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Café Lyrique. — Continuation de la Grande
Poule aa cazia , toas les soirs de 8 à 44 h.

Commission scolaire. — Réunion , mardi
24 , à 8 fa. da soir, aa Collège industriel.

Union Chorale. — Répétition ponr bary-
tons et basses , mardi 24 , à 8 */» h- du soir, an
Café Lyrique. — Amendable.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 22,
à 8 h. da soir, au local.

Orchestre et Chorale du 19. — Répéti-
tion générale, mercredi 22, à 8 h. du soir, au
Café de la Croix-Blanche. — Par devoir.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 22, à 8 */» fa- précises du soir, an local.

Concordia. — G-esangstnnde, Mittwoch den
22., Abends 8 */, Uhr, im Lokal.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 22,
à 8 V. h. du soir, aa local.

La Chaux-de-Fonds

Les journaux réactionnaires parisiens sont dans
la jubilation , ou feignent de l'être ; ils crient bien
haut leur victoire de dimanche dernier , victoire
remportée dans les trois départements (Nord,
Charente-Inférieure et Somme) où l'ex-généraî
Boulanger vient d'être l'élu des réactionnaires et
de quelques républicains mécontents.

A titre de curiosité , nous mettons sous les yeux
de nos lecteurs quelques extraits des principaux
journaux parisiens concernant cette triple élec-
tion :

Le Rappel. — « Il y a un mois , la veille de l'é-
lection de l'Ardèche, je d'sais à cette même place :

« M. Boulanger serait élu , que son entreprise
> n'en serait pas moins morte.

».. .Aujourd'hui que le boulangisme n'est plus
» que le balai du bonapartisme, il n'est pas plus
» dangereux et plus fort que le bonapartisme lui-
» même. Et l'élection de M. Boulanger n'aurait
» pas plus de conséquences que l'élection d'un
» bonapartiste quelconque. »

» Ce que je disais de l'élection d'il y a un mois,
je le dis des élections d'aujourd'hui.

»Il  n 'y aurait lieu de s'inquiéter que le jour où
M. Boulanger serait élu par les départements ré-
publicains. Mais il ne s'y présentera même pas 1

Auguste VACQUERIE . »

La Républi que française. — t Nous ne cher-
chons pas à dissimuler l 'étendue de notre défaite :
nous qui avons la conscience d'avoir, les premiers,
tout fait pour empêcher cette infamie , nous avons
la rougeur au front à la pensée de l'ironie mépri-
sante qui attend en Europe le scrutin d'hier.

J. R EINACH . »

Le Radical. — t Dans les trois départements
les résultats ont été les mêmes qu'aux élections
générales da mois d'octobre 4885.

» La Charente-Inférieure avait envoyé à la
Chambre un bonapartiste , la Somme un royaliste
et le Nord un bonapartiste. Les candidats répu-

blicains étaient battus comme ils le sont aujour-
d'hui par les néo-césariens.

» Donc, il n'y a rien de changé. »
*

Le Siècle. — « Ce qui peut consoler, dans nne
certaine mesure, du triste résultat de cette triple
élection , c'est l'union , c'est la discipline montrée
par les républicains.

» ... Cette concentration des républicains reste
le rempart le plus solide que nous puissions op-
poser à M. Boulanger; on peut , on doit tout crain-
dre, tout redouter de l'homme qui a eu le cynisme
de mener la campagne électorale à laquelle nons
avons assisté navré, et qui a pu tromper une fois
de pins tant d'électeurs. »

La Lanterne. — « Ce sont des enseignements
dont il faut que l'on tienne compte. Désormais le
pays ne peut plus ignorer que voter pour le gé-
néral Boulanger , c'est voler contre la République.

» ... Le pays témoigne son mécontentement ab-
solu de la situation présente et sa volonté formelle
d'arriver à la revision. »

Le Soleil. — t II est donc incontestable , de l'a-
veu même des républicains , que la République
est en minorité dans l'ensemble des trois dépar-
tements qui ont voté hier.

». . .  Les républicains ont tout fait pour donner
à cette triple élection le caractère d'un plébiscite
partiel. Ils ont dit : « Ceux qui voteront pour Bou-
» langer voteront contre la République. » Qu'ils
ne s'étonnent donc pas si on leur dit aujourd'hui:
€ C'est contre la République qu'on a voté. »

L'Intransigeant (organe boulangiste) .— «Voilà
donc ce pauvre Floquet seul avec ses sifflets , ses
gendarmes et son déshonneur I — Le général
Boulanger passe raide comme balle — comme
balle de revolver — dans les trois départements
où il se présentait.

» Quelle nouvelle bêtise va maintenant perpé-
trer le gouvernement ?

» ...U est incontestable que le péril boulan-
giste, c'est-à-dire révisionniste , est plus mena-
çant que jamais , surtout pour la majorité parle-
mentaire, dont la prochaine culbute électorale ne
fait plus de doute ponr personne.

» H. R OCHEFORT . »

Le Gaulois (organe monarchiste , défenseur du
boulangisme). — « Quel triomphe et quel écra-
sement ! Triomphe pour nos amis les conserva-
teurs ! Ils sont sortis enfin de leur trop longue
apathie , ils ont retrouvé leur énergie de 4885.

» .. .Allons, messieurs les républicains, le fait
brutal est là , et Dieu sait que vous n'avez rien
épargné pour échapper à la honte de la défaite ,
mais le courant da dégoût public vous entraîne et
vous balaie. »

Le Figaro . — Paisque la manœuvre a réussi
et que le général Boulanger , protégeant indis-
tinctement la religion contre ses persécuteurs , la
vigne contre le phylloxéra et les terrassiers
contre le capital , devient le drapeau de tous les
mécontentements , de toutes les oppositions , puis-

qu'il réussit en un mot, nous lai demandons de
ne pas s'arrêter en si bon chemin et de se porter
dans tous les départements de France aux élec-
tions de 4889.

» . . .  Faites-vous plébisciter , général, soyez
sympathique en même temps à M. le marquis de
Breteuil et à M. Alfred Naquet , et régnez en paix
sur un peuple heureux.

» Qui saii? vous en vaudrez peut-être un autre.
F. MAGNARD. »

Le Petit Journal. — Les vaincus d'hier ne
sont donc pas les partis que semblaient repré-
senter les candidats battus aux deux extrémités
de la France. C'est l'état-major des politiciens el
leurs comités contre la tyrannie desquels s'est
prononcé le suffrage universel.

Le Temps dit que la triple élection de M. Bou-
langer doit causer un sentiment d'humiliation,
mais non un sentiment d'inquiétude et de dé-
couragement.

La France (boulang iste) publie nn article de
M. Francis Laur demandant aux républicains de
faire la concentration avec Boulanger et le parti
national. Rappelez , dit-il , ce général aimé, et
prouvez que dans la devise républicaine la fra-
ternité n'est pas un vain mot.

Le journal Paris déclare que les républicains
doivent repousser toutes les avances boulangistes
et continuer la lutte sans merci.

Le Nationa l dit que l'élection de M. Boulanger
est un échec au ministère , dont la politique amène
chaque jour à M. Boulanger de nouvelles recrues.

La Liberté attribue la responsabilité de l'élec-
tion d'hier au ministère et au parti radical.

Le Pays (bonapartiste), dans un article intitulé
«Trois victoires» , prétend que c'est la France qui
se lève contre les usurpateurs.

La Gazette de France, organe des légitimistes
purs, dit que l'appui donné par les monarchistes
à M. le général Boulanger est une véritable dupe-
perie, et elle engage le parti monarchique à répa-
rer au plus tôt la faute commise, sinon elle de-
viendra irréparable.

La presse parisienne et l'élection boulangiste.

Voici la 2me partie de l'article du Neuchâtelois,
que nous reproduisons tout en laissant à son au-
teur la responsabilité pleine et entière de ses affir-
mations.

II. L'immoralité commerciale implantée
dans l'industrie horlogère.

Tout commerçant peut faillir, mais il pent néan-
moins rester honnête homme. L'honnête homme,
lorsqu'il ne peut payer intégralement, fait aban-
don de tout son actif à ses créanciers, on ne peut
lui demander plus.

De la comparaison de trois facteurs importants
de la comptabilité Sichel, soit de son actif net à
dernier inventaire , du montant de son passif gé-
néral à ce jour et du chiffre des pertes et ducroi-
res, — admettant même ce dernier chiffre comme
absolument perdu et irrécouvrable dans sa tota-
lité, — résulte un fait bien tangible, c'est que le
sieur Sichel prétend garder pour lui et ne se pas
dépouiller complètement. Bien loin de là, l'opé-

L'affaire Sichel et les intérêts généraux
de l'industrie horlogerie
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ration lni laissera une véritable fortune d'au
moins 200,000 francs, — tous aléas de liquidation
et tous ducroires déduits.

Or , ceci est immoral au premier chef , c'est ré-
voltant et il faut oser le dire.

Une commission d'enquête a été nommée par
le tribunal. Das rapports de cette commission
avec Sichel résulte une surprenante anomalie.
Renversant les rôles , le débiteur parle en maître,
pose des conditions , dit je veux ceci, je n'admet s
pas cela. Sichel a déclaré , — assure-t-on , — de-
vant cette commission , qu'il voulait conserver
une somme suffisante pour continuer ses affaires
et n'entendait absolument pas sortir de l'opéra-
tion les mains vides. Cette déclaration a le mérite
de la franchise , mais elle n'a que celui-là.

La commission qui, — nous verrons plus tard
pourquoi , — craint de compromettra le résultat
matériel de la liquidation en employant vis-à-vis
de Sichel les mesures de rigueur , — qui seraient
pourtant bien en place , se voit réduite à transiger
avec Sichel, à discuter le chiffre qu'il donnera aux
créanciers et le chiffre qu 'il gardera pour lui. En
un mot , la commission fait du marchandage et ce
rôle n'est pas compatible avec sa dignité , elle de-
vrait pouvoir parler haut et ne pas devoir cher-
cher des combinaisons et des compromis.

La tacti que de Sichel est relativement facile :
Il se sent , jusqu 'à nn certain point , fort de

cette position , soigneusement préparée et qui con-
siste :

a) A avoir un très gros passif.
b) A avoir transporté tout l'actif à l'étranger.
c) A avoir un associé à Londres, non associé

ici.
d) A faire retomber sur des tiers la responsa-

bilité de ses propres fautes.
Sichel ayant réuni dans sa main tous ces élé-

ments de succès, nargue la commission comme il
nargue la loi.

Sichel ne veut pas dégorger tout l'avoir qu'il
détiant, il consent à en rétrocéder une partie,
mais à condition d'être duement autorisé à gar-
der le reste , dont il compte jouir en toute tran-
quillité de conscience. Vous avez la droit , dit-il
à la commission , d'user des mesures de rigueur ,
mais cela vous coûtera bien plus cher que de
transiger avec moi , qui ai seul en mains les
moyens de liquider avantageusement ma situa-
tion. Si on liquide sans mon concours , ce sera
plus onéreux encore que la petits dotation de
200 ,000 fr. ou plus , au prix de laquelle je veux
bien accorder ce concours.

Si, au contraire , on parle de faits antérieurs au
défôt de son bilan , Sichel , l'homme indispensa-
ble à la liquidation , déciare toujours ne pas sa-
voir ce dont il s'agit. Il est innocent da tout ,
irresponsable de tout , il ignorait absolument tout

ce qui se passait chez lui. La maison portait bien
son nom , elle s'appelait Léon Sichel , mais son
rôle se bornait absolument à cela. Parle-t-on à
Sichel d'opérations commerciales incompréhensi-
bles faites par sa maison ? — Mon associé de Lon-
dres les a f. ites sans que j'en aie rien su, vous
répondra t-il. Et pourtant toutes les écritures de
ces opérations se passaient à la Chaux-de-Fonds.
Est-il question de faux bilans , d'irrégularités de
comptabilité ? — C'est mon comptable qui est
fautif , rétorque Sichel , il a disparu et par consé-
quent aucune explication n'est possible.

U est dangereux , extrêmement dangereux , de
voir des princi pes pareils énoncés , ils ruinent
une industrie bien pins sûrement que toutes les
concurrences étrangères , car ils enlèvent à cette
industrie ce qui doit en faire la force , le principe
d'honnêteté.

Mal gré les prescriptions de la loi sur les actes
de précaution et de mauvaise foi , nous voyons
qu 'il est facile de conclure des arrangements im-
moraux. Je dis de conclure, car Sichel est telle-
ment sûr de son obtention de concordat , que ,
dores et déjà , il prévient ses fournisseurs qu'a-
près arrangement , il payera tout comptant. Seu-
lement , pour réussir , il faut faire grand , à cette
condition , l'impunité est assurée et la fortune au
bout de la campagne.

M. Sichel semble se soucier fort peu de l'ave-
nir d'un pays ou d' une industrie , pas davantage
des ruines qu 'il y accumule. Pour lui , le com-
merce est en jeu , auquel les habiles gagnent tou-
jours.

La chance est-elle favorable , tant mieux ; avec
le bénéfice , on empoche la considération , la
chance , est-elle contraire , on la corrige au moyen
d'un arrangement savant , on empoche encore du
bénéfice , mais sans la considération , il est vrai.
Qu 'importe , pourvu qu 'il y ait de l'argent son-
nant au fond des mortifications du moment , car
les mortifications passent , mais l'argent reste.

Et qui paye tout cela ? Vous , industriels et tra-
vailleurs honnêtes , vous qui êtes livrés en proie
à ces malsaines spéculations dont vous soliez la
note d'abord et supportez encore les résultats in-
directs , la ruine lente et progressive d'une indus-
trie sans cela prospère ; vous qui , dans une vie
entière de durs labeurs , de renoncements et d'é-
conomie, n'amasserez jamais la dixième partie de
ce que rapportera à M. Sichel l'opération fruc-
tueuse qu 'il est en voie de réaliser. .%

Ainsi que nous l'annonçons , en tête de l'arti-
cle qui précèie , nous laissons au correspondant
du Neuchâtelois la paternité de ses appréciations
et de maints délaits que nous ne sommes pas à
même de contrôler. Quant au côté moral visé par

le dit correspondant nous sommes entièrement de
son avis.

Il est évident que les arrangements de créan-
ciers, de quelque nature qu 'ils soient , sont pré-
judiciables à l'industrie et l'on comprend facile-
ment les préventions que soulève , même en de-
hors du monde des intéressés directs, l'annonce
d'une catastrophe financière. Toutefois il est bon
de ne pas oublier qu 'en dehors des questions de
stricte moralité , il existe un autre point qui ré-
clame aussi la discussion : c'est selui qui concerne
les intérêts particuliers des créanciers et par con-
tre coup, — dans une certaine mesure, — l'inté-
rêt général.

Nous constatons là nn fait qui se résume fort
bien par cette réponse typique fiite à des person-
nes qui , se plaçant au point da vue moral , récla-
maient la mise en faillite ou l'incarcération de tel
on tel < faiseurs d'arrangements > : « Vous en
parlez bien à votre aise, — fû. .-il répondu , —
vous qui n 'êtes pour rien louché par cette débâ-
cle, mais certainement tieudriez-vous un tout
autre langage si vous y étiez pris pour 20 ou 30
mille francs ? »

Il y a malheureusement beaucoup de vrai dans
cette réponse et ceux-là seuls sont juges qui sont
créanciers.

L'auteur de la correspondance du Neuchâtelois
prend directement à partie les commissaires et
les accuse de faire du marchandage avec Sichel et
de se laisser dicter ses volontés. Nous ne sommes
pas renseigné sur ce qui s'est passé en commis-
sion , mais ce que nous savons c'est que , d'après
la loi sur les sursis concordataires , le débiteur
formule lui-même ses propositions sans avoir à
les marchander avec les commissaires , ceux-ci
étant simplement tenus de les communi quer aux
créanciers. Si donc il y a eu des pourparlers en-
tre la commission et Sichel , relativement à ses
propositions , il nous paraît certain que ta com-
mission a plut ôt cherché à sauvegarder les inté-
rêts des créanciers que ceux de Sichel.

Du reste la parole est aux créanciers et il n'ap-
partient qu 'à eux seuls d'accepter ou de refuser
les propositions concordataires.
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PAR

M. DU CAMPFRANC

» Je savais ce que me coûterait cet acte de reconnais-
sante tendresse. .. les verges... la plète peut-être ...
Mais peu m'importait. En ee moment j' eusse donné ma
vie pour serrer cette main vaillante , qui avait voulu
me délivrer.

» Dire ee que le jeune Nariski fut pour moi pendant
mon séjour à Tobolsk serait impossible. Avec sa nature
si riche en généreux élans , il ranimait mon courage.
Puis , il me parlait de vous. Que de fois , le soir , éten-
dus l'un près de l'autre , sur un misérable grabat , alors
que le sommeil ne pouvait venir , avons-nous évoqué ,
doucement , à voix basse , vos images bien-aimées.

» Quelle pure et consolante vision. J'oubliais , en la
regardant , mes chaînes , la nudité du dortoir , le poêle à
demi éteint, et les geôliers, farouches cerbères , nous
épiant , même la nuit. Serge était tout à la fois mon en-
fant , mon fils , et mon frère d'armes.

» Ayant enfin recouvré mes forces , j' eus le bonheur
de quitter Tobolsk , rivé à la même chaîne que le jeune
Nariski. Un nombre imposant de roubles , qui me furent
prêtés par un juif usurier , dette que tu acquitteras pour
moi , chère Mari. ,  aida à l'heureux hasard. L'or est puis-
sant en Russie. Cekii qui peut en glisser beaucoup dans
la main de ses geôliers voit , de bien des manières , sa
captivité adoucie.

.Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas tratité avec ia
Société des Gens de Lettres.

» Que la route fut longue au milieu du steppe im-
mense. Ce steppe est un océan d'herbe. Là , ni collines
boisées , ni moissons aux teintes d'or; toujours le même
aspect monotone; toujours les fleuves sibériens, larges
comme des mers , et fécondant l'immensité de la prai-
rie. Les rares villages sont perdus dans la plaine. Nous
marchions des semaines entières sans apercevoir un
flocon de fumée , indice certain de la présence de l'hom-
me, seuls les poleaux indicateurs de la route , placés de
verstes en verstes , nous disaient :

» — Les Russes en passant ici , vous ont tracé votre
chemin de misère. Suivez le.

» Et nous le suivions , franchissant , après les steppes ,
les marais de la Barbara.

» Dans ces marais , on ne trouve plus ce gazon à demi-
ras de la prairie; mais des herbes hautes et flexibles ,
ondulant saus la brise , comme des vagues; végétation
gigantesque de joncs et de roseaux , qu'émaillent , ci et
là , des iris aux vives couleurs. Ces régions sont le re-
paire des moustiques et de la fièvre. A peine si, de loin
en loin , on entrevoit un moujick à l'œil cave , aux mains
amaigries.

_> Passage de l'Obi et nouvel an et à Tomsk.
» Mais que ce soit Tobolsk , Tomsk ou lrkoutsk , pour

le captif , toutes les villes se ressemblent: Les murailles
de la piison , l'insomnie sur l'herbe sèche du grabat , voilà
son horizon , voilà sa vie.

» — Allons , courage , courage encore; en avant , mal-
heureux exilés , marchez sous le froid qui revient , mar-
chez dans le crépuscule des longues nuits polaires,
marchez sans relâche : vous n'êtes encore qu'à mi-che-
min.

» Et nous marchions , franchissant , chaque jour , une
station du calvaire , laissant une partie des nôttvs tom-
bés ou échoués sur la route... Toujours des adieux I
Eolin , nous l'atteignîmes le sommet du Golgotha. Voilà
les frontières de Tartarie; voilà Iikoutsk l

» — Adieu , mon commandant , murmura Serge. De-
main , au point du jou r, il faudra nous séparer.

» Le lendemain , en effet , l' ukase impérial m'internant
à Lkoutsk , on brisa l'anneau qui me reliait à Serge. Je
lui tendis les bras; je l'embrassai longuement , ayant
peine à retenir un sanglot.

» — Pauvre ami , lui dis-je, vous souffrez à cause de
moi.

» Il se redressa fier et superbe; et, tout bas :
» — Je m'évaderai, mon commandant.
»Il  était plein d' espérance; je le voyais dans son re-

gard. Il est si jeune I II ne sait pas encore, pauvre Ssrge ,
que la liberté , pour le déporté sibérien , c'est l'étoile qui
passe dans le ciel, toujours insaisissable.

»Je n'eus pas le courage de détruire ses illusions;
et longtemps , longtemps, je le regardai s'acheminer
vers le Baïkal. La chaîne était bien diminuée. Ils
étaient peut-être vingt condamnés aux mines de Nert-
schink. Pauvres martyrs , que le ciel les prenne en
pitié.

» Serge, c'était l'anneau qui me reliait à vous, et on
venait de le briser. C'était l'ami qui vous aimait , et qui
ne se lassait jamais d'entendre vos noms chéris. L' ami
disparu , sur quelle indifférence allaient désormais tom-
ber toutes mes douleurs ?

»Oui. j'étais seul , bien seul ; et , dans cet affreux iso-
lement , il me semblait que mon cœur , une nouvelle
fois , venait d'être broyé, je sentais ma pensée qui s'éga-
rait. Va coup de fouet et un blasphème me rappelèrent
à la réalité.

» L'exilé n'a plus droit au rêve. Peut-être est ce né-
cessaire. Quand on doit vivre loin des êtres aimés, c'est
un danger d'écouter leurs voix... même en souvenir.

» L'Irkoutsk des déportés , car , pour eux , la ville
n'existe pas, est une forteresse sombre et menaçante ,
encadrée de coteaux boisés, et regardant couler , a ses
pieds, l'immense Angara. Nous yarrivâmes par un temps
de grésil sous un ciel bas et noir. Les premières heures
furent consacrées au lepos , mais, je dormis peu; le som-
meil fuit les malheureux. Dès le lendemain , je dus me
mettre au travail.

» O misère humaine ! O vanité des vanités ! Nous
étions là, douze nouveau déporté s du sang le plus no-
ble , douze prisonniers dont les berceaux tarent entou-
rés de lux e et d'honneurs , douze exilés habitués à par-
ler en maîtres aux serfs soumis.

(A suivrt.J

_______: __H: i IL i

France. — Un calcul approximatif évalue à
près de trois millions les sommes dépensées par
M. Boulanger ponr ses diverses candidatures.

Rien que dans la Charente-Inféri eure , oa plus
de 3000 agents électoraux , sous les ordres de M.
E.chassénaux , touchaient 10 francs par jour , les
frais de l'élection s'élèveront au moins à cinq
cent mille francs.

C'est véritablement nne chose curieuse qae les
électeurs n'aient pas encore exigé nne explica-

Nouvelies étrangères.



tion claire et nette sur la provenance mystérieuse
de ces fonds.

Sont-ils fournis par une puissance étrangère
intéressée à fomenter le désordre ?

Sont-ils versés par les amis du prince Victor
Napoléon , qui estiment que le général Boulanger
fait nne besogne utile à la cause impérialiste.

Proviennent-ils enfin des fonds secrets dans la
caisse desquels M. Boulanger est accusé d'avoir
pnisé si largement durant son passage au minis-
tère ?

Les énormes capitaux dépensés par le parti
bonlang iste ont forcément nne origine malpro-
pre, car s'ils étaient de provenance avouable , on
la ferait connaître avec preuves à l'appui. Il est
vrai qu 'un organe boulangiste assurait , avant-
hier, que tout l'argent dépensé par le brav ' géné-
ral sort de la poche de six millions de Français
qui ont souscrit chacnn pour quarante sous. La
blague , pour être de gros calibre , n'en est pas
moins bonne I Seulement elle ne vaut guère com-
me explication nette et précise.

Allemagne. — Le maître d'école de Span-
det , dans le Sleswig, dont les élèves avaient ac-
cueilli avec des cris de joie la nouvelle de la
mort de l'empereur Guillaume I", a été révoqué.
L'instituteur adjoint a été également congédié ,
sous le prétexte qu 'il ne savait qu'imparfaitement
la langue allemande.

— Le tribunal de Dortmund vient de condam-
ner à cinq ans de prison un mineur du nom de
Richter qui n'avait pas commis moins de 160
outrages et attentats à la pudeur. La Gazette de
Francfort , qui rapporte le fait , dit que le mi-
nistère public , en faisant l'addition des années
de prison que le coupable avait méritées au sens
strict Ja la loi , avait trouvé le chiffre de 160, et
c'est cette peine qui avait été requise par le pro-
cureur. Le journal rhénan ajoute que les annales
judiciaires d'ucun pays ne citeront probablement
de criminel qui ait commis autant de délits et de
crimes contre les mœurs que le mineur Rich-
ter.

Italie. — Les ouvriers de l'établissement
métallurgique Tardy et Benech , à Savona, au
nombre d'environ 1500, ont quitté le travail et se
sont mis en grève à la suite d'une diminution des
salaires. Une députation des ouvriers est allée
conférer avec le sons-préfet. L'ordre est parfait.

Congrès de la navigation fluviale
Le troisième congrès international qui a été

ouvert hier , lundi , à Francfort-sur-Mein , pour
s'occuper de la navigation fluviale , a appelé à
faire partie de son bureau le représentant de la
Suisse , M. Adolphe von Salis , ingénieur fédéral
en chef.

Concours et courses d'Yverdon. — C'est
mercredi et jeudi , 22 et 23 courant , que la société
ponr l'amélioration de la race chevaline aura son
concours à Yverdon.

Le 1er jour est consacré exclusivement à l'expo-
sition.

Les chevaux seront classés en 4 catégories.
La 1re , représentée par 29 sujets , est formée des

juments poulinières portantes ou suitées ;
La 2m", des poulains et pouliches nés en Suisse

en 1886 ; 22 élèves se présenteront au concours ;
La 3me , des poulains nés en Suisse en 1885 ;

elle compte 17 inscriptions ;
La 4me est formée des chevaux nés en Suisse

en 1883 et 1884.
Le concours , qui comptera en tout 73 sujets ,

sera certainement supérieur comme qualité des
chevaux inscrits , aux précédentes expositions ;
un grand nombre des jum ents et pouliches expo-
tées sont déjà dési gnées pour la reproduction ppr
la Confédération.

Le 2e jour , jeudi , est consacré aux courses. Le
matin , dès 10 heures , épreuves d'étalons au trot ,
et course attelée. L'après-midi , dès 2 heures ,
courses montées.

Les courses aux galops promettent d'être inté-
ressantes. La dernière surtout , un Cross-Counlry
ou course à travers champs , aura un parcours de
4000 mètres environ. Ce sera la première fois
qu 'une course aussi longue sera courue à Yver-
don. — Bon nombre de concurrents se sont fait
inscrire pour cette épreuve , et il y a tout lieu de
croire qu 'elle réussira.

Chronique suisse.

BERNE. — Samedi avant midi , dit le Jour-
nal du Jura , nn israélite nommé L. N., de B., a
cherché à se suicider dans un hô'.el de Bienne.
Grièvement atteint dans la région du cœur par
deux balles de revolver , il a été transporté à
l'hôpital.

— La bourse aux fromages de Berne est très
animée ces jours-ci. Il se conclut beaucoup d'af-
faires aux prix de 72 et 73 fr. le quintal.

— Nicolas Glauser , ex-secrétaire municipal de
la commune de Krauchthal , a été condamné par
les assises de Berne à trois ans de réclusion pour
faux en écritures publiques et pour détourne-
ment d'une somme de 4,000 fr. Glauser avait
remboursé les sommes qu'il s'était illicitement
appropriées.

BALE-VILLE. — Un employé du département
de justice et police a été arrêté l'autre jour à son
bureau. U a avoué divers détournements attei-
gnant au total un millier de francs.

ZOUG. — La grande filature de Hagendorn
près de Cham, appartenant à une seciété ano-
nyme zurichoise , a été complètement incendiée
dans la nuit de samedi à dimanche. Trois cents
ouvriers sont sans travail par suite de ce sinistre.

Nouvelles des cantons,.

/, Régional du Vignoble. — Par 158 voix con-
tre 80, les électeurs communaux de Boudry onl
confirmé , dimanche , le vote de leurs Conseils al-
louant une subvention de 40 ,000 fr. au Régional
du Vignoble.

/„ Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois . —
Cette li gne a transporté pendant le mois de juillet
66,800 voyageurs qui ont rapporté 49 ,400 fr.

Le total des recettes est de 74 ,000 francs , soit
5,300 fr. de moins qu 'en juillet 1887. La recette
kilométrique est de 1,850 fr., au lieu de 1,982 fr.
l'année passée.
/, Service de défense contre le p hylloxéra . —

Quatrième billetin des découvertes phylloxéri-
ques :

Nenchâlel : 26 points ; 113 c ps. — Peseux :
13 p.; 60 c. — Corcelles : 25 p.; 180 c. — Boudry :
38 p.; 126 c. — Colombier : 4 p . ;  24 c. — Bô ê :
6 p.; 17 c. — Cortaillod : 5 p.; 34 c. — Auvernier:
21 p.; 198 c. — Saint-Biaise :14 p.; 61 c. — La
Coudre : 3 p.; 55 c. — Hauterive : 1 point ; 11
ceps.

Chronique neuchâteloise .

,% A p ropos des visites â l'Usine hy draulique.
— Nous recevons du Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds la communication suivante :

« Quelques personnes ont été étonnées de la
décision prise au sujet de l'entrée du public dans
l'usine hydraulique du Champ-du-Moulin.

Le Conseil communal tient à déclarer qu 'il n'a
pas un instant songé à restreindre la faculté pour
les personnes , tant de la Chaux de-Fonds que
d'autres localités , de visiter ces installations.
Chacun doit pouvoir examiner ces travaux , mais
chacun comprendra aussi que des mesures de
précautions sont indispensables afin de ne pas
gêner le personnel de l'usine et de prévenir les
accidents "qui pourraient résulter d' un encombre-
ment.

Durant tout l'été l'usine a été envahie , le di-
manche surtout , par une foule de promeneurs et
de curieux telle que , pendant une bonne partie
de la journée , le service des mécaniciens ne pou-
vait se faire qu 'à demi , ce qui constitue un dan-
ger sérieux pour nos installations mécaniques.
D'un autre côté le danger existe également pour
les visiteurs , dès l'instant que le personnel -de
l'usine ne peut plus exercer une police suffisante ,
et s'il arrivait un accident , l'autorité communale
en serait certainement rendue responsable.

En outre , pour certaines personnes , l'usine de-
vient ua pass ag- public et les divers ouvrages
une sorte de propriété banale où chacun peut
faire ce qu 'il veut , ce qui ne saurait être admis.
Toutes nos installations exigent une surveillance
de tous les instants , et pour être à même de l'exer-
cer efficacement , il convient que le personnel de
l'usine ne soit pas exposé à être débordé.

La plus grande part ie de la population a du

reste si bien compris la chose que, dès le prin-
temps, la plupart des visiteurs demandaient l'au-
torisation préalable auprès de la Direction des
travaux publics.

Le chef mécanicien a reçu les ordres nécessai-
res pour l'admission des visiteurs qui n'auraient
pu se munir â temps de l'autorisation, lorsque
cela pourra se faire sans inconvénients.

Le Conseil espère qu'ensuite des explications
qui précèdent , la mesure qu'il a prise rencontrera
l'approbation générale.

La Chaux-de- Fond? , le 20 août 1888.
Le Conseil communal. »

,*, Commission scolaire. — Par suite de cir-
constances imprévues , la réunion de la Commis-
sion scolaire n 'aura pas lieu ce soir, mardi , 21
courant. (Communiqué.)

/* Lot sur le courtage. — L'assemblée qui
devait discuter un avant-projet de loi sur le
courtage en horlogerie comptait environ soixante
personnes, en majorité des fabricants , des négo-
ciants et des courtiers.

La discussion a été assez vive et chacun a été
d'accord pour déclarer que l'avant-projet de l'U-
nion des fabriques de montres est exagéré dans
plusieurs de ses dispositions ; par contre , l'as-
semblée a admis le principe d'une loi sur le cour-
tage en horlogerie.

Toute la question a été renvoyée aux deux co-
mités de la Société des fabricants d'horlogerie et
de l'Emulation industrielle qui auront à tenir
compte des vues exprimées au cours de la réu-
nion d'hier.

Chronique de la bienfaisance.

Le Bureau communal a reçu avec reconnaissance, un
don de fr. 120*70 en faveur de « l'Etablissement des
jeunes garçons », transmis à Mlle Vuithier , par Grand-
champ, de la part d'une Société de couture de La
Ohaux-de-Fonds, qui s'est dissoute en 1882 et dont le
fonds était resté, depuis lors , à la Caisse d'épargne.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Bâle, 21 août. — M. Crispi , le chef dn cabinet
italien , a passé hier à Bâle, en route pour Franc-
fort-sur-Mein , où il est arrivé le soir. Aujour-
d'hui il a continué son voyage , se diri geant sur
Friedrichsruhe , où il va faire visite à M. de Bis-
marck avant de se rendre auprès de sa famille à
Carlsbad.

Paris, 21 août. — L'ex-général Boulanger op-
tera pour le département du Nord.

— Une dépêche de l'agence Havas prétend que
la triple élection du général Boulanger a prodnit
une vive impression en Allemagne et en Autriche.

— La Cocarde (organe boulang iste) annonce
que M. Boulanger quittera prochainement Paris
pour aller se reposer à Berne.

— Une dépêche de Rome confirme que M.
Crispi va décidément à Friedrichsruhe voir M. de
Bismarck.

Vienne, 2i août. — Le produit net du Crédit
autrichien est de 2,892,441 fl.

Dernier courrier.

COURS DES CHANGES , le 22 Août 1888.

¦ TAUI ! Co-rta Si .W»_.ce, * à 3 moit
j de i ; 

' i i'z.comp. I damunde j offra demanda offr*

France ! «»/« 100.-- '/, ' — i . 100.17»/, —
Belgique | S S'/s 100.— | j i lUO. —
Allemagne i 3 123.90 ! j. 124.10
Hollande I 3V_-3 2i0. — - . 210.—
Vienne ; 4 204 .."0 - F 204.5O —
Italie ! 5l/s 99. 40 ! 99.50
Londres | 3 25.38 h 25.40
Chèque. chèque 25 .o9 !| —
Madrid &Ba> -ce_ = 5 97. 50 - ! 97 .50
Portugal 5 6.53 i i 5.53
Russie 6 2 .40 l| 2 35
Scandinavie .. . ô 1.87 — ; 1. 87

Bque Allemand p' 100 123.75 — ; i
20 Mark o r . . . .  j 24 .75
BBquo Anglais. j 55.30
Autrichiens. . . .  p ' 100 J205 .— i
Roubles _ ,' 100 i 2 .40 '
Uoll. at coup. .. p' 100 S 5.10 — :;

Kseoinpte pour le paya 3 à 4 "le .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

ne sont valablts que pour le jour de leur publication ,
sous lèserve de variations importantes.

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds



de la Chanx-de-Fonds
Recensement de l'a poikrlatidû en j anvier

1888, *S,5i» habitants.
Du 13 au 19 août 1888.

Naiasanoas.
Farlochetti , Ida-Adèle-Marie , fille de

Pierre et de Maria , née Marchesini ,
Italienne.

Nottans, Laure, fille de Angelo et de
Ahna-Tonnetre, née Oppliger , Tessi-
noise.

Cattin, Léon-Henri, fils de Charle_.-Jo-
seph-Sévérin et de Marie-Joséphine-
Victoire , née Jeanbourquin , Bernois.

Heimann, Edouard Gottlieb, fille de Louis
et de Magdâlena, née Barben , Ber-
noise.

Kàser. Alice-Lina, fille de Johann-Ulrich
et de Lin a, née Biedermann , Bernoise.

Schoop, Armand , fils de Adolphe et de
Juliette-Caroline, née Brandt , Thur-
govien.

Eothen , Bluette-Lina, fille de Johann et
de Louis?, née Kânel, Bernoise.

Stucky, Jean-Louis, fils de Jonas-Chris-
tian et de Anna-Maria, née Wûrgler,
Bernois.

Zehnder, Elisa-Marie, fille de Célestin-
Ârnold et de Marie-Anne-Elisabeth, née
Tissot.

Bergère, Eugène-Gabriel , fils de Edouard-
Vital et de Sophie-Bachel , née Gretil-
lat, Français.

Ferrât, Hélène-Zéline, fille de Emile-Au-
guste et de Lisette-Wilhelmine, née
Holweg, Bernoise.

Simon , Joseph-Stanislas, fils de Henri-
Josenh et de Marie Mélanie-Berthe,
née Jobin , Bernoise.

Brandt dit-Gruerin , Angèle-Lucie, fille de
Louis- Tell et de Elise-Amélie , née
Neuhaus, Neuchâteloise et Bernoise.

Châtelain , Juliette-Marguerite , fille de
Jules-Albert et de Emma-Bertha, née
Dumont-dit-Voitel, Bernoise.

Brunner, Alice-Clara , fille de Johann-
Edouard et de Elisabeth , née Balsi ger ,
St Galloise.

Isler, Fritz-Auguste, fils de Heinrich et
de Mélanie-Lina, née Jornod.

Sieber, Léon , fils de Jouas et de Lina,
née Jacot-Parel , Bernois.

DreyfusB, Jeanne, fiile de Moïse et de
Aline, née Beyersdorf , Neuchâteloise.

Girard, Clarisse, fille de César-Auguste -
Ferdinand et de Elisabeth , née Leuen-
berger, Vaudoise.

Jeanrenaud , Charles-Emile, fils de Louis-
Emile et de Berthe- Emma, née Amez-
Droz, Neuchâtelois.

Bertha Ada , fille illégitime, Neuchâteloise.
Promesses de mariages.

Pfâffli , Johannes, menuisier, Bernois et
Schmied , Magdalena-Margaritha dite
Marie, releveuse, également Bernoise.

Haldi , Carl-Theodor, monteur de boites ,
Bernois, veuf de Sophie , née Bûcher
et Pellaton , Lina-Wilhelmine, tail-
leuse, â Auvernier, Neuchâteloise.

Borle, Edouard-Théophile , professeur ,
Neuchâtelois et Marie-Antoinette-Wil-
helmine-Engelsing, Hollandaise, tous
deux en Hollande.

Siegrist, Jakob, serrurier, Zurichois et
Œhler, née Berger , Anna-Barbara ,
sans profession , Badoise, veuve de
Andréas Œhler.

Degiez, David-Samuel , horloger, Vaudois
et Favre, Léontine, horlogère, Ber-
noise.

Mariages oivils.
Amez-Droz, Paul-Alfred, remonteur, Neu-

châtelois , divorcé de Rosina Eymann ,
née Mathys et Langel , née Baumgart-
ner , Aline Anna , sans profession , Ber
noise, divorcée de Alexandre Langtl.

Henrioud , Maxime-Gustave , commis-
greffier, veuf de Elise, née Pierrehum-
bert, Vaudois et Calame, Emma, tail-
leuse, Neuchâteloise.

Déoès.
17073. Pfaus , née Kiihni , Marianne ,

épouse de Jacob , Wurtembergeoise,
née le 11 novembre 1845.

17074. Dubois-dit-Bonclaude, née Ducom-
mun , Henriette-Marianne , veuve de
Edouard , née le CO décembre 1822,
Neuchâteloise.

17075 Enfant masculin, né mort, à Stei-
ner , Cari-Friedrich, monteur de boîtes ,
Bernois.

170.6. Zbinden , Georges-Emmanuel ,
époux de Jeanne-Louise, née Grand
Pierre, né le 14 janvier 1827, Bernois.

17077. Etienne, Emma, fille de Florian et
de Emilie, née Augsburger, née le 12
décembre 1843, Bernoise.

17078. Imer, Elisa-Flora, fille de Auguste-
César et de Elisabeth Beyeler , née
Schneider, née le 19 août 1886, Ber-
noise.

17079. Genton , née Vegmuller , Anna ,
épouse de Jean-Daniel , née le 26 dé-
cembre 1830, Vaudoise.

ETmAT CIVIL (9OOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOCI

I Aux magasins de l'ANCRE fO 9, rue Léop old JRobert 9. ©

E

W VÊTEMENTS complets pour messieurs, depuis . . . . Fr. 44 — Vf
VÊTEMENTS en tous genres pour envants , depuis . . . B 9 — C#
PARDESSUS mi saison et d'été, depuis » 21 — f \

»» VESTONS alpaga noir doublés, ouvrage soigné , depuis . » 12 90 W
Vw JAQUETTES noires, légères , tissus divers, depuis . . .  » 18 — f u t
AV PANTALONS moleskine, première force , genres riches _ 7 90 AV
W PANTALONS de drap, pour toute saison, depuis . . . » 13 — Vf
w CHEMISES blanohes, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90U
A\ CHEMISES oouleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 #PL
Vf Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. Vf
vrf Bains de mer, Parapluies , Gants offloiers, Gants légers , *to. C^
ê\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- Jh
W ganle et le travail soigné, ne tenant pas les artioles ordinaires. 6067-^5' W

(èooooooooooooooooooooo )̂

ANTIQUITES
ACHAT — VEN TE — RÉPARATIONS

Grand choix de PLATS et ASSIETTES
véritablement antiques , pour salles à
manger.

Coupons d'Etoffes de style et vieilles
Tapisseries pour recouvrir les vieux
sièges.

Encaustique spécial pour l'entretien
des meubles cirés antiques ou neufs , ex-
cellent aussi pour cirer et conserver les
linoléums. 7f07-6

ED. HOFMANN
9, rue Léopold Robert 9.

M._ nv_ i ____ _n _ c On demande à acheter
l!lVUVCUl t. ___ ljSi des MOUVEMENTS à
clef , 14 lig. ancre, échappements faits ,
qualit é soignée. — S'adresser rue du Parc
n" 45, au 2"* étage. 7852-3

/f Société \̂
U DES 7313 15' ]

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs «après desquels ton-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaoes de mesures eitrêmw,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

Arnold STéBLER , remonteur.

V

Gottlieb SCHEIDEGGER , emboiteur. ,

Chaussures
de bonne qualité, en liquidation , vendues
très bon marché. 6569-7

Que chacun profite de cette occasion I
Chaussures sar 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.

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

en vente à la
PAPETERIE A. GOURVOISIER

3, Bue du Marché 2.

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et dés Choses

par MM. LARIVE et FLEURY.
_>rni de 3000 gravures et de 430 cartes tirées «*

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 franoa pour la Suisse, — 65 franc*
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que eoit le nombre do livraisons),
payables en deul traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deax
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen »
at bulletins sur demande. 8084-247"

Librairie 6. Cbameret, ne des Saints-
Pères 19, PARIS.

LOUIS REHÂDD
Rhabillenr de pivots,

I , rue du Parc — Rue du Parc 1.
~^, CHAUX-DE-FONDS»f-

Plerres d'échappements , GRENATS,
SAPHIRS, RUBIS 4 et 6 trous.

PIERRES POUR RHABILLAGES
BALANCIERS 7801-6

Assortiments cylindre. — Roues et
Cylindres pivotes pour l'Exportation.

Plaques de contrepi7ots et contrepivtfts.

— POUR PARTICULIERS —
On achète toujours aux prix les

plus élevé» des 6317-32"
Pièces et Feuillettes à vin, vides.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Un fabricant d'horlogerie , nouvelle-
tll lilUllliilll l meut établi et ayant 24
ans d'expérience , cherche à entrer en rela-
tions avec des maisons sérieuses de la
place Dour leur fournir n'importe quel
genre de montres R' or et argent , depuis
12 à 21 lignes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7344-8

VENÎE D'IMMEUBLES
Dame veuve Hassler-Girardin , à

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

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

2° Une maison de la même rue N' 22,
renfermant cinq appartements , assurée
fr. 43,000, et rapportant annuellement
fr. 2,785. — Mise à prix : fr. 30,000.

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

La vente aura lieu a l'Hôtel de-Ville
de la Chaux-de Fonds, le Mercredi 12
Septembre 1888 , & 2 heures de l'a-
près-midi. — Les euenères seront mises
aux cinq minutes dès 3 heures et les ex-
posants se prononceront dans la demi-
heure qui suivra ia 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. Mamie, 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, où
le cahitr des charges est déposé. 6-)__2-3

A vendre oo à louer, '&$%£?
St-Martin 1888 ou St-Georges 1889, une
maison bien située, comprenant deux éta-
ges sur le rez-de-chaussée ; le plainpied
se compose d'une belle boulangerie et d'un
grand débit pour le pain ; le premier et le
second étage, chacun de trois chambres et
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 terrai n pourrait être utilisé pour y
construire una 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

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. GOURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

P S A U T I E R S
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAFTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCBOYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Se trouve à la Chaîne de-Fonds 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
Grenier5 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»' SAGNE,
confiserie , Balance 2. 43-61'

j Se trouve au LOCLE chez |
j MM. P. PERRENOUD-JEANNERET , épi- I
cerie et mercerie, rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie, rue de la Cou-
ronne. P. BéGUIN-MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcnè. Mm " LIODET,
épicerie , rue du Crêt-Vaillant 134.

DIPLOMES D'HONNETJHi
k tooUi IM II

EXPOSITIONS U
Paris, Vienne Jk R
Amsterdam J^̂  fe
Anvers *̂
etc. i-.̂ _/ ^H 11

 ̂4/1

!  ̂4  ̂
«*« ifi8S i

les Épieim Ëj
•t Coaftieirs g

Prix : le 1/2 kilo lfr *oB |

Enchères publiques
Le mercredi 22 août 1888, dès les dix

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

A vendre ponr canse de départ
un mobilier de salle à manger (en bois de
noyer et en parfait état de conservation),
plus un lit complet, un potager n° 1:., un
tonneau à eau , trois cents bouteilles vides
et différents autres objets. — S'adresser ,
de midi à 2 heures, rue Jaquet Droz 37,
au 2»« étage. 7542-2

Four la RENTREE .es CLASSES
Mademoiselle DuBois,

l, rue du Soleil l, se recommande à ses
amis et connaissances. 7688-3
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Commune de la Cliam-de-Fonds
En vertu d'une décision du Con-

seil communal , les personnes qui
voudront visiter l'Usine hydrauli-
que du Champ-du-Moulin devront
sepourvoir d'une autorisation préa-
lable délivrée par la Direction des
Travaux publics de la Commune.
Elles devront se conformer aux
dispositions du règlement affiché
dans l'établissement. — Le jet de

Î 
lierres dans la cascade est formel-
ement interdit. 7713-2
La Chaux-de-Fond ., le 15 août 1888.

Au nom du Conseil communal:
Le Vice Président ,

CH WUILLBUMIER .
Le Vice- Secrétaire,

F.-A. DEL . CHAUX , not.

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. 5753-20'

Truites de l'Areuse.
M»rt*e A vendre , quelques belles
J-DMFMaU toises bois de foyard, 1"
ohoix (quartelage). — Se faire inscrire
chez M. Fritz AMEZ-DROZ , rue de la De-
moiselle 63. 7462-1

50 frauos les 4 stères.

LE GRAND DÉRALLAGE
3, rue de la Fionde 3.

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Moiré soie, iZZ™ le' °°a'T: 3 — j Jerseys noir , «¦«*» Fr. 2 25
RobeS, double l-rgeiir , le mètre Fr. 0 75 J TOÎle TOUSSC pour drap de lit , Fr. 0 90

Cachemire noir, ,om laine' , em£; 1 30 Mousseline *«».«_». _ ... __ -•_ . Fr. o 25
Orléans noir , "e mètre Fr. o 50 j Toile blanche, »« mère Fr 0 20
Indiennes , h -*» F,. O 35 Coutil matelas, nS? «"""S.. 1 50
Doublures grise et noire, le t.: 0 30 \ Crin d'Afri que, «¦ u- * 0 20
Toile cirée de table, '"P ièce Fr. 2 — Laine pour matelas , >« »« «¦• 1 40
COrSetS, b™ à poire, la pièce Fr. 4 I CotOH TOUX , '» K™> Fr- i 

C0t0n anglaiS, l'édwwaii Fr. 0 80 Serpillière pour «curer, le mètre Fr. 0 25
Descentes de lit, > » p ««> «?* i — \  Patte à poussière, i»^ **• 0 50

Jaquettes, Imperméables, Visites , Mantilles,
Promenades, Jupons , Chemises , Habillements
complets pour messieurs, jeunes gens et enfan ts, kSOO paires
Pantouf les avec semelles en cuir, 1 f r .  30. 7147-.

Se recommande, H. MEYER

9V 3, Rue de la Ronde 3 "VB
II | ML

Outils et Fournitures d'horlogerie
Chù. cté-t-ail.

^W. HUMMEL FILS
30, rue Léopold Robert 30.

PINCEAUX TAILLES Tours à polir les boîtes
pour peintres en cadrans. no .veau modèle.

P A I L L O N S  DE G EN èV E  Cartonnages en tons genres
vour cadrans sous fondant. POUDRE

BURINS RAYÉS spéciale pour nettoyer le
de Genève, pour graveurs cuivre et le métal

OOOPE JAUNE . t"apc-

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

garantis.
FILTRES, CANONS OLIVES _ , , 

— Fondants ponr émaillenrs
CHARNIÈRES acier pilé et tamisé

Dépôt des SPIRAUX plats et trempés, de la fabrique Guye, de Genève. — Dépôt des
LIMES de la fabrique F.-L. Grobet , à Vallorbes. 7417-1

Qntil ponr redresser les carrares indispensable ani voyageurs en horloger ie. * """"

LT ~ ~ T"
r:>ooooooocxxx:xxxxxxxxxxx^
O Blanchisserie à neuf O
gf. innaÀ nB
N/ Successeur de Th. LUTZ N/
\_ ± mmm\Tr , Rue de la Demoiselle , 1_S_ 7' _
G —— Q

, ?> J'ai l'honneur d'informer le public que je viens de reprendre Q
7\ la suite du commerce de Blanchisserie à neuf de M. Th. /C
Si Lutz , rue de la Demoiselle , 127. V
v/ Je saisis cette occasion pour me recommander à la clientèle O
f \  de mon prédécesseur en particulier et au public en général «S
f \  pour tous les ouvrages concernant ma partie. Par un travail /C
V consciencieux , et des prix modérés, j 'espère mériter la confiance Se
w de chacun. Q
O Je me charge également du dégraissage des habits. Q

[ Q 7387 J. Stirnemann. Q
[ O Matin et soir , de 5 à 6 heures , chaud lait. Q

exxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxd

w* âVIS "**
Avant de vous procurer vos provisions

¦de LAINES ponr les bas d'hiver, faites
vous soumettre les échantillons de LAl
NES irrétrécissables du c Système Dr
J.EGER ». — Envoi franco. (H 5141-X )
7812 6 WAGNER & STEIN, Genève.

Recommandés
aux

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

Constanzer Triet-Schnitten
Excellent dessert , s.e conservant très

longtemps.
Le paquet de 250 gr. 75 ota.

Seul dépôt chez
Elise Schroell-Schaffner ,

7416-1 5, rue du Collège, 5.

Commune le la Cteii-ie-gonte
En exécution de l'article 17 du

Règlement de police ainsi conçu :
« L'usage des trottoirs n'est per-

» mis qu 'aux piétons, >
le Conseil communal rappelle que
le stationnement ou la circulation
des voitures attelées ou non , des
vélocipèdes , etc., sont formelle-
ment interdits , sous peine d' amen-
de, sur les trottoirs et en particu-
lier sur les trottoirs asphaltés de
la rue Léopold Robert.

La Ch<mx-d_ -Ponds , le 15 août 1888.
Au nom du Conseil communal :

Le Vice-Président ,
OH . WUILIEUMIKR .

7714-2 Le Vice-Secrétaire,
F.-A. DELACH .UX , not.

Commius ie la Cto-ife-M
Le public est informé qu'on peut

«e 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.

Awlsi Une dame seule demande à
-»¦¦*• adopter une FILLETTE
âgée d'au moins deux ans et de uarents
pauvres. Elle ne demande point de petii
trousseau. — S'adresser à M. Bernard
Ksompf , rue Fritz Courvoisier 18 7758-1

- AVIS -
Mon dépôt de CONFISERIE A PATIS

SéRIE n'existant plus rue Daniel Jean-
Richard , je prie mon honorable clientèle
et le public en général de s'airesser, pou)
toutes commandes , rne dn Premiei
Mars 5 (ancien local Piroué)
7851-3 CH. RICHARD.

SIROP de framboises,
SIROP de groseilles,

de la Réroche.
QUALITÉ SUPÉRIEURE

En vente à la

BOULANGERIE HIRSCHY
3, rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 7679-3

A vendre une belle vol- «SHé»tare de familla. neuve et SSV/ TH^vernie , avec ressorts à__àgg^a|gSÇy
pincettes devant et der-^Ŝ  vytSÇÎ
rière. 7475-2 xD' \£}7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emigration. - Colonisation.
Concession de terres, moyennant faible

à-compte, dans les Colonies de la Répu-
blique Argentine ; avances vivres, ou-
tils , bestiaux , semences, etc., fermes pour
métayers avec mêmes avances. Avance
du prix de la traversée avec Bons de pas-
sage du Gouvernement Argentin. — S'a-
dresser à J.-H. Franc , représentant ,
Banque nationale de Colonisation , rue de
Milan 19, Paru. H 5767-x 7799-6

AV I S  7741"1
A dater de ce jour , je ne reconnais plus

aucune dette si elle n'est pas contractée
par moi-même.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1888.
Albert RICHARD,

33, rue Daniel JeanRichard 33.

Occasio n
A vendre un excellent PIANO de Paris.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7345 6*

THÉD ECHINE
IMPORT ATION DIRECTE

en trois qualités excellentes, «ros et
Détail. Envoi franco. 6731-1

mWL™ E. G_-XJIISr.A_]\r_0
4, rue du Marché 4.

C3oxx_i.ï_>-t€tl3lo
Un bon comptable expérimenté, et con-

naissant la fabrication , cherche un em-
ploi. Les meilleures certificats sont à dis-
position. — Adresser les offres , sous
initiales L. S. F., Poste restante, au Lo-
cle. 6988-12'

PliLITOS
Accords & réparations JHI

L. JDôthel SSSSJ
4, rue de la Promenade 4 7086-1

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



L'ÉCOLE ENFANTINE
de 7907 3

M»8 J. HUMBERT-DROZ
s'ouvrira le 57 août ,

rue du Progrès SO.

flj îUSOIl a Vf Dure- son neuve avec ma-
gasin , dans un des beaux quartiers de
Nenchfttel. — Pour renseignements , s'a-
dresser à M. Rickli , confiseur. 7916-3

CAFÉ - RESTAURANT OfcO.
Ayant repris le cafô-res- V*5J___PK^Svtaurant tenu précéil. m - / 3KgË ĵ x&\

ment par M. LIECHTI dit f iw X 3R $ S \
BOURDON, je me recom-^>" U r^-J
mande à son ancienne \y V
clientèle , ainsi qu'à mes amis et connais-
sances et au public en général. Par un<
bonne consommation , j'espère satisfairt
tontes les personnes qui viendront visitei
mon établissement.

Fondues ft tonte beure.
Dîners et soupers à prix modique.

7763-2 Jacot-Wuilleumier.

ETAT DES BESTIAUX
€»,:t>«».-trt.-ix» aux a.£»a.ttolx* fn

da 12 BU 18 Août 1888.

1—H 17  ̂ i ~
NOMS | S . i J H- [ |

doc bouchers, |j> g g % J H g | g
|u H pq ?¦ c. eu > 's

Boucherie Sociale . . — — 6 5 8 8
tlfred Farny . . . .  3 2 3 4
Pierre-Frédéric Tiwot . 2 — 3 3 2
Mari Metrger . . . — — 3 3 3
Bermano Graiwohl. . 2 \ 2 1
Jean Wutrich . . .  2 2 3 2
Vye Daniel Zuberb ûhler — 1 1 -
Joseph Jenier . . .  3 — — 2 i 3-
Friti Roth . . . .  2 1 3 1
Abram Girard . . .  1 — — i 1 —
Charles Schlup . . .  1 — - — \ i
Louis Heymann . . .  — — i l —  1 3 —
Ulrich Pupikofer . . — 1 1 —
Dayid Denni . . . . — 5 2 -
Edouard Schneider . . 1 1 2  K V
i.-André Niffenegger . — 10 
Pierre Widmer . ,  . — — —
Gustave Kiefer . . .  3 2 & 4 -
François Brobst . . .  — 1 — —
David Wei 1 1 1 —  2 2
Friti Gygi 1 — 1  2 —
Zélim Jacot . . . .  2 9 —

raugott Rolié . . . — — 1 —
El. . beth Kaufmann . 1 2 1 î<
John Bcrnoi . . . .  — — — — — 5 1 —
Abram Gr umbach . .  2 — 3 3
Marie Lh.iger . . . — — — 6 — —
Emile Jauslin . . . — - — — \ l
Simon Arm , . . . — 2 —  — 1 —
Léonie Tri pei , . . .  — _ — 2 — —
Auguste Gobus . . .  — _ — { — —
Joseph Grapn . . . — — ~ 1 — —
Heixmann, Edouard . — — — — — —
Jacob Hitz . . . , ~ — — _ — — _ —
Fuhrimann, André . , - — — - — — ¦*- —
Grann , José phine . , — — ~ — - —
Christian Stucki . .  — - — — — —
Miche, Henri • . . — — "" — — —
Arnold Vidmer . . . — —
Charles WegmîiUer . . — " — — — —
TeuTe Henri Galland , ~ — — - —
Pierre Grossen . . . " ~ ~ ~ ~ ZZ. __!_. "___!

TOTAL . . 33 5 3 60 68 38:

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
<uvw 

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.
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 ROBEHT-DUCOMMUN. CH. VUILLEUMIER.

<§̂ w Le plus fin Rasoir anglais
^-^ "̂ ^yjM jj ^*̂ _ ~— en M 'er d'argent évidè ~~-~
^^^^^_^^-~~jfev!̂ Jv. est vendu avec garantie. Il prend la plus forte barbe

^^«^^^^^^^^^^^^^ ®. avec facilité. Echange admis dans Its 8 jours. Prix :
^^•«-Bi»*̂ 5 s fr. 50. — Ai rn.OïHS anglais élastiques , à 2 fr. so.

Emile PIROUÉ, coiffeur, place Neuve 1°, Ghaux-de-Fonds. (H-1172-Q ) 823-2

^OOOOdJf IMPRIMERIE «ËOOOOC)

| Librairie k Papeterie A. Courvoisier $
f j f c  2, Rue du Marché 2. 

^
<2 Reçu un choix immense de |j

I PAPIERS PEINTS i
1 NOUVEAUTÉ Z
£ provenant des meilleures fabriques de France. 55
__= lente à prix cxceptionnels.
n ¦ 

___ >̂

— SOLDES liquidés au-dessous du prix de facture , depuis 2j
•fr 20 centimes le rouleau. -A-

\ BordLureS assorties. \
W Carnets d'ÉCHANTILLONS à disposition. W

(̂ 00003>f REGISTRES en tons genres. +_%&&&&é)

Peinture <5fc G-yi  ̂série

Spécialité d'ES-SEISNES. D«corntlon d'appartements. Travaux fie bâti-
ments. Fournitures <le Papiers peints. 7347

A T E L I E R : RUE DE 1,'HOTF.I. DE-TILLE 4.
BUREAUX : Une Fritz Courvoisier 5.

Le plus grand assortiment de

BAIGNOIRES
poli es ei; vernies

se trouve chez 7606

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

T^ET-T-BX-iIES «Se TISOnCTS
en tous genres.

Confections sur mesure Articles pour trousseaux

DRAPERIE - TOILERIE - SOIERIES _$ «JT AMEUBLEMENTS
NOUVEAUTÉS <  ̂A W* R I D E A U X  & T E N T U R E S

PARDESSUS , SPENCERS , CHEMISES 
 ̂
A Y.  V/> n

Litpr *e «" ffCtionnée.
.. » ¦ . « _ ¦ ¦ ^Wi)  ̂ CRINS , PLUMES , ÉDREDONSJappes , Semettes , Essuie-mains N^> ^7/ OC

^
r v LITS EN FER

COUVERTURES DE LIT ET DE VOYAGE 
 ̂0° >*M# p* MEUBLES DE JARDIN

LAINES A COTONS % V#/> Chars d'enfaots et de malades.Pelletene Jupon.. Corsets. 
y/// i&â8i@Tapis de fable. Tapis de lit. £*$ j  V TAPIS pour CHAMBRES ,

NATTES. FOYERS , MILIEUX DE SALON #^^ \* # esualiers et corridors.
GANTERIE , MERCERIE >> ' ^  ̂ TOILES CIRÉES

W S * W 69_6- _8
m&rticles de conf iance et a prix avantageux.

Fou mus* d@ départ,
à vendre quelques outils de mécanicien,
tels que : tour , boc fils , règles , équerres ,
tourne-à-gauche , calibies , compas et pin-
ces , une certaine quantité de viroles pour
monteurs de boites et tout l'outillage d'un
rhabilleur de pivots — S'adresser rue
Léopold Robert 55, au rez-de-chaussée, à
droite. 7917-3

j tgme EGENTER
14, rue Jaquet-Droz 14,

annonce à l'honorable public qu 'elle
vient de s'établir comme 7918-3

TT3_=ric:c_>Tr,_B_ix_r_-_--E_
avec une machine des plus perfection-
nées , exécutant tous les ouvrages vou-
lus, tels que : Couvertures de laine,
Japons, Mous-tailles, Camisoles,
Caleçons, Bas et Cbanssettes, Guê-
tres, etc — Beau choix de

= LAINES & COTONS =
première qualité.

_________nHIBBflHHHBHI__HBH_________ _̂__________Pr

Litairig et Catiiet k lecture
VEUVE G. B1DOGNET

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

NITURES pour les Ecoles frimaires ,
ainsi qu 'un beau choix de cahiers tuile
circe et cartonnés Cabiers à 40 pages. Se
recommande à sa bonne clientèle. 77;6-!_

ÉCOLE PARTI CULI ÈRE
de

M"» Lina CHOPARD,
RUE DE L'INDUSTJJIE 21,

Se recommande également aux parents
pour les 1. çons de français, allemand,
ouvrages manuels. 760S-2

ECOLE D 'APPRENTIS

EMPRUNT. ftSSSS
une somme de 350 francs, contre bonne
garantie. Amortissement 25 fr. par mois.
— Adresser les offrt s, sous initiales C.
p. no. Jr'oste restunte , la Chaux-de-
Fonds. 7805-3

Aux DAMESjljïESSIEllBS
Fouilltz vos buffets et chambres hautes.

Je me recommande pour tous les onvra-
g. s concernant ma [ nfession , tels que :
K-iabillniçps et Dégraissages d'babits.
Ouvrage propre et sui gné. 7876-3

Se re commande ,
G. UDJECH , tailleur,

15, ru fi du Premier Mars 15.

ÉCOLE ENFANTINE
DE 7610-2

IMCademoiselle Colin
13, RUE DE H OH ..PELLE 13.

Rentrée : -Lundi 3 septembre prochain

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoirs pour y être visitée et qui.

a été estamp illée , du 12 an 18 Août.

Charles Wegmuller , 2 V< veaux, 7 «/» mou1
tons, 8 lapins , 2 froissures de veaux. —
Zélim Jacot-Hurni , 3 moutons, 6 lapins. —
André Fuhrimann, 2 veaux , 2 moutons , 3
cabri s, 3 lapins.

Une jenne personne p£. &_£_.:
sant tous les travaux d'un méuage, de-
mande une place de suite. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Parc 80,
au pignon. 7890-3

innfAtlfî ^*n désire placer un jeune._ ppl cllll. garçon de 14 ans comme ap-
prenti boulanger. 7904-3

j S'adresser au bureau de I'IMPAP.TIAL.

VflIft l l tai t 'P '  ^
De J eiltle fi' le Zuricoise,

VUlUilLdll  0» de très bonne famille , qui
a fait son apprentissage de MODISTE,
cherche une place comme volontaire, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais ; à défaut , elle accepterait aussi une
pl_.ee daus un magasin. — Pour de plus
amples rens- ignements , s'adr* sser chez
M < " Iseli , rue de la Balance 4, à la Chaux-
de Fouis. 7905-3

rA m î k f n h lp  ^n l'omptable connaissan'vUUi p iiilUlCt parfaitement la corres-
pondance allemande et française , cherche
une place dans une maison de commerce.
Il serait disposé de faire das écritures ou
des traductions à la maison. — S'adresser
à M. Paul Robert-Tissot , rue de la Ba-
lan ce 6 7909-3

RnnlaiKTPr Un ouvrier boulanger de-
DUUlall gC'l» mande une place de suite.
— S'adresser chez M. Paul Robert-Tissot,
rue de !a Balance 6. 7908-3

H lN» iail ll A f i l lA dcmande une P lace
L'IlO Jaillit. Illlt. comme apprentie
polisseuse de boîtes or, pour être entiè-
rement chez ses patrons. — S'adresser
rue du Puits 50, au 3°" étage. 7912-3

îl nû iwti 'CAï.iU v de toute confiance de-
UllC pei SUIllie mande une place dans
un magasin. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales A. z., au bureau de
I'IMPARTIAL . 7741-4:

.Horlogerie.
A vendre, pour ca.se d'âge tt 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, en 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-
reurB.

Toutes facilités de fabrication sont réu-
nies dans cet établissement.

Emission de fonds très peu importante.
S'adresser à M. J.-J.. Blctaet, rue de la

Lue 18 , à Besançon. 77:27 11



^r_ l l _ m_ i | _ _ >r _ > ^n demande une bonne
AjUlIllilc llcl c • sommelière et une bonne
servante sachant bien cuisiner et aimant
ies eij fants. Bon gage est assuré si 1 s
personnes conviennent. 7888-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'.impuni IA ®a dea-ar-de de suite une
iippi cllllc. jeune fille de toute moralité
comme apprentie pour une partie d'hor-
logerie. 7889-3

S'adresser au bureau de ITMPARTLAL.

__ l _ _ _ _ '_ m i i _ i <->n demande de suite une
_ippi c.il_ .C- apprentie polisseuse de
boites argent , qui serait nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser chez Mm°
Julia Demagistri , rue de la Balance 4, au
S»' étage. 7891-3

lip i tvanr  Un jeune ouvrier graveur de
ludïGlll . lettres (décorateur ) est de-
mandé à l'Atelier de décoration , place
du Marché 282, au I_ocle. 7892-3

Pnli^AlK .' . On demande une ou deux
1 vIlSoclIS.o. bonnes ouvrières polis-
seuses de boîtes argent. Entrée de suite.
Ouvrage suivi et bon gage. — S'adresser
chez M"' Schreier, à Granges (Soleure).

7893-3

Prtli $£AIl$A ®n demande pour fin août
1 UlloacUôo- une polisseuse de boîtes et
cuvtttes qui serait entièrement chez ses
patrons , ainsi qu'une apprentie. — S'a-
dresser chez M. O. Giauque, rue Jaquet-
Droz 29. 7»94-3

R _ in_)^A1ir ®n demande de suite un
IlcpaSScIll . repasseur bon poseur d'ai-
guilles. — S'adresser à M. Frédéric Hu-
guenin , Place d'armes 18. 7895-3

P_lli< i<_ A ll t _ A *-*n demande de suite une
1 011S!_ oU!.v> bonne polisseuse de cuvet-
tes. — A la même adresse, on demande à
acheter un cornet ou un bugle si b.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7903-3

Al.ni'All . IA <-)û demande de suite une
Jippi t.__l l.__t. . apprentie faiseuse d'ai-
guilles. 7911-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1.1 il A *-*n demande une bonne tille pour
fille, aider au ménage. Inutile de se
présenter si la personne n'est pas de mo-
ralité et de bonne conduite. — S'adresser
rue du Parc 48, à la boulangerie. 7913-3

IAI I OA f î l _ A  On demanie une jeune fille
dclluc 1111c* de toute confiance pour ai-
der aux travaux d'un ménage. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 7829-2

rïraVAlir ®a demande de suite un bon
M i d i O U I . graveur d'ornements, connais
sant sa partie à fond. — S'adresser au
bur.au de I'IMPARTIAL . 7731-1

Innronf IA  *̂ n demande une apprentie
lippi cil lie» tailleuse logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser ohez M11'
Humbert , place Neuve 10. 7747-1

Un jeune homme £^%r^£
langues et au courant de la fabrication
d'horlogerie , pourrait se placer de suite
dans uu comptoir de la localité. On exige
de bonnes références. — S'airesser, sous
les initiales B. C, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7734-1

AnnrAIlti ^n demande un jeune hom-
iippi cil ll. me intelligent pour faire son
apprentissage de commerce. 7735-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R AnaCttAlir ®n demande pour Fleurier
ItcpaoaCUl . un repasseur habile con-
naissant les engrenages. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. Entrée
immédiate. — Adresser les offres , sous
initiales X. X., au bureau de I'IMPARTIAL .

7743-1

C!A|>vonfa On demande de suite une
tScl Vaille, servante sachant faire la
cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage. — Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'adresser
Boucherie Farny. 7746-1

Pnli$$AllVA <->a demande de suite une
I Uilafccuac . bonne polisseuse dans un
atelier de graveur. 7751-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I <.<ramonic< A. tor-61- pour le 1" septem-
LUgt lUl-Ut». bre un petit logement de
deux pièces, cuisine et dépendances ; pour
St-Martin , un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adreBser rue du
Stand 17. 7896 3

i lill'l rtAinAllk A louer deux aPP a"e-
dppttl IcIUcUtS. ments de trois pièces
et dépendances , situés à dix minutes du
village ; l'un pour Saint Martin et l'autre
disponible de suite — S'adresser chez M.
P. Maroni , entrepreneur, rue du Stand 19.

7910-3

Pi irnnn A louer pour Saint-Martin
1 IgUUll . prochaine, au centre du village ,
un joli pignon. — S'adresser rue du Ro-
cher 2. 7P14-3

Phaï_ lhrA ^ remettre une chambre
Vlldlilwlc. meublée. — S'adresser rue
du Parc 84, au premier étage, porte à
gauche. 7897-3

fi.ailllhpA A- iouer une chambre et une
1/ildlUMl D< alcôve, le tout indépendant.
— S'adresser rue du Parc 75, au deuxième
étage , à droite. 7915-3

riiamhrA *¦ reme'tre de suite, à un
vlldillIUlc. monsieur tranquille , uue
chambre meublée. — S'adresser â M. Stu-
der , rue du Parc 20, au rez-de-chaussée.

79J0-3

rhamhrA  ̂lou6r > P°ur lo 1" septem-
V JltMUMi c» bre prochaiu , à un mon-
sieur tranquille , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 17, au 2«"
étage, à droite. 7832-2

\ __ !_ <_ rf amant A remettre de suite un
dppdl Itilllclll- appartement de deux
chambres, un cabinet et une cuisine. Prix
28 francs par mois. — S'adresser à M.
Emile Huguenin, rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 67. 7819-2

î Air&tnant *. remettre de suite un
SlUgClllcIll. logement de 3 pièces, à la
rue du Progrès 9 B, au rez-de-chaussée.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 7820-5

Ki6Z-ue-eIlSlUSSée. Martin prochaine ,
un rez-de-chaussée exposé au soleil , com-
posé de 3 pièces et une alcôve. — S'adres-
ser rue de la Paix 15. 78 .'1 2

Phamhr A ^ louer> a une personne
liUdJlIUlc. tranquille, une chambre non
meublée , à deux fenêtres et indépendante.
— S'adresser rne de l'Industrie 9, au 3™
étage, à droite. 7802-2

r_ !__ m_ .l* A A louer, à une ou deux per
ulld.Ul.Jlc. sonnes de toute moralité ,
une chambre bien meublée et exposée au
soleil — S'adresser rue du Parc 80, au
premier étage, â gauche. 7810-2

ïln rn n iî t ' iu i i r  de toute moralité cher-
tll IUUUSlt. 111 che à partager sa
chambre, située au soleil et indépendant
— S'adresser rue du Progrès 7, au 2»"
étage. 78^2-2

PilhillAi *• louer de suite, à un mon-
voulllcl. sieur, un cabinet bien meu-
blé. — S'adresser rue du Parc 37, au 2"»
étage. 7775-2

i'hamhrA Une dame offre à partager sa
Ul-.allU.lc. 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. 7776-2

j ;}i <i ï _l_m. A louer une chambre meu-
i.(IIUU1 0. blée, à un ou deux messieurs

de toute moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Paix 23, au 3°'

étage 7774-2

I AtTAIIlPIlt louer pour St-Martin un
LUgclllcIll. logement exposé au soleil ,
composé de 2 chambres, cuisine, jardin et
dépendances , situé à 10 minutes du village
sur la route postale. 7750-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

Ma tra ein A. remettre, pour le 1" Mai
lUdgdSlu. 1889 , uu magasin avec belles
devantures, situé au centre des affaires
de la ville de Neuchâtel , avec ou sans ap-
partement. — S'adres. er, pour renseigne-
ments , chez M. E Gauthier, rue de la
Balance J5. 7831-5

riliimhrAe On offre à louer , à un ou
v lldlUMl Co. deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors, deux cham-
bres très bien meublées , situées au centra
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7663-4

h . _ n . l _ _ '_. A louer une petite chambre
' ildlUMl c. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 32. 7161-5

. 'h .1111 h S'A ^ louer de suite une belle
v lia 111 wl c. chambre meublée, à 2 fenê-
tres , indépendante et au premier étage.

S'adresser rue de la Demoisel'e 37 , au
premier étago. 7.61-2

A lnilAi* de 8ulte ou Pour St-Martin,
IV Ucl à la Jonchère , un beau loge-

ment, comprenant trois chambres , cui-
sine , cave , galetas et jardin. Prix annuel:
fr. 180. — S'airesser à M. Arnold Guyot,¦k la Jonchère. 7652-2

i 'han iKir -ô ¦»• louer , pour le 1" Août , une
UUdii.Ut. i t. - belle ohambre meublée,
à 2 fenêtres , indépendante et au premier
étage. — S'adr. rue de la Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-11'

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

7260-9'

AnnartAIDPllf Dans «r-jo..quartier
i |J [hlllf_ llt III .  et maison d ordre,

à proximité de la Poste et de la Gare, à
louer ponr le 11 novembre 1S88 :

Un bel appartement de 3 chambres,
nn cabinet, cuisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Ean dans la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6216-23'

Appartements, potr^f-ka^ro-
chaine , dans une maison d'ordre , deux
jolis appartements de 2 piè.es et un dit de
3 pièces. Eau dans la cuisine.

S'adresser : Boulangerie, rue de la De-
moiselle^ 5623-21'

& m__] i-f Aiiii-nt A l°uer. Pour le ll No_
a[. [. li l IculcUl. 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. 5622-21'

I Aifi .Ki nsif c A- louer ^ dix minutes du
LUgclllcillIS. village , deux logements
remis entièrement à neuf , un de deux
pièces (prix , £4 fr. par mois), l'autre de
3 pièces (prix , 34 fr. par mois), 6634-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnnartAniAiit A louer Pour le n no~
Uppdl Lt.Hlt.lll. vembre 1888 un appar-
tement de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces avec eau , situé rue du Progrès. —
S'adresser à M. Charles-Odcar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 7617-2

â nnartAiiiAnt A louer Pour le u n0"
ïppdl lt.lllt.lll. 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 2. 7618-2

Tour à guillocher. à ^̂ Tlaire, avec excentrique et bague ovale , en
très bon état — S'adresser rue de la Paix
n° 47, au £¦' étage, à gauche. 7742-1

A «MIS lnilAP P°ur le27août , à des per-
SUUS'lUUCl sonnes de toute moralité ,

un sous-sol de une grande chambre bien
exposée au soleil , cuisine avec eau , cave
et part à uue chambre-haute. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7721-1

Pî 0*11 Ail A louer pour le 11 novembre
I lgllUll. «888 un appartement de deux
pièces et dépendances , situé au pignon de
la maison rue des Terreaux 8, à la Ohaux-
de-Fonds. — S'adresser chez le notaire
Ch. Barbier , rue de la Paix 19. 7737-1
î 'hr> !!i in,j _ft A louer , sur la place de
liHulilMl'. l'Hôtel-de-Ville , une belle
grande chambre très bien meublée. 7733 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f'h'lIllhPA A l°uer > Pour *e 1" septem-
..lldlUUlco bre une jolie chambre meu-
blée, au soleil , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 43, au troisième étage, à droite. 7722-1

Chambre et pension. gY îT"
bre prochain , à un monsieur de toute mo-
ralité, une grande chambre meublée et in-
dépendante. Bonne pension.

S'adresser rue Neuve 16, vis-à-vis de la
Fleur-de -Lis, au second étage. 7732-1

f liaitlhrA A louer ^e suite une chum-
flldUlMl c. bre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser chez M.
Beeker , rue des Fleurs 5. 7738-1

Otl ftffpA * Un9 1,11Bere la Place !>»«-•
VU ville coucher et travailler; une
bonne machine est à disposition. 7748-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oh! que mon sort est beau quil  est digne
d'envie; je passe par la mort au séjour
de la vie , quoi qu'il en soit , mon âme
est en repos.

Monsieur et Madame Guyot-Zehr et
leurs enfants ont la douleur de faire part
â leurs amis et connaissances de la perte
sensible , qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Ernest Guyot
leur cher fils et frère , que Dieu a rappelé
à Lui aujourd'hui Lundi , dans sa 13"' an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 20 Août 18S8.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 22 Août,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Charrière 23.
S_8P" Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 7P80-1

Un jeune homme , ̂ ats
deu

p
nuei8des

plus importantes maisons d'horlogerie en
gros de l'Allemagne du Sud , ayant voyagé
toute l'Allemagne avec succès , cherche la
renrôsentation d'une bonne maison d'hor-
logerie pour toute l'Allemagne. Références
et caution à disposition.

Adresser les offres sous initiales A. Z.
N» 360 au Dureau de I'IMPARTIAL . 7828-2

AnnFAnti  On désire placer un jeune
iippi cllli. garçon en apprentissage. —
S'adresser rue de l'Industrie 32, au rez-
de-chaussée. 7809-2

PA IÎ S A11«A On cherche une place d'as-
rUIloScUSt. . sujettie polisseuse decuvet-
tes ou , à défaut , pour faire des chambres
et des ménages. — S'adresser chez Mme
Elise Emery, rue du Four 8. 7830-2

l'n jenne homme SL86^!1̂ S
gasin , cherche une piaiie analogue , ou un
emploi quelconque dans un bureau ou
maison ûe commerce. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser Case postale N° 1241,
La Chaux-de-Fonds. 7752-1

Un visiteur-acheveur KlCap-
pement ancre et cylindre , les retouches de
réglage et le terminage de la montre , cher-
une place dans uu bon comptoir de la lo-
calité. Certificats à disposition. — S'adr.
au Dureau de I'IMPARTIAL . 7720-1

_ .Aii l_ni (rAP Un jeune garçon fort et
DUUIdlIgcl . robuste , ayant fini son
apprentissage de boulanger , désire se pla-
cer le plus tôt possible. — S'adresser rue
du Parc 69, au 2m » étage, à gauche. 7745-1

Chambre et pension. ^^Xntett
pension , dans une famille honorabiu , pour
un jeune homme de toute moralité. —
Adresser les offre s Compagnie Singer , rue
JeanRi.hard 2l . 7622-2

On demande ^ÂPMRTK
MENT de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7749-1

Ou demande à acheter dToomS
de quatre mètres de longueur environ, et
un pttit pupitre. — S'a iresser rue Fritz
Courvoisier 7, au premier étage, à droite.

79i9-3
I nnf  pi>nn On demande à acheter uue
lidUltillc. interne pour faiseur de se-
crets. — S'adresser à M. Ch. Piaget , rue
du Puits 17. 7724-1

| ITATJ II|WI faute de place , un pup itre , 2
il VcUUl c vitriues, dont une à coulisse,
uu canapé , 1 lit en fer , 1 lit d'enfant , en
noyer , 1 petite table décorée , pour salon ,
deux tables de nuit , etc. — S'adresser chez
M. Fl. Wind , maison L'Héritier , au pre-
mier étage . 7268-3

â r un dp A à bon compte, plusieurs lits,
YcflUl c 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

1 VAH_ il*A une Dorme «*t>»er pen usagée
1 TcllUl c et plusieurs morceaux de
musique. — S'adresser rue de la Capitaine
n0 1, au premier étage. 7824-2

Pr t t i l f fAr ï  A vendre , a prix modiques,
1 tMidgcl fc. deux potagers usagés.

S'adresser à M. Frédéri c Fellhauer , rue
des Terreaux 7. 7833-2

j  BAjjiirii un fOCR à faire les débris ,
:_¦ « cilUl c neuf , avec la roue et tous ses
accessoires. 7823-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HeU-OniOir a VIS. ses rondelles nic-
kel et vis adhérentes pour anneaux 13 lig.
— S'adresser au bureau d'horlogerie Alex.
Monnier , rue du Parc 67. 7105-3

* VAnrfirA une taDle Pour notel °u pen-
A Veuill e gion , 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. Weill-Bioch ,
rue de la Ronde 24. 7723-1

Trniivd il y a quelques jours , dans les
l lUtl ï t .  rues de la Chaux-de-Fonds ,
1 couverture de cbeval. — La réclamer,
aux conditions d'usage , au bureau de
I'IMPARTIAL. 7898-3
rrPAnv x II a été trouvé , dans une cour
l lUUVc.  rue de la Ronde , 3 ouiUèrea
en argent. La personne qui les a perdues
est priée de les réclamer , contre frais d'in-
sertions, rue de la Ronde n° 5, au rez-de-
chaussée. 7881-2



ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE

Section de la Chaui-de-Fonds.
Assemblée générale jeudi #83

août 1888, à 8 V. heures du
soir, au CAFÉ DU CASINO.

ORDRE DU J O U R :
Elections complémentaires an Conseil

général de ia commune.
Tous les citoyens radicaux sont

instamment priés de s'y rencontrer.
7884-2 LE COMITE

CAFÉ LYR IQUE
17. rne de la Balance 17.

«ramdelpOIJ Iii:
&L\x ca-zin.

organisée sous le patronage de la société

L'UNION CHORALE
se joue tous les soirs de 8 ft 11 beures.

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

Prix de la passe donnant droit à 4 coups ,
___3 5 cent.

Sur la demande de quelques personnes,
la poule peut être jouée en dehors des
heures fixées ci-dessus. 7779-4

ÉCOLE ENFANTINE. SSSïtf
tine de M"* BORLE, lundi 27 courant , rue
Frlli Courvoisier 36. 7886-3

Bonne occasion.
FROMAGE de l'Emmenthal , première

qualité, à so cent, la livre 7781-2
VEBMOCTH de Turin, dep. • fr le litre.

Marchandises de premier choix.

Epicerie GUSTAVËTPAUX-BRENET
successeur de F. ZINO -BERTON .

1, rue du Versoix. Bue du Versoix 1.

On demande à acheter des LITRES -vides.

Vente d'un fonds de commerce
A vendre, au centre du village, un

magasin bien s chalande et ayant pour
objet des marchandises courantes. Facili-
tés de payement moyennant garantie.

S'adresser au notaire Oh. Barbier , rue
de la Paix 19, à la Chaux-de Fonds.

7883 3

Ei cliau ge
Une très honorable famille de Kandern

(grand-duché de Bade) désirerait échanger
un jeune garçon contre une jeune fille ou
un jeune garçon. Soins paternels. Excel-
lente école secondaire. — S'adresser chez
M. G. Berg, rue de la Paix 15. 7887-3

Mme von JÎSCH DELACHALX
16, RUE DU PARC 16.

se recommande à sa clientèle et au public
pour la vente de ses articles : Chocolat
Suchard , Dessert fin et ordinaire.
assortiment de Fondants, ï-eckerlis de
B&le, Thé, Bricelets de Mme Laplace,
Laines, Mercerie, Savons de toilette, et
d'autres articles trop longs à détailler.' 7460-5

COURS DU SOIR
pour jeunes gens sérieux et désireux de
perfectionner leur instruction. — S'adres-
ser à M. Paul JAQUET, instituteur , rue du
Puits 17. 7817-4

Parlons français !
Jolie et intéressante brochure contenant

quelques remarques pratiques sur les
expressions dont on se sert.

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

PAPETERIE A. COUVOISIER
2, rue du Marché 2.

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
Service spécial pour l'Horlogerie

PARIS 25, Boulevard Poissonnière 25. PARIS
SUCCURSALES : Londres. Bruxelles. Miian. Berlin. Amsterdam. Barcelone.

i —ajWBBMffw

25 Bulletins de renseignements, Fr. 40 \ Bulletins valables sans50 » » » 70 } .. . .  „„„, „
]Oo , » » 125 J limite de temps. 7882-3

I COGNAC FERRUGINEUX |
| COLITE |
I Le litre , 3 f r .  SO Dernière perfection. Le demi-litre , 3 f r .  I

U Assimilation définitive du fer. I
YÊ Bemede infaillible contre l'ANÉMIE (pauvreté du sang), la CHIO- S
Il  ROSE, pâles couleurs, fleurs blanches , stérilité , rachitisme, scrofules, t
11 faiblesse générale, maux de cœur, névralgies, difficulté de respirer , apo I
II  plexie, transpirations. 7148-'-5 I

ta Dépôt principal : Pharmacie Comte, à Romont. JM

Rentrée des classes
Tont le matériel nécessaire aux élèves

ponr la rentrée des classes se trouve à la
LIBRAIRIE

Pierre TISSOT-HUMBERT
7, rue du Parc 7. 7677-8

Marchandises de 1er choix

G A N T E R I E
soignée.

BICHES
DENTELLES 6793-142

TABLIERS
BROCHES

SPéCIALITé DE

Corsets
MERCERIE

LAINAGES
CRAVATES

PARFUMERIE

SAVOIE-PETÏTPIERRE
NeucMtel — La Chaux-de-Fonds

^____B_H__________B_._________________________________a_HH__.______B

Tin M ATT\]"R_ A. louer pour Saint-j jumiMi .n. Georges 1889, aux en-
virons de la Chaux de-Fonds, un domaine
pouvant servir à la garde de deux ou
trois vaches. — S'adresser chez M. S.
Huguenin , rue du D oubs 35. 7803-2

Ressorts
On demande de suite deux bons teneurs

de feux et quelques bons adoucisseurs
pour le dehors. Ouvrage suivi et bien
rétribué. — Atelier Joseph Humbert-Droz ,
fabricant de ressorts, près la Gare, Cor-
celles. 7780-2

ÉCOLE D 1PPRENTI S
M. Paul Debrot , instituteur , rue de la

Paix 57, recevra chez lui quelques ap-
prentis désireux de suivre les leçons du
soir. 7818-4

CHANGEMENT DE DOMICILE
H. Jacob HAUSERMANN , menuisier ,

1, RUE DU PARC i,
a transféré son atelier

même rue 7603-1

n° *_7"S, au sous-sol,
maison de la Gendarmerie

W. Labhardt, dentiste
EST ABSENT

Jusqu 'au 5 septembre. 7181-4

fflLfflpi
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 meilleurs conditions sur les
princi pales 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 ROMMEL & Cie J Elle.
Succursale à NEUCHATEL :

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

A partir du l,r août , M. MDLLER sera
tous les LUNDIS à la BRASSERIE J.
MAULEY, rue Daniel JeanRichard 7. à la
Chaux-de-Fonds. 6950-48

Foi» caist de eanté,
à remettra à BIENNE un magasin d'Epi-
cerie, Tins et Liqueurs, bien achalandé,
avec logement. Conditions très favorables.
Entrée en jouissance de suite si on le dé-
sire. 7818-3

Déposer les offres , sous initiales L. M.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7813 2

On demande à acheter ou à louer un
PIANO , à bon compte et dans des condi-
tions favorables. — S'adresser rue du Pre-
mier Mar« 10 A, au 3"* étage. 7718-1

GRANDE MÉDAILLE d'argent 1887

S 

DE MANDEZ LE

ON d'amandes an salle fin
d'Oscar PBEHN

Cette préparation s'est acquis une

5V réputation universelle "̂ >9
en raison de son efficacité réelle con-
tre les Impuretés dn teint et de la
peau , contre les petits boutons, les
tannes, les taches de rousseur, etc.

Boites à 90 c. et I fr. 50.
PHARMACIE PAREL et dans toutes

les pharmacies. 6730-5
Locle: Pharmacie Caselmann.

i VAÏl/IrA un k°n PIANO peu nsagé et
a lOllUI t. en très bon état.— S'adresser
rue de la Demoiselle 35, au !_ ¦• étage.

7875-3

ÉCOLE ENFANTINE
La réouverture de l'Ecole enfantine de

M"' SANDOZ, rue de l'Envers 10, aura
lieu lundi 3 septembre prochain. 7901-3

D C M C i n M M I l l D C C  On demande quel-"fcr.i>H.WI.AIHtS.  ques bons pension-
naires soivables Bonne pension. Cuisine
française. — Cantine à emporter , à«O c.
la ration. — S'adresser rue des Grange»
n» 9 7900-3-

ON DEMANDE
dans un magasin de NOUVEAUTÉS <_.
CONFECTIONS, une jeune personne ca-
pable de faire aux confections les répara-
tions nécessaires et si possible connais-
sant la vente. — Déposor les offres , sous
initiales D. P. 150, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7899-3

PENSIONNAIRES . JSïïS.'S:
demande quel ques bons pensionnaires. —
Prix : l fr. 40 par jour (un verre de vin.
com pris) . 7902-3

A louer pour St-Martin 188&
rue Léopold Robert , dans une maison
d'ordre , nn REZ-DE-CHAUSSÉE de trois-
chambr.. s, cuisine et dépendances, etc.

S'adresser à Victor Brunner , rue de la
Demoisel.e 37. 7606-»-

Pensionnaires
On demande de bons pensionnaires,,

an CAFÉ VAUDOIS , passage da Centre.
7169-5________________¦__________¦_¦

Vous vois repentirez
S5_l -L • • • •

vous achetez vos 7599-2

SACS
et vos

Boîtes d'école
autre part qu'au

GRAND BAZAR
DU

PANIER FLEDRI
Grand choix.

= PRIX TRÈS MODIQUES =

m̂iÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊm
A w-t s Le soussigné déclare ne
¦**¦ ¦ *Ht« pius reconnaître aucune dette
contractée par sa femme, Christine née
Gotmann. 7885-3

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1888.
Auguste CHATELAIN,

domicilié aux EPLATORES 26 A.

Livres d'occasion à vendre
(entièrement neufs) :

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

Un million de recettes (Grande ency-
clopédie d'économie domestique). 2
vol. reliés, 25 fr. au lieu de 39 fr.

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

Mémoires de H. Claude. 2 forts vol..
reliés, 20 fr. au lieu de 31 fr.

S'adresser au magasin d'épicerie, rue-
de la Serre 8. 7796-2

VINS DE NEUCHATEL
(Crus de Beau-Séj our).

Au détail , la bouteille (verre perdu) :
BLANC 1884, A I fr.
BOUGE 1885, & 1 Dr. 40

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

S'adresser au dépôt , RUE DES GRANGES 11.
Entrée par la cour. 7767-9 -


