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La nouvelle loi bernoise sur les auberges

Le Grand Conseil bernois se réunira le 24 sep-
tembre prochain et anra à s'occuper pins parti -
culièrement du projet de revision de la loi sur
les auberges.

La révision projetée en est à son second débat
et le gouvernement entend que la loi nouvelle
puisse entrer en vigueur au 4,r janvier prochain.
Ainsi que Va fait observer le rapporteur lors de
la discussion sur l'entrée en matière, la loi fédé-
rale sur les spiritueux oblige à apporter certains
changements à la loi bernoise sur les auberges et
le commerce des boissons distillées.

Voici ce qu 'il y a d'essentiel dans le projet :
L'art. 3 bis établit un nouveau mode d'examen et
d'appréciation des demandes en obtention de pa-
tente. On veut , en outre , faciliter le payement du
prix de patentes , en statuant que les droits sont
payables par semestre, et non plus par an. Le
projet prévoit également un autre mode de ré-
partition de la part de droits qui revient aux
communes. Le chapitre IV de la loi sur les au-
berges, lequel traite du commerce des boissons
spiritueuses , a scbi différentes modifications :
d'une part , le commerce de vin se trouve consi-
dérablement facilité par la Constitution fédérale ,
puisqu 'il est déclaré libre à partir de 2 litres , et
d'autre part , la vente de boissons distillées est
soumise à d'importantes restrictions.

Voici le texte de l'innovation introduite à l'ar-
ticle 3 :

Avant le commencement de chaque nouvelle période
de validité des patentes , le Conseil-Exécutif nomme
une commission de quinze membres, qui , après avoir
examiné les demandes en obtention de patente , en so
basant sur les préavis des Conseils municipaux et des
préfets , soumet à la Direction de l'intérieur un rapport
et des propositions au sujet de ces demandes. Outre les
qualités personnelles du postulant, l'état et la situation
du local , la commission aura en vue le bien public , en
tenant compte de la circulation et du mouvement d'af-
faires de chaque localité.

La portée de cet article tend évidemment à ré-
duire le nombre des auberge s par la suppression
de celles dont l'existence est envisagée comme

contraire au bien public. Les propositions à faire
à la Direction de l'intérieur n'émaneront donc
plus des conseils communaux , qui sont trop en-
clins , pour toutes sortes de considérations huma-
nitaires , à sacrifier l'intérêt général de la loca-
lité à celui de l'an ou l'autre aubergiste. « Qae de
fois n'est-il pas arrivé , a dit M. Steiger, que, par
égard pour la famille d' un postulant , un conseil
communal nfa pu se résoudre à ne plus le recom-
mander , quoi qu 'il fût obli gé de reconnaître que
la suppression de l'auberge «n question serait un
bien pour la localité ? En outre , il faut bien
dire que tons les conseils communaux ne s'occu-
pent pas toujours des requête* avec une entière
impartialité , et que les certificats de faveur sont
même loin d'être rares. Les préfets eux-mêmes
ne sont pas toujours à l'abri de certaines influen-
ces lorsqu'ils ont à préaviser les demandes ; il
leur est parfois difficile d'émettre une opinion
différente de celle da conseil communal. »

En ce qui concerne la répartition aux commu-
nes, la nouvelle disposition est ainsi conçue :

Le droit dû par quiconque obtient une patente d'au-
berge est payaple d'avance et par semestre. Pour l'éva-
luation de l'impôt d"ù' revenu , on défalquera cé! droit du
revenu imposable en le comprenant dans les frais d'ex-
ploitation.

Le 10% des droits sera réparti entre les communes
municipales du canton proportionnellement à leur po-
pulation de résidence habituelle d'après le dernier re-
censement. Les communes sont tenues d'affecter cette
recette à l'augmentation de leurs fonds d'école. Si les
fonds d'école sont déjà suffisamment dotés , elle sera ca-
pitalisée au profit de la caisse des pauvres ou pour les
besoins d'autres services. Le tableau de répartition sera
dressé par le Conseil-Exécutif.

Ce mode de répartition a paru plus juste que
le mode actuel , d'après lequel de grandes com-
munes isolées , qui peut être ne possédaient
qu'une anb?rge, n'obtenaient pas grand'chose
pour leurs fonds d'école. En faisant la répartition
proportionnellement au chiffre de la population
des localités, et non plus proportionnellement au
nombre de leurs auberges , on arrivera à la péré-
quation de ces ressources , et nulle commune
n'aura plus un intérêt particulier à l'ouverture
de nouvelles auberges sur son territoire.

En ce qui concerne le prix des patentes, il n'y
a plus lieu de faire une distinction entre les éta-
blissements qui ont le droit de loger et ceux qui
n'ont pas ce droit. On sait que j usqu'ici les au-
berges de la première catégorie étaient divisées
en 8 classes avec le chiffre de 1600 fr. comme
maximum du prix de la patente , et celles de la
seconde catégorie en 11 classes avec le chiffre de
2000 fr. comme maximum du prix de la patente .
A l'avenir , il y aura 12 classes pour toutes les au-
berges, qu 'elles soient de simples restaurants ou
des hôtels ; depuis la construction des chemins
de fer , qui ont totalement changé les conditions
de la circulation , il y a nombre de restaurants qui
font de bien plus brillantes affaires que de grands
hôtels , et on doit donc pouvoir leur faire payer
une patente en conséquence.

Voici comment les classes de patentes sont ré-
parties :
1re classe, Fr. 2000 7e classe, Fr. 800
2" » » 1800 8» » » 700
3» » » 1600 9e » » 600
48 » » 1400 10» » > 500
5e » » 1200 11e » > 400
6° » » 1000 12e » » 300

Nous laissons de côté les détails de la revision,
sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir ,
puisque la votation populaire n'interviendra
qu'en octobre ou au commencement de novembre.

Mercredi 15 août , jour de l'Assomption , a eu
lieu à Paris , le banquet donné par les comités
impérialistes de la Seine, à l'occasion de la f Mi-
Août », la fête de l'empereur de triste mémoire,
Napoléon III.

Voici comment le Matin , journal républicain ,
rend compte de cette réunion :

« Mille et trente personnes , membres ou adhé-
rents, ont pris place aux tables qui garnissaient
la salle et une partie des tribunes.

» Au commencement des toasts, trois ou quatre
cents personnes ont encore pénétré dans la salle,
sur l'invitation des commissaires.

» La cérémonie était présidée par M. le baron
Legoux , qui a porté le premier toast au prince
impérial. L'assistance l'a fort chaleureusement
applaudi.

» Après M. Legoux , M. Dunal , vice-président ,
a levé son verre à la santé du comité central im-
périaliste , dont le général du Barrail est le vice-
président.

» L'orateur s'est déclaré en parfaite commu-
nauté d'idées avec ce comité, et les applaudisse-
ments de l'assistance ont témoi gné que ces senti-
ments étaient unanimement partagés par tous les
impérialistes militants.

» M. Adhémar Debetz , deuxième vice-président ,
a ensuite porté le toast réglementaire à l'impéra-
trice , et M. Rocchi , du comité corse, en a fait de
même pour M. Paul de Cassagnac, dont le nom a
été acclamé par rassemblée. Un des assistants ,
nommé Didion , ayant protesté contre cette ova-
tion , a été expulsé par les commissaires du ban-
quet.

» Le commandant Blanc, directeur du Petit
Capora l, a pris ensuite la parole pour rappeler
les services rendus à la cause de l'empire par le
groupe des députés de l'Appel au peuple, et , en
particulier , par MM. Jolibois , Delafosse , d'Ornano
et Paul de Cassagnac, à l'occasion des crédits du
Tonkin et de l'affaire Wilson.

» Lui aussi s'est déclaré partisan résolu de l'u-
nion conservatrice, sans préjudice du concours
que le parti impérialiste , agissant isolément,
pourrait avoir intérêt à apporter à n'importe quel
ennemi du régime actuel.

» On a paru comprendre l'allusion. Cependant
aucun cri de vive Boulanger ne s'est fait en-
tendre.

» Au moment où le commandant Blanc termi-
nait son allocution , le baron Haussmann a fait
son entrée dans la salle du banquet, et immédia-
tement le président lui a donné la parole.

» D'une voix très faible et qu 'on entendait à
peine du fond de la salle, l'ancien préfet de la
Seine a entrepris la réhabilitation de l'Empire,
s'attachant à prouver que le coup d'Etat du 2 dé-
cembre, dont il s'est glorifié d'avoir été l'un des
principaux collaborateurs , d'abord à Paris , puis
à Bordeaux , avait sauvé la France d'une situation
difficile et semblable , en bien des points, à celle
qu'elle traverse aujourd 'hui.

Un banquet impérialiste i Paris.

— VENDRE DI 17 AOUT 1888 —

Société de cavalerie. — Assemblée des
participants an « Rallie Paper », vendredi 17,
à 9 h. du soir , à la Brasserie Mu ler.

Orphéon.— Répétition générale , vendredi 17,
à 8 V» h. du soir, au local.

C. .*,. 8., Section Chnox-de-fonds. —
Réunion , vendredi 17, à 8 7» h. du soir , au
local.

lPwttflwe Montatcnstcde. — Répétition gé-
nérale, vendredi 17, à 8 */j h. du soir , au local.

Chorale du 19. — Répétition générale, sa-
medi 18, à 9 h. du soir, au Café de la Croix
Blanche.

Chorale du bataillon «O. — Répétition ,
samedi 18, à 8 */, h. du soir , au Café Ly-
rique.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
les « Schweizer Siogvœgel », samedi 18, dès
8 h. da soir.

Société ornlthologique. — Réunion ,
samedi 18, à 8 h. du soir, au local.
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» Des bravos frénétiques ont accueilli sa péro-
raison lorsqu 'il s'est déclaré préparé à faire, en
1888, et malgré ses quatre-vingt-trois ans, ce
qu'il avait fait en 1851.

» En somme, grand succès pour ce vieux débris
des gloires impériales , auquel le baron Legoux a
dit que la France élèverait une statue au lien et
place de la statue d'Etienne Marcel qui , selon
l'orateur , ne fut qu 'un détestable patriote , traître
à son roi et à son pays.

» La séance a été close par un speech très cor-
rect mais très froid du comte Mnltedo , ancien dé-
puté invalidé de la Corse, qui a fait , une fois de
plus , le procès du régime parlementaire. »

Décidément bon nombre de nos voisins d'outre-
Jura ont bien de la peine à devenir républicains
ou seulement à se rallier aux nouvelles institu-
tions.

France. — On mande de Paris, 16 août :
c II est très probable que , dès la rentrée des

Chambres , on déposera soit au Sénat , soit à la
Chambre , un projet de loi sur l'exhibition des
emblèmes séditieux sur la voie publique.

En effet , aucun texte de loi ne règle définitive-
ment cette question sur laquelle l'attention a été
appelée de nouveau par les incidents qui se sont
produits aux ob'èques de l'ex-général Eudes. »

— On mande de Mont-sous-Vaudrey, 15 août :
« Une manifestation de sympathie a eu lieu

aujourd'hui , en l'honneur de M. Grévy.
» La société de gymnastique de Dôle et plu-

sieurs notabilités de la ville , au nombre desquel-
les le sous-préfe t de l'arrondissement , sont ve-
nues saluer l'ancien président de la République.

» La musique de Mont-sous-Vaudrey a donné
un concert dans la cour du château , où s'était
réunie toute la population.

» M. Orévy a été très touché de ces témoi gna-
ges d'attachement , et il en a exprimé sa gratitude
à ses concitoyens. »

Angleterre. — Près de trois mille ouvriers
des filatures de coton du Lancashire viennent de
se mettre en grève. On ne crie ni Vive Gladsto-
ne ! ni Vive Salisbury ! on se borne à réclamer
40 p. cent d'augmentation de salaire.

— Les soldats de la garnison de Gosport ont
rossé la police de cette ville. Le, coupables ont
été traduits devant un conseil de guerre.

— Les Anglais ont battu les Australiens au
Cricket-Match qui s'est terminé hier , jeudi. 20
mille personnes assistaient à cette fête. D'im-
menses paris étaient engagés.

L élection présidentielle aux Etats-Unis
New-York , 14 août 1888.

Une nouvelle candidature à la présidence a
surgi depuis quelques jours. Miss Bella Lock-
wood , qui a lutté avec succès pour le suffrage des
femmes, compte un nombre assez considérable
de partisans ; la veuve d'un richissime industriel
a mis à la disposit ion de son comité une somme
importante , et la propagande prend des propor -
tions énormes.

Pour réagir contre ces manifestations — pla-
toniques , d'ailleurs , la Constitution n'admettant
pas qu'une femme pût siéger à la Maison-Blan-
che, — le parti démocrate fait répandre à profu-
sion des photogr aphies de Mme Cleveland , la
femme du Président actuel , qu 'il désire voir
réélu pour une nouvelle période de quatre ans.

On prête au parti républicain l'intention d'agir
sur l'esprit des électeurs , en distribuant le por-
trait colorié de Mme Harrisson , la femme de
l'adversaire de M. Cleveland.

Cette innovation a beaucoup de succès ; on cite
une seule maison qui a reçu une commande de
cinq millions de cartes photographiques des fem-
mes de candidats à la présidence de la grande
républi que américaine.

Madame Adam et le chancelier de fer
On se souvient du « rapport secret » de M. de

Bismarck , publié naguère par la Nouvelle Revue
de Paris ; nous en avons nous-même reproduit la
majeure partie.

Les journaux allemands ont naturellement mis
en doute l'authenticité de ce document ; aussi
Mme Adam , la directrice de la revue précitée ré-
pond , aujourd'hui , par l'épître que voici :

« Ceux qui ont le souci de la vérité attendent
de moi , dit-elle , quelques mots à propos des affir-
mations de la presse allemande sur la non au-
thenticité du rapport de M. de Bismarck à l'em-
pereur Frédéric III.

> Ma réponse sera simple et courte :
» J'affirme sur l'honneur l'authenticité de ce

document , comme j'affirme l'authenticité du Se-
cret d'Etat publié dans la Nouvelle Revue par le
comte Vasili , comme j'affirme encore l'authenti-
cité des documents bulgares.

> Plus M. de Bismarck entasse mensonges snr
mensonges , plus ses ennemis se réjouiront , parce
que plus lourdement il sera écrasé le jour où il
devra être enfin définitivement confondu.

» Les preuves des mensonges de M. de Bis-
marck , je les possède, et si je disparaissais , d'au-
tres bras , d'autres plumes surgiraient pour bran-
dir la menace au plus effronté menteur des deux
mondes.

» Dans le rapport publié par moi , et dont M.
de Bismarck, en mentant, conteste l'authenticité ,
le chancelier mentait à son empereur , puisque
les documents bulgares sont vrais !

» Pour faire j urer au tsar, par l'empereur Guil-
laume I«r, que les documents étaient faux , M. de
Bismarck a menti.

» Pour faire affirmer ensuite par l'empereur
Frédéric III à l'empereur Alexandre que les do-
cuments bul gares avaient été fabriqué s sans un
indice , sans une preuve, le giand chancelier a
menti.

> Jamais deux princes loyaux n'eussent affirmé
et juré , s'ils n'avaient été audacieusement trom-
pés.

» Mais que M. de Bismarck ne se croie pas quitte
avec moi , c'est maintenant le ton de la presse al-
lemande qui me dictera mes réponses. Ses atta-
ques provoqueront les miennes. A toutes les mor-
sures , je répondrai par une révélation.

Juliette A DAM . »

Un duel féminin
On mande de Cannes au XIX e Siècle de Paris :
« Si extraordinaire que puisse paraître le fait ,

rien n'est plus exact.
Deux jeunes filles appartenant à des familles

très connues et fort estimées s'étaient éprises d'un
jeune homme, de très bonne famille également.

Elles se le disputaient en mariage. Brouillées à
mort et désirant en finir une fois pour toutes , el-
les décidèrent de se batt re en duel et de ne cesser
le combat que lorsque l'une des deux serait mor-
tellement blessée. On va voir qu'elles ont tenu
parole.

Le duel a eu lieu ce matin à cinq heures. L'arme
choisie était le pistolet.

La plus jaune , âgée de dix-huit ans, a reçu une
balle au bras gauche, le bras est cassé ; l'aînée ,
âgée de vingt-deux ans , a été blessée mortelle-
ment à la poitrine.

Ce duel a produit une grande impression dans
notre villa. »

Nouvelles étrangères.
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M. DU GAMPFRAJSTG

Nous le conduisîmes dans le petit cimetière , où se
trouve la tombe de famille; mais là , devant !a descente
brutale et grinçante de la bière , devant ce cercueil dé-
pouillé de sa cioix , de son épée, de ses couronnes de
perles , de ses guirlandes de fleurs , notre cœur éclata et
nous revînmes à Kerlis en pleurant à sanglots.

Désormais un nom gravé sur le granit , une croix de
plus dans le caveau funèbre; voilà tout ce qui mar-
que en ce monde le passage du marquis André de
Kerlis.

Comme tout passe I Comme tout disparaît 1 Mais Dieu
a donné le cœur pour se souvenir.

Kerlis , avril 18...
Le temps cbemine toujours , engourdissant peu à peu

nos vifs regrets. Aux sinistres rafales de l'hiver a suc-
cédé une saison clémente: le frais et parfum ^ printemps ,
avec ses verdures naissantes et ses massifs fleuris. Déjà
les crocus montrent , au ras du sol , leurs petites têtes
d'un jaune d'or; les lilas se balancent au-dessus des
jacinthes. Tout sort de l'engourdissement. Les mouettes
suivent le flot en planant ; les hirondelles accrochent
leurs nids aux vieilles toitures de Kerlis, et, bientôt ,

Reproduction interdite auœ journaux n'ayant pas traité avec la
Rnciété des liens de Lettres.

la verdure aura toute sa richesse, les fleurs toute leur
beauté, et bientôt aussi ...
. Non , pas bientôt , mais déj à, nous avons repris nos
anciennes habitudes : la messe matinale , les longues
heures de travail dans la bibliothèque. Derrière les vi-
trines apparaissent des rayons chargés de livres; et, sur
la table massive , mes jeunes cousins se penchent et
s'efforcent , sous la direciion de Mademoiselle d'acquérir
les éléments de la science.

Plus loin , dans l'embrasure de la fenêtre , se dresse
un chevalet , et notre amie me conseille et me fait pro-
gresser dans l'art de me servir du pinceau.

A midi , la cloche du dîner nous appelle. Le repas
achevé, nous faisons de longues promenades le long
des falaises. Nous rentrons vers la fin du jour , l'œil
vif , le teint coloré , avec des appétits d' ascensionnistes ,
et ce sentiment de bien-être qui suit toujours les cour-
ses au grand air. Le rire cristallin d'Yvonne résonne
sous les voûies du manoir , et , sur la grève, Pierre
fait des ricochets en chantant , à pleine poitrine , une
chanson de mousse, que lui a apprise son ami , le pi-
lote.

Cette gaieté des enfants , qui oublient si vite , me
navre , et je vais alors me réfugier près de ma mère bien-
aimée.

Qu'elle a dû verser de larmes dans sa solitude; car
sous ses paupières lourdes , battues de fatigue , son re-
gard , humide encore, brûle de lièvre. Je le regarde , je
l'étudié , et sous le masque de ce visage amaigri , je dis-
cerne l'âme, comme si elle était à nu , saignante et dés-
espérée. Ma mère ne me dit rien encore, mais , à ses
longues stations à l'église , devant Notre-Dame-de-la-
Bonne-Garde , à ses communions plus fréquentes , à ses
causeries animées avec notre vieux recteur ou avec l'a-
miral de Steve , je le devine , elle mûrit une résolution
grave. Rejoindre mon père , sans doute ? Tant que vivait
mon aïeul le devoir filial la retenait en Bretagne , mais
maintenant ?

Maintenant , il est vrai, mon père l'a conjurée de ne
pas exposer sa santé délicate aux froids brouillards, au
climat rigoureux , souvent mortel , de la Sibérie. Il a
défendu ce voyage avec toute l' autorité de son amour .

Mais cette vie précieuse n est elle pas exposée en Bre-
tagne comme elle le serait à Irkoutsk ?

Là-bas, le danger , c'est la glaj e. Ici. c'est le chagrin
qui la tue lentement. Seule, la pensée de sa fille la re-
tient : je le lis dans ses yeux. Elle hésite.. . Devra-t-elle
se séparer de moi , ou me condamner aux rigueurs de
l'exil ?

Mais moi, je n'hésite pas. Si ma mère part , je parti-
rai. N' est-ce pas elle qui m'a donne la vie. N'est-ce pas
elle qui s'est penchée sur mon berceau , qui a séché mes
pleurs d'enfant ? Dieu m'a fait robuste. Il a mis en moi
des nerfs d'acier , une santé de fer; et si ja mais nous
allons à Irkoutsk , vous verrez , ma mère , combien une
fille sait aimer , vous verrez parfois comme elle sait et
peut consoler.

Kerlis , juin 18...
Une lettre ! une longue lettre de mon père : Chère

missive désirée pendant plus de deux années , avec
quels transports nous t' avons reçue I Quelle enivrante
surprise tu nous a causée; car nous ne t'attendions
plus. Tant de foi» le facteur avait passé devant Kerlis
n'apportant rien... rien jamais ... Notre espérance s'é-
tait usée.

Et pourtant , hier matin , tandis que sous le rideau
mouvant de passiflores et de clématites , qui ombrag ent
le perron , je 'distribuais , à quelques pauvres , la modeste
aumône à laquelle ils sont accoutumés, j e vis arriver
le messager, que tous saluent avec intérêt. Il hâtait le
pas; et, de sa main tendue , me montrait le bien-aimé
pli.

— Une lettre ! une lettre 1
Je bondis vers lui. La lettre entre mes mains j' y ap-

puyai les lèvres , et je fondis en larmes. J'étais éperdue
de joie. Une lettre de mon père I Oui , je reconnaissais
l'écriture. Qu 'allait-e.lle nous dire ? Quelles douleurs
allait elle nous confier? Pauvre petite missive si chère,
si chère. Elle était toute froissée, toute noircie, toute
couverte de timbres étrangers.

(A suivre.)

E X I L !

Les adventistes du septième jour. — Nous
avons reçu de Bâle une affiche illustrée , qu'au
premier coup d'œil nous avons prise pour une
réclame d'exhibition de tribus africaines. Vue de
plus près nous avons constaté qu 'il s'agissait
d'un « camp-meeting » des adventistes du 7e jour
de l'Europe centrale, fixé du 21 au 27 août cou-
rant , à Tramelan (Jura bernois).

Voici du reste ce que dit cette affiche :
Quoique nouveau dans la contrée, ce genre d'assem-

blées auquel ont recouru ailleurs les dénominations les

Chronique suisse.



plus vivantes (sic), a été reconnu comme s adaptant
éminemment aux réveils reli gieux — L'exemple des
grandes réunions en plein air , au milieu des scènes de
la nature , noua est donné par l'ancien peup le de Dieu ,
par Christ el ses apôtres. — Daus les beaux temps d'Is-
raël , elles duraient plusieurs jours successifs et une
expérience récente a démontré abondamment , en plu-
sieurs pays à la fois , que ces mêmes assemblées sont
Êarticulièrement de nature à assurer aux enfants de

lieu les bénédictions spirituelles qui leur sont si né-
cessaires.

Un ordre parfait sera maintenu dans le camp. Les
prédications , qui revêtiront un double caractère de sim-
plicité et de solenuité , seront basées sur les parties pra-
tiques et prop héti ques de la Bible. La vérité et l'œuvre
de Dieu pour le temps présent , — les Signes des Temps ,
la venue du Seigneur , l'héritage des Elus — en formera
le thème principal. On en appellera u> iquement à la
Bible. Ni excitation ni démonstrations bruyantes ne
seront tolérées. — Plusieurs orateurs étrangers seront
présents.

Or, mal gré ces promesses de tranquillité et ces
protestations pacifiques , le Conseil municipal de
Tramelan-dessous a refusé au comité du Camp-
meeting, la permission de dresser ses tentes et
de tenir son assemblée sur le territoire munici-
pal.

BERNE. — Le malheureux incendiaire qui a
mis le feu aux bâtiments du moulin d'Aarwangen
qui contenait tout l'approvisionnement de farines
pour le rassemblement de troupes de la IIIe di-
vision , a été découvert: c'est un enfant de 7 ans,
d'une maison voisine, qui avait eu l'idée de faire
cuire des pommes sur des tisons dans le hangar à
bttis du moulin ; il a du reste avoué sa faute.

— Frédéric Frêy, âgé de 63 ans , ancien régent
et actuellement tourneur , et son fils Frédéric , âgé
de 33 ans , jardinier , étaient domiciliés à Scheu-
ren , petit village du district de Nidau. Le père et
le fils se sont pris de querelle dimanche matin
dans leur chambre à coucher ; le fils a frappé son
père au moyen d' nn gourdin. Le père chercha à
se réfugier derrière une armoire , mais son fils le
poursuivant toujours , il prit un long couteau dans
ladite armoire et en frappa son agresseur au ven-
tre. Le fils Frey fut transporté à l'hôpital de
Bienne où il est mort dimanche soir. Le coupable
a été arrêté.

— Hier soir , vers 10 heures , un incendie a
éclaté à Mnntschemier (district de Cerlier).

NouvtU.es des cantons.

Echos du concours de gymnastique de Montbé-
liard . — A notre grand regret , un incident tout -
à-fait imprévu , ne nous a pas permis de complé-
ter plus tôt notre compte-rendu de lafôte degym-
nastiqae de Montbéliard , qui a eu lieu dimanche
et lundi. Hâtons-nous de dire que les sections et
les gymnastes étaient divisés en t sections fran-
çaises! et en csestions étrangères» . De cette façon
il n'est pas possible (sauf ponr les nationaux) de
constater quel rang auraient obtenu les gymnas-
tes français luttant avec leurs frères aînés de
Suisse. Il est donc inutile de donner ici les résul-
tats des concours français et nous nous contente-
rons de donner les résultats concernant les gym-
nastes suisses :

Prix d'honneur : 1" Porrentruy. — 2° Les Pà-
quis, Genève.

Prix de direction : Aug. Calame, moniteur de
la Société de Porrentruy.

Prix de section : tor Porrentruy, (1 couronne
vermeil et 100 fr. espèces) . — 2e Pâquis , Ge-
nève. — 3" Patrie, Neuchâtel. — 4e Ancienne ,
Neuchâtel. — 5« Abeille , Bienne.

Concours individuels aux engins ; Prix cou-
ronnés : 1er Grunder , (Bourgeois), Bienne. —2 «
Geiser , (Ancienne), Chaux de-Fonds. — 3e Ra-
pin , Saint-Imier. — 4e Bauron , Porrentruy. —5« Walker, (Bourgeois), Bienne. — 68 Geiser,
Saint-Imier. — 7e Herzig, Saint-Imier. — 8e
Held , (Pâquis), Genève. — 9e Collaud , Yverdon.
— 10e Salgat , Porrentruy. — 1 .«Cupillard , Fleu-
rier. — 12e Chardon , (Pâquis), Genève. — 13e
Schenk, Locle.

Dans les prix simple s, nous trouvons les Neuchâte
lois suivants : 14. Thiébaud , (Ancienne), Chaux-de
Fonds. — 15. Merz, (Ancienne), Neuchâtel. —17. Hamm
(Abeille), Chaux-de-Fonds, — 19. Schifferdecker , (Pa
trie), Neuchâtel , — 22. Grisel , (Ancienne), Neuchâtel
— 27. Voumard , (Abeille), Chaux-de-Fonds. — 33. Cho
pard , (Patrie), Neuchâtel. — 34. Méroz , (Patrie), Neu-
châtel. — 35. Bandelier , (Ancienne), Chaux-de-Fonds
— 39. Barbey, (Ancienne), Neuchâtel. — 40. Ha-
berbusch , (Anncienne), Neuchâtel. — 42. Schelling
(Abeille), Chaux-de-Fonds. — 48. Mannveiller , (An-

cienne), Neuchâtel. — 53. Mulchi , (Ancienne), Neuchâ-
tel. — 55. Zutter , Neuchâtel. — 56. Dalex , (Patrie),
Neuchâtel. — 57. Richèine, (Ancienne), Neuchâtel.

Concours aux nationaux pour français et suis-
ses : Prix couronnés :

1W Grosjean , Sonceboz. — 2e Voumard ,
(Abeille) , Chaux-de-Fonds. — 3« Wiedmer ,
Corgémont. — 48 Perret , Renan. — 5" Walker ,
(Bourgeois), Bienne. — 6° Jaggi , (Abeille),
Bienne. — 7e Bracher , (Bourgeois) Bienne. —
8« ChoparJ , (Patrie), Neuchâtel. — 9» Dessauge,
(Bourgeois), Bienne. — 10« Imhoh , (Abeille),
Bienne. — 11e Calame, Porrentruy. — 12" Ka-
dorn, (Abeille), Bienne. — 13* Hamm, (Abeille),
Chaux de-Fonds. — 14» Bosch , Saint-Imier. —
15» Thiébaud , (Ancienne), Chaux-de-Fonds. —
16e Brandt , Tavannes.

Dans les prix simples, les Neuchâtelois ont obtenu les
suivants :

18 Brodt , (Patrie), Neuchâtel. — 22. Cornu, (An-
cien e), Neuchâtel. — 23. Laubscher, (Anciene), Ch.-de-
Fonds. — 37. Schifferdecker, (Patrie), Neuchâtel. —
88. Mojon , (Abeille), Chaux-de-Fonds. — 40. Lesègre-
taln, (Patrie), Neuchâtel , — 43. Merz , (Ancienne), Neu-
châtel. — 44. Sutter , (Ancienne) Neuchâtel. — 51.
Vuille, (Patrie), Neuchâtel. — 52. Pellaton , (Patrie),
Neuchâtel. — 53. Méroz , (Patrie), Neuchâtel. — 54.
Sauser, (Patrie) Neuchâtel. — 56. Richème, (Ancienne),
Neuchâtel. — 58. Mulchi , (Ancienne), Neuchâtel.

Le 1" lauréat français dans ce concours arrive avec le
36' prix, c'est M. Clément, de Pont-de-Roide. Puis d'autres
obtiennent les 47*, 48", 49", 50" et 57' qui vont : 3 à Va-
lentigney, 1 à Paris et 1 à Sainte-Suzanne.

Frontière française

r*à La récolte. — Nous lisons dans le Littoral
de Colombier : « Les blés sont rentrés. La récolte
est au-dessous de la moyenne. Le grain est de
bonne qualité et le rendement au battoir est en
général meilleur que l'on ne poavait s'y attendre.
La paille seule est de triste apparence et en si pe-
tite quantité que de bien longtemps l'on n'a pas
fait une aussi mai gre récolte.

» Les avoines, en revanche, sont très belles et
promettent au cultivateur une belle rémunération
de ses peines et de ses dépenses.

» Un coup de vent d'une grande violence s'est
abattu avant-hier après midi sur le Vignoble. Les
fruits couvrent le sol et bien des arbres ont souf-
fert. Cependant la récoUe en fruits reste belle,
tant en quantité que dans la qualité , que l'on
peut espérer. »

Chronique neuchâteloise.

/. Loi sur le courtage en horlogerie. — La
Société d'émulation industrielle de notre ville
convoque pour lundi 20 courant , à l'Amphithéâtre
du Collège primaire, une assemblée pour s'occu-
per de la c loi sur le courtage en horlogerie > .

Les membres de cette société , les fabricants et
commerçants en horlogerie , ainsi que toutes les
personnes qui s'intéressent à la question , sont in-
vités à assister à cette importante réunion .

CShroniqu© locale.

Vienne , 46 août. — On mande de Belgrade
que le bri gandage et les meurtres politiques jet-
tent l'épouvante parmi les populations. Les mai-
res de Kourchoumlve et de Praschia ont été as-
sassinés.

Une véritable pani que règne ici. La gendarme-
rie à pied et à cheval parcourt la ville et les
alentours jour et nuit.

— Cette nuit , des orages ont interrompu toutes
les communications télégraphiques.

Amiens, 47 août. — Le général Boulanger
poursuit sa campagne électorale dans la Somme
où sa présence provoque des manifestations di-
verses et des désordres.

Munich , 47 août. — D'après des nouvelles qui
parviennent de Lindau , trois contrebandiers suis-
ses auraient été arrêtés mercredi près de cette
ville au moment où ils s'apprêtaient à décharger
une embarcation qui contenait plusieurs quin-
taux d'écrits socialistes et une nouvelle édition
du Sozialdemokrat.

Paris, 47 août. — Les ministres se sont occu-
pés du budget et des réductions nouvelles con-
senties par les divers ministères ; elles s'élèvent
actuellement à 6,500,000 francs. M. Peytral a de-
mandé à ses collègues de nouveaux efforts pour
faire de nouvelles économies.

— L'amiral Krantz a communiqué au conseil
le contenu d'une dépêche qu'il avait reçue de
Cayenne.

c Dans la cuit du 12 au 13 courant , un incen-
die a détruit tout le quartier commerçant de la
ville. Les pertes sont évaluées à 10 millions. Il
n'y a pas eu d'accident de personnes. »

Paris, 44 août. — Hier a eu lieu le premier
tirage des obligations à lots de la Compagnie de
Panama.

Ont gagné, les numéros suivants :
1,941,446: 500,000 francs. — 1,826,694 :

100,000 francs. — 452,178 et 534 ,329 : .10,000
francs. — 1,564,291 et 1,399,143 : 5,000 francs.

16,485 ; 19,793 ; 138, 597; 1,245,205; 1 million
295,538, chacun 2,000 francs.

Berlin, 47 août. — Guillaume II a assisté hier,
à Francfort-sur-Oder , à l'inauguration du monu-
ment du prince Frédéric-Charles. Il a été l'objet
d'ovations enthousiastes.

Paris, 47 août. — La réunion habituelle des
terrassiers a eu lieu hier à Saint-Ouen ; elle
comptait 1500 assistants. Deux conseillers muni-
cipaux de Paris étaient présents. Le secrétaire
général du syndicat ouvrier leur a annoncé qu 'il
avait presque l'assurance de toucher 10,000 fr. le
soir même. Cette nouvelle a été accueillie par les
cris de : « Vive la grève ! »

Suivant la Liberté, le nombre des travailleurs
aux chantiers de l'Exposition était très restreint
hier.

Dernier courrier.

COURS DES CHANGES, le 18 Août 1888.

. TAUX I Courte échéance, j ï à 3 moi»
! da 
: l'aicomp, demande offre demanda offre

France »/, lOO. U 1/, — 100.171/» —
Belgique 3-3V« 100.— 100.—
Allemagne 3 123.85 124.10
Hollande 2>/»-3 210. — - 210.—
Vienne 4 204. 50 — 204.50 —
Italie 5V« 99.40 99.50
Londres 3 25. 38 25.40
Chèque chè que 25 .o9 —
Madrid&Barcel " 5 97.50 — 97.50
Portugal 5 5.53 5.5:-t
Russie 6 2.40 2.35
Scandinavie...  5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 123.75 —
20 Mark or 24.75
BBque Anglais. 25 .30
Autrichiens.... pr 100 205.—
Roubles p' 100 2 .40
Doll et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3 à 4 "je .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valables que pour le jour de leur publication ,
sous réserve de variations importantes.

Nous sommes vendeurs d'actions de la Société de
Construction de notre ville et de la Société l'Abeille.
-=SS==S=SSSSSB =!-------

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fondi

B _ _
T!S¥ ans de succès croissants et 20 médailles~_ f  obtenus par I'ALCOOL BE MENTHE

.aafL t̂ 
AM

éRICAINE, seul véritable. Boisson ,
¦LJB Hygiène, Santé. Indispensable dans une
^gP famille {voirprosp ectus). Le plus fin , le

Maaaaaaaaaaaaaai plus fort et le meilleur marché.— Se vend
dans toutes les maisons sérieuses. — l tr. 50. 1182-':,4

Seul agent pour la Chaux-de-Fonds , M. SENGSTAG,
rue de la Balance 10 a.

En Liquidation : Tissus foulard d'Alsace imprimés
à 30 c. jusqu 'à 36 c. la demi-aune, les meilleures qualités
dont la valeur réelle est de 45 c. jusqu 'à 85 c. la demi-
aune (occasion) , est exp édié directement aux particuliers en mètres
«euls ou en pièces entières, franco de port à domicile, par Œttin-
ger & Co, Centralhof , Zurich.

P.-S.— Envoi d'échantillons franco de nos collections riches
par le retour du courrier. (2)

ïaes réclamations de nos abonné*
étant le seul coin tt oie dont nous dis-
poslona , nous le* prions de bleu
vouloir nou* aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion du journal.

Imp. A. COURYOISIIR . — Chaux-de-Fonds.



EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
du canton de Neuchâtel

Faillites.
Déclaration de faillite de A ffolter , Ja-

cob , 62 ans, maître charpentier , à Colom-
bier. Inscriptions au greffe du tribunal
de Boudry, jusqu'au 22 septembre. , .

Déclaration de faillite de Niederhauèér ,
Henri , 39 ans, laboureur , à Crostand. In-
scriptions au greffe du tribunal de Bou-
dry, jusqu 'au 15 septembre.

Contrats de mariage, divorces
Le tribunal cantonal a prononcé le di-

vorce des époux :
I. Elise-Louisa . Othenin-Girard , née

Mélanjoie-dit-Savoie , au Locle et Otheninr
Girard , Louis-Frédéric, horloger, au dit
lieu.

IL Marie-Bertha S-oeser, née Juiiod ,
servante, à Couvet et Kœser , Antoine-
Edouard , horloger , à Cortaillod.

III. Susanne-Léa Perret , née Dietz ,
tailleuse, â La Chaux-de-Fonds et Per-
ret, Louis-Arsène , portefaix , au dit lieu.

Citations édiotales
Le nommé Barbier , Henri-Ernest , chif-

fonnier , précédemment à Boudry, sans
domicile connu , prévenu de vols et escro-
queries , est cité à comparaître devant le
juge d'instruction au château de Neuchâ -
tel , le 17 août à 10 heures du matin.

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a condamné la nommée Louise Bros-
sm, 33 ans, prévenue d'escroquerie , à un
mois d'emprisonnement , ving t francs d'a-
mende et aux frai s liquidés à fr. 40»25.

FIAITOS
Accords & réparations JBffL,. nôthel 2H|J

4, rue de la Promenade 4. 7086-2
Représentant pour la, vente des PIANOS

de la Fabrique J. Trost et Co, à Zurich.

îlorlogrerie.
Un planteur d'éch.-appements ancres ,

expérimenté dans tous, les genres, entre,-
preniait de suite du travail. A la même
airèsse , Posâmes clefs raquettes, An-
glaises de roues, Rhabillages de. montres
et Repassages en second. — S'adresser rue
de là Paix 77, au 1" étage, à droite . 7488

LIBRAIRII&PAPETIRIS
F1. ZA.HN, suce, de C. Hermann

iRue St-Pierre 2, la Ghaux-de-Fonds.
Pour la REMTRÈÎTpJaËg CITASSES
En vérité 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 mathéma-
tiques d 'Aarau , Planches , ainsi que tous les articles pour le dessin
employés en classes primaires et industrielles. 7643-4

SOT On trouvera en magasin un certain nombre de LIVRES
et SACS D'ÉCOLE USAGÉS , qui seront cédés avec grand rabais.

Tous les articles seront Tendus aux prix les plus avantageux.

Le plus grand assortiment de

BAIGNOIRES
jolies «3"t veni-xes

se trouve chez 7606"3
VVJ .1

J. Thurnheer, rue du Puits /
Atelier de Ferblantier dans la maison.

LE GRAND DÉBALLAGE
3, rue de la Ronde 3.

Pour nri À lè saison , il sera vendu, avec un fort rabais, toutes
es marchandises restant en magasin.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Moiré soie, feanmsètres le' """T?: 3 — J Jerseys noir , ***» *. 2 25
RobeS, double largeur , le mètre Fr. Q 75 > TOllô TOUSSC pour drap de lit, Fr. () 90
Cachemire noir , ,om w"* " "t. \ 30 Mousseline p-«a-*. «• -*• ». 0 25
Orléans noir , ****• *-• 0 50 \ Toile blanche , »• •»*«• *<•• 0 20
Indiennes , ¦—» "r. 0 35 <j ^nlil matelas, ___ ? qnaU%r. i 50
Doublures grise et noire , ""g. 0 30 \ Cria d'Afri que , «»™ Fr. 0 20
Toile cirée de table, .« p"̂  Fr. 2 — Laine pour matelas , ».*->*. { 40
COrSetS , bum « poire, la pièce Fr. 4 CotOIl TOUX , «» liTO Fr. [ 
COtOn anglai S). WchoTeau Fr. (j 80 Serpillière pour éenrer , le mèwe Fr. o 25
Descentes de lit , •» *»«• Fr { — g Patte à poussière, •« ••&¦ Fr. Q 50

Jaquettes, Imperméables, Visités, Mantilles,
Promenades, Jupons, Chemises, Habillements
complets pour messieurs, j eunes gens et enfants , 500 paires
Pantouf les avec semelles en cuir, i f r .  30. 7147-3

, ft ... . Se recommande, H. MEYER
jjffST S, giie de la Ronde 3 ~gj

= HERNIES - Guérisons SSÊ
Par ses remèdes iuoffensifs et son excellent bandage , l'Etablissement pour I

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande I
hernie iciguinale , de façon que dès lors je peux travailler sans bandage. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehrenberg I
près Cologne , juillet: 1838. Jean BREIT . naaHaaaaaaaaaHH Pas de secrets. — Une I
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison est envoyée gratis H
i t  franco. — Notre ban r t agi st e  muni  d'une collection d'échantillons d'excellents I

à fal^ l̂^HHaHtHBaaaaaVHaaaVi^BHHtflHHaala âaaaataaaSaaaEaaVBH
I» l ii-niv .l/> iVimlë HOTEL de L'AIGLE , le 15 de chaque mois, de hait Hia LiitiUA'UC-ruiiua , j,eureg dT] mat|-n a s-x i„,nres ,¦„ soiri 7317 3. i
.-,ù . en prenant les mesures , il donnera des consultations. — S'adresser à I
rfilt -Missotnent pourla guérison des herni«a . à Glaris. ¦taaaHHHnKBcffH[_________________________________ m£mWÊam

J. TSTaplxtaly
5, Rue Neuve 5. -41»- 5, Rue Neuve 5.

LA CHAUX-DE-FONDS

HABILLEME NTS ĈITÉCBMÈNES
depuis «6 à 48 fr. 7 j67"3

DIPLOMES D'HONNEimi
j ! à tontci lu \m

EXPOSITIONS |
Paris, Vienne 

^
É B

Amsterdam gjT  ̂ m
j Anvers 

^ >  ̂ ^ 
¦

etc. ŷ 4*1
i «j <y i
j j j ^  ̂ 4fc^r ûes*adez j|

VI 4S  ̂ tta tiu l
I lu Épiciers 1

fk (Mtîtiirs I

Prix : le 1/2 kilo r-40|j

Se trouva a ia ( luui'di Funda chez:
MM. Mathias RUCH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE ,
confiserie , au Casino , rue Léopold Ro
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles, rue Neuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN ,
épicerie , rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS , éoicerie, rue Léopold Robert .
n1 7. A. WINTF.RFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M»" SAGNE , j
confiserie , Balance 2. 43-60' j

I l  Se trouve au LOCi.E chi- z
MM. P. PERRENOUD -JBANNERET , épi- |

cerie et mercerie , rue du Marais. H. |JEANNERET , épieftrie , rue de Ja Cou-
ronne. P. BéGUIN -MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcne. M"" LIODET ,
épicerie , rne. du Crêt-Vaillant 124 |

En cours de publication ¦

DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLU8TMÎ
des Mots et des Choses

par MM. LâRlvs et FLEORY.
>rni de 3000 gravures et de 120 cartes tirées erdeux teintes.

On peut souscrire ai; wix à forfai t ili
7» frsacu pour la Suisse, — 65 twest»
oour les membres de l'enseignement , -
{̂ ael que soit le nombre d-i'livraisons),
payables on deux traites A- 5 francs el
m six traites de 10 francs de deux en dem.
Kois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paki
aient au comptant. — Envoi de précision
iî bulletins sur dessoude. 8084-244'
Ubraifie (i. €hi.merot, nt. de? 8nlah

Pères 19, PARIS.

BËURRE FÏN
Arrivage journalier de la

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

à «3 S. centime». 1893-8

Dépôt pour la CHAUX-DE-FONDS :

Ch. Seinet,
Magasin de COMESTIBLES

•r AVI S -m
Le citoyen Victor I.onba-Bnstillon ne

reconnaîtra , dès ce jour , aucune dette
contractée par sa femme Joli» Rosalie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1888.
7674-1 Victor 1.EUBA.

IUe LOQISS Thraerauth,
REPASSEUSE,

rne Jaqnet-Droz 58, se recommande
aux personnes de la localité pour tout ce
qui concerne sa profession. Elle se char
géra aussi du lavage. Ouvrage prompt et
soigné. 7487

Outil à guillocher. lou
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LIGNE-DROITE en bon état. — Adresser
les offres , sous initiales X. V., au bureau
de I'IMPARTIAL. 7645 1

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frasse, propriétaire, recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

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

PRIX MODéRéS. 5753-19"

Truites de l'Areuse.

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

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

A la même adresse, à vendre de gré à
gré l'outillage complet d'un ATELIER
de NICKEL.AGE, dont plusieurs machi-
nes a nlckeler, tours, plies, lapidaire,
etc., etc.
S'adresser à M. Numa Sandoz-Lehmann.

Côte 189, au LOCLE. 7515-1

C3 oirLï>-t SL ble
Un bon comptable expérimenté , et con-

naissant la fabrication , cherche un em-
ploi. Les meilleures certificats sont à dis-
position. — Adresser les offres , sous
initiales la. S. F., Poste restante , au 1.0-
cle. 6988-11*

A vendre
à un prix très avantageux : Trente dou-
zaines MOUVEMENTS laiton , finissage
fait, remontoir ancre, calibre Jùrgensen ,
savonnette et à verre , 21, 2i et 24 li gnes;
deux coffres-forts , banque avec grillage ,
un casier pour carton , une belle lampe à
suspension , un grand buffet , un fourneau
en tôle garni avec long tuyau. — S'adres-
ser rue du Marché 3, au rez-de-chaussée.

7690 1
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COLLEGE ieJ^IiaiMe-Ftois
CONCOURS

Le poste d'inMtitatrlcc surveillante
de la IVe classe Industrielle est mis au
concours. Obligations prévues par la loi.

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

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

Le jour de l'examen de concours sera
fixé ultérieurement

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1888.
7285-1 Commission scolaire.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M, Jacob HAISERMA^ , menuisier ,
1, RUE DU PARC 1,

a transféré son atelier
même rue 7603-2

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

Âloïs DECKELMANN
médecin-vétérinaire

absent pour service militaire jusqu'au
25 août courant. 7250-1

¦ 

La oommisslon sommée par
l'Académie de Médecine de Paris,
ponr étudier les eff ets da Charbon
deBelloe, a constaté qne les Maux
d'estomac, Dyspepsies , Gastral-
gies, Digestions diff iciles ou dou-
loureuses, Crampes , Aigreurs ,
Renvois, etc., cessaient après
quelques jours d'usage de ce mé- 3
dicament. D'ordinaire, le bien- f
être ae f ait sentir dès les pre- £
mières doses; l'appétit revient
et la constipation si habituelle
dans ces maladies disparaît.

Chaque flacon de Poudra «t chaque
)joite.de PaptUl»» doivent jp orter la signa-
tare et le cachet du Dr Beîioc.

En Vent* doit toute» let Pharmacie*.

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

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint bianc et est
d'un parfum très agréable. 458i-6

Prix du morceau, 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEILL, r Léop. Robert 12.

Le docteur Amez-Droz
est de retour. 7637-1

On demande à acheter
de gré à gré et à de favorables conditions ,
une petite maison en bon état .

Adresser les offres au bureau de I'IM-
PARTIAL , sous initiales A. H. 7684-2

— POUR PARTICULIERS ¦
On achète toujours aux prix les

plus élevéa des 6317-39"
Pièces et Feuillettes à vin, vides. I

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. M
>*mëMéLXmmmVBm*—mWu—umm!mammm-—

Blanchissage à neuf
E. MATTHEY

actuellement 7665-2
SO, FtTJJE au PA.P.C 30

Travail soigné. Prix modérés.

p ilj lTA On demande à louer un piano à
r ial l l/a prix modéré — S'adresser Poste
restante, sous initiales V. A. M. 7644-1

- ZÉLIM JACOT -
CHARCUTIER

Maison du Guillaume-Tell
VEAU, V* qualité. MOUTON

et LAPINS.
Prix défian t toute concurrence.

Se recommande à sa bonne clientèle et au
pubiic en général. 7463-1

La FaMpe île moaîres des Brenets
demanda U P . SERTISSEUR et deux PI-
FOTEURS. 7600-1

On demande à reprendre
à la Chaux-de-Fonds la suite d'un com-
merce d'éplceiie et de caameslibles . ou
à louer des locaux placés dans une situa-
tion centrale pour l'installation d'un com-
merce du même genre. 76P9-9

Adresser les offres por écrit , à l'Etude
de M H. LEHMANN , notaire tt avocat.

A vendre
j f ^  Pour cas imprévu , on
*ln n̂Ko  ̂vendra en bloc ou sëpa-

,,,̂ -̂ BffllL. rément un j mins cheval
_^-^Së^-^-fort et robuste , un har-
nais anglais et nn de travail , presque
neuf, un breack neuf , un char à pont
avec brancard et btnne , un petit char à
pont et nne glisse pour un eheval. Le
tout en très bon état. 7698-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le .Docteur IBoreX
MÉDECIN-OCULISTE

est absent, pour service militaire, du 6 au
24 août. 7190-1

HHBBBBBBn
Vous vous repentirez

V-+ JL • • • ¦
vous achetez vos 7599-5

SACS
et vos

Boîtes d'école
autre part qu'au !

GRAND BAZAR
| DU

PANIERJMI
Grand choix.

= PRIX TRÈS MODIQUES =

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

Parlons français !
Jolie et intéressante brochure contenant

quelques remarques pratiques sur les
expressions dont on se sert.

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

PAPETERIE A. COUVOISIER
2, i*ue du Marché 2.

S BOB- aMO

f  Des milliers] !̂
'z de malades se sont radicale- ^
^ 

ment guéris par les remèdes |
^ domestiques mentionnnés dans 

^i- '-l'Ami du malade^ Nous en- 
^

^ 
gageons donc tous les malades, I

^ 
dans leur propre intérêt de de- é

J> mander une de ces brochures £
j ^ à 

la librairie de M. Albert Mun- A
jN zinger à Olten. L'Envoi gratuit §
!̂  

et affranchi se fait sur toute de- j !
J^l mande par carte postale. 

^
i >

x. --j ^^&smssmsmimim ẑmiBmf œJÏ I
3Ô48-9

il | M

Oniils et Fournitures d'horlogerie
CaVXL cLé-C£t±X.

W. HUMMEL FILS
30, rue Léopold Robert 30.

PINCEAUX TAILLES fOUrS à polir les boîtes
ponr peintres en cadrans , nouveau modèle.

P A I L L O N S
-

DE G EN èV E  Cartonnages en tons genres
pour cadrans sous fondant. ~ „e POUOKF,

BURINS RAYÉS spéciale pour nettoyer le
de Genève , pour graveurs. "̂ btonttCOUTE JAUNE. '

R É V E I L S- M A T I N  !
Burin s rayés Renard. dep. 7 n-. 50, mouvements

garantis.
FILTRES , CANONS OLIVES „ , -— Fondants ponr emaulenrs

! CHARNIÈRES acier pilé et tamisé
Dépôt des SPIR4UX plats et trempés , de la fabri que Guye , de Genève. — Dépôt des

LIMES de la fabrique F.-L. Grobet, il Vallorbes. 7417-2
_

~\ Inr
AUX PROMENEURS

Magasin LOUIS KDHM
5, rue du Grenier 5.

liâiiiTOjg mm
CERVELAS 7524-1

Gendarmes. — Viandes fumées .
Biscnits. Oranges. Citrons.

— PÂTÉ FROID —
^Comestibles. Epicerie.

BEURRE FIN de la Tour de Trême.

On demande à entrer en relations
avec un bon 7574-1

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

Les offres , sous chiffres H-203-CI1..
sont à remettre à l'agence Haasenstein
et Vogler , à la Chaux-de-Fonds.

Hettoyage de la literie
Les soussignés ont l'avantage d'annon-

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

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

Travail prompt et soi gné, et à des prix modérés.
Se recommandent , 2781-6

Fritz Gertsch <& ViHan
11, Gibraltar, 11

ff Société \̂
ff DES 7313 12" W

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

: LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

Arnold STéBLER , remonteur.
\ Gottlieb SCHEIDEGQEE , emboîteur. IV—— J

âllY PiftUlVTW î Df) ns une cure du
f lUA l AIiElll li5 1 Wurtemberg, au
bord du Danube, on, prendait deux ou
trois JEUNES FILLES désirant appren-
dre l'allemand à fond. Excellentes leçons
de langues et de musique. Prix modérés.
— S'adresser à M. Hafeubrak , à Rotten-
acker (Wurtemberg), ou à Mlle Jeauneret ,
lue de la Loge 6, à la Chaux-de-Fonds.

7680-a



Commnne ie la Cto-frMi
Le public est informé qu'on peut

se procurer gratuitement, au Bu-
reau communal , le Rapport de
gestion de l'exercice 1887.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1888.
7790-2 Conseil communal.

Bentrée des classes
PLUMES , CRAYONS ARTICLES DE BUREAUX BOITES de

fins et ordinaires. _— MATHÉMATIQUES D'AARAU
T TCO A TT3TT71 et autres.

Crayons Faber Jj lBKAiKlJîj __
-*" $» » » 9» » » »» $ $ » g » ' ¥ $ ' S ? ' $ $ » »» ? ' ? $ » < » ig t~i A  TTTTBT1 Q

PORTE-PLUMES <^ « MAiTrVni li,r4PinVfN!Vnii!ti * toile cirée, cartonnés et ordinaires.

r ~ g A. COUBVOISŒE :Grand choix de «J * CAHIERS à DESSIN

depuis 2o c. 2, rue duj tarché 2. 
Ŵ Ws - TÉS - ÉQUERRES

Boites d'unej eule pièce. LIVRES 6t FOURNITURES Planches à dessin.

BOITES a DESSIN ¥>»<iaaia«»aB » n1nnti>a- Classes industrielles et primaires ! Presses ̂ plan*
es

-
Encres. au grarid COmplet. ENCRIERS

Abécédaires et Alphabets illustrés, en grand choix.

<Éfc# -r^-ïtk- RELIURE INSTANTANÉE
^^ ^PP^ JË W -—Skf v È Ë È h  o« électrique

] î
__mLàm_ _̂^_WrtàJ%^ Indispensable pour Bureaux ,
^"̂ T^^^

'llr Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Relie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers , permet de
sortir chaque feuille à l'instant, sans déranger les autres , avantages réel» sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéro» entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pour dames et messieurs.

Rentrée des classes
Tout le matériel nécessaire aux élèves

ponr la rentrée des classes se trouve à la
LIBRAIRIE

Pierre TÎSSOT HUMBERT
7, rue du Parc 7. 7677-4

Marchandises de 1er choix.

La Papeterie A. COURVOISIER
2, RUE DU H ARCHE, 2

V I E N T  DE RECEVOIR

L1NCREJARD0T
Cette encre est inaltérable : elle est d'une

fluidité parfaite et n'oxide pas les plumes.
Se vend par litre , Vs. */* • Vs et Vis de lit.

La même encre en couleur , s couleurs :
Noire, ronge, blene, violette et verte,

a BIX CENTIMES le flacon.
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-A-vis préalable

La Direction a l'honneur de prévenir le public de 
^^la Chaux-de-Fonds et des environs , que le Cirque arri- "TB «̂»«W

vera de Mulhouse , dans le courant de la semaine pro- ^^OKSL̂
chaîne , par train spécial , avec un personnel composé de —*-~<ë^>——-
80 artistes de premier ordre , 60 chevaux dressés en haute
école et en liberté , 2 éléphants des Indes et de l'Afri que, i cha-
meau, etc.

Nous avons l'espoir d'être accueillis avec bienveillance et honorés
par un nombreux public.

Frères LORCH, directeurs.
N.-B. — Les affiches et les annonces ultérieures donneront les

détails. 7711-4

^Nouveauté ! l^fL Nouveauté ! %
/j Indispensable pour tons. /jr 4/ lrJ' ? Indispensable ponr tons, ^f

b Timbres caontciionc "QlL jJ^Ul . Timbres caontÉonc à
- r V servant à marquer le linge, \ f  J,i \. s) servant à marquer le linge , (rt
(n le papier à lettres , les en- \ | ||%# F

^
_. le papier à lettres , 'es en- rO

Ç veloppes , etc., etc. ^V/IJlL lil* veloppes , etc., etc. S)
/ J )  Ces timbres remplacent f̂ ^^M

~y " j \f f  (_%* Ces timbres remplacent (Ck
ils avantageusement les Ĵ_J«s_jj !2*sL j»/ avantageusement les s-j
y  GHABLONS. r^^sr —̂y GHABLONS. \|
i§ " __" Modèle n° I. "X' H

i ^
l^O

^OŒ^aaa^n^al^CaBSlS» 1
6 «Se?^ Étépdt' pour la Chaux-de-Fonds : &

$¦? JSfe Librairie et Papeterie /S  ̂ 4
S {^J^A. COURVOISIER 

l\Y 
|¦> ^/lt1̂  2) Rue du Marché 2- ^m FrC^i <i-

t?1 G^Ĥ  BOITES A TAMPON & ENCRES \̂^'/  ̂OT
xfex, Modèle a»u. pour les dits timorés. mme »*m. J/

AVIS
anx propriétaires et gérants d'immeubles

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

S, RUE DU MARCHE, S.
En vente

Contrats de locataires pour abon-
nements d'eau.

Quittances d'abonnements d' eau ,
Carnets à souches pr quittances d'a-

bonnements d'eau , très pratique.

Horlogerie.
A vendre , pour cause d'âge <t  de re-

traite, un très bon établissement d'horlo-
gerie fabricant directement la montre par
l'ébauche. Conviendrait à une maison dé-
sireuse de produire avec profit tout genre
d'horlogerie à Besançon.

L'établissement, eu plein exercice, ren-
ferme moteur , transmissions, découpoirs ,
ainsi que tout le matériel et l'outillage
nécessaire à la fabrication entière des
mouvements.

Ateliers de repasseurs, graveurs et do-
reurs.

Toutes facilités de fabrication sont réu-
nies dan s cet établissement.

Emission de fonds très peu importante.
S'adresser à M. J.-I,. Binbet , rue de lu

Lue 18 , à Besancon. 7727-13

Litairie et Cabinet de lecture
VEUVE G. BIDOGNET

TO, rue du Parc 70.
En vente tous les LIVRES et FOUR-

NITURES pour les Ecoles primaires,
ainsi qu'un beau choix de cahiers toile
cirée et cartonnés Cahiers à 40 pages. Se
recommande à sa bonne clientèle. 77i"6-3

ÉCOLE PARTICULIÈRE
de

M»* Lina CHOPARD,
RUE DE L'INDUSTBIE 21,

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

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

Ajp_oar temen t
A louer pour Saint-Martin 1888 ou

Saint-Georges 1889 , dans uue maison
d'ordre, un bel appartement situé au pre-
mier étage , se composant de 3 pièces dont
une à alcôve, toutes bien exposées au so-
leil, cuisine, dépendances et eau. 7753-1"

S'adresser , de midi à 2 heures , à la
boulangerie, rue de la Demoiselle 4.

AUX AGRICULTEURS

Carnets de laiterie
Papeterie A. Courvoisier

RUE DC MARCHÉ 2.

PATE RISTELLE
BIENFAISANTE

COURSE :
TOURNE-CHAMP-DU-MOULIN

Dimanche 19 août courant.
Départ par le premier train .
En cas de mauvais temps, la course

sera renvoyée.
7791-2 tes Comités.

Café FEDERAL
2, RUE DU FOUR 2 , 7792-2

Samedi 18 Août 1888
dès 8 heures,

SOIRÉE JVUJSICALE
Se recommande, Le tenancier.

M 6 Yon ^SCH DELACH/iUX
16, RUE DU PARC 16,

se recommande à sa clientèle et au public
pour la vente de ses articles : Chocolat
Snchard , Dessert fin et ordinaire,
assortiment de Fondants, I,eckerlis de
Baie, Thé, Brlcelets de Mme Laplaee ,
Kialnes, Mercerie, Savons de toilette , et
d'autres articles trop longs à détailler.

7460-5



Livres d'occasion à vendre
(entièrement neufs) :

Dictionnaire populaire de médecine
usuelle. 4 vol. reliés, 25 fr. au lieu
de 38 francs.

Cn million de recettes (Grande ency-
clop édie d'économie domesti que). 2
vol. reliés , 25 fr. au lieu de 39 fr.

Eugène SUE I.e Juif errant. 2 vol. re
liés , 15 fr. au lieu de 24 fr.

mémoires d<- SI. Clnude. 2 forts VOl.
reliés , 20 fr. au lieu de 31 fr.

S'adressrr au magasin d'épicerie, rue
de la Serre 8. * 7796-3

\nnrantï ^n J eune homme de 22 ans ,
IJipi Dlllla robuste, intelligent et parlant
les deux langues , demande à se placer
domine appreuti MARéCHAL. 7782-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Inni'AntlA *-*a désire placer de suite
a|l [H ClllIOa une jeune fille pour appren-
tie tailleuse ; elle devra être nourrie et
logée chez sa maîtresse. — S'adresser rue
du Progrès 16, au 1" étage. 7692-2

PinififiailSA ^ne bonne et habile finis-
ïllllSseUsC. seuse et polisseuse de boî-
tes désire une bonne place pour le 5 sep-
tembre. — S'adresser chez M. H" Grau ,
graveur, Seegarten 108, Bienne. 7702-2

illlA .a-linA fill A allemande, recomman-
UIIC j eilllc lllie dable sous tous les
rapports sachant coudre , désirant appren-
dre le français , cherche une place dans
une bonne famille. Elle ne serait pas exi-
geante pour le gage. — S'adresser à Mme
veuve Richard , Balance 13. 7703-i

ï lnA tViniDA ae toute moralité se recom-
llUo IcUiHlo mande comme garde-ma-
lade , cuisinière ou pour aller en journée ,
pour laver, écurer ou repasser.

S'adressor à l'Asile ae nuit , rue de la
Promenade 34. 7d46-i

Une jeune farae ÏÏ^Ïî&T g£
aller en journée laver et écurer

S'adresser chez Mme veuve Nicolet , rue
Fritz Courvoisier 31 A. 7650-1

^rViUlin ^
ne servante d'un certain

(jcl VaUlB. âge cherche une place dans
un petit ménage. Ou préfère un bon trai-
tement à un grand gage. — S'adresser à
l'hôtel de France. 7613-1

On demande à acheter {*£S_Z
et un tour a polir. — S'adresser rue des
Terreaux 25, au 3»" étage. 7695-2

Tour à guillocher. ÂSS
diatement un très bon tour à guillocher,
avec excentrique. Payement au comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7685-1

Pension et Chambre
Dans une excellente pension , l'on pren-

drait encore deux ou trois pensionnaires
(dames ou messieurs), au prix de l fr. 80
par jour , vin compris et trois repas par
semaine avec viande le soir. — Une jolie
«bambre, au soleil et au centre des affai-
res , est à remettre de suite ou pour le 1"
septembre. 7797-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'intai'ii. f ù 0° demande de suite une
l Ici 11& lCa ouvrière pierriste.

A la même adresse on demande à acheter
une malle. — S'adresser rue de la Paix
n' 45. 7769-3

Commissionnaire. ISS
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7771-3

PmhftîtAiire ®a demande de suite
L1UIMMU UI S .  deux bous emboîteurs ,
si possible sachant fr.ire la mise à l'heure.
— S'adresser à Belvard Huguenin , àJV il -
leret. 7.85-3

^ArvantA On demande de suite uue
Ocl Vaille- bonne servante. —S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL 7794-3

^Aimnulîàra On demande, pour entrer
UUUllUtllcI 0. de S;.ite, une bonne som-
melière, pouvant fournir de bons certifi-
cats. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7681-2

Commissionnaire . su°e ÏÏS5Sw
çon honnête et actif pour faire h s com-
missions dans un comptoir , après ses
heures d'école. 7694-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ArVPntA ®a demande , pour entrer de
ij ol V d U t  l'a suite , une bonne servante
propre et active , sachant faire la cuisine

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7t>82-2

(ïraVAIir Q Ouvrage suivi serait assuré
IHaVBUl aa à de bons décorateurs fai -
sant l'article riche , surtout en nouveauté,
ainsi que le bon courant. 7693-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme __ï_ ZSnZ!
gasiu, cherche une place analogue, ou un
emploi quelconque dans un bureau ou
maison ae commerce. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser Case postale N" 1241,
La Chaux-de-Fonds. 7752-3

l> ai ut  ri'* On demande de suite de
1 Clull CS. bonnes peintres en cadrans.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 29 , au
deuxième étage. 7701-2

PfllKVPlK A ^n demande , pour Sonvil-
1 UllosCUSCa lier , une bonne polisseuse
de cuvettes argent et métal.

A la même adresse , à remettre un beau
pignon. — S'adresser à M. Jean Kummer,
rue de la Demoiselle 51. 7704-2

iAnilA fil l  A On demande une jeune fille
«JCUUO 11110. pour lui apprendre les dé-
bris. — S'adresser chez Mme Pécheur ,
rue du Parc 72. 7707-2

UraVAli r <")n demande un bon graveur
111 aïeul a pour l'or. — S'adresser chez
M. Camille Jeanneret, rue de la Demoi-
selle 41, au troisième étage. 7710-2

Tannas f i l la*  On demande de suite
J tUUCS uilU Sa une ou deux jeunes filles
jolies et robustes, sachant bien chanter,
pour une « Société suisse de chant ». —
S'adresser , sous chiffres A.W., au bureau
de I'IMPARTIAL . 7632-1

IlllA laftlieCAlieA de boîtes or est de~
UllO pUllSacllSO mandée. Inut ile de se
présenter si on ne peut pas faire la boîte
légère. — On prendrait aussi une ap-
prentie pour la boîte et une pour la
cuvette or. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n° 25, au premier étage. 7617-1

Commissionnaire. °̂ ZrîLÏÎ
fille , libérée des écoles , comme commis-
sionnaire. Inutile de se présenter sans
certificat s de moralité. 7604-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Apvon fa  On demande de suite une
OOl ïdUliD. fille propre et active pour ai
der aux travaux du ménage. 7648-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintre en cadrans, udrmt™ rè6
bonne assujettie ou , à défaut , une ouvrière
peintre en cadrans. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7649-1

IAIIIIA fil 1 A On demande pour entrer de
alCUuC lulCa suite une jeune fille pour
s'aider au ménage quelques heures de la
journées. — S'adresser rue Léopold Ro-
oert 46, au 1" étage. 7609-1

l i f f l l i l Ip S  l">n demande , pour entrer de
AlgUlllca . suite, une ouvrière faiseuse
d'aiguiiles. — S'adr. rue D1 JeanRichard ,
i, ° 27, au deuxième étage. 7651-1

iVif»lî AI AII QA <-'n demande de suite une
ll HJftlîltUaB. jeune fille comme appren-
tie nicke'euse. — S'adresser rue du Parc
u°3 , a i  rez de-chaussée. 7612-1

Jami û fillû On demande de suite une
^Ull c Mlle, jeune fille de toute mora-

lité pour s'aider aux travaux du ménage.
— S'adresser à M»' Albert Chopard . rue
Fritz Courvoisier 33 A. 7614-1

PnlîWfiiiqA <-)n demande pour entrer
l UllSSOUoC. de suite une bonne polis-
seuse de boîtes argent. 7615-1

S'adressi-r au bureau de I'IMPARTIAL .

JlillIlA 11 AmitlA <-)n demande de suite un
niUO 11UU111IC. jeu oe homme pour faire

les commissions et aider à l'atelier.
S'adresser rue du Rocher 2 , au premier

étage. 7633-1

PnlivCAIKPV On demande de suite deux
I UllaaCUsroa bonnes polisseuses et une
finisseuse de boîtes métal , sachant la
partie à fond; bon gage si les personnes
conviennent. — S'adresser chez M. Schaad ,
Gibraltar 11. 7634 1

iii l.'l l hiliiullt A louer , pour Saint-
AUUili lieilieUl. Martin , dans une mai-
son d'ordre , un appartement de H pièces
au rez-de chaussée ou au premier étage;
eau dans la maison. — S'adresser chez M.
Louis Guillod , rue de Bel-Air 6. 7772-3
I Affamant  A louer, pour St-Martin
liUgtilUUUli. 1888, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de 4 pièces, bien
exposé au soleil. Eau sur le l'évier, cor-
ridor , cour , jardin et lessiverie.

S'adresser à M. Fritz-J» Richard , rue
de la Demoiselle 4. 7773 S

.pparteiUeulS. Martin un beau loge-
ment de 3 pièces et corridor , très bien
situé et au centre des affaires. — Un dit
de 4 pièces et dépendances , au centre du
village. — Pour le 10 septembre , un ma-
gasin avec cuisine, cave, bûcher et cham-
bre haute. — Un dit plus petit , avec cave.
Installation d'eau dans tous ces logements.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 7798-6

rhilinhrA ^ne dame offre à partager sa
' !E(MU')l u. chambre avec une dame ou
une demoiselle de toute moralité.

A la même adresse on offre la oouohe
à un monsieur. — S'adresser rue de la
Promenade 3, au troisième étage. 7776-3

rhsiIIlhrA A l°uer une chambre meu-
vUeUUUlç. bie6| à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 23, au 3""
étage . 7774-3

ClhlIlAt A l°u8r de suite , à un mon-
voUlUOL. sieur, un cabinet bien meu-
blé. — S'adresser rue du Parc 37, au 2m«
étage. 7775-3

Chambre et pension. aiS
calité, on offre chambre et pension à une
demoiselle de toute moralité.— A la même
adresse , on demande quelques dames
comme pensionnaires. 7783-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fatt înAi A louer un cabinet non meu-
litlH.HU. blé. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 4 A, au troisième étage , à
droite. 7784-3

PliamhrA *• louer de suite une chambre
UUaUlUl 0. non meublée. — S'adresser
chez M. Albert Jeanmonod , Boulevard de
la Gare 2. 7793-3

Â lftlier de suite ou pour St-Martin,
IUUC1 à la Jonchère , un beau loge-

ment, comprenant trois chambres , cui-
sine, cave, galetas et jardin. Prix annuel:
fr. 180. — S'adresser à M. Arnold Guyot ,
à la Jonchère. 7652-3

i. iu.9 rtAm AI.i A louer p°ur ifl n io-
àppdl lemeill. vembre 1888 un appar-
tement de 3 pièces , cuisine et dépendan -
ces avec eau , situé rue du Progrès. —
S'adresser à M. Charles-Oàcar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 7617-3

!i 1.1.9l*tAlt!Ant A louer P°ur le al n0~
ippdil It' UU'llI. vembre 1888 un appar-
tement de 3 chambres toutes au soleil ,
cuisine, dépendances et eau , à la rue d i
Collège. — S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois , rue de la Charrière U. 7618-3

f l iamhra  A louer , vis-à-vis du Col-
(JllalIlMi e. lège Industriel , à un mon-
sieur travaillant dehors , une jolie cham-
bre meublée et indépendante. — S'adresser
chez Mme veuve Huguenin , rue de la De-
moiselle 51, au troisième étage. 7683-2

PlhiïlAt A l°uer de suite un cabinet
«jawiilCaj . non meublé, indépendant.

S'adresser rue du Premier Mars 14 c, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7708-2

I nffAmAnt A remettre , pour le 11 No-
iUgljlU ijllla vembre , un logement de

deux pièces, cuisine et dépendances , situé
au soleil. — A la même adresse on offre à
vendre un tour aux oarrèa , pouvant
servir à faire les vis. — S'adresser rue de
la Charrière, n° 23 , au premier étage, à
gauche. 7705-2

Jnnai'iAiriAnis Pour Saint-Martin , à
dp»illlt!IUCUl». remettre deux beaux
appartements bien situés au centre et au
soleil, dont un premier étage et un rez-
de-chaussée, ce dernier sur lequel il n 'y
a pas à craindre le froid et l'humidité,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7689-2

IppartementS. Septembre , un appar-
tement de 3 pièces et dépendances , et un
de même grandeur , pour le 11 Novembre.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38 , au
premier étage, à gauche. 7437-5

i 'Sl 'iî i lhru A l°uer > pour le 1"Août , une
VUaUIUlt!' belle chambre meublée,
à 2 fenêtres , indépendante et au premier
étage. — S'adr. rue de la Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-10'

im.-l.'i AH1 Alite A louer , de suite ou
app.ll LeiIieiU»a pour St-Martin pro-
chaine , dans une maison d'ordre, deux
jolis appartements de 2 pièces et un dit de
3 pièces. Eau dans la cuisine.

S'adresser : Boulangerie, rue de la De-
moiselle 4. 5623-20"

Snn9rtAiTiAiii A louer' Pour le 1! No ~
lUMdtl lA/lUCUt. 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. 56?2-20'

l AârAItlAIll fi A louer à dix minutes du
tlUgClUCUIi». 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), 6684-11'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. vembre 'lSSS, un peti t
appartement de 2 pièces, dont une avec
balcon , situé au premier étage, dans une
maison d'ordre; eau sur le lavoir.

S'adresser a la Boulangerie , rue de là
Paix 59. 7144-3

fha inh t'A  Alouer da suite une cham-
vUoUlWlc. bre meublée, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 49. 7380-1

PîffllAII A louer pour le 23 septembre
1 IgUUu. un pignon de deux pièces. Ea a
dans la cuisine. — S'adresser rue du Col-
lège 10, au 1" étage. 7620-1

nilti nihrA A l°uer à des personnes
Vu aU lMlU a d'ordre une chambre indé-
pendante et non meublée. 7616-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A remettre de suite , a une
VUalllUie. ou deux personnes de toute
moralité, une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc 86,
au rez-de chaussée, à gauche. 7621-1

iPhamhrA A l°uer de suite , à un mon-
vBftHIHlw. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée, au soleil levant.

S'adresser rue de la Demoiselle 14 , au
premier étage. 7635-1
I A»Amûii t A remettre pour le 11 no-
UUgeUlOUIi . vembre un logement de 3
pièces , au premier étage. — S'adresser
r ue de la Demoiselle 60. 7619-1

appartement' Saint-Martin prochaine
un beau petit appartement de deux pièces,
situé au centre du village. — S'adresser
chez J. Thurnheer , rue du Puits 1. 7605-1

Chambre et pension, ^̂ otett
pension , dans une famille honorable , pour
un jeune homme de toute moralité. —
Adresser les offres Compagnie Singer , rue
JeanRhhard 21. " 7622-2

I >>nn <lp A f8-11'6 de place , un canapé , 1
i VCUU1C ut avec matelas , 2 tables de
nuit , une paillasse à ressorts et une pous-
sette neuve. — S'adresser rue de la De-
moiselle 103, au l" étage, à gauche. 7770-3

PftlliJaj ûtf û A vendre une poussette à
1 UUSacllCa deux places , usagée mais en
bon état. — S'adresser rue du Progrès 18,
au premier étage. 7760-3

â VAïldî 'A Pour sertisseur, un burin-fixe
I BIIUIC en bon état ; plus une pierre

à huile et quelques petits outils.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 30, au

premier étage. 7786-3

A VAndrA P°ur la rentrée des classes
ïeUui e primaires et industrielles ,

plusieurs livres , planche à dessin avec
accessoires, porte-feuille ; prix très modi-
que. — S'adresser rue du Grenier 4 , au
premier étage. 7787-3

i VAniiTA compte, plusieurs lits,
VoUUlC canapés , tables , potagers ,

dont un pour pension ; chaises, buffets,
secrétaire, vitrine , bibliothèque et divers
outils d'horlogerie, etc.

S'adresser à M. Marc Blum , rue de la
Balance 12 A. 7788-3
» v fm il r*' ^aute de place , un pupitre , 2
4 VoUUlC vitrines , dont une à coulisse,
un canapé , 1 lit en fer , 1 lit d'enfant , eu
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. 7268-4

i VAndrA une *a°le Pour hôtel ou pen-
VcUUi e sion , une machine à coudre

pour tailleur, 4 chaises en jonc, une table
ovale, 2 canapés, un divan , 2 lits com-
plets. — S'adresser chez M. J. Weili-Bloch,
rue de la Ronde 24. 7723-3

iti AIltînn A- vendre, faute d'emploi , un
iHieUUUUa excellent ohien de garde,
race de berger , âgé de 3 ans, très bien
dressé et très fidèle. — S'adresser à M.
Nestor Kohly, émailleur , à Renan. 7686-2

A VAndrA un établi de polisseuse de
VcUUie boîtes, à 3 places, recouvert

en zinc , ainsi qu'un entonnoir pour brû-
ler les déchets ; en plus, de très beaux
tapis crochetés. —S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 7709-2

4 VAndrA faute de place un canapé
VOUUI O Louis XV, bien conservé. —

S'adresser rue du Parc 11, au rez-de-
chaussée. 7623-1

IrWdfi uue médaillede braoelet-men-
l cl UU diant. La rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL, contre récompense. 7789-3

PArdll Jeudi après midi , à la rue Léo-
î e i U U  pold Robert , un carnet d'ou-
vrage, portant le nom A. WUILLEUMIER .

Prière de le rapporter rue de la Paix 69,
au premier étage. 7795-3



Le Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds ,

Vu un arrêté du Bureau du
Conseil général en date du 2 août
courant, en vertu duquel il doit
être procédé à l'élection de 4 mem-
bres du Conseil général , en rem-
placement des citoyens

DONAT FER ,
HANS MATHYS ,
F. ROBERT-DUCOMMUN ,

nommés membres du Conseil com-
munal ,

et du citoyen
PAUL MONTANDON , démissionnaire.

Vu la Loi sur les communes et
et celle sur l'élection des membres
du Grand Conseil ,

ARRÊTE
Article premier.— Les électeurs

communaux sont convoqués pour
les samedi «55 et dimanche
136 août courant, au Collège pri-
maire, où le Bureau électoral sié-
gera le samedi de 1 à 8 heures du
soir et le dimanche de 8 heures du
matin à midi.

Art. 2. — L'élection aura lieu
conformément aux dispositions de
la Loi sur les communes et de
celle sur les élections au Grand
Conseil.

La Chaux de-Fonds , le 12 août 1888.
Au nom du Conseil communal:

Le Vice-Président ,
7762-3 Ch. VUILLBUMIœR.

Le Secrétaire ,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

COMMUNE DE Lil CHAUX-DE-FONDS
«\A/W> 

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'a,ggrégation peuvent être adressées au Conseil
communal ou à M. F;-A. DELAGHAUX , 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.
A U  NOM DU C O N S E I L  C O M M U N A L :  7639-2

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

Musée de la Sagne
La Société fondatrice de ce Musée orga-

nise une LOTERIE, dont le produit ser-
vira à agrandir et à installer mieux sa
Collection de zoologie et d'histoire. 7768-2

Dans ce but , elle adresse un appel spé-
cial à tous ses amis, ainsi qu'aux person-
nes disposées à la soutenir , par tous dons
ou lots en nature ou en espèces ; ils se-
ront reçus avec reconnaissance, jusqu'à
fin septembre, par les membres du Comité :

MM. James Barrelet. — Pau l Peler. —
G. Etter. — Zélim Tissot. — F. -A lfred
Perret.— A lfred Jeanneret.— W. Gretillat.

Un avis ultérieur annoncera la vente.

Bonne occasion.
FROMAGE de l'Emmenthal , première

qualité, à SO cent, la livre. 7781-3
VERMOUTH de Tarin, dep. A fr. le litre.

Marchandises de premier choix.

Epicerie GUSTÂYÎTPAUX-BRENET
successeur de F. ZING-BERTON .

1, rue dn Versoix. Rne da Versoix t.

On demande à acheter des LITRES vides.

Ressorts
On demande de suite deux bons teneurs

de fenx et quelques bons adoucisseurs
pour le dehors. Ouvrage suivi et bien
rétribué.— Atelier Joseph Humbert-Droz,
fabricant de ressorts, près la Gare , Cor-
celles. 7780-3

CAFÉ LYR IQUE
17. rne de la Balance 17.

X—iSL

Grande POULE
ail cazin

organisée sous le patronage de la société

L'UNION CHORALE
se joue tous les soirs de 8 a 11 heures.

Prix : 100 fr. en espèces,
plu s un grand nombre en nature.

Prix de la passe donnan t droit à 4 coups,
.53 S cent.

Sur la demande de quelques personnes,
la poule peut être jouée en dehors des
heures fixées ci-dessus. 7779-6

Café-Brasserie NICOLET
7, RUE DE LA CHARRIèRE 7. 7778-2'

Dimancl\e 19 courant,
à 7 heures du soir,

€#KMf
DONNÉ PAR

l'Orchestre L'ÉPI
ILLUMINATION DU JARDIN

Se recommande, Charles Nicolet. .

RESTAURANT UNSER
GRANDES-CROSETTES 2 B 7777-2

Dimanche 19 Août 1888

BAL -BAL

Enchères p ubliques
Le mercredi 22 août 1888, dès les dix

heures du matin , il sera vendu aux enchè-
res publiques , sous le Couvert municipal ,
une VOITURE a pont sur ressorts, es-
sieux en fer. 7766-S

VINS DE NEUCHATEL
(Crus de Beau-Séjour).

Au détail , la bouteille (verre perdu) :
BLANC 1884, a 1 fr.
ROUGE 1885, a 1 fr. 40

Par caisse de 50 bouteilles (verre perdu) :.
BLANC, 45 fr. la caisse.
ROUGE, 65 fr. »

S'adresser au dépôt , RUE DES GRANGES 11.
Entrée pir la cour. 7767-10

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 7756-2

Samedi 18 et Dimanche 19 courant,
à 8 heures du soir,mm CONCERT
DONNÉ PAR IES

Schwsiisf SingTSgel
en costume national.

CAFÉ • RESTAURANT 0*0.
Ayant repris le café-res- '/jjH^k

taurant tenu précéiem - / ^Bm3j^^!ment par M. LIECHTI dit fc$_fàSI_m
BOURDON, je me rcsom-^^ BaaB 

T^-J
mande à son ancienne ^7 *
clientèle, ainsi qu 'à mes amis et connais-
sances et au public eu général . Par une
bonne consommation , j'espère satisfaire
toutes les personnes qui Viendront visiter
mon établissement.

Fondues a toute heure.
Dîners et soupers à prix modique.

7763-3 Jncot-Wnilleumier.

£ lEM la UV J'.iaH'f.JiU'/M"il 'UJ -U 'lll-H ?
¦ ¦ ¦¦PlTrrnWTlTTliiriWnB ,

Restaurant clïïJAS - MONSIEUR
Dimanche 19 courant,

BAL champêtre
E X C E L L E N T E  M U S I Q U E

Se recommande,
7761-2 la. METER. '

Café VAUDOIS
Passage du Centre. 5988-9'

Samedi, Dimanche et Lundi ,
pendant toute la saison

BONDELLES
Salle à manger an premier.

| Se recommande , F. FRIEDLI.

Restaurant Sieber -Wetzel
aux Ronlets près la Combe-Boodry. 7740-2

- Dimanche 19 Août 1888 -

JEU DU CANARD
Restanrant île TEcnrenil , au Seianat

LA. FERRIÈRE

Dimanche 19 Août. 1888

BAL-BM.-BAL
7736-2 Emile Cattin.

Restaurant des Rochettes
Dimanche 19 Août 1888

dès 11 h. du matin ,

Dîner champêtre
organisé par la société de chant

L'ORPHEON
Jeux pour la jeunesse.

TIR A17 FLORERT.

WLW BAL -»
Messieurs les membres passifs sont

cordialement invités à prendre part à la
fête . 7755-2

Restaurant des CQMBETTES
Dimanche 19 Août 1888

dès 2 heures après midi ,

WwJ?f v4^Jci JL
donné par les

Schweizer Singvôgel
(en costume national). 7765-2

Café Emile LIMER, la Ferrière
Dimanche 19 Août 1888

STRAFF _~z_ STRAFF
Se recommande,

7730-2 Le tenancier.

Café-restaurant Arsène Belémont.
:E3l>Xst-t1X3C-aas. 7715-2

Lundi 20 Août 1888,

Straff ^Straff
Se recommande.

Restaurant de la LOUTRE
près de BEL-AIR 7678-2

Dimanche 19 Août 1888

BAL CHAMPÊTRE

Jardin de Bel-Air
Dimanche 19 Août 1888

dès 2 Vs h. après midi ,

Itiii Concert
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sous la direction de M. Seb. M»yr, prof.

ENTRÉE LIBRE. 7764-2

Occasion
A vendre un excellent PIAKfo de Paris.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7345- 5*

W. Labhardt, dentiste
EST ABSENT

Jusqu 'au 5 septembre. 7181-5

JARDIN DEJGIBRALTAR
Dimanche 19 Août 1888

dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 7759-2

LA FANFARE MUNICIPALE
de Sonvillier.

ENTRÉE L I B R E

Société d'Emulation industrielle
de la Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LUNDI 20 AOUT 1888

à 8 V» h- du soir,
à l'AMPHITHÉAT RE dn Collège primaire

ORDRE DU JOUR :
Loi sur le courtage eu horlogerie

Les membres de l'Emulation Indus-
trielle sont instamment invités à y as-
sister.
laf MM. les fabricants et com-

merçants en horlogerie, ainsi que
toutes les personnes qui s'intéres-
sent à la question, sont également
invités à se rencontrer à cette im-
portante réunion. 7757-2

ORPHELIMTJAIGNELÉGIER
AVIS AUX ENTREPRENEURS

Les travaux consistant en établissement
de canaux et réparation d'une fosse
d'aisances, seront définitivement adjugés
le dimanche 26 courant.

Rendez-vous à l'établissement à 3 heu-
res après midi.

Point de frais de déplacement rembour-
sés.

An nom do Conseil d'administration :
Le secrétaire,

7758-1 E. FROIDEVAUX.

Société de chairt L'ORPHÉON
Le Comité de L'ORPHÉON se fait un

plaisir d'annoncer aux membres passifs
et leurs familles que dimanche 19 cou-
rant aura lieu, AUX ROCHETTES. un
dîner champêtre, suivi de soirée fami-
lière, et il serait heureux de voir tous les
sociétaires y participer.

Rendez-vous au CAFé DES ALFES, à 9 %
heures du matin. — A 10 heures, départ
pour les Rochettes.
7676-1 Le Comité.

CONVOCATION
Les fabricants et ouvriers FAISEURS

DE RESSORTS appartenant à la section
régionale de la Ohaux-de-Fonds (y com-
pris le Locle, Ponts et Ferrière) sont con-
voqués en assemblée générale le diman-
che 19 août, à 1 Vs heure après midi ,
dans la grande salle des Armes-Réunies,
à la Chaux-de-Fonds.
7735-2 Le Comité régional.


