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foyer du Casino. — Tombola des « Armes-
Rénoies ». Exposition des lots, buffet , chaque
jour de h 1 h. da malin à \ 0 h. du soir. Concert
dès 7 h. dn soir.

Chorale du f9. --- Répétition générale , mer-
credi 29, à 8 7i h. dn soir, au Café de la
Croix-Blanche.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et ration-
teurs. — Réunion dn Comité, mercredi 29,
à 8 V4 h. du soir , an Café du Télégraphe.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mer-
credi 29, à 8 '/s h. précises du soir , au local.

Coneordia. — Gesangstunde , Mittwoch den
29., Abends 8 V, Uhr , im Lokal.

Soelété d'eserime. — Assaut , mercredi 29 ,
à 8 Vj h. du soir, au local.

Cirque Loreh. — Première représentation ,
merci edi 29, à 8 h. du soir, Place de la Gare.

fanfare montagnarde. — Répétition par-
tielle , mercredi 29 à 8 7» h- <Ju soir, au local.

Chœur mixte catholique national.
— Répétition générale , mercredi 29, à 8 h. dn
soir, au!,WM. { :_

Pompe _T° t. — Retrai t des effets jeudi 30, à
1 h. après midi , au Juventuti.

Union chrétienne de jeunes gens
(Beau-Site). — Jeudi 30, à 8 V, h. du soir.
Causerie sur c Agassiz» , par M. le pasteur
Vaucher.

I.'Helvetia (Section de chant du Cercle Mon-
tagnard ). — La répétition est renvoyée au
jeudi 6 septembre.

Brasserie Robert. — Concert de bienfai-
sance donné par l'Union Chorale avec le con-
cours de plusieurs solistes , jeudi 30, dès 8 h.
du soir.

La Chaux-de-Fonds

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , le 28 août 1888.

L'autre jour , me trouvant par hasard en justice
de paix , j'ai entendu nn débat assez intéressant.
Il s'agissait d'nne contestation entre une onvrière
modiste et sa maîtresse ; celle ci estimait qne
pour trancher nne difficulté de cette natnre , il
était logique d'appeler des femmes expertes en
l'art de confectionner des chapeaux et demandait
que là question fût portée devant nh tribunal
d'arbitrage industrie l ; elle ne cachait , du reste ,
pas son intention de choisir pour arbitre nne des
principales modistes de noire ville... Mais les
femmes peuvent-elles siéger comme arbitres ?
M. le juge de paix , qni n'avait aucune opinion à
ce sujet , a renvoyé les parties à huit jours ; et
maintenant il se recueille dans le silence du ca-
binet, il médite sur cetie grave question.

Tonte anodine qu 'elle puisse parattre , elle ne
laisse pas que d'être relativement sérieuse et dé-
licate. Résolne affirmativement , elle ouvré nn
champ nouveau à l'activité féminine. Une fois
arbitres , il est évident que les dames voudront
être juges ; cela existe déjà je crois dans certains
Etats de l'Améri que. Dans tons les cas, cette ques-

tion qni éveille des susceptibilités légitimas, de-
mande à être traitée avec tout le tact désirable.
Je chercherai „ l'effleurer d'une inaro légère.

Que n'a-t-on pas écrit snr les femmes et snr
leur condition dans la société moderne ! On a
parlé dé leur esclavage ou de leur asservissement
et on leur a conseillé de réclaiber leur émancipa-
tion. Regardez , leur a-t on dit , Votre position !
Soit au civil , soit au politique , vous n'avez pas de
droits. A cela, certains écrivains ont répondu :
« Vos droits , on vous parlé de vos droits l Un
beau venez y voir ! N'en avez-vous point assez
dé droits t Vous avez celui de faire f lire à nn
homme tont ce qui vous passe par la tète, et vous
ne trouvez pas que ce soit déjà joli 1 »

Cette question n'est malheureusement pas de
celles qn'on résout par des plaisanteries, sinon
elle aurait vécu. D'excellents esprits ont compris
l'injustice consistant dans la situation d'infério-
rité vraiment marquante qu'occupe la femme dans
la société et ont mené une campagne qui se pour-
suit actuellement encore. Et cependant si l'on
compare le rôle de la femme dans l'antiquité él
dans le moyen- âge, si on compare la pénible po-
sition qui lui est faite aujourd'hui encore chez les
peup les peu civilisés, avec celle que la femme a
conquise dans les nations européennes ou aux
Etats-Unis , que d'amélioration I que de progrès !

Dans le domaine civil , la femme majeure , céli-
bataire ou veuve, a les mêmes droits que l'hom-
me. Mariée, elle aliène quelque peu de son indé-
pendance ; et cela est nécessaire ponr l'unité
même de la famille qui doit avoir un chef et qui
ne pent en avoir qu 'un. Que si le mari est absent
on vient à mourir , la mère est naturellement ap-
pelée à le remplacer et la loi ne porte atteinte à
ses droits que dans le Cas où elle se remarié. Le
témoignage de la femme tout comme celui de
l'homme est admis en justice et contribue à for-
mer la conviction du juge ; la femme peut parfai-
tement être appelée comme expert et à suppléer
aux connaissances techniques qui manquant aU
juge. Enfin , il est à présumer que sous l'empire
de la législation fédérale qui régit le mariage, la
femme peut être témoin aussi bien que l'homme.

Aujourd'hui , dans plusieurs pays, la plupart
des carrières sont ouvertes aux femmes qui de-
viennent médecins , architectes , peintres , sculp-
teurs, musiciennes, journalis tes. U y a beau lemps
qu'elles se sont lancées dans les affaires , qu'elles
trafiquent , voire même qu'elles jouent à la bourse.

On leur refuse généralement l'exercice dés
mêmes droits politiques que ceux conférés aux
hommes. Mais aussi , elles ne sont pas soldats :
et pourraient-elles impunément abandonner leur
ménage pour les assemblées publiques ? Du reste,
il y a huit ans que l'Etat de Massachussetts a con-
féré anx femmes le droit de participer aux élec-
tions pour lés Comités scolaires. Depuis ces huit
années , aucune femme n'a encore voté dans 200
villes sur 347. Dans les U7 antres villes, elles
ont beaucoup voté la première année, moins la
seconde et encore moins la troisième. En résumé
cela ne les a amnsées qu'une fois : lorsque c'était
nouveau. Autre résultat , plus inattendu , celui-là !
Avant qne les femmes prissent part aux élections ,
it y avait toujours quelques-unes d'entre elles
nommées anx Comités scolaires de Boston : depnis
quatre ans, tous les candidats féminins ont échoué.

Les renseignements ci-dessus, publiés par la
Revue Bleue ia 9 avril 4887, ne sont guère de
nature à encourager les députés au Grand Conseil
qui , de concert avec M. le Dr Guillaume, deman-
daient naguère à l'assemblée législative de per-
mettre aux femmes de faire partie des Commis-
sions scolaires ; ils sont , par contre , destinés à
consoler les dames auxquelles la qualité d'élec-
teur est encore refusée par la législation de leur
pays... N'oublions pas que la grande majorité ne
la réclame pas.

Pour en revenir à mon point de départ , je de-
mande encore : les femmes peuvent-elles fonc-
tionner comme arbitres dans les tribunaux d'ar-
bitrage industriel ? J'ai la notion assez vague
qu 'en Allemagne, les femmes, les mineurs , les
sourds, les muets peuvent remplir cette fonction ,
mais sont récnsables. Qu 'en est-il chez nous ?
Après huit jours de réflexion , M. le juge de paix
de Neuchâte l se prononcera sans doute,; je ne
cache pas que j'attends avec impatience son ver-
dict . Je m'engage du reste à l'annoncer aux lec-
trices de VImpartial qui seraient curieuses de le
connaître: W. B.

Les droits de la femme

3 (Suite).
M. de Bismarck et l'assuranoe obligatoire.
A considérer l'ensemble de la politique inté-

rieure du chancelier , on s'aperçoit que l'assu-
rance obligatoire n'est qu 'un des rouages de cet
énorme engrenage auquel on a dohné le nom dé
socialisme d'Etat et qui doit assurer le fonction-
nement régnlier de la machine sociale.

La grande idée qni est à la base de tout le sys-
tème de M. de Bismarck, c'est de supprimer l'an-
tagonisme qui existe en tont pays entre le gou-
vernement , d'une part , et , de l'autre, le quatrième
état, c'est-à-dire tous ceux qui ne possèdent rien
que le produit de leur travail. Il semble qu'il ait
constamment devant les yeux de l'espri t ces deux
vers du bonhomme La Fontaine, qui n'était pas
tant bonhomme qne cela , qnand il écrivait ce dis-
tique dont les scènes de la Terrenr devaient bien-
tôt donner l'illustration sanglante :

Notre ennemi, c'est notre maître 1
Je vous le dis en bon Français !

Ce n'est pas, en effet , avec des phrases idéales
sur les bienfaits de la liberté, le devoir , le dé-
vouement à la patrie, etc., qu'on empêchera le
prolétaire de sentir — qu'on me passé l'expres-
sion prise an même fabuliste—où le bât le blesse.
M. de Bismarck connaît trop bien ses poètes na-
tionaux pour ignorer ce refrain que J.-H. Voss
mettait déjà dans la bouche des ouvriers alle-
mands :

« La patrie ? Là patrie ? ?
» Le pot de soupe ! Le pot de soupe, voilà la pa-

» trie !
> Tout le reste n'est que grimace ! (1) »
U n'y a qu'un principe capable d'apaiser cette

lutte sourde entré l'administration et l'adminis-
tré , entre celui qui possède et oelui qui n 'a rien ,
c'est la communauté des intérêts. Dans le monde

(1) Das Vaterland , das Vaterland ? ? —
Der Topf, der Topf ist Vaterland I
Das Uebrige sind Fratzen.

Question sociale
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moderne la puissance de 1 Etat ne peut plus repo-
ser ni sur la force brutale, ni sur ia tradition , ni
sur la foi religieuse. L'intérêt, voilà la seule base
solide sur laquelle on puisse asseoir les fonde-
ments de l'édifice social.

La plupart des mesures récemment prises par
le chancelier tendent donc à la réalisation de cet
axiome fondamental dn socialisme d'Etat : cil fanl
que le travailleur ait un intérêt direct à la bonne
marche des affaires de l'Etat. Il faut que l'Etat et
celui qui ne possède rien que la force de travail-
ler soient étroitement unis par l'indissoluble lien
de la communauté des intérêts. Il faut que le pro-
létaire participe dans nne certaine mesure aux
succès et aux revers de l'Etat. Il est clair , en ef-
fet , qu'à l'exception d'uue guerre malheureuse,
rien ne pourra détruire la puissance d'un Etat
reposant sur ce principe : l'intérêt du p lus grand
nombre, comme sur nne pierre d'angle inébran-
lable.

C'est vers la réalisation complète de cet idéal
qui , au début ,, paraissait appartenir au domaine
de la pins pnre utopie, que M. de Bismarck s a-
vance lentement. L'unité de l'empire, la centrali-
sation des pouvoirs , l'unification du système mo-
nétaire — qui malheureusement n'a pas pu être
complète — le rachat des chemins de fer par l'E-
tal, la centralisation de l'administration postale ,
les lois sur les fabriques , sur la falsification des
denrées alimentaires , snr la responsabilité des
patrons en cas d'accident, les lois sur le mono-
pole, celles qui protègent les prodnits nationaux ,
celles sur l'assurance obligatoire et même les
énormes crédits exigés pour l'extension, l'arme-
mement et l'instruction de l'armée sont autant de
liens qui tendent à unir de la façon la plus
étroite les intérêts de l'Etat et ceux de la majo-
rité de la population. Dans ce système, l'Etat de-
vient de plus en plus l' emp loyeur de tous ceux
qui ne possèdent rien. En même temps , la plus
haute autorité de l'Etat , le gouvernement central ,
tend à devenir toujours plus une institution dont
la fonction presque exclusive consiste à protéger ,
nourrir , soigner, élever et instruire les classes
les plus pauvres de la population.

C est cette large manière de voir , cette gran-
diose conception du rôle de l'Etat moderne qni
fait de l'Allemagne de M. de Bismarck — malgré
des mesures répressives et quelques procédés re-
grettables — une monarcbie plus démocrati que
en somme que certaines républiques. Elever l'E-
tat à cette haute fonction d'employeur et de pro-
tecteur du pics grand nombre , voilà une tâche
ardue à laquelle la puissante constitution du
chancelier de fer n'eut pas môme pu suffire , s'il
n'avait trouvé le pays dans des circonstances ex-
ceptionnellement favorables.

(A suivre.) Adrien WAGNON .

.___ :_>__ I ___, !
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PAR

M. DU CAMPFRANG

Durant un voyage que votre mère fit à Paris , j' eus le
bonheur de la connaître. Vous étiez alors, Nadège , une
jolie enfant de six ans à peine , un bon petit cœur qui ,
dès le premier jour , se prit d'amitié pour son . institu-
trice... Et , depuis, vous lui avez rendu sa tâche bien
douce, trop douce , chère petite ... Que je vais souffrir
lorsque vous m'aurez quittée...

Brusquement elle se baissa vers les tombes , les dé-
barrassa des feuilles sèches, cueillit , près du marbre où
reposait sa mère, un bouton de rose a demi épanoui ,
me le donna; puis , m'attirant sur sa poitrine , a deux
fois, sur, le front , elle m'embrassa de toute son âme.

Et moi , tout bas, en pleurant , je lui répétais encore :
— Je vous aime... oh ! je vous aime, et j' ai tant de

chagrin.

A. trav ers la Pologne et la Russie, septembre 18...
Nous voyageons sans trêve ni relâche. Tant que nous

avons été en France, ma mère ne regardait même pas
le paysage qui s'enfuyait aux deux côtés des portières.
Que lui importaient l'animation des villes, la beauté des
bois , la majesté des montagnes, la mélancolie des
plaines.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avee la
Société ici Gens de Lettres.

Avant tout, il nous fallai t un parcours rapide, car mon
père est là-bas... Il souffre loin de nous.

Et en Pologne... pourquoi nous arrêter ? Quelle main
aurions-nous eu à serrer 1 Nos amis sont morts, sont
bannis. .. Partout des routei silencieuses, partout des
villages incendiés, à toutes les portes : des signes de
deui l, sur toutes les collines • un gibet.

Pauvre terre, pauvre terre de Pologne , où rien de fier ,
où rien de généreux ne peut vivre sous le joug qui
l'oppresse. Et , cependant , quelle vie intense palpite dans
ses artères. Depuis un siècle on déchire ma patrie , on la
morcelle sans pitié: et, toujours et sans cesse, pour dé-
fendre la religion du Christ , elle lève son bras affaibli ;
et tant qu'il restera une goutte de sang polonais dans ses
veines polonaises, elle continuera de combattre. Ecra-
sée par le nombre, elle se relèvera aussitôt , pansant ses
blessures et recommençant, sans désespérer jamais , la
lutte inégale.

Après vingt jours de voyage nous arrivâmes enfin au
cœur même de la Russie, dans l'antique cité des czars,
à Moscou.

— Moskwa ! Moskwa I cria le conducteur , qui , fouet
en main , conduisait , à grandes guides , notre taren-
taga

De plat , le terrain se faisait onduleux ,. presque tour-
menté. Partout des masses sombres de pins , de tilleuls ,
de bouleaux, d'où émergeaient des châteaux princiers.
La Motkova coulait entre un double rideau de peupliers,
fuseaux géants, dont les feuilles bruissaient dans l'im-
posant silence des champs ensommeillés.

Il était encore de grand matin , et le pays était cou-
vert de brouillards. Ils flottaient sur le fleuve , ils s'é-
tendaient , devant nos tarentais, en épais rideau , puis ,
tout à coup, saisie d'admiration.

— Voyez , voyez, mère; est-ce beau ? m'éenai-je.
Le soleil déchirait le voile humide et bleuâtre , et Mos-

cou nous apparaissait baigné dans une vive lumière .
Moscou, la ville sainte avec ses dômes dorés et massifs,
ses clochers aux fines dentelles, ses campanilles légères
comme des minarets. Que d'églises, que de couvents ,
que de chapelles, et tout cela, rose, vert , bleu , multico-
lore. Ce panorama est magnifique ; ni la plume ni le pin-
ceau ne sauraient le rendre.

Notre tarentass roulait à grand fracas Le long des fau-
bourgs , puis le véhicule s'engagea dans les rues sinueu-
ses du vieux Moscou. Quelle animation ! on vendait,
on achetait. Les magasins des lapidaires étincelaient ,
ceux des pelletiers exposaient, aux vitrines, d'admira-
bles fourrures. De saintes images habillées selon la
mode russe, c'est-à-dire caparaçonnées de minces lames
d'or et d' argent , apparaissaient aux devantures. Plus
loin , une bande de pèlerins, le bâton a la main , la
gourde à la ceinture , gravissaient , en chantant , les
pentes qui conduisent aux chapelles vénérées du
Kremlin.

Un cri guttural de notre conducteur arrêta notre ta-
rentass; les chevaux demeurèrent immobiles , tout blancs
d'écume, et nous pénétrâmes dans un hôtel voisin de la
place Rouge. Nous étions littéralement brisées de fatigue.
Une servante russe, aux cheveux blonds, aux yeux cou-
leur de pervenche , charmante vraiment , et gracie use
dans son petit corsage aux manches bouffantes et aux
bretelles brodées , nous débarrassa de nos pelisses, de
nos menus bagages.

A l'heure suivante nous nous reposions dans une vaste
chambre. Ma mère sommeillait sur le divan. Moi. je te-
nais en main une lettre , une chère lettre de Mlle du
Valmier. Elle était là , depuis trois jours , m'attendant.
Très émue, je regardais l'adresse, cette écriture an-
glaise, ces lettres fermes et déliées, fines et distinguées
comme notre amie elle-même. Je rompis le cachet et je
lus.

c Ma bien chère Nadège,
¦» Je vous trace ces quelques lignes accoudée à ce

pupitre d'ébène, sur lequel vous aimiez tant écrire au-
trefois; et , tandis que ma plume essaie de vous redire
une partie de ma tendresie, je vous revois à ce temps
béni , où , a»sise à mes côtés, vos yeux sur les miens,
vous vous efforciez de comp'endre ce» éléments d'his-
toire, de littérature, et surtout cette >cience de la vie
que moi , j'étais chargée de vous apprendre Hélas !
que de choses j' aurais eu encore à vous enseigner I Le
discours était à peine commencé I. . .

(A tuivre.J

France. — Une dépêche d'Amiens annonce
que le général russe Annenkoff , qui assistait in-
cognito aux régates de Saint-Valéry, a été re-
connu et désigné à la foule qui lui a fait une ova-
tion.

A la gare, le sons-préfet et le maire ont pro-
noncé quelques paroles de bienvenue.

La musique a joué l'air national russe, tandis
que la foule criait : < Vive la Russie I »

— On télégraphie de Châlons-sur-Marne qu 'un
terrible accident a en lieu lundi , ,au moment de
la baignade militaire .

Un caporal et trois soldats qui voulaient porter
secours à un de leurs camarades , qui se trouvait
mal , se sont noyés dans la Marne.

Malgré tons les efforts du médecin de service,
il a été impossible de les ra ppeler à la vie.

— Des voleurs ont pu pénétrer au domicile
d'un Napolitain , rue Montaigne , à Paris , et ont
enlevé 100,000 fr.

— Le journal boulangiste la Cocarde annonce
qne le général Boulanger est parti hier soir inco-
gnito ponr la Saèie.

Allemagne. — Le Reichsanzeiger de Ber-
lin, publie la démission du maréchal de Moltke
ainsi que les pièces relatives à cette démission. Il
ressort de ces documents que de Moltke avait de-
mandé, déjà le 3 août , d'être relevé de ses fonc-
tions , attendu que son grand âge ne lui permet-
tait plus de monter à cheval. L'empereur lui ré-
pondit , le 9 août , que pour lui et pour l'armée,
l'idée de ne p lus voir le maréchal occuper le
poste d'où il avait conduit l'armée aux victoires
ies plus extraordinaires qu'aucune armée ait ja-
mais obtenue , était des plus douloureuses , mais
que cependant l'empereur tiendrait compte de
son désir malgré tout ce qu'il lai en coûtait.

Désirant que le maréchal de Moltke continue à
s'intéresser au développement et à la défense du
pays, l'empereur le pria, pour l'amour de lui , de
la patrie et de l'armée, d'accepter la présidence
de la commission de la défense nationale, poste
dont le dernier titulaire à été l'empereur Frédé-
rir.h.

— On vient d'inaugurer ces jours derniers à
Francfort la plus grande gare de l'Europe. Cet
édifice coûte 30 millions de francs. Il comprend
49 quais , répartis snr trois halles , dans chacune
desquelles aurait place la cathédrale de Cologne,
sans les tours.

Angleterre. — Singulier effe t du blanc de
cérnse et de la tignasse :

La société de Londres est dans l'indignation :
Mlle Smith , la fille d'un banquier fort riche, qui
a, elle-même, une fortune personnelle assez con-

sidérable, a quitté furtivemen t le domicile pater-
nel pour aller se marier avec un clown .

Quand le père arriva, trop tard ponr s'opposer
au mariage, le jeune couple était parti pour son
voyage de noces.

Espagne. — On mande de Hendaye, qne des
douaniers espagnols ont arrêté, lundi , onze con-
trebandiers (6 espagnols et 5 français) qui es-
sayaient de débarquer des marchandises sur la
côte espagnole. Quatre autres sautèrent dans une
barque , qui chavira. On croit qu 'ils ont été noyés .
Un seul est parvenu à se sauver à la nage.

Grand concours international de beauté
Nous recevons de Spa (Belgique) la communi-

cation suivante qui porte en légende : « Honi soit
qui mal y pense », et dont voici le texte :

« Un grand concours universel et international
de beauté , offert au bîau sexe, s'ouvrira le 45
septembre prochain , dans les salons du Casino de
Spa.

> La dnrée de ce concours sera de dix jours
seulement.

» Des prix en espèces variant de 500 à 5,000
francs ; — jusqu 'à concurrence d'une somme de
4 0,000 francs , — d'autres prix consistant en bi-
joux de valeur et des di plômes , seront décernés
aux lauréats de ce concours.

» Les vainqueurs de ce grand tournoi seront
photographiés et leurs portraits seront reproduits
par les pics grands artisies de l'époque.

» Règlement du concours : Etre âgée de 48 ans
au moins et de 35 ans au plus.

» Les demoiselles ou les dames mariées seront
admises sur la production de leur photographie.
Elles y joindront leurs nom, prénoms, profession ,
âge et lien de naissance.

» U est facultatif de concouri r sous un nom
d'emprunts.

» Les frais de voyage seront payés aux person-
nes admises à concourir.

» Les concurrentes résideront à Spa , dans un
hôiel confortablement aménagé et anx frais de
l'administration des fê es. Elles devront être ar-
rivées à Spa le 44 septembre, dernier délai.

» Pour tous renseignements supplémentaires ,
s'adresser par lettres à M. le Secrétaire organisa-
teur du concours , Casino de Spa. »

Le chancelier bonhomme

Nous lisons dans le Lorrain, de Metz :
c Dans l' une de ses promenades à travers son

domaine de Friedrichsrune , le chancelier de fer
arr'va , l'autre jour , sur un champ de blé où de
nombreux hommes et servantes étaient occupé- à
la moisson. Les hommas fauchaient et les femmes

Nouvelles étrangères.



formaient les gerbes. On sait que ces dernières
sont liées par de forts liens en paille.

Dans le pays de Friedrichsrnhe , il est d'usage
que la solidité du premier lien formé est éprou-
vée sur la personne d'un homme fort qui se
trouve précisément sur le champ. Deux servantes
cherchent à lier par surprise celui qui doit faire
les frais de l'expérience. Si l'homme garrotté ne
rénssit pas à déchirer ses entraves , les servantes
ont droit à une récompense.

A peine le chancelier se trouvait-il sur son
champ et avait-il adressé la parole à son inten-
dant , qui surveillait les travaux , que deux ser-
vantes s'approchèrent doncement de lui. Avant
qu 'il eût remarqué leurs mouvements , elles lui
avaient jeté autour des bras el de la poitrine
lenr lien de paille et , en solides campagnardes ,
elles le lièrent de telle façon qne tont mouvement
lui éiait devenu impossible. Le chancelier riait et
essayait , mais en vain , de briser sa chaîne de
paille ; il était bien lié et dompté , jusqu 'à ce que
les deux servantes le délivrèrent.

Une pièce d'or pour chacune et un tonneau de
bière pour tous les travailleurs du champ furent
la récompense de ce coup d'Etat. »

Procès de presse. — La direction de l'éta-
blissement des vieillards infirmes , à Uizingen
près de Berne , a intenté nn procès en diffamation
à M. le Dr Widmann , rédacteur littéraire du Bund,
parce que M. Widmann a attiré l'attention des
autorités sur les peines corporelles en vigueur à
l'asile d'Utzingen. M. Widmann écrit aux Basler-
Nachnchten qu'il ne craint nullement d'être tra-
duit en justice , les témoignages de nombreux
pensionnaires et d'employés d'Utzingen confir-
mant pleinement les excès qu 'il a signalés , et il
continuera sa campagne jusqu 'à ce qu'on ait aboli
dans le canton de Berne l'institution de traite-
ments dégradants pour la natnre humaine.

La femme et le pétrole. — Malgré les aver-
tissements publiés par les journaux , la déplorable
habitude d'aviver le feu en versant du pétrole sur
le foyer provoque chaque jour quelque nouvel
accident. Vendredi passé, nne dame Wehrli , do-
miciliée à Neureuti-Goltshaus (Thurgovie) , com-
mit l'imprudence de verser du pétrole sur le feu.
La bouteille qu'elle tenait à la main fit explosion ,
les flammes se répandirent sur ses vêtements , et
la malheureuse fut mortellement blessée.

A Porrentruy, c'est une jeune fille d'une ving-
taine d'années, Marie Bilat , des Bois , servante
chez M. Thenma , professeur de musique, qui a
mis le feu à ses vêtements en allumant le feu du
potager à l'aide de pétrole. Les graves blessnres
qu 'elle a reçues ont nécessité son transport à l'hô-
pital.

U faut décidément une prodigiense dose de bê-
tise pour s'obstiner à commettre de telles impru-
dences.

Ascension du Mont-Blanc. — On écrit de
Vevey à la Revue de Lausanne :

« Dans le seul but de ne pas faire croire à quel-
ques-uns de vos lecteurs que l'ascension du Mont-
Blanc se fait comme nne course au signal de Chex-
bres , étant donné qu'une jeune Anglaise de douze
ans vient de faire l'ascension du colosse des Alpes ,
il y aurait , semble-t-il , lien d'ajouter que la jeune
miss a élé atteinte , avant d'arriver au sommet ,
d'nn malaise général , puis , plus tard , d'une sorte
de délire qui ne lni permit pas de se rendre compte
de sa situation. Enfin , durant la descente, un
sommeil de plomb ne l'a quittée que dans le voi-
sinage des Grands-Mulets. >

En somme, une ascension à dos de porteurs I
Il n'y a vraiment pas là de quoi faire tant de bruit
dans la presse et dans le monde de l'anglomanie...
quand même t

Chronique suisse.

BERNE. — Le rapport de M. Schaer , président
du gouvernement , sur la motion Burkhardt , con-
clut à ce que la question de la revision constitu-
tionnelle soit soumise au peuple.

ZURICH. — Un de nos abonnés nous écrit de
Fehraltorf (district de Pfaefiikon) :

t Lundi soir en me promenant dans le village
de Fehraltorf , je fus témoin oculaire et auriculaire
d'une violente scène de ménage. La femme se

sanva et ce matin , mardi , son mari , en se ren-
dant à la grange , là trouva pendue ; la malheu-
reuse avait mis un terme aux brutalités de son
c seigneur et maître» , nommé G. La justice a
procédé à la levée du cadavre. >

BALE-CAMPAGNE. — Le conseil cantonal
vient de reviser la loi de police des auberges ,
fixant l'henre de fermeture des établissements pu-
blics à 4 4 heures au lien de 44 */, heures.

Le Conseil ne se montre guère favorable aux
exercices de Terpsichore ; toute danse est inter-
dite le dimanche, aucune autorisation ne sera
donnée. Les sociétés qui voudront danser devront
payer à la direction de police une finance de 5
francs. Des dispositions spéciales traite nt de la
vente des li queurs et boissons alcooliques , vins
artificiels et fabriqués , etc. Bronchant sur le
tout , suivent les dispositions pénales obligées,
avec des amendes de 30 à 500 francs.

VALAIS. — Un jeune touriste , M. Winkler ,
qui était parti pour faire l'ascension du Weiss-
horn sans même avoir avec lni de gnide, a dis-
paru sans qu 'on ait encore retrouvé ses traces.
On croit qu 'il a péri dans une bourrasque de
neige.

VAUD. — Lausanne a en lundi la visite de la
reine Marguerite d'Italie, actuellement en séjonr
à Martigny, (Valais.) S. M. a visité plusieurs
magasins où elle a fait quelques emplettes.

« On a admiré sa grande simplicité de toilette
et son amabilité > , dit l'Estafette.

La reine est repartie le soir par bateau à va-
peur j us qu'à Villeneuve.

Nouvelles des cantons.

,*, Neuchâtel. — Le défaut d'espace nous oblige
à renvoyer à un prochain numéro notre corres-
pondance particulière , sur la séance d'hier du
Conseil général de Neuchâtel.

,% Le Locle. — La section fédérale de gymnas-
tique du Locle anra son concours local et annuel
dimanche prochain , 2 septembre .

Les travaux commenceront à 6 heures du ma-
tin. La Musique militaire embellira la fête.

Chronique neuchâteloise.

/. Correspondance des paquebots-p oste. — Nous
recevons de la Direction générale des postes , la
communication suivante :

« Les correspondances pour la Réunion , Mau-
rice, M ayotte , Nossi-Bé et Madagascar seront à
l'avenir expédiées de Marseille deux fois par
mois, par les paquebots partant le 4** et le 42. »

#% Voyage de vélocip édistes. — Dans notre
numéro de lundi soir (mard i 28 couran t) nous
avons publié , sous toutes réserves , l'itinéraire
d'un voyage de 945 kilomètres, que devaient
faire , en bicycles, deux vélocipédistes de Turin ,
MM. Bertoglio et Benedetti. Cette nouvelle était
exacte, car ces messieurs sont arrivés hier an soir
à La Chaux-de-Fonds , venant de Turin par le
Mont-Cenis , Genève, Neuchâtel. Ils ont passé leur
soirée au Cercle du Sapin en compagnie d'amis
qu 'ils possèdent dans notre ville. Cette après-
midi ils sont allés visiter le Sant du-Doubs et de-
main matin ils coniinneront leur voyage par
Bienne , Berne, Lucerne , Altorf , Andermatt , Bel-
linzone , etc. pour rentrer à Turin.

A Dons le monde horloger. — On lit dans le
National d'aujourd'hui :

»La maison Ed. Selikwscky (Weinburgasse , 8),
à Vienne , a suspendu ses paiements ; elle de-
mande, par circulaire , un délai de 4 0 jours pour
établir sa situation et la présenter aux créanciers.»

Pour le moment nous ne possédons aucun ren-
seignement à ce sujet.

— La Fédération horlogère dit qu'on assure,
au sujet de la suspension de paiement de la fa-
bri que Geiser , à Tavanne.», que la situation se
présente de façon à espérer un arrangement pro-
chain , suivi à bref délai de la reprise du travail.

,\, Tombola en faveur des « Armes-Réunies ».
— Ce soir , mercredi , à 8 heures , concert donné
par MM. S. Mayr , A. Perrelte , J. Verthier ,
Appert et Breton.

Chronique locale.

Paris, 29 août. — Une dépêche de Londres au
Journal des Débats assure qu'un accord s'est éta-
bli entre l'Angleterre et l'Italie sur les bases sui-
vantes :

c L'Italie mettrait 60,000 hommes à la disposi-
tion de l'Angleterre dans le cas où l'Ang leterre
aurait à intervenir en Asie-Mineure pour soute-
nir ia Porte. L'Ang leterre , en échange, s'engage-
rait à protéger les côtes de l'Italie en cas de guerre
avec la France. »

— Hier , à Paris , un nommé Garnier , ruiné de-
puis la guerre de 4870 , a tiré un coup de pistolet
snr un employé de l'ambassade d'Allemagne,
mais sans l'atteindre . On croit avoir à faire à nn
fou.

Paris, 29 août. — Une nouvelle grève vient de
se déclarer dans une filature à Amiens.

— Dans l 'Intransigeant , M. Rochefort déclare
sans ambages que la crise actuelle ne peut se ré-
soudre que par l'arrivée du général Boulanger à
la présidence dn conseil des ministres.

— Une dépêche de Berlin à la Patrie dit que
l'empereur Guillaume , venant de Dresde, est
rentré à Berlin sérieusement indisposé.

Dernier courrier.

Parmi les produits odontalgiqu.es réellement effi-
caces l'Eau den tifrice anathérine au D' Popp , méd.-den-
tiste de la cour B. I. de Vienne, Bognersgasse, N» 2,
occupe le premier rang. Cette eau dentifrice anathérine
maintient sa réputation depuis plus de 30 ans : elle est
expédiée par milliers de flacons dans toutes les parties
du monde et prescrite par beaucou p de médecins dans
toutes les maladies des dents et de la bouche. La Pou-
dre dentifrice , végétale, du Dr J. G. Popp, est aussi
très à recommander ; employée journellement pour net-
toyer et conserver les dents , elle rend les meilleurs ser-
vices. La Pâ te dentifrice anathérine en petits pots de
verre, ne contenant aucune matière nuisible à la santé,
est un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte dentifrice aromatique
du Dr Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontalgique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombage du D ' Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Préparations anathérines du Dr J. G. Popp, méd.-
dent. de la cour R. I. de Vienne (ville) Bognergasse ,
N° 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végéta l et médical du Dr Popp
est le meilleur savon de toilette et de santé. Par son
emploi régulier, la peau obtient en peu de temps le ve-
louté , la souplesse et la fraîcheur de la jeunesse. On
trouve les produits si appréciés du Dr Popp dans toutes
les pharmacies, magasins de parfumeries , drogueries et
merceries fines. Le public est prié de n'accepter , comme
véritables , que les produits portant le nom J. G. Popp,
méd.-dent. de la cour B. I. à Vienne. I. Bognergasse ,
N° 2, et la marque de la fabrique légalement enregis-
trée.

Le Comité de la Paternelle a reçu avec beaucoup de
reconnaissance la somme de fr. 30 en mémoire du ban-
quet d'adie u de la pompe n» 4. Merci aux généreux do-
nateurs. (Communiqué.)

Chronique de la bienfaisance.

COURS DKS CHANGES , le 30 Août 1888.

T-UX Couru échéance, ï à 3 moi»
da 

Ttioomp. demande offre demanda offre

France 2*-/. WO.lî'/. — 100.17»/» —
Belgique 3-3Ve 100.— 1U0.—
Allemagne 3 123.95 124.15
Hollande 2l/t-3 210.— - 210.—
Vienne 4 204.50 — 204.50 —
Italie 57* 99.40 99.50
Londres.. 3 25.40 25.40
Chèque chèque 25.41 —
Madrid &Barcel« 5 97.50 - 97.50
Portugal 5 5.53 5.53
Russie 6 2 .45 2.45
Scandinavie... 5 1.37 — i 1.37 —

Bque A-eman»1' p' 100 123.85 —
20 Mark or.... 24.75
BBque Anglais. 25.35
Autrichiens.... p' 100 205.—
Roubles 2 .45
Doll. et coup. .. p' 100 5.15 —

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

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

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi



de la Chaix-de-Fonds
.Recensement de là population en ja nvier

1888, S5 .5S0 habitants.

Du 20 au 26 août 4888.
Naissances.

Dunnenberger. Alfre.d , fils de Frédéric et
de Maria née Hasler, thurgovien.

Wenger, Edouard-Arthur, fils de Rudolph
et de Elise née Trosch, bernois.

Weber , J uliette Elise, fille de Henri et de
Rose-Mathilde Favre dit Jean-Favre,
neuchâteloise.

Jeanrenaud , Edouard-Charles, fils de Vie
tor-Ali et de Lina Eugénie née Perre-
noud, neuchâtelois.

Richard , Frieda-Marguerite, fille de Alfred
et de Marguerite née Luthi, bernoise.

Christen , Blauche-Rosa , fille de Ludwig
et de Berthe née Devenoges, bernoise.

Liechti , Cécile-Emilie, fille de Lucien et de
Alida née Monnier , bernoise.

Salomon , Susanne, fille de Jules et de Re-
becque dite Jeanne née Gcetschel , fran-
çaise.

Redard-Jacot , William-Louis, fils de Wal-
ther-William et de Marie-Julie née
Quidort , neuchâtelois.

Rolli . Georges , fils de Johannes et de
Aline-Berthanée Perret-Genti l , bernois.

Perregaux-Dielf , Jules Albert , fils de Jules
Albert et de Cécile-Ida née Maumary,
neuchâtelois.

Jacot , Marguerite-Rise, fille de Fritz-Lu-
cien et de Célestine Mathilde née Sagne,
neuchâteloise et bernoise.

Ducommun-dit-Verron , Gustave Adolphe,
fils de Gustave-Adolpha et de Lucie-
Nathalie, née Othenin-Girard , Neuchâ-
telois.

Eôlli , Marie-Alice, fille de Albert et de
Magdalena , née Josi , Soleuroise.

Cornu , Maurice , fils de François-Louis et
de Fanny, née Monnier, Neuchâtelois.

Pantillon David , fils de Benjamin et de
Laure-Emilia, née Junod , Fribour-
geois.

Gottardi , François-Léon, fils de Henri-
Antoine et de Lina-Ottile, née Hugue-
let , Italien.

Dubois, Jeanne-Emma, fille de Lucien-
Arnold et de Emma , née Vôgeli , Neu-
châteloise.

Heimann , Emma-Marguerite, fille de Au-
guste-Félix et de Marie-Louise, née
Sieber , Bernoise.

Zybach , Berthe Angèle, fille de Henri et
de Elisa-Adèle, née Billon , Bernoise.

Jîllen , PaU, fils de Polybe et de Bosine-
Louise , née Bufenacht Bernois.

Jacot , Jeanne-Léonie, fille de Léon et
de Marie , née Nicolet , Neuchâteloise
et Bernoise.

Frey, Bertha-Ida , fille de Benedicht-Al-
phonse et de Elisa-Marianne, née Giac-
chiuo, Bernoise.

Pellaton , Fanny-Cécile , fille de Fritz
Ulysse et de Fanny-BUnriette Gauthier-
Jaques , née Jacot , Neuchâteloise.

Mettler , Lucie, fille de Frédéric Georges
et de Maria Elisabeth , née Wyss, Zu-
richoise

Promesses da mariages.
Dubois-dit-Bonclaude , Henri-Félicien ,

horloger , Neuchâtelois , veuf de Alexan-
drine-Frauçoise Martinnion et Léser,
Dorothea-Louise, couturière , Badoise ,
les deux à Genève.

Gauchat , Ami-Auguste, commis-voyageur ,
Neuchâtelois et Jacot-Guillarmj d , Ber-
the-Juliette , modiste, Neuchâteloise et
Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Wintrebert , Louis-Jeau-Baptiste-Emile,
peintre en bâtiments , Français et
Brandt-dit Grueri n , Pauline , polis-
lisseuse, Neuchâteloise, les deux à Be-
sançon.

Eingier, Hans , horloger , Argovien et
Droz-dit-Busset, Sophie-Emma, sans
profession , Neuchâteloise, les deux au
Locle.

Rickli , Johannes, bûcheron , Bernois et
Pfund , née Wiedmer , Anna-Maria ,
blanchisseuse, Schaffhousoise , veuve
de Jean Pfund.

Jean-Quartier, Paul -Arthur , remonteur et
Robert-Nicoud , née Dabois-dit-Bou-
claude , Marie-Angèle, sans profession ,
veuve de Léopold Robert-Nicoud , les
deux Neuchâtelois.

Courvoisier, Charles, négociant et Boulet ,
Thérèse , institutrice, les deux Neuchâ-
telois et domiciliés au Locle.

Wessler , Georges-Emmanuel , facteur ,
Neuchâtelois et Vallat , Bosine-Célina,
Bernoise, les deux à Porrentruy.

Gœring, Hans-Gusiave, négociant , Bâlois
et Laubscher, Marie-Liua, saus pro-
fession , Bernoise.

Stauffer, Jean-Baptiste, horloger , Bernois ,
divorcé de Augustine Clémentine, née
Renaud et Montavon , Olaire-Adelaïde,
institutrice, Bernoise, à Porrentruy.

Mariages civils.
Eunz , Léon-Auguste, maître graveur ,

Bernois, veuf de Sophie-Caroline, née
Worpe et Worpe , Anna-Bertha , horlo-
gère, Bernoise

Kofmehl , Arnold , sertisseur , Soleurois et
Calame, Marie-Bertha , horlogère, Neu-
châteloise et Bernoise.

Dèoès.
17030. Guazzoni , Carlo , fils de Pietro et

de Marie , née Marchini , né en 1870,
Italien .

17031. Guyot. Ernest, fils de Gustave et
de Elisabeth , née Zehr, Neuchâtelois,
né le 1" mars 1876

1708-! Auer, Ida Sophie, fille de Charles-
Auguste et de Rosa , née Pilloud , Wur-
t mbergeoise, née le 25 juillet 1888.

11083. Stegmann , née Jean-Petit-Mathil ,
Eugénie, épouse de Charles-Edouard,
née le 2 août 1841.

ETJLT CIVIL

JK. louer
pour Salât-Martin prochaine et pour
Saint-Georges 1889, plusieurs APPARTE-
MENTS de 3 à 6 pièces. — S'adresser à S.
Pittet, arch., bâtiment du Sapin. 7f 51-6*

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

•m FLEURIER m-
Cet hôtel , le pins rapproché de la 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 pour les charmantes excarslons de la Pouëta Baisse, 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 un séjour prolongé.

Se recommandent,
6660-4 Les tenanciers, Gruinchard f i l s  & JESvard.

Po_^ai_aeŝ de Terre
On peut se faire inscrire dès aujourd'hui pour la livraison des

POMMÉS DE TERRE pour le mois d'octobre. 6318-7
Hermann THJEILiJBJ, vis-à-vis de la Gare.

VIÏVS
Une bonne maison .de vins demande ,

comme —OTAGE UR, uue personne s<5 -
rlense et active. — Ecrire Case 1114, à
la Chaux-de-Fonds. 7961

Maladies des Yeux.
M la l\r Ù i U l t t V i  ancien chef de
M , K V W. DUlL-L, clinique ophtal-
mique , à Paris , donne actuellement ses
consultations à la Chanx - <\e - Fonds,
RUE ou GRENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi , de 10 heures à
midi. S036-9

mm. EVENTER
14, rue Jaquet-Droz 14,

annonce à l'honorable publie qu'elle
vient de s'établir comme 7918-1

TRIGOTEXJS_3
avec une machine des plus perfection-
nées , exécutant tous les ouvrages vou-
lus , tels que : Couvertures de laine,
Jupons, Sons • tailles, Camisoles,
Caleçons , Bas et Cbanssettes, Guê-
tres, etc — Be:iu choix de
» LAINES & COTONS =

première q .alité.
_ Ĥ_i_MH_H__B.__H_i_ _̂ _̂ _̂ _̂rr

l?i n ie«'. <rav (-)n on°re ¦«¦*"»*««»¦ «•*•
I1 llU&iMlgr». polissages de boit* s ar-
gent dans de bons genres. 7998-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

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 55 fr.

Il se recommande également pour le
montage des meubles et literie. Posage
de Rideaux et Stores 7340-8'

Travail soigné. Prix modérés.

â 

Dépôt de

V É L O C I P È D E S
de la maison

J. Râber, à Berthoud

BICYCLES - TRICYCLES
BICYCLETTES

Se recommande, 7478-2
A.ug. JEJgli, rue du Progrès 65

Chaux- cte-Fon-ds

Pensionnaire?
On demande de bons pensionnaires,

an CAFÉ VAUDOIS , passage du Centre. '
7169-2

fêeeoeoeooeoooe&eeoeeeooi
X _£L. _E__.0*CJ_E_C_Eî___=l. X

g Aux magasins de r ANCRE |
O O, nie Léop old Rohert Q. O
Vf VÊTEMENTS complets pour messieurs, depuis . . . .  Fr. 44 — Vf
VL# VÊTEMENTS en tous genres pour enfants, depuis . . .  » 9 — V^
m PARDESSUS mi-saison et d'été, depuis » 21 — |É\
Vf VESTONS alpaga noir doublés, ouvr.ige soigné , depuis » 12 90 Vf
Cf  JAQUETTES noires, légères, tissus divers, depuis . . . » 18 — Cl
#\ PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 M \
Vf PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — Vf
«# CHEMISES blanches, bonne toile, depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 Q
J\ CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 £\
Vf Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. Vf
Çj Bains de mer, Parapluies, Gants officiers, Gants légers , uto. «#
j \  La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- #\
Vf gante et le travail soigné , ne tenant pas les articles ordinaires. 6u67-:;8' Vf

GojiiptalDle
Un bon comptable expérimenté , et con-

naissant la fabrication , cherche un em-
ploi Les meilleures certificats sont à dis-
position. — Adresser les offres , sous
initiales _. S. F., Poste restante , au '_o-
cle. 6988-15"

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

SlITlEli
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAFTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonrs.
PSAUTIERS pelnctae.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JÛJROYANT

Chants évangéliques.
VU f S  Pp LA PALESTINE

CARTES ,de .CAT—CHDItt_NES
avec versets.

tf Société ^%k
Il DES 7313 22* 

^Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

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

Arn'old STÉBLK R, remonteur .vr_f__f_r7

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

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

Représentait pour la contrée : E. Guyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-35"

— POUR PARTICULIERS — fc
On achète toujours aux prix les

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

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. ¦

'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
En cours de publication :

«IONNAIBi FRANÇAIS ILLUSTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FL-HRY .
Orné de 3000 gravures et de 430 caries t irées e»

deux teint».
On peut souscrire au prix à forfait de

70 frnnee pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que eoit le nombre dt livraisons),
.'•ayables en deux traites de 5 francs et
an six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
at bulletins sur demande. 8084-2Ô1*

Librairie 6. Chamerot, ne des Saints-
Père» 19. PARIS. 

Pour la RENTREE tes CLASSES
Mademoiselle Dubois,

f , rue da Soleil 1, se recommande à ses
amis et connaissances. 7688-1

ÉCOLE ENFANTINE
DB 7610-1

_\__ademoiselle Colin
13, RUE DE LI  CHAPELLE 13.

Rentrée : _n_dl 3 , Mpteiabre proebala



ÉGL ISE NATIONALE
Dimanche * septembre.

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

A 2 heures après midi. — Prédication.

Le Chœur Mixte chantera aux services
du matin. 7921-2

ÉGLISE INDÉPENDANT E
Fêtes de Septembre.

Dimanche S septembre.
¦9 *7j  h. — Prédication et Communion.
2 heures. — Culte à l'Oratoire.
8 heures du soir. — Culte liturgique au

Temple. 7965-2

Emigration. • Colonisation.
Concession de terres, moyennant faible

à-compte , dans les Colonies de la Bépn
bllqne 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 i.ationale de Colonisation , rue de
Milan 19, Pari.. H 5767-X 7799-3

JLpp ar temen t
A louer pour Saint-Marti n 1888 ou

Saint-Gi orges 1889 , dans une maison
d'ordre , i.n bel appartement situé au pre-
mier étage , se composant de 3 pièces dont
une à alcôve, toutes bien exposées au so-
leil , cuisine, dépendances et eau 7753-5"

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

VINS DE NEUCHATEL
(Crus de Beau-Séjour).

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

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

S'adresser au dépôt , RUE DES GRANGES 11.
Eotree par la cour. 7767-6

Avis am fabricants ftrloprie.
La maison A. Cireder «Jfc Co, à Selzacb,

vient de fonder daus notre ville un dépôt

.'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. 7990-8

Chaussures
¦de bonne qualité , en liquidation , vendues
très bon marché. 6569-4

Qae chacun profite de cette occasion !
Chaussures sur mesure. Resseme-

lages. On i-e charge de tous les raccom
modages. Ouvrage soigné. Prix modérés.

Se recommande,
B. KOCHER

12, rue de l'Envers et place Jaquet Droz

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

Paix 27, recevra chez lui quelques ap-
prentis désireux de suivre les leçons du
soir. 7818 1

Encore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à très grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marche 2.

SIROP de framboises,
SIROP de groseilles,

de la Réroche.
QUALITÉ SUPÉRIEURE

En vente à la

BOUL ANGERIE HIRSCHY
3, rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 7679-1

®©3 _>3,£6>©3-a93*€!S*9S*̂ ^

1 Meubles et Tissus en tons pores. I
œS©3©©^)SQ6©3©S©6_x3©
I CIn| POUSSETTES § „ I
hi haute n.oi_ve_ ._,té, (A / V »
© ASSORTIES d)  f  ^> \. fô

§ UNE GLACE SALON 1 / 4#* °̂<̂ >\ §
S) style Louis XV © / ¦r"'* *f J **  /k iy~\̂ '/> \ 9S _£. I V^Vs 1
g GLACES assorties S ^**wS* *•*¦? *A/ $13 /  i® pour chambres à concher. ro ^^L*-«/« ^%_ , *$> w §
© _, Q ^^***"o <p y  ' ^g ©
S _ A Î P I_  @iI i@IË 9 ^

^^_ ' /  «
jl assortis « ^^

^^ 
M 92

ffl Blancs et Crème m ^^^^f G)
h pour meubles. 5) 7633~' ®

f LIQUIDATION faute de place, RABAIS 20 o|o f

Attention! Attention!
H. J. TDLÎ1B, coutelier, 6, rne Léopoli Robert 6,

avise sa clientèle qu 'il ne répond plus des aiguisages de son ouvrier.
Il aiguise lui-même tous les jours comme d'habitude , et recommande à
sa clientèle, ainsi qu 'au public , son magasin toujours bien assorti en
marchandises garanties et à des prix déliant toute concurrence.

Réparations en tous genres concernant la coutellerie ,
les instruments de chirurg ie et toi^t ce qui concerne sa profession.

Il cherche de suite un manœuvre, de préférence connaissant le
village ; sur son désir , il serait nourri et couché.
7944 3 J. VULTIER

|̂ NirF_SlNEUxlU COMTE 1
p Le litre, 3 f r .  SO , Dernière perfection. Le demi-litre , 3 f r .  j

Assimilation définitive du fer. |
< Brmtde infaillible contre l'ANÉMIE (pauvreté du sang), la CHLO- ¦>

1 ROSE, pâles couleurs , fleurs blancbes , stérilité , rachitisme, scrofules, ffaiblesse générale , maux de cœur , névralgies, difficulté de respirer , apo fj
plexie , transpirations. 7148-Ï3 1

¦ Dépôt principal : Pharmacie Comte, à. Romont. m

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 a MM. le» horloger* qui
exposent a Paris en 1889. 8017-1

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

a' " —' .¦ 
| 
¦

COURS DE COUPE
p T vêtements de dames et enfants .

Cours de lingerie et d'assemblage.
N'ayant pu satisfaire toutes les deman-

des, un second et dernier cours est
fixé au l" septembre. Méthode sans es-
sayer et la seule diplômée. — Pour pros
pectus et renseignements , s'adresser chez
Mlle SEEBERGEK , rne dn Hocher 1*.

8057-aB_i TÉLÉPHONE IM i

Ifflatthey-Doret Fils j
I USINE DES ENFERS B
g .MM I,B : ¦

COURS E COUPE
A la demande d'anciennes élèves, M"*

•Srandhomme donnera un Cours de
coupe , du lundi 3 au 15 septembre,
rue de la Loge 8. 8105 4

Les inscriptions peuvent se faire par
lettres à M11" Grandhomme, chez M. Du-
commun Robert , rue du Grenier 20

COMBUSTIBLES
en tous genres.

K Bureaux de commandes : B
¦ KIOSQUES LITTÉRAIRES , Locle cil
¦ Chanx-de-Fonds. 3469 20* I
I Seul représentant : V. JEANNERAT, Locle. I
K Unique encaisseur : B
K Ernest BARTH, voit-fier. H
B VENTE AU COMPTANT . H

-A- TTIS  ?943-1
ê t 

Un chi. n d'arrêt est égaré
j5Mfc"'depui8 dimanche 19 courant. —
^^^f La personne , chez laquelle il
/̂ if_Jj _  £st 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
tachas bruuts , court poil , collier sans
norja/ répondant au nom de « SIBEAU .»'.

P P N Ç i n N N l I R P C  On demande quel-r_ nj i u r i n m n c o .  qUes b0ns pension-
naire» suivabi- s. Bonne pension. Cuisine
françiise. — Cantine à emporter , à «o e.
la ration. — S'adresser rue des —ranges
¦• ». 8043-2

ÉCOLE ENFANTINE
La réouverture de l'Ecole enfantine de

M11* SANDOZ, rue de l'Envers 10, aura
lieu lundi 3 septembre prochain. 7901 1

Vaccin animal
Vaccinations les lundis et jeudis , à 2 heu-
res, chez le D* COULLEgy. 5839-11*

Société suisse pour rassnrance in
MOBILIER

Messieurs les assurés qui n'ont pas
encore acquitté leur contribution , confor-
mément au bordereau qui leur a été remis,
sont invités à le faire sans délai , s'ils veu-
lent éviter les frais de perception à do-
micile.

L'agent, Albert DCCOMMBN,
8056-3 3, rue de la Promenade 3.

A remettre à Corcelles
Pour eause de décès, à remettre de

suite, à des conditions très favorables ,
un magasin d'éPICERIE <_ MERCERIE
avec joli logement, composé de 3 chain-
bres , cuisine avec eau sur l'évrier et dé-
pendances.

A la même adresse, à vendre un bois
de lit noyer à deux personnes, avec pail-
lasse à ressorts, une pendule â sonnerie,
un potager, batterie de cuisine, une
presse à copier , un gros étau pour ser-
rurier, deux grandes vitrines, une caisse
a bulle neuve et d'autres objets.

S'adresser à M"" N. Vaunier , à Corcel-
les, ou à M. D. Vannier, au Locle. 8058.-2

COURS DU SOIR
pour jeunes gens sérieux et désireux de
perfectionner leur instruction. — S'adres-
ser à M. Paul JAQUET , instituteur, rûè du
Puits 17. 7817-1

Avis aux fournisseurs te tort.
La Société de Consommation de la

Chanx-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 rue Léopold Ro-
bert 32 b, à la Chaux-de-Fonds.
7835-2 _a Direction.

Parlons français !
Jolie et intéressante brochure contenant

quelques remarques pratiques sur les
expressions dont ou se sert.

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

PAPETERIE A. COUVOISIER
2, rue du Marché 2.

Aux Graveurs et Finisseurs
de boîtes.

Rhabillages de boîtes. Plaquages de
fonds et cuvettes décorés. Fonte de dé-
chets <t  balayures, sont faits prompte-
ment et à des prix très raisonnables. —
S'adresser ch<=7, M. L.-A. Bourquin , rue
Jaquet-Droz 12. à la Chaux-de-Fonds.

6497-5

soignée. ¦
RUCHES H

DENTELEES 6793-139 ¦
TABEIERS ¦

BROCHES ¦

SPéCIALITé DE ¦

Corset^ I
MERCERIE B

LAINAGES ¦
CRAVATES MM

PARFUMERIE ¦

SAVOIE-pilTPIERRE I
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds H

p M D D I I M T  On demandeblfirn Ull ¦¦ à emprunter
une somme de 535<_>O<0 __". contre
bonnes garanties hypothécaires. 8089-4

S'adresser au bureau dé M. L. Lama-
zure, avocat, rue de l'Hotel-de- Ville 9.



F2OO0* I M P R I M E R I E  «£000001
irairie <& Papeterie A. Courvoisier |

2, Rue du Marché .2. O
«2 Reçu un choix Immense de |j

I PAPIERS PEINTS i
| NOUVEAUTÉ £
£ provenant des meilleures fabriques de France. 55_= Vente à prix exceptionnels. [¦]

— SOLDES liquidés au-dessous du prix de facture , depuis |_J
4L SO centimes le rouleau. <£
A BorcS/CL-POS assorties. X
W Carnets d'ÉGHANTILLONS à disposition. W
(^OOOOdJf REGISTRES en tous genres. -KD-O-OO-OC)

COLLEGE fteJ^Ciaiiï-ae-FflnflJS
.Ecole d'Art

Les Cours de l'Ecole d'Art s'ouvriront à
partir du lundi 8 septembre , et les ins-
criptions seront reçues dès ce jour dans
les divisions respectives de l'Ecole d'Art,
savoir :

Les lnndi, mercredi et vendredi soir
de chaque semaine, pour le dessin artisti-
que. Professeurs , MM. Edouard KAISER
et William HIRSCHY.

Le mardi, pour le modelage. Professeur,
M. Edouard KAISER.

Le mardi et le vendredi , pour le
dessin mathématique. Professeur, M Ca-
mille CALAME

Le jeudi, pour la perspective et Vana-
tomie artistique. Professeur, M. Edouard
STéBLER

Le samedi , pour l'histoire de l'art et
exercices de composition. Professeur , M.
Eug. ScHALTENBRAND.

Ces cours gratuits sont destinés aux
ouvriers désirant développer leurs con-
naissances artistiques.

Les apprentis et les élèves des écoles y
seront cependant reçus après examens
d'admission.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Août 188».
Au nom du Comité de l'Ecole d'Art :

Le présiden t,
8107-3 William AUBERT.

A vendre pour cause de départ :
Un secrétaire en noyer ;
Un lit monté, bois noyer, et table de

nuit ;
Une table ronde, noyer, sur colonne.
Six chaises jonc, bois dur ;
Un lavabo ouvert, noyer ;
Un canapé ;
Un régulateur ;
Une grande glace , cadre doré.
Tous ces objets sont neufs et n'ont que

cinq mois d'usage.
S'adresser, pour traiter , à M. Victor

Brunner , rue de la D. moiselle 87. 8166-6

Bonne occasion.

EGLISE NATIONALE
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. delaDemoiselle59.
Brandt-Ducommun, Promenade 2.
Châtelain, rue de la Paix 21.
Dubois-Jeanneret , rue du Parc 2?..
Ducommun Robert , Grenier 20.
Eumbert-Brandt, F. Courvoisier 23.
Imer-Guinand , rue du'Grenier 17.
Jeanneret , rue du Parc 78.
Juvet , rue Léopold Robert 33.
Latour, rue Léopold Robert 66.
Mosimann, rue du Parc 47.
Maridor , rue de la Serre 86.
Roulet-Douillot , rue Neuve 5.
Racine, rue Fri tz Courvoisier 1.
Richard-Barbeza t, Jaquet-Droz 18.
Rossel. rue de Gibraltar 6.

Mlles Droz-Matile, rue de l'Envers 32.
Dubois-Bande lier, rue du Parc 23.
Ducommun, rue du Manège 10.
Gœnsli , rue du Collège 17.
GuilLod , rue du Progrés 9.
Guinand Grosjean, r. du Marché 4.
Robert-Stauffer , Promenade ¦».
Schlotthauber , rue du Parc 18.

On peut également , dès ce jour , se pro-
curer aux mêmes adresses des billets de
TrtJlBOi.A Le public est prié de faire
bon accueil à ces billets, dont le prix est
de 50 c. 7093- 6

PRÉPARATION
des

Conserves Aie Frnits et fle Légumes
Cours spécial donné par M. Maillard ,

professeur de cuisine, à partir du 17
septembre prochain.

S'adresser , pour renseignements et in-
scriptions, jusqu'au 10 septembre , à M""
Nicolet, rue du Parc 43. 8035-2"

A VAndrA (*es LIVRES, peu usagés,
I CllUl 0 pour la I v • classe Industriell".

— S'adresser rue de la Demoiselle 41 , au
premier étage, à gauche. 8004-1

-IA VENDREZ
à des prix modérés des TERRAINS a
BATIR, situés dans le quartier de l'A-
beille.— Pour l'examen des plans , devis,
conditions ete , s'adresser à M. Victor
Brunner , rue de la Demoiselle 37. 7977-3

ANTI QUITES
ACHAT — VENTE — REPARATIONS

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. 7E07-5

ED. HÔFMANN
9, rue Léopold Robert 9.

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
être utilisé comme magasin. 8033-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ 
L'Imprimerie A. Courvoisier S

/ . 2, RUE DU MAKCHé . \

je CHAUX - DE - FONDS fl\ rappelle à MM. les négociants et /
S industriels , ainsi qu'aux admi- x
J nistrations et aux sociétés, qu'elle \(çfi est munie d'un excellent matériel, B3
(Je? constamment renouvelé et au sf)
\ goût du jour , ce qui lui permet de '/
S livrer PROMPTEMENT et à des J2)  prix très modérés , tous les v
(M genres de travaux typographiques, M)
.ps tels que : \K)
A Circulaires, Factures, Têtes de /
S lettres , Mémorandums, Envelop- X
/ pes, Prix-courants , Prospectus, \
t_ Cartes d'adresse, Cartes de visite, M
(M] Cartes de convocation , Lettres âfs
\ de faire-part deuil , de fiançailles, /
» de mariage (avec monogrammes), îS
J Affiches , Programmes, Etiquet- s.

¦(•g tes, Actions , Livres à souches, M)
/fl Registres de tous formats , Bro- pF)
\ " chures , Règlements, Rapports, Y/
S? Formules diverses , etc., etc. rO

(\j\ Impressions en couleurs. ij)

Cimetière.
Les personnes qui désirent faire rétabli r

les jardins ou tombes du cimetière qui
sont négligées et qui encombrent les pas-
sages, sont priées de s'adresser à M. Hri
Zimmermann, jardinier du Cimetière.

Reçu un grand choix de Couronnes
d'immortelles et autres, à bas prix.

Entourages de tombes en tous gen- I
res. 7992-2

La Papeteri e A. COURVOISIE R
2, RUE DU MARCHÉ, 2

V I E N T  DE RECEVOIR

L'ENGREJARDOT
Cette encre est inaltérable: elle est d'une

fluidité parfaite e tn 'oxide pas les plumes.
Se vend par litre , *•/«. */*. Ve et Vie de lit.

La même encre en couleur . 5 couleurs :
Noire, rouge, bleue, violette et verte,

A DIX CENTIMES le flacon.

C
IRE 1 CACHETER

BRUNE
pour paquets ordinaires, marques

« UN COR » et « DEUX CORS ». i

CIRE ROIGË pr lettre recommandée
CIRE FINE &

~
EXTRAFINE

CIREJNOIRE
CIRE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boites depuis 35 cent.

PAPETERIE A.1X)URV0I.SIER
2, rue dn Marché S'.
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En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIE R
2, . ue du Marché 2.

IlnA nArsAniiA haDlle et Dien au «*¦<«-"-VIK pei aWlIUe rant du posage d»
glaces cherche un emploi. 8134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t cc i i i u r f i n  Une jeune fille de la loca-
-aoUJCLUCt Hté cherche à se placer
comme assujettie polisseuse de boites
argent, et serait entièrement chez ses pa-
rents. 8135-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sarvantft ^ne servante désire trouver
avl V ail LU. UDe place pour le 15 septem-
bre, si possible dans un ménage sans en-
fants. Certificats à disposition.— S'adres-
ser au magasin de M. Louis Gaillard,
place Neuve 12. 8141-3

i nnrAllti ®n cherche & placer un jeune
ij ipi aDlltla garçon intelligentcomme
apprenti graveur. 8151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Di homme marié S^^ÏÏSSÎSr
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
_. M., au bureau de I'IMPARTIAL. 7932-4

T.'lilli'tKi» ^
a& jeune fille ayant.fait un.

1 allIaOllaoa bon apprentissage de tail1-
leuse, demande une place d'assujettie
pour septembre prochain. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 83, au premier
étage. 7994-4.

Une jenne personne %^_ttee'
quelques heures par jour , cherche une
place pour s'aider au ménage.

S'adresser rue Fritz Courvoisier n" 8,
au pignon. 8083-2

On jenne homme __J&,8̂ ___ .Ï__
la localité et ayant une bonne instruction!,
cherche une place d'apprenti , de préférence
dans une maison de commerce. 8071-2

Déposer les offres par écrit et sous ini-
tiales G. F., au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune boulanger _L_fi_5_t "B_5_,_i
un peu la confiserie , cherche à se placer
de suite. — S'adresser par lettre affranchie-
à M. Etienne Walker , place Friedhof , à
Soleure. 8074-2

«arÇOn OOUCUer , place pou'un garçon
boucher. — S'adresser chez M. Gaffner ,
rue Jaquet-Droz 24. 8075-2

Un guilloeheur ®5_T^^SSSî
fournir ses outils , demande une place
dans un bon atelier delà Chaux-de-Fonds,
ou un GRAVEUR actif , muni de bonnes
références, comme associé. 8000-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAIWA f i l l f i  Une jeune fille de 20 ans
Jullllc llllc. 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. 7981-1

SflrvailtA ^
ne *e Parlant français-

wOl Vaille, désire trouver une place de
servante pour faire un petit ménage. —
S'adresser à M. Charles Perret , facteur,
sur les Monts, au Locle. 8005-1

Innrnal i ÀrA Une personne de toute
tM 'UlU iM M 1C. moralité se recommande
pour faire des journées, des lavages ou
tout autre travail analogue. — S'adr. rue
des Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 7982-1

flnû nar-onnna de toute confiance de-
11110 yçl SUulie mande une place dans-
un magasin. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales A. z., au bureau de
I'IMPARTIAL. 7744-1

Hravf .nr  Oa demande de suite un bon-
WldicUl . ouvrier graveur d'ornement
sachant bien tracer et'finir. 8131-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visitenr-aeheveur. co_a
P?osir de .aT

calité, on demande- un visiteur-acheveur
connaissant bien les échappements et le
réglage. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales L. H., Case 479, à la Chaux-
de-Fonds. 8138-3

Dn bon graveur ffîïïSSl̂ -ï
dresser rue de la Ronde 19. 8140-3

PmnlATai On demande comme employé
filIipiUj ". dans une maison sérieuse,
pour un travail manuelj un homme actif "
et intelligent. 8143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. °enntVee?adnedes_?eur '
une jeune fille comme commissionnaire.—
S'adresser pae du Premier Mars 5, au 2°'
étage. 8142-3-



i„_„. hnmma 0n demande un jeune
jenne IlOIflUIO. homme dans une fabri-
que de couronnes de la place. 8144-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrûn.iû  Une régleuse de là loca-
iip|H oIlllCi lité demande une jeune fille
comme apprentie ; elle aurait l'occasion
d'apprendre les réglages Breguet. Entrée
immédiate. 8164-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. WIssÊf î
homme intelligent comme commission-
naire. Preuves de moralité exigées. —
S'adresser au comptoir J. Godât , rue D.
JeanRichard 17. 8139-3

R AIHIA ®a demande de suite une bonne
DUlluT. d'enfants. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. 81(58-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çûiairanf A ^ Q demande une fille de tou"
Ocrïdillto. moralité sachant faire un
ménage et aimant les enfants. 8070-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CraVAIir-î *~*n demande de suite deux
UldVCUlS. bons graveurs d'ornements.

S'adresser chez M. Adolphe Guggisberg,
j  St-lmier. 807iJ-2

P/iliwAlKA On demande de suite une
IVllaaoUSB. polisseuse de boîtes argent
gui serai t entièrement chez ses patrons.

S'adresser chez Mme Sigrist , rue du
Parc 88. 8073-2

[.(..rl/iiK-A On demande de suite une
ftCglCUae. assujettie régleuse. — S'adr.
_u bureau de I'IMPARTIAL. 8076-2

PnliecAncA Une bonne polisseuse de
f UllSoc Uac. fonds or trouverait de suite
de l'occupation dans un atelier de la loca-
lité. — S adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8081-2

I uitranii ®n demande un apprenti
iipyiO-U. emboiteur. — S'adresser
place d'Armes 18, au S"* étage. 8003-1

Pnlî««AllSA <->n demande une bonne
1 UH BBOUSO. polisseuse de cuvettes mé-
tal. 7980-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IL.IIm. iSlla Une famille recommanda-
tJCUUO JUIC. ble de la Suisse allemande
cherche une jeune fille pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. 7987-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[Cintre en cadrans, 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. 7993-1

InnartAniAiit A louer ?our St-Martin
apP-l LO-IOUli. prochaine , au Valan-
Tron , un petit appartement composé de
deux chambres, cuisine et dépendances
avec jardin potager. — S'adresser à M.
Eug. Loze, gérant d'immeubles, rue de la
Promenade 7. 8147-3

Pi (ni Ail A l°uer Pour fi n septembre un
1 lgUUll» pignon composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Ronde 17, au rez-de-chaus-
sée. 8148-3

Pri l -i f nrûo  A louer pour Saint-Martin
_pidl.ll B». 1888, à 20 minutes da la
Chaux de-Fonds et au bord de la route,
deux logements avec dépendances et
jardin. 8145-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
/InKjn f tt  A louer à une personne de
VoUlllOl. toute moralité un cabinet meu-
blé ou non. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 4, au premier étage. 8152-3

l'Il .ilIlhrA A ,ouer a un monsieur tran-
KllaUlUl 0s quille une jolie chambre meu-
blée, -i- S'adiesser rue du Progrès 71, au
premier étage. 8153-3

rhamhra A l°ner de suite une cham -
fU-UlUI O. bre non meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 16, au premier
étage. 8154-3

i >h_ mhrA A louer , à des personnes
' '.ldlIllM 0. honnêtes, une chambre non
meublée et indépendante. Prix : 12 fr. par
mois. — S'adiesser rue de l'Industrie 25,
au 1" étage, à gauche. 8165-3

rhnmhrA A louer Pour ie 1] novem-
' UiUUIfl O. bre prochain , une chambre,
alcôve, cuisine et dépendances, située au
soleil levant. 8167-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pha inhrA A louer > P°ar de «une, à un
V lui Ul Ml t). monsieur, une jolie chambre
meublée. — S'adr. rue du Parc 17, au 2*<
étage, à droite. 7882-8

.Pli-jiiihi _ A. louer de suite une cham -
•JUrtUlUlC. bre à deux feuêtres , située
au soleil.— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 22, au 1" étage, à gauche. 8060-2

Chambre et pension, ^^fune
belle chambre, meublée et indépendante,
arec pension si on le désire. Prix modé-
rés. — S'adresser rue Neuve 16, au se-
cond étage. 8059-5

A l  Ail Al* pour st-Georges 1888, un bel
1UUC1 appartement de cinq pièces,

cuisine et dépendances , Dien exposé au so-
leil ; plus un atelier, conviendrait bien
pour décorateur ; eau et gaz installé.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 30,
au troisième étage. 8077-2
f. h o m h r a A louer de suite une cham-
' aldlUUU-. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au premier
étage. 8061-2

fhanihrA A lou6r > a des personnes de
Vllal—Ul 0. toute moralité, une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue du
Progrès 77, au 2" étage. 8062-2

É 'hamhra  A remettre une chambre
VUdlUUlO. meublée, au soleil levant.

S'adresser rue de l'Industrie 13, au rez-
de-chaussée. 8078-2

inr . .,r îAir iAnfï  A remettre pour St-
_pp_l ll'lllcllli?». 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 sui te
ou pour Saint-Martin prochaine, de 3 piè
ces avec cuisine et dépendances, situe 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. 7936-3

innàrtAiiiAni-a. A remettre, pour le 1"
-PP-1 loUl-JUl». 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. 7437-3

iimartAiiiAnt A louer' Pour st-Geor-
PPdil 101110111. 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..

7260-12-

Appartement.rZioïSr"
à proximité de la Poste et de la Gare, à
louer ponr le 11 novembre 1888 :

Un bel appartement de 3 chambres,
nn cabinet, cnlsine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Ean dans la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6216-26*

I Affamant  A louer de suite ou pour
liUgClIlOIlt. Saint-Martin, à 30 minutes
du village et sur la route cantonale, un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 8008-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. Georges 1889 un appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez M*" veuve Elise
Laplace, rue de la Charrièré 3 8008-1

lin A fi 3111 h de moralité et tranquille of-
IJUO UaUlt* fre à partager sa chambre
avec une dame ou une demoiselle. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 41. 7989-1

i 'hamhrA A louer une belle chambre
1/U_I11M1 0s meublée et indépendante. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au deuxiè-
me étage. 7983 1

fli amhi - A louer une chambre meu-
VUdWMlO. blée. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 56, au premier étage. 7984-1

( h.l inhrA A 'ouer > a une personne
v lldlilUl Cs tranquille, une chambre non
meublée, à deux fenêtres et indépendante.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3»'
étage, à droite. 7802

f ha iTahrAs <-,a °^re 
a louer > a un ou

ullalUMl CS. 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. 7663-1
I Affamant  Pour cas imprévu , à re-
UUgrj-irj ill. mettre pour Saint-Martin
un logement de deux chambres et dépen-
dances. 7988-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant  A remettre pour le 15 sep-
UUgClUOUl. tembre ou plus tard , à des
personnes de moralité, un petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil levant , avec un
petitjardin. 7999-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, septembre un apparte-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, à proximité de la poste et de la
gare. — S adresser chez M. L. Bloch, rue
Daniel JeanRichard 19. 7996-1

Chambre et pension . Sj SïïSSÏÏS
la pension et si possible la chambre, dans
une bonne famille. — Adresser les offres ,
sous initiales ». 8., an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8163-3

Deux demoiselles g_ BfflS__?3__S__ ;
demandent à louer de suite une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Balance
n* 4, au S»* étage, à droite. 8156-3

On demande à louer potlei^V
tembre une chambre meublée. — S'adres-
ser à M. A. Dubois, rue du Stand 17.

8068-2

On demande à louer potttete°rme
de Saint-Martin prochain , un rez-de-
chaussée, situé au centre du village, si
Eossible à l'angle d'une rue, pour y éta-

lir un atelier. 8069 1
Adresser les offres, avec prix de la loca-

tion , sous initiales O. W. H. 55, au bu-
reau de I'IMPARTIAL

On demande _ acheter „Sn™ _ _i™
droite. — S'adresser à M. Freitag, rue
de la Charrièré 19. 8067-2

A vannpa une boite de mathématl-
V0UU1 0 qne, complète. 81Ê0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

î Vl'tlllrft Pour cause de départ : lits, ta-
d VCUUI C blés, chaises, potager n° 11,
établi portatif , une roue en fer avec ren-
voi , un burin-fixe à reuvoi , perche, cinq
coins. — S'adresser rue des Granges 6, au
2"* étage, à droite. 8155-3

1 VAlldrA ^e su
"'6 une machine à cou-

I icliUl rj (jre > un régulateur , une pous-
sette usagée et une roue de pierriste. —
S'adresser à M. Charles Droz , rue du
Collège SO. 8169-3

A VAI.fi PU un secrétaire , un fauteuil
i 0UU1rj rembourré pour malade et un

potagei-yn.' il. 8068-'.!
S'a<JriS8B<-riau:bureau de I'IMPARTIAL . -

i VAIlrtPtt un C!HAB a deux roues, peu
« 0111110 usagé, pratique pour hôtel ou

boulanger. — S'adresser rue du Stand 16.¦ ¦ 8084-2

fhl«ïl il A .'Ili^-Ja. Pour cause de décès,
r UBH UC liUrtasC. à vendre un beau
fusil Lsfaucheux à percussion , calibre 12,
ainsi qu'une jaquette de chasse en velours;
ces objets sont presque neuf , n'ayant servi
que quelques fois. — S'adresser rue de la
Paix 76, au deuxième étage. 8065-2

â VAnilPA *aute d'emploi un burin-fixe.
V0I1U10 _ S'adresser rue de la Demoi-

selle 43, au 1» étage. 8086-2

A V Ami l'A deux chars à brecettes à res-
V011U10 sorts et une charrette à res-

sorts. — S'adresser à M. Fritz Meyer, rue
du Puits 6. 7985-1

I it H A fAl* A vendre à bas prix un
LU U0 101 • gran d lit de fer , à ressorts.
— S'adresser au café Nicolet, rue de la
Charrièré 7. 7997-1

â V  ATI il TA nne petite roue en fonte , deux
l Cllul 0 renvois, un orcnestrlon

automate, une perceuse de cadrans avec
deux diamants, quelques fournitures pour
pendulier. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n" 27 , au 2«* étage, a gauche. 8016-1

Il a &ii\ âaavà un paquet contenant
11 d CtO OgdlO'6 mouvements 13 lig.,
laiton , N« 9989-94, avec fournitures pour
plantages; ce paquet a été remis au dépôt
de la messagère de la Sagne, le Samedi 4
Août , à l'adresse de M. Nestor Vuille,
Sagne. — La personne qui pourrait en
donner des rensei gnements, est priée de
les adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
contre récompense. 8122-2

aWilli vendredi , dès la rue du Rocher
101 UU ju squ'à la gare, 12 cuvettes
métal, gravées. — Prière de les rapporter
contre récompense au bureau de I'IMP AR-
TIAL. 8084-1

Monsieur et Madame Emile Piroué-
Ptrùver et leurs enfants , Monsieur et
Madame Paul Piroué-Bon, ainsi que leurs
familles, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-père et
grand-père,

Monsieur Biaise PIROUE ,
décédé le 25 courant , à l'âge de 62 ans , à
Troves (dénartement de l' \ube). 8170-1

Madame veuve Marie Guyot-Robert ,
Monsieur et Madame Albert Sagne et leurs
enfants , Mont-leur et Madame Emile
Guyot, Mademoiselle Elise Guyot , Mon-
sieur Ed. Guyot, Mademoiselle Antoinette
Guyot et son fiancé , ainsi que les familles
Wuilleumier, Robert , Tripet et Parel , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de ia perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Fritz-Henri GUYOT,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui 28
Août , dans sa 36"' année, après une courte
et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Jeudi 30 courant , à une
heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 14.

j ij j A F  I**9 présent avis tient Heu <te
lettres de faire part 8128-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique « ANCIENNE
SECTION » sont priés d'assister au convoi
funèbre de Monsieur Fritz-Henri Guyot,
frère de MM. EMILE et EDODARD GUYOT ,
leurs collègues. 8127-1

Les membres de la Société des Cara-
biniers du contingent fédéral sont

E 
ries d'assister jeudi 30 courant , à une
eure après mini , au convoi funèbre de

Monsieur Frilz Henri Guyot , frère de
Messieurs Emile et Edouard Guyot, leurs
collègues.
8129-1 Le Comité.

Les membres de la société l'Hirondelle
sont priés d'assister jeudi 30 courant, a
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Fritz-Henri Guyot, frère de
M. Ed. Guyot , leur collègue. 8157-1

Domicile mortuaire, rue du Progrès 14.

Messieurs les membres de la Société La
Guêpe sont priés d'assister, Jeudi30 août,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Fritz Guyot, frère de Mon-
sieur EDOUARD GUYOT , leur collègue.
Domicile mortuaire : Rue du Progrès 14.

8158-1 I.e linmlM.

Les membres de la Société du Gaïao
sont priés d'assister , Jeudi 30 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Fritz-Henri Guyot, frère de
Monsieur EMILE GUYOT , leur collègue.
8159-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société La
Prévoyante sont priés d'assister , Jeudi
30 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Fritz-Henri
Guyot, frère et beau-frère de Messieurs
EMILE et EDOUARD GUYOT et de ALBERT
SAôNE , leurs collègues. 8160-1

J' estime qu'il n'y a point de proportion
SB H___|aintre les souffrances du temps présent

|#||& et la gloire à ,venir, qui dott êtrema-
tmmMnif esÛ.e en nous.

H __a_Hi.<»n VIII , v. 18.
Monsieur Hercule Nicolet , Monsieur et

Madame Louis Nicolet-Hintermeister et
leur enfant , à Bulach, les familles Nicolet
et Mathey , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère et
parente,

Madame Eugénie NICOLET née Mathey
que Dieu a enlevée à leur affection , Mardi
28 Août, à l'âge de 50 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 31 cou-
rant , à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier 10.

AmW I«e présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 8161-2

Monsieur et Madame Justin Boss-Mathys
et leurs enfants, Madame veuve Sophie
Boss née Roth , les familles Boss et Ma-
thys, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée fille , sœur, petite-
fille , nièce et cousine,

Louise-Emma
que Dieu a enlevée à leur affection , Mardi
28 Août, à 5 h. du soir, à l'âge de 9 mois,
après une pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Vendredi 31 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 28.
W _e présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 8162-2



Brasserie ROBERT
= Jeudi 30 Août 1888 =

à 8 heures du soir,

en faveur d'une
BONNE ŒUVRE

donné par la Société de chant

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Sefo. Mayr , prof.

arec le bienreillant concours de
MM. Arm. Perrette, Raoul Perroud,

L. Clero, A. Breton, E. Brandt,
E. Soalabrino.

f-ff ¥R___ I i±i B RE.
_KS* *' Eera f8'* plusieurs collectes

dans le cours du concert. Au nom de la
bienfaisance , on est prié de réserver bon
accueil aux collecteurs. 8146-2

PÉ~ PLACE DE LA GARE, la Chaux-de-Fonds

€ia<iWï#à€iî
Nous avons l'honneur d'informer les habitants de la Chaux-de- j j k h

Fonds et des environs que nous sommes arrivés en cette ville , par Ĵ _̂_^̂ _.train spécial , avec notre troupe d'artiste» et «cnyers de premier __B i""'
ordre, composée de 80 personnes, tous uniques en leur genre Nous j__ _̂_____
amenons avec nous eo chevaux de selle dressés en haute école et— J - -̂"—3™—- -
en liberté (tous chevaux de race), des éléphants d'Asie et d'Afrique, chameaux, ete

OaVaCaaaO

MT MERCREDI 29 AOUT, à 8 heures dn soir, ~^g

Première grande représentation d'onvertnre
ET

Soirée c3L& Gala
Jeudi 30 courant et jours suivants, représentation dès 8 h.

du soir. — Jours de fête et Dimanches, deux représentations;
la première, à 4 heures de l'après-midi, et la seconde à 8 h. du soir.

.~ar~T__ar>aa-a 

Nous rappelant le sympathique accueil qui nous a été fait il y a deux ans dans
cette ville , c est avec confiance que nous sollicitons aujourd'hui la faveur du public,
d'autant plus que notre société a été augmentée par l'engagement de noureaux artis -
tes (hommes et dames). Nous avons aussi complété l'effectif de nos écuries par l'achat
de chevaux de race , et sommes en état de fournir la plus grande variété dans la com-
position de nos programmes.

Agréez nos salutations distinguées. Frères LORCH, directeurs.
0*00*0 

PRIX DES PLACES
Places réservées , s fr. — Premières, a fr. — Secondes , 1 fr. ao. — Galeries, 60 c.

Les enfants , au-dessous de 10 ans paient aux places réservées, a fr.; aux premiè-
res, 1 fr.; aux secondes, 70 cent ; aux galeries , 30 cent. ¦ 8136-1

Service de sûreté
coatri l'incandie.

Lors de l'appel des Compagnies-
pour le rachat des effets , la Com-
pagnie n° _> ayant été appelée
tardivement, il nous revient que
des hommes de cette Compagnie
n'ont pas eu connaissance de la
convocation.

Nous les avisons que la Com-
mission d'évaluation sera réunie
Jeudi 30 août, à 1 heure après,
midi , au JUVENTUTI.
8104-1 ÉTAT-MAJOR.

REPRÉSENTATION
Un réprésentant connaissant la clien-

tèle française demande la représentation
de maisons sérienses d'horlogerie ponr
la France. - Adresser lés offres, sois ini-
tiales C. G. 23, an bnrean de PIM-
PARTIAL. 81-.9-3

T O mhJL _3 Ô X_i -_\.
en fatenr de la musi que militaire

LES ARMWEUNIES
Exposition des Lots

et BUFFET 7927-4

ai i?iïp$.ii iâiiii
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,

CONCERT
E N T R É E  LIBRE

La Colle liquide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la*
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
flacon , avec le pinceau,
à LA PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue dn Marché, 2.

CAFÉ LYRI QUE
17. rue de la Balance 17.

__¦_«¦

Grande POULE
au. cazin

organisée sous le patronage de la société

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

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

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

Sur la demande de quelques personnes,
la poule peut être jouée en dehors . des
heures fixées ci-dessUs. 7779-2

¦rAVIS-w
Avant de vous procurer vos provisions-

de LAINES ponr les bas d'hiver, faites
vous soumettre les .échantillons de __l*
NES irrétrécissables du c Système Dr
J.EGER i, — Envoi franco. (H -3441-X)
7812-5 WAGNER _ STEIN, Genève.

APPARTEMENTS à louer
disponibles dès maintenant :

Un appartement de 2 pièces, au 2»* étage,.
côte du soleil , rue du Manège ;

Un appartement de 8 pièces, au rèz-de-
chaussée, côté du soleil, rue du Manège;.

Un appartement de 8 pièces , au 1" étage,
côté du soleil, quartier de l'Abeille ;

Un appartement de 3 pièces, au rez-de-
chânBsëè', côté du Soleil, quartier de
l'Abeille ;

Pour la Saint-Martin prochaine^ou avant , selon le désire :
Un bel appartement de: 5 pièces, 2 alcôves^etc., au 2«" étage, au soleil , au grand

centre.
Un bel appartement de 6 pièces, au 1"

étage , au soleil, au grand centre ;
Pour la Saint-Martin prochaine r
Un rez-de-chaussée de 8 pièces, rue Léo-

pold Robert ;
Pour la St-Georges prochaine :

Un appartement de 6 pièces, au 2*' étage ,
au grand centre.

$jAF~ Eau installée partout.
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de;

la Demoiselle 87. 8085-4-

HORLOGERIE
EXPORTATION^ RÉCLAME

On demande un COMMANDITAIRE
disposant de seoo francs, pour partici per
à la création d'une affaire très sérieuse à
la Chaux-de-Fonds. Combinaison nou-
v.elle, réussite certaine. .Susceptible d'un
très grand développement. — S'adresser
sous initiales E. si. 21, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 813-2-3

Blanchissage et Repassage
à NEUF

Vvo S&IVOI
23, rue de ià'Pàiœ 23,

se recommande par nd travail soigné et
des prix modérés. 8137-8

Aux DAMES etJESSIEURS
Fouillez vos buffets et chambres hautes.

Je me recommande pour tous les ouvra-
ges concernant ma profession , tels que :
Rhabillâmes et Dégraissages d'habits.
Ouvrage propre et soigné. 7876-2

Se recommande,
G. TJnECH , tailleur,

15, rue du Premier Mars 15.

CORNFLUID
Meilleur remède pour les CORS AUX

PIEDS. — En dépôt chez MM. Emile
PIROUé, coiffeur, place Neuve 12, et Ulrich
W ĜéLI , rue Léopold Robert 18 A. 8133-8

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les Cours de M. v. MàTHEY-GENTII.
s'ouvriront le MARDL SS SEPTEMBRE.

Conrs ponr demoiselles et messieurs.
Cours pour enfanta.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique LEOPOLD BECK. 8044-ï*

Hôtel de la Croix fédérale
CŒIÊT-DU-LOGLE 7323-1.

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

BONDELLES
Se recommande, H. —amarclie.

A LA NOUVELLE

Bonteie-Cliarcnterie ie l'Arsenal
19 A , RUE LéOPOLD ROBERT 19 A.

Viande de gros bétail , premier choix , à
70 cent, le demi- kilo.

Beau gros -rean, premier choix, à 85 e.
le demi-kilo.

Toujours bien assorti en Charcuterie
fumer, ainsi qu'en Porc frais.

Sancisses à la viande (pur porc), à 1 fr.
le demi-kilo.

Sancisses au foie , première qualité, â e»
cent, le demi-kilo.

Sancisses à rôti r, à 90 cent, le demi-kilo.
TRIPES, â 25 cent, le demi-kilo.

Se recommande à ses amis, ainsi qu'au
public en général . 8125-3

Edouard SCHNEIDER.

PENSIONNAIRES . £-__2ÏÏ«
femande quelques bons pensionnaires. —

¦ïi_ : i fr". m par jour {un verre de vin
compris). 7902-2 ÉCOLE PARTICULIÈRE

de
M"" Lina CHOPARD,

RUE DE L'INDUSTRIE 21 ,

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

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

L'ÉCOLE ENFANTINE
de 8054-3

Mme HCRT-BHOTIBIL
s'ouvrira le 3 septembre

rue Léopold Robert 32 a
— ÉCOLE DU SOIR —

(IFlSwau ITAILLEUSE I

Confections I
pour dames et enfants. |

'̂ ^"TR UE DU PARC 18 I
au 3"" étage. 9

O U V R  A G E J J O I G N  El
. __ ..Prix modiques. ¦

LIBÉAIRIE A. COURVOISIER I
2, rue du Marché 2. m

LIVRETS de récépissés!
pour chemins de fer . I

On demie à acheter d'occasion :
Une jolie petite voiture, <«__¦*¦.légère, solide et bien con- . 5SV i_®
servée ; — Un harnais —jjg '̂Mw B̂ov.

Adresser offres avec ^̂  \£V
prix, par lettres sous chiffres o. M. 40»,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8027-2

A louer pour St-Georges 1889
à des personnes d'ordre : un appartement
de 3 pièces, au premier étage , avec balcon;
lin dit,,au rez-de-chaussée, situés à proxi-
mité- de. l'a Posté et des Collèges. 8106-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à MORON (commune des Planchettes ) .
Ensuite d'un jugement d'expropriation,

rendu par le Tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, il sera procédé , par le ministère
du nota ire soussigné à la vente aux en-
chères publiques des immeubles ci-après ,
dépendant de la masse en faillite du
citoyen Alfred MORF et qui sont désignés
comme suit au cadastre du territoire des
Planchettes.

Article 19S. Plan folio 39, n» 14 , 15,
16, 17, 18, 19, 26. A Morou , bâtiments
place, jardin , bois <-t carrière de 13,590
m" Limites : nord, un chemin public ; est,
sud et ouest, 190.

Article 19-4. Plan folio 39, n" 10, 27. A
Morpn , bâtiment et place de 400 mètres
carrés. Limites : nord et est , le Doubs ;
sud, un chemin public; Ouest , 191.

Article 195. Plan folio 39, n" »2 , 58. A
Moron , jardin et bois de 662 m2. Limites :
nord et ouest, le Doubs ; est , 189 ; sud, un
chemin public.

Article 196. Plan folio 39, n°> 2, 3, C-9,
30. A Moron , jardin , place et bois de 1704
m'. Limites : nord le Doubs ; est , 191 ;
sud, un chemin public ; ouest, 192.

Sur ce dernier article , il a été érigé
récemment un bâtiment, assuré contre
l'incendie pour 7600 francs , destiné pour
logement; moulin public et forge , l'immeu-
ble ayant droit à une concession hydrau-
lique et la force d'eau étant à peu près
constamment de 60 chevaux.

Les bâtiments dépendant des articles
193 et 194 du cadastre , sont à l'usage d'ha-
bitation, restaurant, buanderie, écurie et
scierie de tuffe.

Dans la vente seront compris une roue
avec embranchement, arbre de martinets ,
avec mamelles, martinets avec enclumet-
tes, douze pinces, trois enclumes, une
grande bigorne ,

La vente sera faite en deux lots, le pre-
mier comprenant les articles 193. 194 et
195 du cadastre , et le second lot l'article
196.

Elle aura lieu, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, le lundi 17 septembre
1888, dès les 2 heures de l'après-midi , et
les enchères seront mises aux cinq minu-
tes, à 9 *• j heures précises.

Le cahier des charges est déposé en
l'Etude du soussigné, tue Léopold Robert
n* 4, à la Chaux-de-Fonds, où les ama-
teurs peuvent en prendre connaissance.
8130-3 A. BERSOT , notaire.

VENTE D'IMMEUBLES


