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— VENDREDI 31 AOUT 1888 —

foyer du €aslmo. — Tombola des « Armes-
Réunies». Exposition des lots, buffet , chaque
jour de 11 h. da matin à 10 h. da soir. Concert
dès 7 h. da soir.

Cirque Iiorch. — Grande représentation ,
vendredi 31 et jours suivants , dès 8 h. du soir ,
Place de la Gare.

Chorale du 19. — Répétition générale, ven-
d red i 31, à 8 Vi h. du soir, au Café de la
Croix-Blanche. — Par devoir.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 31,
à 8 Vj h. du soir , au local.

Orchestra» l'EfFÉBAica. — Répétition
extraordinairê  vendredi 31, à 8 */, h. précises
dn soir , anx Armes-Réunies.

Société des fabricants d'horlogerie.
— Assemblée générale , vendred i 31, à 8 h. du
soir , à l'Hôtel-de-Ville. — Par devoir. — « Loi
sur le courtage. »

Chœur mixte de l'Eglise nationale.
— Répétition , vendred i 31 , à 7'A û- pré-
cises du soir , an Temple franchis.

Chorale dm bataillon «O. — Répétition ,
samedi 1er septembre , à 8 x/i h- du soir , au
Café Lyrique.

Olive-Epargne. — Réunioa mensuelle, sa-
medi 1er septembre , à 8 '/» h. dn soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne dn Cercle du Sa-
pin). — Paiement de la cotisation mensuelle ,
samedi 1er septembre , à 8 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion ,
samedi l'r septembre , à 8 h. du soir, au local.
Perception des cotisations.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
1er septembre , à 8 i/1 h. du soir , au local.

fanfare 33<s>ntagn»rde. — Répétit ion gé-
nérale, samedi 1er septembre , à 8 '/» b. du soir,
au local. — Par devoir.

La Ghausc-da- Fonds

En face des actes f candaleux qui se sont pro-
duits , qui se produisent et se produiront , mal-
heureusement , encore, il est bon de crier bien
fort « au voleur » et de chercher à obtenir des
lois capables de punir les flibustiers de grande
marque.

Nous trouvons dans le dernier numéro du
Courrier du Val de-Travers , un article que nous
reproduisons , pour la raison surtout qu 'il émane
de son correspondant E. D. qui n'est antre qu'un
membre du barreau neuchâtelois et même un de
nos premiers magistrats. Nous lui laissons la pa-
role :

f ...Pour beaucoup trop de commerçants , que
j'appellerai des écumeurs , l'arrangement est de-
venu une opération... régulière l

Voyons un peu les canses, la question mérite
bien un moment d'étude et d'attention.

Oe tout temps il y a eu des gens malheureux et
des malhonnêtes gens.

Autre fois , les gens malheureux , et c'est encore
souvent le cas aujourd'hui , déposaient honnête-
ment leur bilan ; ils se soumettaient aux terribles
conséquences de la faillite qui , alors , était envi-
sagée comme une flétrissure ; ils passaient par

L'immoralité commerciale

toutes les formalités pénibles de 1 inventaire ; ils
venaient et viennent encore s'asseoir en assem-
blée de créanciers sur une véritable sellette,
comme des prévenus , retournés dans tous les sens
par des créanciers trop sévères dans cette cir-
constance, pour ce qu 'ils ne le sont pas assez
daus d'antres.

Quant aux gens moins scrupuleux , ils propo-
saient à lenrs créanciers de petits arrangements
dans lesquels ils avaient soin de ne pas s'oublier;
s'ils n'osaient augmenter fictivement leur passif ,
ils diminuaient lenr actif , arrivaient à démontrer
à lenrs créanciers qu 'ils avaient tout intérêt à ac-
cepter le 50, 60, 70 ou 80 p. cent de lenr créance,
et . . .  le tour était joué. — Mais il fallait pour
cela que tous les créanciers fussent consentants ;
il n 'y avait pas de loi sur le sursis concordataire ,
le refus d'un seul créancier entraînait la faillite
et ses conséquences ; un moyen se présentait tou-
tefois d'éviter cette dure extrémité : c'était de
désintéresser le créancier récalcitrant et on le
désintéres sait. Il s'est même présenté des cas où
les créanciers se sont entendus pour désintéresser
le grincheux afin que l'arrangement puisse se
cnnr.lnre.

Mais ces faits , faillites , arrangements , étaient
des faits isolés, de là le caractère quasi infamant
de la faillite , c'étaient des accidents malheureux
dus souvent à des circonstances absolument indé-
pendantes de la volonté du commerçant ou de
l'industriel , et pour quelques forbans heureux il
y avait beaucoup d'honnêtes gens malheureux.

Aujourd'hui cela a changé et payer ses créan-
ciers avec des 85 ou des 30 p. cent , souvent en-
core à échéance de canon rayé, est devenu une
opération commerciale parfaitemen t licite.

Et ponr faire cette opération pins n'est besoin
de passer par la formalité gênante de la faillite ,
le sursis concordataire y pourvoit : car la faillite
est aujourd'hui l'apanage du pauvre diable qui
possède nn peu plus que le strict nécessaire. Pour
les gens qui se respectent ? pour les brasseurs
d'affaires, ponr ceux qui ont chaud gîte , bonne
table et le reste, il y a le sursis concordataire
créé à l'usage des honnêtes gens, mais exploité
par tont le monde.

Pourquoi maintenant voyons-nous ce qui était
1 exception devenir presque une règle ; pourquoi
ces nombreuses déconfitures , ces suspensions de
paiement répétées, cette dégringolade morale et
commerciale ?

J'entends crier : La faute est à la loi 1 Et je ré-
ponds non.

C'est ailleurs qu'il faut rechercher les causes et
les responsabilités.

J'ai dit dégringolade morale et je m'explique :
Le culte du veau d'or nous envahit , le besoin de
jouir tend à émousser chez l'homme le sentiment
de l'honneur et de la probi té ; on regarde aujour-
d'hui comme une peccadille, ce que l'on appelait
faute grave autrefois.

Plus que jamais Plutus est le dieu du jour ; et
puis , grâca aux facilités de communication les
besoins ont augmenté , le luxe nous poursuit en
tout et partout , on éprouve un impérieux besoin
de le satisfaire et pour cela il faut de l'argent ,
beaucoup d'argent. Alors on se lance dans les af-
faires tête baissée, on brasse et l'on vit bien;
pais , lorsqu'on a dépensé beaucoup de milliers de

francs ponr satisfaire soit au luxe d'ostentation ,
soit à l'autre , on trouve tout nature ) , tont simple,
de dire à ses créanciers que l'on ne peut plus con-
tinuer et l'on s'estime bien honnête en offrant 25
à 30 pour cent.

Maintenant comment se fait-il qu'il soit si fa-
cile de se lancer et de brasser les affaires ?

La raison en est bien simple :
Chacun désirant gagner le plus d'argent possi-

ble, cherche à faire le plus d'affaires possible. Le
banquier , qui autrefois ne sortait pas de son bu-
reau , attendait la clien èle, tournait et retournait
une demande de crédit , est beaucoup pins coulant
aujourd'hui , il va même au-devant des demandes ,
dans bien des cas il fait des offres. — Le fabricant
qui vent écouler ses produits , et en aussi grande
quantité que possible , est beaucoup moins méti-
culeux que jadis sur le choix de sa clientèle , il ne
chosit même plus et accepte tout ce qui se présente
ou à peu près.

Du haut jusqu 'au bas de l'échelle, il y a abus
de crédit.

Voilà pour une des causes de la maladie que
nous constatons , mais il ; en a une autre et celle-
ci plus spéciale au sursis auquel je reviens.

Les créanciers acceptent trop facilemen t les ar-
rangements qui leur sont proposés.

J'entends dire l Ah!  on voit bien que vous
n 'êtes pas intéressé. Pardon , en ca; d'incendie il
est de règle de faire la part du feu et de sacrifier
au besoin quelques maisons pour sauver un quar-
tier. Eh bien ! nous nous trouvons en présence
d'un incendie sui generis qui menace non pas un
quartier , mais la cité tout entière ; il faut faire
la part du feu , savoir refuser pendant six mois,
s'il le fant , les propositions de 25 à 30 pour cent,
ou plus , acculer à Ja faillite les virtuoses du con-
cordat , à la faillite , avec toutes ses conséquences
et la sanction pénale qui est an bout ; il faut sa-
voir perdre cent francs , mille , ou quelques mil-
liers , nne fois ponr toutes , afin de ne plus être
exposé à une saignée perpétuelle.

Alors on y r gardera à deux fois avant de pin-
cer de la gnitare du concordat, on sera plus pru-
dent en affaires et surtout certains faiseurs n'ai-
meront plus ce genre d'affaires. E . n. »

5 {Suite).
D'abord la loi sur l'assurance obligatoire en cas

de vieillesse n'est que le couronnement d'une sé-
rie de mesures dues à l'inspiration de M. de Bis-
marck et destinées à protéger là vie des travail-
leurs contre les exigences et contre L'insouciance
parfois monstrueuses des patrons. De ce nombre
sont les lois sur les fabriques , sur la responsabi-
lité des patrons en cas d'accident , sur l'assurance
obligatoire contre la maladie , sur les contrats
d'apprentissage , etc., etc. Croirait-on qu 'en plein
dix-neuvième siècle, dans une société qui se dit
civilisée et chrétienne , il a fallu faire une loi pour
défendre aux patrons de faire travailler des fem-
mes en état de grossesse avancée ou relevant im-
médiatement de couches. Les malheureuses péris-
saient plutôt sur le métier , parce qu'elles savaient
trop bien que si elles manquaient un seul jour à
la fabrique , leur place serait prise le lendemain.
Je viens de relire la liste des 455 patrons qui se

Question sociale



sont distingnés pendant l'année 4 887, en contre-
venant anx diverses lois sur les fabriques. A si-
gnaler parmi ces messieurs un certain nombre de
chevaliers-brigands du capital qui ont exigé d'en-
fants âgé de moins de onze ans, plus de quatorze
heures de travail par j our. C'est une véritable sa-
tisfaction que de voir la loi punissant ces délits
de lèse-humanité, appliquée dans toute sa rigueur
par (e gouvernement du chancelier, avec la fer-
meté que l'on sait.

C'est surtout la loi snr la responsabilité des pa-
trons en cas d'accident qui a entraîné les condam-
nations les plus onéreuses. Mais elle a eu d'autres
résultats pratiques. C'est à c-tte loi que l'on doit
l'invention de nouvelles machines qui ne mettent
plus la vie de l'ouvrier constamment en péril.
Cette tendance se manifeste dans la presse alle-
mande par des annonces dans le genre d« c*!!e-ci
que j * cueille au hasard : c Important pour les
chefs de fabrique qui veulent éviter les conséquen-
ces de la loi sur la responsabilité des patrons en
cas d'accident : Courroies de transmission sans
parties extérieures , rouss, engrenages, Hc , ne
présentant aucun danger pour le personnel »

On a pris les patrons par leur point fdibl», l'in-
térêt. Les conséquences de la réforme suivent
d'elles-mêmes. On peut dire que c«tte loi a, d'un
seul coup, sauvé la vie de qae ques milliers d'ou-
vriers par année. A ce sujet , il convient de re-
marquer qu 'au point de vue social la situation de
l'ouvrier moderne dans ses rapports avec le pa-
tron est beaucoup pins déf .vorab e que celle de
l'esclave vis-à vis de son maître pendant l'anti-
quité classique, j'entends , par exemple , au siècle
démocratique de Périciès. Ea effet , l'esclave re-
présentait pour le maître un capital important.
C'était une grosse perte que c»lle d'un esclave
dans la force de l'âge, intelligent , connaissant
bien son métier . Le maître avait donc intérê t à ce
que l'esclave fût bien portant.

J'imag n*? qu 'il avait pour le bi °n-être de ses
esclaves le même genre de sollicitude qie le tur-
fiste apporte au ban entreti en di ses chevaux de
race. Aujourd'hui , les relations se sont modifiées
an détriment du travailleur. Si l'ouvrier est broyé
par une roue d'engrenage , on le remplace , sans
qu'il en coûte un sou de p lus au patron. L'Etat
avait donc le droit de pr ot -g r le travailleur con-
tre des négl<g ances coupab es. Ceux qui pensent
que les lois d'un pays civilisé peuvent se désinté-
resser de questions pareilles se font une étrange
idée des devoirs de l'Etat moderne qui , après toui ,
ne peut avoir la puissance qu 'à la condition de
faire régner la jistic *.

Une autre loi qui paraissait une ntopie et qui
fonctionne parf ^iie -nent en Allemagne , c'est la loi
sur l'assurance ob igatoire contre la maladie. Si
la femme, les enfants d' nn ouvrier tombmt ma-

lades, il va chercher le médecin de la caisse. Au-
trefois, la misère primant tout , ces braves gens
ne se soignaient pas, ou bien ils appelaient le
médecin trop tard . La loi constitue un progrès
social à tous les points de vue. N'est-ce pas dans
les mansardes trop exiguë) qui grouillent d'en-
fants pauvres et mal soignés, que se développent
les germes des épidémies qui vont atteindre en-
suite les enfants du riche ? La société moderne,
en supprimant la division du peuple en castes,
nous a rendus tous solidaires ; faisons donc des
lois conformes à cette solidarité. Le bien-être
physique du panvre est la garantie de la santé
du riche. C'est dans les grandes agglomérations
d'ouvriers hâves et souffreteux que les typhus ,
les fièvres , les pestes, commencent leurs ravages
pour monter de là jusqu 'aux salons des riches.
En définitive , en acceptant la loi sur l'assurance
obli gatoire contre la maladie , les riches travail-
lent autant pour eux que pour les déshérités de
la fortune.

(A suivre.) Adrien WAGNON.
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Trois jours après, notre tarentass roulait à grande
vitesse, sur une chaussée faite de troncs d'arbres posés
transversalement , et formant une surface striée. Notre
équipage a t-il dansé, sauté, sur cet étrange chemin I
A chacun des effroyables cahots , ma mère pâlissait , et
portait les mains à son front. —— Vous souffrez ? lui disais-je.

Elle levait , vers le ciel , un regard angélique, souriait
faiblement , et murmurait :

— Il a plus souffert encore, lui , car il marchait à la
chaîne. Pauvre Stani 1...

Le paysage est triste de Moscou à Nijni-Novgorod.
C'est un horizon de landes marécageuses, couvertes
d'ajoncs et de genévriers , étoilées , çà et là , d'un étang
où se reflète le bleu du ciel. Tous ies rares villages se
ressemblent. Celui que j' apercevais le malin, découpant
sa silhouette sur le soleil levant , était le frère de celui
que je regardais le soir , enveloppé dans les leintes pour-
prées. Toujours , à l'entrée , le relai de poste et son hô-
tesse empressée; au centre , l'église avec ses muraille s
blanche» et sa toiture verte. Chaque isba est parée d'un
auvmt découpé a jour. Souvent un grand j ére, vieux
lioujick à ba be de patriarcbe , se tient au seuil. Assis
sur le banc de pierre , il regarde, avec mélancolie , les

Reproduction interdite aux journaux n'ayant vas traité avet U
Société des Gens ie Lettres.

enfants qui se balancent aux bouleaux de la haie voi-
sine. Plus loin , une jeune fille , le front ceint d'un dia-
dème en drap écarlate , se pench e sur la margelle d'un
puits , et , semblable à la Rebecca de la Bible , elle fait
descendre , dans l'eau profonde , la corde qui retient
le seau. En général , ces jeunes Russes sont charmantes,
avec leurs yeux bleus, d une expression rêveuse , leur
teint blanc , leurs tresses louides et flottantes , d'un blond
d'épis , et leur taille souple dessinée par un corselet
brodé de soies aux couleurs vives.

Non loin du village se dresse, habituellement, la
maison seigneuriale , demeure somptueuse, dont le
luxe de futaies , de jardins au sable d'or , de perrons
fleuris , d'étangs où nagent les cygnes, contraste pé-
niblement avec la pauvreté de toutes ces humbles
isbas.

Nijni- Novgorod était en pleine foire lorsque notre ta-
rentass y fit son entrée, au son des grelots et au cla-
quement du fouet.

A Nijni , le mois de septembre est l'époque du grand
commerce. Quelle confusion I quel tumulte ! quelle ani-
mation !

Trois cent mille hommes s'agitaient dans cette four-
milière , vendant et revendant et achetant dans toutes
les langues. Mes yeux étaient éblouis par la variété de
tous zes costumes; mes oreilles assourdies par l' audi-
tion de tous ces idiomes. J essayais en vain de parier à
ma mère; elle me répondait par un sourire : nous ne
pouvions nous entendre .

Notre véhicule s'enlevait fièrement le long du champ
de foire. Quelle clameur s'échappait de ce gigantesque
amas de tentes et de baraquements; clameur immense ,
faite de voix humaines et d' instruments de toutes sor-
tes : marcha ds appelant les acheteurs avec des cris
gutturaux , salti mbanques battant furieusement la grosse
cais-e et choquant l'une contre l'autre de retentissantes
cymbales; chevaux de bois tourbillonnant avec frénésie ,
e carpoleites s'êlançant vers le ciel avec des fusées d é-
clats de rire -, tziganes habillées de robes courtes à pail-
lettes et dansant au rythme de leurs mélodies étranges.
Par instants tout t'apaisai 1 ; puis , après une courte ac-
calmie , tambourins , crécelles, gongs, tziganes, saltim-
banques et marchands se remettaient à battre , à chan-

ter , à danser, à crier, tandis que, tout au loin , la clo-
che de la cathédrale , sonnant l'angelus , dominait le tu-
multe de sa voix d'airain.

Le soleil , encore vif en septembre , nous brûlait; aussi
nous tardait-il de trouver la fraîcheur dans une hôtel-
lerie. En vain nous nous arrêtions de porte en porte;
toujours le même insuccès. A tous les balcons ou ne
voyait que le Persan solennel sous son bonnet d' astra-
kan , le Chinois au visage railleur avec ses yeux en cou-
lisse et sa longue queue, le Juif plein d'astuce, l'Armé-
nien en longue robe et majestueux sous sa mitre, le
Sibérien , débarrassé de ses fourrures d'hiver, et tout
pimpant dans sa chemise de cotonnade rose serrée à la
taille par une ceinture écarlate; puis, l'humble moujick ,
la tête basse, dans l'attitude timide de l'homme qui re-
doute le knout.

A force de recherches, nous découvrîmes cependant
un abri. Notre hôtel portait à son fronton ce titre
pompeux :

c A l'empereur Nicolas. »
Et le czar , beau et superbe dans un costume fantai-

siste, se balançait sur une enseigne de bois, offrant , à
la vénération de ses sujets , son plumet de général et
son visage cramoisi. Au passage, les moujicks se si-
gnaient devant leur bien-aimè père, comme devant une
sainte image. Pauvres gens !

Le couvert étincelait sur une table immense avec tout
un luxe de linge damassé , de cristaux clairs , d' argen-
terie luisante , de fleurs parfumées. Les plats succulents,
ayant tous le cachet du pays, .disparaissaient avec rapi-
dité, tandis que, devant les fenêtres ouvertes, un étrange
orchestre nous donnait un concert. Il se composait de
vingt quatre Russes, habillés d'une manière uniforme :
bonnet écarlate sur leurs cheveux blonds , pantalon de
velours noir serré au genou par une boucle d' acier , et
courte pelisse en drap bleu pâle jetée sur l'épaule. Ils
se tenaient fièrement debout , la tête droite , le regard
fixé sur le chef d'orchestre , et celui-ci , levant soa bâ-
ton , le concert commença.

(A suivre.)

France. — Il est inexact que le gouverne-
ment allemand ait adressé une note au gouver-
nement français relativement à la tentative d'as-
sassinat fait par Garnier à l'ambassade d'Allema-
gne, à Paris.

Garnier étant fon , cette affaire n'aura aucune
suite.

— M. Floquet est arrivé hier à Toulon; il a été
reçu à la gare par M. Krantz , ministre de la ma-
rine, le préfet maritime, le général Jj py et d'au-
tres autorités . La réception n'avait aucun carac-
tère officiel.

Quand le président du conseil est arrivé dans
la grande salle réservée an public , il a été accla-
me par des cris de : Vive Floquet f et de : Vive la
République ! Plusieurs voix ont hasardé le cri
de: Vive Boulanger I nuis il est resté sans
écho.

Après midi, le ministre a visité le transport
Nive et l'école de cannonage. Il visitera aujour-
d'hui l'escadre mouillée dans la rade d'Hyères.

— Un agent de change de Saint-Etienne ,
nommé B., vient d'êt-e déclaré en faillite et in-
carcéré ; le passif s'élève à 2 millions et l'actif à
1,300 .000 f'-. en créances.

âlleniag«e.-Oa mande de Berlin , 30 août:
€ Ou u beaucoup parlé hier de divergences sé-

rieuses qui se seraient produites entre l'empereur
et M de Bismarck , au soj t de plusieurs questions
de politique intérieure. Un moment le bruit de la
démission de M.de Bismarck a même circulé à la
Bourse. »

— Un sextuple crime a été commis à Reinerz ,

en Silésie, dans la nuit du 26 au Î7 août. Un van-
nier , du nom de Henri Trogisch , s'est tué aprèi
avoir assassiné ses cinq enfants.

Le malheureux venait de perdre sa femme ; ses
affaires ne prospéraient point ; on croit qu 'il a
commis ces crimes horribles dans la prévision
que le moment arriverait bientôt où il ne pour-
rait plus nourrir ses enfants.

Grande-Bretagne. — La pluie torren-
tielle de mercredi a fait déborder beaucoup de ri-
vières et déirait nn grand nombre de récoltes,
notamment dans les comtés de Kent , de Lincoln ,
de Chester et de Devon.

Italie. — La mendicité italienne ne perd ja -
mais une occasion de se manifester. Cent quatre-
vingt-quatre couples ont demandé , à Turin , à se
marier le même jour que le duc d'Aoste, dans
l'espoir d'obtenir un cadeau I

Pratique , mais peu délicat !

L armée du Salut à Paria
Nous lisons ce qui suit dans un j ournal pari-

sien :
< Une curieuse réunion avait lieu mercredi

soir à la salle de l'armée du Salai , 187, quai
Valmy, à Paris.

Il s'agissait de fêter le passage à Paris de 55
officiers et ofj icières salutistes , qui se rendent à
Gênes où ils doivent s'embarquer pour l'Inde.

Cette petite expédition , composée de vingt-deux
hommes, dont deux Hindous , et de trente-trois
femmes, avait revêtu , pour la circonstance, le
costume hindou : tunique rouge et turban blanc.

Tous ces adeptes de la nouvelle < religion »,
étaient placés sur une estrade où ils se livraient
à des chants et à des danses qui , nous devons le
dire , ont soulevé dans l'auditoire , fort nombreux
du reste, les rires et les protestations d'usage.

La séance, présidée par le major Thonger , se-
crétaire général de l'armée de France et par le
major Vint , qui commande l'Escercito délia Sal -
veza à Roma a élé entièrement consacrée à des
exhortations faites en anglais, en malabar et en
français.

Ces exhortations étaient régulièremant suivies
de chanis < reli gieux > avec accompagnement de
cuivres et de cymbales. On se serait réellement
cru transporté dans quelque palabre sauvage de
l'Afrique, si de temps à autre quelques réflexions
bien , — parisiennes, — n'étaient venues rappe-
ler anx assistants qu 'on était toujours aux envi-
rons de la Villette.

A la On de la cérémonie, le major Thonger ,
jeune homme de vingt cinq à vingt-huit ans , est
venu faire un petit speech dans lequel il a fait
ressortir les beautés de l'armé e du Salut, puis il
a remercié les assistants de leur bonne tenue.

Il n'est pas difficile , le major.

Nouvelles étrangères.



Enfin , comme disait un gros monsieur à la
sortie , on a bien ri golé. »

Le grotesque général ! — Nous lisons dans
la Liberté de Fribourg :

« Quelques jeunes gens de Fribourg, en train
de rigoler , ont eu la fantaisie d'envoyer au géné-
ral Boulanger , le télégramme suivant :

« Général Boulanger , Paris.
> Nous adhérons à votre programme : restau-

ration de la Répub lique , évacuation des pleutres.
Avec vous, il y aura encore de beaux jours pour
la France . Nous acclamons votre triple triomphe.

(Si gnatures.) »
Le général a répondu sous pli fermé :
< Mes plus vifs remerciements.

Général BOULANGER .»
Tont commentaire ne pourrait qu'enlever à la

savenr de cette réponse.
Vol de munitions au servie* militaire. —

Oh avai t constaté fréquemment , dans les écoles
de recrues et dans les cours de répétition , la dis-
parition mystérieuse d'une quantité considérable
de munitions.

Ce n'est que ces derniers temp * que l'on a dé-
couvert les coapables. C'étaient un certain nom-
bre de sous-officiers qui mettaient de côté quel-
ques paquets de cartouches à chaque exercice de
tir. Le département militaire fédéral a puni les
délinquants d'une vingtaine de jours d'arrêt et
de la dégradation. On a renoncé à convoquer les
tribunaux militaires dans cette affaire , à cause du
peu d'importance du délit et en raison des bons
antécédents des accusés.

Chronique suisse.

BERNE. — Ces jours passés, un jeune homme
passant son école de recrues, prétendit ne savoir
.ni lire , ni écrire. Comme les experts avaient
quelque raison de douter de la véracité de ces
déclarations , ils firent enfermer le récalcitrant

1 
tendan t quelque heures. Au bout de ce temps ,
e futur soldat se mil à lire couramment et sans

aucune faute.
On lui demanda naturellem ent dans quel but

il avait simulé son ignorance complète. Le brave
garçon répondit que c'était sur les conseils de
son père. Celui-ci prétendait avoir agi de môme
dans le temps, et comme il affectait des postes de
crétin , on le déclara impropre au service.

Cet excellent papa espérait qu 'il en advien-
drait de même à son fils , pourvu qu 'il jonât bien
son rôle.

THURGOVIE. — Depuis que les céréales nou-
velles sont en grange, le transport sur les lignes
ferrées Romanshorn-Bregenz et Voralberg , el
Schwarzwald a pris une grande activité. Ven-
dredi 180 wagons chargés de grains attendaient
à Bregenz l'ordre de départ , de sorte qu'entre
Romanshorn et Bregenz , cinq trains de céréales
circulent chaque jonr.

VAUD. — Un de nos abonnés nons écrit de
Lausanne :

€ M. Teynié , professeur de € vélocipèdie » en
cette ville , vient de faire un tour de force avec
nn tricycle (nouveau modèle) de la « Quadrant
Compagnie de Birmingham ». Parti de Lausanne
samedi à 4 heures du matin , il est arrivé le même
jour à 10 Vi heures à Lyon , avec 11 heures de
plnie sur le dos , soit de Rolle à Montluel (Ain).
Il est reparti de Lyon le dimanche à 7 */* heures
du Café Ang lais , place de la Bourse , et est arrivé
à Lausanne , le même soir à 12 */. heures , en
ayant fait l'immense contour que voici : Lyon ,
Culoz , Ambérieux , Molard , Lenières (Ain),
Frangy, Mont-de Sion , Saint-Julien , Genève et
Lausanne , soit 60 kilomètres environ de plus que
la route ordinaire. Les heures de passage ont été
contrôlées , partout , au bureau de police. Notons
en passant que M. Teynié , est ouvrier ferblan-
tier , et ne fait du vélocipède qu 'à ses heures li-
bres. Ce champion m'a déclaré que souvent il
partait à 7 ou 8 h. du soir en course, rentrait
vers minuit ou 1 heure du matin , et reprenait
son travail le matin à 6 heures sans aucune fati-
gue. »

Nouvelles des cantons.

CaurcHltrM 4m Jmra B«racla

Renan. — A l'occasion de la foire des Bois qui
a eu lieu lundi 27 août , la gare de Renan a expé-
dié 22 wagons de bestiaux , savoir : 2 wagons de
vaches contenant 42 pièces et 20 wagons de che-
vaux et poulains pour un total de 117 pièces soit
en tout 129.

D'après ces chiffres , il résulte que le trafic pro-
venant de cette foire , a diminué depuis 2 ans de
40 pièces environ.

Frinvillier. — Mercredi soir , entre 7 et 8 heu-
res, le feu s'est déclaré dans la fabrique de pa-
pier à Frinvillier appartenant à MM. Jorg et Cie.
Malgré huit pompes et des centaines de person-
nes accourues sur les lieux pour travailler au
sauvetage, ce vaste bâtiment était à 41 heures
complètement détruit. Une légère brise qui souf-
flait du Nord a transporté des débris de papier
enflammés à plus d'une lieue et hier matin les
rut s de Bienne , par exemple, étaient jonchées de
cendres de papier qu 'on trouvait même dans les
chambres dont les fenêtres étaient restées ouver-
tes pendant la nuit. Les pertes sont évaluées à
fr. 400 ,000, au minimum. On ignore la cause de
ce sinistre.

Porrentruy . — La jenne servante, Marie Bi-
lat , qui avait jeté du pétrole dans le foyer et
avait été victime de son imprudence , a succombé
mercredi à l'hôpital de Porrentruy.

Ajoutons que ce même accident a failli occa-
sionner un incendie qui eût pu être considéra-
ble. Quand les secours sont arrivés , plusieurs
meubles avaient déj à pris feu.

/+ Conseil d'administration du Fonds de ré-
serve et de secours institué par la loi sur les
communes. — Le Conseil d'Eta t vient d'arrêter
comme suit la composition de ce conseil :

a) Font partie de droit da dit conseil les con-
seillers d'Etat , chefs des départements de Justice
et de l'Intérieur :

b) Membres désignés par le Conseil d'Etat , les
citoyens :

1. Arnold Robert , député à La Chaux-de-
Fonds ; 2. Albert de COQJ OD , directeur de la
Caisse d'Epargne à Neuchâtel ; S. Gustave Re-
naud , j âge d'instruction à Neuchâtel ; 4. Dr Au-
guste Châtelain , médecin à St-Blaise ; 5. Ed.
Favre-Barrelet , membre et secrétaire du Conseil
d'administration du D avens, à Boveresse; 6. Louis
Martin , négociant aux Verrières.

c) Memrbe désigné par la commune de Neu-
châtel , le citoyen Paul Benoit , directeur de l'as-
sistance communale;

d) Membre désigné par la commune du Locle,
le citoyen Numa Sandoz, conseiller commu-
nal ;

e) Memb -e désigné par la commune de La Ch. -
de-Fonds, le citoyen Fritz Delachaux, directeur
de l'assistance communale ;

/) Membres dési gnés par les autres communes
dans les six districts , soit par lenr assemblée de
délégués :

Commune du district de Neuchâtel , le citoyen
C.-A. Bonjour , député au Landeron.

Communes du district de Boudry, le citoyen
James Perrochet , juge de paix à Auvernier.

Communes du district du Val-de-Travers , le
citoyen Alphonse Grisel député à Travers.

Communes du district du Tfal-de-Ruz , le ci-
toyen Frédéric Soguel , député à Cernier.

Communes du district du Locle, le citoyen
Henri-Ulysse Nicolet , député aux Ponts-de-Mar-
tel;

Communes du district de La Chaux-de-Fonds ,
le citoyen Edouard Péter-Comtesse, député à la
Sagne.

Le citoyen John Borel , contrôleur de la gestion
finaac ère des communes est désigné comme se-
crétaire du conseil avec voix consultative .

Chronique neuchâteloise.

,*, Marchands horlogers. — Lors de la fonda-
tion de L'Impartial , nous avions eu l'idée de pu-
blier chaque jour le nom des marchands-horlogers
étrangers faisant un séjour dans notre localité.
Après conseils pris à plusieurs sources, diverses
objections nous furent formulées et nous laissâ-
mes de côté notre projet. Plus tard la Société

d'Emulation industrielle fit afficher dans ie local
de la Fleur-de-Lis les noms des dits négociants.
Aujourd'hui bon nombre d'intéressés ne se con-
tentent , paraît-il , plus de cela et depuis un cer-
tain temps on nous demande de différents côtés
de vouloir bien publier quotidiennement , dans
nos colonnes , les noms des marchands-horlogers
descendus dans les hôtels de La Chaux de Fonds.
Nous commençons aujourd'hui cette publication
à h quelle nous apporterons tous nos soins pour
éviter , le plus possible , les erreurs inhérente s à
ce genre de renseignements.

Chronique de la bienfaisance.

Le Dispensaire envoie l'expression de sa vive recon-
naissance à la Société des Amis des pauvres qui lui a
fait parvenir la somme de 323 f r .  70, ainsi qu'à quel-
ques amis de la Tempérance pour un don de i f r , 40.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Lisbonne , M août. — Une dépêche de Lorenzo-
Marquez (ville maritime portugaise de la côte
orientale d'Afrique , dans la baie de Delagoa) dit
que des soldats blancs se sont révoltés contre
lenrs officiers. Un détachement d'infanterie por-
tugaise a débarqué. Le consul anglais a demandé
l'assistance d'un navire de guerre.

Paris, 3i août.— Une dépêche privée de Saint-
Pétersbourg dément le bruit de la découverte d'un
complot contre le czar. Cette nouvelle a été ima-
ginée à Berlin pour faire baisser les fonds russes.

— On mande de Tunis que les marchands de
vins italiens de cette ville protestent contre les
mesures adoptées par la munici palité , qui a saisi
et fait jeter des vins frelatés ; ils prétendent que
ces vins , venant de Sicile, étaient introduits de-
puis plusieurs mois, et que ce décret ne saurait
avoir un effe t rétroactif.

Paris, 3i août. — Une grève vient d'éclater
parmi les ouvriers du chemin de fer de Limoges
à Brive. Plus de 4 ,000 ouvriers ont suivi les
divers chantiers déhanchant leurs camarades qui
étaient restés attachés à leur travail.

Aujourd'hui , la grève peut être considérée
comme générale.

Une arrestation a eu lieu à Dounezac. 400 gré-
vistes ont escorté leur camarade, en chantant la
Marseillaise et criant : « Vive la grève ! Vive
Boulanger t > Plusieurs portaient des drapeaux
tricolores.

Dernier courrier.

Parmi les produits odontalgiques réellement effi-
caces l'Eau dentifrice anathérine du D ' Popp, méd.-den-
tiste de la cour R. 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 beaucoup 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 Pâte dentifrice anathérine en petits pots de
verre, ne contenant aucune matière nuisible à la santé,
est \m 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 Plombag e 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 (vil le)  Bognergtsse,
N° 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

Le Savon aromatique végétal 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 uom J. G. Popp,
méd.-dent. de là cour R. I. à Vienne. I. Bognergasse,
N* 2, et la marque de la fabrique légalement enregis-
trée.

lmp. A. CouavoisiBR. — Chaux-de-Fonds.

actuellement à LA CHAUX -DE -FONDS

Vendredi 1" et Samedi 2 Septembre ,
à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

MM. Trilla, Barcelone. — Knnity, Bombay. —
Bellak, Vienne. — De Botion, Salonique. — I.a.Intel-
1er , Insbruck. — DUrrst. in , Dresde. — Qoldmann ,
Manchester. — Abel, Hambourg.

liste des MARCHANDS-HORLOGERS
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A LA NOUVELLE

Boucherie -Charcuterie ie l'Arsenal
19 A, RUE LéOPOLD ROBERT 19 A.

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

Beau K"-»» vean , premier choix , à S5 c.
le demi-kilo.

Toujouis bien assorti en Charcuterie
famée, ainsi qu'en Porc frais.

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

Saucisses au foie , première qualité , à eo
cent ie demi-kilo.

Saucisses à rôtir , à 90 cent, le demi-kilo.
TRIPES, â 20 cent, le demi-kilo.

Se recommande à ses amis , ainsi qu 'au
public en général. 8l'iô-2

Edounrd SCHNEIDER.

A vendre
plusieurs machines à arrondir , burins-
fixe , un toi r de monteur de boîtes , plu-
sieurs régulateurs , une magnifi que pen-
dule (marbre noir),  Achapyemem en vue ,
toile coton, habits , robes de soie, un
beau châl a tapis , étoffes pour imaerméa-
bles , deux , boit' s à musique , dont une à
timbres (6 airs), de bonnes montres de
p.che (or , argeut et métal), un grand po-
tager à pétrole avec casses en cuivre. —
S'adresser à la Caisse de prêts sur gages ,
rne du Parc 28. 79l8-l

An MAGASIN de VANNERIE et BOISSELLERIE
6, Place du Marché 6.

-̂ M> -A.aHTicr_.BS «a.© ŝ -isoisr : tx-
Seilles à compote, de toutes grandeurs.
Seilles à fromage, » >
Cuvcaux, Seilles ordinaires , de toutes grandeurs.
Seilles ovales , ordinaires , de toutes grandeurs.
Pelles à confiture , planche» à gâteaux , planches à découper ,

rondes et ovales, très soignées.
Assortiment complet de copons, hottes et vannottes, pour

boulangers.
Articles pour agriculteurs , fléaux pour battre le blé , vans, etc.
Pour la rentrée des classes : Beau choix de cabas et paniers à

ouvrage. — Paniers de marché, en tous genres. F04-2-2

DIPLOMES D'HONNEDRij
i à tonte* les j *

EXPOSITIONS |f
Paris, Vienne Jt m
Amsterdam JT  ̂ r
Anvers _ îj"' &
etc. .. N/ «£K 1

J^Ç* J*y bmtiti
%* 48̂  elwi tous

 ̂ tes Épitiers
it Coafiieirs ::

Prix : le 1/2 kilo lfr 4o! !

Se trouve â la cimnx dr-rond» chez:
| MM. Mathias RDCH , confiseur , rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAôNE ,
confiserie , au Casino , rue Léopold Ro
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZEB , Comesti-
bles, rueNeuve 5. VERPILLOD-ZBINDBN ,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ern- st
ViLLiRS , épicerie , rne Léopold Robert
n° 7. A. WINTLRFELD, épiceri e, rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M™ " SAôNE ,
confiserie , Balance 2. 43-64'

jj Se trouve au LOCLE chez !
MM. P. PERRKNOUD -JEANNERET , épi-

cerie et mercerie , rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie , rue de la Cou-
ronne. P. BéQUIN -MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcnè. M"1 LIODET ,
épicerie , rue du Crêt-Vaillant 134.

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

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

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

Travail prompt et soi gné , et à des pri x modérés.
Se recommandent , 2781-4

Fritz Gertscn & Viûan
11, Gibraltar, 11

JS-. KOGHSR X
S Aux magasins de l'AIVCRE |
Q Q, rue Léop old Ftohert 9. ô

S

AV —¦—— £\W VÊTEMENTS complets pour messieurs, depuis . . . .  Fr. 44 — Vf
1 VÊTEMENTS en tous genres pour euv'ants , depuis . . . » 9 — af|j
V PARDESSUS mi-saison et d'été, depuis » 21 — £\Vf VESTONS alpaga noir doublés , o ivr> .ge soi gné , depuis » 12 90 Vf

vA JAQUETTES noires, légères, tissus divers , depuis . . .  » 18 — \j \
#\ PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 -?\
VT PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — XV
ià# CHEMISES blanches, bonne teile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 £j%
S\ CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 J\
Vf Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. Vf
aK# Bains de mer, Parapluiss, Gants officiers, Gants légers , uto. Cal
_K La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- j \Vf gante et le travail soigné, ne tenant pas les articles ordinaires. 6ri67--,;9' Vf
\r « â» ^  ̂

*̂ a» 
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PENSIONNAIRES. E S.1
prendrait encore quel ques pensiouniircs
solvables. Cuisine soignée. Cantine a
emporter. 8196-3

REPRÉSENTATION
Un négocian t connaissant la clien-

tèle française demande la représentation
de maisons sérieuses d'horlogerie pour
la France. - Adresser les offres , sons ini-
tiales C. G. 33, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 81-19-3

1 ""' 'm w S g .
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8714-7

APPARTEMENT S à louer
disponibles dès maintenant :

Un appartement da 2 pièces , au £¦' étage,
côle du soleil , rue du Manège ;

Un appartement de 3 pièces, au rez-de-
chaussée, côté du soleil , rue du Manège;

Un appartement de 3 pièces, au 1" étage,
côté du soleil , quartier de l'Abeille;

Un apparteme t de 3 pièces , au rez-de-
ebaussée , côté du soleil , quartier de
l'Abeille ;

Pour la Saint-Martin p rochaine,
ou avant , selon le désire :

Un bel appartement de 5 pièces , 2 alcôves ,
etc., au £=• étage, au soit il , au grand
centre.

Un bel appartement de 6 pièces, au 1"
étage , au soleil, au grand centre ;

Pour la Saint-Martin p rochaine :
Un rez-de-chaussée de 3 pièces, rue Léo-

pold Robert ;
Pour la St-Georges prochaine :

Un appartement de 6 pièces , au i" étage,
au grand centre

|af* Eau installée partout.
S'adresser à M. Victor Brunner , rue de

la Dsmoiselle 37. 8085-3

A louer.
A louer de suite un appartement de

deux pièces et dépendances , dans la mai-
son rue du Parc 5W.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba .
avocat , et Ch.-E Gallandre , notaire , rue
de la Serre 23. 8108-2

— POUR PARTICULIERS —
On achète toujours aux prix les

plus élevé» des 6317-41*
Pièces et Feuillettes à vin, vides.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FMNÇAIS ILLDSTM
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLEURY .
Jrn( de 3000 gravures et de 130 cartel tirées «t

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait d<

70 fra»«s T'OUr la SuiSfe , — 65 f riant»
pour les membres de l'enseignement, -
quel que soit le nombre de livraisons;

payables en deux traites ài> 5 francs es
¦m six traites de 10 francs de deux en deu;
mois. — Diminution de 2 fr. 50 pour paie
ment au comptant.— Envoi da spécimpv-
-it bulletins sur demanda. 8084-Soô'

librairie 0. Chamerot, rae des Saint-
Pères 19, PARIS ,

Encore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à très grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rne dn Marché S.

HT ¥00 JESCH -DELA CHAUX
16, RUE DU PARC 16,

se recommande à sa clientèle et au public
pour la vente de ses articles : Chocolat
Sùchard , Deisert fin et ordinaire .
assortiment de Fondants, Leckerlls de
Baie, Thé, Bracelets de Mme Laplace,
Laines, SIercerle, Savons de toilette , tt
d'autres articles trop longs à détailler.

'7460-8

tf Soelété ^\
f( DBS 7313 23" \

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels ton-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrêmes,

: sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

Arnold STéBLES, remonteur.
1 Gottlieb SCHEIDEGGER , emboîteur. j

W ,a{tfl|aia On désire entrer en
aUnlllvl • relation avec un lai-
tier, pouvant fournir , par jour , c5 à 40
litres de lait de première qualité.

S'adresser , pour tous renseignements ,
rue de la Paix 57, au plaipied. 8178-3 Chaussures

de bonne qualité , en liquidation , vendues
très bon marché. 6569-3

Que cfiacon profite de cette occasion !
Chaussure» sur mesure. Resseme-

lages- On se charge de tous les raccom
modages. Ouvrage soi gné. Prix modérés.

Se recommande,
B. KOCHER

12, rue de l'Envers et place Jaquet Droz

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

éloigne de suite les taches de rousseur,
donne un merveilleux teint blanc et est
d'un parfum très agréable. 458ï-4

Prix du morceau , 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEILX, r. Léop. Robert 18

BoulanprieRQULET -DQIJILLOT
Tous les jours , 8176 3

Pain de Graliam fi»  t _ ¦• Avendre un char à brecettemUmm\mMiM. • avec mécanique et caisson.
; S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8103 2



ÉGLISE NATIO NALE
Dimanche 1 septembre.

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

A 2 heures après midi. — Prédication.

Le Chœur Mixte chantera aux services
du matin. 7921-1

ÉGLISE INDÉPENDANT E
Fêtes de Septembre.

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

Temple. 7965-1

Deutsche Kirche
Herbst-Fest.

Sonntags den 2 September, Vormittags
9Va Uhr : Festgottesdienst und hl.
Abendmahlsfeier

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

tember: Gesangvortràge des Kirchenge-
sangvereins. 8014 1

Société suisse ponr l'assurance in
MOBILIER

Messieurs les assurés qui n'ont pis
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 DUCOHMUN,
8056-1 3, rue de la Promonade 3.

COURS DE COUPE
p r vêtements de dames et enfants .

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

des , un second et dernier cours est
fixé au 1" septembre . Méthode sans es-
sayer et la seule di plômée. — Pour pros -
pectus et renseignements , s'adresser chez
Mlle SEEBERGER , rue du Rocher 11.

8057-1

wr AVIS-««
Avant de vous procurer vos provisions

de LAINES pour les bas d'hiver, faites
vous soumettre les échantillons de LAI-
NES irrétrécissable» du c Système Dr
J.EGER ». — Envoi franco. (H 5441-x)
7812-4 WAGNER & STBIN, Genève .

Spécialité de

"V T̂", C*. anglais
« SANITAS >

I N S T A L L A T I O N  DE L U X E

F. ROBERT,
8055-5 architecte -entrepreneur.

BBBBBBBBBB B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBV jBBBBBBBBBBBBBBBBBBF^

-4A VENDREZ
à dfs  prix modérés des TERRAINS a
BATIR , situés dans le quartier de l'A-
bt ille.— Pour l'examen des plans , devis,
conditions , etc , s'adresser à M. Victor
Brunner , rue de la Demoiselle 37. 7977-2

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

en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du Marché 3.

Avis am fournisseurs de tourte.
La Société de Consommation de la

Chaux-de-Fonds demande des fournis-
seurs l'Oti r de la TOURBE première
qualité. Les personnes disposées à en
fournir sont priées d'euvoyer leur» adres-
ses et prix-courants par écrit , d'ici à fin
courant , au magasin rue Léopold Ro-
bert sa b, à la Chaux de-Fonds.
7835-1 La Direction.

CaWaiigiiséùBiiiiirï
Par de récentes et importantes installations, notamment par la construction

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

Piano. — Salle de billard. — IMners sur commande. — Service prompt et
soigné. — Chevaux, voitures et remises a disposition. 7929-8

JS. Marendaz-Tièohe, tenancier.

Attention! Attention!
M. J. VULTIEIuilier, 6, rue Léoplfl 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 chirurgie et tout ce qui concerne sa profession.

II cherche de suite un manoeuvre, de préférence connaissant le
village ; sur son désir , il serait nourri et couché.
7944-2 J. VULTIER

H clii le Sacs d'école
GENRE NOUVEAU

cousus à la main. Ouvrage soigné et bonne marchandise.
Prix modérés.

SE RECOMMANDE , 7631-1

JEAN HAAS
28, rue Jaquet Droz 28.

On s© eliarge des RÉPARAXIOIVS

=S HERNIES - Guérisons S3Ê
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage , l'Etablissement pour I

la jruérison des Hernies, à Glaris, m'a girçri complètement d'une grande I
hernie inguinale , da façon que dès lors je peux travailler sans ban iage. I
Traitement par correspondance , pas de dérangement, u rofessionnel. Ehienberg H
près Cologne , juillet 1888. Jean B R EIT. aaaaaaaaaaaaaSaaaaflaaaa1 Pas de SfCl' .MS. — Une 1
brochure : Les hernies du bas ventre et leur guérison (st  envoyée gratis I
et franco. — Notre ban dagi ste  muni  d'une collection d'échantillons d'ex cellents [|

à OaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaVaaaaaaaaaaĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HMHaaaaaaaVH

Il rhâllYslIPafîiilllta HOTEL *¦* L'AIGLE, le 15 de chaque mois, de huit I
Id LIlilUA'UC'l'UllUa, henreg du matin à six heures du soir, 7317 5' I
où , en prenant les mesures , il donnera des consultations. — S'airesser à I
l'Etablissement pour la guérison des hernies, à Glaris. —BHHiaaaaaaaHaB

VINS DE NEUCHATEL
(Crus de Beau-Séjour) .

Au détail , la bouteille (verre perdu) :
BLANC 1884, a 1 fr.
ROUGE 18*5, a 1 tr. 40

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

S'adresser au dépôt , KUB DES GIUNGES 11.
Eotree p ir la cour. 7767-5

Comptable
Un bon comptable expérimenté, et con-

naissant lu fabrication , cherche un em-
ploi. Les meilleures certificats font  à dis -
position. — Adresser les offres , sous
initiales il., s. F., Poste restante , an i.o-
cle. 6988-16"

G A N T E R I E
soignée.

RUCHES
DENTELLES 6793-138

TABLIERS
BROCHES

SPéCIALITé DE

1 Corsets
MERCERIE

LAINAGES
CRAVATES

PARFUMERIE

SAVOIE-pirÏTPIERRE
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

VjaaKatammaHamilaailaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiaillK

Ig<i>%^>^ggg«6>ga2a^^

| Des milliers |
I o> malades se sont radicale- |
Jj ment guéris par les remèdes |
jii domestiques mentionnnés dans b
^ *VAmi du malade^.. Nous en- 

I

^ 
gageons donc tous les malades, p

^ 
dans leur propre intérêt de de- I

^ 
mander une de ces brochures /,

J à la librairie de M. Albert Mun- /,

^ 
zinger à Olten. L'Envoi gratuit t

îj et affranchi se fait sur toute de- £
N i mande par carte postale. 

^

3548-7

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

Grandhomme donnera un Cours de
coupe , du lundi S nn 15 septembre,
rue de la Loge 8. 8105-2

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

Occasion
A vendre un excellent PIANO de Paris.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7345 9"

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frasse, propriétaire , recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

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

PRIX MODéRéS. 5753-23"

Truites de l'Areuse.
Er i l U D D I I N T  On demande
b l I i r n U l l li  à emprunter
une somme de 3000 fr. contre
bonnes garanties hypothécaires. 8089-3

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

J— %
HT GERMANN GDSSET

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

au 3»' étage. 7108-3

^̂ Laasaaaaanssaaaaaaaaaaalaaallliaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^^

PENSIONNAIRES. ^̂ &naires soivabi, s. Bonne pension. Cuisiné
française. — Cantine à emporter , à 60 c.
la ration. — S'adresser rne des Granges
n" 9 8043-2

W. Labhardt, dentiste
EST ABSENT

j naqn 'nn 5 septembre. 7181-1

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 maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNES JFCROYANT

Chants évangéliques,
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

ÉPICERIE J. MCOUD
7, rue de la Chapelle 7.

Les personnes qui m'ont demandé des
SAUCISSES famées de la campagne,
sont prévenues que je viens d'en recevoir
un nouvel envoi.

Beau I_aA.ItD maigre.
Excellent VIN ROUGE naturel , à 55 e.

le litre.
Alcool ft brûler blanc. 8202-3

UNE BONNE TAILLEUSE
se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. Elle espère par un travail conscien-
cieux et des prix modérés, satisfaire
toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. — S'adresser
à Mlle CAL4.ME, rue de l'Industrie 2S.¦ 8177-3

CORNFLU1D
Meilleur remède pour les CORS AUX

PIEDS. — En dépôt chez MM. Emile
PIROUé, coiffeur, t lace Neuve 12, et Ulrich
WJEGBLI, rue Léopold Robert 18 x 8133-3

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCLB 7323-11

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

BONDELLES
Se recommande, H. Iiamarene.



^..nimoliArn Une jeune fille, ayai t
(JUlU llieiltrt1. servi dans un buffet de
gare, désire se placer de suite. 8221-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïlnfl Pll.eill.ArA sachant bien faire la
LllO tJU IMUH 'l 0 cuisine et tous les tra -
vaux d'un ménage, cherche une place.

S'adresser à l'Hôtel de France. 8224-3

UnA TtArenniiA n0Mête . d'un certain
tait) jM sUuuC âge, sachant bien cuire
et faire tous les travaux d'un ménage, la
ver et repasser, se recommande pour des
journées. 8082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T'iilIf 'IKA Une jeune fille ayant fait un
lalliCuoO. bon apprentissage de tail-
leuse, demande une place d'assujettie
pour septembre prochain. — S'adresser
rue Daniel. JeanRichard 83, au premier
étage. 7994-3

IJnA T.Ar«niniA habile et bien au cou-
tllo pOI BUllUc rant du posage de
glaces cherche un emploi. 8134-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IcenîûHîû Une jeune fille de la loca-
ilôauJcllICa me cherche à se placer
comme assujettie polisseuse de boites
argent, et serait entièrement chez ses pa-
trons. 8185-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QftrvantA Une servante désire trouver
?3cl ïftllloa une 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. 8141-2

InnrAnfî <-)n cnel-cn'3 a placer un jeune
d[>|tl t'UlIa garçon intell igent comme
apprenti graveur. 8151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un visitenr-aehevenr f00QTSp-
pement ancre et cylindre, les retouches de
réglage et le terminage de la montre ,
cherche une place dans un bon comptoir
de la localité. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8112-2

f l n a  iiinn/i filla allemande sachant très
tllc JOUlie 11110 bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage cher-
che une place. — S'adresser rue du Pro-
grès 69, au 1" étage. 8098-2

Une jeune personne *£iï-SÂi
de soigner des malades, se recommande
aux dames de la localité , soit comme
garde-malade, soit comme releveuse de
couches. A défaut , on accepterait des
journées. — S'adresser à M»' Stercky,
rue de la Balance 16, au 3»" étage. 8087-2

Commissionnaire. !S& WE
12 ans, désire se placer pour faire les
commissions entre ses heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8092-2
VapvQntû Une servante de toute mora-
(3C1 Y aille, uté et parlant les deux lan-
gues désire se placer de suite. — S'adres-
ser rue du Parc 64, au 1er étage. 8095-2

IlllA ÎP1111A fi H A de 16 ans cnercne une
LUC j euue Une place pour garder les
enfants ou pour aider dans uu ménage. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 58, au
magasin. 8113-2
IlllA .A IH1A fil.A allemande, recomman-
tue Je UUIJ UllB dable , désire se placer
de suite pour s'aider à faire un ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 23 , au
troisième étage. 8123-2

WoTÇOn DOnCner. placepou' un garçon
boucher. — S'adresser chez M. Gaffner ,
rue Jaquet-Droz 24. 8075-1

Une jeune personne ^L^an^de6'quelques heures par jour , cherche une
place pour s'aider au ménage.

S'adresser rue Frite Courvoisier n« 8,
au pignon. 8083-1

Un jeUn e IlOmme mande , connaissant
la localité et ayant une bonne instruction,
cherche une place d'apprenti , de préférence
dans une maison de commerce. 8071-1

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

Un jeune boulanger M,?™.un peu la confiserie , cherche à se placer
de suite. — S'adresser par lettre affranchie
à M. Etienne Walker, place Friedhof , à
Soleure. 8074-1

flraVAlll* Un graveur d'ornements sa-
tUait'Ula chant faire le mille-feuilles ,
pourrait entre de suite à l'atelier H"Bihler ,
Place d'Armes 14 A , au 1" étage. 82i5-3

Pin ai 11 AUT *-*n demande , pour entrer
uUlallieUl a de suite , un bon ouvrier
émailleur, connaissant sa partie à fond.

S'adresser chez M. Gottlieb Siegenthaler,
aux Breuleux. 8223-3

flrJlVAIir <->n demande un bon graveur
UlaVOUl . d'ornements , régulier au tra-
vail, sachant aussi faire le mille-feuilles ;
ouvrage assuré. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8228-3

flraVAIir On demande un bon graveur
Ul dit'lil • d'ornements, à l'atelier Emile
Robert, rue du Progrès 11. 8232-3

R oiàSCGAIlPC On demande deai bons
ncJJdaSCUl s. oaTriers repasseirs ,
qni seraient logés et nourris chez le pa-
tron. — S'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL 8180-3
Sftrv antA ®n demande de suite une
001 VilllIA'. bonne servante d'un certain
âge pour faire un petit ménage sans en-
fants.— S adresser rue Léopold Robert 51,
au 2»» étage. 8183-3

Commissionnaire. Sy^deSandé
comme commissionnaire, au comptoir V.-
E. Bahon-Schiipfer, rue du Progrès 53. —
Entrée immédiate. 8184-3

AnnrAnflA ®n demande de suite une
HyUieUUea jeune fille pour faire les dé-
bris.— S'adresser rue Léopold Robert 32,
au 4" étage . 8186-3

l îo'nillcs On demande une ou deux
algUlIlCa. bonnes ouvrières finisseu-
ses d'aiguilles, ainsi qu'une apprentie
ou à défaut une assujettie. 8187-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I?mfi i |JAII I- On demande de suite un
UUlallieUla bon ouvrier émailleur. —
A la même adresse, on demande une jeune
fille pour faire les commissions. 8188-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(IraVAll l* *-*n demande de suite un bon
UlaVeUl a ouvrier graveur d'ornement
sachant bien tracer et finir. 8131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïisiieiir-acueveur. comptoir de ia 10
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 Chaut-
de- Fonds. 8138-2

lAlUlA liaIII111A 0n demande un jeune
«JCUUe UUIUUIOa homme dans une fabri-
que de couronnes de la place. 8144-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon graveur ÏÏŒS.~8Ê
dresser rue de la Ronde 19. 8140-2

Commissionnaire. 0„;KX
une jeune fille comme commissionnaire.—
S'adresser rue du Premier Mars 5, au 2a>

étage. K142-2

ini.ra.i4.A Une régleuse de la loca-
apPl CUllCa Uté demande une jeune fille
comme apprentie ; elle aurait l'occasion >
d'apprendre les réglages Breguet. Entrée
immédiate. " 8164-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. WSiïïï ^
homme intelligent comme commission-
naire. Preuves de moralité exigées. —
S'adresser au comptoir J. Godât, rue D.
JeanRichard 17. 8139-2

RAIMA ®n demande de suite une bonne
DUUUVa d'enfants. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats . 8168-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IAIHIA fill a 0° demande pour fin sfp-
JOUU O UllCa tembre une jeune fille in-
telligente et de toute moralité pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
du Stand 12. 8086-2

IVî ^lrAlAlI QA <->n demande au plus vite
JlGlVvlvUSr. une ouvrière nickeleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8093-2

Tanna filla (->u demande une jeune
JCUUe UllOa fille pour garder des en-
fants. — S'adresser rue D. JeanRichard 5,
au troisième étage . 8094-2

Hri VAUT graveur d ornements pou-
Wlaieur. vant disposer de quelques
heures dans la journée , trouverait de
l'occupation chez Ch. Brandt , rue du
Parc 77. 8096-2

Faiseur de secrets. ^T "ouvrier faiseur de secrets pour boites ar-
gent. — S'adresser rue Léopold Robert 61 ,
au 2" étage. 8097-2

Ronaccaiip M. Junius Gondy, fabri-
WjhaSM'Ul. Cant , à Pontarlier , deman-
de pour travailler chez lui un bon repas-
seur connaissant bien sa partie ; de
préférence un homme marié. Il serait bien
rétribué 8109-2

Confiseur-pâtissier. un^nThom?
me de toute moralité comme confiseur-
pâtissier.— S'adresser à M. Albert Burgi,
confiseur, à Annemasse, près Genève.

8110-2

A nnpAn fjç  Un demande nn ou deux
iippi CHlISa b0ng apprentis ayant
si possible fait les échappements, pour
les repassages, démontages et remonta-
ges, genre bon courant et soigné. 8U1-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nifkalanea *->u demande une ouvrière
llIGaYeieUaG. nickeleuse. — S'adresser
rue Léopold Robert 66, au rez-de-chaussée,
à gauche. 8117-2

(AURA fil in Un petit ménage habitant
eieUUe UllO. Berne demande une jeune
fille comme aide. Elle apprendrait la lan-
gue allemande et aurait une vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8126-2
I nniiA filin On demande , pour la Bel-j eilUe lllie. gique , une fille de 20 à 30

ans , ayant quelque connaissance sur l'hor-
logerie ; bonne rétribution et excellent
confort. — S'adresser , pour renseigne -
ments, à M. Jacques Schwob, rue Léo-
pold Robert 32. 8045-2

Tanna filla <->Q demande de suite une
jeUUe UllB. jeune fille honnête pour
faire les commissions et aider au ménage ;
au besoin elle pourrait être nourrie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 805 -2

plH ill ivi fû <->n demande comme employé
rJUlplUjC. dans une maison sérieuse,
pour un travail manuel, un homme actif
et intelligent. 8143-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
iÎAl'vanta On demande une fille de tou"(3B1 Vaille- moralité sachant faire un
ménage et aimant les enfants. 8070-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tëravflnrs n̂ demande de suite deux
Ul ttVeUlS. bons graveurs d'ornements.

S'adresser chez M. Adolphe Guggisberg,
à St-lmier. 8078-1

PnliecAiieA n̂ demande de suite une
l UllalSeUsC. polisseuse de boîtes argent
qui serait entièrement chez ses patrons.

S'adresser chez Mme Sigrist , rue du
Parc 88. 8073-1

Pnlieeanea Une bonne polisseuse de
1 UHoauUaC. fonds or trouverait de suite
de l'occupation dans un atelier de la loca-
lité. — S adresser, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8081-1

BrasserieJOBERT
- Dimanche 2 Septembre -

d 3 k. après midi et à H h. du soir,

Séances dramatiques
données par

Quelques Etudiants Jurassiens
COMÉDIES ,

BRAMES, CHANSONNETTES COMIQUES , ETC.

Entrée libre. 8236-2

FIN DE

Liquidation d'Epicerie
8, rue de la Serre 8.

Allumettes, deux paquets pour 15 c.
Btaum, à 1 fr. 50 la bout, (verre perdu)
Eau-de-Cerises de Schwytz, à S fr. le

litre (verre perdu).
Thls vendus à très bas prix.
Bons Cigares Ve»ey et Grandson, à

4 fr. le cent. 8287-5
A la même adresse, à vendre pour 200

francs un e grande collection de timbres.
Se recommande, Tell Brandt.

Aux DAMESj lJESSIElRS
Fouillez vos buffets et chambres hautes.

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

Se recommande,
G. UDECH , tailleur,

15, rue du Premier Mars 15.

HORLOGERIE
EXPORTATION

 ̂
RÉCLAME

On demande un COMMANDITAIRE
disposant de sooo francs , pour participer
à la création d'une affaire très sérieuse à
la Chaux-de-Fonds. Combinaison nou-
velle, réussite certaine. Susceptible d'un
très grand développement. — S'adresser
sous initiales E. M. 21, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8132-3

On demande à acheter d'occasion :
Une jolie petite voiture, ŜSBfelégère , solide et bien con- 

^ $f_ S _̂_*servée ; — Un harnais j»»?^MjjSaSEy
Adresser offres avec -̂' Vu?'

prix, par lettres sous chiffres c. M. 400,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8027

Cimetière.
Les personnes qui désirent faire rétablir

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

Beçu un grand choix de Couronnes
d'Immortelles et autres, à bas prix.

Entourages de tombes en tous gen-
res. 7992

Bonne occasion.
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 Demoiselle 37. 8166-6

LIQUEURS supérieures
DE

Frédéric MUGNIE R, à Dijon .
DÉPÔT :

A la CONFISERIE-PATISSERIE
CH. RICHARD

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

COMMUNE DE U CHAUX-DE-FONDS
Agrégation des Suissesjon Neuchâtelois.

Le Conseil communal informe les Suisses non-neuchâtelois au bé-
néfice des dispositions de l'article 69 de la Constitution cantonale, qu'il
se charge, moyennant une indemnité de 3 f r., pour la Caisse com-
munale, de toutes les démarches et correspondances nécessaires pour
la demande d'agrégation. Ceux d'entr'eux qui voudront profiter de
cette faculté, devront déposer en mains de M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue de la Paix, n° 2i , chef du Dicastère des Ressortissants :

1° leur permis de domicile ;
2° leur acte de mariage, — pour les célibataires, l'acte de naissance,
3° cas échéant, les actes de naissance de leurs enfants mineurs,
4° une provision de f r .  ÎO, .destinée à couvrir : a) l'indemnité ad-

ministrative de fr. 3, prévue ci-dessus ; b) les déboursés nécessaires
pour faire venir les pièces prescrites par la Loi ; le restant non em-
ployé sera restitué.

La Chaux de-Fonds, le 29 août 1888.
8289-6 Conseil communal.



I AlïAITlAnf « A l0uer' de 8uite 0U P°Ur
lUgCUIClllS. St-Martin , 1 appartement
de deux chambres, 1 cabinet et dépendan-
ces ; plus 1 pignon de deux pièces et dé-
pendances. Eau dans la maison. 8918-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J AffAHIAnt A louer ' P°ur St-Martin
liuguuiuillia prochaine, un logement de
uuatre pièces. — S'adr. chez M. Treier,
Envers 34. 8226-3

I AaTAmantfi ¦*• omettre de suite deux
LUgCIUCIlaiSa logements au soleil levant.
TJn de ces logements conviendrait parti -
culièrement pour une pension. 8233-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Aâvamûni A remettre de suite ou pour
laUgClUÇlH. Saint-Martin un logement
d'une pièce , cuisine et dépendances avec
installation d'eau. — S'adresser chez M.
El. Schneider, rue Fritz Courvoisier 5.

8834-6

rhamhrA A louer ae suite, à un ou
'JaliWllIJi (.'. deux messieurs, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Paix
n« 79, au 2»' étage , à gauche. 8216-3

rhqmhra A. louer une chambre meu-
' llitMIM (j. biéj , à 2 fenêtres , à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Cure 5, au premier étage. 8219-8
l'I.i iaailipA A louer, rue de la Prome-
lll .HUUllj.  nade iai au \« étage, une
chambre meublée, à un monsieur travail-
lant dehors. 8225-8

rhamhrA A iouer de suite , à un mon-
! HuIUl'lr. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue des
Terreaux 4, au 2" étage. 8227-3

f'hjjtnhrA A louer une belle chambre
L'UdUlUlUf à deux fenêtres, dans une
maison tranquille et bien située. 8238-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThpinhrA A louer, pour de suite, à un
VUulUMl 0. monsieur, une jolie chambre
meublée. — S'adr. rue du Parc 17, au 2»"
étage, à droite. 7882-2

AnnartAir iAiit A louer de suite Pour
appui liOUlUll l'. Cas imprévu, au centre
•du village, un appartement de 2 pièces et
dépendances. Eau à la cuisine.— S'adres-
ser rue du Premier Mars 8 8197-3

rtiamlirA A louer à un monsieur tra-
vUdlIlMIrJi vaillant dehors , près de
l'hôtel des Postes et dans une maison
d'ordre, une chambre indépendante meu-
blée soigneusement. — S'adresser rue du
Parc 43, au 2" étage. 8190-3

jPhamhrA A louer une jolie chambre
ijUalHUl ut meublée , au soleil levant et
indépendante. — S'adresser chez M. Emile
Guerber , rue Léopold Robert 57. 8181-3

fhanihra A louer une chambre indé-
VlldiliWHJa pendante meublée ou non. —
S'adresser rue du Grenier 37. 8189-3

rhamhra A louer, à une personne tra-
•JudluUrc* vaillant dehors , une jolie
chambre meublée. A la même adresse, on
demande une apprentie et une assujet-
tie polisseuse de cuvettes. — S'adresser
r. Léopold Robert 11 , au 2»' étage 8191-3

f< li. > ¦>> K vu A louer une chambre non
l/UdlliUriJ. meublée. - S'adr. chez M. H.
Stuiky, rue de l'Industrie 30. 8203-3

fil a m hr A A remettre pour le 1" sep-
vllaUIul aJa tembre, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 16, au rez-de-chaussée. 8204-3

Chambre el pension. p̂Tmbrtlnl
belle chambre, meublée et indépendante ,
avec pension si on le désire. Prix modé-
rés. — S'adresser rue Neuve 16, au se-
cond étage. 8059-4

aPpftrt6D18.lt. prochaine , au Valan-
vron, 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. 8147-2

Pi aTMAn A louer pour fin septembre un
i lgUUUa pignon composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Ronde 17, au rez-de-chaus-
sée. 8148-2
I?nl.iini.Ati A louer pour Saint-Martin
UpidlUTlJS. 1888, à 20 minutes da la
Chaux de-Fonds et au bord de la route,
deux logements avec dépendances et
jardin. 8145-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahinat A louer à une personne de
vuWlUOl. toute moralité un cabinet mflu-
blé ou non. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 4, au premier étage . 8152-2

flhftmhrfi ¦*• louer * un monsieur tran-
XJUamUl Ca quille une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Progrès 71 , au
premier étage. 8153-2

Phamhro A louer de suite une eham-
UUaUlMi rj. bre non meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 16, au premier
étage. 8154-2

ï 'Il'.ilfihrft A 'ouer- à des personnesUilalUUI rj. honnêtes, une chambre non
meublée et indépendante. Prix : 12 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au 1" étage, à gauche. 8165-2

fh amhrA A louer pour le 11 novem-
UuIUVl U» bre prochain , une chambre,

alcôve , cuisine et dépendances, située au
soleil levant. 8167-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ma rra ai n A remettre, pour le 1" Mai
lUdgdSlU. 1889 , un magasinlavec belles
devantures, situé au centre des affaires
de la ville de Neuchâtel , avec ou sans ap-
partement. — S'adresser, pour renseigne-
ments, chez M. E. Gauthier, rue de la
Balance 3. 7831-2

f n(ramAntc A louer à dix minutes du
UUgUlilOmOa village , deux logements
remis entièrement à neuf , un de deux
Sièces (prix , 24 fr. par mois), l'autre de

pièces ( prix, 34 fr. par mois), 6684-15'
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

S'adresser à M. Jules Boch, rue de la
Balance 10. 7936-2

âaWiraAimmf A louer- Pour St-Geor-
PPdriGlll0.il. 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.

7260-13-

Annap ftimant  «ans un joli quartier
; \[) [ iai leiUCHl. et maison d ordre,
à proximité de la Poste et de la Gare, à
loner ponr le 11 novembre 1888 :

Un bel appartement de 3 chambres,
nn cabinet, cuisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. San dans la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6216-27"

ânnartAHiAnt» A remettre , pour le 1"
itpjlal IClUOUl». 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

f1lianihpA A l°uer une pei'te chambre
tllnlUlll C, non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 32. 7161-2

âpparteiU eilt. vembre 'l'&Ss" un petit
appartement de 2 pièces, dont une avec
balcon , situé au premier étage , dans une
maison d'ordre ; eau sur le lavoir.

S'adresser à la Boulangerie , rue de la
Paix 59. 7144-2

rhamhrA A l°uer <*e suite une cham-
VlldlllUlQa bre à deux fenêtres , située
au soleil.— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 22, au 1" étage, à gauche. 8060-1

i lnilAl* Pour St-Georges 1888, un bel
lUUOl appartement de cinq pièces,

cuisine et dépendances, bien 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 1

rhamhra A louer de suite une cham-
IJUiiMIJ) 0- bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au premier
étage. 8081-1

fll 'JinhrO A louer, à des personnes de
VUdlHMi C. toute moralité, une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue du
Progrès 77, au 2™ étage. 8062-1

PhamhrA A remettre une chambre
ulidlHUl 0- meublée, au soleil levant.

S'adresser rue de l'Industrie 13, au rez-
de-chaussée. 8078-1

ippârtP)D16Dt. Martin , d'ans une mai-
son d'ordre , un appartement de H pièces
au rez-de-chaussée ou au premier étage ;
eau dans la maison. — S'adresser chez M
Louis Guillod. rue de Bel-Air 6. 7772-1

f .Affamant A. louer, pour St-MartinLUgUlUtiUl. 1888, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de 4 pièces , bien
exposé au soleil. Eau sur le l'évier, cor-
ridor, cour, jardin et lessiverie.

S'adresser à M. Fritz-J« Richard , rue
de la Demoiselle 4. 7773-1

On demande à loner Tr4CbT
une grande CHAMBRE meublée ( avec
deux lits) ou deux chambre* contiguës ,
situées près de la rue Léopold Robert. —
Adresser les offres chez M. Henri Picard,
rue Léopold Robert 12. 8217-6

ft jMB aito îrîWiS
1888 nn LOGEMENT de 2 pièces
et dépendances, situé an soleil levant.—
S'adresser rne de la Chapelle 15, an
premier étage. 8208 3
Chambre et pension. ÏJSïïtSS
la pension et si possible la chambre, dans
une bonne famille. — Adresser les offres,
sous initiales ». S., au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8163-2

l/finX demOlSelleS travaillant dehors ,'
demandent à louer de suite une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Balance
n« 4, au 2»' étage , à droite. 8156-2

fil 9 m hrA demande à louer auvlIdilUUlrJt pius vite , une chambre meu-
blée ou non , située à proximité de la
grande poste. — Adresser les offres sous
initiales J. R., poste restante , Chaux-de-
Fonds. 8124-2

On demande à louer CSriVSt
à proximité de la rue de la Charrière, un
appartement de 2 ou 3 pièces , si possible
au rez-de-chaussée. — S'adresser à M.
Victor Brunner, Demoiselle 37. 8046-2

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

. 8068-1

DAfflanca <->n demande de suite une
AoglrJUSca assujettie régleuse. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8076-1

On demande h acheter _ _̂^MENTS à clef , bonne qualité, plantés ou
non, 13 lig., cylindre, vacheron , et 15 lig.,
Vi platine, cylindre. 8114-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter desmm„re~
¦remontoirs, 13 à 18 lig. — S'adresser chez
M; Arthur Meyer , rue du Puits 8. 8115-2

On demande à acheter pLe âs
pur bon crin ; on pourrait faire les offres
par pièce , mais on préférerait le lit com-
plet. — Adresser les offres, par écrit, avec
prix, au bureau de I'IMPARTIAL . 8047-2

On demande à acheter &™£5Ï
droite. — S'adresser à M. Freitag, rue
de la Charrière 19. 8067-1

A i mnilfA un bon tour MU débris avecVeUUre r0ue et établi. 8)98 -3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A u/in (ire nne boite de mathématl-
VUUUl ti qaes complète. 8150-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

t «AndrA Pour cau8e de départ : lits, ta-
it iCBUl o bles, 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. 815V-2

i VAnrirA ae suite une machine à cou-
4 VrJllUlc dre, un régulateur, une pous-
sette usagée et une roue de pierriste. —
S'adresser à M. Charles Droz, rue du
Collège 20. 8169-2
i VAnfirA un onar * pont neuf, â un
1 iCllUlc cheval. — S'adresser à M.
Jean Haag, charron, rue de la Charrière
n- 24 A . 8102-2
i vanÂp a un ohien de garde, bon pou'
ï VCIlUre une ferme.

A la même adresse , un potager à deux
feux , usagé, est aussi à vendre.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 , au
rez-de-chaussée. 81 0-2

i VAîlî fpli foute d'emploi , un tour aux
\ iCllUi l débris avec établi et tous les
accessoires, prix fr. 25: ainsi qu'une très
bonne machine à régler, prix fr. 25.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8121-2

ffalS.. An t 'I l -A ^A Hour c ause Je décès,
r uall Uo CliaSSc. à vendre un beau
fusil L faucheux à percussion , calibre 12,
ainsi q l'une jaq lette 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 . 8065-1

1 vAnrirA à "on compte, plusieurs lits,a iciiuic 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
PAii coûffA A vendre à bas prix une1 UUooctlC. poussette encore en bon
état. 8029-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAIlHrA un secrétaire , un fauteuil
1DUU1 0 rembourré pour malade et un

potager n« 11. 8063-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 VAnrirA un CHAB à deux roues, peu
ÏDUUlu usagé, pratique pour hôtel ou

boulanger. — S'adresser rue du Stand 16.
8064 1

4 vAndrA faute d'emploi un bnrln fixe.
i Ivulll c — S'adresser rue de là Demoi-
selle 43, au 1" étage. 8086-1

ViravS ou perdu le 14 août, depuis les
UgttlV Bulles à la gare de la Chaux-de-
Fonds ou à Bienne, un livret de service
militaire. — La personne qui l'aurait
trouvé est priée de le rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL.

8220-3

l'uni II mardi après midi une petite
1 01 UU bourse en nickel contenant 4 fr.
10 c. — La rapporter , contre récompense,
rue Léopold Robert 40, au 1" étage . 8192-2

Monsieur Charles Huguenin et ses en-
fants, Monsieur et Madame Arnold Hu-
guenin-Fusly, Monsieuret Madame Albert
Droz Huguenin et leur enfant, Mademoi-
selle Rose Huguenin, à Berne, Mademoi-
selle Cécile Huguenin, à Berlin, ainsi que
les familles Huguenin, ont la profonde
douleur de faire pa-t à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
soeur, tante et parente,
Madame Jeanne HUGUENIN née Huguenin
que Dieu a rappelé* à Lui, jeudi, dans sa
•2'2a' année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi I" septem-
bre, à une heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
HmW Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 8199-1

Les membres du Syndicat des ou-
vriers faiseurs de pendants, anneaux
et couronnes sont priés d'assister sa-
medi 1" septembre, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Jeanne
Huguenin, épouse de M. Charles-Oscar
Huguenin , leur collègue.
8200-1 Le Comité.

Les membres de la Société de tir la
montagnarde sont priés d'assister sa-
medi 1" septembre, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Jeanne
Hugnenin, épouse de M. Charles-Oscar
Huguenin et belle-sœur de M. Albert
Droz-Huguenin, leurs collègues.
8201-1 Le Comité.

Messieurs Léon et Georges Huguenin,
au Locle , Mesdemoiselles Laure, Juliette
et Esther Huguenin font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la mort
de leur chère belle-sœur, 8235-1
Madame Jeanne HUGUENIN ,

née HUOUENIN .
La Cbaux-d«-Fonds, le 28 août 1888.

Madame Marie Loosh née Schlunegger
et ses enfants , Monsieur et Madame Jean
Loosli , Messieurs Charles et Jules Loosli,
Monsieur et Madame Jules Macquat , Ma-
demoiselle Ida Loosli et son fiancé , Ma-
dame Barbara Bûtzer et ses enfants, ainsi
que les familles Loosli et Schlunegger, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher époux , père , fils , frère , beau-fils ,
beau frère et oarent,

Monsieur LOUIS-FERDINAND LOOSLI
que Dieu a retiré à Lui , Mercredi 29 août
1888, dans sa 35m" année , après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Août 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 1" Septembre
1888, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Valanvron, N* 26.
Départ à 11 l/s heures.

HS^" la» présent avis tient lien de
<-ttr»ai da. fntro p»rt S195-1



«T 0 1̂ -Z S O Tmm\£-
en fareir de la musi que militaire

LES ARMESHREDMES
Exposition des Lots

et BUFFET 7927-3m wmm m mwm
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.

Ce soir Vendredi 31 Août
dès 8 heures ,

Grand Concert
DONNÉ PAR

Mi'es *« MM , Kao„| Perroud, Emile
Brandt et E. Scalabrlno.

E N T R É E  L I B R E

9  ̂PLAGE DE LA GARE, la Chaux-de-Fonds

€im<iWïia€a v
CE SOIR VENDREDI 31 AOUT et SAMEDI 1er SEPTEMBRE,

dès 8 heures,

REPRESENTATION 1 GALA
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1888,

Deux grandes représen tations
la première à 4 h. après midi , la seconde à 8 h. du soir.

——o*vx*o———

PRIX DES PLAGES
Places réservées , 3 fr. — Premières , a fr. — Secondes , i fr. ao. — Galeries, eo e.

Les enfants , au-dessous delU ans paient aux places réservées , e fr.; aux premiè-
res, 1 fr.; aux secondes , 70 cent ; aux galeries , 30 cent. 8213-2

Se recommande, FRÈRES LORCH, directeurs.

Bouchërifi-Cliarcuterie le l'Arsenal
ED. SCHNEIDER

MOUTON, K'̂ ff'
T D I D ET C ao cent, le demi-kil.
I l\ l l~ EaOj, 8229-8

VÉRITABLE 8230-1*

KtlNI\ tlu Valais
COMESTIBLES Ch. SEINET

Magasin â'Mcles de ménase
6, PLAGE DU MARCHÉ 6,

Entrée du magasin :
rue du Premier Mars

Grand choix de Porcelaine décorée.
Dîners. Déjeuners. 10 % de rabais.
Tasses à thé et h. café. Tasses fantaisie.

Cristaux. Verrerie. Glaces et M roirs,
Métal anglais.

FERBLANTERIE, — Fer battu et
émalllA. — Services à découper. — Cou-
teaux. — Fourchettes. — Cuillers.

Brosserie fine et ordinaire.
Grand choix deliAMPEi à suspension ,

de table , pour magasin et café. 8231-6
Quinquets, nouveau système.

Potagers à pétrole, vendus à très bas prix.
Verres à vitres. Trami de TÏtrerio.

A. SÔLER

p»- LE GRAND DÉBALLAGE-«i
3 — Hue de la Ronde — 3

25
equintauïUde LAINE Ù, trlCOtCF

à WW fr. SO la livre. m^
Se recommande, H. MEYER.

Î_W C'EST «3 , RUE DE L* RONDE 3» Jj

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 2 Septembre,

dès 8 h. du soir,

Chaud Concert
DONNÉ PAR LA

Choral e et l'Orchestre in 19
avec le bienveillant concours de

MM. Raoul Perroud, A. Breton, Em1'
Angst, Adolphe Sohatzmann,

Georges Stauffer.

Le concert sera suivi d'une

iiiii t gaputu
Entrée libre. 8209-2

22* Une collecte sera faite en faveur
des SOUPES SCOLAIRES.

Avant de vous adresser à l'étranger ,
demandez à
A. JEANL\ET & fils, an Locle,
les échantillons des SPéCIALITéS sui-
vantes en très g rand choix et à très bon
marché. Marchandise livrée franco contre
remboursement.
Hilalnea pour robes , blouses , etc., larg.

90 et 110 cm , à 95c , lfr. 35, l fr. 80
Petits drapa en toutes nuanefs , pour

robes , jupons , vêtements, etc., larg.
93, 100 tt 1Ê0 cm., à 90 c , 1 fr. 30 et
2 fr. 30.

Flanelles coton , couleurs solides , larg.
75 cm , à «5 c, 85 c. et 95 c.

Indiennes croisses et Limoges pour
literie. Qualités très fortes, larg 83 et
150 cm., à 70 c. et 1 fr. 35.

|§|tfK** Ne livrer , môme dans les arti-
Sar âT eles bon marché , que des mar-
chandises recommandables et les oflrir à
prix très réduits , tel est le princi pe de la
maison. (H-173-N ) 8206-14

Une honnête famille ffi£"$&
rerait prendre un jeune garçon de 13 i
l i  aus en pension, pour apprendra la
langue allemande. Prix modère. Pour ren-
seignements, s'a Iresser à l'Etude de MM.
G. Leuba, avocat , et Ch'-E. Gallandre ,
notaire , rue de la Serre 23, maison du
Contrôle. 8229-3

Avis au fabricants 4'iiorloprie.
La maison A. Sreder * Co, à Srlxach,

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:

(o 3- o) Occasion ! mU
1 vAii /lpa un motenr » gaz (force , un
A YBUUI 0 cheval). — S'adresser à M.
Ch DUFAUX , fabrique de spiraux , Genève .Cours de danse et de tenue

AU FOYER DD CASINO
Les Cours de M. v. MATHEY-OESJTIL

s'Ouvriront ïè MARDÎ 25 SEPTEMBRE.
Cours pour demoiselles et messieurs.

Cours pour enfants.
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique LEOPOLD BECK. 8044 3"

g mWRBXÊWIlmWLWèWnWml *
S m_t_wmiWB_mmmw_____ * ~__ __mmT7m X S m—

Le soussigné se rteommande à sou ho-
norable clientèle et au public pour les
réparations) le remontage et le net-
toyage de meubles, 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,
7991-10 Rue de la Promenade 12.

A ÉCHANGER î *̂gent et métal, contre du DRAP pour ha-
billements d'hommes. 8212-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..A louer
ponr Saint-Georges 1889, dans nne mal-
son de constrnetion récente, située an
centre da village et près de l'hôtel^des
Postes, 1 REZ-DE-CHAUSSEE
à 15 fenêtres et d'nne superficie de 200
mètres carrés. II pourrait être utilisé
comme atelier on comptoir, et an gré de
l'amateur, an cas ou la place se trouve-
rait trop grande , elle pourrait être
divisée partie en logement. — S'adres-
ser an magasin, r. de la Paix 71. 8207-3

BEURRE FIN
Arrivage journalier de la

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

à «3 5 centimes. 1893-6

Dé;.ôt pour la CHAUX-DE-FONDS:

Ch. Seinet,
Magasin de COMESTIBLES

Pensionnaires
On demande de bons pensionnaires,

an CAFÉ VAUDOIS, passage dn Centre.
7169-2

!L Dépôt de

J fVÉLOGIPËDES
/S|KjPI de la maison

feÉmlgi «L RaJber, à Berthond

BICYCLES - TRICYCLES
BICYCLETTES

Se recommande, 7478-2'
Aug. XSgli, rue du Progrès 65

Chaux-de-Fonds

Bestaiirant ae l'Ecnreuil, au Seimat
LA FERRIÈRE 8173-3

Dimanche 2 Septembre,

Straff Ŝtraff
Se recommande, Emile CATTIN .

PENSIONNAIRES. lt\ Ŝ^
demande quel ques bons pensionnaires. —
Prix : l fr. 40 par jour (un verre de vin
compris). 7902-2

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

TOUS LES DIMANCHES SOIRS

BEIGNETS
aux pommes et à l'entonnoir

pour emporter ou pour manger sur pla'e.

Café-restaurant Arsène Delémont.
EïJlatTxres. 8176-2

Lundi 3 Septembre 1888,

STRAFF  ̂STRAFF
S*a recommande.

L'ÉCOLE ENFANTINE
de 8054-2

Mme ncTIT-BIVQniBIL
s'ouvrira le 8 septembre

rue Léopold Robert 32 a
— ÉCOLE DU SOIR —

-A. louer
ponr Saint Martin prochaine et ponr
Saint-Georges 1889, plusieurs APPARTE-
MENTS de3 à 6 pièces. — S'adresser à S.
Pittet, arch., bâtiment dn Sapin. 7054-6'

Café VAUDOIS
Passage dn Centre. 5988-11'

Samedi , Dimanche et Lundi ,
pendant toute la saison

BONDELLES
Salle à manger an premier.

Se recommande , P. FRIKDLI .

Mme DOTTI I
aS-^Ga âEJ-JFT'B'ÏW ÎVïBï. H

a transféré sa sonnette de nnit fl
5, rue du Soleil 5,

même maison. 8185-3 fl

RESTAURANT UNSER
GRAHDES -CROSETTES 2 B 8214-2

Dimanche 2 Septembre,

'Bal J. Bal
A remettre à Corcelles
Ponr censé de décès, à remettre de

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

A la même adresse , à vendre un bol»
de Ht noyer à deux personnes , avec pail-
lasse à ressorts, une pendule à sonnerie ,
un potager, batterie de cnislne, une
presse a copier, un gros «3tau pour ser-
rurier, deux grandes vitrines, une caisse
a balle neuve et d'autres objets.

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

MÉDECIN OCULISTE
Or Ii. Verrey,

ancien médecin - adjoint de l'Hô pital ophtalmi que de
Lausanne ,

reçoit à la Chanx-de-Fonds, 41, RUE
IaÉOPOIaD ROBERT 41, le lundi et le
jeudi, de 10 heures à midi. 8015-51

Hôtel de TÊTE de RANG
— 8174-2

Dimanche 2 Septembre 1888

Bal JÉ Bal
CA.FÉ BERGER

67 Hôtel-de-Ville 67. 8210-2

Dimanche 2 Septembre,

BAL -BAL-W


