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"wTJUm f̂aiXL H M ™ ") i>.m.noh. gftjf DJp~J po« LXrfL». midi 02? | *«" """—' 7B """'"*•

MARDI U AOUT 1888

Café - Restaurant Stueky. — Concert
donné par les * Schweizer Siogvœgel », mard i
¦14, dès 8 h. du soir.

Chorale da bataillon «O. — Répétiti on ,
mardi 14, à 8 % b. da soir , au Café da Té-
légraphe. — Par devoir.

Union Chorale. — Répétition poar les té-
nors , mardi 14 , à 81/, b. du soir , au Café Lyri-
que . — Amendable.

lia Moisson (Groupe d'épargne). — Assem-
règiementaire , mardi 14 , à 9 h. du soir , au
local. — Amendable.

I.é lenteur (Groape d'épargne) . — Assemblée
générale mensuelle , mardi 14, à 8 V. h. du
soir , an Café Nuding (Parc 70, 1« étage) .

Chorale du 19. — Répétition générale, mer-
credi 15, à 8 V, h. da soir, au Café de la Croix
Blanche .

JLa Solidarité. — Assemblée générale , mer-
credi 15, à -S Vi h. dn soir , à l'Amphithéâtre
da Collège primaire .

Société d'escrime. — Assaut , mercred i 15,
à 8 Vi h. da soir , au local.

Concordia. — Gesangstund» , Mittwoch den
15., Abends 8 */, Uhr , im Lokal.

Club, des JDérame-tot. — Réunion , mer-
credi 15, à 8 % h. précises du soir, au local.

Fanfare Slon«a«narde. — Répétition gé-
nérale , mercredi 15, à é 1/i h. cri soir, an local.

Jardin de Bel-Air. 1— Grand concert donné
par « Les Armes-Réunies », mercredi 15, dès
7 Vi h- du soir. — (Voir aux annonces.)

La Chaux-de-Fonds

Dans nos numéros des 3 et 4 courant nous
avons publié un projet de loi fédérale — élaboré
par l'Union suisse des fabriques de montres — et
réglementant le courtage en horlogerie ; nous
avons également reproduit un article de la Fédé-
ration horlogère qui s'occupait de cette question;
aussi bien ne rappel l erons-nous pas le texte du
projet.

Un collaborateur da Neuchâtelois — dans le
numéro d'hier — analyse fort sensément ce proje t
de loi , qui , empreint des meilleures intentions ,
n'en esl pas moins inapplicable en sa forme. Le
collaborateur précité éprouve quelque inquiétude
à la pensée que la Confédération légiférera sur le
courtage ; c'est une matière très délicate ; pour la
traiter , it faut beaucoup de tact , et elle n'a pas
toujours la main douce , cette bonne Confédéra-
tion ; n'est-ce pas nne imprudence que de lui
confier cette mission , d'autant plus qu 'il n'est pas
facile de définir ce que peut bien être la profes-
sion de courtier. Le projet de loi dit bien : Le
courtage en horlogerie consiste dans l'achat, la
vente ou le placement par des tiers, de montres
ou de p ièces d'horlogerie terminées ou non. A ce
titre-là , il est peu de nos fabricants ou négociants
en horlogerie qui ne soient pas des courtiers ; il
en est qui , vendant sur les placés étrangères , fa-
briquent eux-mêmes tous les genres qu 'ils sont
tenus de procurer à leur clientèle. Tout négociant
en horlogerie est poar ainsi dire acheteur et ven-

deur , et presque tous, sauf lès grands manufac-
turiers , tomberaient sons le coup de la loi, sans
qu'on ait besoin d'en torturer le texte. Ils de-
vraient donc, ce qui serait somme toute le résul-
tat le plus clair, payer leur patente de 500 fr. par
an et fournir une caution dé dix mille francs;
comme le demande le projet. Messieurs de l'U-
nion snisse pensent-ils que les frais généraux ne
sont pas assez considérables aujourd'hui et que
notre industrie puisse s'accorder le luxe de pa-
tentes et de cautions ?

Outre ces critiques générales, la rédaction du
projet en autorise d'autres de détail , qui ont leur
importance .

Un courtier , d'après la loi , devra justifier qu'il
revêt (sic) les qualités nécessaires pour exercer
cette profession , sans parler du certifica t de bon-
nes mœurs qu'on lui ,réclamera .. Quelles sont ces
qualités nécessaires ? Nous sérions très embar-
rassé de le dire et il est probable que les promo-
teurs de la loi ne seraient pas d'accord entre enx ,
lorsqu 'ils seraient forcés de les déterminer. Voyez-
vous ce pauvre aspirant courtier faisant la dé-
monstration de ses qualités ? On créera peut-être
un programme fédéral de courtage, avec jury fé-
déral , examen fédéral , et on délivrera des diplô-
mes aux courtiers comme aux médecins et aux
dentistes.

Ce n'est pas tout ; la commission à percevoir
par le courtier sera fixée en tant pour cent ou
tant pour mille par la Confédération (art. 7) et le
courtier ne pourra ni exiger ni accepter un sa-
laire supplémentaire (art. 8). Ici, nous nous de-
mandons avec le collaborateur dû Neuchâtelois
si le rédacteur du projet a pensé un instant qu 'on
le prendrait au sérieux. Si oui , c'est qu'il a sans
doute une rancune terrible coritre quelques-uns
des membres de la corporation du courtage. —
Pauvre courtier , lui interdira-t-on aussi de tra-
vailler au rabais en temps de crise ?

Soyons sérieux. L'Union suisse des fabriques
de montres est une belle et utile association ; elle
a groupé , solidarisé nos principales fabriques
d'horlogerie ; elle a créé un lien entre les indus-
triels des différentes régions du Jura suisse ; mais
elle ne représente pas tous les intérêts de l'hor-
logerie suisse ; nous serions même surpris si elle
en représentait la majorité. Il y a à côté d'elle de
nombreux fabricants qui seraient directement at-
teints si la loi en question était jamais votée. Le
but poursuivi paraît être la suppression de tous
les intermédiaires. Quelques gros manufacturiers
peuvent seuls les supprimer ; mais à côté d'eux
il y a dans la fabrique de nombreux fabricants
qui possèdent tiès bien la partie technique , et
qui , en revanche , sont heureux d'avoir recours
pour la partie commerciale aux courtiers. Que si
on a voulu simplement les protéger contre les
exactions et la fraude , nous croyons que ce n'est
pas une patente de cinq cents francs el une cau-
tion , ni un certificat de bonne vie et moeurs ou
un certificat d'aptitude qui empêcheront le cour-
tage malhonnête.

Les courtiers en horlogerie.

La saccharine et son emploi
Plus que jamais on s'occupe aujourd'hui de ce

produit nouveau connu sous le nom de € saccha-
rine > ; nous pensons donc que nos lecteurs pren-

dron t , avec quelque intérêt , connaissance des ré-
sultats constatés :

La saccharine, découverte en 1879 par deux
chimistes allemands, Ira Remser et C. Fahlberg,
se fabrique actuellement en faisant subir une sé-
rie de transformations au toluène, un produit
extrait du goudron de houille et qui a beaucoup
d'analog ie avec la benzine. La saccharine est de
couleur blanche et se cristallise en prismes court»
et épais , mais elle n'est pas neutre au point de
vue chimique comme le sucre ordinaire, car elle
possède un caractère acide bien défini.

Peu soluble dans l'eau , la saccharine
l'est beaucoup plus dans l'alcool et le pé-
trole ; un litre d'eau à la température de 15 de-
grés en dissout 2,4 grammes seulement tandis
qu'un litre d'alcool absolu en dissout 30 gram-
mes. Le pétrole jouit encore de la propriété d'en-
lever la saccharine de ses solutions aqueuses.

Ce qui caractérise surtout ce nouveau produit ,
c'est le goût sucré extrêmement intense qu'il peut
communiquer à l'eau ; on estime le pouvoir su-
craot de la saccharine à deux cent quatre-vingt
fois celui du sucre de canne ; c'est pourquoi on
l'a appelée aussi l'ombre du sucre. Mais la sensa-
tion sucrée produite par la saccharine est moins
agréable et persiste plus longtemps que celle du
sucre de canne ; elle est d'ailleurs suivie d'une
impression de sécheresse dans l'arrière-gorge. On
a remarqué en outré que les insectes, si friands
des matières sucrées, se détournent avec soin de
la saccharine, ce qui montre bien la différence
des sensations sucrées produites par le sucre de
houille et celui de canne.

L'application principale du nouveau sucre se
réduit à la fraude des liqueurs , sirops et aliments
sucrés qui constituent l'un des grands débouchés
des sucres de canne ou de betteraves. Ce n'était
pas assez d'avoir du sirop à la glucose au lieu de
sirop au sucre de canne ; on a encore des si-
rops à la saccharine, sans compter les pâtisse-
ries, les chocolats , lès confitures au même pro-
duit.

La glucose, que l'on extrait surtout des grains,
coûte actuellement 40 fr. les 100 ML; en y ajou-
tant 100 grammes de saccharine à 13 francs, les
100 kilogrammes de glucose saccharinée revien-
nent à 53 francs et font concurrence à 100 kilo-
grammes de sucre de betteraves, valant 55 francs
les 100 kilogrammes. Mais , dans les pays où le
sucre est fortement imposé comme en France,
par exemple, l'impôt est de 50 fr. par 100 kilo-
grammes, tandis que la glucose ne paie que 13
francs , le bénéfice du fraudeur, est donc de 40
francs.

La saccharine est donc entrée dans l'alimenta-
tion ; ainsi le directeur du laboratoire municipal
de Nuremb erg en a constaté la présence dans plu-
sieurs liqueurs , sirops et produits de confiserie ;
plusieurs journaux français ont annoncé qu'on
vendait à 25 c. le demi-kilog. un produit appelé
sucre de Cologne et qui n'est que de ia glucose,
additionnée de saccharine. Si l'on a égard au prix
du sucre en France, par exemple, où le demi-
kilogramme coûte 60 centimes, on voit que le bé-
néfice est sensible. On a constaté également la
présence de la saccharine dans du chocolat et du
cacao. Une fabrique de Zurich en produit même
en quantité.



Il faut refuser toute valeur alimentaire à la
saccharine, car ce n'est pas un aliment ; elle offre
certaines analogies avec l'acide salycilique, dont
les propriétés antiseptiques sont utilisées chaque
jour ; ces deux substances traversent en effet l'or-
ganisme sans subir de modifications notables et
s'éliminent rapidement par les urines ; c'est pour-
3uoi l'usage de la saccharine par les personnes

ont les reins ne sont pas en bon état , peut offrir
de sérieux inconvénients.

En somme, l'on voit que la falsification a reçu
avec la saccharine une nouvelle arme dont elle
n'avait pourtant guère besoin. Le public est mal-
heureusement payé pour savoir que rien n 'est
sacré pour les falsificateurs et que leur ingénio-
sité et leur sans-gêne ne sont surpassés que par
la naïveté de ce même public, qui accepte tout
les yeux fermés.

France. — Le ministre du commerce et de
l'industrie vient de prendre un arrêté par lequel
un concours est ouvert pour le dessin du di plôme
des récompenses de l'Exposition universelle de
Paris.

Un prix unique de 10,000 francs sera accordé
à l'auteur du projet classé le premier.

— Les terrassiers grévistes de Paris et quel-
ques menuisiers ont tenu hier , lundi , une réu-
nion dans laquelle ils ont volé la continuation de
la grève. Une nouvelle réunion aura liaa aujour-
d'hui.

Une bande de grévistes a tenté , dans la mati-
née d'hier , de débaucher les ouvriers menuisiers
dans les grands ateliers de la rue Bellefond. La
police les a dispersés.

Allemagne. — On annonce de Berlin que ,
sur la demande du maréchal de Moltke , l'empe-
reur , dans une lettre autographe extrêmement
élogieuse, lui a accordé sa démission de ses fonc-
tions de chef de l'état-major de l'armée alle-
mande , et l'a nommé président de la commission
de défense nationale. Le comte Waldersee a été
nommé chef de l'état-major.

Angleterre. — Après la lecture de la sanc-
tion de la reine à plusieurs lois , notamment à
celle relative à la commission d'enquête , le Par-
lement ang lais s'est ajourné au 6 novembre.

— Le docteur Mackenzie vient de vendre 15
mille francs le droit de traduire en allemand sa
réponse au docteur Bergmann.

Bulgarie. — Dimanche , à midi , est arrivé
à Sofia le train d'inauguration de la ligne inter-
nationale. Un banquet a été offert à celte occa-
sion. Le prince Ferdinand , de retour à Sofia , y
assistait et a prononcé un discours dans lequel il

a affirmé que la Bul garie s efforcerait toujours de
tenir ses engagements internationaux.

Le Times fait ressortir l'importance de l'ouver-
ture de ce chemin de fer qui relie directement
Constantinople à l'Europe. L'influence de l'Au-
triche en Serbie et en Bulgarie s'en trouve sin-
gulièrement accrue.

Afrique australe. — On mande de Pie-
termaritzbourg, 13 août :

« Le gouverneur de Natal a notifié au gouver-
nement du Transwaal l'intention de demander
l'extradition des chefs zoulous , qui ont pénétré
sur le territoire du Transwaal, comme inculpés
de meurtre. Le gouvernemant du Transwaal a
répondu qu 'il avait déjà pris des mesures pour
les désarmer et les arrêter si cela est néces-
saire. >

Nouvelles étrangères.
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Il se réchauffe au soleil de l'Inde; il s'émeut à la pen-
sée des combats , des abordages: et , parfois , les deux
vieillards , électrisés , se lèvent dans un même élan , et
se retrouvent l'un devant l'autre , l'œil étincelant , com-
me s'ils allaient encore combattre.

Puis l'amiral de Steve éclate de rire.
— Allons , mon vieil André , l'esprit est encore jeune;

il oublie les années sans nombre Cruelles enne-
mies.

Il se rassied , moitié riant , moitié triste , enfonçant sur
son crâne chauve son bonnet de velours noir , tandis
que mon aïeul regarde , d'un œil morne, sa béquille
d'ébène.

Kerlis , décembre 18...
Pauvre grand-père ! Le rigoureux hiver le fatigue ,

l'affaiblit. Hier , très émue, je l'observais assis devant la
cheminée , où brûlait , comme toujours , un immense
brasier. Il ne souffre pas , le sommei l vient chaque nuit ,
l'appétit se soutient; et cependant , il éprouve une las-
situde incroyable, une impression de froid terrible que
rien ne peut dissiper.

De ses mains à demi paralysées il essayait de tailler ,
dans un bloc de bois , un petit canot pour Yvonne. De

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

temps en temps il s'interrompait pour tendre ses doigts
engourdis vers la flamme; mais elle aurait pu les brû-
ler, à la surface , sans leur rendre jamais l' agilité et l'a-
dresse d'autrefois.

— Comme j 'ai froid , fit mon aïeul... Touche mes
mains , Nadège... ne dirait-on pas un morceau de glace?
Depuis deux jours tout mon corps est ainsi. Est-ce as-
sez ridicule en face de ce brasier ?

En poignées , il jeta dans le foyer ses chères pommes
de pins , et se remit à tailler son petit canot. Il ne pou-
vait y parvenir. Alors , avec un douloureux soupir , il
abandonna le rond de frêne et son ciseau de sculp-
teur.

— Mon Dieu 1 l'entendis-je murmurer tout bas, qu'il
est triste de mourir dans chacun de ses membres avant
le suprême engourdissement.

Puis , comme mon aïeul est un fervent chrétien , il
ajouta :

— Que s'accomplisse la volonté divine !
— Mais il y avait tant de tristesse dans cet acte de

résignation que tous , nous nous élançâmes vers lui.
Tour à tour il prit dans les siennes les mains de cha -

cune de nous; et . avec un touchant sourire :
— Tes mains , Nadège , sont déj à celles d' une femme ,

longues, adroites... celles de ma petite Isabelle , effilées.
Ma petite Yvonne les a mignonnes et potelées.. . Ah 1
chères enfants , chères enfants , travaillez bien pendan t
que vos doigts soot agiles; habillez les pauvres , em-
bellissez les églises, employez utilement vos heures;
car, plus tard , croyez-en mon expérience, lorsque
tout labeur est devenu impossible , on regrette amère-
ment les heures perdues dans la mollesse, dans l'inac-
tion.

— Grand-père , m'écriai-je , vous n'avez rien à regret-
ter?

Il leva, vers le ciel , son regard mélancolique.
— Je l'espère, ma chère fille; j e l'espère. J' ai utilisé

ma vie autant que je l'ai pu.. .  Maintenant , je n 'ai plus
qu'à joindre les mains , et m'en remettre à la Souveraine
Bonté.

— Prier , lit gravement Mademoiselle , n'est-ce pas un
travail... et le plus utile ?

— Oh t puisqu'il en est ainsi , répondit mon aïeul

avec son pâle sourire, je travaille beaucoup; car , sans
cesse je demande à Dieu qu'il bénisse mes chers en-
fants.

Et longtemps, le front appuyé aux vitres de la croi-
sée fermée , je rêvais aux paroles du doux et bon vieil-
lard. La nuit tombait. Une tristesse profonde , inatten-
due, me prenait au cœur. Devant moi , au milieu des
landes bretonnes s'élevait la chapelle de Notre-Dame-
de-la Bonne-Garde. C'était une tranquillité étrange au-
tour du petit monument de granit; et les falaises , tou-
tes rongées de mousse, s'étendaient au loin , paisibles,
comme prises de sommeil , comme bercées par la chan-
son du flot. Il me semblait que nous arrivions tous au
soir de notre vie; et que , comme cette nature , qui dou-
cement s'endormait , nous allions aussi fermer les pau-
pières , et ne plus jamais souffrir .

Kerlis , janvier 18...
Nous étions à la veille du premier janvier. De gros-

ses bûches de chêne brûlaient dans l'âtre. Les flammes
vives , rouges , orangées , valsaient follement , joyeuse-
ment; parfois elles devenaient bleuâtres comme de pe-
tits feux follets qui eussent couru sur les hauts lan-
diers

Pelotonnée sur une chaise basse, je regardais , avec
intensité , le brasier flambant ; et, dans ces miroirs de
flamme, m'apparaissaient comme une longue procession
d'ombres drapées , les années de l'avenir.

— Que m'apporterez-vous , leur disais-je... La peine
ou la joie ? Sera ce la délivrance de mon père... le
bonheur du revoir.. .  ou l'étemel regret?... Laissez-
moi, je vous en conjure , laissez moi soulever un pli de
votie épais manteau. Mais elles passaient muettes, voi-
lées et mystérieuses, toujours marchant du même pas
lent et régulier.

En face de l'amiral de Steve, grand-pére faisait une
partie de piquet. Tout en jetant ses cartes , il regardait ,
avec attendrissement , la bruyante gaieté de Pierre et
d'Yvonne.

(A suivre.)
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BERNE. — M. A. Rubinst eiD, le célèbre pia-
niste , se trouvait à Berne en décembre 1880 ; il
devait donner concert au Musée , et à cet effet la
police lui donna une autorisation qui est libellée
comme suit :

« Patente pour distraction musicale à Berne
est accordée à M. Antoine Rubio3tein , âgé de 42
ans , de (?), demeurant à Saint Pétersb surg, le
1er décembre 1880. § 6 de la loi du 27 novembre
1877 : c Le porteur a'une patente devra la faire
viser par la police dans chaque commune où il
voudra exercer son métier. Les communes sont
autorisées à percevoir du col porteur désigné une
taxe au même montant que la patente d'Etat , au
minimum 30 centimes. Berne , le 1«r décembre
1880. Baraau central de police. »

La taxe de 30 centim3s est ajoutée sous la pièce
en timbres d'Etat. Li quittance du président de

Nouvelles des canton».

A propos des traités de commerce. —
Berne , 13 août. — M. le conseiller fédéral Droz,
actuellement en vacances, aura vers la fia du
mois une conférence avec nos ministres à Berlin ,
Vienne et Rome. On y parlera des négociations
pendantes avec l'Allemagne , l'Autriche et l'Italie
au sujet du renouvellement des traités de com-
merce. Les deux délégués du Conseil fédéral pour
les négociations avec l'Autriche , MM. Cramer-
Frey, de Zurich et Blumer , daGlaris y assisteront ,
ainsi que M. Lardy, ministre plénipotentiaire à
Paris.

Encore le célèbre Ehrenberg. — D'après
des informations arrivées à Berne , le capitaine
von Ehrenberg comparaîtra prochainem ent de-
vant le onseil de guerre de Carlsruhe. Jusqu 'à
présent le dossier d'Ehrenberg n'a pas encore été
réclamé par les autorités jadiciaires allemandes.
Il n'est pas douteux que si ce dossier lui était de-
mandé , le Conseil fédéral ne le remette à qui de
droit.

Cours de répétition et manœuvres mili-
taires. — Hier , lundi , le bataillon 13, de Ge-
nève, a quitté Colombier pour faire des manœu-
vres combinées entre Yverdon , Payerne et Ro-
mont. Les bataillons fribourgeois 14 et 15 ont
quitté Fribourg hier maiiu.

Le bataillon 13 devait figurer un corps du sud
et s'avancer dans la' vallée de la Broyé. Après
avoir envoyé un détachement occuper Romont , il
devait marcher sur Fribourg.

Le quartier-général était à Romont , où la po-
pulation , qui n'a plus vu de militaires dans ses
murs depuis 18 ans , aura fait sans doute bon ac-
cueil à la troupe.

— M. le lieutenant-colonel Dufour télégraphie
de Bière au Genevois qu 'il n'est arrivé samedi

aucun accident aux soldats de la batterie n° 1, ni
à aucune autre batterie.

C'est le journal précité qui avait donné cette
nouvelle qui a été reproduite par tous les autres
journaux.

Un accident sur le lac Léman

Deux jeunes gens de laTour-de-Peilz (faubourg
de Vevey) avaient invité dimanche soir trois jeu-
nes Valaisannes de Sembrancher à f tire une pro-
menade en canot. Arrivés à Clarens , ils prirent
un verre de vin et repartirent. Il était 8 % heures
du soir.

A 400 mètres du débarcadère , ils virent arri-
ver dans leur direction le Bonivard ; ils voulu-
rent l'éviter et cherchèrent à modifier leur course;
mais ne connaissant pas l'itinéraire du bateau , ils
firent fausse route et ne purent se garer à temps.

Le canot fut coupé littéralement en deux et tous
ses passagers tombèrent à l'eau.

Le Bonivard stoppa immédiatement et l'équi-
page se lanç i au secours des malheureux. Mais
les deux jaunes gens seuls purent être ramenés
sains et saufs. Les trois jeunes filles avaient dis-
paru.

Les recherches , entreprises le soir môme, ont
fait retrouver deux corps ; l'un d'eux était retenu
par un pied à la chainate du bateau.

Les recherches continuent. Le juge de paix de
Monlreux a ouvert une enquête.

Le Bonivard avait ses feux réglementaires ,
mais le canot n'avait , contrairement aux règle-
ments , aucune lanterne. La responsabilité du dé-
plorable accident ne parait donc pas devoir re-
tomber sur le Bonivard.

mm„ 

Chronique suisse.



la commune (ML O. de Bùren) figure au dos pour
5 francs.

Le bureau central de police a traité M. Rubin-
«tein comme colporteur de noires , blanches , dou-
bles et triples croches, métier désigné sous le ti-
tre de « distraction musicale », comme l'orgue ,
la vielle , l'accordéon , le piano à manivelle , etc.
La police communale par contre a cru devoir re-
lever un peu Téminent pianiste russe au-dessus
de ses con frères de foire ; mais cet honneur a été
taxé à 5 fr., contrairement au texte du § 6 de la
loi de 1877, qui fixe l'émolument à payer à 30
centimes.

« Le procédé rappelé ci-dessus n'est pas spé-
cial à l'administration becnoise ; le formulaire de
Sa ton te est le même à Lausanne , dit le Nouvel-

Iste taudois, pour les artistes de haute volée
comme pour d'autres. »

ZURICH. — On annonce de Munich à la Nou-
velle Gazelle de Zurich que le jury chargé de dé-
cerner les prix de l'exposition artistique interna-
tionale de Munich , a conféré la première médaille
au peintre Arnold Bœcklin , de Zurich.

FRIBOURG. — Une pêche miraculeuse a été
faite dans le lac de Morat , vendredi dernier. Un
pécheur de Montillier a pris d'un seul coup, dans
deux filets , 80 kilos de poissons.

VALAIS. — Un accident est arrivé le 11 cou-
rant à la Dent-du-Midi. Deux jeunes Anglais
sont tombés dans un précipice. L'un d'eux n'a
pas été retrouvé. L'autre est revenu à l'Hôtel du
Triège, à Salvan , gravement blessé. Trois gui-
des ont été envoyés à la recherche par le maître
d'hôtel , M. Decaillet.

Montbéliard (Doubs), 13 août 1888.
La fête de gymnastique organisée par la Gau-

loise de Montbéliard a été très réussie. Samedi il
y a eu réception des sociales et délégations. A
son arrivée, la Société En Avant de Paris s'est
rendue au monument Denf ert , au pied duquel
une magnifique couronne a été déposée. M. Ber-
Eer, président d'honneur de la Gauloise , a sou-

aité, en termes excellents , la bienvenue aux
gymnastes parisiens.

Dimanche les travaux de concours ont eu lieu
sans incident notable , puis continués lundi. A
midi les sociétés se rendent à la gare pour la ré-
ception de M. Viette , ministre de l'agriculture . Il
y a foule. L'arrivée du train est signalée par une
salve d'artillerie. Le 21e bataillon de chasseurs
fait la haie ; les autorités locales reçoivent le mi-
nistre qui est s ccompagné du général Logerot ,
commandant du 7* corps, du préfet du Doubs ,
etc.

Sur tout le parcours la foule augmente , et le
cortège est accueilli par les cris de : Vive Viette 1
Vive la République !

Il y a eu réception à l'Hôtel-de-Ville , puis con-
tinuation des travaux. A 5 heures distribution
des prix. M. Viettea prononcé un discours vive-
ment applaudi.

Parmi les sociétés les pins souvent récompen-
sées, on remarque la Française el la Patriote de
Besançon , et la Scciété de gymnastique de Por-
rentruy.

La Française , de Besançon, remporte le 1"
prix de section , le 1« prix d'honneur (ex -œquo)
et le 1er prix de direction.

1re couronne aux engins : Grunder , Bienne. —
2" Geiser (Ancienne), Chaux-de-Fonds ; Thié-
baud , également de l'c Ancienne section », de la
Chaux-de-Fonds , obtient aussi une couronne.

1" couronne aux nationaux : Grosjean , de Son-
ceboz. — 2" Voumard (Abeille), Chaux-de-Fonds.
— 8° Paul Chopard (Patrie) , Neuchâtel. —
10» Hamm (Abeille), Chaux-de-Fonds.

La Société « Patrie » de Neuchâtel a remporté
la 3* couronne au concours de sections.

A demain d'autres détails.

La fête de gymnastique de Montbéliard

,*, Nos gymnastes. — On trouvera sous le litre
« Fête de Montbéliard » les renseignements con-
cernant les gymnastes neuchâtelois qui ont pris
part à ce concours.

Les neuf gymnastes chaux-de-fonniers , dont
quatre rapportent des couronnes , rentrent ce soir ,
mardi , par train de 7 h. 10.
,*. A propos d'une bagarre . — Une bagarre,

comme il s'en produit malheureusement trop
souvent les samedis, dimanches et lundis, a eu
lieu dimanche soir au restaurant L'Héritier , où
il y avait soirée dansante.

Dans la journée d'hier , nous sommes allés aux
renseignements , mais ceux obtenus étaient telle-
ment contradictoires que nous avons laissé cette
affaire sous silence. Le rapport des gendarmes
prétend qu 'il y a eu des coups de revolver , alors
que des témoins oculaires affirment le contraire ;
nous laisserons donc l'enquête suivre son cours.
Disons toute fois qu'un jeune homme, nommé D.,
a été arrêté pendant la nuit de dimanche à lundi ,
sous la prévention d'avoir tiré deux coups
de revolver. M. L'Héritier nous envoie le récit
suivant sous forme de rectification à celui de
notre confrère local qui a relaté ce fait divers dans
son numéro d'hier.

Nous nous contenterons de donner le récit que
nous adresse le tenancier du restaurant du bou-
levard de la gare, tout en lui en laissant l'entière
responsabilité :

€ Le nommé Arthur Blanc avait été menacé,
dimanche matin , par le fils Danchaud de lui tirer
des coups de revolver dans la tête. Le soir il y
avait bal donné par la société de chant du Grùtli ,
et j'ai remarqué le fils Danchaud , avec plusieurs
jeunes gens qui dansaient et se comportaient très
convenablement ; un peu après 11 heures, Blanc
est sorti ; le fils Danchaud en fit de même peu
après ; ce dernier est rentré au pas de course, a
traversé les denx salles , suivi de Blanc , et s'est
sauvé par une fenêtre ouverte , tandis que tout le
monde se jetait sur Blanc, qui , tout ensanglante ,
était furieux et disait avoir reçu , devant la mai-
son, deux coups de revolver.

> J'ai eu mille peines de protéger Blanc, que
chacun prenait pour l'agresseur.

» Il n'y a pas eu de coup de revolver dans la
salle, ni de vitres brisées ; une lampe est tombée
et le pétrole répandu s'est enflammé, mais on n'a
pas eu de peine à l'éteindre. >

A Fontaine monumentale. — On a commencé
aujourd'hui , sur la place de la Fleur de Lis, la
pose de pierres taillées, destinées à la bordure de
la grande vasque de la fontaine monumentale qui,
avant peu, embellira notre cité.

Chronique locale.

à l'Imprimerie et Librairie COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec gra
vures. Prix : 2 fr. 25.

Peti t guide de l'hygiène el du bien être. Volume indis-
pensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—.

La cuisinière des m énages ou manuel pratique de cui-
sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie , orné de figures , par Mme Gabrielle,
Prix : 2 fr. 25.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une
cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme
Thérèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière suisse, nouveau mauuel de cuisine, par
M»' J.-L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz , volume relié ;
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

La cuisine pratique , par Maillard , chef de cuisine, vo-
lume relié. Prix : fr. 3»50.

Le Livre de là ménagère, contenant des recettes diverses,
conserves, liqueur s, confitures , pâtisserie, etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâ tissier des ménages, recettes de pâtisserie, glaces,
sirops, confitures, etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier pra tique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort vo-
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le Jardinier des dames, ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins, avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des petits jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le vétérinaire pra tique , traitant des soins à donner aux
chevaux, aux bœufs, à la bergerie, à la porcherie et
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des f leurs , beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix: 2 fr. 50.

Le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent.
Le menuisier pra tique , traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures.
Prix : 3 fr.

Le peti t secrétaire de tout le monde, ou la correspon-
dance usuelle. Prix: 75 cent.

Le secrétaire pratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles de
correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde, correspondance usuelle,
nouvelle édition terminée par un cours de comptabilité.
Prix: 2 fr. 25.

Les usag es du monde, le savoir vivre et la politesse, au
dehors et chez soi , suivi du guide pour la danse du
cotillon. Prix : fr. 1 5Q.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les jeux
de cartes , ainsi que de dominos, de trictrac, de dames,
d'échecs et de billard. Prix : 2 fr.

E N  V E N  TE

»*, Service de défense contre le phylloxéra . —
3e bulletin des découvertes phyiloxériques de
1888:

St-Blaise : 3 points , 25 ceps. — La coudre : 4
points , 12 ceps. — Auvernier : 8 points , 83 ceps.

,% Neuchâtel. — On a apporté ce matin au

bureau de la Feuille d'Avis une belle grappe de
raisin noir cueillie hier en pleine vi gne au Fa-
hys , sur Monruz. Ce raisin avait fort bon goût
dit notre confrère .
/4 Le Locle. — Au tir qui a eu lieu dimanche

et lundi au Locle , Les Vengeurs.ie La Chaux-de-
Fonds ont obtenu la première couronne , Le Locle
la 2e, la Fédérale , de La Chaux de-Fonds, la 3«
et la Sagne la 4me.

mm̂ mmm %
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Chronique neuchâteloise.

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.

Genève, 44 août. — Courses de chevaux. —
Le succès de la seconde journée a été égal à celui
de dimanche.

Résultats des courses :
Prix du Mont-Blanc : 1er Serpentine, au comte

de Beauregard (1,700 fr.).
Prix des Alpes : 1M Bulgare, à M. Desgranges

(450 fr.).
Prix du Conseil administratif : 1er Guerra , à

M. Otto Ulrich (1 chronomètre de fr. 500).
Prix des dames : 16r Chasseur, à M. Regamey,

de Lausanne (500 fr.).
Prix de Guillaume-Tell (2,000 fr.) : 1"Flirt II ,

à M. Balleidier , seul partant a fait le parcours de
3000 mètres en 7 minutes.

Quant au prix du P.-L.-M. , (couru dimanche)
il a, suivant décision du Comité , été attribué aux
deux arrivants, soit 1,200 fr. à M. Otto Ulrich et
300 francs à M. Archéandon.

Un triste accident est encore venu troubler
cette seconde journée. M. Bartholomew , le pro-
priétaire du cheval qui s'est tué dimanche, a
reçu un coup de pied d'un étalon et a en le pé-
roné cassé. L'état du blessé est aussi satisfaisant
que possible.

Vienne, 44 août. — La Nouvelle Presse libre
a été saisie à cause d'un article violent qu 'elle a
consacré à l'administration du comte Taaffe , qui
depuis neuf ans est à la présidence du conseil des
ministres autrichiens.

New-York , 44 août. — Sur la ligne du chemin
de fer de l'Erié, un train de voyageurs a été pré-
cipité d'une hauteur de 80 pieds. Les wagons ont
pris feu ; quarante voyageurs ont été blessés, dont
plusieurs mortellement.

Sof ia , 44 août. — La capture du photographe
Carastoyanof par les bri gands , dans les environs
du monastère Rillo , où se trouvait ce jour même
le prince Ferdinand , est le sujet de nombreux
commentaires. On raconte que les bri gands ont
cru qu 'ils avaient fait prisonnier le prince lui-
même. Différentes arrestations ont eu lieu , et des
perquisitions ont été ordonnées dans le couvent.

Rome, 14 août. — Le pape vient de faire par-
venir à Séville dix mille francs , destinés aux ré-
parations de la cathédrale.

Dernier courrier.



de la Chaux-de-Fonds
Recense Tient de là population en j anvier

1888, 25,550 habitants.
Du 6 au 12 août 4888.

Naissanoes.
Bûcher, Flora , fille de Alfred et de Su-

sann.a, née Heim, Bernoise.
Guillaume-Gentil, Jeanne-Charlotte, fille

de Jules-Philippe et de Léa, née Dro-
mard , Neuchâteloise.

Duperret , Milca-Augusta, fille de Auguste-
Alfred et de Anna-Elisabeth, née Hir-
sig. Vaudoise.

Jeanneret , Réné-Ulysse, fils de Paul-
Ulysse et de Louisa-Lucie, née Port-
mann , Neuchâtelois.

Moser , Louise-Marie, fille de Jacob et de
Maria , née Schmalz, Soleuroise.

Mai lard , Marie-Rose, fille de Paul-Cons-
tant et de Marie-Julie, née Dromard ,
Française.

Strohmeier, Eugène-Adolphe, fils de Adol-
phe et de Anna-Maria, née Ritter, Ba-
dois.

Quilleret , Henri-Albert, fils de Charles-
Henri et de Adèle , née Widmer, Ber-
nois.

Gerber , Fritz, fils de Samuel et de Anna ,
née Hubacher , Bernoise.

Ryser, Bertha , fille de Johann-Gottlieb et
de Fanny-Lina, née Locher. Bernoise.

Godât , Jeanne-Hélène-Célj Uî , f i l e  de Ju-
les-Marcellin et de Zéline-Rosalie, née
Bouvier , Bernoise.

Wyssenbach , Ruth-E'isabeth , fille de
Emile et de Anna-Mai ia-Elisabeth, née
Rùfy, Bernoise.

Schaller, Marie-Louise, fille de Ursus et
de Anna-Elisabeth, née Krôpfli , Ber-
noise.

Stockburger , Jules-Henri, fils de Jules-
Henri et de Rosette-Mina Leuba , née
Tissot-Daguette, Neuchâtelois.

Zwahlen, Albert , fils de Samuel et de Bei-
tha , née Dubach, Bernois.

Barthoulot, Antoinette-Hélène , fille de
Emile-Adonis et de Berthe Hotz, née
Hotz, Française.

Paul-Frédéric, fils illégitime, Français.
Novarini , Marthe-Joséphine, fille de Carlo

et de Maria-Luigia , née Gatti , Ita-
lienne

Dietrich, Henri-Frédéric, fils de Wilhelm-
Friedrich et de Katharina, née Pauli ,
Wurtembergeois.

Calame, Rose-Hélène, fille de Georges-
Albin et de Léonie, née Binggeli , Neu-
châteloise. '

Promesses de mariages.
Joly , Joseph-Jean , monteur de boites et

Frossard , Marie-Louise-Bertha , tail-
leuse, tous deux Bernois.

Challandes, Aimé, maître monteur de boî
tes , Neuchâtelois , veuf de Marie-
Louise , née Guillod et Meilliard ,
Françoise- Adrienne Fanny, sans pro-
fession , domiciliée à Genève, Gene-
voise.

Ducommun-dit-Boudry , Polybe-Ulysse ,
facteur au télégraphe , Neuchâtelois,
veuf de Balbina, née Peier et Gay, née
Luyet, Marie Joseph Phiiomène, sans
profession , divorcée de Gay, Auguste-
Edouard , Valaisanne.

Hauert , Adam Eugène, brasseur, Bernois
et Stauffer, Cécile-Lucie, sans profes-
sion , Bernoise

Chopard, Paul-Louis, fabricant d'horloge
rie, à Sonvillier et Guinand , Jeanne
Clara , sans profession , Neuchâteloise.

Mariages oivils.
Dreyfuss , Moïse, marchand de chevaux ,

Français . à Châlons-sur-Marne et
Dreyfus, Emma, sans profession , Neu-
châteloise.

Breitschmid, Joseph-Anton , coiffeur, Ar-
govien et Calame-Rosset, Ida-Pauline,
horlogère, Neuchâteloise.

Sandoz-Otheneret, Jules-César, graveur,
Neuchâtelois et Autenen, Lina, horlo-
gère, Bernoise.

Christen, Edouard , remonteur , Bernois et
Luthi, Marianne, horlogère, également
Bernoise.

Dèoès.
17061. Haldimann, Georges-Maurice , fils

de Louis-Auguste et do Caroline, née
Gauchat, né le 3 janvier 1885, Neuchâ-
telois.

17062. Heiniger, née ^schbacher, Anna-
Maria , épouse de Jacob Heiniger , née
le 28 août 1823, Bernoise.

17063. Tsch anz, Charles, fils de Jacob et
de Elise, née Sauser, né le 19 ju illet
1888, Bernois.

17061. Calame-Rosset, Paul , fils de Al-
çide-Philibert et de Hortense Amélina ,
née Bourquin ,' né le 5 février 1842,
Neuchâtelois.

17065. Guinand, Virgile, époux de Julie-
Emma, née Jeanneret-Gris, né le 20
aoùt 1830, Neuchâtelois.

17066. Werner , Camille-Maria , fille de
Georges-Frédéric et de Ida-Maria , née
Kureth, née le 16 janvier 1888, Wur-
tembergeoise.

(Inhumé aux Eplatures.) Sichel, Charles,
fils dé Léon et de Emelie, née Le'vrïe, :
né le 30 juin 1886, Neuchâtelois.

17037. Heimberg , née Hubscher, Anna
Maria, épouse de Albert, née le S0 mai
1887, Berroise.

17068. JeanRichard , Louise-Amanda , fille
de Fritz et de Melina , néa Matthey-
Prévot , née le 5 aDùt 1858, Neuchâte-
loise.

17069. Matthoy , née Marchand , Julie-
Aline , épouse de Atthur-Alexandre , née
le 17 décembreJ86i , Neuchâteloise.

17070. S hûler, daspar , époux de Anna-
Catharina, née Mûller , né le 12 févrit r
1851, Glaionnais.

17071. Wuilleumier, Henri-Côlestin , époux
de Adèle , née Jeanneret , né le 14 avril
1819, Neuchâtelois et Bernois.

17072. Eymann , Lucie-Alice , fille de Louis-
Paul et de Laure, née Othenin-Girard ,
née le 26 novembre 1885, Bernoise.

JE7T.AT CIVIL, LE GRAND DÉBALLAGE
3, rue de la Floride 3.

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Moiré soie, ?e",es le ' ""*T. 3 — J Jerseys noir , >° .*«. ». 2 2S
RobeS, double largeur, le mètre Fr. 0 TS j Toîlô fOUSSC P°ur drap de lit , Fr. 0 90
Cachemire noir , ,rart laine> to

 ̂4 30 Mousseline !»« ,«!««. h »*« F,. O 25
Orléans noir, *"•**• ». 0 50 Toile blanche , * ¦*«• ». 0 20
Indiennes , *-*¦ ». 0 35 Coulil matelas, S *-*Sr, 1 50
Doublures grise et noire, Ie "&'. 0 30 Crin d'Afrique , 1. u™ Fr. 0 20
Toile cirée de table, «« pu» »• 2 — Laine pour matelas, la uvre Fr. 1 40
COrSetS, 1«UH> S poire, to plèca Fr. ( ColOH TOUX , '« ""e Fr. ( 

Coton anglais , i'éehe«.ii Fr. 0 80 Serpillière p°™ *»*, ie mè«e Fr . 0 25
Descentes de lit , I« P««> »• jj — j Patte à poussière, i»**» *>• 0 50

Jaquettes, Imperméables, Visites , Mantilles,
Promenades, Jupons, Chemises , Habillements
complets pour messieurs, j eunes gens et enfants , SOO paires
Pantouf les avec semelles en cuir, 1 f r .  30. 7147-4

Se recommande, H. MEYER
f tf  £} Rue de la Ronde 3 ~9§

é̂ a:̂ Kaî '.̂ i.̂a.̂ *»̂ â^*ij 0\̂ t̂ :̂ ^\̂Kt̂ ^ >̂̂ *.^>^^^^^>^^^^a^^aam^.fr. ^S f£& ̂ & ̂ S- ^̂ ¦**** ̂ & ̂ K ^̂  ̂ S ̂ S Ŝ- ̂ S. .**  ̂.0*^ ̂E ̂  ̂^S 0  ̂<S4S4«S ?rk

A A. KOCHER X
| Aux magasins de l'ANCRE g
O 9, rue Léop old Robert 9. S
Vf VÊTEMENTS oomplets pour messieurs, depuis . . . . J?r. 44 — W
fj l VÊTEMENTS en tous genres pour enfants, depuis . . . » 9. — *fij
AV PARDESSUS mi-saison et d'été, depuis » 21 — f\Vf VESTONS alpaga noir doublés, ouvrage soigné , depuis » 12 90 Vf
O JAQUETTES noires, légères, tissus divers, depuis . . .  » 18 — -Oi\ PANTALONS moleskine, première force, genres riches . » 7 90 J) \
W PANTALONS de drap, pour toute saison, depuis . . . » 13 — VfLA CHEMISES blanohes, bonne toile, depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 fil
A\ CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 J \
W Choix superbe de CRAVATÉS, dernière nouveauté. W
€3 Bains de mer, Parapluies, Gants offioiers , Gants légers , «ito. €jj
A\ La maison de L,'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- f \
W gante et le travail soigné , ne tenant pas les articles ordinaires. 6067-a2" Vf

(ôoooooeoooooooooooooooc)

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

4M FLEURIER m-
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. —
Guides pour les charmantes excursions de la Pou 'èta Èaisse, Mauborget ,
Bullet , Chasseron , la Glacière, Fabrique de ciment et pâte de bois à
Saint-Sulpice , etc. — Repas de »qce ou de toutp autre société nombreuse à
des prix raisonnables. — Conditions exceptionnelles pour un séjour prolongé .

Se recommandent ,
66&o 8 Les tenanciers, Guinchard f ils <% I^Jvard.

KXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXX;>I
£ Blanchisserie à neuf O
8 y. i«mssKÀïfi »8
%• Successeur (Je Th. LUTZ S?
w 127 , Ftue de la, Demoliselle, 127 w

;, .,, J'ai l'honneur d'informer le public que je viens de reprendre Q
/\ la suite du commerce de Blanchisserie à neuf de M. Th. X
V Lutz, rue de la Demoiselle , 127. V
w Je saisis cette occasion pour me recommander à la clientèle w
{S de mon prédécesseur en particulier et au public en général Q
/x pour tous les ouvrages concernant ma partie. Par un travail /%
V 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
O 7387-2 J. Stirnemann. O
O Matin et soir , de 5 à 6 heures, chaud lait. Q

Qxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxsoo

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frnsae, propriétaire , recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

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

PRIX MODéRéS. 5753-18'

Truites de l'Areuse.

taris & réparations JUM
L. DÔthel ^m

4, rue de la Promenade 4. 7086-
Représentantpour la vente, des PIANOI

de la Fabrique J. Trost et Co, à Zurich

Se trouve à la Chanx de-Fonds chez:
¦ MM. Mathias RUCH, confiseur , rue
de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAôNE,
d6nfiserie .au Casino, rue Léopold Ro
bert. G. SOHDLBR , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rue Neuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, épicerie, rue Léopold Robert
n« 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M" SAôNE,
confiserie , Balance 2. 43-59'

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

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

{DIPLôMES D'H0NNEEK|
à tontci le*

EXPOSITIONS
Paris, tienne JE
Amsterdam 

^T^
Anvers ^̂

^̂  
À r̂ Deiudei

VI <Ŝ  au teis
 ̂ hi Ëpieiers

H (Mflieirs

Prix : fe 1/2 Wlo 1H0

lllT nSPAIlts f Un mélla?e d'ordre et
HUA JHl lMll r r >  , sans enfants demande
un jeune rnfant en pension. Les meil
leurs soins sont assurés. 7465-1

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.
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MÉDECIN-OCULISTE
IT L>. VKRRET

.ancien médecin adjoint de l'Hôp ital ophtalmi que de
Lausanne ,

reprendra ses consultations à LA. CHACX-
DK-FONDS, rne Léopold Robert 41,
le jeudi 16 aoùt. 7598-2

Lundi et J*«di , de 10 h. à midi.

(J Le Préservaient fj
)\ Papier chimique, insecticide, hygiénique et désinfectant )\

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

I I Prix dn ronlean de dii mètres, 5 f r.  SO. — 60 c. le mètre. I l

|\ Seul dépôt pou r la Chaux-de-Fonds : ç\

U PAPETERIE A. COURVOISIER U
I I  ; 2, RUE DU MARCHÉ 2. 6553-1 | |

L'ECOLE PARTICULIÈRE
de M"8 JEANNERET

recommencera mercredi 15 aoùt courant.
73, rae de la Demoiselle 73.

7521-1

Papier parchemin
pour recouvrir les pots de confitures , etc.,

en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Une da marché 2.

Recommandés
aux

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

Conslanzer Triet-Schnitten
Excellent dessert , se conservant très

longtemps.
Le paquet de 250 gr. 75 cta.

Seul dépôt chez
Elise Sclirœll-Schaffii er,

7416-2 5, rue du Collège, 5.

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

ses, tn bloa 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 Joh n Gabus Guinand,

aux Brenets. 7553-2

Guérison des Varices
et Maux de jamb es.

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

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

BERNARD KJEMPF , F.-H. SANDOZ,
LAURE SCHNŒRR .

Pour tous renseignements, s'adresser à
Monsieur Gustave GRISEL , Place d'Ar-
mes io B. 73:4-l

Certificats à disposition.

— POUR PARTICULIERS — M
On achète toujours aux prix les

plus élevés des 6317-36'
Pièces et Feuillettes à vin, vides.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis ponr familles, pensions et hôtels I
Dessert toujours prêt.

BISCUITS
DE

l'An&lo-Swiss Biscuit Co,
à "Winterthour,

-J>% QUALITÉ EXCELLENTE \X*-
Prix de vente au détail :

Qualité bon marché, 25 c. les 100 gram-
Meilleure qualité, 30 et 40 c. »
Qualité fine , 45 et eo c. »

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

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

VILLARS, droguiste ; G. VERPILLOT fils ;
WINTERFELD, rue Léopold Robert ; Elise
SCHWEIZER , négociant; Jules WILLE, bou-
langer : Ch.-F. Redard , boulanger, rue du
Parc 11, et dans toutes les autres princi-
pales épiceries, boulangeries , etc., du
canton. 10878-6

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement les

BISCUITS DE WINTERTHOUR

THÉDECHIN E
IMPORTATION DIRECTE

en trois qualités excellentes. Gros el
Itétall. Envoi franco. 6731-2

M™ E. GUINAND
4, rue du Marché 4.

AUX PROMENEURS
Magasin LOUIS KUHN

5, rue du Grenier 5.

iiâititîiii mw
CE R VELAS 7524-2

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

— PÂTÉ FROID —
Comestibles. Epicerie.

BEURRE FIN de la Tour de Trêffie.

DEMANDE
Un associé ou commanditaire \T
apport de 25 à 30,000 francs pour une
fabri que de galonné. — S'adresser aux
initiales Ho 5538X à MM. Btaasenstcln
& Vogler, Chaux-de-Fonds. 7415-1

tf Société ^\
fj DES 73139- 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels ton-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées uns résultat «ont publiés ci-dessous :

Arnold STéBLER , remonteur.
\ Gottlieb SCHEIDEGGBR , emboiteur. jV /

Pensionnaires
On demande de bons pensionnaires ,

an CAFÉ VAUDOIS , passage du Centre.
7169-8

F M P R I I N T  ^n demande â emprunter
t M r nu il i .  une somme de IOOO fr., au
5 %, contre bonne garantie. Amortisse-
ment , 50 fr. par mois. — Adresser les of-
fres , sous initiales A. B , Poste restante ,
la Chaux-de-Fonds. 7441-1

-*A VENDREZ
A vendre un équipement de lieute-

nant (taille moyenne), une machine A
régler, le tout presque neuf. — S'adresser
CAISSE DE P RêTS SUR GAGES , rue du
Parc 28. 7584-î

A VENDRE
34 douz CADRANS blancs Louis XV,
pour 12 8/4 lignes Lépines, calibre Bévi-
lard. 7482-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

( G A N T E R I E
soignée.

RUCHES
DENTELLES 6793-145

TABLIERS
BROCHES

SPéCIALITé DE

Corsets
MERCERIE

LAINAGES
CRAVATES

PARFUMERIE

SAïOIE-PETTTPIERRE
NeuchAtel — La Chaux-de-Fonds

Chaussures
de bonne qualité , en liquidation , vendues
très bon marché. 6569-10

Qoe chacun prolte de cette occasion !
Chaussures sur mesure. Resseme-

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

Se recommande,
B. KOCHER

12, rue de l'Envers et place Jaquet Droz

ÉCOLE PARTICULIÈRE
de

Mlle Lina CHOPARD;,
RUE DE L'INDUSTRIE 21,

Se recommande également aux parents
pour les lfçons de français, allemand,
ouvrages manuels. 7608-2

ECOLE D ' A P P R E N T I S

Caisse de Prêts sur gages
28 , rue du Parc 28.

Les numéros échus seront vendus ,
sous le Couvert municipal , mercredi 15
courant. 7585-1

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLCSTEI

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

Orni de 3000 yravurtt tt ie 130 carte, tiriet i»
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait d*
70 francs pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que eoit ie nombre de livraisons),
payables en deux traites dt 5 francs el
*n six traites de 10 francs de deux en deui
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
ment au comptant.— Envoi de spécimen^
et bulletins sur demande. 8084-241"

librairie G. Chamerot, rae des Saints
Pères 19, PARIS.

AUpts
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
principales places des Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Renseignements en
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GÉNÉRALE patentée par
le Conseil fédéral :

PL MIEL & Cie , à Bàle.
Succursale è NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, 1, rne da Môle,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE .

A partir du 1" aoùt , M. MûLLER sera
tous les LUNDIS à la BRASSERIE J.
MACLEY, rue Daniel JeanRichard 7, à la
Chaux-de-Fonds. 6950-49

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFEIFFER , tapissier
RUE DE L'INDUSTRIE 1.

Bois de lit , lavabos , commodes, tables,
tables de nuit , chaises , glaces depuis6fr
50 c, galeries, baldaquins , canapés dep.
-40 fr. Etoffes et Passementeries, Plu-
mes et Duvets , depuis 1 fr. la livre.

Matelns à deux places , en bon crin
animal , depuis 55 rr.

Il se recommande également pour le
anontnge des meubles et literie. Possge
de Rideaux et Stores. 7340-4'

Travail soigné. Prix modérés.

On demande à entrer en relations
avec un bon 7574-4

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

Les offres , sous chiffres H-803-Ch ,
sont à remettre à l'agence Haasenstein
et Vogler , à la Chaux-de-Fonds.



Blanchissage à neuf
E. MATTHEY

actuellement 7665-3
SO, Ft XJE du PA.HC SO

Travail soigné. Prii modérés.

ï IRRMRIF A PAPETERIE
F. ZAJEIN, suce, de C, Hermann

Rue St-Pierre 2, la Chaux-de-Fonds.

Pour la »i:\ r»B e: IIE :S CLASSES
En vente dès ce jour , tous les manuels adoptés pour l'année scolaire

1888-1889. Un choix complet de toutes les FOURNITURES, telles que :
Cahiers, Boites à plumes, Sacs pour écoliers, Serviettes, Etuis de
mathématiques d 'Aarau , Planches , ainsi que tous les articles pour le
dessin employés en classes primaires et industrielles. 7643 6

8J0P"" On trouvera en magasin un certain nombre de LIVRES
USAGÉS, qui seront cédés avec grand rabais.

Tous les articles seront vendus aux prix les plus avantageux.

- 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 en général. 7483-9

COLLÈGE de Ja_Chaux-fle-Fonds
Rentrée des classes

A cause du Cours de Coupe de vête-
ment donné aux institutrices , la rentrée
des diverses classes a élé 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 classe» de M11" Jacot (enfantine
filles), Laure Badflr (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 Ch.-F. RKDABD .

Avis am amateirs ie âéconpap.
Reçu un nouvel envoi de BOIS DE

NOTER, premier choix , chez
M. PAUL CHÉDEL,

7420-2 ïd , rue de la Paix 79.

ETAT DES BESTIAUX
»2fc>«.-trfcu.ei aux abattoir»

do 5aa 11 Aoflt 1888. 
~" " - ; ;

~~

NOMS i t é i t  .• H I
de* boucher,. J | f -f J g S | g

u H m t» ca tu > is

Boucherie Sociale . . — — 5 4 8 8
ilfred Farny . . . .  3 ï 6 2
Pierre-Frédéric Tiwot . 2 3 3 3
Mirx Metiger . . . 3 — 3 3
Hermann Gratwohl. . \ — 2 ï
Jean Wutrich . . .  2 2 3 2
Vie Daniel Zuberbûhler 1 1 \ —
Joseph Jenxer . . .  2 2 4 2
Friti Roth . . . .  2 2 3 1
ibram Girard . . . — — — — 1 —Charles Schlap . . .  1 1 2 i
Louis Heymann . . .  — - 2 — 3 1
Ulrich Pupikofer . . — — 1 2 —
Dayid Denni . . . .  — 1 — 5 2 -
Edouard Schneider . . --- — — 1— 1 1 1
J .-André Nifieneggtr . — 11 
Pierre Widmer . , .  — 1 — —
Gustave Kiefer . . .  2 2 4 2
François firobst . . .  — — 1 — —
David Weil . . . .  _ 2 1 _ _  3 1
Friti Gygi I 1 2 1
Zélim Jacot . . ..  2 7 1
- raugott Rollé . . .  1 — 

El- .beth Kaufmann . 2 2 1
John Bornoz . , . . — —  3 1 —
Abra m Grumbach . .  2 — 2 3
Marie Lhiiger . . .  — — — 5 — —
Emile Jauslin . . .  1 —  — — i —
Léonie Tri pei. . . , — 1 —
Simon Arm . , , — — — — \ —Heiimann , Edouard , _ _ _  

— — _
Jacob Hitz . . . t — — — — — —
J oseph Grann . , _ _ _ —  — 
Fuhrimann , André . , — — ™ — 
Grann , Joséphine . t 

__
- — — — —

Christian Stucki . * — — — — _ —
Miche, Henri . . , — — — — — —
Arnold Vidmer . . . — — — — — —
Péquigniot . - . . — 
Charles Wegmiiller . . — — 
Veuve Henri Galland , ~ — ~ — — —
Pierre Grossen , . , ~̂ _ ~ ~ ™ — — " ~

TOTAL . . - 1 31 5 1 50 "07 34

VENTE DMMMEUBLES
Dame veuve Hassler-Girardin , à

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

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

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

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

La vente aura lieu A l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de Fonds, le Mercredi 12
Septembre 1888, à 2 heures de l'a-
près-midi. — Les enchères seront mises
aux cinq minutes dès 3 heures et les ex-
posants se prononceront dans la demi-
heure qui suivra la dernière enchère sur
l'adjudication ou le retrait de l'une ou de
l'autre des maisons

S'adresser , pour visiter les immeubles ,
à M. J.-B. Mainte, rue de l'Industrie 13,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente à l'Etude de M. J.-p. Jean-
neret, notaire , à la Chaux-de-Fonds , oi\
le cahif r des charges est déposé. 69J2-4
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VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visité, «f çui

a été estampillée , du 5 au 11 Aoùt.
Charles Wegmuller , 2 1/i veaux, 8 mou -

tons, 4 lapins. — Zélim Jacot, 2 moutons,
11 lapins , L froissures de veaux. — André
Fuhrimann , 4 veaux , 2 moutons , 1 frois-
sure de veau. — 2 épaules mouton pr M.
Jacot Zélim.

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

éloigne de suite les taetaes 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. Léop. Robert 12.

Aux recrues suisses
2m0 EDITION , revue et augmentée .

Guide pratique pour la
préparation aux examens de recrues.

Prix : 80 cent.

PAPETERIE ÂTCOURVOISIER
2, rue du Marché 2. j

\3a\MMMMMMMMMEMW WWMM WEEMMWr

TOMMES j&JPERSILLÊ
Reçu un nouvel envoi de bonnes TOM-

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

7448-2

A vendre ou à loner, VoSpow"
St-Martin 1888 ou St-Georges 1889, une
maison bien située, comprenant deux éta-
ges Bur 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
cuisine ; l'eau est installée dans toute la
maison ; au midi se trouve un jardin fermé
par une balustrade en fer et en bois, ce
ce terrain 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 . 7535-2

Harengs
frais.

SAUCISSES \
ALOUETTES I en

PURÉE DE FOIES GRAS >
GRILLONS BORDELAIS \ Conserves.

BOUDINS NOIRS 2

Esprit-de-vin blanc à brûler ,
à 50 centimes le litre. 7611-2

ÉPICERIE

C. FRIKART-MARILLIER
15, Rue 3>a"©ix_v©, 6

DI 1 WTA On demande à louer un piano à
f lUllv. prix modéré.— S'adresser Poste
restante , sous initiales T. A. M. 7644-3

Nettoyage de lits
15, Gibraltar. — Gibraltar, 15

LA 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 fes nombreuses pratiques,
ainsi qu'au pu blic en Rénéral. Prix très
modérés. A partir de trois lits on fait le
nettoyage à domicile, si on le désire.

Rabais important pour grands établia-
8ements. iSES
7552-3 Joseph VETTER.

Attention \
Un jeune Polonais, très bien recom-

mandé, anciennement juge d'instruction
à Varsovie , et se trouvant par suite de
circonstances malheureuses à la Chaux-
de-Fonds, cherche une place dans un
comptoir comme correspondant ou tout
autre ouvrage pouvan t l'occuper. — S'a-
dresser à M. le pasteur Spittler ou à M.
Aloïs Chappuis , pharmacien. 7670-3

M If* ICI IV On demande à reprendre la
BlaWJiOlll » suite d'un magasin d'articles
courants, de préférence une épicerie bien
située. 7666-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ontil à gnilloeher . ,»£ *<£"££ î
LIGNE-DROITE en ban état. — Adresser
les offres , sous initiales X. V., au bureau
de I'IMPARTIAL. 7645-3

IlnA fAlWTlA toute moralité se recom-
LIH3 ICUllUc mande comme garde-ma-
lade , cuisinière ou pour aller en journée ,
pour laver, écurer ou repasser.

S'adresser à l'Asile de nuit, rue de U
Promenade 84. 7646-3

Dne jenne femme re slr0vicues
te

P
0offu?

aller en journée laver et écurer
S'adresser chez Mme veuve Nicolet , rue

Fritz Courvoisier 31 A. 7650-3

On drf eirA nl$n»Ar comme commission-
\m UcaH e pidGcl naire, dans uu boa
comptoir de la localité , un jeune homme
de 13 ans. — S'adr. chez Mme Schwahn,
rue de la Demoiselle 3. 7659-3

SpTVJHltA ^
ne servant;e d'un certainI3C1 Vit li l u, àge cherche une place dans

un petit ménage. Ou préfère un bon trai-
tement à un grand gage. — S'adresser à
l'hôtel de France. 7613-3

IlnA filla forte et robuste , connaissant.HUC UIIC les travaux de cuisine et du,
ménage, cherche à se placer dans une
bonne famille. Bonnes références à dispo-
sition. 7556-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnA VA11VA Pouvant disposer de qutl-Llio ÏCIH C ques heures par jour , se
recommande, soit pour laver , écurer , re-
lever des dames de couches , faire des mé-
nages, etc.— S'adresser à M" Evard , rue
des Terreaux 14, au 1" étage. 7592-2

f nmm ÎQ Un jeune homme de moralitévUlU lllliS, désirei ait entrer de suite dans
un bureau de la localité. Bonnes référen-
ces à disposition. 7504-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lin ramnnianr d«cottenr, stable, de-UU I t'IUUIlltHII mande place dan s un
bon comptoir , pour petites et grandes
p ièces ; références sérieuses. — S'adresser
à M. Jaquemot , rue du Grenier 22. 7506-2

IlnA ÏAnnA fil lA venant d'Allemagne,UUrJ JCUUC UIIC sachant coudre et re-
passer , demande une place pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue de l'Industrie
n° à, au premier étage. 7536-2
RAfnnntanr  Un remonteur connais-UCIUUUICUI . sant bien tous les genres
et grandeurs demande une place dans un
bon comptoir. 7466-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnA ÎAnnA fillfi  d'°ri gine allemande ,UUO JCUUC UIIC bien recommandée et
parlant les 1eux langues, cherche emploi
comme demoiselle de magasin 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.

7468-1

Iln A fil lfi   ̂2" ans cherche une place
UUO UUO pour tout faire dans un petit
ménage. — S'adr. chez M»' Vyder, rue de
l'Industrie 22 , au rez-de-chaussée. 7489-1

lln« nnlifiCfin sA de boi'es or est de-
UU O UWJlS SCUsC mandée. Inutile de se
présenter si on ne peut pas faire la boite
légère — On prendrait aussi une ap-
prentie pour la boite et une pour la.
cuvette or. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n» 25, au premier étage. 7647-3 -

^ArV flntfi  ®n demande de suite unevJOI loUlC. aile propre et active pour ai
der aux travaux du ménage. 7648-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peiatre en cadrans. 12^?bonne assujettie ou, à défaut, une ouvrière
peintre en cadrans. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7649-3

Aiff l l i l l f i Ç ^n demande, pour entrer de
algullloot suite, une ouvrière faiseuse
d'aiguilles. — S'adr. rue D1 JeanRichard ,
r> ° 27, au deuxième étage. 7651-3
PfiïntrA <~>n demande de suite une ou-I cluli e. vrière peintre en romaines.

S'adr. rue du Progrès 4, au deuxième
étage. 7656-3

Pt intrAï On demande de bonnes pein-
I t lUI lca .  très en cadrans d'émail , fai-
sant la romaine et travaillant à la maison.

S'adresser rue des Fleurs 7, au deuxième
étage. 7657-3
! « n n o Fila 0Q demande , pour la fin
j eUUe une. du mois , uue jeune fille
allemande pour aider dans un ménage.

S'adresser rue du Rocher 2 , au rez-de-
chaussée. 7658-3

HarfinSA <->n demande une doreuse de
IfUlCUSet roues; bon gage. — S'adresser
à M. Arnold Boss , doreur , à Tramelan.

7661-3

PA1K<SA116A ^n damande, pour le mois
f UllaseUoet de septembre, une assu-
jettie polisseuse de boites or. — S'adres-
ser rue du Grenier 27, au 1" étage. 7662-3



¦B_,l» A**Ani. 0n demande de suite un
ElUlUOlieill. bon ouvrier emboiteur.

S'aâr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7660-3

lÛKftîf«ni. 0n demande de suite un
nUlUUlieUlf bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue da Parc 75, au deuxième
étage, a droite. 7671-3

ll-n,,„,,„ On demande de suite un gra-
UldVcUI . yenr d'ornement sachant tra-
cer et finir , pour fonds d'argent — S'adr.
rue de l'Industrie 32. 7672-8

Commissionnaire. X dZrîL%
fille , libérée des écoles , comme commis-
sionnaire. Inutile de se présenter sans
certificats de moralité. 7604-3

S'adresser au 'bureau de I'IMPARTIAL .
I . f}!],. On demande pour entrer de
Jtllilc llllc- suite unejeune fille pour
s'aider au ménage quelques heures de ia
journées. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 46, au 1" étage. 7609-3

lfllinp« Hl l f i «  0n demande de suite
tluUU U iS IlllCiV uue ou deux jeunes filles
Jolies et robustes , sachant bien chanter,
pour une « Société suisse de chaut » —
S'adresser , sous chiffres A.W., au bureau
de I'IMPARTIAL . 7632-3

lViflf AI AHSA ®a demande da suite une
JlGReieUae. jeune fille comme appren-
tie nickeleuse. — S'adresser rue du Parc
n» 3, au rez de-chaussée. 7612-3

Ifili nu fi l lû On demande de suite une
j eUUO UIIC. jeune fille de toute mora-
lité pour s'aider aux travaux du ménage.
— S'adresser à M"" Albert Chopard , rue
Fritz Courvoisier 36 A. 7614-3

PnS!wiUl <3A On demande pour entrer
I UllSSlj llSB. de suite une bonne polis-
seuse de boîtes argent. 7615 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IfilW A t inmmA <-ln demande de suite un
dvUUe UUlUlUe. jeune homme pour faire
les commissions et aider à l'atelier.

S'adresser rue du Rocher 2 , au premier
étage. 7633-8

l'iil ir jr î l ' l lvi 's: *-*n demande de suite deux
I UllootUoCS, bonnes polisseuses et une
finisseuse de boites métal , sachant la
partie à fond ; bon gage si les personnes
conviennent. — S'adresser chez M. Schaad ,
Gibraltar 11. 7634 3

^AinmfilifiPfi <->n demande une bonne
OUJUilientl t'i sommelière. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7593-2

AnnPAnf lA  "n demande uue apprentie
lijFjM t/Ulie. ou une assujettie poils»
sensé de boites or. 7548-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IVifL 'i'IeiKii V <-)n demande suite des
llHj lVcieUSlS. ouvrières nickeleuses et
des apprenties ; elles seraient logées et
nourries. 7555-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SiAPVailtA demande de suite une
O01 ïaulOt servante connaissant les tra-
vaux d'un ménage. A la même adresse,
une l igne droite à louer. - S'adresser rue
du Parc 19, au 1" étage. 7557-2

Pi 11 A ^
>n demande de suite une bonne

llllc. fliie 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 déjà servi dans un café.
Appointements de 25 à 30 francs. 7500-3

S'adresser à M. Pigeon , Café de la Gare,
Vesoul (Haute-Saône). 7565-2

IAIWA KM A On demande une jeune ûl' e
tieUUe Une- pour aider quelques heures
par jou r dans un petit ménage.

S'adresser rue St-Pierre 10, au deuxième
étage. 7594-2

(IraVAlirS ^a demande deux bons ou-
iMaVeUlbi  vriers graveurs d'ornements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7505-2

IfilW A fi l lf i  ^n demande de suite une
«feUU e IlllCf jeune fille pour aider dans
un ménage. — S'adresser chez M. Fritz
Weber , rue de la Demoiselle 49. 7508-2

Sfirvantfi <->Q demande de suite une
ijvi ïolllc. servante brave et honnête
sachant faire un petit ménage. S'adresser
à M. Charles Buttet , découpeur , à Tra-
melan. 7509-2

R Atf l f i l i r  ^n k°n ri*K leur de précision
liegieUI • trouverait conditions avanta-
geuses pour diriger un atelier de réglages.
— S'adresser, sous chiffres A. B., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7510 2

Pivfttfiii ps an<»PA Q Liatre bons P1V°-î i i U l i C U l » ttUtl o. teurs ancre trouve-
raient de l'occupation régulière , chez MM.
tàby A C'«, à Madretsch près Bienne.

7512-2

FlmhflîtAlire 0n demande de suite
liiuMVicolllOa deux bons ouvriers em-
boiteurs , sachant faire la mise à l'heure
intérieure . — S'adresser rue de la Paix 76,
au deuxième étage. 7532-2

Ra f f lAiipo Deux jeunes régleurs ayant
llt'gH 111 S. fait des études sérieuses,
trouveraient occupation avantageuse per-
mettant de se perfectionner. — S'adresser
sous chiffres A. B , au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
7511-2

ffmai l l f il i r On demande pour de suite
UlUdllieUl . un ouvrier déponllleur
ou un limenr de cadrans. — S'adresser
à M. Fritz Girardbille, faubourg du Châ-
teau 15, à NeuchAtel. 7523-2

IfilWA f i l l f i  On demande pour aider
«leUUe Une. dans un petit ménage, une
jeune fille allemande. Elle pourrait , si elle
le désire, fréquenter les classes. 7528-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innvf in t îa  ^n demande une apprentie
ippieUlie. faiseuse de débris. 7467-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
EViliAitûii i> On demande un jeu ne
UlUUUlieU l .  homme pour faire des
jouages — S'adresser chez M, Lucien
Hofer , rue du Pont 2. 7479-1

JnnrATltifi On demande pour tout de
rippi CUHCt suite une apprentie polis-
sensé de boites or, ou à défaut une assu-
jettie. 7490-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iftii nA f i l in  0° demaude une jeune
JCUlie UIIC . fille de 17 à 19 ans pour
aider aux travaux du ménage. 7494-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Îû HIJ A f i l in On demande de suite une
JCUUC Une. jeune fille pour s'aider
dans un petit ménage de deux personnes.
— S'adresser chez Mm"DuBois-Huguenin ,
magasin de nouveautés, rue Léopold Ro-
bert 27. 7441-1

Â lnnfiP ^e BU**e ou Pour St-Martin,
lUUei à la Jonchère , un beau loge-

ment, comprenant trois chambres, cui-
sine, cave, galetas etjardin. Prix annuel:
fr. 180. — S'adresser à M. Arnold Guyot ,
à la Jonchère. 7652-4

i 'hamllPA ^ l°uer de suite une cham-
uilalUMie- bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 8, au premier étage , à
gauche. 7653-3

ClisimhrAS ®n °̂
re à louer , à un ou

uUalU M I. co. deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors, deux cham-
bres très bien meublées, situées au centre
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7663-6

¦phaïïlbrA A louer de suite , à un mon-
?'Ua!UUi e» sieur tranquille , une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Progrès 71, au premier étage. 7664-3

rhamhpA A louer de suite, à 5 minutes
vllditilMl e. du village et à des personnes
d'ordre , une grande chambre avec part à
la cuisine Très bas prix. — S'a Iresser
rue de la Ronde 21. 7667-3

PlO'nAn A louer pour le 23 septembre
I IgUUU» un pignon de deux pièces. Ea > i
dan s la cuisine. — S'adresser rue du Col-
lège 10, au 1" étage. 7620-3

rinmhl'A ^ 'ouer a des personnes
VUulUUie .  d'ordre une chambre indé-
pendante et non meublée. 7616-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh imhrA remettre de suite, à uue
uHtlliî m r. ou deux personnes de toute
moralité, une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc 86,
au rez-de chaussée, à gauche. 7621-3

f 'hamhrA A l°uer de suite , â un mon-
VUaUlWlO- sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée, au soleil levant.

S'adresser rue de la Demoiselle 14 , au
premier étage. 7635-3

Appartements. Lrneta°un
Saprne:

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. 7558-2

PhamhrA ^n offre ^e su*
te à partager

uUdiUlUi e» une chambre à deux lits, à
un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4 , au 5™'
étage, à droite. 7562-2

!n(TA3ilAnt Â remettre pour Saint-
JU j-jCHlOUl. 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. 7319-2
î 'î iamhl'A Un monsieur de toute mo-
i 'IldilUHHc- ralité offre à partager sa
chambre — S'adresser rue du Grenier 2,
au premier étage. 7561-''
^ii'i inhvi ï  "¦ louer de suite une belle
\JUiMUMie- chambre meublée, à 2 fenê-
tres, indépendante et au premier étage.

S'adresser rue de la Demoiselle 37 , au
premier étage. 7461-4

Appartemeityj sffïïï ;
à proximité de la Poste et de la Gare, à
loner poar le 11 novembre 1888 :

l)o bel appartement de 3 chambres,
nn cabinet, cuisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Ean dans la enisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6216-20'

innartfiniAnt A louer > Pour st-Geor-.•ïppdl leUieUL. ges 1839, un logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances , com-
prenant le second étage de la maison ap-
partenant à Mme V. Ronco, rue du Gre-
nier 5. Cet appartement , par s>a situation
centrale, conviendrait tout particulière-
ment à un médecin ou à un notaire , agent
d'affaires. — S'adr. pour tout renseigne-
ment au magasin A LA CONFIANCE.

7260-6'

""Iiamîirû A louer , pour le 1" Août , une
V'UaUlUi rj. belle ohambre meublée,
à 2 fenêtres, indépendante et au premier
étage. — S'adr. rue de la Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-9*

InnartAmAlltfi A louer , de suite ou
d|){ïdl leUieUlk- p0,-,r 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 ~ 5623-19'

âpj)IirieificDlj. vembre 'prochain , à des
personnes sans enfants , dans une maison
d'ordre , un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Cour. Eau dans la
cuisine. —S'adresser : Boulangerie, rue de
la Demoiselle 4. 5652-19"

1 Affamante  A louer à dix minutes du
uUgblUbUL». village , deux logements
remis entièrement à neuf , un de deux
pièces (prix , 24 fr. par mois), l'autre de
3 pièces (prix , 34 fr. par mois), 6684-10'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAlwll'A faute de place , un pupitre , 2
VeuUl O vitriues , dont une à coulisse ,

un 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 . 7268-5

!ii>l ll!«/.« Au oeQtre du village, remises
MeUllSla. à louer. — S'adresser à la
boulangerie Jules Wille. 6469-1

inn«i ri Amant Pour cause de départ, à
appûHiclueuii . louer de suite ou pour
Saint-Martin , uu âppartement de 3 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil , jar-
din et eau; et deux vantes CATES au
sous-sol — S'adresser Place d'Armes 15,
au rez-de-chaussée. 7480 1

ÂPP3<rtein6nt. appartement de deux
cabinets et une cuisine , situé au centre
du village. 7495-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f'!s9Hlhl*A A 'ouer de suite ou pour la
vUdi ulMl Ct fin du mois une grande
chambre meublée ou non. — S'adresser
r. du Puits 23, au rez-de-chaussée. 7474-1

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

•PliamhPA A louer de suite une grande
i/UdiUui C. chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non , — S'adresser rue de la
Ronde 20, au 1" étage, à droite. 7472-1

¦PhambrA A louer pour de suite une
VliaJUlJie. chambre meublée. A la mê-
me adresse, a vendre une machine à cou-
dre et divers meubles. — S'adresser rue
de la Charrière 22. 7484-1

5 <l>« m r s',» A- remettreune grande cham-
V'iiaïu^ie. bre à deux fenêtres , au so-
leil , avec part à 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 , à gauche. 7442-1

l' aVA A louer de suite une grande cave
•UoïO. voûtée. — S'adresser rue du Ma-
nège 2? , au deuxième étise. 7369-1

On demande à louer ^STÏL.
chine & arrondir en bon état. Payement
comptant.— S'adresser rue de la Serre 69,
au 2" étage. 7668 3

UIMM l'il il' On demande à louer à la
l)RAl5i5BaiB. 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 le prix ,
à M. J. N. L., poste restante, au Locle.

7559-2

Rnr in fiva 0Q demande à louer de
DUllU-UAe. suite un burin-fixe. 7498-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambre et pension. X̂mte't
pension , dans une famille honorable , pour
un jeune homme de toute moralité. —
Adresser les offres Compagnie Singer , rue
JeanRichard 21. 7622-3

Â VAn<lî"A dsux bons burina-fixe , un
YOUUiC pupitre double et 2 cornets à

piston. — S'adresser chez M. Beriuger ,
Hôtel-de-Ville 55. 7654-3
i vAndl'A ê suite le MOBILIER sui-
8 ICUUI O vant : bois de lit , deux pail-
lasses à ressorts , canapé , table ronde,
table carrée, chaises , pendule , glace, ca-
dres, potager , poussette, et un tour aux
débris. — S'adresser rue du Manège 19 A,
au rez-de-chaussée. 7673^3

â VAnilrA secrétaire , commode, vitrine,
lOUUie (ables , chaises, banque , layet-

tes, établis pour graveurs. — S'adresser
rue de la Chapelle 13, au 1" étage. 7549-2

â VAIlHrA régulièrement et à des prix
YeUUl C avantageux , des assortiments

cylindres de toutes les grandeurs, bonne
qualité. — S'adresser rue du Parc 44, au
troisième étage , à droite. 7595-2

Canari hollandais , S?SS^
— S'adresser rue du Marché 1, au troisiè-
me étage. 7491-2

1 VAnflrA fau'e de place un canapé
* lOUUlO Louis XV , bien conservé. —
S'adresser rue du Parc 11, au rez-de-
chaussée. 7623-3

A VAïlf l l'A ^ fourneau de repasseuse,
YeUUi e nouveau Bystème. On deman-

de deux PIVOTECKS.— S'adresse" Pla-
ce d'Armes 15, au rez-de-chaussée. 7181-1

i îIAIIIJPA * °*e tr®s bonues conditions,
A VeUUi e un burin-fixe usagé. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 29, au troisième
étage. 7483-1
t Y,->!ji tflfi«A un beau chien d'arrêt, épa-
1 lollui O gneul , de pure race, âgé d'un
an , robe brune tigrée. — S'adresser à M.
Emile Willemin , aux Bois. 7497-1

Â VAtlfîPA un albnm de dessin Lié-
ÏOUUi e nard , complet et bien conser-

vé. — S'adresser rue du Grenier 33, au
troisième étage. 7443-1

A VAIIf lpA une table ovale et une con-
VeUUlB sole en bois noir avec mar-

bre blanc. — S'adresser chez Bernard et
Vaglio , rue de l'Industrie 24. 6781-1

On demande à acheter âtTt"î
deux personnes , ou un lit levant , en bon
état. — S'adresser rue de l'Envers 20 , au
premier étage. 7533-2

PfiPlln dimanche 12 courant une broche
l e i U U  émai l, montée en argent , depuis
la rue du Soleil ou du Puits, en passant
par le Pati nage, ie Cimetière, les Rochet-
tes , retour par les Combettes et Bel-Air.
— La rapporter , contre bonne récompense,
chez M. Jaquet , rue du Puits 17, 7669-3

PfiP<îll depuis la rue de la Demoiselle à
I eiUU la rue du Parc 81, une boite de
roues portant le n' 68,582. — Prière à la
personne qui l'aurait trouvée de la rappor-
ter , contre récompense, à M. Girard-Gui-
nand , rue du Parc 81. 7624-3

rAPlill Dimanche 5 Aoùt, à la rue de la
eiUU Chapelle, une bagne chevalière

en or , avec monogramme. — La rapporter
au Café de la Croix blanche, contre ré-
compense. 7412-1

Pariln On a perdu , depuis La Chaux-
I Cl UU. de-Fonds au Crêt-du-Locle , un
manteau , cache-poussière , en alpaga
gris. — Le rapporter , contre récompense,
au magasin d'épicerie, rue du Premier
Mars 12 B. 7566-1

l'fiPll ll depuis les Grandes-Crosettes à la
1 eiUU Chaux-de Fonds, une oouverture
de oheval avec les initiales Ve 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.

7596-1

PfiPllil dans le square , un médaillon
I ei UU forme cœur, avec initiales N. B.
entrelacées.— Prière de le remettre au bu-
reau de I'IMPARTIAL, contre bonne récom-
pense

^ 
7597-1

EtravA Un jeune chat angora blanc
gai c- s'est égaré depuis le 10 courant ,

au soir. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Marché 4. 7560-1

TrAtiiTA une canne stylet. — La récla-
l lUUie  mer chez M. Henri-Ed. Gentil,
rue Fritz Courvoisier 25. 7655-3

•TVnmriî uu DRWTIER- — Le réclamer
l lUU Ve chez M. L.-E. Fallet, rue de la
Demoiselle 16. 7582-i



Café ¦ Restaurant STIJCKY
près de la Gare. 7602-1

= Mardi 14 Aoùt 1888 =
à 8 heures précises

DONNÉ PAR LES

Selwiliei Siag?igel
en costume national.

Entrée libre Entrée libre

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
— ...  «VWV -̂

L'autorité communale rend attentifs les citoyens suisses qui rem-
plissent les conditions prévues par la Loi sur les communes , pour
les agrégations, aux dispositions du Chapitre III de la dite loi ,
qui facilitent beaucoup leur admission.

Les demandes d'aggrégation peuvent être adressées au Conseil
communal ou à M. F.-A. DELACHAUX, notaire, qui fournira tous les
renseignements nécessaires quant aux documents à produire à l'appui
d'une demande de ce genre.

La Chaux de-Fonds, le 11 août 1888.
AU NOM DU C O N â E I L  C O M M U N A L :  7639-3

Le Secrétaire , le Vice-Président ,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN. . CH. VUILLEUMIER.

COLLÈGE fleJaJMe-Ms
Inscriptions d'élèves
Pour les classes qui rentrent le 20 août ,

(enfantine de filles , VI" ancienne de l'A-
beille, Ve n° 2 garçons et classes d'appren-
tis), les inscriptions seront reçues au.
Collège primaire , salle de la Direction , le
samedi IS noût, de 8 heures à midi.

Pour toutes leB 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
prim&ire.

11 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 auront sept
ans avant le 31 décembre.

Tous les nouveaux élèves doivent pro-
duire leur Acte de naissance et leur
Certiûoat de -vaooination.

Pour entrer en Classe d'apprentis,.
les enfants doivent avoir 13 ans révolus,
être inscrits en II* classe *t produire une'
déclaration de leur maître d'apprentissage.

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

7550-2 ED. CLERC. 

Ille Louise Ttamirmnth,
REPASSEUSE,

rae Jaqnet-Dros 58 , 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. 7487-2;

A vendre pour cause ie iépart
un mobilier de 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 2m" étage. 7542-3

REPRISE de COMMERCE
Une personne recommandable cherche

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

S'adresser en l'étude du notaire de M.
Charles Barbier, notaire , rue de la Paix,
n» 19, à la Chaux-de-Fonds. 7498-2

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 grë à
gré r©n«HIage complet d'un ATELIER
de KTICKEEAGE, dont plusieurs machi-
nes â nlcheler, tours, piles, lapidaire,
etc., etc.
S'adresser à M Numa Sandoz-Lehmann,

Côte 189, au LOCLE. 7515-3

ÉCOLE ENFANTINE
DE 7610-3

]V£ ademoiselle OS o lin
13, RUE DE LA CHAPELLE 13.

Rentrée : Lundi 3 septembre prochain

Futaille à vendre
une certaine quantité de PIPES et demi-
pipes en bon etët. 737B-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

W. Labhardt, dentiste
EST ABSENT

Jusqu'au 5 septembre. 7181-6

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.
7492-1 Conseil communal.

Le J3octeur Borel
MÉDECIN-OCULISTE

est absent, pour service militaire, du 6 au.
84 août. 7190-2

fin fabricant d'horlogerie , nouvelle-
UU IdUl lLdUL 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'import e quel
genre de montres R' or et argent , depuis
12 à 21 lignes. — S'alresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7344-5

CHANGEMENT DE DOMICILE
H, Jacob HAUSERMAiVN , menuisier ,
i, RUE DU PARC 1,

a transféré son atelier
même rue 7603 -3

n° r^S, au sous-sol,
maison de la Gendarmerie

OBANDE MÉDAILLE d'argent 1887

S 

DEMANDEZ IB

OH d'amandes an salle fin
d'Oscar FBEHN

Cette préparation s'est acquis une
B9* réputation universelle "̂ Dg
en raison de son efficacité réelle con-
tre les Impuretés «In teint tt de la
peau, contre les petits bornons, les
tannes, les taches de rousseur, etc.

Boites à 90 e. et 1 fr. 50
PHARMACIE PAREL tt dans toutes

les pharmacies. 6730-6
Locle: Pharmacie Caselmann.

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

M» LIJSTICrEFt,
11 , rue de la Ronde 11. 7064-1

A vendre on à loner à Auvern ier une
JOLIE MAISON

ayant autrefois servi à l'usage d'hAtet et
renfermant trois beaux grands logements ,
mansardes, caves et jardins. Situation et
vue magnifiques au bord du lac. Facilité
de payement. — S'adresser, pour traiter ,
à M. P. Lozeron, à Auvernier, ou à M.
Ami Girard père, avocat , à la Chaux-
de-Fonds. (H-165-N ) 7522-3

Marchand & Sandoz, ™."X*à ïr*
Chaux-de-Fonds , demandent à acheter
des 16 lignes et 13 lignes remontoirs ar-
gent, cylindre s, genre italien , et bon
marché. 7500-2

La Falrip Je montres des Brenets
d^ma/idrj tin SERTISSEUR et deux PI -
voTÉukiS; 7600 3

Cours de coupe
p r vêtements de dames et enfants

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

la méthode, une séance gratuite sera don-
née vendredi 17 août, dé 10 heures 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-
foerger, directrice, rue du Rocher 11 , au
premier étage. 7547-1

MMMHMi
Vous vous repentirez

BS> JL • • • •
vous achetez vos 7599-7

SACS
et vos

Boîtes d'école
autre part qu 'au

GRAND BAZAR
DU

PANIER FLEU RI
Grand choix.
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| LIQUIDATION faute de place, RABAIS 20 oo |

Jardin de Bel-Air
Mercredi 15 Août 1888

dès V/t heures dn soir

Chaud Concert
donné par la musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

GRANDE ILLUMINATION
FEUX D'ART IFICES

Entrée Ubre Entrée libre

Si le temps n'est pas favorable , la soi-
rée sera renvoyée au lendemaia. 7640-2

ËGOLE ENFANTINE
La réouverture de l'Ecole enfantine de

M11' Marie MATIL.E, rne dn Premier
HMS 7, aura lieu le lundi 20 août. 7611-3

Ecole enfantine de Hl,e Hnpenin
70, RUE DU PARC 70,

Eentrée en classe , mercredi 15 août 1888.

ÉCOLE DU SOIR
Rentrée le l« r septembre. 7607-1

A LOUER
pour Saint-Georges 1889, dans une maison
bien située , un appartement de quatre
pièces, cuisine , ayant l'eau et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7640-3

M» *̂s A vendre , quelques belles
MBWMM tm toises bois de foyard, 1 '
choix (qiiartelage). — Se faire inscrire
chez M. Fritz AMEZ-DROZ , rue de la De-
moiselle 62. 7462-4

50 franos les 4 stères.

La Fabrique de balanciers-cylindre

THIÉBAUD & MARENMZ
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. 7545-3'

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 7323-15

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

BONDELLES
Se recommande, H. Lamarehe.

A vendre un excellent PIANO de Paris.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7345- 4'

Accords et Réparations
<l A4 4 OltlH 0\*

Se recommande, L. MOJON ,
7265-1 29, rae de» Terreaux 29

L'Hôtel de la Béroche,
a St-A.ubin,

peut encore disposer de trois chambres
meublas à un et deux, lits , pour famille
ou pensionnaires. 7546 3

Entorses, Foulures
et Rhumatismes

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

7374- 1


