
JEUDI 23 AOUT 1888

Commission syndicale des ouvriers
repasseurs et remonteurs* — Réa-
nion , jeudi 23, à 8 ?/, h. du soir, à l'Hôtel-de-
Ville.

Union chrétienne de jeunes gens
(8eau-Site). — J udi 23, à 8 l/, h- du soir.
Causerie de M. Petlavel.

Association patriotique radicale. —
Assemblée générale , jeuai 23, à 8 7, ù» du
soir, aa Café du Casino. — «Elections complé-
menta ires communales. »

Société de gymnastique d'hommes.
— Course, jeudi 23, à 8 V. h- dn soir. Réu-
nion à la Halle du Collège primaire.

I/Helvétia (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 23, à 8 V, h.
du soir, au local. — Par devoir.

Union Chorale. — Répétition générale ,
jeudi 23, à 8 lf _ h. du soir , au local (Croix-
Blanch e).

Société des jeunes commerçants. —
Assemblée générale, jeuti  23, à 8 1f .  h. du
soir , au local.

Chœur mixte de l'Eglise nationale.
— Répétition , vendredi 24 , à 7 7t h. pré-
cises du soir , au Temple français.

Orphéon.— Répétition générale , vendredi 24,
à 8 Va b. du soir, au local.

Chorale du 19. — Répétition générale, ven-
dredi 24, à 8 h. du soir, au Café de la Croix-
Blanche.

C. 11. 8., Section Chaux-de-Fonds. —
Réunion , vendredi 24 , à 8 */• b. du soir , an
local.

Association démocratique-libérale.
— Assemblée , vendredi 24 , à 8 V» h- du soir ,
au Cercle Montagnard.

Chœur mixte Indépendant. — Répé-
tition générale , vendredi 24 , à 8 h. du soir,
au Temple. — Par devoir.

La Ghaux-de-Fonds

2 (Suite et f in.)
Le Pays oublie de dire comment il concilie ses

pronostics sur la désertion des capitaux , avec le
fait matériel qu'à Bâle, où l'impôt progressif
existe à l'état moins modéré que dans le projet
bernois , il y a tant de millionnaires ?

Mais il ne s'sg it pas à propremen t parler de
l'impôt progressif. Ce que l'on voudrait introduire
dans le régime fl cal bernois , c'est une taxe addi-
tionnelle, c'est-à-dire un impôt progressif resireiut
et limité. Pour la totalité de l'impôt d'un contri-
buable , le taux en est fixé à 5 p. cent de 101 fr.
à 200 fr., à 10 p. cent de 202 à 400 fr., à 15 p.
cent de 401 à 600 fr., à 20 p. cent de 601 à 800
francs et à 25 p. cent au-dessus de 800 fr. Schaff-
house va beaucoup plus loin : on applique déjà la
taxe additionnelle à partir d' un impôt de 26 fr.;
elle s'élève successivement jusqu 'à 50 p. cent , et
cette dernière taxe est due par les contribuabl es
qui paient en tout plus de 500 fr.

M. Brunner , rapporteur de la commission du
Grand Conseil bernois , n'a pas en de peine à dé-

L impôt progressif.

montrer que la « répartition eussi égale que pos-
sible des charges publiques », n'existe pas en
réalité sans l'imjcM progressif. Il a cité ces exem-
ples :

« Le possesseur d'une fortune de 100,000 fr.
est moins chargé par un impôt de 2 pour mille,
soit de 200 fr., que le possesseur d'une fortune
de 5000 fr. par un impôt de 5 fr. parce que, si le
contribuable est incapable de travailler , ces 5 fr.
forment une partie des ressources dont il a be-
soin pour vivre et lui sont conséquemment beau-
coup plus nécessaires qu 'à l'autre ses 200 fr., et
il en est exactement de même pour ce que l'on
gagne. L'employé dont le traitement est de 1200
francs est beaucoup plus chargé en payant 3 p.
cent à l'Etat et autant à la commune, soit 36 fr.,
que le négociant ou le fabricant qui gagne 40,000
francs par an et acquitte un impôt de 1200 fr.
Une égale réparti t ion des charges ne peut avoir
lien que si l'on tient compte des forces contribu-
tives du contribuable , et c'est précisément ce que
fait la progression telle qu 'elle est appli quée, par
ex mple , dans les cantons de Zurich , Vaud et
Bâle-Ville. »

Ces exemples montrent que, la précisément ou
les riches sont le plus atteints par l'impôt pro-
gressif , on ne s'en est pas effrayé outre mesure,
et il faut même dire, en ce qui concerne Bâle-
Ville , que c'est à un directeur des finances con-
servateur que ce canton doit sa nouvelle loi d'im-
pôt , avec un minimum très élevé de frais d'en-
tretien , la double imposition de la fortune et l'im-
p ôt progressif.

Il faut bien remarquer que, d'après le projet
bernois , la progression commence par le contri-
buable qui paie 101 fr. d'impôt à l'Etat, et qu 'elle
s'arrête à celui qui en paie 800 fr. Supposons à
un contribuable de la classe agricole la fortune
suivante , déduction faite de toutes dettes hypo-
thécaires :

Immeubles Fr. 30,000
Capitaux » 10,000
Mobilier et bestiaux . . . .  » 5,000

Total . Fr. 45,000
Voilà une modeste fortune qu 'on peut considé-

rer comme étant au-dessus de la moyenne des
contribuables. Eh bien , notre agriculteur paie-
rait , sous l'empire de la nouvelle loi :

Impôt foncier Fr. 30»—
» des capitaux . . . .  » 15»—
» personnel » 2»—

Total . Fr. 47»—
Ainsi , il ne serait pas atteint par la taxe addi-

tionnelle — même avec une fortune double de
celle que nous lui avons attribuée.

Il faudrait , ajoute le Démocrate, une fortune
nette d'au moins 100,000 fr. pour être tenu de
payer une surtaxe de 5 f r .  sur la généralité de
ses impôts.

Et c'est cetîè progression modérée, qui attein-
drait dans une faible mesure les classes privilé-
giées , que l'on veut représenter comme une me-
nace pour la sécurité des capitaux et comme une
œuvre de socialisme échevelé !

Il y a certainement là uue qualification exces-
sive de la part des adversaires de la nouvelle loi
bernoise.

2 (Suite et fln.)
Des correspondants rappel lent à Guillaume

qu 'il manque à sa parole en poursuivant contre
la France une guerre engagée seulement , d'après
ses proclamations , contre Napoléon III :

< Quand Votre Majesté a mis les pieds sur le
sol français , elle a adressé au peuple de ce pays
une proclamation dans laquelle elle a dit : Je fais
la guerre aux soldats, non aux citoyens fran çais.
La nation allemande désirait et désire encore vi-
vre en paix avec le peup le frança is...»— «...vous
avez forfait à l'honneur en faisant au peuple
français des proclamations mensongères , succes-
sivement faussées. » — < Vous ne faisiez , avez-
vous dit , la guerre qu 'à Bonaparte...; en conti-
nuant la guerre , vous vous êtes pat juré. . .» —i
« Sire, écoutez. A cette heure suprême, deux rou-
tes vous sont ouvertes. L'une conduit à l'éternelle
gloire ; l'autre , à l'exécration universelle. En sui-
vant la pre mière, vous serez fidèle à la parole
d'un roi : Je n'en veux pas à la nation française,
avez-vous dit , mais à Nap oléon et à sa dynastie.»

En regard de ces derniers mots soulignés de sa
main , le roi Guillaume a crayonné : Cela n'a ja-
mais été dit.

Un autre correspondant écrit sur le même su-
jet : « Après Sedan , vous deviez faire la paix ,
puisque vous avez déclaré que vous ne faisiez la
guerre qu'à Napoléon et non au peuple français. »
Le roi souligne encore le mot « Napoléon» , paral-
lèlement auquel il écrit : Non ; à l'armée, c'est dit
dans le manifeste.

Un protestant franc-comtois , an moment de
partici per à la Cène, s'adresse ainsi au prince .

« Depuis que vous avez chan gé votre rôle de
souverain injustement attaqué contre celui de
monarque agresseur , n'y a-t-il pas eu dans votre
famille une âme juste et humaine pour vous faire
sentir que la guerre , continuée dans ces condi-
tions , cesse d'être une guerre légitime ponr de-
venir une lutte inique , indigne de l'Evangile et
du nom que vous portez ?

> Depu i s que , cédant aux inspirations d'une
politique ambitieuse et égoïste , vous avez for-
mulé l'intention de spolier la France d'une partie
de son territoire et poursuivi ce projet par la dé-
vastation et le massacre de populations inoffensi-
ves, n'y a-t-il eu dans votre pensée aucune se-
crète protestation contre ces actes de barbarie
dont vos armées donnent au monde le hideux
spectacle ? ou seriez-vous assez ébloui par le suc-
cès pour ne pas voir que de tels faits sont con-
traires anx lois divines et humaines ?

» Sans doute , il convient de rendre grâce au
Dieu qui donne la victoire ; mais l'Eternel n'est
pas le Dieu des armées dans le sens que le vul-
gaire attache à cette expression. Il ne vous a pas
chargé d'être cruel envers la France, de brûler
les villes , de ravager les campagnes , ni d'exter-
miner ses habitants. N'avfz-vous pas craint d'of-
fenser le Père des miséricordes et d'inspirer du
dé goût pour votre religion , en mêlant ce nom
adorable à des actes de férocité qui révoltent la
conscience publique ? »

Le roi de Prusse répond : Cela n'a jamais été
dit dans ma proclamation. Mais, le 4 septembre ,

Les correspondants anonymes de l'empereur Guillaume
pendant la guerre de 1870-1871

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
(1 sera rendu compte de tout ouvrage dont
il sera adressé un exemp laire i la Rédact ion.
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ta Rép ublique a proclamé la défense à outrance.
A qui donc la faute que la guerre continue ?

Une lettre renferma ce passage : c Le gouverne-
ment de la Répub'ique vous est , dit-on , odieux ;
vous voulez le briser. » Le royal destinataire a
écrit en marge : ll m'est tout à fait égale (sic)
quel gouvernement la France voudra se donner.

En terminant ces extraits , nous rappellerons
nne anecdote que M. Hennebîrt ne parait pas
avoir connue. Le livre de M. Délerot , lorsqu 'il
parut , fat avidement lu et discuté en Allemagne ;
les informations qu'il renfermait sur l'occupation
devinrent l'objet d'une critique ardente. Les pa-
ges relatives aux lettres reçues par l'empereur
Guillaume attirèrent en particulier l'attention , et
l'on ne manqua pas de s'étonner que des papiers
du souverain eussent pu avoir été laissés par mé-
garde dans un tiroir. La vérité est qu 'ils n 'y
avaient pas été laissés sans intention. La Gazette
de Cologne fit connâtre que l'empereur , interrogé
sur ce sujet , avait répondu dans ce sens. Il n'a-
vait pas été fâché , disait-il , qu'on sût quel genre
de lettres il recevait et quelles réponses il croyait
devoir y faire.

France. — On lisait dans les journaux pari-
siens du mois de décembre dernier , qui vit l'é-
lection de M. Carnot à la présidence de la Répu-
blique :

« Un détail particulier : en sa qualité de Saint-
» Simonien , M. Carnot père , indépendamment de
» l'instruction qu 'il a fait donner à ses fils , leur
» a fait apprendre à chacun un métier manuel.
» Le nouveau président de la République est me-
» nuisier ; son frère a appris la serrurerie. »

La commission executive des menuisiers gré-
vistes de Paris s'est rappelé ce détail biograp hi-
que , et dans une séance que huit cents menui-
siers ont tenue avant-hier à la salle du Globe , la
rédaction de la lettre ci-dessous a élé adoptée :

A Monsieur Carnot, Président de la Eépublique
française.

Monsieur ,
Sachant que tout ce qui concerne la corporation des

menuisiers, à laquelle vous avez l'honneur d'apparte-
nir, vous irtéresse , nous avons été désappointés de ne
vous rencontrer dans aucune de nos réunions. Nous
portons à votre connaissance que dans la dernière it a
été décidé de vous envoyer , pour la faire circuler , une
liste de souscription en faveur des menuisiers gré-
vistes.

Croyant que vous tiendrez à prouver votre solidarité
pour les membres de votre corporation , et comptant
que la haute place que vous occupez vous fait uu devoir
de montrer l'exemple , nous vous envoyons notre salut
corporatif.

Pour la corporation en grève ,
Le secrétaire de la commission ,

B. MOREL.
C'est le seul fait à signaler au sujet des grèves,

pour la journée de mardi. Il ne manque pas de
piquant.

— Le nouveau député boulangiste, M. Kœch-
lin. a adressé une lettre de remerciements aux
électeurs du Nord , déclarant qu 'il déposera dès
la rentrée une proposition de dissolution et de re-
vision.

— La grève des ouvriers verriers de Lyon est
terminée ; mardi à l'issue d'une réunion tenue
salle de la Boule-d'Or, une entente est intervenue
entre les patrons et les ouvriers verriers.

— On msnde de Lyon :
« A la suite des pluies de ces derniers jours et

après un orage épouvantable qui s'est abattu
mardi sur la région , le Gier et le Cotteon , deux
rivières , ont débordé entre Givors et Rive-de-
Gier. La voie ferréea été coupée en neuf endroits.
Les trains se diri geant de Lyon sur Saint-Etienne
et vice versa ont été arrê:és. Il en est de même
sur la ligne du Teil ; un éboulement s'est produit
à l'entrée du tunnel de la Loire, près Condrieu.
Il n 'y a eu aucun accident de personnes.»

Allemagne. — On minde de Berlin que le
voyage en Suisse du candidat socialiste Lieb-
knecht préoccupe vivement le gouvernement ;
des agents secrets le suivront dans son voyage.
Les autorités allemandes de la frontière suisse
ont reçu des ordres leur enjoignant de confisquer
les écrits socialistes.

«Grande-Bretagne. — La mortalité à Li-
verpool est effrayante. La commission des loge-
ments insalubres dit que l'état sanitaire de la
ville est pitoyable.

— Oa mande de Dublin que plusieurs police-
msn out donné leur démission pour ne pas pro-
céder aux évictions.

M. Crispi chez M. de Bismarck
Le premier ministre italien est arrivé avant-

hier soir , à Friedrichsruhe.
Le prince de Bismarck et le comte de Rantzau

l'attendaient à la gare.
La rencontre des deux ministres a été très cor-

diale. M, de Bismarck a embrassé son hôte puis
l'a pris par le bras pour ie conduire jusqu 'à sa
voiture. Dans la grande avenue qui précède le
château , trois cents personnes étaient massées, et
quand la voiture de M. de Bismarck est passée,
toute cette foule a entonné le chant national alle-
mand et a fait entendre les cris répétés de : « Vive
l'Italie ! Vive l'Allemagne ! »

Le comte de Launay, ministre d'Italie à Berlin ,
a été mandé par dépêche.

Un article de la Tribuna, de Rome, suivant le-
quel M. Crispi s'entendrait avec M. de Bismarck
pour une réunion d'un congrès européen en vue

dn désarmement général est considéré dans les
cercles officiels comme absolument fantaisiste .

Un correspondant berlinois du Standard de
Londres croit que M. de Bismarck et M. Crispi
traiteront les questions intéressant l'Europe en-
tière et destinées à produire une grande sensa-
tion.

Le pèlerinage de Lourdes.
Le clérical Univers de Paris publie la dépêche

suivante :
« Lourdes , 21 août , 9 h. 20 matin.

» Les sept trains sont heureusement arrivés ;
le débarquement s'est opéré avec promptitude ,
dans un ordre parfait.

» Mgr l'évêque d'Aogoulême est venu , selon sa
pieuse coutume , bénir les malades dans les wa-
gons.

> Les diocèses d'Autun , de Saint-Claude , de
Montauban , de Bordeaux , de Montpellier , de
Narbonne , de Castelsarasin et de Tulle ont en-
voyé de nombreux pèlerins prendre part au pèle-
rinage national.

» On attend d'autres trains , outre ceux de Poi-
tiers, do Tours , d'Orléans , qui vont arriver. »Nouvelles étrangères.
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PAR

M. DU CAMPPRANC

— Je le sais , enfant , vous ne m'oublierez jamais;
mais les jours , en s'écoulant , adoucissent tout chagrin;
et , plus tard, bien plus tard

^ le souvenir de notre mu-
tuelle tendresse vous apparaîtra calme et doux comme
un rêve...  comme un beau rêve d'enfant . . .  où serai-je
alors ?

La soirée était splendide. C'était l'automne dans nos
cœurs; mais l'été, le bel été rayonnait sur la campagne :
partout des falaises diaprées de mille fleurs, des mois-
sons dorées , et une mer caressante , dentelée d'écume ,
dont la surface reflétait le carmin et les ocres du cou-
chant.

Kerlis voulait , sans doute , que de la demeure bretonne
nous emportassions , au pays de la neige , le plus gra-
cieux et le plus chaud des souvenirs.

Les enfants , un petit filet en main , récoltaient sur la
grève des coquilles nacrées. Ils sont tristes. Ils nous re-
grettent. I.-abelle et Yvonne seront confiées aux reli-
gieuses du Sacré-Cœur , et le bon amiral veillera sur no-
tre petit Pierre.

Et , plus loin , mon regard se reportant des falaises
au bois épais qui forme » l 'horizon un rideau de ver-
dure , j' apercevais notre vieil ami au mili eu d'une es-
couade de bûcherons. Il dirigeait le travail avec une
activité juvénile. Les cognées tombaient , en cadence,
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sur les sapins , sur les peupliers d Italie , sur les chênes ,
et tous ces beaux arbres s'écroulaient avec fracas, ne
laissant , sur le sol , que de hideuses souches, tailladées
à fleur de terre. Partout a passé la cognée sur la cein-
ture de futaie qui encerclait à demi Kerlis , et qui l'a-
britait si bien , sur le nord , des vents de mer .

Et dans le manoir , quelle désolation , quelle ruine t
Les tapisseries de Beauvais qui faisaient l' orgueil du
grand salon , l'argenterie massive qui parait les dressoirs ,
les tableaux de Boucher et de G reuze qui nous sou-
riaient dans leurs cadres d'un ovale élégant , tout est
vendu. . .  vendu. . .

Il 6era si dispendieux le long voyage. Puis, là-bas, à
Irkoutsk , seulement à prix d'or nous obtiendrons quel-
ques faveurs pour l'exilé; aussi , sans compter , ma mère
se dèpouiile-t elle.

— Lorsque le comte de Rudzen me connut à Paris ,
dit-elle , songea-t-il jamais à comparer nos deux patri-
moines. Qu'était alors ma fortune mise en regard de la
sienne? R ien . . .  Et aujourd'hui que la Russie s'est em-
parée de tous nos biens de Pologne , j'hésiterais à con-
vertir en roubles mes vieilles terres bretonnes ? Non ,
non , mille fois non.

Et l' on abat les arbtes. ces beaux chênes de l'Armo-
riqu f ; et l' on vend les fermes. Nous ne conserverons ,
avec Kerlis , que quelques hectares de falaises. Kerlis
est le berceau de notre famille et quand nous serons
là-bas , sur ia terre d' exil , nous pourrons encore
regarder , en rêve , ses tourelles élancées , et nous
dire :

« Il est au fond de ia Bretagne , au milieu des ro-
chers , un vieux nid où nous nous nous réchaufferons
quelque joui . . .  peut-être... Si Dieu nous rend la li-
berté. »

La soirée s'avançait. Peu à peu le ciel avait per du ses
teintes pourprées , maintenant , la lune lustrait de tons
argentés les falaises aux bruyères roses , elle brillait, et
aussi des étoiles sans nombre: la voie lactée semblait
un transparent de lumière, qui , du ciel bleu , se reflétait
en traînées de phosphore sur la mer déserte , infinie.
C'était une exquise soiré e de juillet , douce , douce , rem-
plie de bruits légers. Les vagues bruissaient ; on eût dit
des milliers de cordes que des archets toucheraient à

peine avec grand mystère ,; et , sur celle basse, les gril-
lons chantaient , et les œillets sauvages sur ia dune em-
baumaient.

Que nous étions bien sur le balcon , recevant les souf-
fles frais de la nuit , toutes ces bonnes brises venant du
large. Je serrais la main de mon amie; et doucement ,
je lui disais :

— Je vous aime , Mademoiselle... Oh l je vous aime...
Et j'ai tant de chagrin.

Elle ne me répondait pas ; mais son bras , passé sur
mon épaule , toujours , toujours , et de plus en plus ,
m'attirait prés d' elle.

Et puis Lénik , avec sa lampe , vint rompre le charme
mélancolique , tout à la fois doux et amer de cette soi-
rée d'été. La lampe répandit sa clarté dans la chambre ,
et nous quittâmes le balcon. Dans cette chambre , en
grand désordre , nous apparurent des caisses de toutes
sortes; puis , jetées sur le dossier d'un fauteuil , deux
pelisses doublées de fourrure. Leur vue me fit sourire
et pleurer. Elles me rappelaient le prochain voyage , et
je me disais :

— Est-ce bien toi , Nadège , qui , d'ici peu de jours ,
sera transportée dans les lointaines contrées; toi , pau-
vre atome , tu vas te rendre aux extrémités de la terre ,
tu vas quitter le chaud pays de France pour les glaces
sibériennes.

En cet instant rentrait ma mère. Sa promenade sur
la grève était achevée; elle avait sans doute fait ses
adieux au vieux pays breton , puis aussi , elle avait été
prier à Notre Dame-de-la Bonne-Garde , la petite cha-
pelle antique , toute rongée de mousse , seule toujours ,
fermée et mystérieuse au milieu de la falaise dénudée
où, le soir , dit-on , courent les korrigans et les feux
follets.

Ma mère revenait en s'appuyant au bras de notre vieil
ami. J entendais distinctement , par la fenêtre , restée
ouverte , sa voix claire , basse cependant , mais que ren-
dait très pure le grand silence de la nuit.

(A suivre.)

Le monopole fédéral et les cantons à
ohmgeld. — (Corresp.) — Berne , 22 août 1888.
— Les règlements de comptes qai , à teneur de
l'article 6 des dispositions transitoires de la Con-
stitution fédérale , doivent être faits avec certains
cantons et communes pour la répartition du pro-
duit net du monopole de l'alcool ont pu êire apu-
rés pour les cantons de Lucerne, d'Obwalden , de
Nidwalden , de Zoug, de Fribourg, de Soleure ,
des deux Bâle, d'Argovie et de Vaud , sous réserve
de l'arprobation du Conseil fédéral. Par pontre ,
on n'a pas encore pu arriver à une entente avec
les cantons de Berne, d'Uri , de G-laris, des Gri-
sons , du Tessin et da Valais, non plus qu'avec
les communes de Genève et de Carouge.

Glaris est en proeèj avec le fermier de son
ohmgeld , et il est impossible , avant que le procès
ait reçu sa solution , da fixer la somme d'indem-
nité à payer. Avec le Tessin et la Valais, il
n'existe que des divergences au sujet du chiffre à
porter dans le décompte. Quant à Berne, Uri ,
Grisons, Genève et Carouge , il en est autrement.
Ces cantons et communes demandent qu 'on ne se
borne pas à faire figurer , dans les décomptes pour
le remboursement des droits supprimés , les droits
d'entrée sur les boissons spirilueuses , mais qu 'on
y porte aussi les droits de fabrication qu 'ils per-
cevaient sur la préparation de l'eau-de-vie , de la
bière ou du vinaigre et qui ont été supprimés , de

Chronique suisse.



droit ou de fait, en tout ou en partie , par la légis-
lation fédérale 3ur les spiritueux. Grisons et Ge-
nève contestent , en outre , le mode de dresser les
décomptes , tel qu'il a été fixé par le chiffre XI de
l'arrêté dn Conseil fédéral du 15 juillet 1887 sur
l'exécution successive des diverses parties de la
loi sur les spiritueux.

Après avoir pris connaissance d'un rapport qui
lui a été adressé à ce sujet par son Département
de justice et police , le Conseil fédéra l a décidé
d'écarter les réclamations des cantons de Berne,
d'Uri et des Grisons et des communes de Genève
et de Carouge , et de laisser aux parties intéressées
le soin de se pourvoir en recours contre cette déci-
sion.

,% Exposition de chevaux à Yverdon. — Cette
exposition , organisée par la Société pour l'amé-
lioration de la race chevaline dans la Snisse ro-
mande , a en lieu hier par un temps malheureu -
sement peu Lvorable.

Voici les récompenses décernées à des Neuehâ -
telois :

1re c tégorie : Juments de tonte race et âge,
portantes ou suitées. Diplôme pour collections :
2°, Berthoud Eug., à C ilombier.

2e catégorie. Poulains et pouliches nés en Suisse
en 1886 : 4e prix , Benhoud Eug., à Colombier ,
40 fr. — 56 prix , Brunner , Louis , Chaux-du-
Milieu , 30 fr. — Mention : Stœckly, J., Ponts-
Martel , 20 fr.

3° catégorie. Poulains et pouliches nés en Suisse
en 1885 : Un 1er et un 2e pi ix , à Berthoud , Eog.,
Colombier , 80 et 60 fr.

4e catégorie. Poulains et pouliches nés en Suisse
en 1884 et 1883 : 2° prix , Jacot , Ulysse , Locle,
80 fr.

Concours de dressage : Jacot , Ulysse , Locle ,
30 fr.

Nous ne connaissons pas encore les résultats de
la course de chevaux.

,*, Cours de rép étition. — Lundi est entré en
caserne à Colombier , ponr un cours de répétition
de 18 jours , le bataillon d'infinterie n° 18. Son
effectif est de 20 officiers et 705 sous-officiers et
soldats , sous le commandement de M. le major
Prince.

Mardi est également enfré dans la même ca-
serne la batterie d'artillerie de campagne n° 10 ,
qui est partie hier pour Bière où elle va faire ,
en compagnie des batteries 7 et 8 (Vaud) et 9
(Fribourg) un cours de régiment , sous les ordres
de M. le colonel Delar ageaz , commandant de la
deuxième brigade d'artillerie.

La batteriejj neuchâteloise n° 11 , qui vient de
faire à Thoun<» , — avec la batterie 12 du Jara
Bernois , — un cours de répétition , arrivera de-
mainsoir , vendredi , à Colombier , par train
spécial.

Chronique neuchâteloise.

u\ Elections comp lémentaires communales . —
On nous demande l'hosp italité de nos colonnes
pour la lettre suivante qui a été adressée au Na-
tional suisse :

c La Chaux-de-Fonds , le 23 août 4 888.
» Rédaction du National suisse , en Ville.

» Dans votre numéro de ce jour , vous publi z
dans la Chronique locale une partie de l'article
(celui qui a paru dans L'Impartial d'hier.— Réd.)
qui vous a été remis par un membre du Grùtli.

» Cet article , que vous faites suivre de certaines
appréciations , est bien fait pour surprendre cha-
cun , sarf toutefoi s ceux qui ignorent l'existence
du Grùth fondé depuis plus de 40 ans et la Fédé-
ration ouviière depuis 2 ans.

» Le Grùtli a ses organes au nombre de trois,
et la Fédération ouvrière tous les journaux qui
veulent bien insérer toutes ses communications.

» Vous ne pouvez ignorer que le Grùtli compte
actuellement plus de 14 ,000 membres , et la Fé-
dération ouvrière avec le Grùtli environ 120,000.
Aussi chacun pent s'étonner de vous entendre
dire que le Grùtli se propose de devenir le noyau
d'un parti économique ouvrier. Ce parti existe
depuis longtemps , et ce que nous faisons aujour-
d'hui n'a d'autre but que de le renforcer , de le
rendre plus puissant par le nombre de ses adhé-
rents.

» Il nous semble étonnant que le National
suisse, dont l'un des rédacteurs est président de
la Patrioti que radicale , nous fasse un reproche et
ne semble pas comprendre les raisons qui nous
font agir. Il ne doit pas ignorer qu 'aprè* les élec-
tions générales des 2 et 3 juin , le Grùtli lui a
écrit , et qu 'à notre lettre il a été répondu en date
du 14 juin , au nom du Comité de la Patriotique ,
qu 'il était d'accord en principe avec nos vœux et
soumettrait un préavis fav orable à la prochaine
assemblée de l'Association patriotique radicale.

» Le jour de la réunion des sections du Grùtli ,
aucune réponse ne nous était parv enue et nous
apprenions que l'assemblée de la Patriotique
n'aurait lieu que le 23 août et , par conséquent ,
que nous ne pouvions avoir de réponse que la
veille des élections complémentaires.

» Cette manière d'agir n'est pas correcte, elle
nous paraît être la conséquence d'une manœuvre
ou d'un oubli impardonnable.

» Est-ce au jour de l'élection que nous pouvons
nous entendre , et , faute d'entente , prendre des
mesures pour la lutte ?

» Enfin , nous déclarons que le G'ût l i , ou parti
ouvrier , ne peut se faire représenter à aucune
assemblée de parti politique , s'il n'y est pas in-
vité d'une manière spéciale ; ceci en raison de
nos statuts généraux.

Le Comité du « Griitli romand. »
— Le National annonce que la Démocratique

libérale , réunie mardi soir au Cercle montagnard ,
a décidé, en remplacement de M. Paul Montan-
don , démissionnaire , de présenter un candidat ,
et que ce candidat est M. Zélim Béguin.

Nous ignorons ce qu 'il y a de vrai dans cette
nouvelle ; tout ce que nous savons , pour le mo-
ment , c'est que l'Association démocratique libé-
rale est convoquée pour vendredi soir , au Cercle
Montagnard , pour s'occuper des « Elections com-
plémentaires au Conseil général de Commune ».

Chronique de la bienfaisanoe

Le Bureau communal a reçu avec remerciements,
fr. 5, en souvenir d'une lampe écrasée. Ce don a été fait
au profit de la Bonne-Œuvre. (Communiqué.)

Chronique locale.

Londres , 23 août. — La Saint-James Gazette
dit que le gouvernement a reçu l'avis qu 'un sou-
lèvement sérieux aurait eu lieu à Mtïméné (ou
Maïmana , à 305 kilomètres au nord-est de Hérat) .
Des troupes ont été envoyées de Hérat.

Le Pioneer , d'Allahabad , annonce qu 'Ishak-
Khan s'est révolté contre l'émir de l'Afghanistan;
une dépêche de Simla dit qu 'une partie des trou-
pes du chef insurgé s'est prononcée en faveur de
l'émir.

New-York , 22 août. — Des pluies torrentielles
sont tombées dans le Maryland , en Virginie , en
Pensylvanie et dans le New-Jersey. Plusieurs
personnes ont été tuées ou blessées. Il y a eu
grands dégâts.

Saint-Pétersbourg, 23 août. — Le gouverne-
ment et les banquiers allemands ont proposé à la
Rcssie de lui faciliter l'émission d'un nouvel em-
prunt.

Le ministre des finances , M. Wichsned gradsky,
a refusé catégoriquement cette proposition inté-
ressée, en déclarant vouloir suivre une politique
financière essentiellement nationale.

Paris , 23 août. — Un ballon est tombé dans la
mer du Nord. Les aéronantes ont été sauvés par
le steemer anglais Warrior et débarqués à Dun-
kerque.

Berlin , 23 août. — Le Courrier de la Bourse
croit savoir que les pièces diplomatiques que pu-
blie Mme Adam dans la Nouvelle Revue lui sont
fournies par l'entourage de l'ex-impératrice Eu-
génie.

Dernier courrier.

APPENZELL (Rh. -Ext ). — Une enquête
monstre a été ouverte contre 247 personnes accu-
sées d'avoir joué à la loterie , fait qui constitue un
délit réprimé par la loi.

Nouvelles des cantons.

Saint-lmier. — Le Conseil fédéral vient de
nommer capitaine d'artillerie de position , le 1er
lieutenant Rothacher , Fréd., à St-lmier.

M— — ¦ •-  —

Cirontqu* da Jura Bernois.

Fr.
Report de la 4" liste , 3,137»50

M. H. Meyer , 2 lots , 8» —
Anonyme , 1 porti -allumettes, 6»—
M . Jacques Soguel , espèces, 5» —

» Jacques Eigeldinger , une montre métal , 15» —
Anonyme, espèces , 5»—
Fabrique d'ébauches de Sonceboz , espèces , 25»—
Anonyme 1 sa; d'école, 10» —
Sœurs Jobin , 2 vases , 6» —
Anonyme , 12 verres à Champagne, 15» —
M. Eiseie , coiffeur , 6 cravates, 9» —

» E. Morgenthiler , 1 caisson de cigares, 8> —
» Victor Bahon-Schupfer , 2 bout. Champagne , 10»—
» Bloch-Wixler , drap pour un gilet fantaisie, 15» —
» A. Schupfer , espèces , 5» —
» A. Bourquin-Jaccard , 2 bouteilles Malaga , ô» —
» Paul Bersot , 1 pelote satin bioiée , 5» —
» J. litetschen , 1 couteau avec accessoires, 8» —
» Lueien-N . Guinaud , espèces , 5»—

Mlle Marie Franck , 1 compotier , 10»—
» Emma Belrichard , 1 panier à ouvrage, 8»—

Anonyme , 1 coupe porcelaine , 10»—
» 2 statuettes en terre cuite , 15»—

MM. Grosjean frères, 1 montre , 30»—
» J.-L. Veuve , 1 carafe , 6 verres et un plateau , 10»—
» Paul Scbaeffer , 1 montre , 20»—
» F.-L. Barbezat. 1 montre argent , 20»—

Anonyme , 3 litres liqueurs du Cap, 12» —
M. Zélim Perret , espèces , 10»—

» Paul Jacot. 3 litres liqueurs , 9»—
Mme Sauser , 2 lots divers , 12»—

» A. Droz , i robe d'enfant tricotée, 9»—
M. A. Droz , 1 bon pour 4 fondues , 2 bout, blanc , 6»—
» Frilz Gi gaz, espèces , 5»—
» Nestor Jacot , » 5» —

Société des Amis de la Montagne, 1 lot , 20»—
Chœur mixte de l'Eglise nationale , 1 service à déc , 80» —
MM. Hug frères , à Bâte, 1 cornet à pistons, 80»—

» Bolard fi ères, bon pour 22 litres liqueurs , 60»—
M. Robert-Tissot , 1 panier , 6» —
M"" Guinand-Grosjean , 1 cendr , 1 presse-lettres, 9»—
Anonyme, 1 pot à tabac . 5»—
M. J. -Ed. Humbert Prince , 2 bouteilles vin , 6»—

» H. Waegeli , 1 pipe écume et 1 bourse tabac , 22» —
» William Nereinacht , à Bienne , 1 montre, 25» —

Mme Martin , 1 aumonière , 6»—
Anonyme , 1 cruche à eau, 6»—
M. Fritz Harder , espèces , 5» —
Mlles Comtesse, 1 robe d'enfant , 8»—
Mlle Bourquin , 1 corbeille à papier , 9»—
Anonyme , espèces, 5»—
Divers petits lots, pour S0»50

M. Bourquin , pharmacien , espèces, 5» —
Anonyme, 1 montre métal , 15» —

» 1 » » 15» —
M. Ed. Clerc , espèces, 5»—

» Hugo Pchôni , bon pour 12 photographies, 12»—
» Sauvet et Huguenin , Nyon , bon pour un

chapeau à prendre chez M. Werthier, 22»—
M. Alfred Farny, 1 jambon , 10» —
» J. Napthaly, 6 cravates , 5»—
» J. Bornoz , 1 saucisson , 5»—
» U. Rickly, bon pour une tourte , 5»—

Mlle Rickly, 1 boite fondants , 7» —
M . B WeiU , coiffeur , 1 boîte papeterie , 12»—

» Antoine S.oier , 2 cache-pots , 9»—
» A. Kaufmann , 1 fer à repa=ser , 7» —
» Oh.-Albert Ducommun , 1 montre métal , 12»—
» Ulysse Nicolet Roulet , 2 planches à herboriser , 7»50
» Louis Bobbia 5 bouteilles liqueurs, 8» —

Union chorale, espèces dans un écrin, 60»—
M . Hermann Theile , 2 bouteilles liqueurs , 5» —
Anonyme, 1 montre métal , 12» —
M . J.-B. Dietrich , 12 cahiers de musique, 15»—

» Jacob Barben , 2 litres Madère , 8» —
Mme veuve C. Humbert , 3 1. absinthe et Curaçao , 9»—
M. Charles Gonin fils , espèces , 5»—

» Julien Robert fils 5» —
Mme Gnagi-Stark et Mlle Stark, 2 bouteilles

Didesheimer , 12 verres, 15» —
Don de l'imprimerie du National Suisse , 10

bons séparés de chacun 100 cartes de visite
avec boite , 25»—

M. Albert Ducommun , 1 album photograp hie, 15»—
» Robert-Bornand et fils, 1 montre, 15»—
» Strate, divers lots , 15»—
» Henry, tailleur , l gilet , 6» —
» Ronco , 1 lot , 20» —
» Funck , brasseur , 4 bouteilles Thorin , 10» —
» D ' Amez Droz , espèces, 5» —
» Dr Sandoz , espèces , 5»—
» Perregaux , 2 partitions musique, 10» —
» Chappuis , pharmacien , espèces, 5»—

Anonyme, 2 litres liqueurs , 5» —
» 1 jupon pour bébé, 5» —

M . Pantillon-Mos9r , 1 broche , 6»—
» César Marquis , 2 litres liqueurs , 7» —
» E. Cosaudiar père et fils , 4 litres liqueurs, lï» —

Mlle Laure Ht ger , 1 robe d'enfant , 8»—
M . Rod. Heger , X lot , 6»—

» Louis Kunî zi , 2 compotiers , 5» —
Mme Croisier. 2 lots , 8» —
M. Neukomm, 4 litres Madère , 10» —

» Jean Aaderegg, esp èses, 5» —
Fanfaru de la Croix- Bleue , esp èces, 10» —
Anonyme , 1 passoire argent , ' 20» —
Plusieurs lots , d'une val ;ur de fr. 10» —

Total. Fr. 4,359»50

intp. A. COURVOISIIR . — Chaux-de-Fonds.

Ve ET VI9 Listes DES LOTS DELà TOMBOLA
de la Société de Musique
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COMMUNE DE LHMUX-DE-FONDS
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 :  T639-1

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

Le Gonseil 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 25 et dimanche
26 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 aoùt 1888.
Au nom du Conseil communal:

Le Vice-Président ,
7762-1 Ch. VUILLEUMIER .

Le Secrétaire ,
Fritz ROBERT-DUCOMMUN .

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTBJ

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

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

On peut souscrire au prix à forfait dt
70 francs pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites d<= 5 francs éi
6n six traites de 10 francs de deux en doui
mois — Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sui- demande. 8084-249
Librairie G. Chamerot, rae des Saiotx

Pères 19, PARIS.

Horlogerie.
A vendre, pour cause d'âge ct de re-

traite, un très bon établissement d'horlo-
gerie fabricant iirectement la montre par
l'ébauche. Conviendrait à une maison dé-
sireuse dé 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-
reurs.

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

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

Lue 18 , à Besançon. 77-7 10

TAILLEUSE
Une tailleuse ayant fait un excellent ap-

prentissage, princi palement la coupe se
recommande à ses amis et connaissances ,
ainsi qu'à tontes les dames de la localité,
pour tout ce qui concerne sa profession.
Ouvrage soigné — S'adresser à Mmt BOI -
CHAT , rue Daniel JeanRichard 46. 7661- -i

Aux recrues suisses
2 me EDITION , revue et augmentée.

Guide pratique pour ia
préparation aux examens de recrues.

Prix : 60 cent.

PAPETERIE ITCOURVOISIER
'J, rue du Marché 2.

LIBlàllIM PâPITIMl
F1. ZA-HN, suce, de C. Hermann

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

Pour la REUTRÈEIPÊS CLASSES
En vente 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

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

Tous les articles seront "vendus aux prix les plus avantageux.
————mm——————mm—immmmmmmmmmmm—m -m—• *————————r——.——-———~—mm——~—— m i ¦—i—. .nnnnnnn —M—¦

Grand cloii ie Sacs d'école
GENRE NOUVEAU

cousus à la iï\ain. Ouvrage soigné et bonne marchandise.
Prix modérés.

SE RECOMMANDE , 7631-3

JEAN HAAS
28, rue Jaquet Droz 28.

On se charge des RÉF'iVFlA.TIOI VS

M.mmmmmmm mm m̂i^^^mm^^mÊmÊÊmÊ————.^^mm~*^^^^^mmm ^^^mm pi_> _

•f, Elixir Stomachique de Mariazeli ,|
T. .1 ^É^Sf âk-*. Excellent remède contre toutes les maladies » *

~ — MlbW>) MnM-ï£xÈk et «an» égal contre le manque d'appétit , faiblesse d' estomac, g »
M o BlmrÉÊBmr^m% mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres , coli ques , 5- 0
S -a m

W%WsW,TmiT  ̂ catarrhe stomacal, pituite , formation «te la pierre et .le » c
3 01 BPfl |E$nH'Bj|j U gravelle , abondance de claires , jaunisse , debout et Q. a
« .2 m)

___
ï
_____

Mlm vomissements , mal de tête (s 'il provient île l' estomac), _ \ w
w £ t£, ËK _W_Wmsi crampes d'estomac, consti pat i on , indigestion et excès de u a
S E EPrxfcllJSp',':; boissons , vers , affections .le la rate et . lu loie , li. -mor- tn w
73 <- PMÉMWTBSIIBI rhoides (veine héinorrhoidale). — Prix du llacmi avec mode = -o
« 5 •tsjHaWlttinlïtH d'emp loi : Kr. l , flacon double Fr. I.»U. - Dé pôt central : g 2.
_ a. P flilSjil*ŒF!=î r1"1 ""- n7'"1" SchiitzeiiKel" C. Itrail » à Krrmsier (Mo- a g

u S
Dépôt général pour toute la Suisse , ctaei M. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôts : Chaux-de -Fonds , phar

macies Gagnebin et Beoh ; Locle , pharmacie Theiss ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Saint-lmier , pharmacie
Nicolet et dans les principales pharmacies de toute la Suisse. 11404-18

^900000000000 0000000000 ^
g -A.. KOGHER X
| Aux magasins de r ANCRE |
S O, rue Léop old Ftobert Q. &
W VÊTEMENTS oomplets pour messieurs, depuis . . . . Fr. 44 — Vf
**# VÊTEMENTS en tous genres pour entants, depuis . . . » 9 — Cl
AV PARDESSUS mi saison et d'été, depuis » 21 — 2\
W VESTONS alpaga noir doublés , o ivnge soigné , depuis » 12 90 Vf
w JAQUETTES noires , légères , tissus divers , depuis . . .  » 18 — W
AV PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 é\
Vf PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — Vf
O CHEMISES blanches, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 Cl
*l\ CHEMISES oouleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 2\
V Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté . Vf
ttt Bains de mer, Parapluies , Gants offloiers , Gants légers , eto. fil
J\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- J\
W gante et le travail eoiguô , Détenant pas les articles ordinaires. 6067 --:6' Vf

J V.
Mme GERMÀNN -GUSSET

SAGE-FEMME
19, rue de l'Hôtel-de-Ville 19 ,

au 3m* étage. 7108-5S. r
iUElSOil a VtD Qri?. son neuve avej ma-
gasin , dans un des beaux quartiers rie
Neucb*t«?l — Pour renseignements , s'a-
dresser à M. Rickli , confiseur. 7916-3

L'ÉCOLE ENFANTINE
de 7907-S

M"e J. HUMBERT-DROZ
s'ouvrira le 27 août ,

rue du Progrès 30.

PENSION NAIRES . JM5S5JS
demande quel ques bons pensionnaires. —
Prix : l fr. 40 par jour (un verre de vin
compris) 7902-2

Pensionnaires
On demande de bons pensionnaires,

an CAFÉ VAUDOIS , passage da Centre.
7169-4

DOMAINE. „A louer P°"r Saint-
Georges 1889, aux en-

virons de Ja Chaux de-Fonds, un domaine
pouvant servir à la garde de deux ou
trois vaches. — S'adresser chez M. S.
Huguenin , rue du D >ubs 35. "808-1

Comptable
Un bon comptable expérimenté , et con-

naissant la fabrication , cherche un em-
ploi Les meilleures certificats t-ont à dis-
position. — Adresser les offres , sous
initiales i.. S. F., Poste restante , au l.o>-
cle. 6988-13"

Chaussures
de bonne qualité , en liquidation , vendues
très bon marché. 6569-6

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

lages. On se charge de tous les rac'com
modages. Ouvrage soigné. Prix modérés.

Se recommande,
B. KOCHER

12, rue de l'Envers et place Jaquet Droz.

Bonne occasion.
FROMAGE de l'Emmenthal , première

qualité , à SO ce«*t. la livre 7781-1
TEBllOllTH de Tnrln, dep. 1 fr- le litre.

Marchandises de premier choix.

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

1, rne dn Versoix. Rne dn Versoix 1.

On demande à acheter des LITRES vides.

VENTE 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 Ghaux-
de-Fonds et qui consistent en :

1° Une grande maison portan t 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 toute < deux en très
bon état d'entretien et ont l'eau instal ée.

La vente aura lieu a l'Hôtel de-Ville
de la Chaux-de Fonds, le Meroredi 12
Septembre 1888 , à 2 heures de l'a-
près-midi. — Les enenères seront mises
aux cinq minutes dès 3 heures et les ex-
Cosants se prononceront dans la demi-

eure qui suivra la dernière enchère sur
l'adjudication ou le retrait de l'une ou de
l'autre des maisons

S'adress" r , 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'Elude de M. J. P. Jean-
neret, notaire , à la Chaux-de-Fonds, où
le cahii r des charges est déposé. 69y!2-2



Maison Ch. JULLIEN
Grand'Roe , à MORTEAU

Entrepôt de la Verrerie de Montrerrnnd
actuellement en faillite.

Profitez de l'occasion !
±00,000

Pots de chambre
Importante li quidation 50 0/ 0 de rabais.

APERÇU DES PRIX :
.Assiettes porcelaine , pour hôtels, depuis

a fr 50 la douzaine.
Verres a V1«J, à pied , taillés , depuis

3 fr. 50 la douzaine.
Verres à bon vin , taillés , depuis 2 fr 40

la douzaine.
Verres a Chain pagne, taillés, depui s

3 fr. 50 la douzaine.
Gobelets Bohême, unis , depuis 1 fr. 80

la douzaine.
Gobelets Bohême , taillés , depuis 2 fr. 75

la douzaine.
Gobelets moulés , de ¦. 2 fr. 75 la douz.
Bouteilles de compt >ir pour liq leurs,

bonne taille, 90 c. la pièce.
Carafes taillées , p' vin , dep. 75 c. Ja pièce.
Carafes moulées » » 25 c. •

On ne vendra en détail que pendant
<j'ielques jours. Prochains ment , le solde
sera vendu par lots. 7850-5

j e  .Ré GéN éRATEUR 
^^kUNIVERSEL des CHEVEUX 
Î^̂ ^̂de Madame S. A. ALLEN./ ^ ĥUn seul flacon suffit pour rendre aux / lar ^Wfftfflbicheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Jy M /^ ))nra)*

elles. Cette préparation les fortifie et les fait / f  .jyi^S miW&w/tpousser. Prospectus franco sur demande. / * j$ f i *̂ -^*(wJ^W:!\
Chez les CoiH. et Pari. Fab. : 92 Bd. Sébastopol , Paris. \_ ^^ ĵ { ,  ̂§S- WV*^P\

Se trouve à LA. OHAUX-DE-FONDS : chez MM. Glg-y, coiffeur ; B. Weill, coiffeur ,
et E. Pironé, coiffeur. 6615-23

LOUIS RB N ADD
Rbabillenr de pivots,

1, rue du Parc — Rue du Parc 1.
~*i CHAUX-DE-FONDS*^-

Pierres d'échappement*, GRENATS ,
SAPHIRS, RUBIS 4 et 6 trous.

PIERRES FOUR RHABILLAGES

BALANCIERS 7801-5
Assortiments cylindre. — Roues et

Cylindres pivotes pour l'Exportation .

Plaques de contrep ivots et cantrepivots.
r M D DI l l U T  On demandeL l l i r n u n i .  à emprunter
une somme de 350 francs, contre bonne
garantie. Amortissement 25 fr. par mois.
— Adresser les offre s, sous initiales c.
P. no. Poste restante , la Chaux-de-
Fonds. 7805-2

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

-3* FLEURIER %a-
Cet hôtel , le pins rapproché de ia gare, offre actuellement , ensuite de nom-

breux aménagements, toat le CONFORT désirable. — Cuisine soignée. — Vins de
premier choix. — Service propre et actif. — Vivier. — Voitures à l'hôtel. —
Guides ponr les charmantes excursions de la Pouëta Raisse, Mauborget ,
Bullet , Chasseron , la Glacière, Fabrique de ciment et pâte de bois à
Saint-Sulpice , etc. — Repas de noce ou de toute autre société nombreuse à
des prix raisonnables. — Conditions exceptionnelles pour nn séjour prolongé .

Se recommandent ,
6650 -5 Les tenanciers, Guinchard f i l s  <& Evard..

— POUR PARTICULIERS —
On achète toujours aux prix les

; plus élevés.des 6317-34*
: Pièces et Feuillettes à vin, vides.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

l^Jo 
Le 

soussigné déclare ne
***»'• plus reconnaître aucune dette
contractée par sa femme, Christine née
Gotmnnn. 7885-2

La Chaux-de-Fonds, le 31 aoùt 1888.
Auguste CHATELAIN,

domicilié aux EPLATURES 56 A .
CAFÉ ¦ RESTAURANT Cj^

Ayant repris le café-res- 't^SfiP.E^Vvtaurant tenu préi '.é it- m ¦- / ^m_w3S_^!
ment par M. LIECHTI dit/^fsBjgÎM^
BOITKUON , je me recom-^y» %r& \~
mande à Bon ancienne J(7
clientèle ainsi qu 'à mes amis et connais-
sances et au public en général. Par une
bonne consommation , j' espère satisfaire
toutes les personnes qui viendront visiter
mon établissement.

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

7763-1 Jacot Wnlllenmler.

IL &  

commission nommée par
l'Académie de Médecin e de Paris,
pour étudier les eff ets du Charbon
deBelloe, a constaté que 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- ^dicament. D' ordinaire, le bien- S
être se f ait sentir dès les pre- s
mières doses; l'appétit revient
et la constipation si habituelle
dans ces maladies disparaît.

Chaque flacon de Poudre et chaque
boîte de Pastilles doivent porter la signa-
ture et le cachet du Dr Belloc.

En Vente dans toutes les Pharmacie».

A L'IMPRIMERIE ET
-PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus- riches.

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

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JÔJROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Pour une affaire
industrielle devant figurer à l'Exposition
de Paris en 1889, on cherche nn

Coxnman ditaire
disposant de 2 à 3000 francs. Beaux
bénéfices.

Ecrire , sons initiales A. L. F., an
bureau de I'IMPARTIAL. 78b8-2

Iirvon yESCH-HELACHAU X
16, RUE DU PARC 16,

se recommande à sa c'ientèle et au public
pour la vente de tes articles : Chocolat
Suchard , Dessert fin et ordinaire,
assortiment de Fondants, Leckerlis de
Baie, Thé , Brlcelets de Mme Laplace ,
Laines, Mercerie, Savons de toilette , t t
d'autres articles trop longs à détailler.

7460-4

A louer pour St-Martin 1888
rue Léopol i Robert , dans une maison
d'ordre , un RKZ - DE-CHAUSSéE de trois
chambr s, cuisine tt dépendances , etc.

S'adresser à Victor Brunner , rue de la
Demoisel e 37. 7?06-5

1?PAI T rUfUlUfTIlVr Réouverture de
llfULEj E l i l f l i ï l I l lU .  la classe enfan-
tine de M 11* BORLE , lundi '27 courant , rue
Friti Courvoisier 36. 7886-1 1WniivumAnte <-*n demande à acheter

ilâvlHOlUCIHS. deg MOUVEMENTS à
clef , 14 lig. ancre, échappements faits,
qualité soignée. — S'adresser rue du Parc
n« 45, au 3"" étage. 7652-2G A N T E R I E !

soignée. ¦
RUCHES U

DENTELLES 6793-141 flTABLIERS flBROCHES fl

SPéCIALITé DE H

Corsets I
MERCERIE flLAINAOES flCRAVATES flPARFUMERIE fl

SAVOIE-PmTPIERRE j
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds H

| GRAND MAGASIN de GLACES |j§ G. KOCH - II V \ * |Œ doreur sur bois, (f)
$ 10 a, rue du Premier Mars 10 a. g
>À Grand choix de GLACES, demi-gtaces et fl
X Miroirs, Glaces OTales et de toute» grandeurs, fi\
/ /  Tableaux À l'huile. Gravures et chromos. YX
0) Consoles, Galeries et Ciel de Ut , riches et h)
// ordinaires. Porte-manteaux, Porte journaux, Yl
£\ sculptés et en laque. Broderies pour porte- Qs
y/ manteaux. Etagères, Casiers à musique, Ar- Yl
£ft violes en paper mâché, etc Stores coutil et )j\
VA Stores peints. — Toujours grand assorti- Yl
£& ment de Poussettes. 130 30 h)
.¦/fi Encadrements en tous genres. Redorages (?)
O) -s-"-  ̂ Se recommande, w G.
é —le

ÉCOLE PARTICULIÈRE
de

M"" Lina CHOPARD,
RCE DE L'INDUSTBIE 21,

Se recommande également aux parents
pour les leçons de français, allemand,
ouvrages manuels. 7603-2

ECOLE D'APPRENTIS

= 5 s i  I î*as8 11 ! Il
S-™ 2 a £ * ï ï-ita. fi s i -a tJ i&i

I _ \ 2 s S 11 ! S-9 8

0 i ï S il 11*3
5 " Q II I «Ha

^̂  
= "S S I j |s|

8714-8

ÉCOLE ENFANTINE
DE 7610-3

HVEademoiselle Colin
13, R UE DE H. CH.IPF.LLE 13,

Rentrée : Lundi S septembre prochainPapier parchemin
pour recouvrir les pots de confitures , etc ,

eu vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue dn Marche' 2.

_T Société ^\

f( DES 7313-17* 
^Maîtres et Maîtresses de pensions

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

Arnold STéBLEB, remonteur.

V

Gottlieb SCHEIDEGOBR , emboîteur. I

LIQUEURS supérieures
DE

Frédéric MUftNIE R, à Dijon.
DÉPÔT :

A la CONFISEME-PATISSEBIÏ
CH. RICHARD

5, rue du Premier Mars 5,
(ancien local Piroué). 6587-3

-Appar temen t
A louer pour Saint - Marti n 1888 ou

'Saint-G. orges 1889 , dms une maison
n'ordre , un bel a^iparteme t situé au pre-
mier étage , se composant de 3 pièces dont
une à alcôve, toutes bien expos-ées au so-
leil , cuisine , dépendances et eau 7753-3'

S'adress r , de midi à 3 heures , à la
boulangerie , rue de la Demoiselle 4.

POM eais© de dépaii,
à vendre quelques outils de mécanicien ,
tels que : tour , boe fils , règles , équerres,
tourne-à-gauche , calibres , compas et tin-
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. 7917-2



CERCLE MONTAGNARD
- LUNDI 27 Août 1888 -

à 8 Va heures du soir

Ier CONC ERT
donné par la Société de chant

¦VgB-Ly&YftfiL
Les membres passifs, ainsi que tous les

membres du Cercle sont cordialement in-
vités à y assister avec leurs familles et
leurs amis. 7974 4

ÉGLISE J1ATI0NALE
Vente

en faveur des

Ecoles du Dimanche
Tous les dons et objets destinés à cette

•vente, qui aura lieu au milieu d'octobre,
peuvent être remis dès maintenant à MM.
les pasteurs, MM. les anciens et aux da-
mes du Comité dont les noms suivent :
Mmes Blandenier , rue Fritz Courvoisier 7.

Belrichard , rue du Progrès 22.
Benoît-Sandoz , r. de la De moiselle 59.
Brandt-Ducommun , Promenade 3.
Châtelain, rue de la Paix 21.
Dubois-Jeannere t, rue du Parc 9V..
Ducommun Robert , Grenier 20.
Humbert-Brandt , F. Courvoisier 23.
Imer- Guinand , rue du Grenier 17.
Jeanneret, rue du Parc 78.
Juvet , rue Léopold Robrrt 33.
Latour , rue Léopold Robert 66.
Mosimann, rue du Parc 47.
Maridor , rue de la Serre 36.
Roulet-Douillot , rue Neuve 5.
Racine , rue Fritz Courvoisier 1.
Richard Barbeza t, Jaquet-Droz 18.
Rossel rue de Gibraltar 6.

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

On peut également , dès ce jour , se pro-
curer aux mêmes adresses des billets de
TOMBOLA. Le public est prié de faire
bon accueil à ces billets, dont le prix est
de 50 c. 7093-7

ITnn ÎAnnA f i l in de la Suisse allemande,
IJI10 j eUUIj lllIB de toute confiance , dé-
sire se placer dans un petit ménage. Pré-
férence de bon traitement à gros gage.

S'adresser rue de la Chapelle 5, au 2»'
étage. !̂ 75:3

Un homme marié t_ÏÏâ£&ti
fournitures d'horlogerie, demande un em-
ploi pour le 1" mai ou plus tard , de pré-
férence dans une maison de fournitures
en gros. — S'adresser , sous les initiales
li. M., au bureau de I'IMPARTIAL. 79^2-6

HUA nArsnnïiA de to,ute confian ce de-
mie pei sUllUe mande une place daus
un magasin. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales A. Z., au bureau de
I'IMPARTIAL . 7744-3

IlnA ÎAIinA filla bien recommandée
Uiie j eilUe Ulie cherche une place com-
me femme de chambre ou cuisinière. —
S'adresser chez M. Karlen, rue du Collè-
ge 12. 7925-3

IlnA ÏAlinn filla Parlant le français et
LUC j eUuli  Ulie sachant faire le mé-
nage, cherche une place pour tout de
suite. — S'adresser à M. Kaufmann , rue
du Collège 16. 7928-3

llnû 1011111» f i l l a  allemande très recom-
U U ej C UU '  IIW3 mandable cherche à se
placer de suite dans une famille honora-
ble pour faire le ménage. — S'adresser
rue Daoiel JeanRichard 29, au troisième
étage. 7930-3

Iln A ÎAnnA fili A <» toute moralité cher-
UUe j eUUc IIllO che de suite une place
comme servante ou pour s'aider dans un
ménage. — S'adresser à la boulangerie
rue de la Ronde 21, 7932-H

IlnA ÎAlinA filla allemande , connais-
UUe j eilUe Ulie sant les travaux du
ménage , cherche une place dans une hon
note famille. Bonnes références à disposi-
tion. — S'adresser chez M" Boillon rue
de la Demoiselle 14. 7915-3

!t„ n»Ai, iuiir  Un remonteur habile,
lirilH'Ilirill  . couna isgan t l'échappe -
ment a ancre et fond , cherche une place
dans un comptoir pour y travailler aux
pièces.— S'adresser par lettres , EOUS chif
ires 1848, au bureau de I'IMPARTIAL .

7836-3

Une j emie personne IS.d.ïïL:
sant tous les travaux d'uu ménage, de-
mande une place de suite. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Parc 80,
au pignon. 7890-2

inn rAnti <-)n désire placer un jeune
ippi eUll- garçon de 14 ans comme ap-
prenti boulanger. 7904-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vnl rmt a i rA Une jeune fille Zuricoise ,
l UlUUliali e. 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
pièce dans un magasin. — Pour de plus
amples renseignements, s'adresser chez
M»' Iseli , rue de la Balance 4, à la Chaux
de-Fonds. 790Ô-2

Pnmnt3M A ^n comptable connaissan1
vUlUpidUie. parfaitement la corres -
pondance allemande et française, cherche
une place dans une maison de commerce.
Il serait disposé de faire des écritures ou
des traductions à la maison. — S'adresser
à M. Pau l Robert-Tissot , rue de la Ba-
lance 6. 7909-2

RnillincrAP Un °uvrier boulanger de-
UUUluUgul » mande une place de suite.
— S'adresser chez M. Paul Robert-Tissot.
rue de la Balance 6. 7908-2

Une jeune fille delt.PTJr
polisseuse de boîtes or , pour être entiè
rement chez ses patrons. — S'adresser
rue du Puits 20, au 3" étage. 7912-2

Un jeune garçon &t ™
B.&£8£

sage de dix-huit mois comme commis,
désirerait trouver une place pour se per-
fectionner ou à défaut dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7867-2

InnrAnti Un jeune homme de 22 ans,
rippi eiill. robuste, intelligent et parlant
les deux langues, demande à se placer
comme apprenti MARéCHAL. 7782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme , t^l7LdlZaéll
plus importantes maisons d'horlogerie en
gros de l'Allemagne du Sud , ayant voyagé
toute l'Allemagne avec succès , cherche la
reorésentation 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 bureau de I'IMPARTIAL . 7828-1

Tail lAli r bon tailleur se recom-
l u I lM  Ul .  mande pour des journées ou

du travail à la maison — S'adresser rue
de la Paix 67, au 1" étage. 7859-2

Iln A fili A demande de suite une place
UUe Ulie pour faire un ménage. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 8, au pi-
gnon. 7860-2

AnnrAnti ^n désire placer un jeune
UUieUtl » garçon en apprentissage. —

S'adresser rue de l'Industrie 32, au rez-
de-chaussée. 7809-1

PftllVvAlK A ^n Perche une place d'as-
I UllMvUoC . sujettie polisseuse de cuvet-
tes ou , à défaut , pour faire dts chambres
et des ménages. — S'adresser chez Mme
Elise Emery, rue du Four 8. 7830-1

S.ArtiïQAni* <-)n demande de suite un
OCX tilaatiUl t bon ouvrier sertisseur et
une apprentie sertisseuse, plus une ou-
vrière «BAN DISSECSE. — S'adresser
rue du Puits 23. 7953-3

iin jeune homme decLt tou^'er
limer , trouverait à se placer dans un ate
lier de la localité. 7954 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D tPAn SA <")n demande le plus vite pos-
1 l'Uîsl'. sible une bonne ouvrière do-

reuse. — S'adresser rue Neuve 12, au 3»'
étage 795S-3

lïr9VAnr Un ouvrier graveur connais-
Ul ilïr'III . sant ta partie à fond , pourrait
entrer de suite à l'atelier Eugène Jaccard ,
rue de l'Industrie 7. 79£9-3

ÏAlf tnt' lî rA Cn jeune homme connais-
lUlVulal lB.  sant la langue allemande
pourrait entrer comme volontaire ou em-
ployé dans une maison de commerce. —
S'adresser Case 1114, à la Chaux-de-Fonds.

7962-3

PlArrisfA Un bon pierriste pr moyenne
l iei l loie. et grande moyenne , ainsi
qu 'un sertisseur pour moyenne, plus un
sertisseur pour chatons , sont demandés
de suite à l'atelier de MM. Charles Brunner
et fils , rue de la Cure 3. 79(53 3

flra VAnr Un bon ouvrier graveur , pou-
Ula ïeu l , vant mettre la main à tout ,
trouverait de l'occupation chez Adolphe
Be<k , rue du Temple allemand 17. 7971-3

t lHirAtlilA *-*n demande de suite une
iippi eUlie. apprentie polisseuse de
cuvettes. 7923-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eu^Sme9 
en

qualité de commissionnaire. 7924-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PIIIKSAIKA ®n demande une bonne
I vllooCUaC» polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue de la Demoiselle 76. 7934-3

InnrAnt i  A On demande de suite une
aJJJM CUlie. j eune fille pour faire les
débris. — S'adresser rue Léopold Robert
n- 33 au 4" étage. 7931-3

f îmai l lAni*  Un ouvrier émailleur,
UlUdillieUl • ayant quelques heures dis-
ponibles , trouverait de l'occupation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7935-3

UraVAnr demande de suite un ou-
Ul d ï Bill . vrier graveur d'ornements sa-
chant finir les fonds d'argent — S'adresser
rue de la Demoiselle 51. 7946-3

Un REMTEUR est demandé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7939-3

S»nmniAlîÀrA <-)n demande une bonne
ftUUlUieiiei e. sommelière et une bonne
servante sachant bien cuisiner et aimant
les eufants. Bon gage est assuié si les
personnes conviennent. 7888-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

înnnûnl in  On demande de suite une
&ppi eutie. jeune fil le de toute moralité
comme apprentie pour une partie d'hor-
logerie. 7889-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrAlltÎA On demande de suite une
ippieUlie» apprentie polisseuse de
boîtes argent , qui serait nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser chez M°"
Julia Demagistri , rue de la Balance 4, au
g" étage. 7891-2

UravAlir Un jeune ouvrier graveur de
UlaVeUl . lettres (décorateur ) est de-
mandé à l'Atelier de décoration , place
du Marché 282, au l.ocIe. 7892-2

Pn| îaHpnapa On demande une ou deux
1 UllostlloCS. bonnes ouvrières polis-
seuses de boites argent. Entrée de suite.
Ouvrage suivi et bon gage. — S'adresser
chez M°" Schreier, à Granges (Soleure).

7893-2

Pâ1K»2A11<2A demande de suite une
1 UllSSeiloe. ouvrière polisseu" d'aciers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7877-2

PnlKQAHSA ^n demande pour fin août
1 UIlSoCUSO- une polisseuse de boites et
cuvtttes qui serait entièrement chez ses
patrons , ainsi qu 'une apprentie. — S'a-
dresser chez M. C. Giauque , rue Jaquet-
Droz 29. 7894-2

KfiiiocçAiir ^n demande de suite un
IlCJIaij acill . repasseur bon poseur d'ai-
guilles. — S'adresser à M. Frédéric Hu-
guenin , Place d'armes 18. 7895-2

PûI K^AII VA ^a demande de suite une
t VIIAA CU BO. 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. 7903-2

InnrAntÏA (->a demande de suite une
aj J|HcUlie. apprentie faiseuse d'ai-
gutlles. 7911-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÎ II A 
i~>n demande une bonne fille pour

rilie* 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, â la boulangerie. 7913-2

(¦T9.VA11P <"*n demande un bon ouvrier
Ul a ïeu l ,  graveur-finisseur. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au troisième
étage. 78?9 2

Spp flWAlir  ^n demande un apprenti
(JCl blSStUI . sertisseur. Il sera rétribué
de suite. 7840-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(ITSJVAHP ^a ouy rier graveur , sachant
Wl a ïeu l , finir et faire le mille feuilles,
trouverai t de l'occupation de suite dans
un atelier de la localité. 7841-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin VÎfiî lailP -achevear-décoteur
UII ualieiU trouverait à se placer
de suite. Inutile de se présenter sans
certificats de capacités. 7853-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rlrftVAnrS <"*n demande un bon ouvrier
l . l uitBUlS .  graveur de lettre s, ainsi
qu'un graveur d'ornements, pouvant dis-
poser de quelques heures. 7854-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AnnA hnmmA 0n demande un jeune
JrUUe UUUllUe. homme ayant fait les
échappements pour lui apprendre les re-
passages et remontages. 7855 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAlinA f i l la  On demande une jeune fille
Je UUe Ulie. de toute moralité et aimant
les enfants. — S'adresser rue de l'Envers-
n° 20, au 1" étage. 7857-2

RAnaSQAnr <->n demande de suite un
RepaSdeUl • bon repasseur connaissant
bien sa partie. — S'adresser Place d'Ar-
mes 31 , au 2°" étage. 7858-2

PnlÎ QQAn SA *->n demande de suite une
I UllMCUsr» bonne polisseuse de boîtes
or pour le léger — S'adresser rue du Pro-
grès 45, au rez-de-chaussée. 7862-2

IA H H A  f i l l f i  On demande une jeune fille
j eUUe Ulie. de toute confiance nour ai-
der aux travaux d'un ménage. — S'adres-
ser nu hurean de TTwrARTTAT.. 7829-1

Un jeune ouvrier
¦ YiAii.ri i it

g 
eut entrer de suite , chez Théodore-R
RAUN , Beau-Site, Saint-lmier. 7970-3

PnneSAtf A ^ vendre une poussette à
I UUoaClie. deux places, usagée mais en
bon état. — S'adresser rue du Progrès 18,
au premier étage. 7760-1
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AppartOineDl. octobre 1888, un petit
appartement composé d'une chambre et
d'une cuisine, avec dépendances, dans la
maison rue de la Promenade 23 B. 7950-3

S'adresser en l'Etude de M Ch.-U.
Sandoz , notaire , rue de la Promenade 1.

ihn ;i? ( i>mi i l l i  Ensuite de circonstan-
a|ijluil Itj lllcul. ces imprévues, à louer
pour St-Marti n 1888, rue du Pont 17 et
à des personnes d'ordre, un beau loge-
ment de 3 pièces , avec eau dans la cuisine.

S'adresser rue de la Serre 36, au premier
étage. 7976-10

fh'ïmhpA <->n offre ^ partager avec un
'''"¦»'""' • monsieur ou à louer pour le
10 septembre une chambre meublée bien
située. On donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue des Terreaux 1,
au premier étage. 7951-3

riiamhrA A louer> ensemble ou sépa-
V IliMUWi B« rément, deux chambres
meublées, au soleil, contiguës et indépen-
dantes. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 50, au premier étage. 7952-3

Ph pmhrA A- 'ouer ' au rez-de-chaussée,
î IklîuUl i' » une grande chambre à deux,
fenêtres , meublée ou non. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7960-3

PlianihrA ^ louer une chambre non
vUaUlUie< meublée, indépendante, au
soleil , à des personnes de moralité.

S'adresser chez M. A. Hilpert , rue de la
Charrière 24 A . 7972-3

AppariGIDCIlt. Martin un beau loge-
ment de 3 pièces et au soleil , au premier
étage. Eau dans la cuisine. — S'adresser
rue de la Demoiselle 33, au l"r otage. 7940 3



fhamhrA •*¦ louer> rue du Parc 43, au
vUdUlUlC- i« étage, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors, une chambre
avec alcôve. 7926-3

Une demoiselle <%___ &_ !%__*
une demoiselle de toute moralité. 79;J7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'hilliltll'A ¦*¦ l°uer de suite une chsm-
uUdlUMI C- bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 73, au 2"' étage 7933-3

AppEri6D16IllS. 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. 7798-4

ÂppïlnOlUOIUyS. Martin prochaine , un
troisième étage de 4 à 5 pièces , avec cui -
sine et dépendances , situé au soleil , don-
nant sur la place Neuve. Eau et gaz dans
la maison.

Un joli pignon est à remettre de suite
ou pour Saint-Martin prochaine , de 3 piè
ces avec cuisine et dépendances , situé au
soleil , tout près la place Neuve. Ce loge-
ment conviendrait à un ménage sans en-
fants.

S'adresser à M. Jules Boch , rue de la
Balance 10. 7936-6

AppftrteiUeillSs 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 4

f himhrAQ *->Q °^re â »ouer > a un ou
vUdlUMl ld. deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors, deux cham-
bres très bien meublées, situées au centre
du village. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7663-3

1 aivumonf o ¦*¦ »ouer pour le 1" septem-
LUgeiUeUtâ. bre un petit logement de
deux pièces, cuisine et dépendances ; pour
St-Martin , un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Stand 17. 7896 2

AnnartAmAnte A louer deux aPP ar'e-
appal W'IlH'IHd. 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.

7910-2

Piffllftn  ̂ louer Pour Saint-Martin
1 Igll U Il. prochaine , au centre du village ,
un joli pignon. — S'adresser rue du Ro-
cher^ 7P 14-2

rhamhrA ^ remettre une chambre
vUdUlwi e. meublée. — S'adresser rue
du Parc 84, au premier étage, porte à
gauche. 7897-2

DiamllPA ¦*¦louer une chambre et une
vUdlUUl c» alcôve , le tout indépendant.
— S'adresser rue du Parc 75, au deuxième
étage, à droite. 7915-2

f him hpA  ¦*¦ reme^
re de suite , à un

vUtl lUUl ". monsieur tranquille , une
chambre meublée. — S'adresser à M. Stu-
der , rue du Parc 20, au rez-de-chaussée.

79yjQ-2

innartAinAni A louer> Pour st-Geor-
Uppdl leUieUL. ges 1889, un logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances , com-
prenant le second étage de la maison ap-
partenant à Mme V. Ronco , rue du Gre-
nier 5. Cet appartement , par 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.

7260-10'

Appartement. rmaiSjo0"Œee;
à proximité de la Poste et de la Gare, à
loner pour le 11 novembre 1888 :

Un bel appartement de 3 chambres,
nn rabiuet, cuisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Ean dans la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6216-24'

AppaTtêlDeilt. Martin , d'ans une mai-
son d'ordre , un appaitement de H pièces
au rez-de-chaussée ou au premier étage ;
eau dans la maison. — S'adresser ch».z M
Louis Guillod , rue de B.l-Air 6. 77?°-3

A lil HIT suite ou pour St Martin,
lUUei à la Jonchère , un beau loge-

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

I Affamant A louer , pour St-Martin
LUgeUieUl. 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. 7773-3

Innïi i'f AitiAii i A louer- P°ur lel1 No~appdneiUeUl. vembre 1888, un petit
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

Marra ein A remettre, pour le 1" Mai
fUdgdSIU. 1889 , un magasin avec belles
devantures, situé au centre des affaires
de la ville de Neuchâtel, avec ou sans ap-
partement. — S'adresser , pour renseigne-
ments, chez M. E Gauthier, rue de la
Balance 3. 7831-5

riiamhrA ^ *euer une petite chambre
vUdlUMl Ci non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 32. 7161-2

f hamhrû  ^ louer de suite une belle
UUdUIMi e. chambre meublée, à 2 fenê-
tres , indépendante et au premier étage.

S'adresser rue de la Demoiselle 37 , au
premier étage. 7461-2

1 A(rAinAnf « ¦*• 'ouer a dix minutes du
uUgOlUtUlS» 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), 6684-12'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i 'haTiihi<a A louer , pour le l"r Août, uue
UUdUlUi e. belle chambre meublée,
à 2 fenêtres, indépendante et au premier
étage. — S'adr. rue de la Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-11'

Logements. A remettretdaer «f6 ou P1US

1° Un beau logement , rue du Progrès 8 ;
2" Un logement de 2 pièces, id. 4 A.

S'adresser chez le notaire Ch. Barbier ,
rue de la Paix 19. 7843-2

i AffAmAnt  A remettre de suite ou plus
LUgeUieUl. tard un petit logement, rue
du Progrès 10. — S'adresser chez le no-
taire Ch. Bu-bier, r. de la Paix 19. 7844-2

1TI?I 1ER A louer pour le 23 avril
41 ElL lEill. 1889 un atelier avec ou sans
logement. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 7815-2

I AffAHlAnt  ̂reme^
re de suite ou plus

LUgeiUeUlia tard un beau logement, rue
Fritz Courvoisier 47 A. — S'adresser chez
le notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19-

7846-2

kffAmfinl  ^ remettre de suite ou plus
gulUeUL» tard un petit logement , rue

des Terreaux 14. — S'adresser chez le
notaire Ch. Barbier , rue de la Paix 19.

7847-2

1 nna pt Ain Ant A louer DOur st-Martin
Al'l'dl IJCUICUI. prochaine, un apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances.
Eau. Prix : 480 francs. — S'adresser rue
de la Ronde 23, au 1" étage. 7863-2

ï AffAmAnt  A remettre pour St-Martin
LUgOlUCUl. prochaine un joli logement
de trois pièces ei dépendances. Eau dans
la cuisine. — S'adresser chez MM. Picard
et Cie, rue de la Serre 10. 7864-2

Innar tAmAnt  Pour cas imprévu , à
.ippdl leUieUL remettre pour St-Martin
un petit appartement de deux pièces,
au premier étage. Eau dans la cuisine. —
S'adresser à M. Schlotauber , rue du Parc
n- 18. 7866-2

inn<irtAniAnf« A louer deux beaux
ippdl leUieUl». appartements de deux
et trois pièces, au soleil levant. Ea a dans
la cuisine et portion de jardin. 7868-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IppErtementS. Martin un bel apparte-
ment de trois chambres, alcôve et corridor
fermé, au premier étage et bien exposé au
soleil ; de plus un petit logement au rez-
de-chaussée — S'adresser rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, à droite. 7865 2

innartAniAnt A louer P°ur st -Oeor-
iUydl teUieUl. ges 1889, un deuxième
étage composé de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances ; eau à la cuisine ; plus un
grand atelier, à louer ensemble ou sépa-
rément. 7869-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FhamhrA A l0uer > à une personne de
"UdUlMIO. toute moralité , une jolie
chambre non meublée à deux fenêtres ,
aux environs du Collège de l'Abeille. Belle
situation.— S'adresser rue du Progrès 58,
au premier étage. 7878-2

f ll ît inllPA A l°uer une belle chambre
vUaUlUlO. meublée bien située et dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 32, au 2- étage. 7871-2

rii aill IlPA A 'ouer . P°ur le 1" septem-
l'IliUllUl (î. bre prochai n , à un mon-
sieur tranquille, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 17, au 2»«
étage, à droite. 7832-2

fhamh pA A 'ouer de suite une belle
VUdUlMie. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser chez M»« Anderegg, rue de la
Promenade 15. 7879-2

riiamhpfl A remettre de suite une
VualUMie. chambre non meublée et ex-
posée au soleil A la même adresse, à ven-
dre une palliasse a rsssorts. — S'adres
ser à M. L. Wetterwald , imprimerie A.
Courvoisier. 7872-2

fhamh pA A louer à une personne tra-
\J 51(1111111 c. vaillant dehors une chambre
meublée et indépendante , située à proxi-
mité de la Poste et des Collèges. 7870-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Thamh pA ^ne demoiselle offre à par-
uUdUIMie. tager sa chambre avec une
dama ou demoiselle de moralité. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 51, au 2m"
étage, à gauche 7873-2

fahi î lAi" A l°uer de suite , à un mon-
UdUlUei. sieur, un cabinet bien meu-
blé. — S'adresser rue du Parc 37, au 2"
étage. 7775-1

innapfAniAnt A louer P°ur le n n0~
ippdl leUieUl. vembre 1888 un appar-
tement de 3 pièces, caisine et dépendan-
ces avec eau, situé rue du Progrès. —
S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 7617-1

InnartAniAnt A louer Pour le " n0~
ippdl teiUeUl. vembre 1888 un appar-
tement de 3 chambres toutes au soleil ,
cuisine, dépendances et eau , à la rue d J
Collège. — S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois , rue de la Charrière y. 7618-1

Innarimant  A remettre de suite un
iippdl ieUieUl. 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 1

I At rA.iiàït i A remettre de suite un
yUgemeUl. 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. 7820-1

fteZ-fie-ÇuîlUSSeet Martin prochaine,
un rez-de-chaussée exposé au soleil , com-
posé de 3 pièces et uue alcôve. — S'adres-
ser rue de la Paix 15. 78 1-1

f h a m h rA A louer > â une personne
uUdlUUie. tranquille, une chambre non
meublée, à deux fenêtres et indépendante.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3m<

étage, à droite. 7802-1

f haiïlhpA A louer , à une ou deux per
' lliliulll ('. gonnes de toute moralité ,
une chambre bien meublée et exposée au
soleil — S'adresser rue du Parc 80, au
premier étage, à gauche. 7810-1

Un I H A I K I I U I P  de toute moralité cher-
LU UlUUiSieUl che à partager sa
chambre, située au soleil et indépendant
— S'adresser rue du Progrès 7, au 2™ t
étage. 7822-1

i 'hamhpA ^
ne dame offre â partager sa

"JUdUlwl C» 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 éiage. 7776-1

Phamh PA A l°uer une chambre meu-
UlldUime. blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 23, au 3nl
étage 7774-1

Dn j enne homme po
rurn?eé 

m^rV
chain une chambre ; au besoin , il pour-
rait la partager. — Adresser les offres
Case 1194

^ 
7956-3

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

On demande à acheter diE V̂
moderne et un petit comptoir de café.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7958-4

On demande à acheter de oom^oTr
de quatre mètres de longueur environ, et
un petit pupitre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 7, au premier étage , à droite.

7919-2

i
vATï.W, une belle grande MILLE deVendre voyage. 7848-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndPA uu ^eau baffet de salle &
ÏCuUlc manger, bien conservé, ainsi

qu'une table à 4 rallonges!, assortie au
buffet. — S'adresser rue de la Serre 10, au
deuxième étage. 7964-3

I VAndrA un graild TOUR à faire les
A ICUU10 débris , peu usagé. Prix : 80
francs. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 31 A, au rez-de-chaussée. 7939-3

4 VAndPA pour cause de départ , 3 lits,
ï eUUi e dont un très peu usagé , 1 po-

tager N " 11, chaises et tables, à prix mo-
diques. — S'adresser chez M. Hunsperger,
Petit Château 9. 7973-3

Tour à guillocher. à ^ZZtZ
bon état , avec excent rique. — Prix très
avantageux. 7938-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I v Ail lir 0 fau'e de place , un pupitre , 2
II VeUUie 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 . 7268-3

4 VAnflpA * k°n comP'e' plusieurs lits,
VeUUi e 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

lieniOntOiï â 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

| irnnil pn pour 50 francs le Dictionnal-
i VeUUie re Bescherelle, en deux vo-
lumes, richement reliés ; plus un fourneau
à fondre les déchets et un petit fourneau
en fonte avec tuyaux. — S'adresser chez
M. Th. Richard , rue du Grenier 1. 7874-2

i VAniipA un k°a PIANO peu usagé et
i VeUUi e en très bon état.— S'adresser
rue de la Demoiselle 35, au 2B» étage.

7875-2

â VAnilpA une bonne zither peu usagée
VeUUi e et plusieurs morceaux de

musique.— S'adresser rue de la Capitaine
n° 1, au premier étage. 7824-1

pft 4« pana A vendre , a prix modiques,
1 Utdgeib. deux potagers usagés.

S'adresser à M. Frédéric Fellhauer, rue
des Terreaux 7. 7833-1

â VAItdrA un xol,It à faire les débris,
«emil e neuf , avec la roue et tous ses

accessoires. 7823-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à y An il MA faute de place, un canapé-lit en
ïeUUlOfer  avec matelas , 2 tables de

nuit , une'paillasse à ressorts et une pous-
sette neuve. — S'adresser rue de la De-
moiselle 103, au 1" étage, à gauche. 7770-1

â VAnnVA Pour »a rentrée des classes
ï eUUl C 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. 7787-1

TPAUVIJ *1 y a <}uel(lues J ours. dans les
l l U U V e  rues de la Chaux-de-Fonds ,
1 couverture de cheval. — La réclamer,
aux conditions d'usage , au bureau de
I'IMPARTIAL. 7898-1

Monsieur Charles Stegmann , Monsieur
et Madame Léon Jeanneret-Stegmann et
leurs enfants, à Bienne , Monsieur et Ma-
dame Jules Bourquin-Stegmann et leur
enfant, Monsieur Eugène Stegmann , ainsi
que les familles Stegmann et Matile, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimée épous9, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle sœur ,
nièce et parente ,
Madame Eugénie Stegmann

née Jean-Petit-Matile
que Dieu a enlevée subitement à leur af-
fection , Mardi 21 courant , à l'âge de 47 ans.

La Chaux de-Fonds, le 22 Aoùt 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 24 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de 1*
Citadelle 2, route de Bel-Air.

BV~ Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 7942-1

Les membres de la FRATERNITé
sont priés d'assister Vendredi 24 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Eugénie Stegmann, mem-
bre de la Société. (N* Mat1' 2944.)
Domicile mortuaire : Bd de la Citadelle 2.

7968-1 I»« Comité.



Association Démocratique
LIB ÉRALE

Section de la Chaux-de-Fonds.
Assemblée générale vendredi

S4 août 1888, à 8 l/_ heures
du soir, au CERCLE MONTAGNARD ,

ORDRE DU JOUR:
Elections complémentaires an Conseil

général de la commune.
Tous les citoyens libéraux sont

instamment priésde s'y rencontrer.
7957-2 LE C O M I T E

Café-reslatrgUséùBoitiiî
Par de récentes et importantes installations, notamment par la construction

d'une vaste salle pouvant recevoir plus de 150 convives, cet établissement se recom-
mande tout particulièrement pour la réception de sociétés et de touristes.

Piano. — Salle de billard. — Dîners sur commande — Service pr omp t et
soigné. — Chevaux. Toitures et remises a disposition. 7929-10

JE. Marendaz-Tièche, tenancier .

éGLISE IND éPEN DANTE;
Fêtes de Septembre.

Dimanche 26 août.
9 V» h. — Réception des catéchumènes,
1 heures. — Catéchisme.

8h. du soir - Prédication et Communion.
Dimanche t septembre.

9 '/j  h. — Prédication et Communion.
2 heures. — Culte à l'Oratoire.
8 heures du soir. — Culte liturgique au

Temple. 7965-5
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Service spécial pour l'Horlo gerie
m. m&mBemm ë era

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

¦ftWIWWn

25 Bulletins de renseignements , Fr. 40 l Bulletins valables sans
50 » » » 70 > . _„, .

j Oo , » » 135 J limite de temps. 7882-2

Société de Tempérance
La réunion qai devait avoir lien an

BRENETS , le dimanche 26 conrant, est
renvoyée. 7967-2

En échange, la réuuion publique à la-
Chapelle méthodiste (la Chaux-de-Fonds>
est maintenue, à 2 Vs heures après midi.

Avis aui fournisseurs ie tourk
La Société de Consommation de la

Chaux-de-Fonds demande des fournis-
seurs pour de la TOURBE première
qualité. Les personnes disposées à en
fournir sont priées d'envoyer leurs adres-
ses et prix-courants par écrit , d'ici à fin
courant , au magasin rne Léopold Ro-
bert 32 b, à la Chaux- de-Fonds.
7835-4 Le Comité.

Société Fédérale de Bpuastipa
L'ABEILLE

Dimanche 26 Août 1888,
dès 7 h. du matin ,

CONCOURS LOCAL
au. BASSET

avec le précieux concours de

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. H. Schettel, prof.-

P R O G R A M M E :
5 Vs heures du matin. — Réunion des-

gymnastes au café Weber.
6 h. — Départ pour le Basset.
7 h. à midi. — Concours aux engins et".

commencement du concours aux na-
tionaux.

Midi. — Dîner en plein air.
1 h. — Reprise des exercices.
5 h. — Délibération du Jury.
6 h. — Délivrance des prix ,
8 h. — Soirée familière à Bel-Air.

Nous souhaitons la bienvenue à toutes;
les personnes qui voudront bien nous^
honorer de leur présence.
7966-3 Le Comité.

jUP" En cas de mauvais temps, le;
concours sera renvoyé au 2 septembre.

TOlvIBOLA
en faveur de la musi que militaire

LES ARMËSJtEUIËS
Exposition des Lots

et BUFFET
ai wm i§ m%m%

dès samedi 25 août 1888, à 7 heures du
soir, jusqu'au lundi 3 septembre , chaque
jour dès 11 h. du matin à 10 h. du soir.

Tous les soirs, 7927-6

GONCERT
E N T R É E  L I B R E

ÉGLISE NATIO NALE
Dimanche 26 août 1888.

A 9 V« heures du matin. — Réception des
catéchumènes. — Communion.

A 2 h. après midi. — Prédication.
Dimanche * septembre.

A 9 Vs heures du matin. — Prédication
— Communion.

A 2 heures après midi. — Prédication.

Le Chœur Mixte chantera aux services
du malin. 7921-4

A vendre
plusieurs machines à arrondir, burins-
fixe , un toi r de monteur de boîtes, plu-
sieurs régulateurs , une magnifi que pen-
dule ("marbre non), échappement en vue ,
toile coton , habits , robes de soie, un
beau châle tapis , étoffes pour imperméa-
bles, deux boltt s à musique, dont une à
timbres (6 airs), de bonnes montres de
poche (or , argent et métal), un grand po-
tager à pétrole avec casses en cuivre. —
S'adresser à la Caisse de prêts sur gages ,
nie dn Pare 28. 7918-3 an LYRI QUE

17. roe de la Balan ce 17.
X-itBH,

Grande POULE
au oazin.

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,
plus un grand nombre en nature.

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

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

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 ». P. 150, au bureau de I'IMPAR-
TIAL - 7899-2

PnmmnilA Le meil |eur
* VMMM****»*?» remède contre
la chute et pour la croissance des cheveux
est la Pommade créniere. — En vente
chez Adèle Roy, boulevard de la Gare 2 B

7801-2— A louer —
pour tont de snite on ponr Saint-Martin
prochaine , nn bel APPARTE-
MENT de 3 pièces, avec corridor et
antres dépendances, exposé an soleil et
situé boulevard des Crétëts 2 (maison
neuve). V9«-«

S'adresser en l'Etude de H. Ch.-U.
Sandoz, notaire , rne de la Promenade 1.

- AVIS -
Mon dépôt de CONFISERIE «t PâTIS-

SERIE n 'existant plus rue Daniel Jean-
Richard , je prie mon honorable clientèle
et le public en général de s'airesser, pour
toutes commandes , rne dn Premier
Mars 5 (ancien local Piroué)
7851-2 CH. RICHARD. VINS

Une bonne maison de vins demande,,
comme VOYAGECR, une personne sé-
riense et active. — Ecrire Case 1114, à
la Chaux-de-Fonds. 79S1-S-

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

Paix 27, recevra chez lui quelques ap
prenti s désireux de suivre les leçons du
soir. 7818 3

VINS DE NEUCHATEL
(Crus de Beau-Séjour).

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

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

S'adresser au dépôt , RUE DES GRANGES 11.
Entrée par la cour. 7767-8

Ecliange
Une très honorable famille de Kandern

(grand-duché de Bade) désirerait échanger
un j eune 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. 7887-2

ANTI QUITÉS
ACHAT — VENTE — REPARATIONS

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

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

Encaustique spécial pour l'entretien
des meubles cirés antiques ou neufs , ex-
cellent aussi pour cirer et conserver les
linoléums. 7Ê07-6-

ED. HOFMANN
9, rne Léopold Robert 9.

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. 7817-3

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

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

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

7883 2

A V I S  7943 3
,jtt Un chi. n d'arrêt est égaré
Jj^fdepuis dimanche 19 

courant. —
^^^f La personne, chez laquelle il

^JJ
/1 est allé se rendre , est priée

*̂*-=££!. d'en avoir soin et d'en aviser
M. Chopard-Renard, à Sonvillier.

Signalement ¦ Chien d'arrêt à haute
taille, manteau blanc, oreilles et quelques
taches brunts, court poil , collier sans
nom, répondant au nom de « SIBEAU ».

M*" EVENTER
14, rue Jaquet-Droz 14,

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

avec une machine des plus perfection-
nées, exécutant tous les ouvrages vou-
lus , tels que : Couvertures de laine,
Japons, Sous» tailles, Camisoles,
Caleçons, Bas et Chaussettes, Guê-
tres, etc — Beau choix de

=»* LAINES & COTONS —
première qualité._________w_______\\_w^____________________ \_________ww____w

BONNE OCCASION
A vendre, à un prix avantageux , un

nouvel uniforme de cadet, n'ayant ja-
mais été porté.— S'adresser rue du Doubs
n° 29,' au premier étage. 7941-3

HniMIE'D On demande à acheter du bon
r UUllElIl. fumier bien fermenté. — A la
même adresse, à vendre ou à échanger
contre des vaches deux jeunes chevaux
de 30 mois, bons pour le trait et la course.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7849-3
Aux DAMESjtJlESSIElJRS

Fouillez vos buffets et chambres hautes.
Je me recommande pour tous les ouvra-
ges concernant ma i rofession , tels que :
Rhabillages et Dégraissages d'habits.
Ouvrage propre et soigné. 7876-3

Se recommande,
Gr. Jj nj ECH, tailleur,

15, rue du Premier Mars 15.

PENSIONNAIRES. ^n̂ otnaires solvables Bonne pension. Cuisine
française. — Cantine à emporter , à 60 c.
la ration. — S'adresser rue des Granges
n» 9. 7900-2 A vendre pour cause île départ

un mobilier de salle à manger (en bois de
noyer et en parfait état de conservation),
plu s un lit complet , un potager n" 12, un
tonneau à eau, trois cents bouteilles vides
et différents autres objets. — S'adresser,
de midi à 2 heures, rue Jaquet Droz 37,
au 2m« étage. 7542-2

Four eaise le santé,
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. 7813-3

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

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. 77?0-l

Attention I
5f w m de récompense aux per-

• ' • sonnes qui pourraient
donner des renseignements sur une mon-
tre argent , lépine (décor du fond , un bâti-
ment), enlevée vendredi 17 août, rne dn
Progrès 105, au rez-de-chaussée. 7856-2

Pour la RENTRA des CLASSES
Mademoiselle DuBois,

i, rue du Soleil i, se recommande à ses y
amis et connaissances. 7688-2;

ÉCOLE ENFANTINE
La réouverture de l'Ecole enfantine de

M 11' SASDOZ, rue de l'Envers 10, aura
lieu lundi 3 septembre prochain. 7901 -3 I

A VAIldrA pour sertisseur, un burin-fixetcilui c en bon état ; plus une pierre
à huile et quelques petits outils.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 30. au
premier étage. . 7786-1


