
Chorale «la bataillon CO. — Répétit ion ,
samedi 11 , 'à 8 V, h. da soir , au C&fé Lyri-
que. — Par devoir .

Société fédérale de gymnastique (an-
cienne seciion). — Assemblée générale, samedi
11, à 8 V» h- dn soir , à l'Hô:el-de-Ville.

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

Café du Léman. — Concert donné par les
t Schweizsr Siogvœgel > , samedi 11, dès 8 h.
du toir.

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

Croupe d'épargne ECOIOHIB. — Réu-
nion du groupe, samedi 11, à 8 7, h. du soir,
ancien Café Luginbubl , 1er étage.

Amieltia. — Assemblée générale, samedi 11,
à 8 '/i h. du soir , au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
•H , à 8 '/j h. du soir , au local.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 1 i , à 8 h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, samedi 11, à 8 */ _ h. du soir, an local.

Chorale du 19. — Répétitions générale;,
samedi 11, à 8 7» h. du soir, et dimanche â
10 h. matin , an local. — Amendable.

Irohalnn. — Sammlnng der am Ausflug
theilnehmenden Mit g lidér , Sonntag d. 12.,
Morgens 5 Uhr , am Bahnhof.

Cerele Montagnard. — Grande sortie fa-
milière , dimanche 12, à 2 h. après midi , aux
Poulets.

Société du Ctaïac. — Grande poule; of-
ferte aux amis visitants , dimanche 13, aux Ar-
mes-Réunies.

Bel-Air. — Concert donné par les € Schweizer
Singvœgel », dimanche 12, dès 2 7, h. après
midi.

Café-Brasserie Stueky. — Concert donné
par l'orchestre l'Epi , dimanche 12, dès 8 h. du
soir.

Salle du Boulevard de la Gare. —
Concert donné par le Grùtl i  Maennerchor , di-
manche 12, dès 2 h. après midi. Soirée fami-
lière dès 8 heures.

Brasserie Robert. — Concert donné par
les « Schweizer SiDgvœgel > , dimanche 12,
dès 8 h. du soir.

Jardin Restaurant Bellevue.— Grande
fête champêtre , dimanche 12, dès 2 h. après
midi. — Concert , illumination , feux d'artifice ,
dès 8 heures.

Société de gymnastique d'hommes.
— Exercices , lundi 13, à 8 7» h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

On réclame, depuis plusieurs années , un
compte-rendu sténographique des débats des

Chambres fédérales. Plus ces débats prennent
d'ampleur , plus la nécessité d'un compte-rendu
complet et impartial se fait sentir. La plupart des
Grands Conseils ont leurs sténographes ; les
Cham b "es fédérales , qui siègent trois mois par
an , n'ont cependant pas encore pu se résoudre à
faire recueillir leurs débats.

Or , on ne peut élever en ce moment aucune
objection sérieuse contre la reproduction sténo-
graphique des débats des Chambres, dit le cor-
respondant bernois de la Revue. Elle est de tonte
nécessité pour les juristes qui ventent remonter
aux sources de la législation , pouf les journalistes
qni ont souvent besoin de consulter les précé-
dents , ponr les historiens qui désirent suivre le
développement de notre histoire contemporaine ;
il n'est pas digne enfin d'un pays qui , comme le
nôtre, compte de grands orateurs , de laisser tom-
ber dans l' oubli des discours qui ont pu , à cer-
tains marnants donnés , exercer une si sérieuse
influence snr l'opinion publique.

La question d'argent est dn médiocre impor-
tance. Trente à quarante mille francs par au ne
pèsent pas lourd au bud get de la Confédération ,
au moment où l'on peut subventionner tant d'en-
treprises qui ne sont pas d'intérêt général. La
Confédération qui achetait 60,000 fr., il y a quel-
ques années, nne collection d'objets lacustres
pour la laisser dormir dans les combles du palais,
ne pourrait-elle payer aujourd'hui le traitement
de quatre ou cinq sténographes pendant trois
mois. Il nous semble que les discours d'un Ru-
chonnet , d'un Segesser, d'un Decurtins , d'un
Curti ou d un Droz valent aussi bien d'être con-
servés et présentent autant d'intérêt pour l'en-
semble da pays que les collections de quincaille-
rie préhistorique ou les reliefs en carton mâché.

Si les Chambres fédérales ne veulent pas d'un
service sténographique omplet , qu'au moins elles
adoptent la forme du bulletin ana lytique, qui est
déj à employé aux Chambres françaises. Ce bulle-
tin , d'un coût moins élevé et donnant cependant
nn résumé étendu et impartial des débats , est
exécuté à Paris de façon que les journaux puis-
sent déj à l'utiliser au complet le soir même de la
séance. A Berne, trois rédacteurs allemands, deux
rédacteurs français pourraient aisément satisfaire
à la lâche, les séances commençant de bonne heure
et le fil de la discussion n 'étant pas interrompu à
tout iostant par les interruptions et les incidents
tumultueux chers à nos voisins.

En tout état de cause, les Chambres suisses ont
quelque chose à faire dans ce domaine. Leurs dé-
bats ont pris trop d'importance pour qu'on puisse
se contenter plus longtemps des procès-verbaux
des chanceliers , siexacts soient-ils , ou des comptes-
rendus de journaux qui ne peuvent être , en gé-
néral , considérés comme des modèles d'impartia-
lité et d'exactitude.

On demande des sténographes officiels.

L'apparition d'une étoile filante est un fait si
fréquent , qu 'il n'est aucun de nos lecteurs qui ne
l'ait observé plusieurs fois. Il en est même, parmi
eux , plus d'un qui ont eu le privilège , beaucoup
plus rare, de voir non-seulement une étoile f i -
lante , mais un phénomène plus brillant d'un ef-
fet parfois très émouvant : le passage d'un bolide

enflammé traversant rapidement l'espace en ré-
pandant de tous côtés nne étincelante lumière,
globe de feu laissant une traînée lnmineuse der-
rière lui et parfois éclatant par une explosion
analogue à celle d'une fusée colossale. Peut-être
quelques-uns ont-ils pu, par un hasard plus heu-
reux et plus rare encore, ramasser un fragment
de l'explosion d'un bolide, une pièce tombée du
ciel, un aérôlithe, on pierre descendue des hau-
teurs de l'atmosphère.

Mais comme il ne s'agit ici que d'un court
aperça snr les étoiles f ilantes nous ne nous lais-
serons pai aller à des digressions qui , quoique fort
intéressantes, nous mèneraient trop loin de notre
bat qui est simp lement de dire quelques mots da
phénomène que nous observons depais avant-
hier.

Toutes les nnits de l'année ne se ressemblent
pas quant au nombre des étoiles filantes. Il y a
dans ce nombre des périodicités annuelles, men-
suelles el diurnes, constatées par dé persévérants
examinateurs du ciel, au nombre desquels nous
devons tout particulièrement citer l'observateur
français Coulvier-Gravier.

Les époques les plus remarquables sont la nuit
du 10 août et le matin du 14 novembre. Ces dates
fixes interdisent toute théorie qui chercherait à
attribuer ce phénomène à une cause météorologi-
que. L'apparition du mois d'août dure plusieurs
jours il n'en est pas de même de celle de novem-
bre.

Parmi les plus splendides averses d'étoiles fi-
lantes on cite celle de novembre 1872 ; celle de
novembre 1833 a été , paraît-il , plus merveilleuse
encore. Les étoiles étaient si nombreuses, elles
se montraient dans tant de régions du ciel à la
fois, qu'en essayant de les compter on ne ponvait
guère espérer d'arriver qu 'à de grossières ap-
proximations. L'observateur de Boston (Olmsted)
les assimilait, au moment du maximum, à la
moitié du nombre de flocons qu'on aperçoit dans
l'air pendant une averse ordinaire de beige.

Lorsque le phénomène se fut considérable-
ment affaibli , il compta 650 étoiles en 15 minu-
tes, quoiqu 'il circonscrivît ses remarques à une
zone qui n'était pas le dixième de l'horizon visi-
ble, et il évalue à 8660 le nombre total pour tout
l'hémisphère visible. Ce dernier chiffre donne-
rait par heure 34,640 étoiles. Or , le phénomène
dura plus de sept heures ; donc, le nombre de
celles qui se montrèrent à Boston dépasse denx
cent quarante mille I

Les étoiles filantes doivent être de petits corps
solides , car si elles étaient gazeuses, elles n'au-
raient pas la force de pénétrer si profondément
dans notre atmosphère et se disperseraient avant
de s'enflammer. On voit parfois une masse se di-
viser en deux ou trois parties , quelquefois davan-
tage, chacune d'elles conservant une forme net-
tement définie : elles font  donc composées de
substances compactes , capables de voler en éclats
pendant leur combustion.

Aujourd'hui le cours de ces astres légers dans
l'espace est parfaitement déterminé, mais il serait
impossible d'en faire la description ici.

L'étoile filante ne glisse pas au hasard empor-
tée par un souffle arbitraire : elle décrit une or-
bite mathématique aussi bien que la Terre elle-
même ou le colossal Jupiter.

lies étoiles filantes
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Pharmacie d'office. — Dimanche 12 août :
Pharmacie Perret , rue Léopold Robert , 4 ;
ouverte jus qu'à 40 heures du soir.

La Ghaux-de-Fonds , ...



France. — Les journaux parisiens sont rem-
plis de commentaires sur la journée de l'enterre-
ment dn communard l'« ex-général » Eudes. Ils
sont un peu prévus et n'ont rien d'inattendu.

Les organes révolutionnaires : Cri du peup le,
Homme libre, Parti ouvrier, s'écrient :

« C est le début de la guerre civile... Floquet
sera l'Emile Ollivier de la république parlemen-
taire.

» Eudes est mort ! Vive la Commune t
» Il faut poursuivre les chefs de la police. »
Les boulangistes : Intransigeant , Cocarde,

Presse, Pays (réactionnaire) s'expriment ainsi :
« C'est nn guet-apens policier. Floquet a mon-

tré que , pas plus que Ferry, il n'a peur de faire
couler le sang.

» M. Floquet est un émeulier qui a soulevé
l'indignation et le dégoût de la démocratie.

> Boulanger avait réconcilié le peuple et l'ar-
mée. Floquet a ravivé les haines et les discordes
civiles.

» Rabagas II a reçu un premier avertissement
des ouvriers qu'il trompe et qu 'il exploite. »

Les radicaux : Justice, Lanterne, Radica l,
XIX e Siècle crient haro sur les sergots :

« Tout ça , c'est la faute de la police, de M.
Loz*... et de Boulanger. »

Les ministériels de l'Estafette , du Mot d'Ordre
et l'Echo de Paris sont satisfaits. Ceux du Pari»
et de la France demandent qu 'on hisse désor-
mais promener des chiffons ronges ou blancs , au
gré des suiveurs d'enterrement.

« L'indifférenc e de l'autorité assurerait la tran-
quillité. »

C'est peut-être eux qui ont raison.
Le National a un mot dur :
c Nous demandions an ministère de la vigueur ,

il n'a su faire que de la violence. »
La Liberté (monarchiste) prévoit que l'émeute

recommencera à la première occasion.
Les Débats, le Temps, le Siècle , la Républi que

française résum int leur avis par catt e boutade â
i'insiar des Normands que signe M. Em Arène :

« Pour une journée qui aurait pu êire bonne ,
ce n'est pas nne bonne journée ; mais pour une
journée qui devait être mauvaise , c'est une bonne
journée. »

— On mande de Saint-Etienne que les grévis-
tes des mines de Villebœuf ont obtenu une aug-

mentation de vingt-cinq centimes ponr les rou-
leurs et les boiseurs. En conséquence, ils ont voté
la fin de la grève et la reprise immédiate du tra-
vail.

CORSE — Le b ind it Simm Cosciani , âgé de
quarante sept ans , malfaiteur des plus dangereux ,
qui était recherché depuis quelque temps par la
gendarmerie , vient d'être capturé par les brigades
de gendarmerie de Piédicrocci et San-Laurenzo.
Cosciani s'était rendu coupable de plusieurs as-
sassinats.

ALfrÉRiE. — L1» sauterelles continuent leur
marche dévastatrice. Une dépêche signale leur
apparition à Thaza , situé à environ trois journées
de Miliana.

Allemagne. — Pendant des expériences de
tir à Erfurt , un projectile a éclaté dans la culasse
d'une nouvelle pièce Krupp ; deux servants ont
été lues , cinq ont été blessés grièvement , un lieu-
tenant a en un bras enlevé.

— Un drame vient de se passer dans un hos-
pice d'aliénés du Hofheim , écrit-on de D irmuadt.

Dans nn accès de rag*, un fou a tué un gardien
et littéralement décapité un de ses camarades ac-
couru au bruit.

— On signale la singulière manie du nouvel
empereur: mercredi dernier , Guillaume II a passé
deux heures et a pris dix poses différentes chez
un photo graphe de Berlin.

Dans la soirée , il a acordé une séance de deux
heures à deux peintres.

L'Allemagne entière est inondée de portraits.
— U y a encore des « pays sauvages » au dix-

neuvième siècle et en Europe. Entre Schlebusch
et Deuiz , sur la li gne de Barmen , qaatre ouvriers
de Dnsseldorf , ivres , dans un wagon , ont attaqué
un musicien qci avait eu la malencontreuse idée
de jouer de la flû >- . Les quatre bêtes féroces se
sont ruées sur le pauvre diable , l'ont mordu ,
frappé et lardé da coups de couteau , enfin ils lui
ont enfoncé la poitrine. La femme , ayant voulu
défendre son mari , a été maltraitée. Das voya-
geurs qui se trouvaient dans le wigon ont borné
leur intervention à faire jouer le signal d'alarme ,
mais il ne fonctionnait pas. Ua médecin appelé à
la gare de Schlebosch n 'a pu que constater la
mort. Les quatre brutes ont élé arrêtées.

Angleterre. — Les cinq contrebandiers
bel ges qui ont eu l'ing énieuse idée d'importer en
Angleterre de l'eau-de-vie dans des jarres à
huile , à doub' es fonds , ont été condamnés chacun
à 25,700 fr. d'amende au bénéfice de la douane ;
total : 128,500 francs.

Avis aux contrebmdiers.
Etats-Unis. — Un incendie a détruit plu-

sieurs des priccipaux établissements commerciaux
de Chattanooga.

Les dégâts sont évalués à 400,000 dollars (deux
millions de francs).

— Une épidémie de fièvre jaune s'est déclarée
à Jacksonville , dans la Floride.

Pas amoureuse, mais pratique.
Un riche banquier de Francfort avait envoyé

anx bains de Schwalbach sa fille , âgée de 18 ans ,
qui était atteinte d'anémie. Quelques semaines
plus tard , il recevait un beau matin de NoUing-
ham, en Angleterre , un télégramme par lequel
sa fille lui aunooçnl qu 'elle venait d'épouser un
Ang lais déjà vieux , mais riche. Cet original , qui
séjournait à Schwalbach , était tomb S follement
amoureux de la jeune Francfortois e et lui avait
persuadé de le suivre en Ang leterre , ou il lui avait
promis de l'épouser.

La fille du binquier était une femme de tête ;
l'amour ne lui donnait pas le verli ge. Elle obligea
le vieil Ang lais à déposer une somme de 50,000
francs dans une maison de banque de Wiesbaden ,
en faisant spécifier que cet argent lui reviendrait
dans le cas où son amoureux ne tiendrait pas sa
promesse.

Les parents de cette jeune fille pratique ont
plus admiré que b'âmé sa conduite et , satisfaits
de la bédide l' affaire contractée , ils lui ont envoyé
par dépêche leur assentiment à son mariaga et
lenr bénédiction !

Nouvelles étrangères.
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Et , soudain , levant le do:gt , et d'une voix presque
enjouée :

— Vous avez un secret , Nadège. Je le vois dans vos
yeux.. . il est là sur vos lèvres... Allons , ayez con-
fiance.

— C'est la lettre , balbutiai je.
Elle eut un bon sourire.
— La lettre ?... Ob ! moi, je n'y pense plus.
— Eh bien l moi , m'écriai-j e avec impétuosité , par-

lant très vite pour dissimuler le tremblement de ma
voix , moi , j' y pense. Il faut retourner à Varsovie , près
de la princesse Bolesloff.

Etourdiment j' ajoutai , car j' avais perdu l'esprit :
— Elle est ricbe, très riche , celle noble Sibérienne.
Les yeux de mon amie se mouillèrent.
— Nadège , lit elle d'un accent douloureux , vous me

dites-la une chose blessante , et vous me la dites d' une
façon cruelle... Je ne croyais pas l'avoir méritée.

Je fondis en larmes.
— Non , non , je n 'ai pas voulu vous blesser , non , je

ne veux pas vous faire de peine; mais vous êtes trop
généreuse aussi. Pouvons-nous accepter voire sacrifice?
Si ma mère savait .

— Qu'elle ne sache rien , Nadège; qu'elle ne sache
rien.. . D ailleurs , de quel sacrifice pariez-vous *?

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

— Mais celui de la fortune qui vient s'offrir à vous.
Et comme mes larmes débordaient , je repris , compri-

mant mes sanglots :
— Vou-s ne pouvez hésiter; mais comme il me faudra

longtemps pour m'accoutumer à votre absence. Jamais
je n 'avais songé qu 'un jour vous pourriez nous quitter.
Je m'étai s habituée â vous comme on s'habitue à la
prési née de sa mère , comme on s'habitue à l'air que
l'on respire.

Et , de sa voix si calme :
— Oai , chère enfant vous aviez raison , et moi je vous

aimais pour celte confiance. Pourquoi en ce jour doutez-
vous de moi ?

— Je ne doute pas de vous. Je sais que vous nous
aimez; mais votre avenir; pensez donc... votre ave-
nir ?...

— Mon avenir , répliq ua-t-elle avec mélancolie , il est
entre les mains de Dieu; du Dieu qui promet à ses en-
fants le pain quotidien.

Je voulais absolument la convaincre. Emportée par
l'ardeur de mon plaidoyer , je repris encore, les yeux
noyés, les lèvres tremblantes , mais la voix forte , vrai-
ment émue, vraiment sincère .

— Et cette grande mission dont vous m'avez quelque-
fois parlé ?... C-s dettes mystérieuses que vous avez
juré de solder?. . .  ,

Elle m'attira près d' elle , écarta , de mes yeux en pleurs ,
les mains que j' y portais; puis je me sentis doucement
pressée contre sa poitrine , et presque bas , à mon
oreille :

— Enfant bien-aimée , vous n'avez donc pas compris
à quel point votre famille m'est chère; votre mère si
bonne , si charmante , qui a mis en moi toute sa con-
fiance , qui me traite en véritable amie... Et vous, Na-
dège , n 'avez vous donc pas senti cette tendresse pro -
fonde dont je vous enveloppe; cette tendresse de mère,
de sœur aînée... Depuis votre enfance je sème dans
votre âme ies germes du bon grain. Je veux les voir
s'y développer... Vous êtes un peu mienne , mon en-
fant.

Ses lèvres se posèrent sur mon front et le baisèrent
longuement avec effusion. Je pleurai s encore la tête
appuyée sur son épaule; mais nos larmes, à toutes les

deux , étaient maintenant 1res douces , et longtemps
nous restâmes devant la fenêlre ouverte , bercées par
le grand murmure de la mer, et baignées de la lumière
du ciel.

Kerlis, novembre 18...

Comme le temps s'envole dans cette solitude de Ker-
lis I Pour la seconde fois l'hiver nous est revenu. La mer
bat avec violence au pied du manoir; elle écume , elle
mugit , elle envoie , sur le roc, ses basses et ses tonner-
res. Le vent tourmente les arbres; la falaise e^t dénu-
dée, c'est sinistre.

Toutes nos soirées se passent dans le grand salon :
Un feu de roi pétille dans l'âtre , grand-père l'anime en-
core par de fréquents coups du tisonnier. Lei enfants
jouent aux cartes en compagnie d' un vieil ami de mon
aïeul , le contre-amiral de Steve. Je m'occupe de quel-
ques travaux d' aiguille près de Mademoiselle , et ma
mère , assise sous la lampe , dévore tous les journaux
venan t de Varsovie. Fébrilement elle en tourne les pa-
ges de sa main amaigrie , brûlante de fièvre comme ses
beaux yeux bruns.

La rafale , ea s'engouffrant dans les couloirs , nous
fait frissonner. Seuls les enfants ne se sentent pas
tristement influencés par tous ces éléments déchaî-
nés.

— J'ai gagné , s'écrie Pierre.
Alors , abandonnant les cartes , sans façon , il saute

sur le fauteuil du bon amiral de Steve , et demande une
histoire qu'il écoute attentif et qu'on lui dit à voix
basse.

Grand-père , de sa main tremblante , jette de nouvelles
pommes de pins à la flamme dévorante. Je regarde ma
mère dans le rayonnement du brûlant brasier , et je
constate l'altération de son visage. Souvent , hélas !
j' aperçois deux larmes coulant dans le sillon creusé
sur ses joues. Qu'elles le connaissent , ce chemin de
souffrance , ces larmes amères l Comme, chaque jour ,
elles le creusent davantage.

(A suivre.)

E X I L !

Tout est réglé, ordonné par la loi suprême; «t,
qui sait ? peut-être chacune de nos frêles existen-
ces, chacune de nos éphémères actions, est-elle
anssi déterminée par l'invisible Nature , qui jette
l'étoile au ciel, l'enfant au berceau , le vieillard à
la tombe...

Chronique suisse.
Fôte fédérale de gymnastique. — La So-

ciété de gymnasti que de Lugauo a fait savoir
qu'elle demandera , à l'assemblée des délégués
qui aura lieu cet automne , la célébration à Lu-
gano da la prochai ue fête fédérale de gymnasti-
que, laquelle a lieu en 1891.

Suisses en Afrique. — S -ilon des nouvelles
su es, les voyageurs , MM. Lutz et Audres , que la
Société commerciale de l'Est de la Saisse a en-
voyés dans l'Afriqie orientale et à Madagascar ,
pour y ouvrir des débouchés au commerce et à
l'industrie suisses , sont arrivée à Nozib é et se
sont mis immédiatement à l'œivre. Leurs offorts
promettent d'être particulièrement miles à l'in-
dustrie dn tissag -3 des étoffes de couleur.

Ascensions. — On mande de Saint-Maurice
que la première ascension , cette année , de la
cime de l'Est (Dents du Midi), a été faite mer-
credi par M. Constant Pernet , de Vevey, accom-
pagné du guide François Fournier, de Salvan.

Un triste sire !
Zarich , 10 août 1888.

On annonçait , récemment, que deux enfants



du baron allemand ron Hartung , Bruno et Clara ,
avaient été condamnés par les tribunaux de Zu-
rich à la réclusion comme faux-monnayenrs. Au-
jourd'hui , les journaux zuricois fournissent de
curieux détails sur la famille de ce chevalier...
d'industrie . M. le baron von Hartung avait eu six
enfants d'nn premier mariage , dont Bruno et
Clara. Son fi' s aîné est sorti récemment de pri-
son après avoir subi une réclusion de plusieurs
années pour fanx et déloornements. Une de ses
filles a disparu. Deux autres enfants du premier
mariage sont élevés chez des parents.

De son second mariage , le baron von Hartung
a eu deux enfants ; l'un a été plscé en pension à
Zurich aux frais de cette commune , l'autre a été
vendu par ses parents à nne dame de Hottingen
qui l'avait pris en affection et qui s'est chargée
de l'élever comme son fils.

BERNE. — Un jeune homme de 16 ans a été
tué , dans une carrière d'Oberburg, par nne chute
de pierres. Quelques personnes qui se trouvaient
à ses côtés n'ont échappé à ce même sort que par
le plus heureux des hasards.

BALE. — Une récente statistique nous ap-
prend que Bâte a 118 millionnaires , dont 57 pos-
sèdent une fortune d'nn million à un million et
demi ; 19 de un et demi à deux millions et 42
dont la fortune dépasse deux millions. Mal gré
l'impôt progressif!

GRISONS. — On a trouvé dans une galerie de
la montagne du Sp'ùgen le cadavre d'un ouvrier
italien. Oa snppose qn 'il y a en assassinat , la vic-
time ayant été dépouillée d' une somme d'argent
assez forte dont on la savait possesseur.

VAUD. — Nous lisons dans l'Estafette d'au-
jourd'hui :

« Le bruit courait hier , à Lausanne , qu 'un
grave accident était survenu snr la place de
Bière, où les batteries 1 et 2 de Genève, 3 et 4 du
canton de Vaud , ont leur cours de répétition sous
les ordres de M. le colonel de Loës , commandant
de la Ira b-igade d'artillerie.

» Nous avons télégraphié à Bière et voici les
renseignements que nous avons reçus. On verra
qne 1' « accident grave > se réduit à fort peu de
chose.

» Pendant nn tir de la batterie 4, un canonnier ,
non encore familiarisé avec le mécanisme de la
nouvelle pièce d'acier de 8 cm., a fait partir le
coup pendant qne le pointeur était encore à son
poste. Le pointeur , un soldat du nom de Fatte-
bert , a été assez fortement contusionné au visage,
mais ses blessures sont sans gravité. »

GENÈVE. - On pouvait lire dans la Feuille
d'Avis de Genève, — n° d'avant-hier , — l'an-
nonce suivante publiée par la commission de
l'Hôpital cantonal genevois :

«La place de jardinier concierge de la Maternité
» devant êlre repourvue par un ménage sans en-
» fant , une inscri ption est ouverte à cet effet au-
» près de la direction de l'hôpital cantonal.»

Quelle antinomie! C'est précisément dans l'hô-
pital destiné uniquement aux jeunes femmes qni
vont accoucher que l'on interdi t à un ménage de
concierge d'avoir des enfants I !

Il serait peut être piquant d'examiner la mora-
lité de cette défense, mais comme tout lectenr est
à même de le faire nous n 'insisterons pas.

Nouvelles des cantons.

/. Association démocrati que - libérale. — La
fête 'cantonale du 5 août u'ayant pu avoir lieu
ensuite du mauvais temps , la section de Neuchâ-
tel organise pour demain , dimanche , 12 courant ,
aux Hauts-Geneveys , une fête champêtre à la-
quelle elle convie tous les membres des antres
sections.

* Neuchâtel. — On vient de recevoir à Neu-
châtel la peau d'une magnifique panthère (lon-
gueur , 2m ,80), tirée dans la province de Constan-
tine par un jenne Neuchâtelois , officier d'artille-
rie, qui est employé dans une exploitalion de fo-
rêts de chênes-lièges. Le fauve a été tué vers
cinq heures du soir, à la distance de cinq pas ; il
a élé foudroyé par nne balle de Vetterli , logée
dans l'œil droit.
,", Neuchâtel â l'Exposition de Paris. — A

l'heure qu 'il est les exposants neuchâtelois ins-
crits sont an nombre de 126.

Chronique neuchâteloise.

Chronique locale.
,% Corps de sûreté. — Le nouveau corps de

sûreté est convoqué an grand complet ponr de-
main , dimanche, à 6 heures du matin. Chaque
compagnie se réunira dans son local et se rendra
ensuite sur la Place du Bois, où auront lieu les
manœuvres d'ensemble.

#*é Fête de gymnasti que de Montbéliard. —
Les délégués des sections de gymnastique de no-
tre ville sont partis cette après-midi pour Mont-
béliard.

Les Sociétés Patrie et Ancienne de Neuchâtel
ont également pris le train de cette après midi,
pour la même destination.
/, A propos de sursis concordataire. — Nous

trouvons dans le Journa l du Jura , d'aujourd'hui ,
la lettre suivante :

« La Chaux-de-Fonds , 8 août 1888.
> Monsieur le rédacteur dn Journal du Jura ,

à Bienne.
» Un correspondant du Journal du Jura, en

parlant de l'affaire Sichel , de la Chaux-de Fonds ,
dit qu 'un créancier de celui-ci , en voulant lni
adresser des poursuites , a été informé par le bu-
reau des huissiers que ces poursuites n 'étaient
pas autorisées en vertu d'un ordre donné par le
président du tribunal.

» C'est là nne erreur que je vous serais recon-
naissant , Monsieur le rédacteur , de bien vouloir
rectifier. Il n'y a eu ancun ordre donné , mais
c'est la loi sur les sursis concordataires , art. 2,
qui dit :

« A dater de ce j ugemenl (accordant le sursis),
> aucune action mobilière ou immobilière ne
» pourra être intentée qu 'à la requête du ou des
» commissaires , et toutes poursuites et mesnres
> d'exécution contre le débiteur en sursis sont
» suspendues. »

> En vons remerciant d'avance , je vous prie
d'agréer. Monsieur le rédacteur , l'assurance de
ma considération distinguée.

A. QUARTIER LA TENTE ,
président du tribunal . »

Constantine, ii août. — Une bande d'indigè-
nes a assailli les ouvriers travaillant au chemin
de fer de Sétif à Constantine ; plusieurs travail-
leurs ont été blessés. La justice poursuit les
agresseurs.

Paris, ii août. — La cour d'assises de la Seine
a condamné à mort le nommé Alphonse Masset ,
qui , en mars dernier , a tué à coups de couteau sa
maîtresse.

En entendant prononcer contre lui la peine ca-
pitale , Masset a été pris d'un accès de rage, et les
gardes municipaux ont été obli gés de l'emporter.

St Pétersbourg, il août. — Le czar a blâmé le
général Ignaiieff pour avoir parlé violemment
contre l'Autriche dans nn discours prononcé à
Kiew.

Paris, ii août. — M. de Freycinet , ministre
de la guerre , est parti pour Chambéry, accompa-
gné de plusieurs officiers.

— Le National de Paris dit que la Bourse du
travail avait été transformée par ies meneurs de
la grève en un véritable arsenal. La police y a
découvert 2000 revolvers dont les grévistes de-
vaient s'armer le jour des obsèques d 'Eudes.

Sofia, ii août. — Le capitaine Cuggia s'est
avancé au delà du cordon militaire dans la mon-
tagne, et a reçu , contre payement déj à rançon
réclamée par les bri gands , livraison des prison-
niers dont nous avons annoncé hier la mise en
liberté ; cenx-ci sont en bonne santé.

Le gouvernement a pris les mesures pour pour-
suivre énergiquement les brigands.

Un photograp he qui se rendait à Will aurait
été arrêté par les brigands.

Les nouvelles officielles manquent.
— Le prince Ferdinand de Cobourg a disparu;

on se perd en conjectures sur le lieu de sa re-
traite.

Berlin, ii août. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord attaque violemment le ministère Flo-
quet.

Dublin, ii août. — M. O'Kelly, député de
Roscommon , a été condamné par le tribunal de
Boyle à quatre mois de prison pour discours sé-
ditieux.

Pietermari tzbourg (Afrique australe) , ii

août. — Les chefs insurgés Dinizulu (fils de Cet-
tiwayo) et Undabuko , suivis d'un millier de par-
tisans, ont pénétré avec tout leur bétail sur le
territoire du Transvaal.

Saint-Pétersbourg , li août. — La Banqne de
l'Empire a élevé le taux de l'escompte à 5 */, p.
c°nt et celui des prêts sur gage à 7 p. cent. Elle
prélèvera à partir d'à présent 8 p. cent sur les
comptes courants spéciaux garantis par des va-
leurs portant intérêts.

Port-au-Prince (Haïti), iO août. — La pro-
vince dn Nord est soulevée. Une forte troupe
marche vers Port-au-Prince. Elle est comman-
dée par le général Télémaque Seïde, ancien com-
mandant de l'arrondissement dn Cap.

Paris, ii août . — M. Levaillant , ancien pré-
fet du Doubs , ancien directeur de la Sûreté gé-
nérale au ministère de l'intérieur , est nommé
trésorier-payeur général de la Loire.

Dernier courrier.

IIe Liste DES LOTS DE LA TOMBOLA
de la Société de Musique

Fr.
Report de la 1" liste, 1,108»—

M . Comaita , 6 bouteilles viu rouge, 12»—
» Ulysse Jacot , S litres liqueurs , 9»—
» A. Sandoz , 2 litres absinthe , 5»—
» Albertone, 2 litres liqueurs , 6» —
» Pfister , bon pour deux soupers , 5» -
» Verpillot-Zbindeu , 4 litres liqueurs , 10» —
» Nicolas Rufer , 2 bouteilles Bordeaux , 6o —

| » L. Bloch , drap pour un pantalou , 18»—
» Grosjean-Droz , espèces, ô»—
» Jean Haas ,, 2 paires patins , 20»—
» Ariste Robert , 6 litres liqueurs , 15»—
» Louis Aubert , une pendule , 15»—
» Aug. Buigat , 2 bout. Champagne , 1 Neuchât. 15»—
» Grallinger , bazar, 1 service à thé , 15» —
» Oh. -Ad. Juvet , une montre or avec étui , 45» —
» Schwob frères , » argent , 40»—

Anonyme, » métal , 10»—
M . Arnold Munger , 1 caisson cigares, 6»—

» Alphonse Braunschweig, plusieurs lots, SO»—
Mme Laravoire, 1 chaise fantaisie, 35» —
Mlle Jeanne Widmer , 1 table de fumeur , 10»—
M. F. Leuzinger , une descente de lit , 10»—

» Alfred Robert, espèces , 20» —
» Guillaume Nusslè, 1 pendule, 25»—
» J.-J. Kreutter , espèces , - 10»—
» A. Gaenebin , » 5»—
» Pierre Landry, 1 porte-allumettes, 6»—

Mme Reussner, 1 sac de voyage , 8»50
M . Boite, 1 pot à tabac garni , 8»—
» W. Lesquereux , 1 vase et des cravates, 12»—
» Bloch-Bernheim , 6 foulards, 6»—

Mme veuve Mûller , café Montagd , liqueurs fines , 10»—
M . Kocher , négociant , 1 nappe toile cirée , 12»—
Dames Dubois-Huguenin , divers objets , SO»—
M . Tissot , boucher , 1 jambon , 12»—
» Piroué jeune , coiffeur , 3 mois abonnement , 5»—
» Ab. Mayer, i descente de lit, 9»—

Sœurs Helm , divers objets , 7»ô0
M. Perret , Fleur de Lis, 4 bout. Champagne, 24»—

» Charles Perret , espèces, 10» —
» Ulmo , à l'Enfant prodigue , bon pour un gilet, 10»—
» Michel Bilger , li queurs extra , 6»—
» Perret , pharmacien , espèces, 5»—
» Monnier , » 1 litre gentiane , 6»—
» Julien Robert , espèces, 20»—
» Couleru-Meuri , 1 montre quantième, 25»—
» Silberschmidt, 1 montre, 18»—
» Fritz Junod , espèces , 5»—

Anonyme, 5» —
M . Emile Ferrât , liqueurs , 6»—
Divers lots, pour 17»—

Total. Fr. 1,788

les J\j->mes-Ré-a*ales

N» 339. — i OTS EN PARALLÉLOGRAMME.
Quand on est mon premier , le deuxième est funeste ;
Suit de près les jours gras ; ce que fait le capon.
Puis : lettre ; adjectif ; sas ; époux ; dans l'Aude reste ;
Dans un couteau ; village ; au noble ; et dans jeton.

Prime : Oa l ivre t  d-) - 'Europe i 1 lustrée.

\° 338. — I OGOGRIPHE . — SOLUTION .
VOLTE , VOTE.

Une seule solution juste , celle de « Paul» a qui la
prime est échue de droit.

Passe-temps du dimanche.

Toutes les communications concernant les
demandes d'adresses, les abonnements et an-
nonces doivent être adressées à l'Adminis-
tration et non à la Rédaction de L'IMPAR-
TIAL . 

^
Imu. A. (JounroioiitM. — cnaux-ue-i'Oiicu..



EGLISE NATIONALE
— * 3 il

Vente
en faveur des

Ecoles du Dimanche
Tous les dons et objets destinés à cette

vente, qui aura lieu au milieu d'octobre,
peuvent êtra remis dès maintenant à MM.
les pasteurs , MM. les anciens et aux dar
mes du Comité dont les noms suivent : '
Mmes BÏandenier, rùè Fritz ï!!6urvoisier7.

Belrichard , rue du Progrès 22.
Benoît-Sandoz, r. de la De moiselle 5V.
Brandt-Ducommun, Promenade 2.
Châtelain , rue de la Paix 21.
Dubois-Jeannere t, rue du Parc 22.
Ducommun Robert , Grenier 20(..,,
Eumbert-Brandl, F. Courvoisier 23.
Inièr-Guinand , rue du Grenier 17.
Jeannere t, rue du Parc 78.
Juvet , rue Léopold Robert 33.
Latour, rue Léopold Robert 66.
Mosimann, TturiWHité'H-. 
Maridor,; rue de la Serre 36.
Rbùlet-Douillot , rue Neuve 5.
Racine, rue Fritz Courvoisier 1.
Richard-Barbezat , Jaquet-Droz 18.
Rbssét rue 'de GiDraltar'6.

Mlles Droz-Matile, rue de l'Envers 32.
Dubois-Bande lier, rue du Parc 22.
Ducommun, rue du Manège 10.
Gœnsli , rue du Collège 17.
Guillod , rue du Progrés 9.
Guinand Grosjean , r. du Marché 4.
Robert-Stauff er , Promena le 4.
Schlotthauber , rue du Parc 18.

On peut également , dès ce jour , se pro-
curer aux mêmes adresses des billets de
TOMBOLA. Le public est prié de faire
bon accueil à ces billets, dont ie prix est
dfl SO e. 7093-8

f £ &  VINS M BOUTEILLES
XÏ 1$ W garantis naturels, sans plâtre, sans
^K *j &£y coloration artificielle et sans mélange de vins de raisins

Exiger la marque SCCS OU de SUCre.
sur le cachet de cha- CONCURRENCE PAR LA QUALITÉi qne bonteille. —^«v*^

CHATELET Sz CIE?
ftBNÈVE et LYON _____

M:EITT:BI_,:ES <&: TISKSTJS
en tous genres. - N

Confections sur mesure Articles pour trousseaux
-KO- "*V -*̂  _^^

DRAPERIE - TOILERIE - SOIERIES S <& AMEUBLEMENTS
KOBVEACTÉS -#>  ̂

*' ° E A U X  & T E N T U R E S
AW .Y » y ? L terie confectionnée.PARDESSUS , SPENCERS , CHEMISES Ŝ  

>/  ̂
CRINS , PLUMES , ÉDREDON S

Fappes , SerTiettes , Essuie-mains W'r/ s!**?'* LITS EN FER
COUVERTURES DE LIT ET DE VOYAGE >̂ (£> jS*£ S MEUBLES DE J A R D I N

LAINES & COTONS V 9»f/  ̂ Chars d'enfants et de malades. .Pelleterie , Jupons , Corsets. W>+ <f ,*.* - t®l,A@B®
Tapis de table. Tapis de lit. <S $̂ e%? TAPIS pour CHAMBRES ,

NATTES. FOYERS , MILIEUX DE SALON W*  ̂\* # - escaliers et corridors.
GANTERIE , MERCERIE £%|V ** -5* TOILES CIRÉES

w K *" ¦¦ *$ 69:6"49
Aj rticles de conf iance et à p rix avantageux.

• —i

Vins rouges Jg Vins hlancsOrdinaire, cachet rouge, 60 cent, le litre il „ ..„ . . . . „A . , ...
Supérieur, cachet verî, 70 » » JL Ordinaire, cachet jaune , 60 cent, le litre.

,| Extra, cacjjqt bleu , 80 » » •**§; Supérieur, cachet orange, 70 »

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

Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles. ' (H-Ul-Gh.* 6-231-4
• ' - , ,  . , , -. . ,

¦ ., ,-. ,  . -,. ,, ,-« ; • —¦•—¦ * 

Agent général pour le canton de Neuchâtel , Henri VAUDEY , à la Chaux-de-Fonds.
isépôts *à- l£t C233.-Ei.'u.-ac-ca.e-*l?tc>-n.ca.s' :

M. C. Bourquin, rue de l'Industrie 20. MM. J. Nicoud , rue de la Chapelle 4. MM. , J. Brandt, rue de la Demoiselle 5.
M"" Soeurs Biatt , rue du Grenier 12. ». Hirsig-, rue du Versoix 7. Ed Huiler, rue du Puits 5.
MM. Louis Kuhn, rue du Grenier 5. A Heymnnn, Léopold Robert 43 Schneider frères, C. Oourvois. 20,

Joncbim Greuter, Place du Bois. P. Richard , rue de la Serre 73. A. Patine-**-, rue de la Denaoise le55.
E. Colomb, rue de la Charrière 14. Winterfeld ; rue Léopold Robert 61. M°" Vaucber, rue du Progrès 79 A.
J. Farine, Temple allemand 21. ' 3. Weber, rue Fritz Courvoisier 4. veuve strehli, r. de la Demoiselle 19.

M'» veuve Mûller, rue de Bel-4ir 28 B.

- ZÉLIM JACOT -
CHARCUTIER - ,

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

et LAPINS.
Prix défian t toute concurrence.

Se recommande à sa bonne clientèle et au
public eu général. 7483-2

Commerce et Atelier , i 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 ehoix , 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 nlckeler, tours, plies, lapidaire,
etc., etc. „
' S'adi?èsser'*i' M Numa Sandoz-Lehmann,
Côte 189, au LOCLE. 7515-4

Avis am amateurs ie décopp.
Reçu un nouvel envoi de BOIS DE

NOTER, premier choix , chez
M. PAUL CHÉDEL,

7420-2 "9, rue de la Paix 79.

â 

Dépôt de

V É L O C I P È D E S
de la maison

J. Raber, à Berthoud

BICYCLES - TRICYCLES
BICYCLETTES

Se recommande, 7478-7
A.ug. Egli, rue du Progrès 65

CtLa*u.*x:—de—Fonds

tf Société ^\
Y _ DES 7313-7* ]

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires ,,

de la Cfy aux-de-Fonds

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

t Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes;
sontrestées sans résultat sont publiés ci-dessous:

Arnold STéBLER , remonteur.
\ Gottlieb SCHEIDEGOKR , emboiteur. 1V J

AVIS |
J'ai l'honneur d'informer le public que je viens de reprendre I

la suite du commerce de Librairie, Papeterie, Fourni- ¦
tu ies de bureau et d'école , etc.' , ' tenu jusqu 'ici par I
M. C. HERMANN , rue Saint-Pierre 2, à la Ghaux-de-Fonds, ¦
sous la nouvelle raison sociale , ¦ •• • ' > •  ¦

-4 F. ZAHIV ¦**- fl
Je saisis cette occasion pour me recommander à la clientèle de H

mon prédécesseur en particulier et au public en général , pour tout H
ce qui concerne les articles ci-dessus. Par le choix des marchan- H
dises et des prix modérés, j 'espère mériter la confiance que je I
sollicite. 7316-1 ¦

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

HOTEL-PENSION II Jïli_ _ ¦ 
"L ¦ ' - ¦ -, i

TÉLÉPHONE T ,t3 T a éffctT* 1 <=% - TÉLÉPHONE

Elégant hôtel à proximité de la gare , aménagé à neuf. — Vastes salles et salons ,
chambres confortables , restaurant, caté, BILLARD , fumoir. — Table d'hôte , carte à
toute heure. — Tous les jours , TRFITE8 de l'Areuse — PRIX MODÉRÉS. —
Installation spéciale et facilités pour voyag eurs de commerce. — Aménagement pour
séjours prolong és et pour familles. — Spécialité de diners de noces et banquets pour
sociétés — Voitures tt chevaux à disposition. — Portier à tous les trains.
4129-6 ' > Jvaci SA.IVX>OZ:.

¦

Accords et Réparations
d'A€CORDÉOI\S

Se reoommande, L. MOJON ,
7365-2 29, rne des Terreaux 29

k

Aloïs DECKELMAM
•médecin-vétérinaire

absent pour service militaire jusqu'au
25 août courant. 73Ô0-2

.;« \.: j

ftn il ein-indo l ou2 enfants en pen-
vll UDllIUillUt/ sion; les meilleurs soins
sont assurés. — Pour renseignements , s'a-
dresser chez Mme Sommer, Eplatures 15.

7393-1

A« remettre à la Silésie !
Eraeri pulv érisé, îo8o àknosma îpkouse!
soir d'argent, 12 marks les 100 kilos.
Tripoli pulvérisé et en morceau , toutes
couleurs et qualités. Capot mortiium,
brun rouge,r 10 àJ2:marks les 100 kilos.
Chaux a polir, Poudre a pierre ponce,
Rouge a polir et pareils articles sont
offerts par (Mx-711/7-B) 7S08-1
BRUCK'S GIUJBEK COMPTOIR , Berlin S. 0.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ

des Mots et des Choses
par MM. LABIVE et FLEURY .

Orni de 3000 gravures et de 130 cartel tirées «>
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait dt
70 franca pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit ie nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deui
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant .— Envoi de spécimen f
et bulletins sur demande. 8084-239'

Libralris G. Chamerot, rae de» Saints
Pères 19, PARIS. ¦

A vendre une belle vol- «fflKw.ture de famille, neuve et f&.̂ ^»vernie , avec ressorts à,̂ g|fc_2g|L
pincettes devant et der - ïîH"̂ ^ISJël

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHAUSSURES
faites sur mesure

BOTTINES p** hommes, dep. 18 à ao fr.
BOTTINES p' dames , dep. 14 à 16 fr.
BOTTINES pour fillettes et garçons , à

des prix modérés.
On se charge des ressemelages et des

racommodag-es.
Ouvrage prompt et soigné.
Facilité de payement , on prendrait

aussi des montres en échange.
Se recommande ,

BERNARD BALTÉRA ,
7241-1 9, rue des Terreaux 9.

\ïlX nai"An+« f Un méDage d'ordre et
HUA [ul l lUl i>  . gaDS enfants demande
un jenne enfant en pension. Les meil
leurs soins sont assurés. 7465-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



GRANDE LIQUIDATION avec FORT RABAIS
chez J.-B. RUGKLIN-FEHLMANN, chemisier

g, RUE DE LA BALANCE 8. y  ̂ CHAUX-DE-FONDS PLACE de 
L'HOTEL-DE-VILLE

'' , t i . * ' . * . e - - ; ¦ ¦ . . . .

"Toile de fil p' draps , blanchie sur prés , 2 m de large , valant fr. 4»50, liquidée à fr. 2»65 Plusieurs coupons de nappes fil et mi-SI, liquidés à la moitié de leur valeur.
Toile dé fil p' draps , blanchie sur prés, 180 c/m de large , val' fr. 4»*25 liquidée à fr. 2»45 Serviettes pur fil , valant fr. 11 la douzaine, liquidées à fr. 5»50 la douzaine.
Toile mi fil pr draps , blanchie sur prés , 168 c/m de large, val1 fr. 2»50 liquiJ. à fr. 1»25 Torchons de cuisine pur fil , encadrés , val' fr. 12 la douz., liquidés à fr. 7»50 la douz.
Toile mi-fil, écrue, pr tabliers , 100 c/m de large , valant fr. 1»50, liquidée à 90 et. Saroenet pour duvets, gris et jaune, qualité extra, liquidé à fr. 1»70 le mètre.
Toile coton, blanchi *, extra foi te, 180 c/m de large , valant fr. 2»*?0, liquidée à fr. 1 »40 Plumes et duvets , liquidés avec 40 pour cent de rabais; ¦ — • -
Nappes coton blanc, 1*35 c/m de large , valant fr. 2, liquidées à fr. 1*>10. Plusieurs coupons de toile de coton rousse , bonne quai., liquidés dep. 40 et. le mètre.

Grand choix de forte Û RETONNE BLANCHE à tous prix.
fW Grand choix de COUVERTURES LAINE , rouges et blanches, toutes grandeurs , liquidées au-dessous du prix de fabrique.

n—— ') '

3, Rue de la Balance 2. Place de l'Hôtel-de-Ville. 7315-2.—\— 1 
' • 

_ 
¦¦ -

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

Ces vins sont garantis naturels. Envoi d'échantillons sur demande.
S'adresser à M. S. LiE VY, rue du Progrès 15, à la Chaux-de-Fonds. 7097-1

Asile israélite d'instruction et d'éducation
PFOGSTADT B/DARMSTADT

Fondé en 1857. Fondé en 1857.
Education religieuse consci -ncieuse. Solide instruction scientifique , principalement

pour le commerce. PRIX MODÉRÉS. Excellentes références. 7419-3
Pour plus amples renseignements, s'adresser au

(OB-55-FR .) Directeur , »r BARJVASS.

IL GRAND SUCCÈS
S :| <3LTJL jour.

* * Nouvelle découverte hygiénique , garantie saiis
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

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

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

77 , RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : D. H D̂EB, S, Banmlelngaite a, à BAÏ.E.

Se vend à chans-de-Fonda, chez M. Emile PIROCÉ, coiffeur; Place 'Neuve 12,
et chez M. Saiomon WEIIX, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10357-14

r  ̂

_^- _£* _& T5?*J^^ —itz ^  _  ̂ _£ _&£ zS£ v-"%

Le Préservateur g
zpier chimique, insecticide , hygiénique et désinfectant 2\
Ce papier protège d'une manière absolue les fourrures , W

l'i vêtements, tapisseries, plumes, couvertures , ainsi que tous | 1
rj les articles de laine, contre les attaques des vers, mites et I.J
î\ tout autre insecte. )\
W Le Préservateur se recommande principalement à W
jP| MM. les négociants en étoffes et confections, aux tailleurs, |̂mil ̂ couturières , marchands de meubles, ainsi qu'aux particuliers. 1.J

| t Prix da rouleau de dix mètres, 5 f r .  £>0. — 60 c. le mètre. I l
i/\ Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : /\

U PAPETERIE A. COURVOISIER W
I :| 2, RUE DU MARCHÉ 2. 6553-2 I I

f 

POUDRE DÉPILATOIRE
préparée par 5780-18

G.-C. BRUNING, à Francfort s/Mein.
C'est le meilleur dépilatoire connu jusqu'à ce j our , enle-

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

Pharmacie Monnier, la Chaux-de-Fonds.

| ON DE VIANDE un bon 7464-1
Visiteiii'-Remonteur

connaissant à fond sa partie et capable
da diriger un grand ntellrr  de remontu-
¦j*e. Inutile de se présenter sans preuves

I 

sérieuses de capacité et bonne conduite.
S'adresser à l'agence Haasenstein et

Vogler , à Saint Imier, sous H-3798-J.

llle Leiise Thumumuth,
REPASSEUSE,

rne Jaqnet-Drox 53 , 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

^ooooooo@ooo*̂ so@eo@$ooo

| Aux magasins de 1<ANCRE |
ô 9, rue Léopold Ftohert Q. O
VL VÊTEMENTS complets pour messieurs, depuis . . . Fr. 44 — W
W VÊTEMENTS eu tous genres pour enfants , depuis . . . » 9 — €_f
/\ PARDESSUS mi-saison et d'été, depuis » 21 — /\
Yk VESTONS alpaga noir doublés , ouvrage soigné , depuis » 12 90 Vf
Yf_ JAQUETTES noires, légères, tissus divers, depuis . . .  » 18 — vjJ\ PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 f \Vk PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — W
<*> CHEMISES blanches, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 $
/\ CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité » 2 80 J\
W Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. W
"CI Bains de mer, Parapluies, Gants officiers , Gants légers , oto. O
4$\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- f \
«k gante et le travail soi gné , ne tenant pas les articles ordinaires. 6067-21* VfG^oooooooooooooooooooooé)

Avis aux voyageurs et touristes !
Hôtel-Pension de ia Couronne¦m FLEURIER W*

Cet hôtel , le plus rapproché de la gare, offre actuellement , ensuite de nom-
breux aménagements, tout le CONFORT désirable. — Cuisine soignée. — Vins de
premier choix. — Service propre et actif. — Vivier. — Voitures à l'hôtel. —
fiuides ponr les charmantes excursions de la Pouëta Raisse, Mauborget ,
Bullet , Chasseron , la Glacière, Fabrique de ciment et pât e de bois à
Saint-Sulpice , etc. — Repas de noce on de toute autre société nombreuse à
¦des prix raisonnables. — Conditions exceptionnelles pour un séjour prolongé.

Se recommandent ,
6650 -9 Les tenanciers, G-uincnaAVd f i ls  & Evard.

çxxxxxxxxxxx ixxxxxxxxxxxa
O Blanchisserie à neuf O
8:î* 8raatxsKAaNr8
y i  Successeur de Th. LUTZ y i
_f i.^

— "' , Rue de la Demoiselle , ÎST* _fv ~-~~— g
•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. #\
Sr Lutz , rue de la Demoiselle, 127. V
O Je saisis cette occasion pour me recommander à la clientèle O
/S de mon prédécesseur en particulier et au public en général Q
/\ pour tous les ouvrages concernant ma partie. Par un travail /\\f consciencieux , et des prix modérés, j' espère mériter la confiance V
w de chacun. Q
O Je me charge également du dégraissage des habits. Q
¦Cl 7387-3 - J. Stirnemann. fV
O Matin et soir , de 5 à 6 heures, chaud lait. Q

ëxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxi;



i n  A f i l l f l  f°rte et >obuste , connaissant
luC IIIIt i les travaux de cuisine et du
ménag* . cherche à se placer dans une
bonne famille. Bonnes références à dispo-
sition. 7556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

UnA Vf 11 VA pouvant disposer de q u i l -
UUB « C U Y u  ques heures par joi .r, se
recommande, soit pour laver , éeurer , re-
lever des dames de couches, faire des mé-
nages, etc.— S'adresser à M*" Evard , rue
des Terreaux 14, au 1" étage 7592-3

Ramnnta iir ^n remonteur connais
U-cUlUUlclll . gant bien tous les genres
et grandeurs demande une place dans un
bon comptoir. 7466-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UnA ifllllIA fiîïfl d'<>rigiae allemande ,
Uli e JtîUlHJ UHC bien recommandée et
parlant les 'eux langues , cherche emploi
comme demoiselle de maganin dans
une épicerie ou dans tout autre commerce,
chez d'honnêtes personnes. On préfère un
bon traitement à un salaire élevé.— S'adr.
à M. Hiltbrand , rue de la Demoiselle 5

7468-2

UnA f i l l f l  de **0 ans cherche une place
Ulie Ulie pour tout faire dans un petit
ménage. — S'adr chez M»' Vyder , rue de
l'Industrie 2 ' . au rez-de-chaussée. 7489 2

Visiteur-Remonteur KSpV-
ment à ancre avec reprise immédiate ,
ainsi que l'échappement à cylindre , les
retouches de réglage et le terminage des
montres soignées, cherche une place daus
une maison sérieuse. Certificats à dispo-
sition. — Offres sous chiffres F. A., au
bureau de I'IMPARTIAL. 7449-2

MÂf an i fipn  0n désire Placer un jeune
lUCvuiUlliiril» garçon comme apprenti
mécanicien. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, au 1" étage, à gauche. 7399 1

UDC J6UI16 tlll6 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 7389-1

Un jeune homme ^iTàm^
une place d'aide dégroesisseur ou homme
de peine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7398-1

Tadranv Un bon peintre demande place
V ulll illliV dans un atelier pour faire la
décoration ; spécialité sous fondant.

Adresser les offres sous initiales Ch J.
N., au bureau de I'IMPARTIAL. 7406-1
An itÂ oiPA placer un je une garçon , 11-
Vli UCôll O béré des écoles, comme ap-
prenti emboiteur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 7393-1

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 2 Conseil communal.

-*A VENDRE*
A vendre un équipement de lieute-

nant (taille moyenne), une machine a
régler, le tout presque neuf. — S'adresser
CA SSE DE PRêTS SUR GAGES , rue du
Parc 28. 7584-3

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière

D IMANCHE 12 C O U R A N T ,

SJJ l̂JJL*
JEU de BOULES

Canari hollandais , ^Vïveota"̂
— S'adresser rue du Marché 1, au troisiè-
me étage. 7491-''

Chaussures
de bonne qualité , en liquidation , vendues
très bon marché. 6669-11

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

lages. On se charge de tous les raccom-
modages. Ouvrage soi gné. Prix modérés

Se recommande,
B. KOCHER

12, rue de l'Envers et place Jaquet Droz

SâlTElIEl
soig-née. I

«DOUES S
DENTELLES 6793-146 I

TABLIERS _E
BROCHES S

SPéCIALITé DE H

Corsets I
MERCERIE ¦

LAINAGES ¦
CRAVATES ¦

PARFUMERIE B

SAVOIE -PKTITPIERRE I
NeuchftteL — La Chaux-dc-Fonds H

lie IIr GERBER
est au service militaire . ¦»*•«

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

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

Représentant ponr la contrée : E. Guyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 7*2 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-31*

OUVERTURE
DU 7425-1

«Jardin d'enfants
Lundi 13 Août.

Une demoiselle STiU-
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. 7428-1

H.-V. COLELL
MÉDECIN-DENTISTE

absent jusqu'au 13 août. 7110-1

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 7183-1

Dimanche 12 Août 1888
dès 8 heures ,

SOIRÉE JWU SIC A L E
Se recommande , LE TEN MIOIER

Caisse (le Prêts sur gages
28, rue du Parc 28.

Les numéros «chus seroit yen lus ,
sous le Couvert munici pal , mercredi 15
courant. 7.*>85-8

On demande à entrer en relations
avec un bon 7574-5

TERMINEUR -ACHEVEUR
pour grandes pièces. 18 lignes cylin-
dres. Qualité régulière et garantie.

Les offres , sous chiffres H-20S-Ch .
sont à remettre à l'agence Haasenstein
et Vogler, à la Chaux-de-Fonds.

RÉOUVERTURE DE

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

lundi 13 aoat. 7440-1

C M D R I I H T  On demande â emprunterCmrnuni  . 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. 7444-2

lin fabricant d'horlogerie, nouvelle-
Ut! ldUlH-dlU ment établi et ayant 24
ans d'expérience, cherche à entrer en rela-
tions avec des maisons sérieuses de la
place cour leur fournir n 'importe quel
genre de montre s R' or et argent , depuis
12 à El lignes. — S'airesser ai  bureau de
I'IMPARTIAL . 7344-4

T) Amn -f On offre le dépôt d'un
-MF~§*"w» article courant à la por-
tée de chacun. 30% d-t remise. Joindre un
timbre de 10 et. pour la réponse

S'adresser aux initiales E. K. 1856,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 7430-2

POUR PARTICULIERS — 
^On achète toujours aux prix les I

plus élevés des 6317-34* ¦
Pièces et Fenlllettes à vin, vides. 1

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

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFËIFFËB , tapissier
RUE DE L'INDUSTRIE 1.

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

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

Il se recommande également pour le
montage des meubles et literie. Posage
de Rideaux et Stores. 7340-3'

Travail soigné. Prix modérés.

J VIN DE VIAL *
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE 879-24
ANÉMIE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIOKISSEMENT

Pb 1" VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , H , r. Caillou , à PABIS, et Ph ie».
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours 

de 
5 francs la 

bouteille. (fc

llï lU'fnt ip  On demande une apprentie
fl [) JI I Cllllc. ou une assujettie polis-
seuse de boites or. 7548-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ i r *L f' I lUK'i'ï On demande suite des
Il H) lu'Et! Il M h. ouvrières nickeleuses et
des apprenties ; elles seraient logées et
nourries. 7555-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SkArvai-ltfl <-'n demande de suite une
oj31 VdlHiD. servante connaissant les tra-
vaux d'un ménage. A la même adresse,
une lienc droite à louer. - S'adresser rue
du Parc 19, au 1" étage. 7557-3

Pillfl  <**>n amande de suite une bonne
Fille- fille de 25 à 35 ans, propre et soi-
gneuse, sachant faire un ordinaire et tous
les travaux d'un ménage , de préférence
une fille qui ait déj à servi dans un café.
Appointements de 85 A 30 francs. 7500-3

S'adresser à M. Pigeon , Café de la Gare ,
Vesoul (Haute-Saône) 7565-3

^ftlIimfllîÀrp ®n demande une bonne
kwIUulbllCl c. sommeliers. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7593 3

|AI ||IA f i l lû  On demande une jeune fii' e
JcUUu Ullt!. pour aider quelques heures
par jour dans un petit ménage.

S'adresser rue St-Pierre 10, au deuxième
étage. 7594-3
Annrûntia On demande une apprentie

ypi OW-IUt faiseuse de débris. 7467-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pm l w i i f u np  On demande un jeun»
UUIUUll -OUI . homme pour faire des-
jouage s — S'adresser chez M, Lucien-
llofer , rue du Pont 2. 7479-2

lnnrPTltip On demande pour tout de
ippiCUliC. suite une apprentie poils-
¦rnie de boites or, ou à défaut une assu-
jettie. 7490-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lui irt û f i l lû  On demande une jeune-.
j eUUC UHC. fin 9 de 17 à 19 ans pour
aider aux travaux du ménage. 7194-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I f l l I MA fi l lf l  On demande de suite une-
¦ieUUc Util', jeune fille pour s'aider
dans un petit ménage de deux personnes.
— S'adresser chez M"0 DuBois-Huguenin ,.
magasin de nouveautés, rue Léopold Ro-
bert 27. 7141-2

IfllllIA fillfl  On demande une jeune fille
J tUUe UUe. 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 dut
Premier Mars 6. 7401-1

UraVû'll* Ou demanda de suite un bon
"I « 'Cul • finisseur , sachant faire le mille-
feuilles , à l'atelier H. Pétremand , rue de la<
Promenade 1. 7395-1

Iflllll fl f i l l f l  On demande de suite une
•JeUUe UIIo . jeune fille comme appren-
tie rour les creusures de cadrans.

S'adresser rue Léopold Robert" 54. au
rez-de-chaussée, à gauche. 7400-1

Iflll ll fl f i l l f l  On demande une jeune fille
•JCUUe UII O. qUj 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). 7404-1

l'ftliîvï'IKA 0° demande de suite une
I WllSoeUse. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes métal ; bon gage. — S'adresser*
chez M. Eug. Meystre, à Fleurier. 7405-1

PAI K^AIKA O11 demande de suite une-
1 UilMtUaC. polisseuse de fonds; ou-
vrage suivi. — S'adr. chez M. Duvoisin , à
Sonvillier. 7410-1
li\nrû *nfïû On demande de suite une
H|J|Ji eUlie. apprentie régleuse. 7411-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnartAniAIlte A remettre pour Saint-
a[)p«il leUieUl». Martin 1888, un pre-
mier étage de 3 pièces et dépendances ; et
pour Saint Georges 1889, un rez de-chaus-
sée de même grandeur. Ces deux appar-
tements sont situés au centre du village.
Jouissance du jardin. Eau dans la cuisi-
ne. — S'adresser chez M. R.-A. Rielé, rue
de la Demoiselle 35. 7558-3

f 'I iQli l iirû Un monsieur de toute mo-
< UdlUMie. raiité offr e à partager sa
chambre — S'adresser rue du Grenier 2,
au premier étage. 7561-3

riiamhrf l  On offre de suite à partager
l'UalUUl v. une chambre à deux lits, à
un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4 , au £¦•
étage , à droite. 7562-3

i'h .imhi<û A louer de suite une belle
V lîillUm B. chambre meublée, à 2 fenê-
tres , indépendante et au premier étage.

S'adresser rue de la Demoisel:e 37 , au
premier étag?. 7461-5

I iWAIllflllt **** remettre pour Saiot-
iU

^
eiUeUl- Martin prochaine , un beau

logement de 3 pièces et alcôve, au premier
étage Jouissance du jardin. — S'adresser
à Joseph Fetterlé, rue du Parc 69. 7319-3
k Ain i cric Au ""entre du village, remises
aeUllSt ». à louer. — S'adresser à la
boulangerie Jules Wille. 6469-2

lnn<i rf Amant Pour cause de départ , à
fl(>]idl bCUlCUL. 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 rpz-de-chaussée. ' 7480-2

âppart6ID6BL, appartement de deux
cabinets et une cuisine , situé au centre
du village. 7495-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

('hiimhr fl **** 'ouer d6 su*t e ou Pour la
" 'UoUlMICt fin du mois une grande
chambre meublée ou non. — S'adresser
r. du Puits 23, au rez-de chaussée. 7474-2
l 'h ainhrA A louer pour de suite une
vUalUUl o» jolie chambre meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 1" étage, à droite. 7470-2

rilîlIIlhrA *̂ * l°uer de suite une grande
lllaUlUlU chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non , — S'adresser rue de la
Ronde 20, au 1" étage, à droite. 7472-2

PliamhrAV *** remettre de suite deux
fllalUUl Ca» grandes chambres n vec part
à la cuisine. — S'adresser Faubourg de la
Gare 2 A , au rez-de-chaussée. 7390-1

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
de M'"- JEANNERET

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

7521-2

Pensionnaires
On demande de bons pensionnaires,

an CAFÉ VAUDOIS , passage du Centre.
7169-9



fhamliPA A 'ouer Pour ^e 8uite une
vlldlllUre. chambre meublée. A la mê-
me adresse, A vendre une machine à cou-
dre et divers meubles. — S'adresser rue
de la Charrière 22. 7484-2

f-h a m h r f l  A remettreune grande cham-
vUnUlUt C. bre à deux fenêtres , au so-
leil , avec part a la cuisine et dépendances.
A la même adresse , on prendrait un en-
fant en pension. — S'adresser rue de la
Paix 63, au 1" étage, a gauche. 7442-2

Appartement. s?
u
M°arti;

â
i888

u
?
ru,!:

o
io

r
-

gement de 3 chambres, alcôve , corridor
fermé et dépendances. Eau à la cuisine.

S'adresser rue de la Promena le 17, au
deuxième étage. 7391-1

Appartements. ôn f̂*£"£
maison en coustruction à la rue du Doubs ,
deux bea ;x logements de trois chambres ,
cuisine, corridor tt dépendances. Eau dans
les cuisines. Belle exposition au soleil.
Jardin , cour , lessiverie. — S'adresser rue
de la Charrière 5, au deuxième étage, à
gauche. 7i92-l
I nn-n-mont A- louer , pour St-Martin ,
LUgulutUL» un petit logement au soleil
levant , avec lit caché et eau dans la cui-
sine. — S'adresser rue du Doubs 29, au
deuxième otage. 7409-1

Â VAllHpA secrétaire , commode, vitrine,
VcUUt e tables , chaises, bauque , layet-

tes, établis pj ur graveurs. — S'adresser
rue de la Chapelle 13, au 1» étage. 7519-3

A VAIlrirA régulièrement et à des prix
VeUUl C avantageux , des assortiments

cylindres de toutes les grandeurs , bonne
qualité. — S'adresser rue du Parc 44, au
troisième étage, à droite. 7595-3

A VAlïll p A *** fourneau de repasseuse,
icUUl e nouveau système. On deman-

de deux PIVOTEURS.— S'adresse- Pla-
ce d'Armes 15, au rez-de-chaussée. 7181-2

A VAIldl'A c*e t '^ s °onnes conditions ,
ÏOUUte un burin-fixe usagé. — S'a-

dresser rue Jaquet Droz 29, au troisième
étage. 7483-2

à Vi»fl(irfl UL1 beau chien d'arrêt, éoa-
JOHul c gneul , de pure race , âgé d'un

an , robe brune tigrée. — S'adresser à M.
Emile Willemin , aux Bois. 7497-2

â Vflnil l'fl uue machine pour percer les
VBUUie 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. 200, poste restante ,
Chaux de-Fonds. 7426-2

A VAIHIPA un albnnl de dessin Lié-
VeUUie nard , complet et bien conser-

vé. — S'adresser rue du Grenier 33. au
troisième étage. 7443-2

Madame G. Schuler-Muller et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds , Madame
veuve Schuler , Monsieur J. Mûller , Mon-
sieur J. Schuler Zweifel , Monsieur et
Madame Speich - Schuler , Monsieur H.
Mûller-Vogel , ainsi que les familles Fâss-
ler , Schmi 1 et Mûller , à Glaris , font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur G. SCHULER ,
leur cher époux , père, fils , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu a
retiré à Lui vendredi , dans sa 38' année ,
après une courte et pénible maladie

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1888.
LA FAMILIE AFFLIGÉE

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assisttr, aura lieu lundi 13 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Grenier 6.
3V Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 7576-1

Die Mitglieder der Concordia sind er-
sucht , Moutag den 13. August , um 1 Uhr
Nachmittags , am Leichenbegiingniss VOD
Hrn. Gaspard Schiller, ihrem Kollegen ,
Theil zu nehmen.
7577-1 Das Komite.

Monsieur Matthey - Marchand, Madame
veuve Marchand née Bandtlier et ses en-
fants , Madame veuve Elisa Matthey et
ses enfants , ainsi que les familles Mar-
chand , Bandelier , Ûhlmann , Thorens et
Kohler , font part à leurs parents , amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse , fille , belle-fille , sœur,
bel.e-sœar , nièce et cousine ,

Madame JULIE-ALINE MATTHEY
née Marchand

que Dieu a retirée à Lui Vendredi , à 11 Vj
heures du soir , dans sa 24»' année , après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1888
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Lundi 13 courant , à
une heure après mi li.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 33.
âS8r i.e présent avis tient lien «1»

lettre de faire part. 7578-1

Monsieur Albert Heimberg et ses en-
fants , Monsieur et Madame A Ko ni g et
leurs enfants , Mademoiselle Cécile Heim-
berg, à Chicago, Madame Anna Hubscher,
Monsieur et Madame F Hubscher , à Sa-
lavaux , Monsieur et Madame A. Neukomm ,
à Court , ainsi que les familles Hubscher ,
Neukomm , Mùhlestein , Baumberger ,
Schmutz, Isenschmied , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère ,
belle-mère et parente ,

Madame Anna-Maria HEIMBERG
que Dieu a retirée à Lui Vendredi à midi ,
dans sa 4*2»' année , après une longue et
douloureuse 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.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 13.
SmW Le présent avis tient lien «•

lettre de faire part. 7579-1

Les membres de la Société mutuelle
des ouvriers faiseurs de ressorts
sont invités à assister , Dimanche 12 août ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Anna-Maria Heimberg,
épouse de Monsieur ALBERT HEIMBERG ,
leur collègue.
7580-1 LE C O M I T É

Madame Adèle Vuilleumier née Jean -
neret tt ses enfants, Elisa , Alida , Alice ,
Marie et Paul , Monsieur et Madame Al-
fred Vuilleumier et leurs enfints , Mou-
sieur et Madame Henri Vuilleumier et
leurs enfants , Monsieur et Madame Adol-
phe V uilleumier et leurs enfants , Monsieur
Albert Vuilleumier, en Amérique, Mon-
sieur Charles Vuilleumier et ses enfanta .
Monsieur et Madame Robert Vuilleumier
et leur enfant , Monsieur et Madame César
Vuilleumier et leur enfant , Monsieur et
Madame Daniel Vuilleumier et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Emile Béguin
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Alfred Pierrehumbert et leurs eafants ,
les familles Vuilleumier , Jeanneret , Ros-
sel , Colomb , Perret , Droz , Bandelier et
Calame, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver eu la
personne de leur ch r époux , père, btau-
(j ère , grand père, frère , beau-frère, oncle ,
cousin et parent ,
Monsieur Henri - Célestin VUILLEUMIER ,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , dans
sa 70" année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux de-Fonds , le 11 août 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 13 courant , à
i heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 69.
H^ff"" 

Le -présent «vie tient Itet. rie
lettre* de faire part  7569-1

Les membres de la Musique militaire
« les Armes Réunies » sont priés d'as-
sister lundi 13 caurant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Henri Célestin Vuilleumier , père de M.
César Vuilleumier , leur collègue.
7570-1 Le Comité.

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

Monsieur et Madame Fritz JeanRichard-
Mathey , Monsieur et Madame Antoine
JeanRichard-Nicolet, Monsieur et Mada-
me Arthur Jean Richard-Grisel et leur en-
fant , Mademoiselle Cécile JeanRichard,
les familles Mathey, Jacot , Perret , Roulet ,
Huguenin et Salzmann, 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

H"» Lonise-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 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 4.

fflV Le présent avis tient lien <i«
lettre de faire part. 7539 -1

Les membres du Club des Touristes
sont priés d'assister lundi 13 courant , à
une heure après midi , au convoi funèore
de Mademoiselle Louise-«.manda Jean -
Richard, sœur de M. Arthur Jeanrichard ,
président de la Société. 7563-1

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

Maria- Camill e,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 2 h.
après midi , à l'âge de 7 mois , après uue
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.
Mm~~ l'O présent avis tient lien de

lettres de faire-part. 7501-1

Eternel , je  t'invoque , hâte-toi de venir à
¦gntoi : prête l'oreille à ma voix , lorsque

je crie à toi. [Psau me, ch. t2, v. i.
j [Monsieur et Madame Paul Eymann-
Girard et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Eymann et Girard , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère enfant

Lucie -JLlice
que Dieu a enlevée à leur affection sa-
medi , à 6 heures du matin , à l'âge de 2
ans 9 mois , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, ie 11 Août 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 13 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 23.
SgSf Le présent avis tient lien ds

lettre de faire part. 7588-1

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,

Cbarles
décédé le9 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. 7538-1
Domicile mortuaire : Rue Léop. Robert42.

UU d C ^ P R I U 1 On demande à louer à la
DlULftttU lU El - Chaux-de-Fonds, au
centre des affaires , une brasserie ou un
local pour en installer une. — Adresser
les offres , avec le détail du local et ld prix ,
à M. J. N. L,., poste restante, au Locle.

7559-3

Dut*!n iivn On demande à louer de
DM lU-HAU. suite un burin-fixe. 7493-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'ftril ll depuis les Grandes-Crosettc s à la
l cl UU Chaux-de Fonds, une couverture
de cheval avec les initiales V" B. — La
personne qui en aurait pris soin est priée
de la rapporter à la boucherie Louis Hei-
mann , rue Fritz Courvoisier 8, ou au pro-
priétaire V' Barben , Grandes-Crosettes.

75H6-3

PAI'II U (iaus *e scluare - uu médaillon
1 ClUU forme cœur , avec initiales N. B.
entrelacées.— Prière de le remettre au hu-
reau de I'IMPARTIAL , contre bonne récom-
pense. 7597-3
L' ivii i-/, Un jeune chat angora blanc
Elgal c- s'est égaré depuis le 10 courant ,
au soir. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Marché 4. 7560-3

Pardll <-,n a Perc--u , depuis La Chaux-
1 ClUU. de-Fonds au Crfit-du-Locle , un
manteau , cache-poussière , en alpaga
gris. — Le rapporter , contre récompense ,
au magasin d'épicerie , rue du Premier
Mars 12 B. 7566-3
l*Ar *(|ll Dimanche 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

Trnnvd UI1 DENTIER. — Le réclamer
U U U f C  chez M. L.-E. Fallet, rue de la
Demoiselle 16. 7582-3

TrAllV^ 
UDe bo

*
te or ls harats. — La

i l V U V c  réclamer, contre désignation et
frais d'insertion , rue Léopold Robert 4, au
3- étage. 7527-2

Les membres de Li FRATERNITé
sont priés d'assister Dimanche 12 août , â
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Anna-Maria Heimberg, mem-
bre de la société. (N* Mat. 1149.)
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 13.

7581-1 Le 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 Vi ans.

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

d'assister, aura lieu , â LOVERESSE, lundi
«3 courant, à midi.

-SOT* Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 7540-1

Les membres de la Société ornitho-
logique sont priés d'assister lundi 13
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre dd Monsieur Henri ¦ Célestin
Vuilleumier, père de M. César Vuilleu-
mier , leur collègue.
7571-1 Le Comité.

Les membres de la Société de chant
L'ORCHÉON sont priés d'assister lundi
13 courant , à 1 heure a\>rès midi , au con-
voi fuuèbre de Monsieur Henri-Célestin
Vuilleumier, grand-père de MM Arthur
et Armand Vuilleumier , leurs collègues.

Domicile mortuaite , rue de la Paix 69.
7572-1 Le Comité.

Les membres de la Société des Sous-
Officiers sont priés d'assister lundi 13
couiant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Henri - Célestin
Vuilleumier, giaud-père de M. Arthur
Vuilleumier , leur collègue. 7573-1

Domicile mortuaire , rue de la Paix 69.

Les membres de la Société de chant
L'UNION CHORALE sont priés d'assis-
ter lundi 13 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Célestin
Vuilleumier , beau-père de M. Alfred
Pierrehumbert , leur collègue.
7586-1 Le Comité.
BaHHBraaHiraHHHi

Les membres de la Société fédérale de
Gymnastique L'ABEILLE sont priés
d'assister lundi 13 courant , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Célestin Vuilleumier,
grand - père de MM. Arthur et Armand
Vuilleumier , leurs collègues 7587-1

Domicile mortuaire, rue de la Paix 69.

Les membres de la société la Solida-
ri té, sont priés d'assister, lundi 13 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Mademoiselle Louise Amanda
JeanRichard, sœur de Messieurs An-
toine et Arthur Jeanrichard , leurs collè-
gues.
75-59-1 Le Comité.

Les membres de la Musique militaire
« les Armes-Réunies » sont priés d'as-
sister lundi 13 courant , à une heure après
midi , au convoi funèbre rie Mademoiselle
Lonise-Amanda JeanRichard , fille de
M Fritz JeanRichard, leur collègue.
7590-1 Le Comité.

Les membres de la Société de Pré
voyance des ouvries Repassent'* et
Remonteurs, sont priés d'assister , lundi
18 courant , à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Mademoiselle Lonise-
Amanda JeanRichxrJ, sœur de Mon-
sieur Arthur Jeanrichard , leur collègue
7591 1 Le Comité.

Las membres de 1 Association des ou-
vriers monteurs de boites or sont
priés d'assiste r dimanche 12 courant , à
une heure après midi , au convoi fuuèbre
de Maria Camille, fille de M. Gf orges
WERNER , leur collègue. 7502-1

Domicile mortuaire , rue de la Paix 69.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique (A NCIENNE
SECTION ) sont priés d' issister dimanche
12 courant , à une heure après midi , au
convoi funèbre de Maria-Camille, enfant
de M. Georges WERNER , leur collègue.
7514-1 Le Comité.

Messieurs les membres passifs et actifs
de la Société de chant L'ORPHÉON
sont priés d'assister dimanche 12 courant,
à une heure après midi , au convoi funè-
bre de Maria-Camille, fille de M. Geor-
ges WERNER , leur collègue. 7575-1

Domicile mortuaire , rue de la Paix 69.



CERCLE MONTAGNARD
La réunion cantonale qui devait avoir

lieu aux Hauts-Geneveys est renvoyée.

LÀ GRANDE

Sortie familière
aura lieu

Dimanch 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.

_ %£" Il ne sera Pas délivré d'au torisa-
tions pour vendre sur l'emplacement. Le
tenancier du CERCLE MONTAGNARD est
seul autorisé. 7486 1

J. ÏSTaplrtaly
5, Rue Neuve 5. -4*- 5, Rue Neuve 5.

L% CHAUX-DE-FONDS

HABILLEMENTS "pôûTCATÉCHUMÈINES
depuis 36 à 48 fr. ™7"4

COLLÈGE ieJ^Cliaiirâe-Fite
Inscriptions d'élèves
Pour les classes qui rentrent le 20 août

(enfantine de filles, VI» ancienne de l'A-
beille , V° n° 2 garçons et classes d'appren-
tis), les int cri ptions seront reçues ail
Collège primaire , salle de la Direction , le
samedi 18 août, de 8 heures à midi.

Pour toutes les autres classes, les ins-
criptions se feront le Jeudi 6 et le ven-
dredi 7 septembre, de 8 heures à midi
et de 2 à 5 heures, et le samedi 8 sep-
tembre, de 8 heures à midi , au Collège-
primaire.

Il sera fait des inscriptions au Collège
de l'Abeille , bureau du directeur , le ven-
dredi 7 septembre, de 2 à 5 heures.

Les parents sont instamment priés de
faire inscrire les enfants qui aurott sept,
ans avant le 31 décembre.

Tous les nouveaux élèves doivent pro-
duire leur Aote de naissance et leur
Certificat de vaccination.

Pour entrer en Classe d'apprentis,.
les enfants doivent avoir 13 ans révolus,
être inscrits en II* classe tt produire une-
déclaration de leur maître d'apprentissage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Août 1888.
Le directeur des Ecoles primaires ::

7550-3 ED. CLERC. 

¦ 19, RUE ST-PIERRE 12. Bj
[ SOUPER AUX TRIPESJ
I tous les Lundis soirs, B
U dès 7 Vs heures. 4571-14* ¦

|»ft jj A vendre , quel ques belles
JK»1PM»» toises bois de fcyard, I'»'
choix (quartelage). — Se faire inscrire
chez M. Fritz AMEZ-DROZ , rue de la De-
moiselle 62. 7462-5 .

50 francs les 4 stères.

Billons et Planches de foyari
A vendre , à des conditions avantageu-

ses, en bloc ou séparément, une certaine
quantité de beaux binons et planches.
de foyard (hêtre), ces dernières de diffé-
rentes épaisseurs.

Marchandises de premier choix
S'adresser à M. John Gabus Guinand,

aux Brenets. 7553 3

Nettoyage de lits
15, Gibraltar . — Gibraltar, 15-

I.A CHAUX DE-FONDS
Le soussigné , en possession d'une ma-

chine nouveau système à air , beaucoup
plus avantageuse que la machine à va-
peur , pour toutes sortes de plumes, se
recommande à ses nombreuses pratiques,
ainsi qu'au public en général. Prix très
modérés. A partir de trois lits on fait le.
nettoyage à domicile, si on le désire.

Rabais important pour grands établis-
sements.
7552-3 Joseph VETTER.

AVIS
Le Syndicat des ouvriers Graveurs et

Guillocheurs de Bienne informe les inté-
ressés qr .e dans son assemblée du l*r aoùt.
il a prononcé l'interdit de l'atelier de M.
Modeste BERCHIER -CALAME , graveur , rue
de la Loge, à Bienne, ensuite de la non-
observation par lui de l'article £6 des Sta-
tuts Fédératif-î, concernant la quinzaine
due aux ouvriers , et de plus du mode de
t ravail aux pièces mis en vigueur dans cet
atelier , à partir du 6 Août.

Tous les ouvriers, graveurs et guillo-
cheurs, sont invités à faire leur devoir.

Au nom du Syndicat de Bienne :
754;:*-1 i P noiui I T F

Cours de coupe
p * vêtements de dames et enfants.

Cours de lingerie et d'assemblage.
Le Cours est fixé au 20 août.
Afin qu'on puisse se rendre compte de-

là méthode, une séance gratuite sera don-
née vendredi 17 août , de 10 heure s à midi
et de 2 à 5 heures du soir. Chaque élève
est enseignée jusqu'à ce qu'elle soit com-
pétente.

Pour prospectus, s'adresser à M11' See-
berger, directrice, rue du Rocher 11, au.
premier étage. 7547-2

JARDI3X

RESTAURAIVLBELLE-VUE
Dimanche 12 Août 1888

dès 2 h. après midi,

Grande fête champêtre
JEUX POCO§ ENFANTS

- -•-* • Dès 8heures du soir, 7551-1

CONCERT
Feux d'artifices. Illumination.

Fête de nuit.

t

1 1 AVIS
J'avise mon honorable clientèle de la Ghaux-de-Fonds

et des environs que M. J. SIEGENTHALER n'est p tlus mon
représentant , et que j 'ai remis mon dépôt de MACHINES à
COUDRE et FOURNITURES , à M. Aug. EGLI, rue da Progrès
n° 65, à la Chaux-de-Fonds. M. SIEGENTHALER n'a donc plus

I aucun rapport avec ma maison. 7541-3
Je saisis cette occasion pour me recommander vivgment.

J. JRJLBEJFl, Commerce de machines à coudre, à BERTHOUD .

Jardin de Bel-Air
Dimanche 12 Août 1888,

à 2 V« h. après midi,

CONCERT
. _ . dopné j>ar lejs 7564-1

SCHWEIZER SINGWŒGEL
en costume national.

-M E N T R É E  L IB R E. r—

A VENDRE
34 douz. CADRANS blancs Louis XV,
PQur 12 »/4 lignes Lépines, calibre Bévi-
lard. 7482-2

S'adresser au bureau de 1'IMPA.KTIAL. \

-A. louer
poar Saint-Martin prochaine et ponr
Saint-Georges 1889, plusieurs APPARTE -
MENTS de 3 à 6 pièces. — S'adresser à S.
Pittet , arch., bâtiment da Sapin. 7554-1*

L'Hôtel de la Béroche,
a St-JLubin,

peut encore disposer de trois chambres
meublées à un et deux, lits, pour famille
ou pensionnaires. " 7546-4

La Fabrique de balanciers -cylindre

TËMffi $ MlMDAZ
St-Aubin (canton de Neuchâtel),

peut fournir de bons BALANCIERS, de
12 à 16 lignes , à 4 fr. ; de 17 à 22 lignes, à
4 fr. 50 la grosse, au comptant. 7545-1"

A vendre ponr cause Je départ
un mobilier 3e salle à manger (en bois de
noyer et en parfait état de conservation),
plus un lit complet , un potager n» 12, un
tonneau à eau, trois cents bouteilles vides
et différents autres objets. —-S'adresser ,
de midi à 2 heures, rue Jaquet Droz 37,
au 2»« étage. 7542-3

RESTAURANT 7519-1
des Amis où l'on vît bien

Corbatière , {Sagne).
Dimanche 12 Août 1888

Bal j _ % 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.

Se recommande, F. Boulet.

Société du Gaïac
(Aux ARMES RÉUNIES)

Dimanches 12, 19 et 26 Août,

Grande POULE
offerte aux amis visitants. 7526-1

Pavillon des prix richement garni.

BrasserieJlOBERT
Dimanche 12 Août 1888

à 8 heures du soir ,

€<M€iM
DONNÉ PAR IES

Schweizer Sîngvôgel
(en costume national). 7555 1

Café • Restaurant STUCKY
près de la Gare. 7568-1

Dimanche 12 Août 1888
à 8 heures du soir,

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre L'ÉPI
Entrée libre Entrée libre

JARDIN

Restaurant in Boulevard ie la G-are
Dimanche 12 Août 1888

,-dès 2 heures après midi ,

GRMD CONCERT
DONNÉ PAR LA

Société de chant du Grtttli
Dès 8 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
dans la grande salle,

offerte par la même société.

W Tous les soirs de beau temps , le
jardin sera éclairé. 7544-1

Hôtel ae la Balance, la CIBOURGr
près de Renan. 7503-1

Dimanche 12 Août 1888

CONCERT
donne par la Société de musi que

FANFARE de RENAN
Se recommande, S. Comment.

Café de la Ronde
. ,  ,;Lundi 13 Août 1888, . .STRAFF 'EL SMFF
Souper au lapin

Se recommande aux amateurs.
7516-1 CHARLES KROPF .

Restaurant des GOMBETTES
"" - 7507-1

Dimanche 12 Août 1888

BAL CHAMPETRE

Reslaii ranl de la LOUTRE
près de BEL-AIR 7471-1 i

= Lundi 13 Août 1888 ¦*¦=

Straff - Straff
Se recommande aux amateurs.

E. KUNZ

Restaurant des ENDROITS
Dimanche 12 courant,

BAL champêtre
7485-1 Albert Brandt.

Café-Restaurant Venve KOCHER
RUE FRITZ COURVOISIER 41. 7493-1

Ouverture du JARDIN, Balançoire
Dimanche 12 Août 1888

CONCERT & BAL

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9 7518-1

Samedi 11 Août 1888
à 8 Ji. du lot'r

Souper aux tripes
t|i|fijiipa ||

Se recommande, Xe tenancier.

Café du Léman
25, RUE JAQUBT-DROZ , 25 7477-1

Samedi 11 Août 1888
à 8 heures précises

DONNÉ PAR LES

Sehweiseï Sing?ëgel
en costume national.

Entrée libre Entrée libre

Hôtel de la Croix fédérale
CKÈT-DU-LOCLE 7323-16

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

BONDELLES
Se recommande, n. La-marche.


