
foyer du Casino. — Tombola des « Armes-
Réunies ». Exposition des lots, buffet , chaque
jour de U b. da matin à 40 h. da soir. Concert
dès 7 h. du soir.

Chorale du bataillon SO. — Répétition ,
samedi 1M septembre , à 8 % h. da soir , aa
Csfé Lyrique.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, sa-
medi 1er septembre , à 8 '/» b. àa soir, aa local.

lia ©rive (Groupe d'épargne da Cercle da Sa-
pin). — Paiement de la cotisation mensuelle ,
samedi 1er septembre , à 8 h. du soir, aa Cercle.

Soelété ornltfcologlque. — Réunion ,
samedi 1" septembre , â 8 h. du soir, au local.
Perception des cotisations .

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
1« septembre, à 8 '/, h. du soir, aa local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition gé-
nérale, samedi 1er septembre , à 8 1/ % n. du soir,
an local. — Par devoir.

Cirque Loreh. — Grandes représentations ,
samedi 1er septembre de* 8 h. du soir, Place
de la Gare. — Dimanche S, à 4 h. après midi
et à 8 b. du soir.

Brasserie Robert. — Scènes dramatiques
interprétées par quelques étudiants juras siens,
dimanche â, à 3 h. api es midi et à 8 h. da soir.

Soelété fédérale de gymnastique
l'Aunu. — Concours local aa Basset , di-
manche 2, dès 6 b. du matin. Musiquede fête :
La € Fanfare Montagnarde ». — En cas de mau-
vais temps le concours aura lieu au Manège.

Gibraltar. — Grand concert donné par l'or-
chestre et la chorale du bataillon 19, avec le
concours de plusieurs artistes-amateurs , di-
manche 2, dès 8 h. du soir.

Anciens Catéchumènes. — Réunion ,
lundi 3, à 8 */> h. du soir, à l'Oratoire.

L'Echo de Poulllerel (Chorales des ba-
taillons 19 et 20) . — Répétition d'ensemble,
lundi 3, à 8 V, b. da soir , au Café Lyrique.

Soelété de gymnastique d'hommes.
— Course, lundi 3, à 8 h. du soir. Réu-
nion à la Halle dn Collège primaire.

Groupe d'Epargne E'Erx. — Paiement
des .re et _me séries, lundi 3, de 8 à 10 h. du
soir, au local.

Le « doyen des étudiants de France », l'illustre
chimiste Chevreul est entré hier dans sa 1 OS""
année. A cette occasion toute la presse parisienne
s'est occupée depuis quelque temps du vénérable
vieillard ; maints journaux , même, l'ont fait avec
une certaine indiscrétion et ont Qui par fati guer
aussi bien le centenaire , que sa famille ; aussi un
spirituel chroniqueur du Gaulois s'est-il armé de
sa meilleure plume pour écrire l'article que voici ,
publié dans le numéro de jeudi , du journal pro-
filé •

Le supplice d'an centenaire

Cent deux ans I C'est nn âge sérieux, nn âge
auquel on a vraiment droit à la paix de la vie, et
tous les journaux ont répété, depuis quelques
jours : « M. Chevreul aura cent deux ans ven-
dredi 31 août . » Cent deux ans I

Mais on n'y lisait pas que cela, dans les jour-
naux ; on y apprenait aussi que les étudiants de-
vaient fêter, pour la troisième fois, la.belle, lon-
gévité du vénérable savant. Un obstacle, seule-
ment , s'opposait , cette année, à l'ovation prépa-
rée. M. Chevreul était très faible ; il ne suivait
plus, depuis quelques mois, les séances de l'Insti-
tut ; celui qu 'on surnomme le doyen des étudiants
avait dû renoncer à l'étude. La moindre seconsse,
la moindre émotion pouvait tuer le vieillard. On
ne lui souhaiterait donc pas sa cent deuxième
année, comme on lui avait sochaité la centième
et la cen t-unième. M. Chevreul est tellement
vieux qu 'il ne supporte même plus la glorifica-
tion de sa vieillesse. Il ne peut plus être cente-
naire qu'à la condition de l'être sans bruit.

Que peut-il men se passer, mon Dieu , depuis
trois ans, depuis trois ans qu 'on le fête parce
qu'il va mourir, dans l'esprit de ce glorieux et
malheureux vieillard , glorieux par les découver-
tes qu 'il a faites dans sa jeunesse, malheureux par
ses cent deux ans ? J'imagine qu 'il doit subir le
plus horrible des supplices.

Sentant sa vie finir , ses pauvres membres déjà
froids et raides, ne pouvant plus faire que des
gestes tremblants , ne pouvant plus prononcer que
des paroles entrecoupées , songeant chaque soir .*
« Ce sera peut-être pour cette nuit I » perpétuel-
lement hanté par cette idée qu'il n'existe que par
un prodi ge, enterré vivant sous les années comme
sous un éboulement prêt à s'écrouler sur lui , quel-
les angoisses ne doit-il pas ressentir, l'illustre
et infortuné centenaire ?

Il ne se passe guère de semaine qu'un journal
ne publie aa moins nn écho sur lui : c Aperçu ,
hier, M. Chevreul dans une voiture. Le vétéran
de l'Institut se tenait encore fort bien tout seul
sur la banquette. » Un autre jour , c'est un repor-
ter qui lui rend visite , et ne lai cache pas sa stu-
péfaction de le voir encore remuer devant lui. A
chaque instant , d'ailleurs , ce sont des gens qui
sonnent à sa porte sans autre bat que de venir
considérer le phénomène d'un homme de cent
deux ans qui respire encore.

La photographie a rendu la figure du < père
Chevreul » populaire ; tout le monde connaît ses
longs cheveux blancs clairsemés et fous , qui
tremblotent autour de ses grands traits rasés et
mobiles , et le doyen des étudiants ne peut pas se
hasarder dehors sans qu'immédiatement la curio-
sité des passants ne lui répète à chaque pas qu'il
est nn miracle ambulant , et qu 'il ne rentrera
peut-être chez lui que les yeux fermés.

Tous les ans, enfin , à une certaine époque, nn
mois ou six semaines avant son anniversaire, nn
comité se forme dans le but de propager l'éton-
nement que doivent inspirer les 12 mois que le
patient a encore passés sans encombre. Toute la
question , seulement, est de savoir s'il atteindra
la journée de l'anniversaire . Aussi , chaque an-
née, à ce moment-là, la torture de celui à qui

l'on tremble de ne pas pouvoir souhaiter une
bonne fête doit elle atteindre à son paroxysme i
Un mois, six semaines I Jamais il ne les vivra ....
Il a toussé... Il a dormi un quart d'heure de pins
qu'à l'ordinaire... Il n'a pas fini son œuf... Il n'a
pas bu son verre d'eau... Et les échos de ces
anxiétés arrivent an condamné à vivre comme
les échos de la Roquette arriven t au condamné à
mort.

— Encore un jour ! Allons ! je serai peut-être
encore là!... Si je n'y étais plus?.,. Non , j'y
serai I J'aurai ma grâce ! Je verrai peut-être en-
core les arbres du Jardin des Plantes le mois
prochain... Mais non , non, je sens que je n'arri-
verai pas jusque-là...

Un matin , cependant , le soleil s'est levé comme
d'habitude, la journée a recommencé comme ton-
jours , et le pâle et chancelant ancêtre entend alors
des pas et des voix dans sa maison...

C'est le bourreau , c'est-à-dire nne cinquantaine
de jeunes gens éclatants de santé, et de solides
entrepreneurs de banquets , qui viennent lni re-
dire , pour le féliciter , comme les deux années
précédentes :

— Vous êtes vraiment surprenant de n'être pat
mort I

Vous vous êtes certainement demandé quelque-
fois , en voyant le nom dn grand centenaire dans
les journau x , à quel degré de désillusion et de
scepticisme cent deux ans pouvaient avoir amené
le vieux savant. Cent deux ans I Que peut-on bien
penser, à cet âge, des gouvernements, des minis-
tres, des assemblées, de la politique , oie la g'oire,
et peut-être même, hélas I des affections? On a vu
tant d'hommes changer d'idées, tant de généra-
tions changer d'hommes, tant d'amours vieillies,
tant de morts sincèrement aimés et profondément
oubliés I On a vu tant de fois les institutions vili-
pendées ou démonétisées, l'insanité de la veille
devenir la sagesse da lendemain , ce qui était en
bas mis en haut , et ce qui était en haut mis en
bas, les choses qu 'on avait peut-être considérées
comme les meilleures démolies et jetées par terre
comme mauvaises, et celles qu'on avait peut-être
considérées comme les pires, exaltées comme les
meilleures !

On a assisté, non seulement à la succession des
générations , mais an mépris mutuel dont elles se
couvrent , celles qui s'en vont dédai gnant celles
qui arrivent , celles qui arrivent dédaignant celles
qui s'en vont , et le monde marchant toujours le
même, à travers tout cela , et ne changeant jamais
à travers tous les changements ! Ah ! à quel uni-
versel «A quoi bon?» doit avoir abouti cette exis-
tence de centenaire, pour qui la comédie humaine
n'est plus que ce qu'est un mélodrame à sa cen-
tième représentation pour le contrebassier ou le
timbalier de l'orchestre devant qui les mêmes en-
trées et les mêmes sorties se sont répétées tous
les soirs depuis des mois !

Le « père Chevreul » est faiigué , nous dites-
vous ? Certes oui , il doit l'être et la représentation
peut bien , effectivement, commencer à lui sembler
fastidieuse. Il a bien le droit de lâcher son archet ,
et de laisser aller sa tête avec somnolence sur sa
poitrine.

Ne lui infligez donc pas encore, 1 année pro-
chaine, la torture d'une manifestation. Il y a, sans
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Pharmacie d'office. — Dimanche 2 sept. :
Pharmacie Bourquin, Léopold Robert 39 ;
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.
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aucun doute, quelque part un comité Chevreul en
permanence, lequel délibère, dresse des program-
mes, élabore des menus, fait des courses, prend
des fiacres , appelle des fonds , les reçoit et les dé-
pense,— en tout bien tout honneur , c'est évident
— eh bien ! qu 'il se dissolve , ce comité, qu 'il se
dissolve ! Qu 'il consente à détacher de la croix où
il le crucifie depuis trois ans le glorieux chimiste ,
l'illustre savant , qui fi oit par ne plus apparaître
que comme le supplicié de la longévité.

La Passion de M. Chevreul fiait pir devenir
une Passion annuelle : c'est trop ! Da pareilles
manifestations en arriveraient à ressembler à des
bouts de l'an. Assez donc , jeunes gens, assez !
Vous avez suffisamment félicité votre doyen de
n'avoir pas encore trépassé. Il est temps, mainte-
nant , de le laisser vivre.

Maurice TALMEYR .

France. — L'enquête relative à l'espion
prussien Frilz Killian , arrêté à Nice, se poursuit
activement sous la direction de M. le jege d'ins-
truction.

Les pièces saisies chez Killian et écrites en al-
lemand seront traduites et donneront probible-
ment des preuves de sa culpbbilité.

On assure que Killian a envoyé à Paris , le 10
août , un rapport compiratif détaillé sur les ma-
nœuvres alpines françaises et italiennes.

— Jeudi , sur le chemin de fer de ceinture à
Paris , un train contenant des gardions de la paix
allant protéger des terrassiers contre des grévis-
tes a rencontré un train de ballast. Sept gardiens
de la paix ont été grièvement blessés.

— On sait que M. Chevreul est né a Angers le
31 août 1786 ; à l'occasion de sa 102e année , la
populaàon angevine a fait une démonstration.
J<-udi soir , tous les corps de masiqae de la ville
d'Angers se sont réunis à la mairie el de là se sonl
rendus dans la rue des Deux-Haies , devant la
maison où est né M. Chevreul. La foule était con-
sidérable ; des faisceaax de drapeaux et des lan-
ternes vénitiennes décoraient la maison natale de
l'illustre centenaire. Les monuments publics
étaient il lutniués ; la soirée s'est terminée par un
concert au Grand-Théâtre avec le concours de M.
Sellier , de l'Opéra.

— Jeudi soir , un jeune homme de physionomie
douce et avenante débarquai t  à Nantes par l'ex-
press venant de Paris. En sortant de la gare , il
aperçut un sergent da ville. Il courut à lui :

c — Je me nomme Athalie , lui dit-il. Ja suis
un voleur. Arrêtez-moi. »

L'agent , stupéfait , demanda quelques explica-
tions.

« — Je s-uis employé de la maison Lecomte et
Ce, fabricant de dentelles , rue d'Uzès, à Paris.
J'ai été chargé de faire les recouvrements pour
mes patrons, et le soir, me trouvant à la tête de
8,500 fr., j' ai eu la tentation de les garder. J'ai
fait empiète d'un vêlement et d'une valise. J'ai
passé la soirée au théâtre du Chàtelet , et le len-
demain matin j'ai pris le train pour Nantes. En
route , un remords de conscience m'a saisi. Je me
suis décidé à me faire arrêter et à rendre ce qui
me reste. Arrêtez-moi donc. »

Conduit au poste de la Permanence, l'employé
infi ièle a renouvelé ses aveux. Il a été écroué à la
maison d'arrêt . M. Gouraud , substitut , a télégra-
phié à Paris pour avoir des rensei gnements. A.ha-
lie était encore porteur de 8316 fr., qui ont été
saisis.

— Une nouvelle grève a éclaté à Amiens , dans
une filature de laine. Les ouvriers et ouvrières
ont quitté l'atelier.

Allemagne. — On mande de Berlin que le
malheureu x grenadier qui a élé embroché par dn
officier prussien , duraat les manœuvres , est mort
à l'hôpital.

— Jeudi à Berlin M. Liebknecht , candidat so-
cia liste a été élu député au Reichstag, par
26 , 067 voix . Sis concurrents ont obtenu: M.
Kuœike , progressiste , 7,507 voix ; M. Fœrster ,
antisémile , 4 ,322 ; M. Holiz , candidat des con-
servateurs coalisés , 3,847.

Italie. — Le voyage du roi provoqua partout
les manifestations les plus vives da sympathie. A
Forli , il a voulu visiter plusieurs logements d'ou-
vriers dont quelques-uns sont connus de tout le
monde pour leurs opinions républicaines ou so-
cialistes. Ces visites ont fait sur la population la
plus gr ande impression.

Cuba. — On mande de la Hivàne que toutes
les tentatives fiit.es en vue d'amenar un accord
entre les ouvriers des manufactures de ci gares et
les patrons ont échoué. Les mauufictures restent
fermées. Vingt mille ouvriers sont sans ouvrage.

Une grève en Italie

Milan , 31 août 1888.
A Mariano Commense , 500 ouvrières de la fi-

lature de soie se sont mises en giève. Les carabi-
niers ayant opéré plusieurs arrestations , le peu-
ple a désarmé les gardes et délivré les prison-
nières.

Un bataillon d'infanterie , appelé par télégra-
phe da Milan , a dû intervenir. Ce n'est qu'après
une véritable bataille qu 'on a pu réprimer les
désordres.

Sept soldats ont été grièvement blessés.
On a arrêté plus de cinquante personnes.

Nouvelles étrangères
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Que ces airs étaient mélancoliques , tout à la fois sau-
vages et doux . On eût dit un chant d' orgue.

Chaque musicien avait en main un tube de mêlai de
taille différente , ne donnant qu'une note , toujours la
même. Ce Russe , là-bas à droite , aurait donc pu s'appe-
ler , le do; son voisin , le mi ; cet autre , le sol ; mais ils
soufflaient leur note unique avec une telle préci sion , au
tel moment voulu, que de l' union de ces différents tu-
bes naissait une harmonie charmante.

Remontée dans notie chambre , je restai longtemps à
la fenêtre ouverte , écoutant toujours.

Le lendemain , malgré sa fatigue , ma mère m'offrit de
parcourir Nijni .  Je pris son bras, et nous nous avançâ-
mes sur les chaussées populeuses , portées , en quelque
sorte , par l' immense cohue.

Que de richesses entassées dans toutes ces baraques
construites en planches grossières. Fourrures , pierres
précieuses , étoffes de soie , cachemire des Indes , tapispersans , tissus de Smyrne , armes du Caucase , sont ap-
portes là par des carava nes.

Ma mère m'eng-igeait à choi-iir un souvenir de notre
voyage; mai .s je voyais tant de choses : mon désir en
était émoussé.

Et , soudain , j' aperçus une quantité prodigieuse de ca-
Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la

Société des Gens de Lettres.

ges faites d'osier , ou voletaient des étourneaux , des
bouvreuils , de bla ictiescolombes. Des enfants , en foule ,
se press-.ient autour des oiseleurs. Pour quelques ko-
peks ils devi naient maître de la marchandise emplu-
mée; et , selon cette croyance russe , qui dit que ren-
dre des ailes à l' oiseau porte bonheur , ils ouvraient
les cages , et souriaient à chaque départ des petits
caplifs .

A cette vue deux larmes jaillirent de mes yeux.
— Oh I mère , m'écriai-je , voilà mon désir... Moi aussi ,

je veux donner la liberté ... la libel lé chérie... la li-
berté , tout ce qu 'il y a de meilleur au monde pour les
caplifs , pour ies opprimés.

Je m'approchai d' un oiseleur. Une geôle d'osier fut
bientôt mienne. Les rouge-gorge , les bouvreuils , les
chardonnerets se pressaient sur les barreaux , craintifs
et palpitants.

— Patience i leur disais-je , patience , pauvres peti ts
prisonniers: je vais vous rendre a la volière du bon
Dieu , à la seule volière qui vous convienne , car vous
avez des ailes.

Soulevant alors la petite trape d'osier , je les vis
tous s' enfuir avec des chants joyeux ; et , lorsque la
prison fut vide , je ne sais quel espoir fou me traversa
l'esprit.

— Maman , chère maman , m'écriai-je encore d'une
voix ardente , il est une autre prison bien froide , bien
cruelle , une autre prison où languit celui que nous ai-
mons; mais , qui sait . . .  qui tait ? peut-être parviendrai-
je à la lui ouvrir? . . .

Et , sérieusement :
— Croyez-le bien , ma mère , je donnerais tout au

monde , tout . . .  ma vie , s'il le fallait , pour que la liberté
fût r endue à mon père.

Je retenais avec peine mes larmes. Ma mère prit ,
dans la sienne , ma main tremblante , la serra longue-
ment , fortement; et, tout le temps de celle promenad e ,
ne la quitta plus.

Iikoutsk. mai 1836.
Puis vint l' automne , le trist e automne sibéri en , a\ec

ses brouillards , ses chemins détrempés , quelques f eui l -

L'ascension du Pilate. — Voici ce que l'on
écrit de Lucerne, au sujet du premier train du
chemin de fer du Pilate qui a fait sa première
ascension mardi ; à midi , la locomotive sifflait sur
la cime.

« Le wagon , qui fait corps avec la locomotive,
portait vingt-quatre personnes , ingénieurs , ad-
ministrateurs et journalistes.

La voie a 80 centimètres d'écartemement entre
les rails. Au milieu , une crémaillère posée sur
des assises en granit , et dans laquelle viennent
mordre les deux roues dentées et horizontales de
la locomotiva . Toute la voie est reliée par des ar-
matures en fer à un petit mur haut de 80 centi-
mètres qui borde la ligne des deux côtés. Presque
partout la voie est d'ailleurs posée sur le roc nu
et présente par conséquent toutes les garanties
de solidité.

L ascension se fait avec une vitesse moyenne
d' un mètre par seconde ; la pente varie entre
36 at 48 p. cent.

Nous traversons d'abord , en quittant Alpnach-
stadt , des bois de hêires , puis le tunnel de Wol-
fartbach , pais un pont hardiment jeté sur l'abîme
pour nous engager dans les pâturages de la _ îm-
sigenalp à 1280 mètres d' altitude. Da là , nous
continuons à grimper jusqu 'à la Mattal p. L'hori-
zon se dégage, la vue s'élargit , i'air vif de la
montagne nous remplit les poumons. De temps
à autre, pour nous faire admirer à la fois le pano-
rama et la rapidité et la solidité de ses freins , le
mécanicien arrê.e sa machine et nous laisse sta-
tionner un instant , accrochés a la pente.

Di la Mattalp, nous escaladons l'Esel, une
vraie échelle ; la voie est taillée en corniche dans
le rocher et s'élève avec intrépidité , prenant d'é-
charpe le précip ice. On est comme suspendu en-
tre ciel et terre, et cela dure ainsi une demi-
henre environ.

Après une heure et demie de montée, nous at-
teignons la cime de l'Esel. Le train s'arrête de-
vant la gare, encore inachevée , dont les murs
s'élèvent entre la cime proprement dite et l'hôtel
Bellevue. Un chemin , taillé dans le roc de la
Tornliwand , conduit à la cime du Tornli , d'une
dizaine de mètres plus élevée que la cime de
l'Esel. M. Segesser , architecte, à Lucerne, cons-
truit au Chrilsiloch un grand hôtel dont deux
étages sortent déj à du sol.

Un déj .<.uner , avec quelques toasts à l'entre-
prise Locher et Cie, de. Zarich , constructeur de
la li gne, et à 3 heures nous quittons le Pilate ,
que ses 6500 pieds d'altitude n'ont pas pu proté-
ger contre les témérités de l'industrie moderne.

Chronique suisse.

les jaunies aux bouleaux , et les sapins d'un vert som-
bre , droits , immobiles comme de gigantesques senti-
nelles placées le long du chemin.

Un mois encore , un mois tout entier , nous parcou-
rûmes la plaine immense, croisant les hirondelles.
Elles nous abandonnaient; et , tandis qu 'elles filaient
rapides sur un invisible sentier , volant vers la cha-
leur , vers le soleil , nous nous dirigions toujours vers
la région des glaces; mais , de leur bloc glacé rayon-
nait pour nous un foyer lumineux : un sourire de mon
père.

Ce voyage à travers les steppes fut d'une longueur
désespérante. Assises dans notre télègue, notre pelisse
sur les épaules , et les pieds enfoncés dans un mélange
de paille de seigle et d'écorce de bouleau , nous laissions
errer nos yeux sur la plaine , et nous comptions les
verstes franchies. Les poteaux indicateurs , s'èlevant de
loin en loin , rompaient seuls la monotonie de ce désert
d'herbages.

Sur la route unie , notre télègue s'avançait au galop
de nos trois chevaux sibériens. Ils bondissaient , accom-
pagnés d' une musique de grelots; et , si leur allure se
ralentissait , notre postillon était là , avec son fouet et
ses encouragements. Il leur parlait selon la mode du
pays :

— Volez mes doux pigeons courez mes jeunes
rennes I

Et la flexible lanière s'abattait sur les flancs des pau-
vres animaux qui frémissaient , te, redressaient , et galo-
paient avec une nouvelle ardeur.

Puis , un matin , je vis ma mère pâlir. Elle était com-
me brisée , comme vaincue par la fatigue. Une torpeur
l'accablait; sa tête lui paraissait si lourde qu'elle de-
vait ta soutenir avec sa main; une sueur glacée perlait
â ses tempes , et sa poitrine était si douloureuse que
malgré toute son énergie , ma mère laissait échapper des
plaintes.

— Ah I lui dis-je , lout effrayée , il faut interrompre le
voyage , prendre quelques heures de repos.

En secouant la tête , elle me répondait :
— Non.. .  non.

(A suivre.)



A 4 h. 45 minutes , nous débarquions , émer-
veillés , à Alpnach.

La ligne sera onverte à la circulation pour la
saison prochaine. Moyennant dix francs , les tou-
ristes de toute l'Europe vont se faire hisser sur la
montagne qui domine Lucerne : le sommet du
Pilate deviendra un rendez vous pour ie high-life
international.  Que! beau triomphe ! »

Pontarlier. — (Corresp.) — Pontarlier est en
fête à l'occasion de son grand concours départe-
mental d'agriculture qai a lieu les 1er , 2 et 3 sep-
tembre. Exposition de machines agricole -:, essais
d'instruments , courses de chevaux , graad^ re-
traite aux flambeaux , avec cavaliers , char.*, éclai-
rage féerique, feux de bengale, etc., voilà pour la
journée du samedi.

Dimanche : concours d'animaux , courses de
vélocipèd «s ; réc ption des sociétés locales el
étrang ères et formation du cortège qai doit se
rendre à la gare pour attendre M. Viette , ministre
de l'agriculture , accompagné d' un certain nombre
de députés.

Plusieurs sociétés suisses! seront présentes ; en
voici les noms : Musique et Chorale de Vallorbes ,
Orphéon da Neuchâtel , Société de chant de Bove-
resse, Musique de Sainte-Croix , Chorale du Sen-
tier , Sociétés de gymnastique de Sainte-Croix et
de Fleurier. Au grand coac-^rt de dimanche ap^ès
midi ,—où 21 sociétés se produiron t , — [ 'Orphéo n
de Neuchâtel chantera «Le dernier jonr de Pom-
péï». N' oublions pas de dire qu'un grand con-
cours international de tir a lieu en môme temps.

Tout promet une réussite complète.

Frontière !fr»nçatae

,*, Fourniture du vaccin. — La Feuille off i -
cielle publie un arrêté du Conseil d'Etat accor-
dant une prime de fr. 100 à toute personne qui
découvrira et signalera à temps utile , à l'autorité ,
un C9S de picote (cow pox) qui se manifestera
sur une vache et qui pourra contribuer efficace-
ment au renouvellement dn vaccin.

Cette prime qui avait été instituée en 1864
avait été supprimée en date du 8 juin 1885.

Ghroniqu@ %-suohâteloise.

/, Société du Patinage. — Nous recevons la
communication suivante :

« Nous apprenois avec regret qae la commis-
sion chargée par l'assemblée générale des action-
naires de la Société du Patinage , de s'occuper
d'une souscription afin de rendre à cette entre-
prise , qu 'on peut qualifier entrepiise d' uti l i té
publique , sa viabili té , que les désastreuses cam-
pagnes dos trois dernières années menaçaient
sérieusement , cette commission , disons nous , n'a
malheureusement pas réussi dans son mandat.

» En effe t , depuis deux mois il lui a été impos-
sible de trouver dus souscripteurs pour les cinq
mille francs absolument indispensables , destinés
i solder les créanciers et à créer un fonds de rou-
lement, de nature à pouvoir faire face aux frais
jénéranx considérables , comme ceux de l'enlève-
nent des neiges , surtout aux débuts des hivers ,
ioit avant les receltes.

» La moitié , à peine , de la somme a été trouvée
j ar souscriptions provisoires , qui tombent main-
enant.

» Aux termes des statuts , et de la dernière dé-

cision de l'assemblée générale des actionnaires
ces derniers seront î éunis à bref délai , afin d(
prononcer la dissolution de la société et de dési-
gner un ou plusieurs liquidateurs , qui réaliserou
l'actif pour satisfaire les créanciers.

» Espérons que les liqnidateurs reccontreron
un acquéreur sérieux , décidé à conserver au Pa-
tinage son but primitif , soit ne prono nçant pas
irrévocablement sa désaffecta tion , bien qu 'en je-
tant un coup d'œil rétr ospectif sur la genèse de
l'entreprise , on ait le droit de se demander si la
population de notre ville a beaucoup secondé les
efforts des citoyens qui avaient pris l 'initiative el
y ont sacrifié du temps et des espèces. »

„*4 Concert de la chorale et de l'orchestre du
bataillon 19. — On nous écrit :

« Il y a huit jours que la chorale du bataillon 20,
remportait à Gibraltar ses premiers succès , de-
vant une salle arcbi- bondée. Co sera dimanche
soir au tour de la chorale et de l'orchestra du 19,
de se faire applaudir dans le même établissement.
A cette occasion , Gibralt ar ouvrira de nouveau
ses portes toutes grandes , pour recevoir une foule
sympathique venant se délasser avec nos trou-
piers musiciens. — Torp sicbora présidant à la
dernière partie ds la soirée et le concours de so-
liste - , avantageusement connus de tout notre pu-
blic , voilà plus qu'il n 'en faut pour remplir la
grande salla du restaurant e t . . .  vider les caves
du tenancier . Alliant  l' utile à l'agréable et se
souvenant que la charité est de tous les temps ,
una collecte en faveur de .'excellents institution
des soupes sco l aires couronnera di gnement ce
concert , auquel nous souhaitons franc succès.»
,\ Contrôle des matières d'or et d' argent. —

Poinçonnements du mois d'août 1888 :
Boîtes or , 27,246

» argent , 2,787
Anneaux or et argent , 2 , 295

(Communi qué.) Total , 32,328

/, Conférence missionnaire. — M. Taylor ,
missionnaire au Sénégal , donnera une confé -
rence mercredi à La Chaux-de Fonds. M. Taylor ,
qui est au servies de la Société des Missions de
Paris , appartient à la race nègre. Il sera intéres-
sant d'entendre un enfant du continent noir par-
ler de ses frères , les nègres.

Toilettes féminines . — On écrit à la Tribunt
de Genève :

Espérant que les réflexions suivantes pourront être
utiles aux mères de famille , je vous prie de vouloii
bien leur donner une place dans votre journal.

Sans être arrivée à l'heure où la femme n'a plus
d'âge , j'ai cependant ass..z vécu pour avoir vu passer
bien des modes sous mes yeux , les unes gracieuses ,
d'autres originales, mais point encore de nuisible s à la
santé comme les modes actuelles. Hélas ! grâce à elles,
que deviennent nos filles aujourd'hui ? Où trouver ,
comme dans ma jeunesse , ces tailles souples, flexibles
en même temps que vigoureuses, et assez sûres d'elles-
mêmes pour n'avoir pas besoin de recourir au talent de
la corsetière I On ne rencontre plus que corsage de
guêpe avec accompagnement exagéré d'exubérance.

Quand je trouve sur mon chemin une de ces pauvres
affolées de la mode qu'une mère prudente ne dirige pas ,
quand je considère ces poupées serrées, brisées dans
leurs cages de fer, marchant avec raideur et sans sou-
plesse aucune, en tous points ressemblant aux manne-
quins que les marchands mt-ttent dans leurs vitrines ,
je sens mon cœur battre douloureusement, car ces filles
au corsage impalpable seront les mères de la généra-
tion future. Quelle vigueur, quel sang généreux l'en-
fant puisera-t-il dans ces flancs étranglés , et elles-
mêmes comment résisteront-elles à la suprême épreuve
de la maternité ?

Que de mères n 'auraient pas la douleur de porter le
deuil de leur fille , si l'on veillait davantage sur l'hygiène
de ces jeunes plantes qui nous sont confiées I

La phtisie trouve assez de victimes dans celles que
leur constitution originelle dispose à cette maladie :
n'en grossissons pas volontiers le nombre par notre
imprévoyance.

i?i vous voulez bien , Monsieur le rédacteur , insérer
ces quelques lignes dans votre journal , et si elles éclai-
rent la jeunesse ignorante, il ne me reste qu'à vous of-
frir les remerciements d'une ancienne abonnée.

P. O.

Chronique de la bienfaisance.

Le Comité de la Société d'embellissement a reçu d'un
généreux donateur la somme de ving t francs et expri -
me sa reconnaissance à la personne qui vient de témoi-
gner ainsi son intérêt à l'œuvre poursuivie par la société.

(Communiqué. )

Ghroniqu© locale.

Lisbonne, 4" septembre. — La tranquillité est

rétablie sans effusion de sang. àLorenzo-Marquez
(baie de Delagoa).

Ajaccio , 4" septembre . ¦— Le recours en grâce
du bandit Rocchini a été rejeté. L'exécution aura
probablement lieu lundi , à Sartène. On craint des
troubles.

Berlin, 1er septembre. — La Gazette russe de
Saint-Pé.ersbourg, invite les industriels et les
commerçants russes à participer , dans la plus
large mesure possible , à l'Exposition de Paris en
1889.

Paris, 4eT septembre. — Au cours d'un discours
qu 'il vie ra t de prononcer à Hyères , M. Floquet a
déclaré qa« la République ne craint ni les enne-
mis du dehors ni ceux du dedans ; elle ira tou-
jours en avant , laissant à droite et à gauche ceux
qui rêvent une restauration monarchique ou une
dictature de hasard.

Dernier courrier.

BALE , — Un particulier de Bâle a perdu un
mi.lion et demi à la Bourse. Il intente un procès
à la maison de barque par le canal de laquel le  il
faisait exécuter ses opérations financières , en ac-
cusant celle-ci d'agissements délictueux.

ARGOVIE. — Une recrue de Baie-Campagne ,
en service à Aarau , a déserté mer en di. Ce j -.-une
homme a troqué '-on uniform e contre des habits
civils et s'est en fni , par le train , à Strasbourg,
d'où il a écrit qu 'il ne songeait pas à rentrer de
si lot dans la libre Helvétie.

VAUD. — L'employé du chef ds section de
Lausanne , qui avait pris la clef des champ;; avec
la caisse , a été arrêté à Lyon.

Mouvelles dos cantons

de la Société de Musique
les j?_r_aes"_léxi.r!.les

Fr.
Bepoi t de la 8°* liste, 5,447»5(

M . Quai-tier-Jo urniac , 1 remontoir acier , C0 J —
Café Weber , 1 caisson cigares , 6»-
M . Montandon , 1 lampe suspendue, 50»—

» Frilz Amez-Droz , ] bourse nickel , 10s —
» Ch.-U. Jucot-Guillarmod , 1 couple nains

anglais , ' 37»-
M M .  Bolliger frères , 2 machines à aiguisr-r, 5» —
M. Paul Beitnoud ton», 1 huilier , 1 assiette et

une tasse peintes , 15»—
Mme Paul Benhoud , 1 roba d'enfant , 12»—
Café central, I bouteille Champagne , 5»—
M . Ferdinand Porchat , espèces , 5»—
Société « La Concordia » , 1 plateau , 12 verres

et 1 cai afon , 30»—
Un vieux de ia vieille , 1 atîas Na 'ional et 2 caites , 40»—
M. Alfred Guiuand , Saint-Imier, 1 chaîne de

montre argent , 15»—
M . Hurl imann , t= irinier. 1 vase en terre , 20»—

» F. Vœgeli , 1 porte-allumettes et 1 chandelier , 5» —
Anonyme , 'i porte-crayons piaqi.es or et 1 as-

sortiment de boutons , 25» —
M. Luci-n Matile , 2 bouteilles de vin et espèces , 5»—

» Ottone , 4 bouteilles de vin , 8»—
» Roulet-Douillot , :; bout. Sc'aerry et 1 Pontac , l in—
» Jules Vuillaumié , 1 réveil matin , 20»—

Soc. gymnasti que "'hommes, 1 lampe suspendue , 30»—
M. Jeanguenin , 2 bouteilles Curaç.ao, 5»—
Pompe n" 9, espèces , 10»—
M. Charles Vuilleumier , espèces, 5»—
Anonyme , 1 jupon , 6»—
M . Ed. Meyer , chapelier , 2 bons , 10»—

» Ernest. Jeanuer tt , esp èces, 5»—
Comité de couture des dames de l'Eglise alle-

mande , iO bouteilles de vin Neuchâtel , 20»—
M. Théodore Faivret , esp èces, 5»—
Anonyme , 1 tapis , 12»—
Mlle Diitwyler , 1 capote d'enfant , 5»—
MM . bachmann €t  Marthaler , 1 paire patins , 10»—
Plusieurs lots , d'une vaLur de fr. 9»50

Total. Fr. ô,8s«5»—

IX3 JListe DES LOTS DE LA TOMBOLA.

N° 342 — ANAGRAMME
Mon entier est un dieu qu'on adorait à Rome,
Un dieu qui présidait au transport des moissons,

Il se nomme...
Chut I passons ;

Car c'est ce nom qu'il faut , œdipe trop habile
Fabriquer ?eul , en te servant ,
De la moitié d'un crocodile,

Et de vent.

Pi imo : Un petit couteau... pour le perdre!...

.\° 311. — M OT LOSANGE.
SOLUTION .

G
G A P

C A P O T
C A P O R A L
P O R E S
T A S
L

Solutions pistes :
La Sueur (Buttes). — Jean-Louis. — Pour Sapeur

(Buttes). — Kesse-Ki-dTse. — Marc-Aurèle — Aurélia.
— L. P. M. (Locle). - J. B -B. (Renan). — L. N. A.
V. Q. — Julii. — J. B — Paul.

La prima est échue par le tirage au sort à :
« A i ' r é l i i  » .

Fusse-temps du dinianche.

actuellement à LA CHAUX - DE -FONDS
à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

MM. Trilla, Barcelone. — Kanny, Bombay. —
De Botton, Salonique. — Ooidmanii , Manchester. —
Abel, Hambourg.

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS



EGLISE JATIONALE
Vente

en faveur des

Ecoles du Dimanche
Tous les dons et objets destinés à cette

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

Belriçhard , rue du Progrès 22.
Benoît-San<loz, r. de la Demoiselle 5t*.
Brandt-Ducommun , Promenade 2.
Châtelain, rue de la Paix 21.
Dubois-Jeanneret , rue du Parc 23.
Ducommun Robert , Grenier 20.
Humbert-Brandt , F. Courvoisier 53.
Imer-Guinand , rue du Grenier 17.
Jeanneret, rue du Parc 78.
Juvet , rue Léopold Robert .33.
Latour, rue Léopoli Robert 66.
Mosimann, rue du Parc 47.
Maridor , rue de la Serre 36.
Roulet-Douillot , rue Neuve 5.
Racine, rue Fritz Courvoisier 1.
Richard-Barbezat , Jaquet-Droz 18.
Rossel rue de Gibraltar 6.

Mlles Droz-Matile , rue de l'Envers 32.
Dubois-Bande lier, rue du Parc 22.
Ducommun, rue du Manège 12.
Gœnsli , rue du Collège 17.
Guiltod , rue du Progrés 9.
Guinand Grosjean, r. du Marché 4.
Robert-Stauffer , Promena le 4.
Schlotthauber , rue du Parc 18.

On peut également , dès ce jour , se pro-
curer aux mêmes adresses des billets de
TOHBOLA. Le public est prié de faire
bon accueil à ces billets, dont le prix est
de 50 c. 7093-5

f â  VIÎVS EIV BOUTEILLES
W T_F M garantis naturels, sans plâtre, sans
X*Gt}̂  coloration artificielle et sans mélange de vins de raisins

Eiiçer la marqoe SCCS OU de SUCre.
sur le cachet de cha- CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ

qne bouteille. —^-«va-—

CHATELET Sz C133
GENÈVE et LYON

Vins rouges J^ Vins blancs
Ordinaire, cachet rouge, 60 cent, le litre il oiNiinalw» rarhpt ianne fit) cent U lit™Supérieur, cachet vert , 70 » » JL «rmnatre, cacùet jaune, bu cent, le litre.
Extra, cachet bleu , 80 > » W Supérieur, cachet orange, 70 »

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

Tons DOS vins sont analysés avant la mise en bouteilles. (_ -l4i-c_ .) 6-..31-1
•—>>•*—• 

Agent général pour le canton de Neuchâtel , Henri , YAIDEY , Faubourg des Sablons , Neuchâtel.
Dépôts _*, X_*. C___a,_i_c-_l._i-_=r,o__c__-. :

M c. Bonrqnin, rue de l'Industrie 20. MM. 3. Nicoud, rue de la Chapelle 4. MM. J. Brandt, rue de la Demoiselle 5.
M'1" Sœurs RIatt , rue du Grenier 12. D. Hirslg, rue du Versoix 7. Ed. Haller, rue du Puits 5.
MM. Louis Kntan, rue du Grenier 5. A Heymnnn, Léopold Robert 43. Schneider frères, F. Oourvois. 20.

Jonchim Grenier, Place du Bois. P. Richard, rue de la Serre 73. A. Patthey, rue de la Demoiselle55.
E. Colomb, rue de la Charrièré 14. Wlnterfeld , rue Léopold Robert 61. Weiss Muller, rue de l'Industrie 17.
J. Farine, Temple allemand 21. J. Weber, rue Fritz Courvoisier 4. M»* Vnntber, rue du Progrès 79 A.
Mercier , rue du Collège 27 A. M"« veuye Mnller, rue de Bel- kïr 28 a. veuve Staehli, r. de la Demoiselle 19.

Mme Angabnrger , rue de l'Hôtel-de-Ville 31.

l\_C3Eï_ T_J_E3_L-._Eï_SJ cSz: TISSUS
en tous g-enres.

Confections sur mesure Articles pour trousseaux
-«a- J* .Jt - —-

DRAPERIE - TOILERIE - SOIERIES «$£ -̂  AMEUBLEMENTS

NOUVEAUTÉS -#A *  ̂
R I D E A U X  & TENTURES

(fi-W «.y _ _*xr L-tene confectionnée.
PARDESSUS , SPENCERS , CHEMISES 

#^/
__V^ CH.NS, PLUMES , ÉDREDONS

happes, Serviettes,Essuie-mains - JS?,̂ / «C*̂ «• 
LITS 

EN FER
COUVERTURES DE UT ET DE VOYAGE ^> (f5 

f̂̂  •
* MEUBLES DE J A R D I N

LAINES * COTONS V VJV> Cb_r& d'enfants et de malades.
Pelleterie , Jupons , Corsets. **Ti7 </ ©SAGES

Tapis de table. Tapis de lit. O ĵ? e8
 ̂

TAPIS pour CHAMBRES ,
NATTES. FOYERS , MILIEUX DE SALON «fe» ^" «v*" <  ̂ escaliers et 

corridors.
GANTERIE , MERCERI E /%* ** v> TOILES CIRÉES

g? K *' W f3956-46
A.rticles de conf iance et à prix avantageux.

Blanchissage et Repassage
à NEUF

Vve _E3_*fl__ ISTI_>I
23, rue de la Paix 23,

se recommande par un travail soigné et
des prix modérés. 8187-2

COLLEGE iej^Cliaiii-ie-Fonils
JEcole 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 lundi , mercredi et -vendredi soir
de chaque semaine, pour le dessin artisti-
que Professeurs , MM. Edouard KAISER
et William HIRSCHY .

Le mardi, pourie 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. Profssseur, 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 1888.
Au nom du Comité de l'Ecole d'Art :

Le présiden t,
8107-1 William AUBERT.

ANTI QUITÉS
ACHAT — VEN TE — REPARATIONS

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

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

Encaustique spécial pour l'entretien
des meubles cirés antiques ou neufs , ex-
cellent aussi pour cirer et conserver les
linoléums. 7807-4

ED. HÔFMANN
9. rue Léopold Robert 9.

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. 813J 2
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HOTEL-PERSI0I N JURA
TÉLÉPHONE T !Q LOCle. TÉLÉPHONE

Elégant hôtel à proximité de la gare , aménagé à neuf. — Vastes salles et salons ,
chambres confortables , restaurant, calé, BILLARD, fumoir. — Table d'hôte , carte à
toute heure. - Tous les jours , TRUITES de l'Arense. — PRIX MODÉRÉS. —
Jnstallalion spéciale et facilités pour voyageurs de commerce. — Aménagement pour
séjours prolongés et pour familles. — Spécialité de dîners de noces et banquets pour
sociétés — Voitures et chevaux à disposition. — Portier à tous les trains.
4i£9 3 :•*_.. _5__j rxr__»<_>_c.

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 CALAME, rue de l'Industrie 23.

8177-2

A remettre à Corcelles
Pour eituse de décès, â remettre de

suite, à des conditions très favorables,
un magasin d'éPICERIE & 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 bols
de Ht noyer à deux personnes, avec pail-
lasse à ressorts, une pendule à sonnerie,
un potager, batterie de cuisine, une
presse a copier , un gros étau 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. 8058-1

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

par MM. LARIVE et FLEURY.
JrtU de 3000 gravures et de 130 caries tirées en

deux teintes. . .
On peut souscrire au prix à forfait de

70 francs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
'quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites d.- 5 francs et
in six traites de 10 francs de deux en deux
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen*
at bulletins sur demande. 8084-256*

Ubrairta 6. Chamerot, rae des Saints
Pères 19, PARIS.

tf Société ^̂
If DES ' 7313 24* \

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE de* MAUVAIS PAYEURS

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

Arnold STéBL_ R, remonteur.
VGottlieb SCHEIDEGOER , em6o„e«r. /

y

ÉPICERIE J. NIC0UD
7, rue de la Chapelle 7.

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

Beau __i.__._F—__• maigre.
Excellent VIN ROUGE naturel, à 55 c.

le litre.
Alcool a brûler blanc. 8:02-2



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

-s* FLEURIER m-
Cet hôtel, le plus rapproché de la gare, offre actuellement , ensuite de nom-

breux aménagements, tout le CONFORT désirable. — Cuisine soignée. — Vins de
premier choix. — Service propre et actif. — Vivier. — Voitures à l'hôtel. —
Guides pour les charmantes excursions de la Pouëta 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 ,
6t>ôO 3 Les tenanciers, Guincnard f i ls  <& Evard.

Œ CAISSES à. CENDRES 2
IL extra-fortes, depuis - _ francs. 3

l& extra-fortes , depuis 13 francs. j Lf

ft ATELIER de FERBLANTIER 3
» dans la maison. SE
Jfr Au magasin d'ARTICLES DE MÉNAGE 4

& 1, R ne dxi Puits 1, 1
If 7240-16 chez J. THURNHEER 

^j&tatafcsfeaJMtatotoj^

X_-'!I_EIT7-____ :^3 .EST PEOCHE L.
_W OCCASION EXCEPTIONNELLE ~W

fOHHC>l 

ANCIEN MAGASIN ROBERT - HALDY
1_3, -EPIêIC© "N ejj L\r&. — Place N-e-cLve ±___ . on.»

Articles pr l'hiver LIQUIDATION Articles pr l'hiver
ia ¦ ».33C»I ¦

¦35 DESCENTES DE LIT, de Fr. 3 à 13 SO j âO capots laine depuis Fr. l»SO à 18
150 JERSEYS couleurs, unis et soutachés, de Fr. 5 SO à l 1?)  20 fichus chenille » Fr. 4 à ï
*70 IlAUILL,EME>iTS complets pour hommes, noirs , 120 Jupons depuis Fr. 3»SO à 18»50
_. . JLt ŷ iïSmS * autres, de . . . Fr. 25 à 60 35 jupons laine p0U r dames et enfants, depuis Fr. l»SO à ÎOPANTALONS, depuis Fr. 8. GILETS, depuis Fr. 3 > _.„ __.jT, * 

¦ 
* A • w « J ««.

VESTONS, depuis Fr. .O. - JAQUETTES, depuis Fr. 15. **° cllales russes et autres depuis Fr. S a 20
ÎO ROBES DE CHAMBRE, depuis . . . . Fr. 33 à 35 6° PELERINES pelisses, depuis . . . . Fr. 8 à 18
IOO SPENCERS, laines première qualité, depuis Fr. 5 à IO \ POUSSETTES nouveauté , depuis Fr. 25 à 60
35 PARDESSUS pour toute saison, de . . . Fr. 20 à 40 | GLACES, différentes grandeurs, depuis Fr. 2

12, PUCE NEEVE Pour deux mois seulement j PLACE NEEVE 1*2.
Eeole de cuisine

«le In Chaa-c-de-Fond*
Les nouveaux Cours de cuisine s'ouvri-

ront le lundi 24 septembre et dureront
trois semaines. — Professeur : M. MAIL -
LARD , de Lausanne. 8026 4'
Le nombre des inscriptions e>t limité à 48.

Prix du cours : 30 francs.
S'adresser , pour renseignements et lus

criptions , jusqu 'au 10 septembre, à M"*
Nicolet, rue du Parc 43, de 10 b. a midi.

I

Mme DOTTI |
_5___c»__i-_^BLî_wdCi>4a_;__i I

a transféré sa sonnette de nuit M
5, rue du Soleil 5,

même maison. 8185-2 H

PENSIONNAIRES. £ ̂ _&.-?
prendrait encore quelques pensionnaires
solvables. Cuisine soignée. Cantine a
-emporter. 8196-2

L'ÉCOLE ENFANTINE
de 8054-1

y.. nCTIT-BlNQÏÏlBIL
s'ouvrira le 3 septembre

rue Léopold Robert 33 a

— ÉCOLE DU SOIR —

EMPRUNT. ?« Ẑt
une somme dd SOOO __*¦• contre
bonnes garanties hypothécaires. 8089-2

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

-A. louer
On offre à louer , pour St-Martin 1888,

deui beaux appartements , l'nn de quatre
et l'autre de cinq pièces , avec dépen-
dances , situés à la rue dn Grenier n° 30.
Eau à la cuisine. — S'adresser en l'Etude
de M. Chs-U. Sandoz , notaire, rne de la
Promenade 1. 8179-2

MÉDECIN OCULISTE
Dr _L. Verrey,

•ancien médecin - adjo int de l'Hôpital ophtalmi que de
Lausanne ,

reçoit à la Cbanx-de-Fonds. 41, BUE
LÉOPOLD ROBERT 41. le Inndi et le

Jeudi, de 10 heures à midi. 8015-50

A louer pour St-Georges 1889
â des personnes d'ordre : un appartement
de 3 pièces , au premier étage , avec balcon;
UQ dit , au rez-de-chaussée, situés à pre^xi-
mité de la Poste t t  des Collèges. 8106-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f 

POUDRE DÉPILATOIRE
prépaioe par 5780-15

G.-C. RRUIVIXGr, à Francfort s/Mein.
C'est le meilleur dépilatoire connu jusqu 'à ce jour , enle-

vant instantanément et avec la même facilité la barbe la
plus forte comme le plus léger duvet ; on peut le recom -
mander surtout aux James , car son emploi ne détermine
aucune rongeur sur la peau la plus délicate. — C'est le
seul dépilatoire do it l'importation ait été autorisée en
Russie, ensuite d'un préavis favorable des autorités médi-
cales. — Prix du flacou : 3 Ir. 80; avec pinceau , 3 fr. 75.

Fnarmacie Monnier , la Chaux-de-Fonds.

r VIN DE VIAL "I
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

j TONIQUE énerg ique que doivent employer
| Convalescents, Vieillards, Femmes, Enfants débiles et tontes personnes délicates
| POUR COMBATTRE 879-21

ANÉMIE , CHLOROSE. EPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT
Ph ie YIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon; - HEYNET , 11, r. Gaillon , à PARIS, et Pi.1".

DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.
^\ 

Le prix pour la Suisse sera toujours de 
5 fran cs la bouteille. ^^

P Pk K i n N N  A I R T C  On demande quel-r t W J l u i l H H i n LJ .  qUes bons pension-
naires soivabl s. bonne pension . Cuisine
française. — Cantine à emporter , à 60 e.
la ration. — S'adresser rue des Oranges
n* 9 8043-1

-___ . louer
ponr Saint-Martin prochaine et pour
Saint-Georges 1889, plusieurs APPARTE-
MENTS de 3 à 6 pièces. — S'adresser à S.
Pittet, arch., bâtiment du Sapin. 7554-7*

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

Saint-Georges 1889 , dans une maison
d'ordre , un bel appartement situé au pre-
mier étage, se composant de 3 pièces dont
une à alcôve, toutes bien exposées au so-
leil, cuisine, dépendances et eau. 7753-6*

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

PRÉPARATION
des

Conserves fle Frnlts et tle Légnmes
Conn spécial donné par M. Maillard,

professeur de cuisine, à partir du 17
septembre prochain. 8035-4"

S'adresser, pour renseignements et in-
scriptions, jusqu'au 10 septembre, à M"#
Nicolet , rue du Parc 43, de 10 b. a midi.

Boulangerie ROULET -D 0 OILLOT
Tous les jours, 8176-2

Pain de Ôraham

FIN DE

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

Allumettes, deux paquets pour 15 e.
Rhum, à l fr. 50 la bout, (verre perdu).
Eau-de-Cerises de Schwytz, à S fr. le

litre (verre perdu).
Th.?» vendus à très bas prix
Bons Cigares Vevey et Grandson, à

4 fr. le cent. 8.'37-4
À la même adresse, à vendre pour 200

francs une grande collection de timbres.
Se recommande, Tell Brandt.

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

nuit ;
Une table ronde , noyer , sur colonne.
Six chaises jonc, bois dur ;
Un lavabo ouvert , noyer ;
Un c mapé ;
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. 8166-5



jJ___=r__»ii,>a"

RESTADRANTJELLE -ÏUE
Dimanche 2 Septembre,

i" dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 8264 1

la Fasfeî© d§ Benaa

Avis aux ouvriers menuisiers.
Plusieurs ouvriers menuisiers peuvent

entrer à la Fabrique RODIGAKI , à la
Chaux-de-Fonds :, 8274-6

Encore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à très grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rue du Marché 2.

¦j $k»  GRAND SUCCÈ S
i 'mimk dujour.
^v*a* «T Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de fabrique. nitrate d'argent.
-m L'EAU DE MÉDÉE m-

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

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 f r.; 1/8 de litre, 3 fr.
f-aurent, inventeur, seul propriétaire.

77 , RUE DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.
Dépôt de gros pour la Suisse : D, M/IBEB, 2, Ramnlelngasse 8, à BALE.

Se vend à rbnnx-dx-Fond*, chez M. Emile PIBOUÉ, coiffeur , Place Neuve 12, -
et chez M. Salomon WKiT.li, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-11

VENTE D'IMMEUBLES
à MORON (commune des Planch ettes).

Ensuite d'un jugement d'expropriation ,
rendu pur le Tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, il sera procédé , par le ministère
du not.-ij re soussi gné à la vente aux en-
chèrt s publi ques des immeuble s 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 193. Plan folio 39, n" 14, 15,
16, 17, 18, 19, 26. A Moron , bâtiments
place, jnrdin , bo s it carrière de 13.59C
m2. Limites : nord , un chemin public ; est ,
sud et ouest , 190.

Article 194. Plan folio 39, n" 10, 27. A
Moron , bâtiment et place de 400 mètres
carrés. Limites : nord et est , le Doubs ;
sud , un chemin public; Oxest, 191.

Article 195. Plan folio 39, n" 12, 28. A
Moron , jardin et bois de 662 m2. Limites :
nord i t ouest , le Doubs ; est, 189 ; sud, un
chemin public.

Article 196. Plan folio S9, n0* 2, 3, -.9,
30. A Moron , jardin , place et bois de 1701
m2. 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 ayaut droit à une concession hydrau-
lique et la for.-e d'eau étant à peu près
constamment de 60 chevaux.

Les bâtiments dépendant des article-,
1P3 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 , ai bre de martinets ,
avec mamelles , martinets avec enelumet-
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 , â 3 '/j heure» précises.

Le cahier des charges est déposé en
l'Etude du soussi gné , rue Léopold Robert
n" 4, à la Ohaux-de-Fonds, où les ama-
teurs peuvent en prendre connaissance.
3130-3 A. BERSOT , notaire.

M™ EGE1TER
14, rue Jaquet-Droz 14,

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

T*]--- GOTBUS E
avec une machine fies plus perfection-
nées , exécutant tous les ouvrages vou-
lus, tels que : Couvertures de laine,
Jupons, Mous- tailles, Camisoles,
Caleçons, Bas et Chaussettes, Guê-
tres, ete — Beau choix de
« LAINES & COTONS =

première qualité.

IIH'I? I» A If 97 de tonte moralité de
Ull 11 UitJIlE. mande nn emploi de
confiance dans nne maison partienlièrt
ou nn magasin. 8245-3

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL .

Hlîfl ÎPllHft f i l la  allemande , très recom-
U.je jC lllie lllie mandable, cherche à se
placer de suite dans une famille honora-
ble ['Our faire le ménage ou comme bonne
d'enfants. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 29, au 3" étage. 8248-c

SfirVfllltfiaî Plusieurs servantes cher
OBI luUl j Uk S. chent à se placer de suite.
On demande aussi de suite une femme
de chambre et plusieurs servantes re-
eommandables. — S'adresser à Bernard
Kœmpf , bureau de placement, rue Fritz
Courvoisier 18. 8255-3

^At sun.J.àt.ii Une jeune fille, ayant
„Ul__ lvJlvTLa gervi dans un buffet de
gare , désire se placer de suite. 8221-3

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL .

IÏIï A .Mii«iniÀrA sachaut bien faire la
Il OC CUlMIUei e cuisine et tous les tra -
vaux d'un ménage , cherche une place.

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

On homme marié  ̂*£_?_*;
fournitures d'horlogerie, demande un em-
ploi pour le 1" mai ou plus tard , de pré-
férence dans uue maison de fournitures
su gros. — S'adresser , sous les initiales
_ . M., au bureau de I'IMPARTIAL. 7922-3

i]nû noi-BAnna honnête , d'un certain
Ulie [rei &UUIie âge, sachant bien cuire
et faire tous les travaux d'un ménage, la-
ver et repasser , se recommande pour des
journées. 8082-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lïn u, nûiapAnni, habile et bien au cou-uno personne ra_t du p.,»Ke de
glaces cherche un emploi. 8134-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrAllfi *̂ n cnerc_e à placer unjeune
—Ppi clltl» garçon intelligent comme
apprenti graveur. 8151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

', ecilia-Hiû Unejeune fille de la loca-
{.AMIj eilie. lité cherche à se placer
comme assujettie polisseuse de boites
argent , et serait entièrement chez ses pa-
trons. 8135-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Servant A servante désire trouver
Oui Vaille, 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

Un visiteur-acSieveur fonT&p-
pement ancre et cylindre , les retouches de
réglage et le terminage de la montre ,
cherche une place dans un boa comptoir
de la localité. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8112-1

Sine i u n n û  fi l la  allemande sachaut très
LUC j eUlie lllie bien cuire et connais-
saut tous les travaux d'un ménage cher-
cha une place. — S'adresser rue du Pro -
grès 69, au i<" étage. 8098-1

Une jeune personne iyantlhawCê
de soigner des malades , se recommande
aux dames de la localité , soit comme
garde-malade, soit comme relaveuse de
couches. A défait , on accepterait des
journé as. - S'adresser à M°" Stercky,
rue de la Balance 16, au 3m* étage. 8087 1

Commissionnaire. S„fe __?«.
12 ans , désire se placer pour faire les
commissious entre ses heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8092-1
V u-irantA Une servante de toute mora-
oei Vaille, lité et parlant les deux lan-
gues désire se placer de suite. — S'adres-
ser rue du Parc 64, au 1er étaga. 8095-1
, 'îlA i i i i inA f i i .A de m ans cberCQe une
Ulie JvIlU-J lliie place pour garder les
enfants ou pour aider dans un ménage. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 58, au
magasin 8113-1

Una iûBinc f i l lû  allemande, recomman-
Ull C JCli li -, Ulie dable , désire se placer
de suite pour s'aider à faire un ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 23 , au
troisième étage. 8123-1

@i demande à ac_,ete_
Une fournaise portative pour monteurs

de boi'.es ;
Quel ques meubles usagés, mais eu bon

état ;
Quel ques cartons de montres argent et

métal destinées à l'exportation , paya-
bles par du travail daus les parties
suivantes : façon de boîtes or et ar-
gent , emboîtages , cadrans émail.

Un fournisseur de bonne TOURBE est
également invité à faire ses offres.

S'adresser au bureau de la Colonie in-
dustrielle, boulevard de la Fontaine 3,
la Chaux - de-Foufls. 8263-3

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFEIFF ER , tap issier
RUE DE L'INDUSTRIE 1.

Bois de lit , lavabos , commodes, tables ,
tables de nuit , chaises , glaces depuis 6 fr.
50 c, galeries, baldaquius , 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
montnge des meubles et literie. Posage
de Rideaux et Stores. 7340- 9'

Travail soigné. Prix modérés.

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. 8033-4'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Chaux-de-Fonds demande des fournis-
seurs pour de la TOURBE première
qualité. Les personnes disj osées à en
fournir sont priées d'envoyer leurs adres-
ses et prix-courants par écrit, d'ici à fin
courant , au magasin rué Léopold Ro-
bert sa b, à la Chaux-de-Fonds.
7835 _a Direction.

VÉRITABLE 8230-1*

RAISlQf du Valais
COMESTIBLES Ch. SEINET

PENSIONNAIRES . T^Zl^JZ
demande quel ques bons pensionnaires. —
Prix : l fr. 40 par jour (uu vene de vin
compris). 7902-2

VINS DE NEUCHATEL
(Crus de Beau-Séjour).

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

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

S'adresser au dépôt , R UE DES GRANGES 11.
Entrée par la cour. 7767-5

¦7în i«Snn*Pi S O" offre finissages el
1 lUlMUgr a ,  polissages de boit' s ar-
gent dans de bons genres. 7998-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BOuCteie -Cliarciiteri e de l'Arsenal
ED. SCHNEIDER

WIOUTON , f̂erVkuoté '
T R I P F *̂  

20 ce
''"*

ie 
demi-kil.

.§? A LA Si
¦f Papeterie A. Courvoisier «ft
£» 2, RUE RU MARCHÉ 2, Ai
j >  en vente « i
j  Boîtes contenant du Papier à <H
¦S» lettres et Enveloppes assor"1. Si
J Portefeuille s, Calepins, Car- Jl
 ̂ nets, Portemonnaie , 1;tc *̂ *J

JL. Grand choix d'Albums de dessin. J U
j  Albums de photographie, y
•p Crayons, Porte-mine, Porte- St
j  plume , Encres de Chine, «J
TT Encre à marquer le linge, "W
S Encres de couleur. Si
i —a*»- Jj
T Aux dames et demoiselles ! y {
{j* NOUVELLE oÙ

* Hill i»â!f§iti M
&. Violette et Pensée. Si
y»xJ,J,J,A.̂ AA4.4.̂ i

lanna fi l la  *-)D aemancle de suite une
•JbllUc lllie. jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage. — S'adresser
boulangerie G. Breit , place Jaquet-Droz.

8 '49-S

t4ravfa;.ir ^n l?ravelir sachant finir et
fil O Y Clll. faire le mille-feuilles, trouve-
rait de l'occupation dans un atelier de la
localité. — S'adresser rué de la Demoi-
selle 76, au rez-de-chaussée. 8250-3

Sûrvintfi <->n deman(ie de suite une
ocl Vaille, bonne servante sachant faire
un ménage. 8251-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

Iftnilfl II à 1151111. 0a demande de suite
tlCUUrj livillllirj . un jeune homme pour
faire les commissions. — S'adresser à la
Fabrique d'assortiments à ancre W Hu-
guenin-Thièbaud , rue de la Promenade 1.

8252-3

M/ u ' i n i l ' i d l l  Dans une fabrique d'ai-
Ult/ l/di-l'i'lCll a guiiles de montres de la
Ohaux-de-Fonds, on demande un méca-
nicien découpeur , de toute moralité et
connai ssant à fond la partie. — Adresser
les offres par écrit, avec certificats et pré-
tentions , sous initiales K. X., Case 1070,
à la Chaux-de-Fonds. 8253-3

MrflVftlir demande un bon gra-
sU liVclU . veur d'ornements sachant
bien disposer et finir. — S'adresser à l'a-
telier G. Melliard-, rue du Soleil 1. 8254-3

Piniv<oài i f i i  On demande de suite une
FlulMCUStr a bonne finisseuse. — S'a-
dri-sser rue St Pierre 14, au pignon. 8266-3

pAl t sap i içu  On demande de suite une
I Ullbovuoi' t polisseuse de cuvettes ou
de fonds. — A la même adresse, on offre
à louer un cabinet non meublé, au cen-
tre , dans une maison d'ordre. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8 72-3

WÎ II A <~>n demande de suite une fille pour
rillc. garder deux enfants et s'aider au
ménage. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au premier étage. 8273-3

fl'9VI> llP On demande un ouvrier gra-
Uloïclll . veur sachant disposer. —
S'adresser chez M. Adolphe Beck, rue du
Temple allemand 17. 8275-3

PraVAlir "̂ n f?raveur d'ornements sa-
Ulu iv i l l a  chant faire le mille-feuilles ,
pourrait entre de suite à l'atelier H" Bihler ,
Place d'Armes 14 A, au 1" étage. 82i5-3

p.,..!.MAIIT. On demande , pour entrer
_IUdilll.JUl • de suite , un bon ouvrier
émailleur, connaissant sa partie à fond.

S'adresser chez M. Gottlieb Siegenthaler ,
aux Breuleux. 822d-3a

Restaurant de la LOUTRE
PR èS DE BEL AIR . 8265-1

Lundi 3 Septembre 1888 ,
STRAFF-STRAFF
Souper aux Trip es

Se recommanre , LE TENANCIER .



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

.l 'r aVAlIP On demande un bou graveur
tul a lCul  a d'ornements, à l'atelier Emile
Robert , rue du Progrès 11. 8232-3

9!ai !i'l*«\ à l> ll t*W On demande deux bons
Ilc|l(l-a*)cUl a. ouvriers repassears ,
qni seraient logés et nourris chez le pa-
tron. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTI AL 8)80-2
OaiwanfA On demaude de suite une
oLIVui l l lv i  bonne servante d'un certain
âge pour faire un petit ménage sans en-
fants. — S'adresser rue Léopold Robert 51,
au 2°' étage. 8183-2

Comm issionnaire , ^eewe^de
comme commissionnaire, au comptoir V.-
E. Bahon-Schupfer , rue du Progrè s 53. —
Entrée immédiate. 8184-2

ÎIM .. 'AI1Î.A <">n demande de suite une
HPP« vil 11Ca jeune fille pour faire les dé-
bris. — S'adresser rue Léopold Robert 32,
au 4" étage. 8186-2

'i io '!lill.>< S ^ Q demande une ou deux
ail jj UUltSi bonnes ouvrières finisseu-
ses d'aiguilles , ainsi qu'une apprentie
ou à défaut une assujettie. 8187-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i?Iliaï^li-111* *">u demande de suite un
UlUdlIlvlll • bon ouvrier émailleur. —
A la même adresse, on demande une jeune
fille pour faire los commissions. 8188-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

j JpniTi. a,- On demande de suite un bon
W l d i v u l . ouvrier graveur d'ornement
sachant bien tracer et finir. 8131-2.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T'iil! All CA 1~,ne J eune nlle ayant fait un
E illllvllbva bon apprentissage de tail-

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

Visîteur-aclieveur. J-Sr _ë >aT
calitô , on demaude un visiteur-acheveur
counaissant bien les échappements et le
réglage. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales L. H., Case 4Î9, à la Chaut-
de-Fonds. 8138-2

Iiiii nû  li A loin >t Ou demande un jeune
JcllU" UUlulUv. homme dans une fabri-
que de couronnes de la place. 8144-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

D_lon graveur SlS.̂
dresser rue de la Ronde 19. 8140-2

Oommissionnaire . ^nt^r^te1'
unejeune fille comme commissionnaire.—
S'adresser rue du Premier Mars 5, au 2m'
étage. 8142-5

Snilï ^ï l i i ' ' 
Une régleuse de là loca-

_{)[)! vlHlv. me demaude 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 .

^missionnaire. iï iZ^VZ
homme intelli gent comme commission-
naire. Preuves de moralité exigées. —
S'adresser au comptoir J. Godât , rue D.
JeanR ichard 17. 8139 2

TtriFillA *̂ u demande de suite une bonne
DllUIlC. d'enfants. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. 8 68-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

luiiru. f i l la O" demande pour fin s p
.JcUHC initia tembre une jeune fille in-
telligente et de toute moralité pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
ouj StandJ^ 8086-2

1_iiii -->- f i l la  On demande , pour la Bel-
•Jrj uim 11I1C. gique , une fille de 20 à tO
ans , ayant quelque connaissance sur l'hor-
loge rie; bonne rétributiou et excellent
confort. — S'adrf sser , pour renseigne ¦
ments , à M. Jacques Schwob , rue Léo-
pold Robert 32. 8015-2

ll 'llTA n l l *'> *-*Q demande de suite une
dl'UUe lille. jeune fille honnête pour
faire les commissions et aider au ménage;
au besoin elle pourrait être nourrie.

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

Wip \kA I AU SA On deman ie au plus vite
.UOItUeilac. une ouvrière nickeleuse.

S'adr. au bureau Aa I'I MPARTIAL . 8093-1

iiPIVAHP ^n 8raveur d'ornements pou-
ul dit vil la vant disposer de quelques
heures dans la journée , trouverait de
l'occupation chez Ch. Brandt , rue du
Parc 77. 809d-l

Tanna filla On demande une jeune
«leilUe llllc. fine pour garder des en-
fants. — S'adresser rue D JeanRichard 5,
au troisième étage. 80')4-l

Faiseur de secrets. 0aJ?™St *e
ouvrier faiseur de secrets pour boites ar-
gent. — S'adresser rue Léooold Robert 61 ,
au 2»° étage. 8097-1

Ranaccûi ir  M Junius Gondy, fabri-
aej msSCUl. cant , à Pontarlier , deman-
de pour travailler chez lui un bon repas-
seur counaissant bien sa partie ; de
préférence un homme marié. Il serait bien
rétribué 8109-1

Confiseur-pâtissier . u^^TÈS
me de toute moralité comme confiseur-
pâtissier.— S'adresser à M. Albert Burg i ,
confiseur , à Annemasse, près Genève.

8110-1

i 11 j, s-/, ai I j »> 0o demande nn ou deux
I l  clllla, Dons apprentis ayant

si possible fait les échappements , pour
les repassages , démontages et remonta-
ges, genre bon courant et soigné, sni-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IViflfAlA11KA ®n demande une ouvrière
HlOIieieilSe. uickeleuse. — S'adresser
rue Léopold Robert 66, au rez-de-chauss-ée,
A gauche. 8] 17-1

I AI III A 1*.||A Un petit ménage habitant
j eilUC lllie. Berne demande une jeune
fille comme aide. Elle apprendrai t la lan-
gue allemande et aurait une vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8126-1

I nffAUlATlt ^ louer ' P°ur St-Martin
LiU

^
eiUeUta prochaine, un logement de

trois pièces , situé rue des Terreaux.
S'adresser à la boulangerie , rue Fritz

Courvoisier 4. 8'?57-S

, 'SKI iilirik A- louer une belle chambre
UlldiUlUIC. meublée ou non. 8i67-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I n famanf  a A !o ier . de suite ou pour
ïlWgeilieill». St-Martin , 1 appartement
de deux chambres , 1 cabinet et dépendan-
ces ; plus 1 pignon de deux pièces et dé-
pendances. E tu dans la maison. 8218-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I ftffAinA.lt ¦*¦ louer ' Pour St-Martin
iJU

^
eUivUL prochaine, un logement de

quatre pièces. — S'adr. chez M. ïreier ,
Eu vers 3_4. 8226-3

\ ¦¦ <fi .ii>' ia.î <i A remettre de suite deux
«lUgCllIcIllS» logements au soleil levant.
Un de cas logements conviendrait parti-
culièrement pour uue pension. 8238-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I A ceamani A remettre de suite ou pour
LUgvUieiil. Saint-Martin un logement
d'une pièce , cuisine et dépendances &vec
installatio n d'eau. — s'adresser chez M.
El. Schneider, rue Fritz Courvoisier 5.

8234-6

i 'Il a Hill PA ^ louer de suite , à un ou
.'UdlUMi e. deux messieurs , une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Paix
n° 79 , au 2ml étage , à gauche. 8216-3

f fiaj ï ii rn-û A louer une chambre meu-
"HstlIBMie. blé ., à 2 fenêtres , à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Cure 5, au premier élage. 8219-3

.'llllîlhpA ^ lout r, rue de la Prome-

.. lltHllUi e. nade 12, au 1" étage , une
chambre meublée , à un monsieur travail-
lant dehors. 8225-3

hî llilî .PA  ̂l°uer de suite , à un mou-
s ililllï ' ïl e. sieur travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser rue des
Tenvaux 4, au 2«" étage. 8227-3

•¦aîîlhPA ^ loj er une uelle chambre
seatllul v. à deux fenêtre s, dans une

maison tranquille et bien située. 8238-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rhiUnltPA ^ louei" uue chambre non
viluil.lUl C. meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 36, au pignon. — A la mê-
me adresse , une personne bien recomman-
dée s'offre pour faire des journées ou des
ménages. 8101 4

\ mi-.) t ( .Hun... Ensuite de circonssan-
HUpdil IrlUeUt. ces imprévues , â louer
pour St Martin 1888, rue du Pont 17 et
à des personnes d'ordre , un beau loge-
ment de 3 pièces , avec eau dans la cuisina.

S'adresser rue de la'Serra 36, au premier
étage. 7976-5

I ft(rAla1Aflt ^- 10uer > pour St-Martin
iJUgeilieUla profitai "*, un beau logement
de trois pièces , alcôve et corridor fermé ,
au premier étage. Bien exposé au soleil

S'adresser à M. Fetterlé, rue du Parc 69.
81i6-4

Apparten ants et magasin à louer.
s'adresser à L. Lamazure, avocat , rue

de l'Hôtel de-Ville 9. 8088-;.

Innarfamanf  A louer pour St-Martinappcu teiiieiii. ou pius vite si on ie
désire , un appartement de 3 pièces avec
corridor et eau , situé rue du Puits 57. —
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet ,
rue Léopold Robert 32. 8100 4

iSiiiïl i'i l'inAllt A louer de suite pour
•.¦.. ¦UU ICUmul. 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 8197-2

fl .amh pA A louer à un monsieur tra-
vUclUI'JlO. vaillant dehors , près de
l'hôtel des Postes et dans une maison
d'ordre , une chambre indépendante meu-
blée soigneusement. — S'adresser rus du
Parc 43, au 2m* étage. 8190-2
j phainhrA A louer une jolie chambre

UdlalUi e. meublée , au soleil levant et
indépendante. — S'adresser chez M. Emile
Guerbar , rue Léopold Robert 57. 8181-2

fll ' iHlhPA ¦*-l° uer une chambre indé-
v/.îellUU l C. pendante meublée ou non —
S'adresser rue du Grenier 37. 8189-2

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

• 'jh iunhra A louer une chambre non
.liluiiilUl rj. meublée. - S'adr. chez M. H.
Stiuky, rue de l'Industrie 30. 8203-:;

aj 'Eiti nj ltra A remettre pour le l":sep-
UttïUWi O. tembre, à un monsieur de

toute moralité et travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 16, au rez-de-chaussée. 8204-2

pntvj nnt  A louer à une personne de
aJdiUlUvli toute moralité uu cabinet meu-
blé ou non. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 4, au premier étage 8152-2

s ''i9Iiihl*A ¦*¦ 'ouer * un monsieur tran-
?yi!flUlMiea quille une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Progrès 71, au
premier étage. 8153-2

l 'Ill.ilhrA A louer de suite une cham -,
l/Utll-Ult" bre non meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 16, au premier
étage. ¦ 8151-2

<1h__l_lkA *̂  l°uer > ^ des personnesl ' ilsi— afS fia honnêtes, une chambre non
meublée et indépendante. Prix : 12 fr. par
mois. — S'adresser rue de lTndustrie 25,
au I e' étage, à gauche. 8165-2

^hamllPA ¦*¦ l°uer Pour l*3 H novem-
UdUIMl e. bre prochain , une chambre ,

alcôve , cuisine et dépendances , située au
soleil levant. 8;67-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
< : . >! .nh"a A louer une chambre meu-
l;tldi!_Um. blée indépendante , à une fe-
nêtre. — S'adresser rue de la Paix 71 , au
3°" étage , à droite. 8091-1

înii5.9rfAi.iAiî( Pour eas im Prév,u - à
«jj ^dil tetueui. remettre de suite, dans
la localité, un petit appartement de deux
chambres , cuisiue et autres dépendances ,
avec jardin , à des personnes de toute
moralité. Eau dans la cuisine. 8099-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CIlimliPA *¦ l°uer de suite uno belle
aj llûiliUl e« petite chambre meublée , à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser chez Mme Perroud , rue du
Parc 62, au troisième étage. 8118-1

.'*VlïMa»PA louer d-a s-ite une cham-
* iaiiilllUl O-a bre meublée , sit-j ée au so-
leil. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n" 31, au rez-de-chaussée. 8119-1
a_^__Ma—_¦—____^___n_H____aa_.___

Chambre et pension . on
Q
S'naendheon^e

la pension et si possible la chambre , dans
une bonne famille. — Adresser les offres,
sous initiales D». s., au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8163-2

On demande à louer Ŝ lS
pour malade. — S'adresser lue du Gre
nier 34, au 2°» étage. 8 .'68-3

On demande à louer Tr4Œ*
une grande CHAMBRE meublée ( avec
deux lits) ou deux chambres coutiguës ,
situées près de la rue Léop dl Robert. —
Adresser les offres chez M. Henri Picard ,
rue Léopold Robert 12. 8217-6

lleie IéMP ;r tintas
1888 un LOGEMENT de 2 pièces
et dépendances , situé au soleil levant.—
S'adresser rue de la Chapelle 15 , au
premier étage. 8208 3

Deux demoiselles S_^S_:_fïï3Sft
demandent à louer de suite une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Balance
n» 4, au 2»* étage, à droite. 8156-2

On demande à louer Cbrefi proSch
p;

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

f'hllJîhpP On demande à louer au
a (llililf'i t", pius vits, une chambre meu-
blée ou non , située à proximité de la
grande poste. — Adresser les offres sous
initiales J. R., posie restante, Chaux-de-
Fonds. 8124-1

Ou demande à acheter de _;:zve"
remontoirs , 13 à 18 lig. — S'adresser chez
M. Arthur 'Meyer , rue du Puits 8. 8115-2

On demande à acheter pC^tâw
pur bon crin; on pourrait faire les offres
par pièce , mais oa préférerait le lit com-
plet. — Adresser les offres , par écrit , avec
prix , au bureau de I'IMPARTIAL . 8947-2

On demande à acheter d;̂ Bd!s
tSEJVTS à clef , bonne qualité , plantés ou
non , 13 li g., cylindre , Vacheron , et 15 lig.,
sli platine , cylindre. 8114-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
g»_—_—_¦—_———̂__^_^___^____w_—a

\ ÏA..(1FA une b°uue carabine Martini
i ?e„ul v et une médaille du Tir can-
tonal de la Chaux-de-Eouds 1886. 8Î56-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I W^iaîSrA * la11"'1''*1*, 1 lapidaire avec
s «OUult  plusieurs meules; des lingo-

tières , des pinces et tamis pour fon-
deur. — S'adresser rue du Premier Mars
n" 4, au troisième étase. 8?58-3

4 VAîlHrA à lDas Pr'x uu cnlen > taille
ivllUlv moyenne, excellent pour la

garde , ainsi que quatorze volumes du
Tonr «in Monde.. — S'adresEer .rue de la
Promenade 17, au rez -de-ch i.ussée 8269-3
î iiAra<3n>A un bou tonr aux débris avecA VeiïUJ e roue et établi. 8i98-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

â VAIlalt'A ^ >̂oa comP',e . plusieurs lits,
VvllUlv 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. 7788-2

â îTûIlall'û une «"Olte 'm» matUématl-
Veuille «,Ues complète. 8150-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â
ĵn -j, J „» pour cause de départ : lits, ta-
Vl'UUlCbles, chaises, potager n" 11,

établi portatif , une roue en fer avec ren-
voi , uu burin-fixe à renvoi , perche , cinq
coins. — S'adresser rue des Granges 6, au
2m" étage , à droite. 8155-2
t vimHiPû de suite une machine à cou-
». ïoilUIc dre , un régulateur , une pous-

sette usagée et une roue de pierriste. —
S'adresser à M. Charles Droz , rue du
Collège £0. 8169-2

î ViMIiaPA un cnar a V<tat neuf , à un
ï ïviillie cheval. — S'adresser à M.
Jean Haag, chwron , rue de la Charrièré
n» 24 A. 8102-1

I irandi - un ohien de garde, bon pour
:ï YeMl ij 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. 8130-1
| <nA „/irf. faute d'emploi , un tour aux
S iCil-l c' 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 . 8121-1
A *Bm n g» A vendre un char à brecette
*-/'1"«*"» • avec mécanique et caisson.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 8103-1

V WanA ou perdu le 14 août , depuis les
_gdl e Bulles à la gare do 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.

82l?0-2

P ùvA n mardi après midi une petite
vlUU bonne en nickel contenant 4 fr.

10 c. — La rapporter , contre récompense,
rue Léopold Robert 40, au 1" étage. 8192-1

La famille Justin Boss tient à expri-
mer ses remerciements à ses amis et con-
naissances pour les marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées dans
leur iNj i.il 8271-3

Mont-leur et .vladame Arnold Perre-
nond-Benz, à Canton (Ohio , Amérique),
font part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur chère petite
Georgette, enlevée à leur affection à
l'âge de 18 mois. 8270-1

La Chaux-de-Fonds , le 1" septem. 1888 .



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

SOF" CE SOIR SAMEDI 1* et LUNDI 3 SEPTEMBRE ~*MI
dès 8 heures,

REPRÉSENTATIONS GALA
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1888,

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

A chaque représentation , Programme nouveau et riche.
_. OaV_pa»0

PRIX DES PLAGES
Places réservées, s fr. — Premières, a fr. — Secondes, i fr. ao. — Galeries, 60 e.

Les enfants , au-dessous de 10 ans paient aux places réservées, a fr.; aux premiè-
res, 1 fr.; aux secondes, 70 cent ; aux galeries , so cent. ' »2Î3-1

Se recommande, FRÈREN LOBCH, directeurs.

Café-restaurant Arsène Delémont.
Eplaturen. 8175-1

Lundi 3 Septembre 1888,

STRAFF =— STRAFF
St recommande.

Hôtel de TÊTE de RANG
— 8174-î

Dimanche 2 Septembre 1888

Bal £| Bal

L'ÉCOLE ENFANTINE
de_*v_:n", Sîchwertfeger

26, EUE DE L'ENVERS 26,
8246 â s'ouvrira le S septembre.

/p J OLI CHOIX DB (fi

1 BRODERIES Je St-UALL fS blanches et couleurs, chez «
© _*__adame mmer-ii r̂t __3E»3BP, m
g 28, Rua DU P-. RO 2f . 8243-a @
Q©3©3_ï3_6_a_®£__)6_6_©_>3©

T o __v_ : B o i_i _£_.
en fareif de la mus.qie militaire

LES AMJH.EDNIES
Exposition des Lots

et BUFFET 7927-3-
m iwrta m mm®

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

Tous les soirs,

CONGERT
E N T R É E  LIBRE

Société Fédérale île Gpastip
LABEIliLE

Dimanche 2 Septembre,
dès 7 h. du matin ,

CONCOURS LOCAL
au BASSET

aiec le précieux concours de

la Fanfare Montagnarde
¦ous la direction de M. H. Sehettel , prof.

P R O G R A M M E :
5 *•/« heures du matin. — Réunion des

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

commencement du concours aux na-
tionaux.

Midi. — Dîner en plein air.
1 h. — Reprise des exercices.
5 h. — Délibération du Jury.
6 h. — Distribution des prix.
8 h. — Soirée rnmlllere à Bel-Air.
Nous souhaitons la bienvenue à toutes

les personnes qui voudront bien nous
honorer de leur présence.
7966-1

 ̂
Le Comité.

gAf En cas de mauvais temps, le
concours aura lieu au Manège, rue Fritz
Courvoisier.

Brasseriej ROBERT
- Dimanche 2 Septembre -

à 3 h. après midi et à 8 k. du soir,

Séances dramatiques
données par

Quelques Etudiants Jurassiens
COMÉDIES ,

DRAMES, CHANSONNETTES COMIQUES , ETC.

Entrée libre. 8236-1

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 2 Septembre ,

dès 8 h. du soir,

Chaud Concert
DONNÉ PAR LA

Chorale et rorctastro il 19
arec le bienreillant concours de

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

Georges Stauffer.

Le concert sera suivi d'une

itiili jrapyiii
Entrée libre. 8209-1__

Af£ ~ UQe collecte sera faite en faveur
des SOUPES SCOLAIRES.

CAFÉ LYRI QUE
17. rue de la Balance 17.

¦Grandet© II I_ _E
au o-fRzirx

organisée sous le patronage de la société

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

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

Prix de la passe donnant droit à 4 coups,
__ _5 cent.

Sur la demande de quelques personnes,
la poule peut être jouée en dehors des
heures fixées ci-dessus. 7779-1

CAFÉ JBEJH CrJBJJH
67 Hôtel-de-Ville 67. 8210-1

Dimanche 2 Septembre,

BAL -BAL-BAL

B 19, RUE ST-P IKRRB 12. ¦

[SOUPIR «i» TRIPES]
B tous tes Lundis soirs, S
H dès 7 Vj heures. 4571-17' I

Hôtel de la Croix fédérale
GRÊT-DU-LOCLB 7323-10

=*• TOUS LES DIMANCHES =

BONDELLES
Se recommande, H. I.amarcbe.

Restaurant de rEciirenil, au Seiinat
LA PERRIÈRE 8173-1

Dimanche 2 Septembre,
Straffj Ŝtraff

Se recommande, Emile CATTIN .

Café-Restaurant ECKERT
9, 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 VAUDOIS
i Passage dn Centre. 5988-11*

Samedi, Dimanche et Lundi,
pendant toute la saison

BONDELLËS
Salle à manger an premier.

Se recommande , F. FRIEDM .

RESTAURANT UNSER
G1.ANDES CR0SETTES 2 B 8314-1

Dimanche 2 Septernbre,

Bal A Bal

Changement de domicile.
M. H. SANDOZ-ROBERT,

représentant 8.4-3-6
des maisons Veuve Lavrand Adenot et
fils , à Chalon-sur-Saône , H -A. Godet, à
Auvernier, et Bertrand et Charrièré, à
Besançon , a transféré son domicile à
ItiJUCBlTEL, Faubourg des Parcs i

SATOH LABOLIN cmUM
au lait de soufre ,

d'après les plus récentes recherches. Ce
savon agit d'une manière surprenante
contre les maladies de la peau, telles que :
Tannes, Boutons, Rougeurs du visage,
Gerçures de la peau, ete ; il blanchit et
adoucit la peau. — Prix : 80 centimes.

Dépôt chez M Salomon WEILI J , eoif
leur, rue Léopold Robert la. 8241-12

Immeubles à vendre
Plesiturs maisons sont à vendre. Belle

situation et bon rapport. — S'adresser
à M A. Perret-Gentil, gérant, rne de la
Loge 5. 8244-3

HORLOGERIE
On demande de suite un SERTISSEUR

de moyennes ou uue sertisseuse. — S'a-
dresser Fabrique du Rocher, à Nencha
tel. 8547-8

COURS JHL COUPE
A la demande d'anciennes élèves, M»'

Orandhomme donnera un Cours de
coupe , du lundi S an 15 septembre,
rue de la Loge 8. 8105 1

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

Emigration. ¦ Colonisation.
Concession de terres, moyennant faible

à-compte , dans les Colonies de la Répu-
blique Argentine ; avances vivres, ou-
tils , bestiaux, semences, etc., fermes pour
métayers avec mêmes avances. Avance
du prix de la traversée avec Bons de pas-
sage du Gouvernement Argentin. — S'a-
dresser à J.-B. Erane , représentant ,
Banque nationale de Colonisation , rue de
Milan 19, Paris. H 5767-X 7799-2

PAIISCAHA A vendre à bas prix une
1 uu»o*ullC. poussette encore eu bon
état. 8029-2

S'adresser au bureau de 1'__?_BTI_L.

P_W(!IAlï A ï KIf V 0n demande enco-
I ËJloIUIlillIuliiS. re quelques bons-
pensionnaires. Prix : 1 fr. 4* (verre de-
vin compris) ; trois fois par semaine
viande le soir et verre de vin. — S'adres-
ser chez M"" Elise Droz , rue de l'Indus-
trie 26. 826. -8.

Tiillftlpi-1 On désire entrer en
¦iwlllCr i relation avec un lai-
tier, pouvant fournir, par jour, S5 à 40'
litres de lait de première qualité.

S'adresser, pour tous renseignements,
rue de la Paix 57, au plaipied. 8178-2;

Maladies des Yeux.
ML lo D

r 
G. BOREL, cUnique ophtal-

mique, à Paris , donne actuellement ses
consultations à la _____ - de - Fonds,
RUE RIT «RENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi, de 10 heures a
midi. 2036-8-

— POUR PARTICULIERS — Jb
On achète toujours aux prix les I

plus élevés des 6317-42" ¦
Pièces et Feuillettes à vin, rides. I

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . B

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

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

Représentant ponr U contrée : E. Gnyol
= Confiseur-Pâtissier , rue du Pare 72 es-

à La Chaux-de-Fonds. 2692-36*

â 

Dépôt de

VÉLOCIPÈDES
de la maison

J. Ratber, à Berthoid

BICYCLES - TRICYCLES
BICYCLETTES

Se recommande, 7478-1
A.ug. Egli, rue du Progrès 65>

Chaux-de- Fonds

CAFÉ DU TELEGRAPHE
«. Rne Frit*. Courvoisier. 8259-2'

= TOUS LES LUNDIS =Gâteau au f romage
FONDUES à toute heure.

EXCELLENTE BIÈRE DE BALE

Ouvriers horlogers
•n cherche poir ROME nn H0R-

LOGER-RHABILLEUR 4e premier
ordre, ayant les ontilu complets.

S'adresser, sons chiffres V*
888, à HH. HAASE SSTEIK 4
VOGLER, à YEVEY. H-883-V 8262-1*

Le doet. GERBER
EST DE RETOUR

du service militaire. 8260 8'


