, vient de faire connaître à
ce sujet :

«Il est vrai , dit M. Jones , que l'Angleterre,
sans tirer un coup de fusil , vient de s'assurer une
très importante conquête. Et ce résultat fait le
plus grand honneur au gouvernement de sir Her-
cules Robinson , le lord high commissionner (haut
commissaire) de la colonie du Cap.

Mais il serait exagéré de croire que cette exten-
sion du protectorat anglais était prévue et prémé-
ditée depuis longtemps par la diplomatie britan-
nique.

Elle a été, pour ainsi dire , commandée par les
événements eux-mêmes.

Il y a quelque temps déj à , le gouverneur du Cap
fut averti par son allié Khama que les Allemands
du Damaraland cherchaient à nouer des intrigues
avec les Boërs du Transvaal et d'Orange ponr
mettre la main sur la partie du Bechuanaland
que l'Angleterre n'avait pas encore revendiquée.

John Bull avait négligé de s'annexer la totalité
dn Bechuanaland. Il n'en avait absorbé qu'nne
partie , celle qui est inscrite sur les cartes sous le
nom de Bechuanaland britannique.

Le plan était bien simple en vérité. Il suffisait
de se tendre la main d'une côte à l'autre , à tra-
vers ces royaumes nègres don t la résistance sem-
blait négligeable.

On établirait un chemin de fer de l'océan In-
dien à l'océan Atlantique qui traverserait les Etats
de Khama an-dessus de la limite actuelle dn pro-
tectorat britannique , et l'Angleterre , murée dans
sa colonie du Cap, se trouverait ainsi séparée
éternellement du Zambèze.

C'était pour étudier avec la chancellerie alle-
mande l'exécution de ce plan , que M. Kruger ,
président du Transvaal , fit , il y a trois ans, en
Europe , ce long voyage dont on recherchait les
causes.

C'est afin de réserver leurs ressources pour la
construction de ce chemin de fer transcontinental ,
de compte à demi avec l'Allemagne, que le Volks-
raad (Parlement) des Brërs a refusé son concours
au projet de chemin de fer anglais , partant du
Cap et se diri geant vers le Zambèze à travers le
territoire boër.

Ce refus n'a pas empêché qu'une ligne anglaise
soit actuellement construite ju squ'à Kimberley, et
ira piochainement jusqu 'à la frontière du Bechua-
naland.

L'intrigue allemande une fois déjouée , l'Angle-
terre s'est occupée à réconcilier les deux rois nè-
gres, Lobsngulo , chef des Matabeles et Khama ,
chef des Bamangwatos , qui devinrent des alliés

Une nouvelle conquête britannique



et qui sont aujourd hui couverts par le pavillon
anglais. »

Concernant l'exploitation des mines, voici ce
que dit M. Jones : «. . .En voyant une nuée d'Eu-
ropéens s'abattre sur les premières mines de dia-
mants , les indigènes avaient dissimulé avec mé-
fiance la plupart des gisements qui n'étaient pas
encore signalés.

Anj lurd'hui que la confiance leur est revenue ,
on découvre tons les jours de nouveaux filons.

Cependant l'exploration semb'e se porter sur-
tout du côté de l'or , et cela se comprend. Les so-
ciétés diamantifères déj à puissantes se sont syn-
diquées entre elles sous le patronage de quelques
grands financiers , les Rothschild , les Mosenthal ,
les Rodhes ; et aujourd'hui il est très difficile
pour une petite Compagnie de se faire nne place
à leur côté.

Tandis ^ue 
la recherche de 

l'or ouvre à l'acti-
vité individuelle nn champ presque illimité.

Ainsi , au Transvaal , les chiffres officiels four-
nis par le gouvernement lui même, montrent que
l'exportation de l'or , après avoir été de 6,250 , 000
francs pour l'année 1887 tout entière, est monté
à 12,500,000 francs pour les deux premiers tri-
mestres de l'année 1888. Eu supposant les deux
derniers trimestres égaux , voilà une production
quadrup 'ée en un an.

Et le Transvaal n'est rien à côté du Bechuana-
land et du Tati , qui fait aussi partie du royaume
de Khama. Ce dernier territoire surtout est sil-
lonné de filons de quartz aurifère , à 4 ou 5 onces
la tonne.»

M. Jones dit connaître un gisement de quartz
aurifère très riche qui a 300 pieds de large sur
8 kilomètres de long. Eu forme de conclusion ,
M. Jones prétend que , sans exagération , « c'est
une nouvelle Californie que l'Ang leterre vient
d'ouvrir au commerce du monde. » — Du monde
ang lais serait plus vrai.

France. — Hier , jeudi , au conseil des mi-
nistres , M. Viette , ministre de l'agriculture , a
rendu compte de son voyage dans le Midi. Il a
annoncé à ses collègues que la reconstitution des
vignobles était en excellente voie.

Voici le résumé de son opinion :
La submersion donne d'excellents résultats.
La reconstitution par le greffage sur des plants

américains a fait ses preuves. Le succès de cette
opération est acquis. Le plant français , greffé sur
le plant américain , gagne en précocité et donne ,
sans rien perdre de sa finesse, même dans le Mé-
doc, des quantités considérables.

Maintenant , on reconstitue une vi^ne en trois
ans. L'opération est presque terminée dans le dé-

partement de lHérault  et elle se fait rapidement
dans le Gard.

Partout la récolte promet d'être considérable.
Elle était déjà de 3 millions d'hectolitres en 1887,
elle sera de 5 millions d'hectolitres en 1888. La
Gironde donnera environ deux millions d'hecto-
litres.

Le ministre de l'agriculture considère la ques-
tion viticole comme résolue. Il est nécessaire
maintenant de régler la question économique par
un examen plus sévère à la frontière des vins qui
ne sont pas le produit direct de raisins frais.

M. Viette pense également qu 'il serait bon de
présenter aux Chambres un projet de loi répri-
mant les fraudes sur les huiles , analogue à la loi
contre la fraude sur les beurres.

Allemagne. — Il existe à Nenstadt , dans
la Haute-Silésie , uae femms de 66 ans , Mme
Otremba, qui a enterré la semaine dernière son
septième mari.

Angleterre. — Oa écrit de Londres :
« Un événement vraiment colossal , extraordi-

naire , c'est le mariage qui vient d'è re célébré
entre la duchesse douairière de Monirose , âgée
de soixmte dix printemps , et le jeune M. Milner ,
cadet de famille , qui n 'en comptera que vingt-
quatre à la Saint-Michel. Ne vous extasiez pas
st vous voyez des nourrices anglaises épouser
leurs nourrissons. Le mariage da la duchesse de
Montro se n'est que le décalque de l'union con-
tractée à un âge presque aussi respectable par la
baronne Bardett-Coutts avec son presqu 'imbarb e
secrétaire. Ç. commence à être très bien porté
dans la vertueuse Ang leterre . Ponr le marié ,
cette sorte d'union est un excellent miyen d'en-
trer d'emblée dans le monde ; pour la vénérable
épause , un moyen excellent d en sortir très agréa-
blement. Et comme la loi s'y prête , chacun d'é-
touffer dans sa poitrine toute espèce de protesta -
tion , de réprimer sur ses lèpres jusqu 'à l'ombre
d'un sourire , d'ouvrir au contraire ses salons
« au jeune couple » avec un gracieux empresse-
ment. Vive la loi !...

S'il y a eu grimace dans le cas Montrose-Mil-
ner, ç* été uni quement sur le visage du prêtre
charge de la bénédiction. Ce révérend père a re-
garde d' un œil sévère la vieille duchesse el avec
quelque chose comme du mépris le mari précoce.
Néanmoin ? , il n'a pu arracher l'aveu de son
âge véritable à la b mne douairière.

«—Alors  combien d'années dois-j e inscrire
sur les registres de la paroisse ?

« —Mettez: Dachesse de Montrose , femme ma-
jeure , a répliqué l'excellente dame.

* — Vous avez raison , a fait le révend , comme
cela an moins j a serai sûr de ne pas mentir. »

Etats-Unis. — Un train a déraillé hier ,

Jeudi , près de Morgantown (Indiana) . Un des
wagons a été précipité d'une hauteur de dix mé-
tras. Tous les voyageurs qui s'y trouvaient ont été
blessés.

L'étal de dix-huit d'entre eux serait inquiétant.

Londres , 9 août 1888.
On est en train de jager à la cour du banc de

la reine un cas rem?rquable de contrebande. Une
association de Bel ges a trouvé le moyen d'intro-
duire 2,280 litres d'eau-de-vie en Angleterre
sans p ay- )r de droits. La douane réclame 30 ,000
francs de dommages-intérêts.

Ces ingénieux fraudeurs avaient fait fabriquer
dix-neuf boîtes en zinc. Un entonnoir , allant du
goulot an fond était rempli d'huile d'olive et
comme l'huile est exemple de droits , l'eau-de-vie
renfermée dans le reste de l'appareil passait sans
payer. Les contrebandiers ont été arrêtés.

Habiles contrebandiers

Nouvelles étrangères .
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PAR

M. DU GAMPFRANC

La lettre se terminait ainsi :
« Combien je vous regrette , et combien je vous ad-

mire; vous, l'amie si fidèle d'une famille exilée. Chère
Mademoiselle , je n'ose vous redire à quel point je vous
ai désirée. Avec quelle sécurité je vous eusse confié mes
filles. Pauvres enfants que , si souvent , ma vie mon-
daine m'oblige à délaisser. Mieux que moi , vous eus-
siez su guider ces jeunes âmes. Enfin , ne parlons plus
de ce beau rêve. Mais , si les circonstances venaient à
vous séparer de ceux que vous aimez , songez à l'affec-
tueux accueil que vous recevriez dans une famille où
vos vertus sont connues et appréciées.

» Princesse Alexandrine BOLESLOFF . »
Comme elle parlait avec bonté , cette princesse l Etait-

ce bien la grande dame russe que j'avais connue à Var-
sovie qui écrivai t ces lignes , la princesse fière et hau-
taine qui passait emportée dans un landau rapide. Elle
passait en regardant droit devant elle , de ses yeux fixes
d'un bleu froid , sa chevelure couleur de cuivre s'har-
monisant avec l'ironie de ses lèvres minces , pâles et
dédaigneuses.

Mais quand ils ne s'adressent pas aux Polonais 
quelquefois... ils sont donc bons les Russes ? Ils ont

Reproduction interdite au* journaux n'ayant pas traité ODee (a
Société des Gens de Lettres.

donc de la délicatesse. Ils savent apprécier les hautes
vertus ?

L'enveloppe armoriée était devant moi. Je la regar-
dais fixement. J'éprouvais un chagrin profond , un cha-
grin qui me troublait , qui me laissait anxieuse , et qui
grandissait en moi comme une obsession.
. Avions nous le droit de retenir , près de nous , Mlle du
Valmier ? Certes , je la connaissais. Sans la moindre hé-
sitation elle refuserait les offres venues de Varsovie.
Jamais son amitié ne serait mise dans une balance
avec des roubles d' or pour contre poids. Mais nous ,
pouvions-nous , sans égoïsme, accepter son généreux
dévouement ?

Là-bas , chez la princesse , elle jouirait d'un luxe pres-
que royal... et chez nous , chez les exilées , c'est la vie
modeste , mesquine; presque la vie mi>érable lorsque
l'on compare notre existence actuelle à celle de Bo-
roska... Là-bas encore , chaque année , ses honoraires
seraient une fortune.

En deux ou trois ans peut-être son avenir serait as-
suré, large , facile. Et chez nous !... Hélas I rien ne nous
reste de nos biens de Pologne , Gerkine n'a rien sauvé ,
rien recueilli... pas la moindre épave. La serre mosco-
vite a gardé sa proie-

Sans lui dire un seul mot , je quittai mon amie. Je
voulais réfléchir. Et, tout le jour , l'obsession conti-
nua.

— Songe. Nadège, à la situation splendide qu'on offre
là-bas â ton institutrice; songe t C'était un terrible com-
bat entre mon cœur et l'impérieux devoir que me dic-
tait la délicatesse; en vain je m'efforçai de la bercer , de
l' apaiser, cette scrupuleuse; elle ne voulait rien enten-
dre. La fin du jour se passa ainsi. Toute la nuit qui sui -
vit , cette lutte morale continua. Le sommeil me fuyait
remplacé par la fièvre et l'insomnie... Après avoir perdu
mon père , me séparer encore de Mlle du Valmier 
Mais qui nous consolerait après son départ ? Qui sou-
tiendrait ma mère, qui ? Les heures s'écoulaient. Je vis
une faible clarté blanchir ie ciel. J'entendis tous les
éveils du château : le coq matinal lancer sa fanfare à
l' aurore, et la chaîne du puits , que faisai t grincer la
fille de ferme en descendant ses seaux. Lorsque Lénik
m'apporta mon déjeuner , la tasse de chocolat si bien

soigné par la bonne vieille , je ne pus y tremper les lè-
vres. Toujours la même pensée était en moi , la même
obsession.

— Sois généreuse , Nadège , et ne sacrifie pas à ton
bonheur personnel l' avenir de ton institutrice. Elle n'est
pas riche et elle a de grands devoirs à remplir. Sois
généreuse I Sois généreuse !

A neuf heures , j 'étais levée , habillée , et très pâle; mais
très résolue , je me dirigeai vers la chambre de Made-
moiselle. J'allais donc de moi-même , et sans verser une
larme, car je voulais lui cacher ma peine , renoncer à
la douce présence de celle que j' aimais tant Après ,
oh l après , je savais que je pleurerais; mais , n'importe ,
jusqu 'au bout je voulais être brave. Ne m'a-t-elle pas
appris à estimer et à honorer le devoir plus que toutes
choses au monde.

Mademoiselle a élu domicile dans une vaste pièce du
second , tendue de cretonne à ramages , et dont les fe-
nêtres ouvrent en plein sur l'Océan. Le soleil y entrait
à flots avec ia brise de mer. Notre amie achevait d'arro-
ser les deux hêliothropes à fleurs lilas qui entourent le
crucifix de son petit autel.

De son œil exercé elle saisit le trouble de mon cœur ,
et me montrant la divine image, le beau Christ d' argent
cloué sur la oroix d'êbène :

— Voulez-vous , me dit-elle , que nous fassions , toutes
deux , l'oraison du matin ?

Nous nous agenouillâmes; et , tandis que d'une voix
lente et grave elle prononçait les paroles du Pater , je
oensais :

— Comment lui demander de nous quitter ? Comment
briser mon cœur 1

Elle se leva et vint s'accouder à un fauteuil près de la
fenêtre ouverte. Tout un flamboiemeut de soleil levant
la couvrit comme d'un voile d un rose vif. Je la regardai
illuminée ainsi , enveloppée de chaude lumière , et je
croyais , sur son front très blanc , voir une auréole. Elle
aussi fixait , sur les miennes, ses prunelles si veloutées
et si tendres , pénétrantes cependant , lisant toujours en
moi comme si mes yeux étaient de cristal.

(A suivrt.l

Exposition universelle de Paris. — Le
nombre des industriels suisses qui ont annoncé
leur participation à l'exposition universelle qui
aura lieu à Paris, l'année prochaine , s'est élevé
de 655 (avril) à 901 , et le nombre des objets ex-
posé de 732 à 1026.

Conférences socialistes. — Les associations
ouvrières d'Argovie ont invité M. Liebkaecht , le
député démocrate-socialiste du Reichstag, à faire
à Aarau une conférence publi que sur le socialis-
me. M. Liebknecht a accepté. Il se rendra vers la
fin d'août ou le commencement de septembre à
Aarau ; il fera également des conférences dans
plusieurs autres villes suisses.

Protection de la propriété industrielle.
— {Corresp.) — Par note du 28 juillet dernier ,
le consul général des Pays-Bas à Zurich a an-
noncé , au nom de son gouvernement , l'adhésion
de celui-ci , pour les colonies néerlandaises aux
Indes orientales , à la convention internationale
conclue le 20 mars 1883 pour la protection de la
propriété industrielle , et cela à partir du 1er oc-
tobre prochain.

Cette adhésion a été portée à la connaissance
des gouvernements qui font actuellement , outre
la Suisse et les Pays-Bas , partie de cette union
(Etats-Unis , Belgique , Brésil , République Domi-
nicaine, France, Grande-Bretagne , Guatemala ,
Italie , Norvè ge, Portugal , Suède, Serbie , Espa-
gne et Tunisie) .

Chronique suisse .

Nouvelles des eantôss,
BERNE. — M. Abegg len , syndic d'Iseltwald ,



s'était rendu jeudi a Interlaken et à Bœningen
pour régler une affaire de transport de bois. En
rentrant chez lui dans la nuit , il manqua le che-
min el tomba dans le lac de Brienz , où il se
noya.

GRISONS. — Parmi les notabilités étrangères
en séjour aux bains de St-Morilz , se trouve le ri-
chissime Américain Vander bilt , le roi des che-
mins de fer.

VAUD. — Mecredi , le tribunal de police d'Ai-
gle , sur une plainte du tribunal du Pays-d'En-
haut contre le rédacteur du Journal de Château -
d'Œx, au sujet d'un article de ce journal , a con-
damné ce dernier à 250 francs d'amende, 150 fr.
de dommages et intérêts et anx frais .

Les débats de celte cause, dit l'Estafette , ont
donné une assez triste idée des rapports qui
existent entre les mag istrats du Pays-d'Enhautet
une partie de leurs administrés.

Moutier. — Nous avons annoncé en son temps
la fuite du banquier Chodat , de Moutier. Le tri-
bunal de commerce du district de Moutier a pro-
noncé i a faillite de la société en commandite
L. Chodat et Cie, banquiers à Moutier.

U a designé en qualité de juge commissaire de
la faillite M. Périnat , président du tribunil , et
comme agents MM. Emile Maître , fabricant d'hor-
logerie , et Jules Bichsel , employé , tous à Mou-
tier.

En outre les créanciers de la dite faillite sont
convoqués en assemblée sur mardi 21 août 1888,
pour :

1° Prendre connaissance de l'état apparent de
la faillite ;

2° Faire une tri ple proposition pour la nomina-
tion du syndicat provisoire.

Tramelan . — En dépit du mauvais temps , le
grand tir de Tramelan a fort bien réussi.

Cible Patrie : 1er prix : Arnold Béguelin , Tra-
melan , avec 38 points.

Cible Régional : 1" prix : Arthur Béguelin ,
Tramelan , 37 poinis.

Cible Honneur : 1er prix : Aog. Schmidlin ,
Tavannes , 38 points. — 10°, E. Boillot , de la
Chaux-de-Fonds , 33 points.

Saint Imier. — Dimanche prochain , si le
temps est favorab' e, aura lieu la fête de la Bail-
live.

— Dans la nuit de mardi à mercredi , on a dé-
valisé un jardi n situé rue de la Chapelle , à Saint-
lmier ; toutes les plantes potag ères ont élé arra -
chées et jetées de tous côtés. Ce méfait est dû à
nn acte de basse vengeance. Espérons que la po-
lice parviendra à mettre la main sur le malfai-
teur , dit le Ju ra bernois.

Ckroniqu» du Jura Bsrnoi*.

.% Môtiers. — On écrit de Môtiers au Neuchâ-
telois : « Nous sommes heureux de constater que
les Suisses d'autres cantons domiciliés dans notre
commune s'empressent de profiter des facilités
qni leur sont accordées par la nouvelle loi com-
munale en demandant leur agrégation. C'est ainsi
que 11 familles ont été admises dans la dernière
séance du Conseil général , et nous savons qu 'une
dizaine d'autres familles ont déjà fait leur de-
mande ou préparent les certificats nécessaires qui
doivent l'accompagner. La plupart de ces nou-
veaux communions étaient déjà dévoués aux inté-
rêts publics de notre localité avant leur agréga-
tion , de sorte que nous saluons avec joie leur en-
trée définitive dans la famille neuchâteioùe. »

¥ % Neuchâtel. — On lit dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel :

« Une famille américaine de vélocipédistes au
long cours , un bon papa et ses trois fils, qui ont
entrepris un voyage en zi gzags en Europe , sont
arrives hier soir dans notre ville et en sont re-
partis ce malin à destination de Soleure. Us ve-
naient de Lausanne. »

,*. Fenin. — Il existe à Fenin un hêtre colos-
sal. L'autre jour , une branche en a été détachée
par le vent.  Elle mesurait 3 mètres cubes el la
commune en a retiré 51 francs. Que n'avons-nous
des forêts entières d'arbres de cette taille !
.*_ Le Locle. — Le conseil général de la com-

mune du Locle s'est réuni mercredi 8 août.

Il a d'abord remplacé son président , M. Numa
D.bois , nommé membre du conseil communal ,
par M. Ch. -E. Tissot , vice-président , et ce der-
nier par M. H.-Léo Matthey.

Le conseil communal a communiqué une lettre
du département de l'Inst ruction publique annon-
çant le don de deux mille francs fait en f.veur du
Fonds Jurgensen , du Locle, par M. J. F.-U. Jur-
gensen , le nouveau communier. Le conseil gêné
rai unanime s'est levé et a décidé de remercier le
généreux donateur par lettre officielle.

Une antre lettre , adressée au conseil commu-
nal , constate ce fait réjouissant que les fra's d'é-
rection de la statue Dmiel JeanRichard seront
bientôt couverts , grâce à la générosité que la
commission d'initiativ e a rencontrée partout.

Di plus , le déficit de cinq à six mille francs ,
prévu pour la fête d'inauguration du 15 juillet ,
fête qui a eu nne si complète réussite, ne sera pas
dépassé.

Ghro-rique neuchâteloise,,

/. Rentrée des classes. — A cause dn cours de
conpe de vêtement donné aux institutrices , la
rentrée des diverses classes a été fixée anx dates
suivantes :

Le 20 août , classes primaires de garçons (y
compris les quartiers) et classes d'apprentis te-
nues par des instituteurs , plus les classes enfan-
tines filles , VI" n° 7 filles et Ve n° 2 garçons.

Le 27 août , classes industrielles de garçons.
Le 10 septembre , toutes les autres classes.
Sauf les cas de force majeure , tous les élèves

doivent être présents dans leurs classes respecti-
ves le jour de la rentrée.

/_ Foire de bétail. — La quatrième grande
foire de bétail , de l'année , se tiendra mercredi 15
courant à La Chaux-de-Fonds.
,*, Corps enseignant, — Institutrice de la IVe

classe inuustrielle. Traitement : fr. 1700. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. La date de l'en-
trée en fonctions et celle de l'examen de concours
seront indiquées ultérieurement.

Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 2 septembre prochain , au ci-
toyen Saladin , Louis, directeur de l'école, et en
aviser le département de l'instruction publique.
,*, Administration postale. — Le Conseil fédé-

ral a nommé commis de poste à Zurich , M.Edouard
Gasser, d'Interlaken , actuellement asp irant postal
à La Chanx-de-Fonds.

* ̂ Cercle montagnard. — La réunion cantonale
des sections de l'Association démocratique libé-
rale étant renvoyée , le Cercle montagnard de no-
tre ville a fixé à dimanche prochain sa grande
sortie familière ; celle-ci aura lieu aux Foulets. Il
y aura comme d'habitude , jeux divers : course au
sac, jeu des wecks, mât de cocagne , etc.

Petits et grands , jeunes et vieux s'y feront une
pinte de bon sang.

La Fanfare montagnarde contribuera , comme
d'habitode , à l'tmbeliissement de cette petite fête
tonte de cordialité. X.

* Club alp in. — Une dépêche des membres
de la section de la Chaux-de-Fonds , datée de Zer-
matt , jeudi , 4 heures du soir , annonçait que leur
ascension dn Breithoru a parfaitement réussi ; la
vue a élé incompar able sur les Alpes valaisannes ,
bernoises et tyroliennes , sur les Appenins , les
Alpes Grées avec le Monte Viso et le Dauphiné.

Chronicrua local©.

Bellinzone, 40 août. — 48 clubistes français
(section de Belforl), ont passé hier à la gare de
Bellinzone où ils ont fait une halte de 2 heures.
Une délé gation de trois membres du Club alpin
tessinois est allée saluer ces collègues français ;
nos compatriotes leur ont offert quelques exem-
plaires des annuaires du C. A. T. accompagnés
d'un certain nombre de vues du pays. Les alpi-
nistes français ont été très sensibles à cette gra-
cieuseté et dans l'échange de paroles qui a eu
lieu ils n 'ont eu que des choses aimables à dire à
l'adresse des beautés de notre Suisse.

Paris, 40 août. — La 8e chambre correction-
nelle a condamné à des peines variant de quinze
jours à deux mois de prison , quinze des indivi-
dus arrêtés mercredi , lors des obsèques du com-
munard Eudes.

Londres, 40 août. — La Banque d'Angleterre
a élevé son escompte à 3 %.

Vienne, 40 août. — Des avis de Sofia disent
qne les bri gands qui , depuis quelques semaines,
retenaient prisonniers plusieurs agents de che-
mins de fer arrêtés en pleine campagne, ayant
reçu la rançon exi gée, ont enfin relâché leurs
malheureuses victimes.

Pans, 40 août. — Une réunion de terrassiers
grévistes a décidé de continuer la grève à ou-
trance et a envoyé une délégation auprès du pré-
sident du Conseil munici pal pour protester con-
tre la fermeture de la Bourse du travail.

— Une délégation de la Chambre syndicale des
employés d'hôtels est également allée à l'Hôtel-
de-Ville pour protester contre la fermeture de la
Bourse du travail.

— Répondant à l'article de la Gazette de l'Al-
lemagne du Nord qui accuse la France d'avoir
envoyé un consul à Massaouah dans le senl but
de contrecarrer les vues italiennes, le Temps fait
remarquer que la France a un consul à Mas-
saouah depuis 1863 ; c'était nn M. Leuzinger ,
d'origine snisse.

Les Italiens n'ayant fait connaître leurs vues
snr Massaouah qu 'en 1885, on voit le peu de va-
leur qu 'a l'argumentation de la Gazelle de l'Al-
lemagne du Nord .

Pans, 40 août. — La réouverture des bureaux
de la Bourse du travail a eu lieu aujourd'hui.

Madrid , 40 août. — Pendan t qu 'on était oc-
cupé à faire sauter des mines à San-Telmo (Ma-
laga), une terrible explosion s'est produite ; des
blocs de pierre ont été lancés à 500 mètres. Cinq
chalets ont été fortement endommagés. Les dé-
gâts sont évalués à 200,000 francs.

Le sinistre est attribué à nne erreur de calcul
dans la résistance des rochers à faire sauter.

Dernier courrier.

Pensées cueillies en passant :
« Bien des fortunes , ainsi que les fleuves, ont

nne source pure et se salissent en grossissant. »

« A côté d intelligents capables de bien des
choses, combien d'ignorants sont capables de
tout !»

. .

Extrait du carnet d'un VHUX professeur de
rhétorique :

< La langue française est la plus propre à ex-
primer proprement des malpropretés. >

Choses et autres.

HSy* Il arrive assez fréquemment que l'on
nous demande l'indication d'adresses concer-
nant des annonces qui portent la mention :

« S'adresser sous initiales... »
Afin d'éviter toute démarche inutile , nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal ,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales ou
chiffres mentionnés dans l'annonce. Nous
transmettons ensuite à nos commettants les
offres qui nous sont parvenues.

Administration de l'IMPARTI AL.
I_ip. A. GOURVOISIIR. — Chaux-de-Fonds.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1888.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE L.G.

28 Juillet 138,385,750 — 73,997,865 42
4 Août 138,065.200 — 73,090,385 02

BooxhiD , Drap d'Etaim (garanti pure laine),
Drap mî-laine pour habits d'hommes et de garçons , décati el
prêt à i usage, 140 cm . de largeur , a I fr. 75 la demi-aune ou
2 fr. 95 le mètre , est exp édié directement aux particuliers en mè-
tre* seuls ou en pièces entières , franco de port à domicile, par
Œttinger St Co, Centralhof , Zurich.

P.S.- Envoi franco d 'échantillons de nos collections riches
-par le retour du courrier. (1)
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Nettoyage de la literie
Les soussignés ont l'avantage d'annon-

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

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

Trmil prompt et soigné, et à des prix modérés.
Se recommandent, 2781-7

Fritz Gertscn & Viïïan
11, Gibraltar, 11

lIIe Louiee Thnaerarath,
REPASSEUSE,

ne Jaqnet-Dros 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

LE GRAND DÉBALLAGE
3, rue de la Ronde 3.

Pour fin de saison, il sera vendu , avec un fort rabais, toutes
es marchandises restant en magasin.

I APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Moiré soie, fe"165 le' """S 3 — J Jerseys noir , ¦•" .*» **¦ 2 25
RobeS, dou ble largeur , le mètre Fr. 0 75 > Tuile fOUSSC pour drap de lit , Fr. 0 90
Cachemire noir , «»« «"•.'• ¦* _ 30 g Mousseline *»*_-«. w .*. F*. o 25
Orléans noir , '« ««r» *>•• 0 50 \ Toile blanche , ¦<= «*™ *>• 0 20
Indiennes , >-*<- ». 0 35 Coutil matelas , £££ qj a,i%r . 1 50
Doublures grise et noire , le t; 0 30 Crin d'Afrique , ¦• "vre >.. 0 20
Toile cirée de table , t« pièce Fr. 2 — Laine pour matelas , ¦<¦ «™ Fr. { 40
COrSetS, buse à poire, la pièce Fr. j  COlOD TOUX , <» Utro Fr. 1 

Coton ang lais , i'**»**™ Fr. o 80 Serpillière mx ^*"*, i» m*tw Fr 0 25
Descentes de lit , f *m» ^ \ _ | Patte à poussière , ^ p^ i>. 0 50

Jaquettes, Imperméables, Visites , Mantilles,
Promenades, Jupons, Chemises , Habillements
complets pour messieurs, j eunes gens et enfants , 500 paires
JPantouHes avec semelles en cuir , 1 f r .  30. 7147-5

Se recommande, H. MEYER
PF" 3, Rue de la Ronde 3 "̂ g

DIPLOMES D'HONNEDKi
|| i toutei la* JB ;

EXPOSITIONS El
Paris, Vienne Jt H
Amsterdam J*̂  il

i Anvers _ ^^ |
! etc. _^  ̂ K̂ II

<? 4? I<̂  ̂ K
| VI «5* ehez tois l

 ̂ ks Spieiers S |
•t Cuiflieir. B

! Prix : le 1/2 kilo l*40l

A REMETTRE
pour le 93 août , au centre du village , uu
petit LOGEMENT d'une chambre , cabi-
net , cuisiue avec eau , bûcher. A la même
adresse , pour Paiut-Marti u prochaine , uu
APPAKTEMENT de deux chambras ,
cuisiue avec eau, cave et bûcher, corridor
fermé. 7333 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hrvon ^SCH DELACHM
16, RUE DU PARC 16,

se recommande à sa clientèle et au public
pour la vente de ses articles : Chocolat
Sucbard , Dessert fin et ordinaire.
assortiment de Fondants, Leckerlis de
Baie , Thé, Bricelets de Mme Laplace,
Laines, Mercerie, Savons de toilette, et
d'autres articles trop longs à détailler.

7460-6
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Papier parchemin
pour recouvrir les pots de confitures , etc.,

en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

j S, Rne da Marché 2.

JiVIS
aux propriétaires et gérants d'immeubles

A L'IMPRIMERIE ET
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2, RITE DU MARCHÉ, 2.
En vente

Contrats de locataires ponr abon-
nements d'eau.

Quittances d'abonnements d'eau.

Vente d'une maison
& la Chaux-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 VIÉ-
RIN née CAGNON , à la Chaux-de Fonds,
adjugé le 23 j uillet 1888, il sera f rocédé
parle juge de paix de la Chaux-de-Fonds,
siégeant 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 uue 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, 1634.

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

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

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

carrés.
Plan folio 6, n" 5. Id., jardin , 597 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 E.-A. BOLLE , not.

â 

Dépôt de

V É L O C I P È D E S
de la maison

J. Raber, à Berthond

BICYCLES - TRICYCLES
BICYCLETTES

Se recommande, 7478-8
_4.U£T. Egli, rue du Progrès 65

C__aTj .3_-cte—Fonds

jf Des milliers |
0 de malades se sont radicale- |
«£ ment guéris par les remèdes |s
4 domestiques mentionnnés dans |j
0 *VAmi du malade*. Nous en- 

^1 gageons donc tous les malades, 
^| dans leur propre intérêt de de- é

| mander une de ces brochures 
^| à la librairie de M. Albert Mun- £5 zinger à Olten. L'Envoi gratuit 
^

^ 
et affranchi se fait sur toute de- 

^S mande par carte postale. 
^

\\às®sm®mmm?̂ srœmiitmm! 0>j i i irA
3548-10

be trouve a la Chaux de-Fonds chez :
MM. Mathias RURH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie, au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rue Neuve 5. VERPILLOD-ZBINDEN ,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, énicerie , rue Léopold Robert
n« 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-

I tibles, place Neuve 10. M°* SAGNE.,
confiserie , Balance 2. 43-58-

il; Se trouve au LOCLE chez | i
MM. P. PERRENOUD-JEANNERET, épi- I

cerie et mercerie, rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie, rue de la Cou-
ronne. P. BéGUIN -MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcné. M"" LIODET ,
épicerie, rue du Crêt-Vaillant 134. |

8, RUE DE LA SERRE 8- Liquidation -pour cause de départ.
Amidon de riz, 20 cent, la boite.
?inaigre, bonne qualité , 20 c. le litre.
vinaigre de vin de Bourgogne, 45 c. le

litre.
Eau-de-cerises, excellente qualité, â

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

bouteille (verre perdu).
7224 TELL BRANDT

ftll dftmail fl A 1 ou 2 enfants en pen-
VU UClUdiUUC sion; les meilleurs soins
sont assurés. — Pour renseignements, s'a-
dresser chez Mme Sommer, Eplatures 15.
_^_____^ 739S-2

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frasse, propriétaire , recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

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

PRIX MODéRéS. 5753-17'

Truites de l'Areiise.

Une demoiselle S^K^E
gne, se recommande aux personnes dési-
rant prendre des leçons d'allemand;
elle entreprendra également une petite
éoole enfantine française et allemande.

S'adresser rue du Progrès 6. 74;8-9

VW.ffatKroc! Le soussigné se recom-
-.ilCdigtldgeiS. mande à MM. les fabri-
cants d'horlogerie et aux emboiteurs pour
des rentrages. Ouvrage prompt et fidèle.

PAUL CHéDEL,
7296-1 Rue de l'Industrie 25.

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

CHEZ

JkPe LIJSTIG-EFt,
11, rue de la Ronde 11. 7064-2

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

par MM. LARIVE et FLEURY.
Orni de 3000 gravures et de 130 cartes t irets it

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait dt

70 francs pour la Suisse, — 65 franc.
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs el
en six traites de 10 francs de deux en deuî
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie
ment au comptant.— Envoi de spéciman»
et bulletins sur demande. 8084-238*

Librairlt 6. Chamerot, rie des Saint»
Pères 19, PARIS.

ftn il/'«i l'A mettre un jeune enfant en
"U UCSll O pension. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7143-2



COLLEGE iBja OoiMraù
CONCOURS

Le poste d'instltntr-ce surveillante
de la IV" classe industrielle est mis au
concours. Obli gations prévues par la loi.

Traitement annuel , 1700 francs.
Adresser les inscriptions jusqu'au 2

septembre , au citoyen Louis Saladin ,
directeur de l'Ecole industrielle , et en avi-
ser le département de l'Instruction pu-
blique.

Le jour de l'examen de concours sera
fixé ultérieurement

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1888.
7285-2 Commission scolaire.

Il FSBïï-̂ -&J-M—"~—|̂ ^^MB-à-l-S-i-S-S-̂ -̂-M-t-i-̂ -ïsfi-^-i-i-^-«--^--^-̂ -̂ -l-^-^-fc-P-il^- Il

pOGNAC FERRUGINEUX!
Il COIITE U

j j 'l Le litre, 3 f r .  50 Dernière perfection. Le demi-litre , 3 f r .  I l

U Assimilation définitive du fer. Il

M 

Remède infaillible contre l'ANÉMIE (pauvreté du sang), la CHLO- ¦'
ROSE, pâles couleurs , fleurs blanches, stérilité , rachitisme, scrofules , i
faiblesse générale, maux de cœur, névralgies, difficulté de respirer , apo I
plexie, transpirations. 

 ̂ ^ 
7148-27 I

m Dépôt principal : Pharmacie Comte, à Romont. m

¦rAVIS-w
L'entrepreneur soussigné prévient tous

les intéressés au grand Canal collecteur
que la paie aura lieu dimanche 12 con*
rant, de 6 â 9 heures dii matin , en son
domicile.
7473-1 L'HÉRITIER.

RÉOUVERTURE DE

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

lundi 13 août. 7440-2

lllT nflPAnf S ! Un ménage d'ordre et
HUA pal cilla • salls enfants demande
un jeune enfant en pension. Les meil-
leurs soins sont assurés. 7465-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 sec3nd.— S'adresser rua
de la Paix 77, au 1" étage, à droite. 7488-$

Futaille à vendre
une certaine quantité de PIPES et demi -
pipes en bon état. 7375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f Papier d'emballage f
% C3--F*.IS3 " fe
(A remplaçant avantageusement le (g
S) Papier paille. Il se recommande Q)
m à MM. les bouchers, charcutiers, fo
0 marchands de fromage, etc., par y)
S sa souplesse, pour servir à enve- S
J, lopper leurs denrées. 7Â
9 PRIX MODIQUE ®

| PAPETERIE COURVOISIER §
S 2, rue du Marché 2. g

DEMANDE
Un associé ou commanditaire Z6
apport de 25 à 30,000 francs pour une
fabrique de galonné. — S'adresser aux
initiales Ho 5538 X à MM. Haasensteln
«fc Vogler, Chaux-de-Fonds. 7415-2

Entorses, Foulures
et Rhumatismes

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

7374-2

tf Société ^V
ff DES 7313 6- 

^ |Maîtres et Maîtresses de pensions
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 publiés ci-dessous :

Arnold STBBLER , remonteur.

V "'"7

Il fallait 0n offre le déPôt d'un
M Wp %9 mim article courant à la por-
tée de chacun. 30 °/o de i émise. Joindre un
timbre de 10 et. pour la réponse.

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

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

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 4582-7

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEILL, r. L/éop. Robert i2,

OUVERTURE
DU 7425-2

•lartliii d'enfants
Lundi 13 Août.

il ML

Outils et Fournitures d'horlogerie
au détail ,

- \\r. HUMMEII. FILS
30, rue Léopold Robert 30.

PINCEAUX TAILLéS Tours à polir les boîtes
pour peintres en cadrans. nouveau modèle.

P A I L L O N S  DE G EN èV E  Cartonnages en tons genres
pour cadrans sous f ondant.

POUDRE
BURINS RAYÉ? spéciale pour nettoyer le

de Genève, pour graveurs. fcwj
COUPE JAUNE . '

R É V E I L S - M A T I N
Bnrins rayés Renard. dep. 7 fr. 50, mouvements

garantis.
FILTRES , CANONS OLIVES _ . ...- Fondants ponr emaillenrs

CHARNIÈRES acier pilé et tamisé
Dépôt des SPIRVUX plats et trempés, de la fabri que Guve , de Genève. — Dépôt des

I LIMES de la fabri que F.-L. Grobet , ô Vallorbes. 7417-5

~ ir
F A B R IQ U E  DE A—i—

îtlachiiiesji tricoter A
limi DUBIED & Cie, à Couvet r ÂJLL

(canton de Neuchâtel). ^^̂ ^™ ĵ5l^Fîi'iS£3aB'g#
Machines ponr familles et ateliers pro- ^^'"HEKjjj^SSyi'-Btr "̂duisant rapidement et économi quement les bas, ^^ grcïÏÏÏ <¦»

chaussettes, jupons, caleçons, gilets de vil̂ Tg
chasse, etc., de même que les articles de fan- jjC_r
taisie. Conditions avantageuses. Garantie. Envoi wJL.gratis du prix-courant. (H-2515-Y ) 6261-3 &

ES HERNIES m Guérisons =!
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage , l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies , à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande H
hernie inguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans bandage. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehtenberg I
près Cologne , juillet 1888. Jean BREIT . ¦¦¦¦¦¦¦¦ i Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis I
et franco. — Notre bandag iste muni d'une collection d'échantillons d'excellents I

à ¦9BI^HBi_HBHiHBM_MiHHI_HMH_HIH_HMi

Il riinil\<(IP>Frm(k H0TEL de L'AIGLË > le 15 de chaqne mois, de huit M
la LlIdUA UC 1 UMU S , heures du matin à sii heures du soir, 7317-s* I
où , en prenant les mesures , il donnera des consultations. — S'adresser à I
l'Etablissement pour la guérison des hernies , à Glaris. ¦̂ HHliB_a__H_i

HOTEL-PEKIN PI Jlli
TÉLÉPHONE T . j=fc LiOCle. 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 , TRUITES de l'Areuse. — PRIX MODÉRÉS. —
Installation spéciale et facilités pour 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.
4129-7 -VI. SA-VPOZ.

On peut se faire inscrire dès aujourd'hui pour la livraison des
POMMES DE TERRE pour le mois d'octobre. 6318-10

Hermann THEILêE, vis-à-vis de la Gare.

Gomptalole
Un bon comptable expérimenté, et con-

naissant la fabrication , cherche un em-
ploi. Les meilleures certificats sont à dis-
position. — Adresser les offres , sous
initiales L. 8. F., Poste restante, au Lo-
•cle. 6988-8"

Occasion
A vendre un excellent PIANO de Paris.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7345-3*

TOMMES JLPERSILLÉ
Reçu un nouvel envoi de bonnes TOM-

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

7448-2

BEURRE FIN
Arrivage journalier de la

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

à fâ& centimes. 1893-9

Dépôt pour la CHAUX-DE-FONDS:

Ch. Seine t,
Magasin de COMESTIBLES

H f-l t t  A vendre , quel ques belles
»""• toises bois de fcyard, l r
choix (quartelage). — Se faire inscrire
chez M. Fritz AMEZ-DROZ , rue de la De-
moiselle 6> . 7462-6

50 francs les 4 stères.

JPour amateurs.
A vendre un mouvement , échappe-

ment TOi'RRiLLoar , savonnette , à bon
compte. — S'adresser à M. Eug. Buffat,
.rue de la Paix 47. 7334-1

Pensionnaires
On demande de bons pensionnaires,

an CAFÉ VAUDOIS , passage dn Centre.
7169-10

— POUR PARTICULIERS 
On achète toujours aux prix les

plus élevés des 6317-33*
Pièces et Feuillettes à vin, vides.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Plii lTOS
Accords & réparations JBEI

L. JDÔthel 31ÎÏ1U
4, rue de la Promenade 4. 7086-4

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

H.-V. C0LELL
MÉDECIN-DENTISTE

absent jusqu'au 13 août. 7110-a

Le ZDocteur J3o:rel
MÉDECIN-OCULISTE

est absent, pour service militaire, du e au
24 août. 7190-3

A VENDRE
ii\ à quinze belles planches de
hêtre en lattes de 18 à 30 lignes d'é-
paissenr. — S'adresser à M, Frédéric
BISCH0FF, charron , à la Perrière. 7284-1



fYilliniic ^n 3eune homme de moralité
vUlU-lila» désirei ait entrer de suite dans
un bureau de la localité. Bonnes référen-
ces à disposition. 7504-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL

Un miiumtdlir «•««¦otteur, stable , de-
UU 1CI11UUI/ IJU1 mande place dans un
bon comptoir , pour petites et grandes
I ièces ; références sérieuses. — S'adresser
à M. Jaquemot , rue du Grenier 22. 7506 3

IlnA ÏAI1 IIA f i l l f t  ven,ant d'Allemagne ,
DUC JrUI lH 11110 sachant coudre et re-
passer , demande une place pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 8, au premier étnge. 7536-':!

RAmnntpii r ^n rem0Q'eur connai s
IlCIUUIJ Uj Ill • sant bien tous les genres
et grandeurs demande une place dans un
bon comptoir. 7466-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA ÏA11I1 A f î l lA d'ori gine allemande ,
lllie JCUUC 1I1IU bien recommandée et
parlant les leux langues , cherche emploi
comme demoiselle de. mnicnsln dans
une épicerie ou c'ans tout autre commerce,
chez d'honnêtes personnes. Ou préfère un
bon traitement à un salaire élevé. — S'adr.
à M. Hiltbrand , rue de la Demoiselle s.

7468-3

Iln A fillft  ^e ~" ans c'lerc'
le une place

llUc 11II0 pour tout faire dans un petit
ménage. — S'adresser chez M«" Vyder ,
rue de l'Industrie 2y au rez-de-chaussée.

7489 3

Visiteur-Remonteur ffi*?^ment à ancre avec reprise immédiate ,
ainsi que l'échappement à cylindre , les
retouches de ré glage et le terminage des
montres soignées , cherche une place dans
une maison sérieuse. Certificat s à dispo-
sition. — Offres sous chiffres F, A , au
bureau de I'IMPARTIAL . 7449-2

ï] na iûimn fi l lû Allemande , de 17 ans ,
Uliej eiIUe lllie demande de suite une
place pour s'aider dans un ménage ou
garder des enfants. — S'adresser rue
Neuve 10, au 2»' étage. 7452 â

Ir t i i rnal iài-û Une demoiselle d'âge
- JOU l U d -i e i e .  mûr et de bonne con-
duite s'offre pour faire des journées ou un
ménage , à 1 fr. 50 par jour. — S'adresser
chez M" Piaget , rue du Stand 17. 7450-2

PnliVQPn VA ^
ne 

'eune personne de 22
1 UlISSt Use- ans cherche une place de
polisseuse d'aciers ou pour des journées
comme femme de chambre.— S'alresser
boulevard de la Capitaine 8. 7451-2

l'n jf une homme ïéSS ûl?
une place dans une quinzaine de jours
comme relieur. — S'adresser rue du Parc
n» 74, au premier étage. 7456-2

Une jeune homme t̂S. ™ c&t
une place pour le 1" Septembre , comme
aide-dégrossisseur ou homme de peine
daus un atelier ou dans une maison de
commerce. — S'adresser sous initiales E.
K., au bureau de I'I MPARTIAL 7455 2
My..|riici|i|| 0a désire placer uu jeune
lilcUttlIlliIlu. garçon comme apprenti
mécanicien. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, au 1" étage, à gauche. 7399 2
I lnA iiiimii f i l i n  de 1H ans . du Grand-IJne jeime lllie Duché de Bade , cher-
che une place où elle pourrait apprendre
le français , soit comme fille de chambre
ou bonne d'enfants ; elle peut entrer de
suite. — S'adresser : Bestaurant des Com-
bettes 7389-2

L'n jeune homme dXla?dVmtdeet
une place d'aide degroesisseur ou homme
de peine. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL

^ 
7398-9

V .iili 'iinv Un bon peintre demande p ace
IdUl diUo. 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

On dÂ«irA Plaoer un jeune garçon , li-
VU UCS11 C béré des écoles , comme ap-
prenti emboiteur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7t,93-2

llna ÎAimA f i l l f t  ollul ',:lie de si:ite une
LUC j eune lllie piaCe pour s'aider aux
travaux du ménage dans une famille
sant enfants , si possible. 7350-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIA L .

lin oraVAUT •<|e!>» li,'»t<,t»r et nni» -
VU glOilCIH senp faisant bien le sujet
et l'émail , demande une place a la Chaux
de-Fonds. — S'adresser , par lettre , aux
initiales J. L., au bureau de I'IMPARTIA L.

7349-1

U rAmnntAli r expérimente , bien au
l e.llUUll'Ul courant de tous les gen

res, demande des démontages et remon-
tages à faire à la maison. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7381-1

Un jeune homme, I&T n̂emM
désire se placer chez un forgeron où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français et
les travaux de forge. — S'adresser : maison
Schafer, aux Convers. 7360-1

Eftsellachoft froheisa K
Sammlung der am Ausflug theilnebmen-

den Mitglieder , Sonntag Morgens 5
Uhr, am Bahnhof. 7537-1

BrasserieJROBERT
Dimanche 12 Août 1888

à 8 heures du soir,

DONNÉ PAR IES

Schweizer Singvôgel
(en costume national). 7525-2

FOURNITURE S DE BUREAU
et d'Ecole

o i.
LIBRAIRIE i

COURVOISIER
_ iîue du Marché - 

Br.rkli. ArllClGS 311jr[l„_S de poche.
= PORTE-MONNAIE =====

Couteaux. Canifs .
PLUMES

Encre. Cahiers.
Encriers.

Choix Yarié de Papiers peints .
Poudre à dorer et à argenté , etc.

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
de M|le JEANNERET

recommencera mercredi 15 août courant.
73, rne de la Demoiselle 73.

7521-3

A vendre ou à louer à Auvernier une
JOLIE MAISON

ayant autrefois servi à l'usage d'hAte '. et
renfermant trois be aux grande logements ,
mansardes, caves et jardins. Situation et
¦vue magnifi ques au bord du lac. Facilité
de payement. — S'adresser , pour traiter ,
à M F. Lozwon, à Auvernier, o ! à M.
Ami Girard pfere, avocat , à la Chattx-
de-Fonds. (H-165- N ) 7522-5

1 vendre ou à louer, &J lSf ^t'
St-Martin 1888 ou St-Georges 1889, une
maison bien située, comprenant deux éta-
ges sur le rez-de-chaussée ; le plainpied
se compose d'une belle boulangerie et d'un
grand débit pour le pain ; le premier et le
second étage , chacun de trois chambres et
cuisice; l'eau est installée dans toute la
maison ; au midi se trouve un jardin fermé
par une balustrade en fer et eu bois , ce
ce terrai n pourrait être utilisé pour y
construire une petite maison ; il resterait
encore un emplacement pour y déposer
plusieurs toises de bois. Dans le cas d'ac-
quisition des facilités seraient accordées
pour le payement — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7535-3

AUX PROMENEURS
Magasin L0DIS KUEffl

5, rue du Grenier 5.

màmmmm mm
CERVELAS 7524-3

Gendarmes. — Viandes fumées.
Biscuits. Oranges. Citrons.

— PÂTÉ FROID —
Comestibl es. Ep icerie.

BEURRE FIN de la Tour de Trême.

Société du Gaïac
(Aux ARMES RÉUNIES)

Dimanches 12, 19 et 26 Août,

Grande POULE
offerte aux amis visitants. 75^6-3

Pavillon des prix richement garni.

Opa uiinij On demande deux bons ou-
til t tVOUl a. vriers graveurs d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7505 -3

IpilllA fillft (~>a demande de suite une
JCUUrj UHC. jeune fille pour aid<~r <îais
un ménage. — S'adresser chez M. Fritz
Weber , rue de la Demoiselle 49. 7508-3

^A fV ant f t  On demande de suite une
vvl Vaille, servante brave et honnête
sachant faire un petit ménage. S'adresser
à M Charle-s Buttet , découpeur , à Tra-
melan. 7509 3

R A ff l f t l l F ^n *30n r^8'eur de précision
Hcglcll l • trouverait conditions avanta-
geuses pour diriger un atelier de réglages.
— S'adresser , sous chiffre s A. B , au bu-
reau de ITMPARTIAL . 7510 3

RAfflp i i rS Deux jeunes régleurs ayant
I lCilvU! i> .  faij des études sérieuses,
trouveraient occupation avantageuse per-
mettant de se perf ctionner. — S'adresser
sous chiffres A. B , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7511-3

Piïfttp iir« a iNM'A Quatre bons pivo-
l l V U t C U l S  illIlK.. teurs ancre trouve-
raient de l'occupition régulière, chez MM.
2Eby * C", à Madretsch près Bienne.

7512-3

h m h r m.'illf e °n demande de si,ite
LIUUUllCUI o. deux bons ouvriers em-
boiteoi s, sachant faire ia mise à l'heure
intérieure. — S'adresser rue de la Paix 76,
au deuxième étage. 7532-3

P m ïl i 11P111' On demande pour de suite
UlIldilllCUl . un ouvrier dépoullleur
ou uu l imeur de cadians. — S'adresser
à M. Fritz Girardbille, faubourg du Châ-
teau 15, à Neuchâtel. 75-3-3

li'llîl e f i l l f t  On demande pour aider
Jcull u 1I11C- dans un petit ménage, une
jeune fille allemande. Elle pourrait , si elle
le désire , fréquenter les classes. 7528-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Innp ant îa  On demande une apprentie
apj/l ClllIC. faiseuse de débris. 7467-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

(I i f i lkikif  un r  On demande un jeune
UlUMUll.I l l » homme pour faire des
jouages — S'adresser chez M , Lucien
Hofer , rue du Pont 2. 7479-3

Inn'rPntÎA On demande pour tout de
ipyl CullCf suite une apprentie polis»
sensé de boites or , ou à défaut une assu-
jettie. 7490 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Lcii nA f i l l û  On demande une jeune
JGUIHÎ 11110. fin e de 17 à 19 ans pour
aider aux travaux du ménage. 7494-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Ift lII IA fi l lf t  demande de suite uue
Jtf l l llc lllie. jeune fille pour s'aider
dans un petit ménage de deux personnes.
— S'adresser chez Mn,DuBois-Huguenin ,
magasin de nouveautés, rue Léopold Ro-
bert 27. 7441-3

In i inu  f i l l f t  On demande de suite une
Jcllilc UHC. jeune fille de toute moralité
pour aider dans un ménage d'ordre sans
enfants. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 7429-2

Plftl-risiftS Ou demande , pour entrer
f ICI 1 lSlcS. de suite , deu^ bons ouvriers ,
un sertisseur et uu pierriste. 7431-2

S'adresser chez M. Egger , à Villeret.

Commissionnaire. à'SESyïï:
naire dans un comptoir , un jeune garçon
n 'allant plus à l'école ou fréquentant seu-
lement l'école du soir. — s'adresser au
bureau de ITMPARTIAL . 7433-2

Commissionnaire. su?t" duZ nÎLÎÎ
fille pour commissionnaire, chez M. Weill.
opticien , rue du Marché 2. 7434-2

Je Une Homme. homme
1
oyant

U
tr aiailî!

aux échappements pour apprendre à re-
passer et remonter dans de bons genres.

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

Slartîlî«ftlllîft On demande de suite une
ocl UooCUoc. bonne ouvrière sertisseuse
et on donnerait aussi des sertissages à
faire à domicile. — S'adresser rue du
Stand 10. 7436-2

[nuno HILt On demande une jeune fille
tiCUllc lllie- fréquentant l'école des ap-
prenties , pour s'aider au ménage et faire
les commissions entre ses heures.

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

D ponn-i-j -n On demande de suite un
llitôSUl 15. ouvrier faiseur de ressorts
connaissant l'adoucissage et les feux. —
S'adresser chez M. Paul Jacot fils, a Neu-
châtel

^ 
7421-2

lonilA hnmmo 0n demande de suite
dCHll i] UVIllUIO. un jeune homme pour
lui apprendre les démontages et remon-
tages. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au premier étage. 7453-2

I il il li ft f i l l û  On demande de suite une
«JUI1U. UU.. jeune fille de toute moralité
pour aider à une petite partie d'horlogerie.

S'adresser rue de la Paix 73 , au 3""
étage, à gauche. 7454-2

fnisini Àrft ^n demande pour le 15
UU-SlIUul C. août une bonne cuisinière.
Bon traitement assuré. 7196-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

flraVAli r ^° demande de suite un bon
Ul diiCUl ¦ finisseur , sachant faire le mille
feuilles , à l'atelier H. Pétremand , rue de la
Promenade 1. 7395-2

IftlW A fi l lf t  ^n demande de suite une
tl tSUllu I11H;. jeune fille comme appren-
tie pour les creusures de cadrans.

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

IftlinA f i l l f t  On demande une jeune fille
ciGUUo UHC. 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-
leurel. ~ 7404-2

Pnlï 'ïVAlKA demande de suite une
1 UllooClli... bonne ouvrière polisseuse
de boites métal ; bon gage. — S'adresser
chez M. Eug. Meystre , à Fleurier. 7405-2

Pnli.Cj ftll.û On demande de suite une
I vllOOtUB.. polisseuse de fonds; ou-
vrage suivi. — S'adr. chez M. Duvoisin , à
Sonvillier. 7410-2

InnrAnt if t  On demande de suite une
aj lj ll cllllc. apprentie régleuse. 7411-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

Iftll IlA Kl l f t  On demande, pour l'Alle-
tJuil lie HlIC. 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-
reau de ITMPARTIAL . 7377-1

liArAll P 0Q demande de suite une bonne
1/01 clll. ouvrière doreuse ou un ouvrier.
— S'adreser rue du Progrès 77, au rez-
de-chaussée. 7351-1

IVi^lralftllca. On demande pour entrer
lïlOl-CieuiScS. ,j e suite deux bonnes ou-
vrières nickeleuses. 7355-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Rao sA r fe  Quelques bons ouvriers fai—
lliCS&Ul lo. seurs de ressorts et un ap-
prenti sont demandés chez M. Ulysse
Perret , à Renan. 7361-1

PA|ÏDDJ IHOA On demande, pour entrer
I UllwSclioc. immédiatement, une bonne
polisseuse de boîtes argent , sachant sa.
partie à fond. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 7362 1

PlAITlstAS OU demande de suite deux
I Ici llMcJ. bons ouvriers pierristes.

S'adresser à M. Welti, aux Convers.
7363-1

^Arvaîitft  On demande , pour le 15
sool ïoillc. Août , nne servante de toute
moralité et sachant bien faire un ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 47, au
premier étage. 7364-1
ft „ J ,,„U~ On demande un assujetti ou
L'dUlaUis. un dégrossisseur pour ia par-
tie des cadran s d'émail. Entrée de suite.

S'adresser rue des Fleurs 7, au deuxième
étage 7382-1

f ailrans On demande de suite un ou
VdiUl diU-c. une bonne peintre en cadrans,
sachant faire les chiffres. — S'a iresser au
bureau de ITMPARTIAL . 7379-1

ilnnrAnt iA Ou demande une jeune fille
âj ip i tll llUj pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
troisième étage 7S85-1

i n««ptûiiimi{ ^ louer pour le 11 no-
i_ [rpiil lOlUcIll. vembre 1888 un joli
appartement de 3 pièces et dépendances
avec eau , situé au deuxième étage de la
maison Léopold Robert 54.

S'adresser au notaire Ch. Barbier , rue
de la Paix 19. 7499-3

Appartement, remettre pour le 11 No-
vembre, un appartement de deux cham-
bres , cabinet, cuisine et dépendances , avec
eau et bien exposé au soleil. Prix fr. 360
par an. — S'adresser rue du Progrès 17,
au troisième étage. 7534-3

Rami.n.  Au oentre du village, remises
IltlllISi S. à louer. — S'adresser à la
boulangerie Jules Wille. 6469-3



mirn A louer une grande cave.— S adr.
val  El. au bureau de ITMPARTIAL. 7529-3

fliamhrA ^ remettre une chambre
VliaillUI C. meublée exposée au soleil ,
ou la place ponr courber des messieurs.
— S'adresser rue du Parc 66, au premier
étage , à droite. 7513-3

r i iQmhra A louer une belle chambre au
VlldlllIJl C« soleil , à 2 croisées , à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors , meubléu ou
non. — A la même adresse , on offre la
oouohe à une demoiselle. — S'adresser
«hez M. Louis Mosset , rue du Collège 8 ;
entrée par la rue du Sentier. 7530-3

rhamhrA ¦*¦iouer une chambre meu-
VllaluUl u. biée ou non , à une ou deux
personnes d'ordre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 38 A, au 2°' étage , à droite.

7531-3

Annartftmftnt Pour c,ause de départ , à
rlj ipai IDIUl'Uli. 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

Jllll'l i i t>llH>I) i A louer de suite uu
dj ipdl IMli eill. appartement de deux
cabinets et une cuisine , situé au centre
du village. 7493-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

i il :1 11) il S'A ^ 'ouer de suite une belle
VlldlllMl C chambre meub'ée, à 2 fenê-
tres, indépendants et au premier étage.

S'adresser rue de la Demoisel e 37 , au
premier étage. 7461-6

l'I ia inht 'A A 'ouer de suite ou pour la
vllulllMl ". fin du mois une grande
chambre meublée ou non. — S'adresser
r. du Puits 23, au rez-de-chaussée. 7474 3

RhamhrA A louer pour de suite une
vlldlllMl c. jolie chambre meublée , ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 1" étage, à droite. 7470-3

r i iamhrft  ^ *ouer de suite une grande
VllallMiie» chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non , — S'adresser rue de la
Ronde 20, au 1" étage, à droite . 7472-3

fchan îhrft A louer P°ur de suite une
VUdlUMl v. chambre meublée. A la mê-
me adresse, a vendre une machine à cou-
dre et divers meubles. — S'adresser rue
de la Charrière 22. 7484-3

! A (TAm Ali t A remettre pour Saint-
eiUgfilllcIll. 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

Inn't rtAIllAttts A remettre , P°ur le 1"
ti[ipdl l)ë!llëîilS, 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

iVftmhî ' i'  A 'ouer une jolie chambre ,
v'<aiill"' * • au soleil levant , dans une
belle situation. — S'adresser rue du Tem-
ple allemand 37, au 3" étage. 7438-2

riiaitihl'ft louer une jolie chambre
vlldlllMl t% meublée ou non , indépen-
dante , avec alcôve, située près de la poste ;
elle conviendrait pour bureau. 7432-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SnnartftmAii t Pour cas imprévu , à
£ij >|lttl trj lilrjU li. louer de suite un ap-
partement de 3 pièces , au centre du villa-
ge. A la mèmeairesse, un beau potager.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 7452-2

I fiffAiniiiii A louer de suite un petit
tiUgClllCll li. logement de 2 pièces et dé-
pendances; eau dans la cuisine. — S'adr.
chez Mme F. Mathey , rue Fritz Courvoi-
sier f 6. — A la même adresse, une grande
CAVE est à louer de suite. 7458-2

I AffAIHAIlt A louer Pour Saint-Martin
LUgClu 'ollL. prochaine un beaulogement
de 8 pièces et dé pendances. Eau dans la
cuisine. — S'adresser chez M"" F. Matthey,
rue Fritz Courvoisier 36 7459-2

r h a m h rA A remettre une chambre
vlldlllMl c» meiublée , pour deux demoi-
selles ou deux messieurs , ou à un jeune
ménage ; on peut y travailler si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Soleil 3, au rez-
de-chaussée, à droite. 7439-2

ri iamhrftC A louer, ensemble ou sépa
VlldlllMl C». rément , deux chambres
contiguës , non meublées. — S'adresser rue
des Granges 6, au 2=" étage, à droite.

A la même adresse , on se charge de la
réparation de boîtes à musique en
tous genres. 7457-2

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

S'adresser : Boulangerie , rue de la De-
moiselle 4. 5623-18'

Thamhrft ¦*¦i°uer de suite une cham-
V 11(1111 Ul l'. bre meublée, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 49. 7.380-4

Innai't ft inAnt A louer ' Pour le H ^i0-
apj lal IJCIUCUI. vembre prochain , à des
personnes sans enfants , dans une maison
d'ordre , un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Cour. Eau élans la
cuisine. —S' adresser: Boulangerie , rue de
la Demoiselle 4. 56?2-38-

UffAHlAîlic ¦*¦ '°uer à dix minutes du
gCUWIHiS. village , deux logements

remis entièrement à neuf , uu de deux
pièces (prix , 24 fr. par mois), l'autre de
3 pièces (prix , 34 fr. par mois), 6684-9'

S'alresser au bureau de ITMPARTIAL .

riianihra A louer, pour le 1" Août , une
VUdlUMl O. beue chambre meublée,
à 2 fenêtres, indé pendante et au premier
étage. — S'adr. rue de la Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-8*

TaVft ^ l°uer de suite une grande cave
VdïO. voûtée. — S'adresser rue du Ma-
nège 27 , au deuxième étage. 7369-2

appartement. s Ẑ\mXl\t
gement de 3 chambres, alcôve , corridor
fermé et dépendances. Eau à la cuisine.

S'adresser rue de la Promenade 17, au
deuxième étage. 7391-2

1 nniriftiiiAnf « A louer - Pour ^t-Mar-
ipj Mi M-HH'IllIS. tin 1888 , 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 An-amAnf A louer , pour St-Martin ,
IJUly illî ill. 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

rhamhrA 1! A remettre de suite deux
vlldlllMl es. grandes chambres avec uart
à la cuisine. — S'adresser Faubourg de la
Gare 2 A , au rez-te-chaussèe. 73W0-2
¦ li 'i i t ïlira A louer une chambre non
tlldiUMl U. meublée, au soleil. — S'adr.
au bureau de ITMPARTIAL. 7394-2

Rhamhr A A louer de suite une cham-
"dlUMl c. bre meublée , au centre du

village. — S'adresser rue des Terreaux 4,
au rez-de-chaussée. 7402-2

RhamhrA A i°uer ^e suite une eham-
HallllH C. bre meublée. — S'adresser

rue de la Paix 79, au deuxième étage, a
droite 7403-2

î ' h a m h rA A l°uer une chambre non
VlldlllMl P. meublée et à vendre une
roue en fer. — S'adresser rue des Ter-
reaux 19, au rez de-chaussée. 7407-2

Ohamhrao ¦*¦ louer une jolie chambre
VlldlllMl f». meublée , indépendante , et
une non meublée. — S'adresser chez M. A.
Droz , rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 7408-2

RhamhrA A ieuer une petite chambre
VlldlllMl D. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 32. 7161-2

P'ihillAt A l°uer de suite un beau ca-
VaMluct. binet meublé, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industrie 14, au pre-
mier étage. 7383-1

raVA On °ff re a louer une cave.
Vdïc. S'adressera M. Auguste Jaquet ,
notai re, Place Neuve 12. 7332-1

A lnilAr dès le 23 Août courant , un rez-
1UUD1 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. 73^8-1

-nnartAmAnt A louer de suite UQ
ii[J |»iM lOlUCUl. 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. 7339-1

innartAHiont A louer > Pour St-Martiu
ij l j lal It'IUl'll!,, prochaine , un apparte-

ment de 3 chambres et dépendances , au
pignon. Eau. — S'adresser à M. Auguste
Jaquet , notaire , Place Neuve 12. 7331-1

i'hait lhrA A 'ouer de suite , à une per-
VllalUMl 0- personne de moralité , une
jolie chambre meublée. — S'adresser à M.
E. Liechti , rue du Progrès 18. 7339-1

i '>iliinai *¦ louer un petit cabinet meu-
vdUlll... blé. — S'adresser à M. Jean
Fankhauser, rue de la Ronde 26. 7327-1

l'iflïlAll A louer' Pour fiu Août, un petit
1 IgUUll. pignon ; eau dans la cuisine.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 7378-1

r h a m h rA A louer de suite une cham-
VlldilllMlc. bre meublée ou non , a une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rua du Pont 4, au rez-de-chaussée. 7352-1

i H aillhPA A remettre une chambre
vIlalUIM n. meublée, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 84 , au premier
étage, à gauche. 7365-1

riiamhrft A l°uer de suite une cham-
Vllt-IllWlO. bre meublée ou non.

S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au troi-
sième étage. 7367-1

rhaillhrft A louer de suite une belle
VlldlllMl c. chambre à deux fenêtres , bien
me îblée et indépendante. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27 , au 2»» étage. 7368-1

Je t'ai aimée d'un amour éternel ,
c'est pourquoi j' ai prolong é envers
toi ma gratuité. Jerémie X X X I , i.

Monsieur et Madame Fritz JeanRichard-
Mathey , Monsieur et Madame Antoine
JeanRichar i-Nicolet , Monsieur et Mada-
me Arth ir Jeau Richard-Grisel et leur en-
fant . Mademoiselle Cécile JeanRichard ,
les familles Mathey, Jacot , Perret , Roulet ,
Huguenin et Salzmanu , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

M» 6 Louise-Amanda JEANRICHARD ,
leur chère fille , sœur , belle-sœur, tante,
nièce et parente , que Dieu a enlevée à leur
affection vendredi , à l'âge de 30 ans , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 188S.
L'ensevelissement, auq ielils sont priés

d'assister , aura lieu Lundi 13 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 4.

£j9gr~ %m présent avis tient Mets il»
lïttre <?*• .faire part. 7539 -2

Monsieur et Madame Georges Werner
et leur enfant , ainsi que les familles Wer-
ner et Kurt , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère fille , petite-fille , nièce et
cousine,

Maria- Camille,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 2 h.
après midi , à l'âge de 7 mois, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Août 1888.
L'enterrement , auquel ils ,sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 12 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 69.
£MF~ lie présent a-rla tient lien de

lettres de faire-part. 7501-2

Monsieur et Madame Léon Sichel , leurs
enfants et leurs familles , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher enfant ,

Cl_.a.rle8
décédé le 9 courant , à l'âge de 2 ans 2 mois,
après une courte et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1888
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 12 cou-
rant , à 1 heure après midi. 7538-2
Domicile mortuaire : Rue Léop. Robert 42.

Un jenne étranger ÈSïïftt'S.
bonne famille catholique, le logement et la
pension. — S'adresser au bureau de ITM-
PARTIAL . 7427-2

Boulangerie. °û
ur

desrMnadrLà T&
Georges prochaine , une boulangerie avec
logeaient. — S'adresser au bureau de
ITMPARTIAL . 7330-1

Une (lame SeUle le 20 septembre , chez
des personnes tranquilles , 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
damas déjà placées. 7358-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à louer b̂ ûnt8
chambre hante. 7353-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

On demande à louer Kmen. S
deux personnes sans enfants. — S'adres-
ser chez M. Joseph Breitschmeid, coiffeur ,
rue du Parc 66. 7384-1

i Vftnitrft faute dé place , un pupitre , 2
A VcUUlC vitrines , dont une à coulisse ,
uu canapé , 1 lit en fer , 1 lit d'enfant, en
noyer , 1 petite table décorée , pour salon ,
deux tables de nuit , etc. — S'adresser chez
M. Fl. Wind , maison L'Héritier, au pre-
mier étage . 7268-6

A T ,  np il n A 1 fourneau de repasseuse,
Veuille nouveau système. On deman-

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

â vftililrft bonnes conditions,
ïoUUlC Un burin-fixe usagé. — S'a-

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

I ïlAiliirft un Deau chien d'arrêt, éna-
i icllulo gneul , de pure race, âgé d'un
an , robe brune tigrée. — S'adresser à M.
Emile Willemin, aux Bois. 7497-3

Canari hollandais , X̂ ï̂J .
— S'adresser rue du Marché 1, au troisiè-
me pfage. 7491-3

Remontoir à vis. S Ŝ5nï
kel et vis adhérentes pour anneaux 13 lig.
— S'adresser au bureau d'horlogerie Alex.
Monnier , rue du Parc 67. 7105-3

â VAIldrA une machine pour percer les
VCilulc cadrans et une limeuse. Prix

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

â VAIlrirA un a'Dam de dessin Lié-
ÏCllulC uard , complet et bien conser-

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

â Vftllîlrft un boia de llt avec paillasse
i cil 1110 à ressorts, où à échanger

contre un lit de fer à deux personnes. —
S'adresser rue de l'Envers 20, au premier
étage. 7386-1

Four monteurs de boîtes. tS A
ploi , 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. 7337-1

A j apon Y A. vendre une belle paire
vlSCoUA. d'oiseaux exotiques et un
senis , mâle. — S'adresser à M. Julien
Larcher, rue de la Charrière 4. 7370-1

On demande à acheter StT «w l
deux personnes, ou un lit levant , en bon
état. — S'adresser rue de l'Envers 20 , au
premier étage. 7533-3

On demande à acheter u ôt^ f̂ t
tous les accessoires, en bon état.

S'adresser rue du Parc 26 , au rez-de-
chaussée. 7338-1

Ofl demande à acheter do°0nabsin

fixe, pour repasseur. — S'adresser rue de
Bel-Air 9 , au premier étage. 7371-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique (A NCIENNE
SECTION ) sont priés d'assister dimanche
12 courant, à une heure après midi , au
convoi funèbre de Maria-Camille, enfant
de M. Georges WERNER , leur collègue.
7514-2 I-e Comité.

Monsieur et Madame James Boillat ,
leurs enfants et leur famille , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
enfant , sœur et parente ,

Cécile-Marguerite BOILLAT,
enlevée à leur affection vendredi , à l'âge
de 8 '/i ans-

La Ohaux-de-Fonds, le 10 août 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu , à LOVERESSE, lundi
13 courant, à midi.

S0f Le présent «vis «lent lien de
lettre de faire part. 7540-2

TpAiivû uue b°t*e or 18 karats. — La
11UUVC réclamer, contre désignation et
frais d'insertion , rue Léopold Robert 4, au
3»" étage. 7527-3

Pftrdll Dimauche 5 Août , à la rue de la
l 01 UU chapelle, une bague chevalière
en or , avec monogramme. — La rapporter
au Café de la Croix blanche , contre ré-
compense. 7412-2

Uni, narrnpli a s'est envolée de sa eag«.
LUC [Jtj l l UtllO — La personne qui l'a
recueillie est priée de la rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 25, au rez-de-
chaussée 7359-1

Les membres de l'Association des ou-
vriers monteurs de boites or sont
priés d'assister dimanche 12 courant , à
une heure après midi , au convoi funèbre
de Maria Camille, fille de M. Georges
WERNER , leur collègue. 7502-1

Domicile mortuaire, rue de la Paix 69.



CAFE LYRI QUE
17. rne de la Balance 17.

RAOUL PEBROD D, tenancier

Samedi 11 Août 1888
à 4 h. après midi ,

OUVERTURE de la "Tp(g

Grande POULE au cazin
organisée par la société

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

40 francs en espèces £¦• 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 , 7424-1

2& centimes

|E. SOMMER Jfe suc. de CLBrandt
| I GRAND ASSORTIMENT DE 7517-3

I CANNES FINES.
M CANNE S FANTAISIE.
 ̂

CANNES OHDINAIFIES.

COLLEftE AejHîliart-Fort
Rentrée des classes

A cause du Cours de Coupe de vête-
ment donné aux institutrices , la rentrée
des diverses classes a été fixée aux dates
suivantes :

Le 20 Août , classes primaires de gar-
çons (y compris les quartiers) et classes
d'apprentis tenues par des instituteurs,
plus les classes de Mu" Jacot (enfantine
filles), Laure Bader (VI* n° 7 filles) et
Breguet (V# n' 2 garçons).

Le 27 août , classes industrielles de
garçons.

Le 10 septembre , toutes les autres
classes.

Sauf les cas de force majeure , tous les-
élèves doivent être présents dans leurs
classes respectives le jour de la rentrée.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1888.
Le président de la Commission scolaire :

7520-3 Cta.-F. BKDAKD .

A vendre une belle TOI- «ags*,
tnre de famille, neuve et SSV, il^vernie , avec ressorts à«*<ïï§̂ ^SEpl|&p
pincettes devant et der- f*^^iytppfaF

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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. COUVOISIEFt
2, rue du Marché 2.

C
IRE à CACHETER

BRUNE
pour paquets ordinaires, marques

« UN COR » et « DEUX CORS ».

CIRE ROUGE p r lettre recommandée
CIRE FIN E & EXTRAFINE

CIRE NOIRE
CIRE FANTAISIE, de diverses couleurs,,

en boites depuis 35 cent.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rne dn Marché 2.

r un  nn  UT On demande à emprunter-
C m r n u n  I . une somme de 1000 fr. , au
5 °/o, contre bonne garantie. Amortisse-
ment , 50 fr. par mois. — Adresser les of-
fres , sous initiales A. B., Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 7441-3

A VENDRE
34 douz. CADHANS blancs Louis XV,
pour 12 'U lignes Lépines, calibre Bévi-
lard. 7482-3-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RESTAURANT 7519-2

des Amis oi l'os vit bS@&
Corbatière , (Sagne).

Dimanche 12 Août 1888

Bal H Bal
E X C E L L E N T E  M U S I Q U E

et BONNES CONSOMMATIONS atten-
dent les amateurs.

Qa ropnmmlltlilo P Rfhnlof.

Marchand & Sandoz, '":.̂ """
Chaux-de-Fonds , demandent à acheter
des 16 lignes et 13 lignes remontoirs ar-
gent, cylindres, genre italien , et bon
marché. 7500-3

Café du CERF
9, RUE: DES GRANGES , 9 7518-2'

Samedi 11 Août 1888
à 8 k. du toir

(Souper aux tripe»
ttmâijj iiMA&i

Se recommande, Le tenancier.

CERCLE MONTAGNARD
Le réunion cantonale qui devait avoir

lieu aux Hants-Geneveys est renvoyée.

LA GRANDE

Sortie familière
aura lieu

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

aux Foulets (propriété de
Mad. veuve Perrenoud).

Il y aura comme d'habitude , JEUX
DIVERS : Course an sac , Jen des
wecks, Mat de Cocagne.

SJg""- Il ne sera pas délivré d'autorisa-
tion» pour vendre sur l'emplacement. Le
tenancier du CERCLE MONTAGNARD est
seul autorisé. 7486 2

¦¦ Étalssemeiit pr la périson les hernies , à Maris, IB
H Notre bandaglste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages
H restera fi li».] v A a Wnn t\0 Hôtel i le 15 de chaque mois , de 8 heures

à la lllIdlIA-UCT UIIU.N de l'Aigle j du matin à 6 heures du soir ,
I où , en prenant les mesures, il donnera des consultations gratuites. Une brochure
I « Les bernies et leur goérison » est à recevoir gratuitement. 26S0-10'

Commerce et Atelier à remettre.
Pour cause de départ , à remettre de

suite , ou au gré de l'amateur , un POSAGE
de TERRES de MONTRES, composé de
marchandises de premier choix , tou-
tes de vente courante. SéRIEUSE CLIENTèLE .

A la même adresse , à vendre de gré à
gré l'outillage complet d'un ATELIER
de NICKELAGE, dont plusieurs machi-
nes a nickrler, tonrs, piles, lapidaire,
etc., etc.
^'adresser à M. Numa Sandoz-Lehmann ,

Côte 189 au LOCLE. 7515-4

8 B.^ilJI-JJ.IlI fLJ.U 'JJli'ÏÏPnTBÏÏff-i 7y KrîOiUinlÉnLqBMt2m S_££ Bjl̂ ^2CxiE_ ' " ' 3CT_MCT̂ _J -tTwffîTic^ro-TjM j_

Aux recrues suisses
_ me E D I T I O N , revue et augmentée.

Guide pratique pour la
préparation aux examens de recrues.

Prix : 60 cent.

PAPETERIE A7C01]RV0ISIER
2, rue du Marché 2.

Accords et Réparations
u" ACCORDÉONS

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

Art. aux amateurs île ftonpap.
Reçu un nouvel envoi de BOIS »E

NOTER, premier choix , chez
M. PAUL CHÉDEL ,

7420-3 ^9, rue de la Paix 79.

=! I JL L=>. { ¦  = pjp
Il CAISSES A CENDRES fextra fortes, dep. 4 fr. i

COULEUSES - COULEUSES i
extra fortes , dep. la fr.

| ' Atelier de FERBLANTIER
1 1 dans la maison.

| Au magasin d'Articles de ménage
1, rue du Puits 1,

chez
7167-1 J. Thurnheer j J

A U 'luil I ; -^nr

REPRISE de COMMERCE
Une personne recommandable cherche

à reprendre la suite d'une commerce pro-
pre et d'exploitation facile.

S'adresser eu l'étude du notaire de M.
Charles Barbier, notaire , rue de la Paix
n» 19, à la Chaux-de-Fonds. 7498-3

W. Labhardt, dentiste
EST ABSENT

jn-qu  an 5 septembre. 7181-7

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 7323-17

= TOUS LES D I M A N C H E S  =

BONDSLLES
Se recommande, H. Lamarche.

Café de la Ronde
Lundi 13 Août 1888,

STRAFF  ̂STRAFF
Souper au lapin

Se recommande aux amateurs.
7516-2 CHARLES KROPF.

Restaurant de la LOUTRt.
près de BEL -AIR 7471 2

= Lundi 13 Août 1888 =Straff ^Straff
Se recommande aux amateurs.

E. KUNZ

Hôtel le la Balance, la CIBOURG
près de Renan. 7503-2

Dimanche 12 Août 1888

CONCERT
donné par la Société de musi que

FANFARE de RENAN
Se recommande , s. Comment.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre. 5988-8"

Samedi, Dimanche et Lundi ,
pendant toute la saison

BONDELLES
Salle à masger an premier.

Se recommande , F. FRIEDLI .

Restaurant des COMBETTES
—"— - 7507-2

Dimanche 12 Août 1888

BAL CHAMPETRE
Restaurant Aw ENDROITS

Dimanche 12 courant,

BAL champêtre
7485-2 Albert Brandt.

Café-Restanrant Veuve KOCHEB
RUE FRITZ COURVOISIER 41. 7493-2

Ouverture du JARD IN , Balançoire
Dimanche 12 Août 1888

CONCERT & BAL
Restaurant^ GURNIGËL

Dimanche 12 Août 1888

SÂ1SS
PUBLIQUE 74U-1

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière

D IMANCHE 12 C O U RA N T ,

WS_^ TOW>^-I_S1 W  ̂¦̂ ŝ Bcsal

JEIT de BOULES
neuf. 7476-1

- ZÉLIM JACOT -
CHARCUTIER

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

et LAPINS.
Prix défiant toute concurrence.

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

Café du l_e m a n
25, RUE JAQUET-DROZ , 25 7477-2

Samedi 11 Août 1888
à 8 heures précises

€<»€iaf
DONNÉ PAR LES

Sehwelisï Siagvigel
en costume national.

Entrée libre Entrée libre


