
Chorale du 19. — Répétition générale, sa-
medi 25, à 8 h. du soir, au Café da la Croix-
Blanche.

_La Solidarité. — Réunion du Comité , sa-
medi 25, à 8 Vj h. du soir, au Cafô Streiff.

Orphéon. — Assemblée générale réglemen-
taire , samedi 25, à 8 V, h. du soir , au local.

Club de l'Alperoge. — Assemblée gé-
nérale , samedi 25, à 8 Va n - du soir, au local.

Club de la Spatule. — Assemblée géné-
rale , samedi 25, à 8 V, b- dn soir , au local.

Club du Piuion. — Assemblée générale,
samedi 25, à 8 V» h- du soir, au local.

Club d«a *ml* (groupe d'épargne) . — As-
semblée , samedi 25 , à 9 h. du soir , au local.

foyer du Casino. — Tombola des « Af mes-
Réucies ». Exposition des lots, buffet et concert
dès samedi 25, à 7 h. du soir.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 25, à 8 V, b- du soir, au local.

Société ornltholo glque. — Réunion,
samedi 25, à 8 h. du soir, au local.

Club des Ingénieur*. — Réunion , samedi
25, à 8 V, h- du soir , au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, samedi 25 . à 8V » u du _ oir . au local.

Chorale du bataillon SO. — Répétition ,
samedi 25 , à 8 V. h. du soir , au Café Ly-
rique , et dimanche 26, à .0 h. du matin , à Gi-
braltar .

Société fédérale de gymnastique
I'ABHLII. — En cas de beau temps : Con-
cours local au Basset , dimanche 26, dés 6 h.
du malin. Musi que de fête : La € Fanfare Mon-
tagnarde ».

Société du C.aïae. — Grande poule, di-
manche 26 , aux Armes-Réunies.

Soelété du Ctrtitll. — Sortie familière au-
dessus du Chemin-Blanc, dimanche 26, après
midi.

Restaurant des ArmCs-Réunles. —
Concert donné par l'orchestre des Amis , di-
manche 26, dès 2 h. après midi. — Soirée fa-
milière, dès 8 heures.

Gibraltar. — Grand concert donné par la
Chorale du bataillon 20 et quelques artistes-
amateurs , dimanche 26, dès 8 h. du soir.

Chœur mixte Indépendant. — Répé-
tition générale, dim.ncbe 26, à 8 b. du matin ,
an Temple. — Par devoir.

Cercle Montagnard. — Premier concert
donné par la Société de chant « L'Helvetia >,
lundi 27, à 8 V, h. dn soir.

Société des fabricants. — Assemblée gé-
nérale, lundi 27, à 8 7, h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville. Ordre dn jour : Loi sur le courtage,
divers.

société de gymnastique d'hommes.
— Course, lundi 27, à 8 h. du soir. Réu-
nion à la Halle dn Collège primaire.

Trois .pîtres bonlangistes aux bonapartistes français

Le brav' général Boulanger a adressé les lettres
suivantes aux électeurs du Nord , de la Somme et
de la Charente-Inférieure ; nons les reproduisons
à titre de curiosité :
1. « Electeurs du Nord,

» Si je n'avais pas relevé l'insolent défi porté
a vons et à votre élu par le gouvernement, celui-
ci se fût empressé de prétendre que je reculais
devant une nouvelle consultation du suffrage uni-
versel. — J'ai suivi mes insulteurs et les vôtres
sur le terrain cù ils m'appelaient , et aussitôt ils
se sont mis à crier au plébiscite !

» S'ils tenaient à établir encore nne fois la
constatation de leur impopularité , ils peuvent se
considérer comme satisfaits. Tous leurs efforts ,
toutes leurs calomnies, tontes leurs manœuvres
provocatrices et policières ont échoTfë devant vo-
tre inébranlable volonté d'en finir avec les men-
songes d'une Constitution dont nn courant irré-
sistible impose aujourd'hui le remaniement total.

» Dans la séance oùHes injures, qui me tou-
chaient pour vous plus que pour moi m'ont con-
traint à jeter ma démission à la face des convul-
sionnâmes de la Chambre , le président du conseil
s'était écrié : « Vous avez interrogé le pays. Il
vous a répondu dans la Charente. »

» Il vient de me répondre dans le Nord , dans
la Somme et dans la Charente-Inférieure par des
majorités qui acculent l'Assemblée actuelle a une
dissolution inévitable.

> Quel que soit l'archarnement avec leqnel les
députés se cramponnent à leurs siège, ils ne peu-
vent arborer l'impertinente prétention de gouver-
ner contre tout le monde.

€ Electeurs du Nord,
» Vous avez les premiers mis la pioche dans

l'édifice vermoulu où se cantonne le parlementa-
risme. Gloire à vous ! Merci pour moi , qce vous
avez appelé à vous aider dans cette tâche ! Merci
pour la France et pour ta République , que vous
sauverez du déshonneur et que vous relèverez de
l'abaissement !

» Paris , le 23 août 1888.
» Général BOULANGER . »

8. < Electeurs de la Somme,
» Il vous a suffi de voir à l'œuvre les faux ré-

publicains qui nous gouvernent pour faire bonne
et sévère justice de cette politique qui remplace
les réformes par les coups de sabre et les argu-
ments par les coups de sifflet.

> C'est dans notre dernière campagne que vous
avez pu contempler l'envers du p .r.eméntarisme
avec ses mesquineries , ses mensonges, ses cupi-
dités et ses violences. Forcés comme des botes
fauves dans leurs repaires , c'est-à-dire dans leurs
sinécures et lenrs sièges de députés, par le suf-
frage u&iversel , les prétendus modérés se sont
transformés subitement en épileptiques dont les
fureurs , dans certaines localités , sont allées jus-
qu'au crime.

» Heureusement, votre admirable persévérance
n'a jamais cessé d'être à la hateur des obstacles
qu'on accumulait sur la route qui conduit aux
urnes.

» Grâce à vous, à votre énergie et à votre

amour de la République , la nécessité de la revi-
sion constitutionnelle et de la dissolution d'une
Assemblée de valétudinaires , dont l'es brutalités
mômes accusent la faiblesse, ne fait plus doute
pour personne ; et il faudra bien que cas obstinés
finissent par entendre la grande voix du penple
qui leur crie : t Place à d'autres I »

» Une Constitution qui autorise tous les abus ,
en même temps qu'elle s'oppose à tous les pro-
grès , n'est pas faite pour un pays de justice et
d'égalité comme le nôtre. Vous avez, dans la
grande journée du .9 août , mis impitoyablement
a nu ce squelette dont on entend maintenant cra-
quer les os.

> Ah 1 les mesures étaient bien prises pour
m'empêcher d'arriver jusqu 'à vous ! La tombe
même du glorieux Courbet avait été interdite ,
comme si ces meurtriers avaient craint de voir
ce grand mort se dresser devant eux à la fois
comme leur accusateur et comme leur juge.

» Electeurs de là Somme,
» Votre verdict l'a vengé , de même qu'il a

vengé le pays, ajourd'hui résolu à secouer le joug
de l'égoïsme impuissant qui le compromet et qui
le dévore.

> L'immense honneur que vous m'avez fait , et
dont je ne saurais jamais vous exprimer assez ar-
demment ma reconnaissance, c'est à la patrie,
c'est à la France, c'est à la République que je le
reporte ; car c'est leur triomphe que vous venez
d'assurer.

Général BOULANGER .
« Paris , le 23 août 1888.»

3. « Electeurs de la Charente-Inférieure,
> Nous avons gagné dimanche nne véritable

bataille ; car vous savez à travers quelles violen-
ces vous êtes allés au scrutin. Vous avez eu à lut-
ter contre tous les ambitieux qui , ayant mis la
France en coupe réglée, ne veulent à aucun prix
lâcher leur proie et se laisser déloger des posi-
tions que l'intrigue leur a acquises.

» Comme Louis XIV disait . € L'Etat , c'est moi»,
ils vont partout répétant : « La République , c'est
nous. » Aussi avaient-ils eu recours contre le
candidat de la protestation nationale aux manœu-
vres les plus scandaleuses et les plus criminelles.

» Jamais la pression ministérielle ne s'était af-
firmée avec une pareille audace. Les salariés de
tons ordres , réquisitionnés et embrigadés, les
institnteurs transformés en agents électoraux au
service du gouvernement, la calomnie et les men-
songes d'une presse éhontée brochant sur le tout:
rien n'a été épargné pour faire échouer dne can-
didature dont le succès mettait à néant lés espé-
rances de tant d. politiciens avides.

» La terreur sous laquelle un véritable état de
siège avait placé le pays n'a pu vous détourner de
votre devoir.

» Vous avez compris que la République était en
danger entre ies mains qui l'exploitent depuis si
longtemps , et cette concentration que les incapa-
bles de la Chambre cherchent vainement à opé-
rer, vous l'avez résolument faite sur l'idée de re-
vision d'une Constitution dont treize ans de pra-
tique vous ont montré les périls.

» Electeurs de la Charente-Inférieure,
» Vous avez arraché la République à ceux qui
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Pharmacie d'office. — Dimanche 26 août :
Pharmacie Bonjour , rue des Granges 3 ;
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.
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rêvaient de la confisquer à leur profit. Merci d'a-
voir, par votre énergie et votre persévérance,
aidé le suffrage universel à briser ses entraves ;
merci d'avoir affirmé sar mon nom votre volonté ,
qui est celle de la France patriotiqu e et républi-
caine.

Général BOULANCER .
« Paris, le 23 août 1888. »
Pour tout commentaire aux documents qu 'on

vient de lire, nous nons bornerons de reproduire
les lignes suivantes, extraites du «monarchique »
Gaulois :

€ Nons ne dissimulons pas la joie que nous ont
causée ces trois documents.

» Les conservateurs qui ne se réjouiraient pas
de voir ainsi traîner dans la boue la Républi que
parlementaire, qui les opprime , manqueraient à
leurs premiers devoirs et seraient de véritables
ingrats. »

C'est bien le cas d'adresser au « brav'général »
celte maxime du sage : « Dis-moi qni tu hantes et
je te dirai qui tu es ! >

Nous lisons dans le Journal de Liège , organe
libéral balge , cet éreintement de la pédagogie
moderne :

« Dans ma dernière chroni que , ja prenais la
liberté grande de désapprouver les moyens em-
ployés par le gouvernement bel ge pour pousser
les jeunes gens à entreprendre des études supé-
rieures qui mènent aux profassions libérales, alors
qu'on ne fait presque rien pour favoriser les étu-
des industrielles el commerciales. Au moment ou
paraissait mon article, Emile Bergerat entrepre -
nait la guerre contre le « rondecuirisme », dans
l'Echo de Paris, avec sa plume si originale et si
vaillante. Il est intéressant de lire un ou deux
passages de son attaqu3 révolutionnaire , intitu-
lée : « Cinq mille poar onze ».

«Le compte vient d'e n relevé, et rien que
pour l'Hôtel-de-Ville de Paris. Il y a dans ce mo-
numen onze places de ronds-de-cnir vacantes ,
soit par décès , soit par retraite ; je dis :
onze! Pour ces onze places , savez-vous combien
de demandes ont été adressées à qni de droit ?
Cinq mille.

» Cinq mille!... Mais c'est épouvantable. En-
core convient-il de remarquer que beaucoup
d'intéressés ignorent le chiffre des vacances , qui
est de onze, c'est-4 dire énorme. Dès qu 'ils l'ap-
prendront par ce journal , les pétitions s'élève-
ront à trente mille. Or , tous les pétitionnaires
ont des droits , étant tous au moins bacheliers. Ils
ont reçu cette instruction coû.ense el libérale ,
particulière aux nations civilisées de l'Europe ,
qui mène un puissant helléniste à gagner fr. 3»30

par jour dans la paperasserie administrative.
Quant aux latinistes, les Compagnies des Petites-
Voilures en soulagent le gonvernement.

> L'Europs périt par l'infâme pêdigog ie. Le
concours , les grades , les diplômes, les exa-
mens, les palmarè », les prix , tout le vieil atti-
rail sorbonique, voilà ce qui laisse la terre à
moitié dépeuplée, voilà ce qii pelotonne les gé-
nérations sur l'épave et le radeau brisé de l'idée
de la patrie.

» Il y a place, pain , fortune et famille sur la
terre pour cent fois plus d'honnies que le soleil
n'en éclaire, et les trois quarts de la planète res-
tent à défricher ; mais les bacheliers s'entassent
dans les villes, et le spectacle qu'offre l'humanité
est celui de quelq .es rares millions de traduc-
teurs d'Horace occupés à se manger le nez pour
une couenne de lard. »

La course aux emplois.
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La sœur tourière nous introduisit dans une pièce
meublée de chêne sculpté , aux fenêtres garnies de sto-
res fleuris ainsi que des vitraux d'église , au travers
desquels la lumière du jour passait prenant une dou-
ceur grave et mystique . Rien d'étrange comme l'aspect
de cet appartement a la fois monacal et guerrier.

Nous regardions , étonnées , les murs couverts de pa-
noplies. Ici , entre les tentures , un sabre d'honneur;
plus loin , au-dessus de la cheminée de marbre , deux
epées en croix; et , dans de grands cadres d'or , semblant
Sleins de vie , tant les peintures sont belles de relief et

e vérité, voici un génèial empanach é, au visage mar-
tial ; un colonel de hussards , superbe de force et d'au-dace; un Faucheur , dans son costume polonais , et te-
nant en main cette vaillante faux qui , aux dernières
insurrections , abattit les Russes nombreux comme les
brins d'herbe d'une prairie.

Ce Faucheur , ce généreux partisan , à la tête flère ,mâle et triste , je le connaissais. Que de fois , en me par-lant de son père , Serge m'avait redit sa vie d'héroïqne
dévouement; le grand amour de son cœur : la patrie; safortune presque entière sacrifiée à la cause nationale.Puis , après sa fortune , sa vie. Saisie de respect , je re-gardais le héros tomb é en songeant au héros vivant .Je l' aperçus , lui aussi, peint à l'âge de quatre ans ,

Reproduction interdite ouœ journaux n'ayant pas traité avee la
Société des Gens de Lettres.

tout rose, tout blond , dans un médaillon de veleurs
bleu encerclé d'or. D'un air mutin il relevait sa tête en-
fantine , et ses petites mains jouaient avec la croix de
son père.

Mes yeux se voilaient en contemplant ce portrait d'en-
fant. Etait ce possible ? Tant de personnes dans cette
fleur en bouton , et , pourtant , à vingt-trois ans à peine ,
Serge se flétrissait dans les sombres mines ... Pauvre,
pauvre Serge 1

Mme Nariska nous surprit dans notre attendrie con-
templation. Si légers avaient été ses pas, que notre
oreille ne les avai t point aperçus. Elle s'avança vers
nous en nous tendant ia main. Le jour , tamisé par le
store, éclairai t son visage amaigri. Sur le front très
large, les cheveux ondulaient en deux bandeaux , noirs
autiefois , blancs aujourd'hui . Les yeux , à l'expression
intelligente , étaient surmontés de sourcils très épais ,
presque croisés, ce qui les rendait impérieux. La bou-
che nne, où la douleur avait mis un pli amer , sou-
riait avec bonté , et j e sourire corrigeait l'austérité de
ce visage, ainsi que le regard rêveur , qui toujours ,
toujours , semblait sonder le passé, ce passé san-
glant , où le père de Serge était tombé , une balle au
front.

Calme , la physionomie de Mme Nariska avait une re-
marquable expression de gravité méditative. Toute la
personne de notre compatriote avait en elle cette puis-
sance d'attraction , qui ne peut se définir , mais qui ré-
vèle l'être supéiieur.

A notre vue, un beau sourire , un peu triste, pourtant ,
éclaira cet austère visage. Et d' une voix légèrement
tremblée , qui trahissait son émotion :

— Je vous prie de me pardonner , dit-elle , si je vous
ai fait attendre; mai s j'ét ais à la chapelle; je priais
pour les miens. Oh I merci , mesdames, merci , d'être
venues. .

Et remarquant nos yeux qui ne pouvaient se détacher
du bel enfant au médaillon bleu.

— Oui , reprit-elle , c'est mon pauvre Serge, c'est mon
fils ... lui aussi était digne de sa race.

Elle en parlait au passé, n'ignorant pas, la pauvre
mère , que la condamnation aux mines équivaut à la
mort.

Et comme nos regards interrogeaient encore, en se
fixant , tour à tour , sur chacun des portraits :

— C'est mon père, fit-elle , en nous désignant le géné-
ral: il mourut pour la France, au passage de la Bérési-
na ... Voici mon frère.

Son doigt nous indiquait le colonel. --
Il tomba en Italie , encore pour la France.
Devant le Faucheur , Mme Nariska demeura trem-

blante; et, d'une voix si sourde que nous l'entendions
à peine :

— Celui-ci , c'est mon mari... Lui et Serge ont donné
leur vie pour la sainte Pologne.

Et de toute cette vaillante race, elle restait seule, la
pauvre femme , seule dans sa longue robe noire, les che-
veux blanchis avant l âge; mais, en regardant les siens,
il passait en elle comme un souffle des batailles; son
œil, si calme, si grave d'ordinaire s'allumait , comme si
le souvenir de tous ces guerriers , tombés au champ
d'honneur , eût été l'orgueil , mais le seul orgueil de cette
humble vie.

Maintenant , assise devant le petit balcon fleuri , mis
en pleine lumière par le store relevé, nous causions
d'une voix émue de la Pologne , de Serge , de mon père.
Que de souvenirs nous unissaient , rendant comme an-
cienne notre amitié d'une heure.

J'aimais à regarder Mme Nariska , car dans ses traits,
creusés et flétris , je retrouvais cependant quelque res-
semblance avec ceux de notre héroïque amie: même no-
blesse dans le front , même énergie dans l'expression du
visage. Si l'on peut dire : vaillant fils , on peut redire :
vaillante mère.

La visite fut longue , pourtant elle nous parut courte .
Quatre heures sonnaient à l'horloge du couvent lorsque
nous quittâmes Mme Nariska.

Sur ie seuil de la porte elle pri t la mai n de ma mère,
une ombre passa sur son front; et, penchant sa têt«, si
belle encore , elle resta quelques secondes les yeux fixés
à terre. Il y avait dans cette attitude une douleur muette
que nous comprenions; puis, enfin , rappelant à elle son
courage :

(Â suivre.!

France. — Dimanche soir, à Vendôme (Loir-
et-Cher) , des sous-officiers et soldats dn 7e rég i-
ment de chasseurs avaient pénétré dans la salle
où venait d'avoir lieu la distribution des prix et
y avaient commis des dépréd ations ; ils avaient
arraché les guirlandes de la décoration , mutilé le
buste de la République , loi cassant le mz à coups
de pierre et écrivant sur les joués : M... pour
elle.

A la suite de ces faits un bri gadier et un chas-
seur ont été punis de 15 et 30 jours de prison.

Le colonel du 7e régiment a demandé en outre
la cassation du bri gadier et le renvoi des deux
coupables dans un autre régiment.

Allemagne. — Le Staatsa nzeiger de S tutt-
gard publi e chaque j our la liste das oifict.rs wur-
temb'TgeoB restés fidèles à leur roi et qui sont
destitues ou mis à la retraite d'office par l 'empe-
reur d'Allemagne.

(iran<le- Bretagne. — On mande de Lon-
dres que la souscription ouverte à Mansion-
House pour secourir les inondés de l'Ile-des-
Cbiens , s'est élevée à HO ,000 francs.

Il a fal lu désinf cter 500 maisons que les boues
dégoûtantes de la Tamise avaient rendues inha-
bitables.

— La grève d.s fj ndaurs du Staffordshire est
terminée. Les patrons n'ont pas cédé.

— Un incendie d' une violence extrême a dé-
truit la grande fabrique de produits chimiques de
M. Howard , à Stratiford. Nombreux blessés. Pas
de morts.

Egpame. — A Barcelone on a saisi à la
douane 4,000 kil. de cannelle , provenant de Mar-
seille, que des fraudeurs voulaient faire passer
comme poudre de brique.

— Deux vélocipédistes italiens venant de Mo-

dène sont arrivés à Barcelone, après un voyage
de douza jonrs.

Russie. — Une dépêche d'Orenbourg (Rus-
sie orientale) annonce que plus de mille maisons
de cette ville, pour la plupart habitées par des ou-
vriers, se sont effondrées. Prè * de .0,000 person-
nes sont sans abri. Orenbourg compte 35,000 ha-
bitants.

Etats-Unis. — Un générateur a fait explo-
sion dans la fabrique de pap ier Whiting, à Nee-
nah (Wisconsin); 48 hommes ont été tués et sept
blessés.

Les crocodiles de Hambourg

Ce n est pas une mystification : treize crocodi-
les ont pu s'échapper d'une caisse et disparaître
dans le port de Hambourg. La panique est par-
tout; les établissements de bains se ferment et
les baigneurs ont disparu. Tout ce qu 'on a pu
fairti a été tenté ; on a pu capturer un des sau-
riens , les douze autres ont disparu. Le navire qui
les a amenés en avait 50 à bord , tous destinés au
célèbre marchand de bêtes féroces Hagenb°ck , le
même qui a fourni les huit éléphants aux fêtes de
Munich. Le plus grand nombre des sauriens , des-
tinés à des établissements zoologiques , avaient
élé débarqués lorsque la caisse contenant treize
exemplaires fut placée sur un chaland. Ce t de
cette caisse que les fuyards ont pu se jeter dans
l'Elbe ; heureusement , ce ne sont pas les plus
gros, néanmoins ils mesurent de 4 m. 40 à 1 m.
60 ; ils ne sont pas assez gros pour avaler un
homme, mais assez pour trancher un bras , une
jamba on la tête d'un baigneur.

Nouvelles étrangères .

BALE VILLE. — Un pli contenant des billets
de banque pour une somme de 3,000 fr., consigné
à la poste de Bâle , à destination de Lucerne , a
disparu. On ignore encore s'il s'agit d'un vol.

VAUD. — Nous lisons dans le Peup le d'Yver-
don :

« Heureux mortel. — A l'occasion d'un héritage
qui se chiffrerait par plusieurs millions , nous dit-
on , le plus fort millionnaire de nos environs a
débarqué jendi matin , par train spécial , à la gare
de Chavornay, avec une suite de 70 personnes,

_*. 
Nouvelles des cantons.

La ligne du Pilate. — O a mande de Lucerne
que ie mardi , 28 août , nn premier train parcourra
la ligne du Pilate dès Alpnach Staad ju squ'au
sommet de la montagne ; la conrse dnrera 4
heure et demie.

Chronique suisse.



afin de célébrer dignement dans ses terres 1 heu-
reuse venue de ce fabuleux magot. »

Le t plus fort millionnaire » des environs d'Y-
verdon n'est antre que M. le député William
Barbey, de Rance (district d'Orbe), le grand pro-
tecteur de la Tempérance et le plus intraitable
droitier du Grand Conseil vaudois. Nous igno-
rons si c'est à lui que le Peuple fait allusion.

— On procède actuellement , à Yverdon , à l'ins-
tallation de la li gne téléphonique Yverdon-Lau-
sanne. Le fil suit l'Orbe , traverse Ependes , Cha-
vornay, Bavcis , Sullens , pour arriver à Lausanne
en évitant le contact des lignes télégrap hiques.

„% Le Régional P.-S.-C. — Certains journaux
du canton annonçaient naguère que les travaux
du ré gional Ponts Sagne-Chanx-de Fonds étaient
menés rondement , alors que c'était le contraire
qui était vrai. Voici du reste une correspondance
adressée de La Sagne à la Feuille d'avis des Mon-
tagnes , et qui donne une idée de la célérité ap-
portée dans la construction du fameux régional
P.-S.-C.

« Pour une entreprise rondement menée, on
pourra citer , dans les annales futures des travaux
gigantesques de l'homme, le fameux régional
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. Le Gothard n'a
été qu 'un jeu d'enfant à cô'.é de ce tracé légen-
daire , qui coûte beaucoup de temps et de labo-
rieux et sérieux efforts tant à l'administration
dévouée qu 'à l'ingénieur empressé. Si les travaux
sost poussés jusqu 'à la fin avec la même vigueur ,
les populations limitrophes impatientes verront
avec plaisir leur chemin de fer cheminer joyeuse -
ment dans quelques années ; et les heureux ac-
tionnaires pourront toucher de gros dividendes
par le fait des économies réalisées sur les travaux
par l'activité qu 'on a mise à les faire avancer
grand train , l'administration mettant avec raison
en pratique cette maxime anglaise : Le temps,
c'est de l'argent.

» Depuis quelque temps déjà , les murs des ga-
res sortent de terre et semblent ne pas oser s'éle-
ver plus haut.

> Comment personne n a-t-il déjà pris la plume
pour louer pub liquement la célérité et la bonne
direction des travaux qui régnent dans cette
grande entreprise ?»
/, Neuchâtel. — Jeudi soir quelques enfants

ont découvert dans le voisinage du réservoir des
eaux de Valang in , le cadavre d'un pendu.

Un livret d'ouvrier trouvé sur le suicidé , indi-
que le nom de Jules-Victor Richard , né à Neu-
châtel , âgé de 45 ans.

— On a retiré du lac , ce malin , quai du Mont-
Blanc , le cadavre du nommé B.; ce malheureux
avait disparu depuis mardi passé.

Chronique neuchâteloise.

* Elections comp lémentaires au Conseil géné-
ral de la commune de La Chaux-de-Fonds . —
Pour les élections qui ont lieu aujourd'hui et de-
main , deux listes sont en présence :

4° Une liste ronge avec l'en tête : Candidats
proposés par l'Association patriotique radicale
et par l'Association démocra tique libérale , et
portant les noms de MM. Ferd. Porchat , Emile
Robert , Zélim Béguin et Louis Werro.

2° La liste du Grùtli avec en-tête : Candidats
du parti ouvrier et portant les noms de MM. P.
Coullery, docteur , Louis Werro , Henri Rieckel ,
père, et Emile Robert.

Il va sans dire que les électeurs à qui la com-
position de l'une ou l'autre de ces listes ne con-
viendrait pas , ont le droit d'en élaborer une à
leur idée et de la déposer manuscrite dans l'urne.
Nous rappelons qu 'il n'y a que quatre conseillers
à élire et que les listes ne doivent pas contenir
plus de quatre noms.

— Voici la correspondance du Grùtli qui n'a
pu trouver place dans notre numéro d'hier :

« La Chaux-de-Fonds , le 24 aott 1888.
» Au National suisse.

> Nous ne désirons pas continuer la polémique
engagée avec le National suisse, mais les erreurs
et les insinuations malveillant es contenues dans
le numéro de ce jour , nous font un devoir de nous
expliquer cartes sur table , ainsi que vous le de-
mandiez , il n'y a pas longtemps , à propos de la
pétition sur les incompatibilités.

> Dans la question qui nous occupe, vous pre-
nez à partie le Griitli romand , comme dirigeant
la campagne ; c'est là une grave erreur , capable
de tromper le public. Les deux sections ont mar-
ché complètemen t d'accord , et c'est dans une as-
semblée très revêtue des deux sections que nos
quatre candidats ont été choisis à l'unanimité.

» Parlant de l'assemblée de Corcelles , vous di-
tes qu 'à ce mcment-là la section romande ne dé-
dai gnait pas de soumettre ses desiderata à l'as-
semblée par la voie de la presse. N'oublie z pas
que c'est aussi par une lettre signée par les pré-
sidents des deux sections , MM.Werro et Coullery,
et que c'est par un membre du Grùtli , M. Henri
Morel , que cette communication fut faite à L'as-
semblée.

» Vous n'avez invité à la réunion de la Patrio-
tique que les radicaux ; à ce titre vous ne pouvez
pas nous reprocher de ne nous être pas rendus à
cette invitation. Vous savez bien que le Grùtli,
qve la Fédération ouvrière, le parti ouvrier à la
Chaux-de-Fonds comme ailleurs , ne sont ni radi-
caux , ni libéraux , ni conservateurs ; c'est le parti
économique ouvrier, et si vous en doutez , lisez ,
éludiez nos statuts généraux , et vous n'oserez
plus blâmer notre conduite.

» Vous dites que le Comité du Grùtli aurait pu
demander au Comité de la Patriotique que cette
assemblée eût lieu quelques jours plus tôt. Ceci a
l'air d'une mystification , et nous demandons si
c'était bien à nous de vous prier de mettre à exé-
cution la promesse contenue dans votre lettre du
14 jnin.

» Encore une fois, ce n'était pas la veille de
l'élection que nous pouvions attendre votre bon
plaisir pour prendre des décisions.

» Nous estimons maintenant qu'il est temps de
clore ce débat. Aux lecteurs et surtout aux élec-
teurs de témoi gner , par leur attitude au scrutin ,
de quel côté est le bon droit et l'intérêt du parti
ouvrier.

Le comité du Grùtli rom and. »
,% Cirque Lorch. — On nous annonce de Mul-

house que le Cirque Lorch arrivera dans notre
ville mardi 28 courant , à 4 h. 40, par train spé-
cial.

Nous aurons occasion, dans de prochains nu-
méros, de dire quelques mots des excellents ar-
tistes de ce cirque.
.*„ Concert à Gibraltar. — On nous écrit :
« Dimanche soir , les amatenrs de musique vo-

cale pourront satisfaire leurs organes auditifs , en
se donnant rendez-vous à Gibraltar , où une cho-
rale nouvellement constituée fera les frais de la
soirée. Les Chaux-de-fonniers , avec l'esprit d'ini-
tiative qui les caractérise , pour égayer dans le
prochain cours de répétition les quelques heures
de liberté que laisse aux soldats le moment qni
s'écoule entre le c lever de la consigne » , ce signal
préféré du milicien , jusqu 'à celui beaucoup moins
gai de « l'appel en chambre », ont formé, parmi
les hommes des bataillons 19 et 20, des chœurs
de circonstance pour lesquels tous ceux qui en
font partie déploient un zèle tout guerrier. Ce
sera , dimanche , la chorale du bataillon 20 qui se
fera entendre , «ccompagnée d'amateurs dont l'é-
loge n'est plus à faire . Quelques tours de valse
clôtureront cette soirée dont l'entrée est libre.
Inutile d'en dire davantage pour recommander
ce concert , qui aura le don d'attirer foule à Gi-
braltar. »

Chronique de la bienfaisance.
La Société du Dispensaire exprime ses sincères re-

merciements au donateur anonyme qui lui a envoyé la
somme de fr. 20. 'Communiqné.)

Chronique locale.

Le Comilé fédératif du syndicat des repasseurs ,
démonteurs et remonteurs , vient de lancer anx
membres du syndica t l'appel suivant :

« Chers collègues ouvriers,
» La fabrique Geiser, de Tavannes , est à la

veille de su.pendre son activité. Déjà les ouvriers
travaillant aux parties premières sont inoccupés
et les repasseurs , démontaurs et remonteurs de
l'établissement , arrivent au bout du travail com-
mencé, sans espoir d'en obtenir d'autre.

» Dix-nduf de nos confrères sont dans cette si-
tuation. Seize sont mariés et pères de famille.

> Ils font tous partie régulièrement du Syndi-
cat et sont en règle avec lui.

» En présence de cette situation malheureuse
autant qu 'imprévue , notre devoir est tout tracé.

> Nous devons faire acte de solidarité , en réu-
nissant au plus vite les ressources nécessaires
pour leur venir en aide.

> Il s'agit ici d'un cas de chômage forcé, dont
on ne peut prévoir la durée ; et , dans le moment
de crise que nous traversons , les chances de trou-
ver du travail dans un autre établissement sont
bien minimes.

> Nous demandons :
> Au Secrétariat général de la Fédération hor-

logère el aux Comités de nos sections de s'em-
ployer à trouver des places ou du travail à nos
dix-neuf confrères.

» A tous nos membres et à tous les amis de la
Fédération horlogère , de nous aider , d'une ma-
nière effective , dans notre œuvre de solidarité.

> Les dons doivent être remis à M. Aug. Hoff-
mann , caissier dn Syndicat , à Saint-Imier.

> Camarades ouvriers ! Chers collègues I
» C'est avec confiance que nous faisons appel à

vos sentiments de confraternité et d'union.
> En répondant à notre attente , vous aurez

prouvé la solidité des liens qni unissent entre
enx , les membres fédérés de la grande famille
horlogère.

» Saint-Imier , le 22 août 1888.
» Le Comité fédérati f du Syndica t

» des repasseurs , démonteurs et remonteurs .tr

Chronique de l'horlogerie

de la Société de Musique
les ___orxaesi--R.éiin_le__

Fr.
Report de la 6°« liste, 4,359»50

M. Maridor , 1 trousse de parapluie , 5»—
» Birbaum , 2 caissons cigares, 10»—

Mlle Marie Mérillat , 1 paire pantoufles , 10»—
Anonyme, 2 bouteilles vin d'Espagne, 5»—
M. Château, 3 vues de La Chaux-de-Fonds, 15»—

» Jules Verthier. 6 cravates , 12»—
» Arnold Ringer , 1 caisson de cigares, 10»—
» Ed. Fetterlé , 1 lampe, 8»—
» Zélim Jacot , espèces, 5»—
» Jacob Zimmer , 4 bouteilles Neuchâtel blanc, 6»—
» Arnold Lavoyer , bon pour 4 fondues et 11., 5»—
» Arnold Bourquin , 1 chaise pliante, 8»—

Mlle Marie Bourquin , 1 caisson de cigares, 8»—
M. Félix Bourquin , à Corcelles, 1 porte-cigares, 10»—

» Fuhrimann , 1 chaise de piano, 22»—
Anonyme, 1 tableau à l'huile, 25» —

» 1 vase à fleurs , 8»—
» 1 lampe, 5»—

M. Mandowski, 1 tapis de table, 8»—
Anonyme , 3 bouteilles vins fins, 6»—
M. David Braunschweig, espèces, 10»—

» Piroué, coiffeur , divers lots, 11»—
M. Jacques Rueff , bon pour une promenade

en voiture , 15»—
Mme Joseph Bloch , 1 cordon de malade, 8»—
A. G. B. 1 paire bas et 1 robe d'enfant, 12»—
M . Dumont-Fraissard , 4 lots, 5»—
» A. Schwab, espèces, 5»—

Mme Bettex , 2 bouteilles vin du Rhin , 7»—
Anonyme, 1 poêle laiton , 5»—
M . Jules Wille , 2 litres cognac, 5»—
Mme Perrenoud-Gerber , 2 robes d'enfant , 15»—
Fabrique d'ébauches de Fontainemelon , espèces, 50»—
Anonyme, 5 bouteilles Alicante, 15» —

» 1 portière , 60»—
M . Edouard Wuilleumier , espèces, 5» —
M. Jean Goss, 1 étui à cigarettes, 5»—

» Seinet , 1 boite biscuits anglais , 15»—
Soc. fédérale de gymnast. 1' «Abeille», 1 jumelle, 20»—
Anonyme, 1 robe d'enfant 10»—
Mlle Kunz, 1 boite conserves, 5»—

» Emma Jeanrenaud , 1 lien de serviette argent, 15»—
» L C, 1 album photographie , 20»—

M . Weill, au Petit-Paris, 6 cravates , 8n—
» Sandoz-Gendre , 1 épingle de cravate et 1

assortiment de boutons , 10»—
Mme Rudolf , 1 caisson de cigares , 6»—
M. Samuel Munger , 1 cruche à eau et 1 lampe, 9»—
» James Richard , espèces, 5»—
» F. Leuzinger , une ombrelle , 15»—
» Grandjean , café du Grenier , 2 litres absinthe, 5»—

Anonyme, 6 mouchoirs et 1 petite robe, 12»—
Plusieurs lots, d'une valaur de fr. 10»50

Total . Fr. 4,929»—

VII» Liste DES LOTS DE LA TOMBOLA

Berlin, 25 août. — Le roi Christian de Dane-
mark est arrivé hier au soir à Berlin , pour ren-
dre à l'empereur Guillaume sa récente visite à
Copenhague.

Londres, 25 août. — Dans les cercles politiques
anglais l'opinion est de plus en pins défavorable
à M. Crispi qui travaille tout à fait en dehors de
l'Angleterre , mal gré la sympathie de cette puis-
sance pour l'Italie.

— Une dépêche de Durban dit que le bruit
court que Dinizulu et deux chefs zonlous au-
raient été capturés par les Brërs et remis aux au-
torités anglaises.

Dernier courrier.



Variétés.

(DEUXIÈME PLATEAU)

J'ai visité la Tour énorme,
Le mât de fer aux durs agrès.
Inachevé, confus , difforme ,
Le monstre est hideux, vu de près.

Géante, sans beauté ni style,
C'est bien l'idole de métal ,
Symbole de force inutile
Et triomphe du fait brutal.

J'ai touché l'absurde prodige,
Constaté le miracle vain.
J'ai gravi , domptant le vertige ,
La vis des escaliers sans fin.

Saisissant la rampe à poignée ,
Etourdi , soûlé de grand air ,
J'$i grimpé, te_ "qu 'une araignée
Dans l'immense toile de fer ;

Et, comme enfin 1 oiseau se juche ,
J'ai fait sonner sous mes talons
Les hauts planchers où l'on trébuche
En heurtant du pied ies boulons.

Là, j' ai pu voir , couvrant des lieues,
Paris, ses tours, son dôme d'or ,
Le cirque des collines bleues,
Et du lointain... encor , encor I

Mais, au fond du gouffre, la Ville
Ne m'émut ni ne me charma.
C'est le plan-relief immobile ,
C'est le morne panorama ,

Transformant palais de l'histoire,
Riches quartiers, faubourgs sans pain ,
En jouets de la Forêt-Noire
Sortis de leur boîte en sapin.

Oui , le grand Paris qui fourmille
Est mesquin, vu de ce hauban.
L'Obélisque n 'est qu 'une aiguille
Et la Seine n'est qu 'un ruban ;

Et l'on est triste au fond de 1 ame
De voir, écrasés, tout en bas,
L'Arc de Triomphe et Notre-Dame.
La gloire et la prière , hélas I

Du vaste mpnde, en cet abîme ,
Je n 'aperçois qu'uh petit coin.
Pourquoi monter de cime en cime ?
Le ciel est toujours aussi loin.

Enfants des orgueilleuses Gaules,
Pourquoi recommencer Babel ?
Le Mont-Blanc hausse les épaules
En songeant à la Tour Eiffel.

Qu'ils aillent consulter , nos maîtres,
L'artiste le plus ignorant.
Un monument de trois cents mètres,
C'est énorme. — Ce n 'est pas grand.

O Moyen-Age I ô Renaissance I
O bons artistes du passé |
Jours de géniale innocence ,
D'art pur et désintéressé ;

Où , brûlant d'une foi naïve,
Pendant vingt ans, avec amour ,
L'imagier sculptait une ogive
Eclairée à peine en plein jour;

Où, s'inspirant des granls modèles
Et pour mieux orner son donjon ,
Le Roi logeait les hirondelles
Dans un marbre de Je n Goujon !

O vieux siècle d'art , quelle honte I
A cent peuples civilisés
Nou somontrerons ce jet de fnte
Et des badauds hypnotisés.

Pourtant , aux lugubres défaites
Notre génie a survécu.
Un laurier cache sur nos têtes
La ride amère du vaincu.

Pour que l'Europe qui nous raille
Fût battue à ce noble jeu,
Tout le prix de cette ferraille ,
Vingt millions , c'était bien peu.

Un chef-d'œuvre vaut davantage ;
Et quand même, et non moins content,
L'ouvrier , sur l'échafaudage ,
Eût gagné sa vie en chantant.

Non. Plus de luttes idéales,
De tournois en l'honneur du beau !
Faisons des gares et des halles.
C'est l'avenir, c'est l'art nouveau.

Longue comme un discours prolixe
De ministre ou de député.
Que la tour , gargote à prix fixe ,
Vende à tous l'hospitalité.

Car voici la grande pensée ,
Le vrai but , le profond dessous.
Cette pyramide insensée,
On y montera pour cent sous.

Le flâneur , quand il considère
Les cent étages à «ravir
Du démesure belvédère ,
Demande : A quoi peut-il servir ?

Tamerlan est-il à nos portes?
Est-ce de là-haut qu 'on surprend
Les manœuvres de ses cohortes?
— Pas du tout. C'est un restaurant.

A ces hauteurs vertigineuses,
Le savant voit-il mieux les chocs
Des mondes et des nébuleuses ?
— Non pas. On y prendra des bocks,

La fin du siècle est peu sévère ,
Le pourboire fleurit partout.
La Tour Eitfel n'est qu 'une affaire ;
— Et c'est le suprême dégoût.

Edifice de décadence,
Sur qui , tout à l'heure, on lira :
« Ici l'on boit Ici l'on danse. »
— Qui sait? Sur l'air du Ça ira ? —

Œuvre monstrueuse et manquée,
Laid colosse couleur de nuit ,
Tour de fer , rêve de Yankee,
Ton obsession me poursuit.

Pensif sur ta charpente altière,
J'ai cru , dans mes pressentiments ,
Entendre , à l'est , vers la frontière ,
Rouler les canons allemands.

Car, le jour où la France en armes
Jouera le fatal coup de dés.
Nous regretterons avec larmes
Le fer et l'or dilapidés,

Et maudirons l'effort d'Hercule ,
Fait à si grand'peine , à tel prix
Pour planter ce mât ridicule
Sur le navire de Paris.

« Adieu-vat » , vaisseau symbolique ,
Par la sombre houle battu I
Le ciel est noir , la mer tragique -
Vers quels écueils nous mènes-tu? -

j François COPPÉE ,
Paris , 22 Juillet 1888. de l'Académie Française.

SUR LA TOUR EIFFEL

VINS
Une bonne maison de vins demande,

comme VOTAOECK, une personne sé-
rieuse et active. — Ecrire Case 1114, à
la Chaux-de-Fonds. 7961-2 4& GRAND SUCCÈS

V f̂* 
du 

3 our.
*™fl!ffl5ffi"!' Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de fabrique. nitrate d'argent.

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

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

77, RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : D. J_.EDEB, a, Banmieingasse s, à BALE.

Se vend à Chaux-de-Fonds, chez M. Emile PIROUÉ, coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEII.I,, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-12

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.

78831
Maladies des Yeux.

M. le Dr CL BOREL, cunioue opW-
mique, à Paris , donne actuellement ses
consultations à la Chanx - de - Fonds,
BUE DIT GRENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, de 10 heures à
midi. £036-10

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFEIFFER , tapissier
RUE DE L'INDUSTRIE 1.

Bois de lit , lavabos , commodes, tables,
tables de nuit , chaises, glaces depuis 6 fr.
50 c, galeries, baldaquins , canapés dep.
40 fr. Etoffes et Passementeries, Plu-
mes et Duvets, depuis 1 fr. la livre.

matelas à deux places, en bon crin
animal , depuis 65 rr.

Il se recommande également pour le
montage des meubles et literie. Posage
de Rideaux et Stores. 7340-7*

Travail soigné. Prix modérés.

_____ POUR PARTICULIERS — JOn achète toujours aux prix les ¦
i plus élevés des 6317-36" B

Pièces et Feuillettes à vin, vides, 1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. I

r VIN DE VIAL c
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

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

POUR COMBATTRE 879-22
ANÉMIE , CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph i8 VIAL , 14, r. Boarbo o , à Lyon ; - HEYNET , 11, r. Gaillop, à PARIS, et h™.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M BECH et dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

5 francs la bouteille. ^v

-A. louer
pour Saint Martin prochaine et ponr
Saint-Georges 1889, plusieurs APPARTE-
MENTS de 3 à 6 pièces. — S'adresser à S.
Pittet, arch., bâtiment du Sapin. 7854-5*
A mrlc ^e soussigné déclare ne¦M. ¦___ »• plus reconnaître aucune dett •>

contractée par sa femme, Christine née
Ootmann. 7885-1

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

domicilié aux EPLATURES £6 A.

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

S'adresser à Victor Bruuner , rue de la
Demoisel.e 37. 7806-1



f â  VINS m BOUTEILLES
W j f f  W garantis naturels, sans plâtre, sans
X*£t^  ̂ coloration artificielle et sans mélange de vins de raisins

Exiger la marque SeCS OU de SUCre.
sir le caehet de cha. CONCURRENCE PAR LA QUALITÉque bouteille. __^«^__

GENÈVE et LYON
| Vins rouges 

 ̂
Vins blancsOrdinaire, cachet rouge, 60 cent, le litre  ̂

,. . . . .  cn . , ...
Supérieur, cachet vert, 70 » » JL Ordinaire, cachet jaune, 60 cent, le litre.
Extra, cachet bleu, 80 > »  ̂ Supérieur, cachet orange, 70 »

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

Tous nos vins soit analysés avant la mise en bouteilles. (H-141-Ch.) 6-..31-2
»——»»».—»

Agent général pour le canton de Neuchâtel , Henri VAIDEY , à la Chaux-de-Fonds.
-Dépôts à. la C_!-t_.e».iî _-:-ca.e--Er'<_>___.c3L-_. :

M. C. Bourquin, rue de l'Industrie 20. MM. J. Nlcond , rue de la Chapelle 4. MM. J. Brandt, rue de la Demoiselle 5.
M11" Scenrs Blatt, rue du Grenier 12. ». Hirslg, rue du Versoix 7. Ed. Huiler, rue du Puits 5.
MM. Louis Kuhn, rue du Grenier 5. A Heymnnn, Léopold Robert 43. Schneider frères, F. Oourvois. 20.

Joncblm Grenter, Place du Bois. P. Richard, rue de la Serre 73. A. Pntthey, rue de la Demoiselle55.
E. Colomb, rue de la Charrière 14. Wlnterfeld , rue Léopold Robert 61. Weiss-Huller, rue de l'Industrie 17.
J. Farine, Temple allemand 21. J. Weber, rue Fritz Courvoisier 4. M»' Vaucher, rue du Progrès 79 A.
Sfereler, rue du Collège 27 x. M"" veuve lHuller, rue de Bel-Air 28 B. | veuve SUehll, r. de la Demoiselle 19

f 

POUDRE DÉPILATOIRE
préparée par 5780-16

G.-C. BRUNING, à Francfort s/Hein.
C'est le meilleur dépilatoiie connu jusqu'à ce jour , enle-

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

JPharmacie Monnier , la Chaux-de-Fonds.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de Septembre.

Dimanche 3» août.
9 Vt h. — Réception d6s catéchumènes.

11 heures. — Catéchisme.
8h. du soir - Prédication et Communion.

Dimanche • septembre.
9 Vj h. — Prédication et Communion.
2 heures. — Culte à l'Oratoire.
8 heures du soir. — Culte liturgique au

Temple. 7965-3

Deutsche Kirche
Herbst-Fest.

Sonntags den '26. August , Vormittags 9 •/>
Uhr : Vorbereitungsgottesdlcnst
nnd hl. Abaadmahlsfeler.

Naohmittags 2 Ùhr : Predigt.
Sonntags den 2 September, Vormittags

9 VJ Uhr : Festgottesdienst und hl.
A.bendmahlsfeier

Nachmittags 2 Uhr : Predigt.
Am Vormittagsgottesdieuste vom 2. Sep-

tember: Gesangvortrâge des Kirchenge-
sangvereins. 8014 3

EGLISE J4ATI0NALE
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 :
MmesBlandenier, rue Fritz Courvoisier 7.

Belrichard, rue du Progrès 22.
Be noît-Sandoz , r. de la Demoiselle 59.
Brandt-Ducommun , Promenade 2.
Châtelain, rue dn la Paix 21.
Dubois-Jeanneret , rue du Pare 22.
Ducommun Robert , Grenier 20.
Humbert-Brandt, F. Courvoisier 23.
Imer-Guinand , rue du Grenier 17.
Jeanneret, rue da Parc 78.
Juvet , rue Léopold Robert 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 -Barbezal , Jaquet-Droz 18.
Rossel , rue de Gibraltar 6.

Mlles Droz-ilatile, rue de l'Envers 32.
Dubois Bandelier , rue du Parc 22.
Ducommun, rue du Manège 1C.
Gœnsli , rue du Collège 17.
Guiltod , rue du Progrès 9.
Guinand Grosjean , r. du Marché 4.
Robert-Stauffer , Promena ie 4.
Schlotthauber , rue du Parc 18.

On peut également , dès co jour , se pro-
curer aux mêmes adresses des billets de
TôMBOI.À. Le public est prié de faire
bon accueil à ces billets , dont ie prix est
da 50 c. 7093-6

ANTIQUITÉS
ACHAT — VENTE — RÉPARATIONS

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

Coupons d'Etaffes 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. 7807-5

ED. HOFMANN
9, rue Léopold Robert 9.

D C H C i n M U K I D C C  On demande quel-
l't l .blUr.l.AH.tS. ques bpnspension-
ha.ro» soivablob Bonne pension. Cuisine
française. — Cantine à emporter , à 60 c.
la ration. — S'adre. ser rue des Granges
n« 9 7900-1

ON DEMANDE
dans un magasin de NOUVEAUTéS A
CONFECTIONS, une jeune personne ca-
pable de faire aux confections las répara-
tions nécessaires et si possible connais-
sant la vente. — Déposor les offres , sous
initiales D. P. 150, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7899-1

| Meubles et Tissus en tons pores. |
g Cinq POUSSETTES | ___^ |
ffi h_a.T_i.te nouveauté, (A / N. jgh ASSORTIES d / ^> \. <D

I UNE GLACE SALON g / **&A 
e
^V\ 1

| 
style Louis XV 

| / <J- *£ |̂ ^\ 1
| H U I T  | ŜÂ^V Ĵ  ̂ } |
g GLACES assorties | ^^S> *V 4^ 

4è 3 / %® pour chambres à coucher. © ^^^"'v„ ^%« * *M w 0fo ——— ®l ^^_ *V» * "/ (u

K SAfSS ©Wï PP S Sïl 9 ^^^' * M Wyl assortis S ^^
^^ 

M £? 92
ffi Blancs et Crêoie © ^^

^  ̂
4'' M (n

h pour meubles. ® 7639-2 ^r «/ «

f LIQUIDATION faute de place, RABAIS 20 o o f

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

m FLEURIER Mi-

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

Se recommandent ,
6650-5 Les tenanciers, Guinchard f i ls & Evard.

A vendre
plusieurs machines à arrondir , burins-
fixe , un toi r de monteur ' de boites, plu-
sieurs régulateurs, une magnifique pen-
dule (marbre noir), Achappemen _ en vue,
toile coton , habits , robes de soie, un
beau châle tapis, étoffes pour imDerméa-
bles, deux boites 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,
rne dn Parc 88. 79.8-2

Ecliaii §e
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. 7K87-1

Un jeune ouvrier
I .IIAII>1- I :I R

peut entrer de suite , chez Théodore-B.
BRAUN . Beau-Site. Saint-Imier. 7970-2

Avis auïjnénagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

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

Représentant pour la centrée: E. Guyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 73 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-34*

A vendre pour cause ie Jépart
un mobilier de salle à manger (en bois de
noyer tt en parfait état de conservation),
plus un lit complet, un potager n» 12, un
tonneau à eau, trois cents bouteilles vides
et différents autres objets. — S'adresser,
de midi â 2 heures, rue Jaquet Droz 37,
au 2™ étage. 7542-1

M-e EG-ENTEB
14, rue Jaquet-Droz 14,

annonce à l'honorable public qu'elle
vient de s'établir comme 7918-2

" X 'J-r*.IC3C>Tr-E_X_r_!3-E_
avec une machine des plus perfection-
nées , exécutant tous les ouvrages vou-
lus, tels que : Couvertures de laine,
lapons, Mous-tailles, Camisoles,
Caleçons, Bas et Chaussettes, Guê-
tres, etc — Beau choix de

=* LAINES & COTONS —
première qualité .



J. IVa.plrfca.ly
5, Rue Neuve 5. -«H»- 5, Rue Neuve 5.

¦__% < i i n \ i i_ : i o \ i » s

HABILLEMENTS ĈATÉCHUMÈNES
depuis 36 à 48 fr. 7o6M

Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 8032-1

Dimanche 26 Août 1888
dès 8 heures,

SOIRÉE MUSICALE

-m ¦A.T7"! S m-
Le soussigné se recommande à son ho-

norable clientèle et au public pour les
réparations, le remontage et le net-
toyage de menhles, sommiers, mate-
las et literie, faits soigneusement chez
lui ou au domicile du client.

Confection de Rideaux. Montage de
Broderies, Stores, etc.

Charles FREY, tapissier,
7991-12 Rue de la Promenade 12.

Café-Restaurant ECKERT
2, Rue du Rocher 2. 7806-3

TOUS LES DIMANCHES SOIRS

BEIGNETS
aux pommes et à l'entonnoir

pour emporter ou pour manger sur place.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre. 5988-10'

Samedi, Dimanche et Lundi,
pendant toute la saison

BONDELLES
Salle à maHger an premier .

Se recommande , F. FRIEDLI.

A V I S  7943 a
^a 

Un chi» n d'arrêt est égaré
«¦¦¦ "'depuis dimanche 19 courant. —
|̂ ^I La personae, chez laquelle il

.̂ JftJ jL est a11® se renare> est priée
*̂ ^5̂ S d'en avoir soin et d'en aviser
M. Chopard-Renard, à Sonviilier.

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

DldlSOD a VCDUrC- son neuve avec ma-
gasin , dans un des beaux quartiers de
Neuch&tel. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Rickli , confiseur. 7916-1

M 12, RUE ST-PIKRRE 12 M

[SOUPER AUX TRIPES]
¦ tous les Lundis soirs, H
|Hj dès 7 Vs heures. 4571-16' I

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. 7817-2

A p̂par texnen t
A louer pour Saint - Marti n 1888 ou

Saint-Georges 1889 , dans une maison
d'ordre , un bel appartement situé au pre-
mier étage, se composant de 3 pièces dont
une â alcôve, toutes bien exposées au so-
leil, cuisine, dépendances et eau. 7753-4"

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

A louer pour St-Martin 1888
deux beaux appartements, dont un au
premier étage et l'autre au rez-de-chaus-
sée, composé chacun de trois grands ca-
binets. Par la bonne situation au centre
des affaires , le rez-de-chaussée pourrait
titre utilisé comme magasin. 8033-1'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Encore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à très grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
3, rne du Marché 2.

HOTEL-PENSION 00 J01I
TÉLÉPHONE T .*=* tiOCle. TÉLÉPHONE

Elégant hôtel à proximité de la gare, aménagé à neuf. — Vastes salles et salons,
chambres confortables, restaurant, caté, BILLARD, fumoir. — Table d'hôte, carte a
toute heure. — Tous Jes jours , TRUITES de l'Areuse. — PRIX MODÉRÉS. —
Installation spéciale et facilités pour voyageurs de commerce. — Aménagement pour
séjours prolongés et pour familles. — Spécialité de dîners de noces et banquets pour
sociétés. — Voitures et chevaux à disposition. — Portier à tous les trains.
4129-4 _Vg. 8AJVDOZ .

_CWCE_ XJ:BX__.E_iSJ cSfc TISHSXTS
en tous genres.

Confections sur mesure Articles pour trousseaux

DRAPERIE - TOILERIE - SOIERIES 4$  ̂
AMEUBLEMENTS

NOUVEAUTÉS <^A 
 ̂

R I D E A U X  & T E N T U R E S
PARDESSUS , SPENCERS , CHEMISES ^0^ 

j S &  UUal* 
T. feCî.i0nnée-

_ o ¦.. o ¦ ¦ & / v/ /f *< CRINS, PLUMES, ÉDREDONS
Happes , SerY lettes , Kssme-maios 

 ̂
^7/ ̂ Ç tf <,. LITS EN FER

COUVERTURES DE LIT ET DE VOYAGE ^> <£ >><# •
* MEUBLES DE JARDIN

LAIHES * COTONS % W» Chars d'enfants et de malades.Pelleterie Jupons , Corsets. 
>/#/,/ ©I_ A ® E ®Tapis de table. Tapis de lit. £*$ * > TAPIS pour CHAMBRES,

NATTES. FOYERS , MILIEUX DE SALON W?̂  <v* # escaliers et corridors.
GANTERIE , MERCERIE J*i¥ 4 •& TOILES CIRÉES

W S ** W 6956-47
Articles de conf iance et a prix avantageux.

t

—j AVIS
J'avise mon honorable clientèle de la Chaux-de-Fonds

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

I aucun rapport avec ma maison. 7541-1
Je saisis cette occasion pour me recommander vivement.

J". _R_A._B__E7._R, Commerce de machines à coudre , à BERTHOUD.
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En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
2, i ue du Marché 2.

DOMAINE. nA louer P°"r Saint"__........_ ._ ..____ 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 Doubs 35. "7808

TAILLEUSE
Une tailleuse ayant fait un excellent ap-

prentissage, princi palement la coupe se
recommande à ses amis at connaissances,
ainsi qu 'à toutes les dames de la localité,
pour tout ce qui concerne sa profession.
Ouvrage soigné — S'adresser à M»" BOI-
CHAT , rue Daniel JeanRichard 46. 7861

- AVIS -
Mon dépôt de CONFISERIE A PâTIS-

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

ÉCOLE ENFANTINE. SIC
tine de M"' BORLE, lundi 27 courant , rue
Fritz Courvoisier 36. 7886

lme lMill I
TAILLEUSE 1

Confections I
pour dames et enfants. |

^¦̂ "TRUE DU PARC 18 I
au 3m" étage. P

O U V R A G E _S O I G N  El
Prix modiques. jg

Avis am fabricants iMoierie.
La maison A. Oreder A Co, à SeLcnc-i ,

vient de fouder dans notre ville un dépôt

<1 ÉBAUCHES et FINISSAGES
chez M. WAHL, passage dn Centre 4,
où l'on trouvera toujours un assortiment
de mouvements dans toutes les gran-
deurs et tous genres, ainsi que les pièces
de rechange. 7990-10

A L'IMPRIMERIE ET
-PAPETERIE A. COURVOISIER-

2. RUE DU MARCHÉ,. 2.

de tous prix , depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroqnln soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JJÛJROYANT

Chants èvangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.
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j n̂ cour* de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVK et FLEURY.
Orné de 3000 gravures et de 130 carte» tirées »

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait da

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
[quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites de 5 francs et
en six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 3 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
et bulletins sur demande. 8084-251^

Librairie 6. Chamerot, ne des Satats-
Pères 19, PARIS. 

(

Société ~^\
DES 7313-19" 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs «après desquels ton-
tes démarobec dn Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

Arnold STéBLER, remonteur.
Gottlieb SCHEIDEGGKR, emboîteur. j

li,_ l l _ v 'v'_) <r_ .C On offre *>nl"«»Ke» et
l'lUISSdgCS. polissages de boites ar-
gent dans de bons genres. 7998-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.



Visiteur-acheveur. EME3&
rant de l'échappement ancre et cylindre et
de l'achevage pour pièces bon courant ,
trouverait emploi de suite. On exigera des
certificats de maisons sérieuses. — Offres
sous initiales F. B. 4is, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8038-3

je an inf  fi On demande le plus tôt pos-
ttoaUJutU. gible un assujetti ou un ap-
prenti emboltenr, 8010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnî siniÀrf.  <~>n demande de suite une
vUlalUlCl 0. bonne servante (cuisinière)
robuste et active. — S'adresser au Café
de Tempérance, rue Léopold Robert 18 A
(ancienne brasserie Mûller). 8012-3

_Jr9VAlll*« Deux ouvriers graveurs
Uiaiculo. d'ornements , sachant faire
le mille-feuilles , pourraient entrer de suite
à l'atelier J. Girard , rue des Terreaux 25.

8013-3

limita ti l lû On demande une jeune
JUll llC Ulie. fille de 17 à 18 ans , de
bonne conduite , pour travailler à une
partie de l'horlogerie. Elle sera rétri-
buée de suite. 8034-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i\ î 0" 1 i î 110*i ®n demande, pour fin août,
-llgUIllca- une ouvrière faiseuse d'ai-
guilles et une apprentie. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 27, au deuxième
étage 8035-3

P_Vl i ïÇ_ >lKA *-*Q demande une bonne
t UllaB oUac. polisseuse de cuvettes mé-
tal. 7980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûiif lû fil) A Une famille recommanda-
Jt lU-Uj UIIB, bie de la Suisse allemande
cherche une jeun e fille pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. 7987-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t clflirO CD C3i(_r__DS. suite une bonne
ouvrière peintre pour travailler à l'atelier.
On donnerait également de l'ouvrage de-
hors. — S'adresser rue des Terreaux 29,
au deuxième étage. 7993-3

Annr_ .nt i  On demande un apprenti
liypi O-lll. emboîteur. — S'adresser
place d'Armes 18, au 3m' étage. 8003-3

^_ Artî««Anr ®n demande de suite un
«Cl tlSSOm. bon ouvrier sertisseur et
une apprentie sertisseuse, plus une ou-
vrière GBAISDISSECSE. — S'adresser
rue du Puits 23. 7953-2

lin jeune homme àe£J &££F
limer , trouverait à se placer dans un ate-
lier de la localité. 7954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D , i»AiiQA On demande le plus vite pos-
'.'1 CUùC. sible une bonne ouvrière do-

reuse. — S'adresser rue Neuve 12, au 3°"
étage. 7955-2

ftraVAlir Un ouvrier graveur connais-
UlaVGlil .  sant sa partie à fond , pourrait
entrer de suite à l'atelier Eugène Jaccard,
rue de l'Industrie 7. 7959-2

V ft lnni- l i l 'A ®n -eune homme connais-
lUlUIlliillc. gant la langue allemande
pourrait entrer comme volontaire ou em-
ployé dans une maison de commerce. —
S'adresser Case 1114, à la Chaux-de-Fonds.

7962-2

PiftPrî«tft ^n k°n Pierriste Pr moyenne
l Ici IIS le- 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. 7963-2

flra VAUT ^n ^
on ouv"

er graveur, pou-
Ula ïCUl .  vant mettre la main à tout,
trouverai t de l'occupation chez Adolphe
Beck , rue du Temple allemand 17. 7971-2

^Altl ITI pJiÀrA <->n demande une bonne
U'J-IUIH"!!, H , sommelière et une bonne
servante sachant bien cuisiner et aimant
les eufants. Bon gage est assuré si les
personnes conviennent. 7888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrantîa ®n demande de suite une
d|l[ll I Ul l l  . jeune fille de toute moralité
comme apprentie pour une partie d'hor-
logerie. 7889-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ii»lir..._ t . _ i ^n demande de suite une
apyi l.-Jl.lt.. apprentie polisseuse de
boites argent, qui serait nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser chez Mœ"
Julia Demagistri , rue de la Balance 4, au
2" étage. 7891-1

flraVAïll* ^n J"eune ouvrier graveur de
Ula .CIU . lettres (décorateur) est de-
mandé à l'Atelier de décoration , place
du Marché 282, au .Locle. 7892-1

PA1K%A1KA9 <->n demande une ou deux
1 VllSaCUSCô. bonnes ouvrières polis-
seuses de boîtes argent. Entrée de suite.
Ouvrage suivi et bon gage. — S'adresser
chez M"« Schreier , à Granges (Soleure).

7893-1

PAIÎSIVAIKA ^n demande pour fiu août1 VllùOCUSO. Une polisseuse de boîtes et
cuvettes qui serait entièrement chez ses
patrons , ainsi qu'une apprentie. — S'a-
dresser chez M. O. Giauque , rue Jaquet-
Droz 29. 7894-1

Rpiia^SAlir <-> Q demande de suite un
ltt.Uadat.Ul • repasseur bon poseur d'ai-
guilles. — S'adresser à M. Frédéric Hu-
guenin , Place d'armes 18. 7895 1

P_ .l_ **>( .IKft <-*u demande de suite une
1 vllooDUSC" bonne polisseuse de cuvet-
tes. — A la même adresse , on demaude à
acheter un cornet ou un bogie si b.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7903-1

AnnrAntÏA *-)n demande de suite une
api'lCUllC. apprentie faiseuse d'ai-
guilles. 7911-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Villa On demande une bonne fille pour
l'IllC- 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. 7913-1

P..r_lii vendredi 24 août , depuis la bras-
1 Cl Ull série Douillot sur la place du
Marché, un billet de 50 francs. — Le
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8018-3

PAP_ 1H OU remis a faux douze cuvettes
1 Cl Ull métal, 13 lig., portant les n"
4361-4373. — Les rapporter , contre ré-
compense, chez M. Wuilleumier, rue du
Stand 14. 8019-3

FicW. s,x co<»s n° 5815- — Les rappor-
U&dl 0 ter au bureau de I'IMPARTIAL.

8020-3

P_ _i»-lll un PBO-aet ae ressorts. — Le
l c l U U  remettre, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8039-3

ftnnl un i ra i1 On demande à placer com-
DUUldllgcI . me APPRENTI boulanger
un je une homme de 16 ans, robuste et
parlant les deux langues. Bonnes référen-
ces. ' 8009-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Ammaliàra Une J eune fille 8acnant
;_ .)MU!("lll I c, ieg deux langues cherche
de suite une place comme sommelière ou
comme cuisinière. — S'adresser chez M»'
Helbling, rue du Puits 5. 8011-3

Un jeune homme %££!£$%
peu le français, cherche une place, de pré-
férence dans un magasin , pour se perfec
tionner dans la langue. 8028-3

S'adreKSflr au hureau de I'IMPARTIAL.

Une bonne finisseuse argentan1
de de l'occupation à la maison.

A la même adresse, un bon remonteur
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou dans un comptoir.

S'adresser rue du Progrès 75, au premier
étage. ' 8037-3

Un homme marié Keo«.Œ
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
l>. M., au bureau de I'IMPARTIAL. 79?2-5

.AllIl A f i l lA ^
ne Jeune nlle de 20 ans

tCcUUc 1111c. désire trouver une place
dans un magasin ou comme femme de
chambre. Elle tient plutôt à un bon trai-
tement qu'à un fort salaire. — S'adresser
chez M™ Geppert , rue de l'Ecluse 5, à
Neuchâtel. 7981-3

la i i rn i l iÀPA Une personne de toute
«UUiUu.l l i . lu* moralité se recommande
pour faire des journées , des lavages ou
tout autre travail analogue. — S'adresser
rue des Fleurs 5, au rez-de-chaussée.

7982-3

T«iill -MisA ^
ne Jeune n*

,e ayant fait un
IdlllcU&c. bon apprentissage de tail-

leuse, demande une place d'assujettie
pour septembre prochain. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 33, au premier
étage. - 7994-6

Un guillocheur X̂t ĥ.fournir ses outils , demande une plaça
dans un bon atelier delà Chaux-de-Fonds,
ou un GRAVEUR actif , muni de bonnes
références, comme associé. 8000-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QûiH/gii f A Une fille pariant français
OoIidUlC. désire trouver une place de
servante pour faire un petit ménage. —
S'adresser à M. Charles Perret , facteur ,
sur les Monts , au Locle. 8005-3

UnA ÎAlinA fillA de la Suisse allemande,
LUC JcUliC Ullc de toute confiance , de-
sire se placer dans un petit ménage. Pré-
férence de bon traitement à gros gage.

S'adresser rue de la Chapelle 5, au 2m »
étage. 7975-2

ïîllA nAr«rtnilA de toute confiance de-
LUC [U.1&UUUB mande une place dans
un magasin. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales A. Z., au bureau de
I'IMPARTIAL. 7744-2

Illl A ÎAlinA f i l l f t  bien recommandée
LUC JcllUc IIUC cherche une place com-
me femme de chambre ou cuisinière. —
S'adresser chez M. Karlen, rue du Collè-
ge 12. 7925-2

Une jeune personne JS,™™^:sant tous les travaux d'un ménage, de-
mande une place de suite. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Parc 80,
au pignon. 7890-1
.il.l.i'i.... i 0n désire placer un jeune
iipyi OU 11- garçon de 14 ans comme ap-
prenti boulanger. 7904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vnlnnt<lil *A Une jeune fille Zuncoise,
IUlUUIi d.il U* 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
place daus un magasin. — Pour de plus
amples renseignements, s'adresser chez
M»' Iseli , rue de la Balance 4, à la Chaux-
de-Fonds. 7905-1

.Pnmnio h l _ i Un comptable connaissan'
vUIUptdUIc . 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. Paul Robert-Tissot , rue de la Ba-
lance^ 7909-1
Dni|lnn<rar Un ouvrier boulanger de-
VUUlaUgCl . mande une place de suite.
— S'adresser chez M. Paul Robert-Tissot ,
rue de la Balance 6. 7908-1

Une jeune fille dZlr,e ê
polisseuse de boites or, pour être entiè-
rement chez ses patrons. — S'adresser
rue du Puits 20, au 3" étage. 7912-1

I .- ir.kin._ i-i Pour cas imprévu , à remet-
LUgcUlcUL- tre pour le 11 novembre 1888
un joli logement de 3 pièces et dépendan-
ces. Eau à la cuisine. Situation centrale.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 8031-3

Ch.Ull 11 TA A i°uer rue Léopold Robert ,
vUdlUMlc. à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors, une
belle et grande chambre bien meublée et
indépendante, au soleil levant. 8021-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annart amanf  Ensuite de circonstan-
Uppai lClUCUti ces imprévues, a louer
pour St-Martin 1888, rue du Pont 17 et
à des pereonnes d'ordre, un beau loge-
ment de 3 pièces, avec eau dans la cuisine.

S'adresser rue de la Serr e 36, au premier
étage. 7976-8

.̂ .ailllir.. A i°uer une belle chambre
wUdUlUl c. meublée et indépendante. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au deuxiè-
me étage. 7983 3

rhamhra A louer une chambre meu-
vUd.UH.lt. . blée. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 56, au premier étage. 7984-3

UnA _l_ l in:< de moralité et tranquille of-
LUC UdUlO fre à partager sa chambre
avec une dame ou une demoiselle. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 41. 7989-3

rii.ii.i hrrt _ ®a on're a i°uer > a un ou
VUdUlUl ca. 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. 7663-2

fliaillh?". ^n offre à partager avec un
ViwHUI <% 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. 7951-2

rhamhrA A louer, ensemble ou sépa-
vUdlUUlc. rément, deux chambres
meublées, au soleil, contiguës et indépen-
dantes. — S'adresser rue Léopold Robert
n* 50, au premier étage. 7952-2

.¦ha ill__ r_ .  A i°uer. au rez-de-chaussée,
vUdlUUlc» une grande chambre à deux
fenêtres, meublée ou non. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7960r2

J 1h î_ mhrA ^ i°u6r une chambre non
vUdUlUlc. meublée, indépendante, au
soleil, à des personnes de moralité.

S'adresser chez M. A. Hiloert, rue de la
Charrière 24 A . 7972-2

r_ l_] tlll.ri. A louer , à une personne
vUoUlUlc. tranquille , une chambre non
meublée, à deux fenêtres et indépendante.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3"'
étage, à droite. 7802

I affamante.  A louer pour le 1" septem-
LUgclUtUlS. 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 1

A .... .Irf .>I.l..îl k A louer deux aPParte-
aj . [Ml ttlucilta. 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.

7910-1

Piffll.ill A iouer Pour Saint-MartiaI IgUUU. prochaine, au centre du village,
un joli pignon. — S'adresser rue du Ro-
cher 2. 7P14-1
(.hamhpa A remettre une chambre
V IMUlUl t". meublée. — S'adresser rue
du Parc 84, au premier étage, porte à
gauche. 7897-1

.'liamhrA A louer une chambre et une
flldilUMlCi alcôve, le tout indépendant.
— S'adresser rue du Parc 75, au deuxième
étage, à droite. 7915-1

ThanitirA A remettre de suite, à un
l'IlalUUi tj. monsieur tranquille , une
chambre meublée. — S'adresser à M. Stu-
der, rue du Parc 20, au rez-de-chaussée.

79.0-1

Un jeune homme po
ruarn!e' r̂o-chain une chambre ; au besoin, il pour-

rait ia partager. — Adresser les offres
Case 1104. 7956-2

On demande à acheter aS°d.
mathématiques complète. — S'adresser
rue la Paix 57, au 3»' étage. 8036-3

On demande à acheter ^SSÏÏS.1
moderne et un petit comptoir de café.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7958-2

On demande à acheter dSe«SïïS£
de quatre mètres de longueur environ, et
un petit pupitre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 7, au premier étage, à droite.

7919-1

A VAndrA une petit® roue en fonte, deux
ïcUUI O renvois, nn orchestrion

automate, une perceuse de cadrans avec
deux diamants, quelques fournitures pour
pendulier. — S'airesser rue Jaquet-Droz
n° 27, au 2m' étage, à gauche. 8016-3

l'__ l l«_ j tf A A verldre à bas prix une
1 UUSiScluU. poussette encore en bon
état. 8029-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAtl^rA un J0'1 bureau antique, deux
VOUUl c paires de grands rideaux et

deux grands tableaux. 8030-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A u  Ail. lr i. deux chars à brecettes à res-
Ï0UU10 sorts et une charrette à res-

sorts. — S'adresser à M. Fritz Meyer, rue
du Puits 6. 7985-3
I Ji J ft *„_ A vendre à bas prix un
Lit UU Ici. grand lit de fer , à ressorts.
— S'adresser au café Nicolet , rue de la
Charrière 7. 7997-3

A vaii_ .ru des LIVRES , peu usagés,
ï 0UUI 0 pour la IV • classe Indus-triell».

— S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
premier étage, à gauche. 8004-3

4 van li ra a bon compte, plusieurs lits,
VCUUl 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

A u  an (Ira ua beau buffet de salle à
ÏcUUIO manger, bien conservé, ainsi

qu'une table à 4 rallonges;, assortie au
buffet. — S'adresser rue de la Serre 10, au
deuxième étage. 7964-2

âi i r.n .InA un grand TOUR à faire les
VeilUre débris , peu usagé. Prix : 80

francs. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 31 A, au rez-de-chaussée. 79S9-2

I van.lr . . Pour cause de départ , 3 lits,
il VcUUl c 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. 7973-2

¦ 
1—i

TVAIIV__ , un porte-monnaie renfermant
l l U U V c  quelque argent. — Le réclamer,
aux conditions d'usage, chez M. H> nri
Clerc, rue du Temple Allemand 91. 7986-3



Société Mérale Je Gymnastip
L %lftl. ll_ l_ E_ :

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

CONCOURS LOCAL
a\x BASSET

aT.c 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

gymnast- s au café Weber.
6 h. — Départ j o u r  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.
7966-1 Le Comité.
|9* En cas de mauvais temps, le

concours sera rerivr.yé au 2 septembre .

CAFÉ LYRI QUE
17. rne de la Balance 17.

X-_£t

Grande POULE
au. oazin

organisée sous le patronage de la société

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

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

Prix de la pa. se donnant droit à 4 coups ,
____S cent.

' Sur la demande de quelques personnes ,
la poule peut être jouée en dehors des
heures fixées ci-dessus. 7779-3

Grande Salle de Gibraltar
Dimancl\e 26 courant,

à 8 heures du soir,

GMND CONCERT
DONNÉ PAR LA 8001-1

Chorale dn Bataillon 20
arec le bienveillant concours de

MM. RAOUL PERRODD , BRETON, A.
KUNZ et SCALABRINO.

.Entrée Ubre Entrée libre
Le concert sera suivi d'une

mmiM, rasMyli!
CERCLE MONTAGNARD

- LUNDI 27 Août 1888 -
à 8 V» heures du soir

Ier CONCERT
donné par la Société' de chant

Les membres passifs, ainsi que tous les
membres du Cercle sont cordialement in-
vités à y assister avec leurs familles et
leurs amis. 7974 2 RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Service spécial pour l'Horl ogerie
m_ B&B&e&SH & e™ "

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

¦- i ¦¦WWWMM. i —

25 Bulletins de renseignements, Fr. 40 Y Bulletins valables sansOU 5B • )) TO i .
JOO • ». » 125 J limite de temps. 7882-1

TOMBOLA
es fa.enr de la musi que militaire

LES ARMMUMES
Exposition des Lots

et BUFFET
ai wmm m m$wm

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, 7927-5

CONCERT
E N T R É E  LIBRE

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 7323-12

= TOUS LES DIMANCHES =

BONDELLES
Se recommande, H. Lam_i.be.

ÉCOLE D^PPRENTIS
M. Paul Debrot , instituteur, rue de la

Paix 27, recevra chez lui quelques ap-
prentis désireux de suivre les leçons du
*oir. 7818-2

LE CIRQUE LORCH
arrivera MARDI 28 COURANT, à 1 \ h.

après midi, par train spécial . 8m_1

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 8024-1

Dimanche 26 Août. 1888
dès 2 h. après midi,

fiBAND CONCERT
DONNÉ PAR

rQHCHESTRI dos AMIS
___>è_s S ____ei____"e!-3

(GRANDE SALLE )

SOIREE FAMILIERE
par le même Orchestre.

Entrée libre Entrée libre

Pouf eaise d© dépatt,
à vendre quelques outils de mécanicien,
tels que : tour , boc fils , règles , équerres,
tourne-à-gauche , calibres , compas et pin-
ces, une certaine quantité de vil oies 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. 7917-1

Gafé du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9 8007-1

Samedi 25 Août 1888
dès 8 h. du soir ,

Souper aux tripes
itfâtgjïpîmi

Se recommande , Le tenancier.

CAFÉ DE LA CAMPAGNE
7, CORNES-MOREL 7 7979-1

= Lundi 27 Août 1888 =Strafif ^Strafï
JEU DE BOULES remis à neuf.

Se recommande, Bénoni Wnilleumler.

Eeole de cuisine
de la €han__ -«I<vFond .

Les nouveaux Cours de cuisine s'ouvri-
ront le lundi 24 septembre et dureront
trois semaines. — Professeur : M. MAIL-
LARD , de Lausanne.
Le nombre des inscriptions est limité à 48.

Prix du Cours : 80 francs.
S'adresser , pour renseignements et ins-

criptions , jusqu'au 10 septembre, à M11"
Nicolet , rue du- Parc 43 8026-1"

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière 7978-1

Dimanche 26 Août 1888

Bal JJ Bal
MUSIQUE GRATIS

Lundi 27 Août 1888,
STRAFF — STRAFF

Café - Restaurant 8002-1

Au VIGNOBLE des CRÉTÊTS
Dimanche 26 Août 1888

SOIRÉE FAMILIÈRE

I A- T-.A. C3I"V_E_!rrrr_E_!

IE. SOMMER _lfe suc. de CLBrandt
H GRAND ASSOBTIMENT DE 7517-1
¦ OA-ZV-NJES FINES.
I CJI LJSTJS TES _FT_A_ZV"T_AISIJS.

 ̂
C-AJsrJSTJEgS OFUJIJSTJLIFtES.

Asile Israélite d'instruction et d'éducation
PMNGSTADT B/DARMSTADT

Fondé en 1857. Fondé en 1857.
Education religieuse consciencieuse. Solide instruction scientifique, principalement

pour le commerce. PRIX MODÉRÉS. Excellentes références. 7419-1
Pour plus amples renseignements, s'adresser au

(OB-55-FR.) Directeur, D' BARNASS.

(Société du im vi ï iM
Dimanche 26 Août 1888

SORTIE FAMILIÈRE
au-dessus du

CHEMIN - BLANG
Concours de chant.

BAL CHÂMPftM
B_BT Le sociétaire Jean BEROHEN est

seul autorisé à débit.r.
En cas de mauvais temps , la sortie fa-

milière sera renvoyée au dimanche suivant.
8023-1 Le Comité.

PRÉPARATION
des

Conserves cie Fruits et de Légumes
Cours spécial donné par M. Maillard ,

professeur de cuisine, à parti r du 17
septembre prochain.

S'adresser , pour renseignements et in-
scriptions, jusqu 'au 10 septembre , à M"'
Nicolet , rue du Parc 43. 80?5-l*

MÉDECIN OCULISTE
_Dr _L. Terrey,

ancien médecin - adjoint de l'Hôpital ophtalmi que de
Lausanne ,

reçoit à la Chaux-de-Fonds, 41, RUE
LÉOPOLD ROBERT 41, le lundi et le
jeudi, de 10 heures à midi. 8015-52

Rép étitions.
A vendre à bas prix une répétition à

minutes , quantièmes et phases lunaires,
savonnette or , très soignée.

Plus nne répétition à minutes , chro-
nographe, quantième et phases lunaires,
nouvelle et riche disposition de quantiè-
mes sur le cadran laissant les heures vi-
sibles. Avis à MM. les horlogers qui
exposent & Paris en 1889. 8017-&

n'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎL Dépôt de

J ïVÉLOCIPÈDES
^_^Al de la maison

WÊÊL J« R&ber, à B.rthoud

BICYCLES - TRICYCLES
BICYCLETTES

Se recommande, 7478-S
JLug. Egli, rue du Progrès 65

Ch-Sa-LX-de-Fond-S

Aux Graveurs et Finisseurs
c3L© boîtes .

Rhabillages de boîtes. Plaquages de
fonds et cuvettes décorés. Fonte de d«-
chets i_t balayures, sont faits prompte-
ment et à des prix très raisonnables. —
S'adresser chez M. L.-A. Bourquin, riie
Jaquet-Droz 12, à la Chaux-de-Fonds.

6497-â

On demande à acheter d'occasion :
Une jolie petite voiture, «ffiRfc,légère, solide et bien con- v_f!|L̂ (ig_f
servée ; — Un harnais. JSJgSjMftaapy»

Adresser offres avec ^-̂  VV
prix, par lettres sous chiffres C. M. 400,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8027-1

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.-B. Franc , représentant ,
Banque nationale de Colonisation, rue de
Milan 19, Paris. H 5767 x 7799-4

L'ÉCOLE ENFANTINE
de 7907-1

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

rue du Progrès SO.


