
LUNDI 3 SEPTEMBRE 1888

Anciens ùatéehumènei . — Réunion ,
lundi  3, à 8 V, 11- «lu ?oir , à l'Oratoire.

I/Eeho de Poulllerel (Chorales des ba-
taillons 19 et 20). — Répéti tion d'ensemble,
lundi 3, à 8 V, h- dn soir , au Café Lyri que.

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

Gronpe d'Epargne I/KJPM. — Paiement
des 1™ et 2mo séries , lundi 3, de 8 à 10 h. du
soir , au local.

Cirque Iioreh. — Grandes représentations ,
lundi 3 tt  mardi 4, dèi 8 h. du soir , Place
de la Gare .

Comité des dames da SECOURS . — La
réunion da Coru iié est renvoyée au mardi 11
courant .

Commission scolaire. — Réunion de la
Commission , mardi 4, à 7 7, b. du matin et
à 8 h. soir , au Collège industriel.

Club des 4ans-Soucls (groupe d'épargne).
— Assemblée générale, mardi 4, à 9 h. précises
du soir, au local.

lia fagnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensnèlle réglementaire , mardi 4 , à
8 V. h. du soir , au local.

La <Shaux-d®-Fc3fflds

Un véritable conflit intercantonal a éclaté entre
St-Gall et Appenzeli-Intérieur.

La ville de St-Gall , qui se développe très rapi-
dement , souffre d'une insuffisance d'eau potable.
Elle a acheté de M. Broger , d'Appenzell , la source
de l'alpe de Berndii. Grand émoi dans le demi-
canton. « Nous n'avons pas assez d'eau pour nous ,
disaient les citoyens de la contrée , et ne pouvons
pas en fournir à nos voisins do la grands ville. »
Le gouvernement s'opposa à l 'exécution du con-
trat intervenu entre St-Gall et M. Broger. Il en
suivit un procès devant le t r ib ina l  fédéral , qni a
donné tort aux Appenzellois , en se fondant sur ce
qu 'aucune loi ne prive un propriéiaire de disposer
à sa guise des sources qui jaillissent sur son fonds.

Le demi-canton ne se l 'est pas tenu pour dit.
Le Grand Conseil a élaboré nne loi faisant de
toutes les eaux courantes la propriété de l 'Etat el ,
pour en délibérer , on a convoqué une iands-
gemeinde extraordinaire , fait qui ne s'était pas
produit depuis 1872.

La discussion a été très vive , presque orageuse.
Du côté conservateur , M. h landammann Dsehler
a soutenu le projet de loi. Il a longuement mon-
tré l' ut i l i té , la i-écessilé de l'eau pour les hommes
et le bétail , ce qui n 'était pas une thèse très neuve ,
et , par des arguments locaux , il a montré que les
Appenzellois devaient absolument garder chez
eux ce précieux liquide , car ils n'en ont pas à re-
vendre.

M. le conseiller national Sonderegger a ré-
pondu. Il a eu la malheureuse inspiration de me-

Un conflit intercantonal.

nacer la landsgemeinde des foudres do Berne en
disant qu 'aux Chambres personne n 'é'èverait la
voix en faveur d'un canton qui ne représente pas
le Vî% de la population de la Suisse. Il n'a pas
été plus adroit en faisant observer à ses conci-
toyens qu 'ils ont le plus grand basoin de la ville
de St-Gall et que, si celle-ci veut se vengsr d'eux ,
son pins grand embarras serait de choisir entre
les nombreux moyens dont elle pourrait user.

Le landammann Rusch a répondu avec feu et ,
quand M. Sqndsregger a vonlu prendre une se-
conJe fois la parole , la landsgemeinde a refusé
de l'entendre et a Voté à la presque unanimité la
loi proposée.

Le conflit est loin d'être résolu par cett« déci-
sion. La loi ne dispose en effe t que pour l'avenir.
Un acte de vente a été passé entre M. Broger et
la commune de Sî-Gall trois jours avant la lands-
gemeinde. Il sera probablement déclaré valable
par le Tribunal fédéral. Espérons que la sentence
— quelle qu'elle soit - sera obéie sans difficulté.

6 (Suite) .
Mais le couronnement de toute la réforme so-

ciale entreprise par M. de Bismaick c'est la loi
sur l'assurance obli gatoire en cas de vieillesse.
Sans doute les résultats pratiques et immédiats de
cette loi sont plus que modestes, la pension pro -
posée est ridiculement minime, l'âge auquel on
î'obliendra n 'est presque jamais atteint par l'ou-
vrier et cependant , maigre toutes ses défectuosi-
tés, l'introduction dans la constitution d'un grand
pays civilisé du principe éminemment socialiste
que cette loi consacre, est an des événements les
plus remarquables de ce siècle. Avec cette loi , le
plus grand homme d'Etat de notre époque est en-
tré dans la voie qui lui avait été tracée par celui
qu 'on peut considérer comme son maître , par le
savant socialiste Ferdinand Lassalle .

En effet , nous avons vu par ce qui précède que
l'Etat moderne ne peut avoir qu 'une seule base
solide : l'intérêt du plus grand nombre. Il n'y en
a pas d'autre ! La puissance même des b ïonnat-
tes ne suffit pas à maintenir l'autorité d'un Etat
moderne, puisque selon le mot de Talleyrand ,
« on peut tout faire avec des baïonnettes , excepté
s'asseoir dessus. » La loi sur l'assurance obli ga-
toire en cas de vieillesse réalise une des premiè-
res exigences du socialisme , parcs qu 'elle inté-
resse directement le quatrième Etat , c'est-à-dire
tous ceux qni ne possèdent pas de capital , aux
affaires d»:' l 'Etat.

Il est évident qu 'une fois ce princi pe admis, les
intérêts pécuniaires du travailleur et ceux de
l'Etat sont unis de la façon la plus indissoluble.
Voilà la véritable essence de la loi. Les consé-
quence* pratiques en sont énormes. L'ouvrier
n'est plus isolé en face du patron , il a par devers
lui l'Etat qui gère une par iie de ses intérêts. Et
il est clair que, dès que les finances de l'Etat s'a-
mélioreront par le désarmement , par la création
des nouvelles colonies allemandes en Afrique ,
etc. , etc., le premier devoir de l'Etat sera d'aug-
menter la pension dans la mesure du possible et
de diminuer dans la même proportion le nombre
des années de travail qui sont nécessaires à son
obtention. S'il en était autrement , la loi perdrait

Question sociale

sa principale raison d être , qui corniste à suppri-
mer définitivement , par la mise en commun des
intérêts , l'antagonisme qui existe entre les clas-
ses qui ne pos ;è1ent rien et celles qui ont tout ,
profitent de tout et dirigent tout.

L'Allemagne est d'ailleurs le pays des dévelop-
pemements lents , mais tûrs. On sait très bien
que l'institution une fois fondée fera boule de
nei ge, les capitaux s'accumuleront dans la caisse
d'assurance par des legs , par la mort prématurée
d' un grand nombre d'intéressés , et dans quelques
années cette caisse pourra rendre réellement aux
travaill eurs trop âgés les services qu 'on attend
d'elle.

A tous égard? , pratiquement et théoriquement ,
la promu l gation de cette loi est une des grandes
conquêtes politi ques du génie moderne.

Mais depuis qm M. de Biimarck est entré , sans
doute avec beaucoup de modération et d'hésita-
tion , dans la voie du socialisme d'Etat , on voit se
former peu à peu toute une opposition composée
des groupes les plus disparates et qui prétend
anéantir les résultats pratiques du nouveau sys-
tème. En réveillant d'anciennes haines, en sou-
levant des questions bi usantes qui au fond dé-
pendent tontes de la solution des problèmes so-
ciaux , on cherche à entretenir dans le pays une
ig itation nuisible aux grandes entreprises nou-
velles. De rusés zélateurs qui s'intitu lent socia-
listes chrétiens versent goutte à goutte leur huile
empoisonnée sur le feu presque éteint des pas-
sions confessionnelles. Ce sont eux qui ont pro-
voqué ce mouvement antisémitique dont h mot
d'ordre est l'extermination des Juifs par le fer et
le feu. Le but de toute cette fièvre qu 'on entre-
tient à dessein , c'est d'entraver la marche de
l'Etat dans la voie des progrès pratiques.

On espère distraire l'attention du peuple du
seul but à atteindre : la réforme sociale sur toute
la ligue. Cette opposition , qui accepte dans son
sein les éléments les plus divers , pourvu qu'ils
soient négatifs , peut se définir d'un mot : c'est la
coalition des intérêts privés qui n 'entendent faire
aucune concession , aucun sacrifice à l'intérêt du
plus grand nombre.

Les socialistes dits chrétiens dont le grand
apôtre est M. Stœcker, ancien prédicateur de la
cour , et tous ceux qui , venus des partis les plus
multicolores , se sont coalisés pour résister plus
ou moins ouvertement au socialisme d'Etat , —
je laisse de côté pour le moment le parti socialiste
international rouge, parce que son heure n'est pas
venue, — adressent au système de M. de Bismarck
un singulier reproche : c'est de manquer d'aspi-
rations idéales.

En délivrant le travailleur de ce cauchemar :
l'insécuriié du lendemain , en le protégeant con-
tre la maladie , les accidents , tous les cas d'inca-
pacité de travail qui ne dépendent pas de sa vo-
lonté , on va , paraît-il , matérialiser la peup le!
L'assurance contre la maladie et la pension pour
la vieillesse seront des oreillers de paressé, où
l'initiative des ouvriers s'endormira pour tou-
jours. Ils perdront la fierté, la prévoyance , l'ému-
lation , que sais-je encore I le fem sacré qui fait
que l'homme s'impose les plus dures privations
pour réaliser une petite somme, une épargne,
fruit de ses labeurs et de son énergie individuelle ,
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Si spécieux que ce raisonnement puisse paraître ,
c'est la seule objection 'sérieuse que j'aie pu dé-
couvrir dans les brochures des adversaires de
l'assurance. Mais pour soutenir une argumenta-
tion pareille, il faut ignorer à dessein la nature
humaine. Depnis quand la sécurité du pain quo-
tidien a t-elle suffi à l'ambition de l'homme ?
Quand vous aurez assuré l'ouvrier contre les ac-
cidents, la maladie , la vieillesse, vous n'aurez pas
éteint cette soif de bien-être, de perfection , qui
pousse l'individu à rechercher une condition
toujours meilleure. Bien au contraire , vous l'au-
rez stimulée. Délivré du souci rongeant , avilis-
sant , du pot de soupe quotidien , l'ouvrier , son
travail fini , aura l'esprit plus libre pour consa-
crer quelques heures aux questions qui l'intéres-
sent directement. N'est-ce pas d'ailleurs en ren-
dant la route de la vertu moins ardue qu 'on di-
minuera le nombre de ceux qui perdent courage
en chemin ? Si la sécurité du lendemain suffisait
pour détrnire dans l'âme humaine jusqu 'aux
moindres velléités d'initiative individuelle , les
bourgeois capitalistes devraient ôlre de vrais ma-
gots chinois , des victimes de l'apathie , des ampu-
tés de la volonté.

(A suivre.) Adrien WA&NON .

France. — Suivant le Gaulois , M. de Frey-
chiet, app liquant le principe du service de trois
ans aux classes actuellem ent sous lss drapeaux , a
fait procéder samedi au tirage au sort dans tous
les régiments pour la dési gnation des soldats qui
bénéficieront d' une réduction de deux ans dans
la réduction du service. Le 31 décembre, on pro-
céderait à un nouveau tirage.

— Le bruit du suicide d' un gros financier fort
connu a couru dans la soirée de samedi à Paris.
Les journaux du matin reproduisent le bruit sans
donner le nom.

— Le tribun al de police correctionnelle de
Soissons (Aisne) vient de consacrer quatre jours
d'audieace à une affaire scandaleuse.

Les frères de l'ordre de Saint-Joseph , qui
étaient chargés de l'édncatiou des enfants de l 'a-
sile de Saint-Médard , étaient accusés d'avoir agi
à l'égard de leur élèves av^c brutali té et aussi de
s'être livrés à des actes d'immorale.

Le directeur de cet étab li sèment est en fuite.
Le jugement porte les condamnitions snivan-
Le père Robert , prôtru , sous directeur , 34 ans ,

à 6 jours de prison et 50 fr. d' amende ; Coûtant ,
frère Philomen , 20 ans, à 15 jours de pri on ;
Bernard , frère Désiré , 29 ans , ei Durand , frère
Jean-Marie , 22 ans, chacun à 40 j »)urs de prison;
Alliand , frère Bruno , 22 ans , â 2 mois de prison;
Bonnafoux , frère Alexis , 23 ans , à 3 mois de pri-

son ; Florand , frère Paul , 23 ans , à 6 jours de
prison ; Gueugnot , frère Félix , 22 ans , à 1 mois
de prison ; Bertheloto , frère Alexandre , 60 ans , à
6 jours de prison ; le f rère Félix est , en outre ,
retenu pour outrage public à la pudeur.

Les grèves en France

Paris , 2 septembre 1888.
Des grévistes en assez grand nombre sont ar-

rivés à Uzerches. Ils ont provoqué l'abandon des
chantiers. Eu présence des forces de la gendar-
merie , ils se sont dispersés peu à peu dans la ma-
tinée, conservant le calme.

Une centaine de ces grévistes , dont quel ques
meneurs , ont remonté la ligne sur Masseret et
les chantiers de la Haute Vienne.

Les plus nombreux sont venus sur les chan-
tiers inférieurs de Vigeois , par la ligne en con-
struction.

Dans ces localités et sur c*s chantiers , les gré-
vistes ont pris une attitude menaçante vis-à-vis
des municipalités , desquelles ils réclament l'assis-
tance. Les renforts de la gendarmerie sur ces
chantiers , qui comportent nn développement de
30 kilomètres , sont devenu* insuffisants.

Un bataillon du 63e de ligne est parti de Limo-
ges pour Vigeois en vue d'assurer le maintien de
l'ordre sur les chantiers de la li gue en construc-
tion de Limoges à Brive , où 3,000 ouvriers sont
en grève.

Un escadron du 206 dragons est parti pour
Saint -frirmain-les-Balles.

Explosions, incendies et catastrophes diverses

Dublin, 2 septembre . — Une explosion s'est
produite hier a la grande brasserie Guioess , à
Dublffc , dans une partie des bâtiments où des
ouvriers étaient occupés à faire de la glace au
moysn d 'élher. Neuf ouvrier» ont été blessés , six
d'entre eux ont été conduits à l'hôpital.

Londres, 2 sep tembre. — Un grave incendie
s'est produit hi^r dans 1» € Rate iff Dry Dock > ,
Stepney. Les pertes sont considérables , et plu-
sieurs maisons voisines ont été endommagées par
le f*u.

Nap les , 2 septembre. — Une explosion s'est
proJ ;ite hier uans la poudrière de Scaf iti. U y a
eu deux morts et trois basses.

Hambourg, 2septembre. — Quatre j -unes gens
se SOJI u. yua »iaus » 'A s«r en canotant.

Londres, 2 septembre. — Un violent tremble-
ment do terre vi -nt d'occasionner des dégâu con-
sid'^ c.b'.es dans la Nouvelle Zeianle. La secausse
a duré une demi h«ure. Das édifices ont été en-
dommagés. Les habitants sont en émoi.

New-York , 2 septembre . — On siguale deux
catastrophes.

A Baltimore , un incendie a détruit plusieurs
maisons ; sept pompiers ont été tués.

Dans l'Ohio , un réservoir contenant 20,000 ba-
rils d'huile a sauté. Ou compte huit tués et de
nomb eux blessés.

Les troubles à Berlin

L 'Indépendance belge publie la dépêche sui-
vante :

« Berlin , 1er septembre.
» La retraite aux flambeaux , qui a eu lieu hier

soir à l'occasion du baptême dn princa nouveau-
né, a donné lieu à qaelques désordres.

» Dsvant l'Opéra plusieurs centaines de rô leurs
et des gans sans ouvrag e ont provoqué des trou-
bles en insultant les passants , en effrayant les
chevaux , en cherchant , en un mot , à troubler la
tranquillité.

» Das attroupements n'ont pas tardé , en effe t ,
à se former et les agents ont dû dégaî 1er pour les
disperser. Les troupes ont même dû intervenir ,
b.ïonnette au canon , pour rétablir la circulation.

» Un grand nombre d'arrestations ont été opé-
rées.

» Des faits analogues se sont produits sur di-
vers points de Berlin. »

Nouvelles étrangères.
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Ainsi , durant tout un long jour , elle endura d'atroces
douleurs , sombre , résolue , se refusant à faire arrêter
nos chevaux.

La fin de la journée nous trouva roulant encore sur
la route monotone , roulant sans relâche; mais de plus
en plus souffrait ma pauvre chère malade. Ses yeux
étaient à demi éteints, et chaque chaos du véhicule lui
arrachait un cri.

Enf in , vaincue , elle me dit :
— Impossible de continuer; il faut nous arrêter.
Pas d'hôtellsrie devant nous , seulement , au loin , une

humble , une pauvre petite isba sibérienne , perdue dans
la campagne sauvage, une isba bien basse sous un ciel
terne, â moitié dans la terre , avec un tout petit auvent
grossièrement découpé, et tout verdi par les mousses
et les lichens.

Nous serions bien accueillies , je le savais : pour le
Sibérien , l'étranger est l' ami que Dieu envoie; mais
il fallait nous hâter , car une brume froide montait à
l'horizon , et le soleil d'automne commençait à s'étein-
dre.

Nous descendîmes de voiture. Ma mère , toute défail-
lante , «'appuyait sur mon bras; elle chancelait. Notre
postillon frappa â la porte de 1 isba; puis , échangeant

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avee la
Stciiti des Gens ie Lettres.

quelques mots dans le dialecte sibérien avec ceux dont
nous implorions la pitié , il leur apprit qu'une dame
très malade leur demandait l'hospital ité.

Aussitôt le maître du logis vint au-devant de nous ,
son bonnet à la main. Il nous fit entrer. Je vis l'ar-
moire de sapin luisant , les lits en fourrures entourés
d'épais rideaux de serge, les assiettes de terre brune
rangées au vaissellier , le large poêle de faïence.

Tout cela avait un aspect propre et honnête; mais
que l' isba était petite; mais qu 'elle étaii modeste I

Notre hôte me parut septuagénaire. Il est vrai que
dans ces plaines sibériennes on vieillit vite , quand , au
climat rigoureux , se joignent les fatigues et les misères.
Le regard du vieilla rd était empreint de mélancolie , son
sourire excellent. Du doigt il nous indiquait les saintes
images, devant lesquelles brûle sans cesse une petite
lampe suspendue à une triple chaîne. Nous nous incli-
nâmes. Dès lors nous fûmes de la famille.

Les deux filles de notre hôte , Catherine et Véra , deux
jeunes Sibériennes , au teint rose et aux tresses blondes ,
placèrent , sur la table , une soupière où fumait une
soupe aux raves , puis un plat de mouto n bouilli , et une
sorte d' amphore où écumait un vin piquant , aigrelet ,
fait avec de la sève de bouleau. En souriant , elles nous
engagèrent à prendre p lace à cette table rustique; mais
ma mère ne pût goûter à aucune nourriture. Elle trem-
blait vio lemment Je dus ta soutenir dan< mes bras , la
coucher ainsi qu 'une enfant. La voyant calmée par l' ex-
quise sensation de bien-être causée par le repos , je pen-
sai , avec joie , que cette indisposition serait probable-
ment passagère.

Passagère 1... Non , hélas ! ma mère devait être bien
malade pre sque terrassée par la mort.

A l'engourdissement profond d' un premier sommeil
succéda une agitation fébrile mêlée de délire. Sa respi-
ration haletante siflhit douloureusem ent , ses ma»'ns
étaient brûl antes , et le pouu , que je consultais sans
cesse, marquait plus de cent pulsations.

Je passai une nui t cruelle. Sous l'empire de la fièvre ,
ma mère parlait avec animation. Elle se croyait près de
mon père. Constamment , sur >e» lèvres, revenait le nom
chéri. EU H le redit ju >qu'au matin , puis elle s'endormit:
mais ce sommeil était peut-être plus effrayant que le

BERNE. — Hier , dimanche , la ville de Bienne
recf.vait de nombreux délpgués chargés , chacun
dans leur sp hère respec .ive, de s'occupar des
intérê is des sociétés qu 'ils représentai ont. C'était
d 'abord la réunion des instituteurs , puis les dé-
légués des sections de la S j ciété cantonale de
gymnastique et enfin ceux des stc.ions jurassien-
nes et nenchâieloises de l 'Union.

Nouvelles des cantons,

délire lui-même. Une pâleur de cire avait remplacé la
teinte rouge mise par la fièvre sur son cher visage; ses
yeux étaient cernés et sa respiration si faible. J'étais
dans une inquiétude mortel le , et la physionomie sou-
cieuse de noire hôle ne me rassurait guère. Au pli creusé
entre ses sourcils , je le voyais , lui aussi , jugeait la
dame polonaise très malade... au plus mal.

Et pas de prêtre ! seulement un pope qui demeurait à
quelques verstes , et dont je ne voulais pas.

Et pas de médecin ! seulement un magicien qu 'on
disait fort habi le. J' étais désespérée. Je consentis
pourtant à faire appeler le guérisseur , pensant qu'à
défaut de talent il aurait , sans doute , une certaine ex-
périence.

Notre hôte alla lui-même le chercher dans sa télè-
gue. Au bout de quelques heures , je vis apparaître un
petit vieillard , à barbe majectueuse , dont la pelisse,
en peau de renne , étai t richement brodée de »oie écar-
late et de perles de verre. Sur sa tête intelligente ,
il portait un bonnet de zibeli ne se terminant en
pointe ; et, dans la main , il tenait une baguette de bou-
leau.

Il s'approch a de la malade. Il se pencha sur la pauvre
poitrine haletante. il écouta longuement , soigneusement ,
et le visage très grave , il imprima a sa baguette les évo-
lutions les plus étranges , chassant ainsi , disait-il , le
mauvais esprit.

Toute cette partie de la consultation me déplut sou-
verainement , ainsi que les r» mè les indiqués à Véra et
à Catherine : des plantes cueillies a certaines heures du
jour , des paroles mystérieuses prononcées dans le
creux d' un boule au; enfin toute la litanie usuelle des
superstitions. A cela, cependant , le vieux magicien
ajouta un t.aitement sérieux: des tisanes brûlantes , une
poudre pour couper la fièvre , qu'il me vendit un prix
fou; puis , satisfait , sans doute, du nombre de roubles
que je lui glissai dans la main , il nous qiut ia tout sou-
riant , en nous affirmant, sur les saintes images , que la
guérison était certaine.

(A tuivre.J

Congrès des catholiques. — Plusieurs jour-
naux bddois l ibaraux de ir^ibiènie ordre critiquent
la présence annoncée des catholiques suisses
(St Gall , Fribj urg, Bâle , etc.) au cong'è * des ca-
tholiques allemands à Frib mrg-en-B i gau , —
qui s'est ouvert hier , — sons préiex e que les
S.iisses n'ont rien à voir ni à faire d*ns une as-
semblée allemande. La près e catholique repousse
vivement ces arguments contre les Suisses, en
constatant l 'intimité des relations qui existent
entre les cathodiques allemands , autrichiens et
suisses allemands.

— Le congrès vieux-catholi que s'est ouvert
hier à Heidelberg et durera ju qu 'au 4 courant.

Chronique suisse.



GENEVE. — Un nommé Br., ex-avocat , s'est
pendu hier dans l'appartement d'un cafetier delà
rue Neuve , à Genève, dont il tenait les écritures.

Les fêtes de Pontarlier. — M. Viette , ministre
de l'agriculture est arrivé à midi , hier dimanche,
à la gare de Pontarlier. La réception officielle , a
la gare , a été faite par le maire et tons les fonc-
tionna ires , escortés des gendarmes et des chas-
seurs forestiers.

Le cortège s'est rendu immédiatement aux hal-
les, où on a servi un excellent déjeuner froid.
Mille convives environ entouraient les tables. Les
sociétés françaises et suisses sont nombreuses.

Au dessert , le toast au président de la Répu-
blique française a été porté par M. Diény, secré-
taire général de la préfecture du Doubs , en l'ab-
sence du préfet.

M. Viette a prononcé un chaleureux discours
dans lequel il a fait allusion à l'amitié sécnlaire
qui lie les deux nations.

M. Henri Touchon , préfe t de Neuchàtel , prend
ensuite la parole pour affirmer de nouveau les
sentiments de sympathie cordiale de la nation
suisse envers la nation française. L'Orp héon de
Neuchàtel a off-irl au ministre de l'agriculture un
magnifique bouquet tricolore , symbole de sympa-
thies pour le représentant du gouvernement
français.

Après un chaleureux discours prononcé par M.
le sénateur Oudet au nom du conseil général dn
Doubs et de la représentation du département ,
MM. Mercier , maire de Pontarlier et Gauthier ,
président de la société d'agriculture , ont porté
des toasts fort applaudis.

Après le banquet , le cortège s'est rendu à la
distribution des prix. La ville est brillamment
pavoi ée aux couleurs françaises et suisses.

Frontière française

,*, Transports militaires. — Les bataillons
d'infanterie n"1 19 et 20 du canton de Neuchàtel
devant être réunis le 7 septembre au matin , le
bataillon 19, à 8 heures à Colombier , le bataillon
20 , à 7 heures 30 à Neuchàte l, le transport des
hommes appartenant à ces unités a été réglé de la
manière suivante , d'accord avec le département
militaire et les chefs des bataillons 19 et 20.

Le train n° 52 partant du Locle à 4 h. 48 pour
arriver à Neuchàtel à 6 h. 55 est spécialement ré-
servé aux hommes appartenant au bataillon 20.

Un Irain spécial sera organisé au Départ du
Locle sur Corcelles pour assurer le transport des
hommes appartenant au bataillon 19.

Sa marche est réglée comme suit :
Locle dép. h. 5.35 matin
Eplatures . . . .  » » 5.47/6.48 »
Chaux-de-Fonds. » » 5 57/6.07 »
Convers . . . .  > » 6 17/6.18 »
Hauts-Geneveys . » » 6.29/6.M »
Coffrane . . . .  » » 6.45/6.g0 >
Chambrelien . . » » 7.05/7.n »
Corcelles . . . .  > » 7.26/7.36 »
Neuchàtel. . . .  arr. » 7.47 " »

(Communiqué.)
„\ Val-de - Ruz . Ce matin , lundi , entre

2 et 3 heures , un incendie a comp 'ètement dé-
truit une maison de ferme à Crottet , au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane. Le locataire , nommé
Widmer , a dû se sauver en chemise avec ses en-
fants ; le bétail n'a pu être sauvé qu 'à grand'-
peine. Le feu a commencé derrière la maison ,
aussi croit-on à la malveillance.
.*. Manœuvres militaires. —Le bataillon 18,

après avoir cantonné à Mûntschemier , près Anet ,
a enlevé samedi le village de Chiètres occupé par
les baiaillons 16 et 17 (Fribourg) ; la manoeuvre
a été bonne.

Dimanche , inspection ; aujourd'hui , manœu-
vres dans la direction du Gùmmenen. Mercredi
soir , le bataillon 18 sera probablement cantonné
à St-Blaise et licencié jeudi matin.

Tout va bien , quoique le temps ait été pluvieux
et frais . La belle journée d'aujourd'hui fera ou-
blier ies ennuis des mauvais jours précédents.

Chronique neuchàteloise ,

,% Conférence missionnaire. — Au sujet de la
Chronique locale.

conférenceque nous avons annoncée samedi , nous
recevons le communiqué suivant :

« Nous apprenons que M. Taylor, missionnaire
nègre de la Société de Paris , donnera mercredi ,
5 courant , à 8 */, heures du soir , au Temple fran-
çais , une conférence sur l'œuvre qu 'il poursuit
au Sénégal depuis plusieurs années. Nous enga-
geons toutes les personnes qui s'intéressent à
l'œuvre des missions et au progrès de la civilisa-
tion dans le grand continent noir à profiter de
l'occasion qui leur est offerte d'entendre cet hom-
me remarquable qui , nous dit-on , s'exprime avec
une grande facilité et même avec éloquence dans
notre langue. »

¥ *¥ Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le mardi 4 septembre , à 7 Vj
heures du matin et à 8 heures du soir au Collège
industriel , avec l'ordre du jour suivant :

a) le matin à 7 Va heures : Examens de con-
cours.

b) le soir à 8 heures : 1. Ratification des no-
minations faites dans la dernière séance.

2. Nomination des comités spéciaux.
3. Nomination du Directeur de l'Ecole indus-

trielle.
4. Nomination d'une dame surveillante en 4e

industrielle.
5. Divers. (Communiqué.)
,% Concert de la chorale du 19. — On nous

écrit :
« J'ai eu le plaisir d'assister hier au soir , di-

manche , au concert donné par la chorale et l'or-
chestre du bataillon 19, avec le concours de quel-
ques amatenrs.

» Je ne puis que féli citer ces troup iers sur la
réussite de leur concert qui a fait passer de beaux
moments à ceux qui y assistaient. Il y avait foule.

» Tout le programme a été enlevé avec un en-
train surprenant. La plupart des productions onl
été bissées et ont eu beaucoup de succès parmi les
audit urs.

» Joignant l'utile à l'agréable , une collecte a
été faite , qui — au dire de ces messieurs — a
produit une jolie somme en faveur des soupes
scolaiies.

> Encore une fois , nous remercions tous ce-
messieurs pour les quelques beaux moments
qu 'ils nous ont fait passer , et nous leur souhai -
tons bon voyage et beaucoup d'amusement dans
leur prochain cours de répétition.

Un auditeur. »
, , En route pour Einsiedeln . — Ce matin ,

lundi , 180 habitants du département du Doubs ,
accompagnés de curés et de religieuses , ont pass"
dans noire localité , cù ils ont pris le train de 10
heures du J.-B.-L., pour se joindre au pèlerinag e
d'Einsiedeln.

Nous constatons que chaque année le nombro
des fidèles est toujours moins considérable.
,*t Cirque Lorch. — Les deux représentations

d'hier om eu un succès complet ; le soir en parti-
culier, il n'y avait plus une seule place disponible
dans l'immense tente ; on a dû refuser du monde.

Tout a bien marché, aux applaudissements do
la foule.

Chronicrue de la bienfaisance.

Le Bureau communal a reçu et versé aux soupes
scolaires, ia somme de cinq francs provenant d'une
collecte faite au café Jaeck , après quelques chansons.

Nos sincères remerciements aux donateurs.
(Communiqué.)

Syndicat des patro ns monteurs de boîtes ar-
gent. — Nous recevons la communication sui-
vante :

« A partir du I er octobre 1888, tout règlement
devra être fait fin du mois en valeur ne pouvant
dépasser 90 jours ; l'escompte pour les termes de
paiement plus courts a été fixé comme suit : au
comptant , fin du mois de la livraison , 3 p. cent ,
à 30 jours 2 p. cent et à 60 jours 1 p. cent.

» Nous osons espérer que cette détermination
sera favorablement accueillie par tous les indus-
triels et notamment par MM. les banquiers , sur

le concours desquels nons comptons tout particu-
lièrement pour faire triompher notre syndicat.

» Bienne, le 1er septembre 1888.
» Le contrôleur,

» CHâTELAIN , notaire. »

Chronique de l'horlogerie

Besançon , 3 septembre. — Un violent incendie
a éclaté hier , dimanche , à Gredisaas , (à 8 kil. de
Dôle , Jura). On manque de détails sur ce sinis-
tre qui a, paraît-il , coulé la vie à 4 personnes ,
ensevelies sous les décombres.

Parts, 3 septembre. — M. Lockroy , ministre
de l'Instruction publique est parti hier pour la
Suisse.

— Une dépêche de Tanger (Maroc) signale
l'arrivée de M. Le Royer , président du Sénat , ac-
compagné de membres de la légation française.
M. Le Royer visite les princi paux quartiers de
Tanger.

— On mande de Tunis qu'un vol important a
été commis au musée Saint-Louis , à Carthage . Il
consiste en 800 pièces de monnaies anciennes di-
verses et en pierres précieuses.

Scutari 3 septembre. — Le pays est dans un
complet état d'anarchie à cause des querelles des
Mirdites et des Albanais , sur lesquelles se greffe
le brigandage Des bandes de 500 hommes par-
courent le pays ; dernièrement , ellesont biûlé un
village toat entier. On craint que , enhardies par
l'incurie de l'administration ottomane , les ban-
des ne poussent jusqu 'à Scutari même. La sécu-
rité dans les environs est déj à très compromise.

Dernier courrier.

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

MM. Trilla, Barcelone. — Kanny, Bombay. —
De Botton, Salonique. — Goldmann, Manchester. —
Frank , Gustave, Vienne.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS

Parmi les produits odontalgiques réellement effi-
caces l'Eau dentifrice anathérine au Dr 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 D* 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 un des meilleurs et des plus commodes spécifiques
pour nettoyer les dents. La Pâte dentifrice aromatique
du Dr Popp, 80 cent, le petit paquet est l'odontalgique
le moins coûteux pour les soins de la bouche et des
dents. Avec le Plombage du D ' Popp on plombe soi-
même avec succès les dents creuses et cariées : il ar-
rête la carie et empêche la décomposition des dents.
Nous pouvons donc recommander en toute conscience
les Prépara tions anathérines du Dr J. G. Popp, méd.-
dent. de la cour R. I. de Vienne (ville) Bognergasse ,
N° 2, à quiconque tient à avoir une bouche et des dents
saines.

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

MT Voir à la sixième page la
liste des numéros gagnants de la

TOMBOLA DES ARMES - RÉUNIES

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
iST" », BIIK »u MARCHE: -M

iiap. A. COURVOISIER. — Chaux-de-ionds.



de la Chaux-de-Fonds
Recensement de là population en janvier

18.38, 25,550 haibitants.
Du 27 au 2 août 4888.

Naissances.
Wilhelm , Charles, fils de Franz et de

Emma-Marie, née Leuzinger , Neuchâ -
telois.

Braud , Bcrthe-Louise, fille de Charles-
Auguste et de Louise-Adèle, née Dela-
praz . Bernoise.

Benz , Emma-Marguerite, fille de Joseph-
Sévérin et de Elisabeth , née Scharer ,
Saint-Galloise.

Guilio, Marie-Thérèse, fille de Domenico
et de Giovanna , née Geoffroy, Ita-
lienne.

Lardon , Edouard-Ernest, fils de Eugène-
Ernest et de Estelle, née Favre-Bulle,
Bernois.

Heger , Christian-Adolphe, fils de Chris-
tian et de Ida-Adèle , née Bûtschi , Ber-
nois.

Henri-Louis, fils illég itime. Bernois.
Coha , Camille-Alexandre , lils de Pittro et

de Marie-Herminie, née Laheurte, Ita-
lien.

Perret , Jeanne-Elisabith , fille de James-
Louis et de Marie-Pauline , née Steu-
dler , Neuchàteloise.

Amez-Droz, Berthe-Diua , fille de Claude-
Louis et de Marie-Louise , née Hey-
mami, Neuchàteloise.

Macquat , Emilie-Augusta , fille de Fran-
çois-Eugène et de Elisabeth, née Rani-
mer , Bernoise.

Nicolet , Numa , fils de Frédéric-Albert et
de Louis», née Favre-Bulle , Neuchâ-
telois.

Rickli , Rosa , fille de Johanues et de An-
na-Barbara , née Ryacr , Bernoise.

Rickli , Emma , fille de Johauues et de An-
na-Barbara , née Ryser , Bernoise.

Promesses de mariages.
Pauchard , Modeste-Jules , employé au

Jura neuchâtelois , Fribourgeois et Dut-
weiler , Ma;ia Elisabttha , servante ,
Zurichoise , domiciliée aux Convers ,
commune de Fontaines.

Ruegg , Joseph-dit-ij ouis , cordonnier ,
Schwytzois et Boile , Lucie-Elisa , sans
profession , Neuchàteloise, Genevoise et
Vaudoise.

Hirsig, Friedrich , ébéniste , Bernois et
Emch , Adèle-Bertha , finisseuse de
boite s, Soleuroise.

Bsertscniger , Friedrich , faiseur de pen-
dants Argovieij Ut Stô kl i jûéeHunsptr -
ger , Maria, horiogère , Bernoise , veuve
de Karl-Johann Stôckii.

Mariages civils.
Bloch , Lazare, emp loyé de commerce ,

Français , à Bclfort et Lévy, Fiorine ,
sans profession , Française.

Joiy, Josoph-Jean , monteur de boîtes et
Frossard , Marie-Louise Bertha , tail-
ieuse , tous deux Byruois.

Stoller , Edouard , faiseur de pendants ,
Bernois et Von AUtnen , Liua-Ida , hor-
iogère Bernoise

Muller , Rodolphe , remonteur , Bernois ,
veuf de Augustiue Julia , née Tolîei et
Meyer , Emma , horiogère, Française.

Humbert-Droz , Marcel-Maurice , repas-
seur , Neuchâtelois et Amez-Droz ,
Adèle, horiogère , Neuchàteloise.

Dèoès.
17084. Provesi , Raoul-Raphaël , fils de

Louis-Jean-Pierre-Marie et de Adèle-
Marie , née Kocher , né le 12 décembre
1885, Italien.

17085. Maroni , Louis , fils de Bernard it
de Olympe , née Cosandier , Tessinois,
né le 26 juin 1888.

17086. Nicolet , née Matthey, Elise-Eugé-
nie , fille de Auguste et de Elise , née
Droz , épouse de Hercule Nicolet , née
le 24 février 1838, Neuchàteloise et Ber-
noise.

17687. Guyot , Fritz-Henri , fils de Pierre-
Frédéric et de Marie-Henriette , née
Bobert , né le 4 mai 1853, Neuchâtelois.

17088. Boss, Louise-Emma , fille de Jus-
tin et de Eiisabtth , née Math ys, née ie
8 novembre I 8S7, Bernoise.

170H9. Huguenin , née Huguenin , Jeanne-
Emma , fille de Arnold et cie Henrietle-
Elise, née Fi-issli , épouse de Charles-
Oscar , née le 30 jauvier 1866, Neuchà-
teloise.

17090. Loosli , Louis Ferdinand , lils de
Jean-Ulrich et de Elisabeth , née
Schnegg, époux de Marie , née Schlu-
negge r , né le 24 mai 1854, Bernois
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«2 Fieçu un choix immense de —

I PAPIERS PEINTS E
g NOUVEAUTÉ Z
~~ *Ë»
£ provenant des meilleures fabriques de France. ^ce len<e à prix exceptiouuels. _^
si — »:
— SOLDES liquidés au-dessous du prix de facture , depuis jjq
«A» SO centimes le rouleau. «&.

A Bordures assorties. M\v —--̂  x\
W Carnets d'ECHANTILLONS à disposition. W

&>0O0O5Df REGISTRES en tous genres. 4tteOOO&£)

-A- louer
On offre à louer , ponr St-Martin 188?,

deux beani appartements , l'on de quatre
et l'autre <ie cinq pièces , avec dépen-
dances , situés à la rne du Grenier n° 30.
Eau à la cuisine. — S'adresser en l'Etude
de M. Chs-lî . Sandoz , notaire, rne de la
Promenade 1. 8179-2

GomptalDl©
Un bon comptable expérimenté, et con- '

naissant la fabrication , cherche uu em-
ploi Les mei'lenres certificats sont à dis-
positiou. — Adresser les offres , soi .»»
initiales k.. S. r., Poste, restante , au £,o-
cle. 898S-17*

Encore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à 1res grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rne du itlarcbé 2.

PMSIÏIMAÏRÏST Pe11 5S Ztl
pensionnaires. Prix : i fr. 40 (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. 8i6l-3

Le doet. GËRBER
EST DE RETOUR

du service militaire. 8260-3

A louer pour St-Martin 1888
deux beaux appartements, dont nn au
premier étage et l'autre au rez-de-chaus-
sée, composé chacun de t» ois grands ca-
binets Par la bonne situation au centre
des affaire s, le rez-de-ch,:i issée pourrait
être utilisé comme magasin. 8033-4"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-A. louer
pour 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. 765J-7*

; Ils dem&ade à acheter
Une fo i . ruaise  poil .ai ive po:ir monteurs

de boî es ;
Qu el ques meubles usagé» , mais en bon

eut ;
Quel ques cartons de montres argent et

métal destinées a iVxi ortalion , paya-
bles par du travail  dans lis parties
suivantes : façon de boites or et ar-
gent , emboîtages , cadran-- émail

Uu fournisseur de bonne TOURBE est
également iuvi té  à faire s<-s offr s.

S'adresser au bureau de la Colonie In-
du* trielie, boulevard de la Foulai ne 3,
la Chaux-de-Fonds. 826J-3

-A louer
pour Saint-Georges 1889, dans une mai-
sou de construction récente , située au
rentre du village et près de l'hôtel ,des
Postes , 1 REZ-DE-CHAUSSEE
à 15 fenêlres et d' une superficie de 200
mètres carrés, U pourrait être utilisé
comme atelier ou comptoir , et au gré de
l' amateur , au cas ou la place se trouve
rail trop grande , elle pourrait être
divisée partie en logement. — S'adres-
ser an magasin , r. de la Paix 71. 820~-2

PENSIONNAME S. £ ™£trz
prendrait encore quel ques pensionn aires
soivables. Cuisine soignée. Cantine a
emporter. 81i>6-2

TAILLEUSE {£
Confections I

pour dames et enfants. g
'"" '""' I RUE DU PARC 18 |

au 31"" étage. I

O U V R A G E  S O I G N É B
Prix modiques. H

COMMUNE DE U CHÂUX-DE-FONDS
Agrégation des Suisses non Neuchûtelois.

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 S 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° 21. chef du Dicaslère des Ressortissants :

1° leur permis de domicile ;
2° leur acte de mariage , — pour les célibataires , l'acte de naissance ,
3° cas échéant , les acles de naiss »ince de leurs enfants mineurs,
4° une provision de f r .  lO, 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 ; hi restant non em-
ployé sera restitué.'La Chaux de Fonds , le 29 août 1888.
ROUI P, Conseil communal.

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

représentant 8 .43-5
des mai ons Veuve Lavnnd Adenot et
lils , à Chalon-sur-Saône , H -A. Godet , à
Auvernier , et Bertrand et Cbarrière, à
Besançon , a transféré son domicile à

NEUCHÀTEL , Faubour g des Parcs 4

L'ÉCOLE ENFANTINE
de

Mme Schwertfe ger
26, RUE DE L'ENVERS 26,

8546 3 s'ouvrira ie 3 septembre.

PRÉPARATION
des

Conserves de Frnits et de Légumes
Cour» spécial donné par M. Maillard ,

prof» saeur «le cuisine , à partir du 17
septembre prochain. 80 -5-4'

S'adrt^ser , pour renseignements et in-
scriptions , jusqu 'à »» 10 septembre , à M""
Nicolet , rue du Parc 43, de 10 h à midi.

j —  _^
Mme GERMÀNMDSSET

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

au 3°»e étage. 7108-2S_ r
FIN DE

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

Allumette*, deux paquets pour îs c.
Rhum , à 1 fr. 50 la bout, (verre perdu).
Eau-de-Cerises de Schwytz, à 3 fr. le

litre (verre perdu).
'rues vendus à très bas prix
Bons Cigares Vevey et Grandson , à

4 fr. le cent. 8.S7-4
A la même adresse, à vendie pour 300

francs une grande collection de timbre».
Se recommande , Tell Brandt.

A LA NOUVELLE

Boucherie- Charcuterie le l'Arsenal
19 A , RUE LéOPOLD R OBERT 19 A.

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

Beau gros ve»ti, premier choix , à S5 c.
le demi-kilo.

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

Saucisses à la viande (pur porc), à 1 fr.
le demidiilo. • •

saucisses au foie ,- première qualité , à eo
cent le demi-kilo.

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

Se recommande à ses amis , ainsi qu'au
public en général. 8125-2

Eàouird SCHNEIDER.

r t
Société ^\

DES 7313 25' 1
Maîtres et Maîtresses de pensioas

alimentaires
de la Chaux-de-Fonds .

i LISTE des MAUVAIS PAVEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarche*, du Comité, propositions d'arrau-

! gement amiables, menaces de mesures extrêmes,
| sont restées sans résultat sont publiés ci-dessous :

Arnold F-TéBIER , remonteur.
i Gottlieb SCHEIDEGGBR , emboîtew. J

LIQUEURS snpérienres
DE

Frédéric MUGNIB R, à Dijon.
DÉPÔT :

A la CONFISEBIE-PATISSERIE
CH. RICHARD

5, rue du- Premier Mars 5,
(ancien ioca'l Piroué). 6587-3



Spécialité de

~^>V. -G. anglais
« SANITAS »

I N S T A L L A T I O N  DE LUXE

F. ROBERT,
8055-4 architecte entrepreneur.

-m A.TT.X S m-
Le soussigné t-e rt comnwnile à son ho-

norable clientèle et au public pour les
réparations, le yeino«tage t»t le net-
toynge de meubles, sommiers, mate-
las et literie, faits soi gneusement chez
lui ou au domicile du client.

Confection '.ie Rideaux.  Montage de
Brode*, les, Stores, etc.

Charles FREY , tapissier,
7991-9 Rue de la Promenade 12.

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

par MM. L/.BIVB et FLISUP.Y .
Orn t de 3ÛU0 gravures et de 130 cartel tirets s-.

deux teintes.
On peu t souscrire au pris è forfait i'<

70 ttta§em pour la Suisse , — es fr^wt
pour les membres de l'enseignement , —
(quel quf r»oit le nombre c'- livraisons;.
payables •» ',. deux traites à- 5 francs e-
sa sis traiioa da 10 francs d« doux ea den:
mois — » îiminntiou de 2 fr. 50 pour paie
meut au .'ouiptaut. — Envoi do specime*-;
et bullot ».:»!', sur de-a^nuâ. "8084-257

Librairie 6, Chainerot , rae 4t% fetete
Pères 19, PARIS.

Mme von JlSCH-DELACHAl ]X
16, RUE DU PARC 16,

se recommande à sa clientèle et su public
pour la vente de ses articles : Chocolat
Suchard , Dessert Un et ordinaire.
assortiment dn Fondants, I.eckerlis de
Baie , Thé , Bricelets de Mme Laplace ,
Laines, Mercerie, Savons de toilette , et
d'autres articles trop longs a détailler.

7460-3

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

-3K FLEURIER -sNs-

Cet hôtel , le plus rapproché de la gare, effre actuellement , ensuite de nom-
breux aménagements, to*t le CONFORT désirable. — Cuisine soignée. — Vins de
premier choix. — Service propre et actif. — Vivier. — Voitures à l'hôtel. —
Guides pour Us charmantes excursions de la Pouëta Raisse , Mauborget ,
Bullet , Chasseron , la Glacière, Fabrique de ciment et pâte de bois d
Saint-Sulpice , etc. — Repas de noce ou de toute autre société nombreuse à
des prix raisonnables. — Conditions exceptionnelles pour nn séjour prolongé .

Se recomtaandtnt,
6650 -a Les tenanciers, Guinchard f i ls  & Evard.

VENTE D'IMMEUBLES
a MORON (commune des Planchettes) .

Ensuite d'un jugement d'expropriation,
rendu par le Tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, il sera procédé , par le ministère
du notaire soussigné à la vente aux en-
chères publi ques des immeubles ci-après ,
dépendant de la masse en faillite du
citoyen Alfred MORF et qui sont désignés
comme suit au cadastre du territoire des
Planchettes.

Article 193. Plan folio 39, n» 14, 15,
16, 17, 18, 19, S8. A Moron , bâtiments ,
place , jardin , bo s tt  carrière de 13,590
ma Limites : nord , un chemin public ; est,
sud et ouest , 190.

Article l»4. 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; Ouest , 191.

Article 195. Plan folio 39, n" 12, 58. A
Moron , ja id iu  et bois de 662 m2. Limites :
nord f t  ouest , le Doubs ; est , 189 ; sud , un
chemin public.

Article 196. Plan folio i»9, n*' 2, 3, 59,
30. A Moron , jardin , place et bois de 1704
m2. Limit c s : nord , le Doubs ; est , 191 ;
sud , un chemin public ; ouest , 192.

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

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

Dans la vente seront compila une roue
avec embranchement , a bre de marti aets,
avec manières, martinets avec enclutnet-
tes , douz»? pinces , trois enclumes , une
grand»! bicorne.

La vente tera faite eu deux lots , le pre-
mier comprenant les articles 193. 194 et
195 du cadastre , et le second lot l'article
is;6.

Elle a »ra lieu , à l'Hôtel- .ie-Villa de la
Chaux-de-Fonds , le lundi 17 septembre
1888 , dès les 2 heures de l'aptès-midi , et
les enchères seront mises aux cinq minu-
tes , à 2 Va litiire* précises

Le cahier des charges est dé posé en
l'Etude du soussigné , rue Léopold Robert
n' 4, à la Chaux-de-Fonds , où les ama-
teurs peuvent en prendre connaissance.
8J30-2 A. BER eOT , notaire.

Horlogerie
À vendre , pour ca»:se d'âge tt de re-

traite , un très bon établissement d'horlo-
gerie fabricant lirectement la montre par
i'obauehe. Conviendrait à une maison dé-
sireuse de produire avec profit tout genre
.l'horlogerie à Besançon.

L'établissement, en plein exercice, ren-
ferma moteur , transmissions , découpoirs ,
ainsi que tout le matériel et l'outillage
nécessaire à la fabrication entière des
mouvements.

Ateliers de repasseurs, graveurs et do-
reurs.

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

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

Lue 1H , à Besançon. 7727-7

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

nuit ;
Une table ronde , noyer , sur colonne.
Six chaises jonc , bois dur ;
Un lav,ibo ouvert , noyer ;
Un c-uiapé ;
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

MBlâïRII&PâPITIlII
F1. ZA.HN, suce, de C. Hermann

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

Pour la BEMTBËJE DJES CliAS^ES
En vente tous les manuels adoptés pour l'année scolaire 1888-1889.

Un choix complet de toutes les FOURNITURES , telles que : Cahiers,
Boîtes à plumes , Sacs pour écoliers , Serviettes , Etuis de mathéma-
tiques d 'Aarau , Planches , ainsi que tous les articles pour le dessin
employés en classes primaires et industrielles. 7643 3

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

Tous les articles seront vendus aux prix les plus avantageux.

MAGASIN 'B'iPieiMI
GROS — DETAI L

Ayant repris, pour mon compte , particulier le magasin d'Epice-
rie, Vin* & Liqueurs, Conserves alimentaires, de M.
Ernest VILLARS, ¦?, rue Léopold Robert T, je viens me
recommander à la bienveillance du public et m'efforcerai , par des
marchandises de premier choix , de mériter la confiance que je sollicite.

Par la même occasion , je recommande tout particulièrement mes
BISCUITS ANGLAIS, qui sont à des prix très avantageux.
8040-1 Emile FEFLHA.T.

¦ 

la. commission nommée par
l'Académie de Médecine de Paris,

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

X J±. isiociïEî iaii X
g Aux magasins de l'ANCRE S
u> Q, rue JLiéopold FLohert Q. Q
W VÊTEMENTS complots pour messieurs , depuis . . . . Fr. 44 — W
w VÊTEMENTS en tous genres pour entant? , depuis . . . » 9 — lj l
AV PARDESSUS mi saison »-.t d'été, depuis » 21 — #\
W VESTONS alpaga noir doublés , o-ivruRe soigné, depuis » 12 90 W
w JAQUETTES noires, légères , tissus divers , depuis . . .  » 18 — tel
AV PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 t\
W PANTALONS de drap, pour toute saison , lepuis . . . » 13 — Vf
O CHEMISES blanches, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 v)
à\ CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 ^\
Vf Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. W
W Bains de mer, Parapluies, Gants officiers, Gants légers , uto. \1
j \  La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- AV
Vf gante et le travail soigné , ne tenant pas les articles ordinaires. 6,'67-:.'9' yf

(ôooooooooooo ooooooooooé)

Ouvriers horlogers
On cherche ponr R0HE un H0R-

[ LOGER-RBAB1LLEUR de premier
| ordre, ayant les outils complets,
;: S'adresser , sons chiffres V.
I 888, à MM. HAASENSTEIK &
I ; VOGtFR , à VEVE Y, g-gjg -v 8235-2*
SlH>̂ HHH UH>lD>̂ HaBa»SBnH

VINS DE NEUCHATEL
(Crus de Beau-Séjour) .

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

Par caisse de 50 bouteilles (verre perdu) :
BFùANI;, 45 fr. la caisse.
ROtTdlU, 65 fr. »

S'adresser au dépôt , ROE DES GRANGES 11.
Entrée p^r la cour. 7767-4

avis au ouvriers menuisiers.
Plusieurs ouvriers menuisiers peuvent

entrer à la Fabrique R0DIGARI , à la
Chaux-de-Fonds. 8271-8

Maison Ch. JULLIEN
Grand'Rie, à M0RTEAU

Entrep ôt de la Verrerie de Hontferrand
actuellement en faillite.

Profitez: de l'occasion !
±00,000

Pots de chambre
Importante li quidation BO o/ o de rabais.

APERÇU DES PRIX :
Assiettes porcelaine , pour hôtels , depuis

2 fr 50 la douzaine.
Verres a vin, à pied , taillés , depuis

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

la douzaine.
Verres A Chi>inpne;ae, taillés , depuis

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

la douzaine.
dobele.n Bohême , taillée , depuis a fr. 75

la douzaine.
4?otK-lets moulés , de n. a fr. 75 la douz.
Bouteilles de comptoir pour liq ieurs ,

bonne taille, oo c. la pièce.
Carafes taillées , pr vin , dep. 75 c. la pièce.
Carafes moulées » »> 35 c. »

On ne vendra en détail que pendant
qielques jours. Prochain»-mBut , le solde
sera vendu par lots. 7850-2



Liste .des numéros cr&cfri&ri-ts :
ilôts Nos L ots Nos Lots N0! tots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots N,s Lots N<" Lots N03 Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots NuS Lots j N03
14789 55 777 109 213 1631218 217 2100 2719034 325 17 379 202 4332040 487 9571 5416131 595 5376 649 6891 703 200 75719651
21717 56 4801 110 9869 164 5649 218 5438 272 7863 326 5990 380 7382 434 2846 4882848 542 5305 596 586 650 266 704 8927 758J4509
3 3678 57 7829 1114923 1651814 219 6188 273 3577 327 6514 381 94 435 6314 489 3746 543 2490 597 3810 651 1422 705 4506 759 8904
41933 58 5662 112 8515 166 7008 220 3143 274 9935 328 8999 382 8332 4K6 3261 490 8401 544 2981 598 9059 6521182 706 848 760 6935
5 279 59 7342 1132190 167 9253 221 569 275 2314 329 6415 383 7218 437 9976 491J3274 545 7523 599 7910 653 3999 707 8610 761 416
6 4194 60 2184 114 3373 168 8875 222 9400 2761705 330 985 384 8191 438 7460 49212069 546 9642 600 5238 654 8692 708 7436 76219826
71502 612824 115 4664 169 960 223 9775 277 914 3314963 3851708 439Î9271 493Î2226 547 2588 6015659 655 2324 709 4632 763 5003
8 3279 621461 116 7252 170 4412 22412G6 2781358 332 9848 3861213 440 5897 49419100 548 3000 602 9328 656 7308 710 2230 764 8503
9 7551 63 7530 117 3503 1719250 2251687 279 8602 333 65 387 4960 4411232 495,5322 549 3756 603 8202 657 2326 7117427 765!4346
10 7950 64 239 118 3934 172 9985 226 7794 280 289 334 5364 388 3340 442 8694 496 6214 550 5490 6041281 658 8914 7128153 766!8475
11 6629 65 5630 119 738 173 4337 227 7454 2811453 335 9982 389 2504 443 6287 497 6701 5515448 605 6209 659 3032 7131516 767 3360
121262 66 3435 120 8647 174 9604 2281775 2824598 336 931 390 4691 444 4460 4984626 552 7299 606 7918 660 5413 714 6530 768il342
13 3681 67 8675 1217795 175 1720 229 4127 283 4858 337 3049 391 351 445 4482 4996547 5531572 607 4175 661 313 715 6536 769j3827
14 6559 68 3270 1221387 1761755 2302786 284 9718 338 2684 392 7389 446 2061 500 7205 554 695 608 9172 662 8173 716 6410 770,9906
15 3527 6918680 123 7092 177 7793 2318375 285 902 339 9991 393 8706 4472823 5017731 555 5530 609 6446 663 143 717 9932 7713633
16 8264 70 6208 1241792 178 8442 232;1681 286 4478 3402611 394 4400 448 3666 5027380 556 8198 610 5287 664 2487 718 3585 772 2430
17 6290 712262 125 446 179 6869 2331 961 287 138 341 507 395 1997 449 3591 503 3759 557 6b89 6115195 665 2563 719 8237 773 5056
18 547 72 7113 126!5158 180 9619 23415979 2881697 34218158 396 9386 450 2789 504 8943 558 6768 612 3175 666 7417 720 7832 774 4007
19 4118 73 8220 127 4294 1811673 235 4279 289 220 343 8328 397 5513 4513522 5058241 559 556 613 6275 667 9572 7213694 775 5808
20 7856 74 7982 1281107 182 2279 236:3911 290 9768 344 4869 398 7085 452:9860 506|6660 560 6308 614 553 668 3530 722 7848 776 4104
213317 75 5270 129 7970 183 7734 2373684 291J5741 f;45 2442 399 6264 4531615 50719703 5616031 615 7582 669 5845 72316374 777 4782
22 6998 76 5971 130,6972 184 2839 238 8429 292J9191 346 7486 400 6779 454!9058 508 2065 562 378 616 9676 670 6690 724 8495 7781165
23 7031 77 7256 1313493 185 7920 239|6028 293)6473 347 5075 4011501 455 9764 509,2288 563 127 617 8245 6714828 725 3816 779,3208
24 3751 781980 132!1466 186'5463 240)3880 294(2572 348 629 4023470 456 6265 5106136 564 418 618 3955 672 7423 726 7036 780 8779
25 2400 79 9522 133 461 1871962 241! 932 295! 320 349:6184 403!6500 457 7531 511,6691 565 833 619 7468 673 2263 727 6037 78l!7390
26 8077 80 4062 134 5747 188:3893 2423469 296|8571 350,9002 4044116 458 3339 512 6859 566 881 6202676 674 4502 728 966 782? 102
27!3383 81J7835 135 623 18918083 243! 152 297 6368 3518876 405; 677 459 2150 513 7185 567 8361 6213834 6751658 729 7878 7838554
28'3611 82! 803 136 6773 190 8981 2447644 298 6154 352:8387 406:1123 460!6594 514 9049 568 5236 622 2758 676ll431 730 7458 784!1557
29 4512 8314583 137 3391 191 3449 2458412 299 620 363 2844 407.3459 461 [ 954 515J5779 569 7314 623 5094 677:3268 7315038 7852926
30 612 84 3487 138(6404 1921993 24613513 300 7759 35410000 408 4392 462'6699 516 614 570 3910 624 8206 67817963 732 3212 7864486
31 6150 85 8800 139 284 193 7172 247 3958 3013984 35513553 409 6971 463:4159 517 2420 5719623 625 2405 6792207 733 9479 787 2909
321114 86 9888 140 7321 194 6355 2-48 3450 302 3535 3565696 4102578 46412396 518 2328 572Î3808 6261675 680;6177 734 5925 788 8639
33 6931 87:5226 1413766 195 7573 249 9972 3O3! 710 357J8314 411j 739 465J7191 519,2791 573 7943 627 550 681J6021 735 795 7891430
34 6170 88 7653 142 6237 196 3294 2501992 304:5887 358 3455 4128785 466 9814 520! 166 574 9204 628 8677 6827420 736 4222 790'6681
35 9223 898296 143 8835 197 4080 2514217 305 9251 359,8352 413:5939 467,6112 5215936 5751856 6291340 683 2196 737 60 791;5510
36 3312 901176 144 3215 1981536 252,9977 306 562 360 6904 414 167 468 7827 5222165 576 495 630 3747 684!4601 738 6548 792|l314
37 8235 916043 145 3831 199 2993 253,9138 307,9542 3616636 415)5508 46913968 523

!8689 577 6687 6312285 685 258 739)6513 793)4030
38 6503 921406 146 2637 200 9276 2547281 308 2113 362 5391 4161 358 470(9410 524!5204 578 8742 632 257 6867514 740 7102 7942380
394288 93 2932 147 3945 2014999 2552455 309,2620 363 6142 417l4966 471J8811 52517484 579 7465 633 101 687Î8968 7415795 795 9318
40 5786 94 9399 148 4257 202 7960 256 9868 3104575 364 3822 418 2741 4721779 526 2489 580 736 634 2958 688:7452 742 5882 796' 987
413018 95)l273 149 74 2031869 257l3005 3UJ1481 365i3671 419)1470 473i96ll 527 2579 581 968 635 7952 689,5563 743 2211 797:3003
42 5734 96 2370 150 6409 204 9428 2581 535 3121938 366 8131 420,9485 474:3328 528 58 582 4112 636 9481 690 5678 744 5648 798 9800
43 2516 97 5205 1511872 205 2766 259'8646 3131360 367Î7534 421.4718 475 5799 529 3489 583 5935 6371821 6919469 745 9420 799;9739
44 8277 98 8095 152 2714 2061445 260 2473 314 6674 3681334 422, 280 476 7167 530 7769 584 7111 638 5561 692 2345 7461304 800)7477
45 6557 99 5301 1531609 207311t. 261

!3663 315 981 369 948 423,6868 4771275 53l)6518 585 4865 639 8165 693!l366 747 2267 8013956
46 4922 100 4073 154 4157 208 4119 262,5480 316 5159 370 8816 4241870 478 7951 532̂ 8359 586 248 6401902 694;3198 748 6316 802 6310
47 5085 1016850 155 1095 209 4943 263!3202 3177701 3719181 425 4370 479 3106 533̂ 8827 587 6638 6419979 695 252 749 3331
48 5380 102 5796 156 9700 210 5411 264 972 31812192 372 5261 426;3792 480 8551 5341221 588 2678 642 2428 696 3738 750 3136
49 7755 103 8858 157 2898 2113338 265 9115 31913511 373 8833 427 3962 4815973 535J6312 589 809 6422808 697 44 7515684
50 4607 104 9941 158 3614 212 90 26618182 320! 685 374 6845 4281699 482 5499 536|5525 590 4429 644 5760 698 913 752 9957
514245 1051184 1591830 213 3040 267:6979 3213226 375 6014 429,7289 4831802 537, 863 591 316 645 2983 6991759 753 5701
523628 106)3702 1601028 214 3397 268 5996 322 5103 376 7924 430,9690 484 8234 538 3345 592 3596 646 2733 7002905 754 3873
53 8702 107 4911 1619357 215 5349 269)6476 323 9659 377 7742 4316555 4851556 539 6258 5931063 647 7188 7012528 755 2243
54 6023 108 3892 162 5421 216 5666 2705446 324 2548 378 8171 43215985 486 33 540)6056 594 560 648)2099 702 5362 756 3292
La distribution des lots se fera mardi 4 courant, de 1 heure après midi à 7 heures du soir, et les jours suivants, de 1 à 3 heures après midi,

au FOYER DU CASINO. ' 8317

TOMBOLA de la société de musique LES ARMES RÉUNIES

M
me Rratrm rue de la Ronde 15,

DI ClUll j se recommande au pu-
blic pour toutes les réparations et dé-
graissage d'habits d'hommes. Confe c-
tion pour garçons. 8313-3

¦7Vi»»BkB*B B»»£ -l On demandé e
M a llU*!. wÊMLwm emprunter con-
tre bonnes garanties, la somme de zooo
francs. 8302-3

S'adrefser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tour à guillocher, iTZT l̂
locher l'or , avec excentrique , bague ovale
et accessoires ; le tout en très bon état.

S'adresser rue de la Paix n" 47, au a""
étage , à droite. 8307-3

Tlî lanqa Une bonne ouvrière tailleu-
Itll 1"USU. se désire se placer — Pour
renseignements, s'adresser à M™" Benoît ,
tailleuse, à Peseux. 8279-3

firiii ' i i ecfn e / i  Une bonne grandisseu-
UI ailulôatllor. se de pierres te recom-
mande pour de l'ouvrage à ia maison. —
S'adresser rue Jaquet Droz 14. 8280-3

Ilnft n ' î n lr a  eu ca dran s, sachant fair».
tllirj [h l l iM r J  ies „oms et ies décors ,
pouri-h 't entreprendre de l'ouvrage à la
maison. — Pour renseignements s'adres-
ser chez Mme Jeannere t , rue de la Pro-
menade .3, su rez de-chaussée , à gauche.

Echantillons à disposition 8310-3
•v i i i i i i in J i a r ,  Une » jeûna fille , ayai t
f tVI lUI ltj l lUf .  servi dans un buffet de
gare, désire se placer de suile. 8221-2

S'adresser t,\x bureau de I'IMPARTIAL .

Ilna iinronniin honnête , d'un certain
UllC "Cl SUUUrJ 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 .

ïï na f i i i ». i i) i i »i"j sachant bien faire la
Ullt) Ij UlMllltl t) cuisine et tous les tra -
vaux d'un ménage , cherche une place.

S'adresser à l'Hôtel de France. 8221 2
^Ai iirnij +A Une servante désire trouver
iovl 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. 8141-1

Tl iTïfl ll SA *-în8 J eulle fllle avant fait UB
I dillibUou bon apprentissage de tail-

leuse , demande une place d'assujettie
pour septembre i rochain. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard c3, au premier
étage. ri 994-2

Commissiounaire. £«& SOT
12 ans, désire se placer pour faire les
commissions entre ses heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8092-1
ll nu nAïK-nmiA habile et bien au cou-
U110 pcilSOIUl tt raut du posoge de
glaces cherche un emploi. . 8134-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 t 'v» H i iiii i^i Une jeune fille de la lcca-
daBllJotllC. nié cherche à se placer
comme assujettie pollssense de boîtes
argent , et serait entièrement chez ses pa-
trons. 8135-1
t S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Âîinrpnti (->n cnerch'î à placer un jeune
ii[ij lll!Iil, garçon intelligent comme
apprenti graveur. 8151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

jb j. i-ji np  On demande un bon ouvrier
I/UlcUl , do eur sachant bien gréner et
grateboiser. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. — S'adresser chez
A. Glauser , rue de la Paix 7. 8281-3

Poseur de glaces. &Sïï n£ p-S."
poseur de glaces. 8282-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sprtis^Plir ®a demande de suite pour
iSvl UaSOlll . Bienne uu bon sertisseur
et un PIEKM8TE pour un bon courant
Ouvrage bien rétribué et suivi. 828Ï-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

j ni inA fi|JA On deman»ie de suite une
dj cUllu illsc» jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage et qui aurait
l'occasion d'apprendre une partie à l'hor-
logerie. — S'adresser rue de l'Envers 16,
au premier étage. 8268-3

^flPVantfl ^n demande une personne
001 (aille, propre et soigneuse, de toute
moralité , pour faire un petit ménage et
soigner un petit enfant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8291-3

Ppj n f  |>ao On demande de suite un bon
1 CHILI CS. peintre pour les cadrans pail-
lonnés sousfondants, ainsi que deux pein-
tres , sachant la romaine et pour travail-
ler à l'atetier ou à la maison. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 8315-3

Fill A ®a demande une fille pour faire
F lut). Un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8292-3

lanïl A f i i l f i  <-)n demande une jeune
JellùC 1111c. fille pour aider au ménage
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au deuxième étage, à
droite. 8297-3

DOHUe U OEISHtS. le milieu de septem-
bre une bonne d'enfants sachant coudre
et munie de bonnes recommandations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8303-3

Femme de chambre. po°* **f5aasdeep.
tembre une fille sachant l'allemand et le
français pour femme de chambre. 8301-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ i .'£ l l i i »i  t lA ^u demande une ass»jjettie
aaalîj cille, finisseuse d'aiguilles,
bonne moralité est exigée. — S'adresser
rue du Temp le allemand 37, au premier
étage. 8306-3

C Aflp/if q On demande un assujetti ou , à.
tJCOloLS. défaut , un ouvrier faiseur de
secrets pour boites or et argent. — S'adr.
à M. Oh. Piaget , rue du Puits 17. 8309-3

Tanna f i l lû On demande de suite une
•JCUllc Ulie. jeune fille pour aider dans
un ménage ; elle aura l'occasion d'appren-
dre une partie de l'horlogerie. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 8316-3

Up avanp  (->n demande un bon graveur
Ul aiclll. d'ornements , à l'atelier Emile
Robert , rue du Progrès 11. 8232-2



XlfQ i-anr Un grav6Ur d'ornements sa-
ttl il ïcUl. chant faire le mille-feuilles ,
pourrait entre de suite àl'atelier Hri Bihler ,
place d'Armes 14 A , BU l" étage. 82i5-2

PmniHaii r Ôn
~

demande , pour entrer
UlUdlllelll • de suite , un bon ouvrier
émailleur , connaissant sa partie à fond.

S'adresser chez M. Gotllieb Siegenthaler ,
aux Breuleux. 822 '-2

Upovanr °n demande un bon graveur
tuaVollI ' d'ornements , régulier au tra-
vail , sachant aussi faire le mille-feuilles ;
ouvrage assuré. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8228-2

Visiteur-acheveur . compterX iaT
calité , on demande un visiteur-acheveur
connaissant bien les échappements et le
rég age. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales L. H., Case 479, à la Chaut-
de-Fonds. 8138-1

ïûiina hnmniA 0n demande un jeune
j eUue UOIUlUe. homme dans une fabri-
que de couronnes de la place. 8144-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On bon graveur %SE£û.M?&
dresser rue de la Ronde 19. 8140-1

Commissionnaire . °̂ ™ Zàliï;r
une jeu ne fille comme commissionnaire.—
S'adresser rue du Premier Mars ô, au 2«"
otage. 8142-1

InnrAn 'iA Une régleuse de là loca-
ippi cllllc. lité demande une jeune fille
comme apprentie ; elle aurait l'occasion
d'apprendre les réglages Breguet. Entrée
immédiate. 8164-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. MH^u*
homme intelligent comme commission-
naire. Preuves de moralité exigées. —
S'adresser au comptoir J. Godât , rue D.
JeanRichard 17. 8139-1

ItriSllll » On demande de suite une bonne
ttvliuë- d'enfants. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. 8168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

j »,mu f i l la  On demande , pour la Bel-
Jëllllë llllc. 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 Schvvob, rue Léo-
pold Robert 32. 8015-1

IAIW A HII A ^n demande de suite une
JeUue Ulie* 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 -1

On demande à louer T^"
une grande CHAMBRE meublée ( avec
deux lits) ou deux chambrer contiguës,
situées près de la rue Léopold Robert. —
Adresser les offres chez M. Henri Picard ,
rue Léopold Robert 12. 8217-5

ïïnliilwjrt-^S
1888 un LOGEMENT de 2 pièces
et dépendances, sitné an soleil levant.—
S'adresser rne de la Chapelle 15 , an
premier étage. 8208 2

Chambre et pension. ^ êtrme
la pension et si possible la chambre, dins
une bonne famille. — Adresser-, les offres ,
sous initiales ». s., au bureau'de I'IMPAR -
TIAL

^ 
8163-1

Deux demoiselles &#&"£££
demandent à louer de suite une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Balance
n° 4, au 2»' étage, à droite. 8156-1

On demande à louer Krefi
V

Schp;
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. 8046-1

1 yftllilrA faute d'emploi les OUTILSf \  leUUl e «ie polisseuse d'aciers , en
bon état , ainsi qu'une très bonne machi-
ne à régler système Perret , toute neuve,
prix 45 fr. — S'adresser rue de la Char-
rière 21, au 2»' étage , à gaubhe. 8?89-3

A VPIldrA un aooordéon peu usagé, à
ï ellul O trois rangées , quatre reg istres,

soufflet patenté. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8?95-3
I vATwll' A une comm°de , une grande
t fëllUl ë glace , une table ovale, six
chaises Louis XV, le tout à très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8305-3

S irandra une bonne carabine Martini
i ïëUUl ë et une médaille du Tir can-
tonal de la Chaux-de-Fonds 1886. 8J56-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

| «pn/lpa t laminoir, 1 lapidaire avec
s fëllul C plusieurs meules ; des lin go-
tières , des pinces et tamis pour fon-
deur. — S'adresser rue du Premier Mars
n" 4, au troisième étage. 8258-3

1 «rimfiVû * '°aH P'* X UQ cbien ' tai'lei VëllUlë moyenne, excellent pour la
garde , ainsi que quatorze volumes du
Tour da Monde. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au rez de-chrussée 8269-3

A YJAIl fll'A des LI VRES , peu usagés,
V ëlllll ë pour la IV * classe Industriel!".

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

â vr,m!i>u une boite de mathémati-
VëllUlë qaes complète. 8160-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 iTAnf lpn pour cause de départ : lits, ta-
4 ïcUUle blés, chaises, potager n» 11,
établi portatif , une roue en fer avec ren-
voi , un burin-fixe à renvoi , perche , cinq
coins. — S'adresser rue des Granges 6, au
a»" étage , à droite. 8155-1
j TTAiwlnn de suite une machine à cou-
1 VëllUlë dre , un régulateur , une pous-
sette usagée et une roue de pierriste. —
S'adresser à M. Charles Droz , rue du
Collè ge 20. 8169-1

InnartAUlAïl t A louer , pour St Martin
lippill IçHlelll. prochaine, un petit lo-
gement , composé d'un cabinet, cuisine et
dépendances , eau sur l'évier. 8293-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂPpariemeniS. appartements au soleil
de deux et trois pièces etses dépendances.
Eau à la cuisine et jardin . — S'adresser
rue de la Charrière 34. 8298-3

I n<ramant A l°uer pour Saint-Martin
JUgëlllëllIi. 1888 et dans une maison

d'ordre un beau logement composé de 3
chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple Allemand 19,
au 1» étage. 8299-3

Ph lIRhrA ^ louer de snite une cham-
vllttlllUlu. bre meublée ou non , a une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 17, 2°' étage, à droite.

rilil ItlhrA A louer de suite une jolie
vllalllMlë- chamore non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
du Temple Allemand 37. 8285-3

f l iamhra  -*• l°uer » à une personne de
VUdllIUlë.  toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée. —
S'adresser place du Marché 6, au premier
étage. 8286-3

rhamhrA ¦*¦ l°uer de suite une belle
VlldlllMl ë. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8291-3

riia *nhl"A A. louer pour le 5 septembre,
vllaUlUl ë* à un ou deux messieurs de
moralité et travaillant dehors , une cham-
bre bien meublée. — S'adr. rue du Premier
Mars 10 A, au premier étage. 8300 3

PhlI l lhrM Un garcon offre à partager
viiauiui Cù. sa chambre avec un garçon
d'ordre , pouvant travailler à la maison.

A la même adresse , on offre à remettre
une chambre meublée ou non.

S'adresser rue du Soleil 3, au rez-de-
«haussée, à droite. 8314-3

Plis)IIllirA .l°uer » à un ou deux mes-
vlIdllIMlë. sieurs de toute moralité , une
belle chambre meublée , au soleil. A la mê-
me adresse, on offre la couche à une
demoiselle.— S'adresser rue du Collège 8,
entrée par la rue du Sentier. 8301-3

PhamhrA A louer , à des personnes
vllallIUlë. honnêtes et tranquilles , une
jolie chambre meubl A e, indépendante ,bien
exposée au soleil , dans une maison d'ordre
et à proximité de la place du marché.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8308-3

Phfl inllPA A louer une belle chambre
ulldlIlMlë- non meublée , exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 82, au 2°"
étage, à droite. 8312-3

Chambre et pension. 14i b̂S5
belle chambre, meublée et indépendante ,
avec pension si on le désire. Prix modé-
rés. — S'adresser rue Neuve 16, au se-
cond étage. 8059-3

F n<ramantc! ¦»¦ 'ouer , de suite ou pour
UUgëlUëllld. St-Martin , 1 apoartement
de deux chambres, 1 cabinet et dépendan-
ces ; plus 1 pignon de deux pièces et dé-
pendances. Enu dans la maison. 8218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 Affamant  ^ louer , pour St-Martin
IlUgëlIlëllL. prochaine, un logement de
quatre pièces. — S'adr. chez M. Treier ,
Envers 34. 8226-2

I A (ramante ¦*¦ remettre de suite deux
liUgëlUëlltS. logements au soleil levant.
Un de ces logements conviendrait parti-
culièrement pour une pension. 8233-2

S'adresser an bureau de I'T MPARTTAT ..

riiamhrA "̂  louer de suite , à un ou
vlldlUMlë. deux messieurs, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Paix
n" 79, au S™1 étage, à gauche. 8216-2

i 'hgmhpû  A. louer une chambre meu-< UdlllWI ë. blé s, à 2 fenêtres , à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Cure 5, au premier étage. 8219-2

j l l 'l inltr 'A A l°uer » rue de la Prome-
' HdlllWlë. nade 12, au 1" étage , une
chambre meublée, à un monsieur travail-
lant d'i-hors. 8225-2
¦' hlin llPA louer de suite , à un mon-
< lldulUlë. sieur travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser rue des
Terreaux 4, au 2m" étage. 8227-2

- jj omhpA A louer une belle chambre
JldmUl ë. à deux fenêtre s, dans une

maison tranquille et bien située. 8238-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i ' hamhrA ¦*- l°uer une J°l' s chambre
UlldlUUl ë. meublée , au soleil levant et
indépendante. — S'adresser chez M. Emile
Guerbar , rue Léopold Robert 57. 8181-2

PiiamhrA A louer une chambre indé-
vlldlllUlë. pendante meublée ou non. —
S'adresser rue du Grenier 37. 8189-2

rhamhrA ^ louer , à une personne tra-
vlluIllMl ë» 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 2m° étage 8191-2
j 'immhM * louer une chambre non
LlldlllMl ë. meublée. - S'adr. chez M. H.
Stucky, rue de l'Industrie 30. 8203-2

VliainhlTA A- remettre pour le 1" sep-! UdlllPJlC. 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

PliamhrA A louer à un monsieur tra-
vlldlllMlë. 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. 8190-2

ippartement. 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.

7260-14*

Pahin At ¦*¦ l°uer & une personne de
VJdUlUël. toute moralité un cabinet meu-
blé ou non. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 4, au premier étage. 8152-1

i'hsLmhpA **¦ louer a un monsieur tran-1 llulll Ml ë. quille une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Progrès 71, au
premier étage. 8153-1
Vnlatii rna A louer pour Saint-MartinnpidlUreiS. 1888, à 20 minutes da la
Chaux de-Fonds et au bord de la route,
deux logements avec dépendances et
jardin. 8145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ril9.IIlh.rA A louer de suite une cham -
vlldillUl O. bre non meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 16, au premier
étage. 8154-1
i Ji;) 111 h PA A louer, à des personnes
• HalUUI ë. honnêtes , une chambre non
meublée et indépendante. Prix : 12 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
au l" étage, à gauche. 8165-1

fhj linhrA ^ l°uer P°
ur le H novem-

UalllMl ë. bre prochain , une chambre ,
alcôve , cuisine et dépendances , située au
soleil levant. > 8:67-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
if ah i n at  ^ remettre de suite un cabinât
LdWlllë !». meublé, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 12 A, au deuxième
étage. 8048-1

i 'SlRmhPA **¦ 'ouer , pour le 1"" ou le 10
"IlalllUlë. septembre , une jolie chambre
meublée, indépendante , à une dame ou de-
moiselle de moralité ; à défaut on offre la
place et ia couche ; on peut y travailler si
on le désire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8049-1

Plia "nhrA A. louer de suite une cham-¦JJld llWLtj ,  bre meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 5. 8053-1

tnnaptamant  ¦*¦ l0Lier oour St-Martin
i"»dl MMIlëUl. 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. 8147-1
S*i,niAt) A louer pour fin septembre un
1 lgllUli. pignon composé de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Ronde 17, au rez-de-chaus-
sée. 8148-1

I A(TAir ant Pour cas imprévu , à remet-
(Vgelllelllj. tre , de suite ou pour Saint-

Martin , un beau logement au soleil levant ,
comprenant 3 pièces, alcôve , corridor et
dépendances , ternsse, eau dans la cuisine ,
jouissance du jardin. — S'adresser rue du
Parc 79, au troisième étage. 8050-1

[.Affamant  A loaer ' Pour St Georges
liUgëlllëlll. 1889, à proximité de la Place
Neuve , un premier étage, beau logement
de trois grandes pièces , dépendances et
eau ; soleil et vue étendue , petit jardin
avec poteaux , dégagement agréable.

S'adresser à M. J. -P. Delachaux , rue du
Premier Mars 13. 8051-1

appartement, vembre 'im, 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. 7144-1

ippartementS. Martin un beau loge-
ment de 3 pièces et corridor , très bien
situé et au centre des affaires. — Un dit
de 4 pièces et dépendances , au centre du
village. — Pour le 10 septembre, un ma-
gasin avec cuisine, cave, bûcher et cham-
bre haute. — Un dit plus petit , avec cave.
Installation d'eau dans tous ces logements.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 7798-1

On demande à acheter IZlmoZV.
— S'adresser rue Léopold Robert 51, au
premier étage. 8290-3

On demande à acheter SSuSfmiiSSS
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 . 8047-1

Lts familles Venger , Flùckiger et Ro-
bert , au Locle et aux Ponts , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle LOUISE VENGER
leur chère sœur , belle-sœur et tante , dé-
cècédée le 2 septembre, à 3 haures du ma-
tin , après une courte et pénible maladie.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 4 Septembre, à
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
$HF~ Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 8296-1

Monsieur Louis-Ulysse DuBois fait part
à ses amis et connaissances du décès de
sa ménagère,

Mademoiselle LOUISE VENGER
décédée le 2 septembre, après une courte
et pénible maladie , et les prie d'assister i
son convoi funèbre qui aura lieu Mardi 4
Septembre, à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Hôpital.

Monsieur G. S. Bernard et ses enfants,
à Bienne, Madame Eugénie Etienne et
Mademoiselle Cécile Etienne , à Moûtier,
Monsieur et Madame G. Bernard père et
leur famille , à Fornet , Mademoiselle Marie
Etienne , Monsieur et Madame G. Graud-
jean-Etienne, à la Chaux-de-Fonds, les
familles Etienne , Bernard et Vuille , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu'ils;
viennent d'éprouver en la personne da

Madame Louise BERNARD née Etienne
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille ,
soeur et parente , décédèe le 3 se tembre, à
Bienne, dans sa 35»" année, après une
courte et cruelle maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mercredi 5 Septem-
bre 1888, à Bienne.

ifi*y L,» présent avis tient lien de
i*tt*»« d^ faire l»«*t 8H11-2

P(rara 0;l perdu le 11 août , depuis les
Ugal ë Bulles à la gare de la Chaux-de-
Fonis 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.

8JS0-1



ALLIANCE ÉVANGÉLIQCE
IKercri <11 5 courant, à 8 */, heures du

soir , au Temple français , conférence sur
la Mission an Sénégal, par M. Taylor.
missionnaire nègre. 8-78 -H

fid Bazar Parisien
Bazar Economique jll Place du Marché

Lausanne. ||j Chaui-de-Fondg.

Le magasin sera fermé jendl 6, ven-
dredi 7 et snraedl 15 septembre, jus-
qu'à 6 '/a heures du soir. 8287-3

A vendre
de gré à gré et en bloc , l'ancien domaine
Et.-gène HIRSCHY , aux Endroits des
Epiatures , consistant on :

1. Pâturage avec loge de 68,560 m2.
2. Pré de 50,670 m 2.
3. Pré de 17,1-20 m*.
4. Place de 488 m2.
S'adresser , pour offres et renseigne-

ments , à M. S. Huguenin , rue du Doubs
TA' 35, à la Chaux-de-Fonds. 8284-3

(0-3-a-o) Occasion ! 8211 4

A iTAr>/lra un niotenr a gnx (force , un
VëllUl ë cheval). — S'adresser à M.

Ch. D UFAOX , fabrique de spiraux , Genève.

REPRÉSENTATION
Un négociant 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. 8149-1

APPAR TEMENTS à louer
disponibles dès maintenant :

Un appartement de 2 pièces, au 5»"- étage ,
côte 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 appartement de 3 pièces , au rez-de-
ebaussée, côté du soleil , quartier de
l'Abeille ;

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

Un bel appartement de 5 pièces , 2 alcôves ,
etc., au 2»" étage, au soit il , au grand
centre.

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

Pour la Saint-Martin prochaine :
Un rez-de-clxmssée de 3 pièces , rue Léo-

pold Robert ;
Pour la St-Georges prochaine :

Un appartement de 6 pièces, au U°" étage,
au grand centre.

JP^f Eau installée partout.
S'adresser à M. Victor Brunner , rue de

la Demoiselle 37. 8085-3

— POUR PARTICULIERS —
On achète toujours aux prix les

plus élevés des 6317-13*
Pièces et Feaillettes à vin, vides.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
l*,»MIMMlM.MMBMMa«M

SAVON LANOLIN centrifg
au lait de soufre ,

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

Dépôt chez M Salomon WEIL.L, coif-
feur, rue Léopold Robert 12. 8241-15

Yiaitiai* On désire entrer en
«iaiMCl • relation avec un lai -
tier , pouvant fournir , par jour , i-5 à 40
litres de lait de première qualité .

S'adresser , pour tous renseignements ,
rue de la Paix 57, au plai[ »ied. 8178-2

Aux Graveurs et Finisseurs
<3L& boîtes.

Rhabillages de boîtes. Plaquages de
fonds et cuvettf s décorés. Font» «le <l«i-
cbeta et balayures , sont faits prompte-
jnent et à des prix très raisonnables. —
S'adresser ch? z M. L.-A. Bourquin , rue
Jaquet-Droz 12, à la Chaux-de-Fonds.

6497-5

p^- PLAGE DE LA GARE, la Chaux-de-Fonds

SUBIT CE SOIR LUNDI 3 et MARDI 4 SEPTEMBRE "-JM
dès 8 heures ,

REPRESENTA'! ION i GALA
A chaque représentation , Programme nouveau et riche.

PRIX DES PLAGES
Places réstrvées . 3 fr. — Premières , 2 fr. — Secondes , l fr. ao. — Galeries , 60 c.

Les enfants , au-dessous de 10 ans paient aux pinces réservées , a fr.; aux premiè-
res , 1 fr.; aux secondes , 70 cent ; aux galeries , 30 cent. 8277-1

Se recommande , JPRÊRES I.ORCH, directeurs.

H Pour éviter des

* 

ACCIDENTS
on ne doit jamais verser du pétrole dans une
Lampe allumée, surtout dans les nouvelles

Lampes métalliques
à courant d'air , soit Lampes « Monstre > ,
Lampes « Triomphe » , Lampes < Univer-
selle > , Lampes « Intensive » , etc., etc.

Le soussigné vend toutes ces Lampes des
meilleurs systèmes et de la dernière perfection ,

*w" ainsi que des Lampes à chaînettes et de table ,
j *Ê b± de très bons Quinquets de différents modèles,

J|P§|? Lampes à anses, Lampes à réflecteurs, etc,
ĵÊÊ Ê̂kf Spécial! té de réparation de lampes à pétrole .

jg|||§§B&, Atelier de FERBLANTIER dans la maison.

Au grand magasin ^ARTICLES DE MÉNAGE
1, HUE DU PUITS 1,

8276-2 chez J. THURNHEER

An MAGASIN de VANNERIE et BOISSELLERIE
6, Place du Marché6.

-vM» ^^X=t'I-IC3'IL-.E3S d© SiSLlSOlV : ïr-
Seilles à compote, de toutes grandeurs.
Seilles à fromage, » »
Cuveanx, Seilles ordinaires , de toutes grandeurs.
Sellles ovales , ordinaires , de toutes grandeurs.
Pelles à confiture , planches 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. 8042-2

^Nouveauté ! lÙt Nouveauté V%

I

(Q Indispensable ponr tons. // *W \TJL Indispensable pour ton?, 
^

6 Timte caontclionc ^LJ fiUJ Tinta caontehonc 1
yy servante marquer le linge , V f  J Ly ^) servant à marquer le linge, (ci
(r, le papier à li .ttres , les en- \l  |f\ / / l f_ ^k  le papier à lettres , 'es en- 

^S veloppes , etc., etc. '^V'IJJKL W vf veloi»pes , etc., etc. c)
W » Ces timbres remplacent of?) ^MT^Miy <Ŝ ? ^

es timbres remplacent /  ¦
avantageusement les 

\^^^ Â L̂^A/ avantageusement les Ms
GHABLONS. ^-"JT v— CHABLONS. O

1

"35T Modèle n° I. "f S

|ÏJO^OG*BAMl£I!S |> û
Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : cy

JâE Librairie et Papeterie / 1T\ i-
JTOlÂ. COURVOISIER ( P  I
% (f)À^%* 2, Rue du Marché 2. /T\ /V^T\ 9

&) t̂i  ̂
BOITES A TAMPON & ENCRES VJ/ vXp' 

||
N^, Modèle n» H. pour les dits timbres. Modèi e n « iu. JÊ/J

VÉRITABLE 8280-2'

KilSiX du VaBats
COMESTIBLES Ch. SEINET

PENSION NAIRES . ÏT-SSÇL'S:
demande quel ques bons pensionnaires. —
Prix : i fr. 40 par jour (un verre de vin
compris). 7902-2

Blanchissage et Repassage
à NEUF

23, rue de la Paix 23,
se recommande par nn travail soigné et
des prix modérés. 8137-1
S*QGS3*â©9S*e3îôo'S6*©3>ô5«6S6«
5? T Q)
(g JOLI CHOIX DE (f,

1 BRODERIES de St-SALL f>2 blauche s et couleurs , chez ®
(O iJVladame ^.€-yr^r€ ¦t-»;-i=»T=p .1 (p
$ 28, RUE DU P,.RC &>. 8242-3 S

Iaimeubles à vendre
Plusieurs maisons sont à vendre. Belle

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

Magasin d'Articles te ménage
6, PLACE DU MARCHE 6,

Entrée du magasin :
rue du Premier Mars

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

Cristaux. Vénerie. Glaces et Miroirs.
Métal anglais.

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

Brosserie fine et ordinaire.
Grand choix de LAHPIS à suspension ,

de table , pour magasin et café. 8231-6
Qnlnqnets, nouveau fystème.

Potagers à pétrole, vendus à très bas prix.
Verre s à vitres. Travaux de ritwifc

A. SÔLER

Dnft honnête famille fcîffiBE
rerait prendre un jeune garçon de 13 à
lo ans en pension, pour apprenlre la
langue allemande. Prix modère. Pour ren-
seignements, s'a iresser à l'Etude do MM.
G. Leuba , avocat , et Ch'-E. Gallandre ,
notaire , rue de la Serre 23, maison du
Contrôlo. 8222-3

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

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

Bénit HJ-A—"fc-iJ—» maigre.
Excellent VUS ROUGE naturel , à 55 e.

le litre.
Alcool a brûler blanc. 8202-2

UNE BONNE TÀILLEUSE
se recommanda 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 , rne de l'Industrie 23.

8177-2

SAVON au kit de Lis
de Bergmann et Co, à Dresde.

éloigne de suite les taches de ronmenr,
donne un merveilleux teiut blanc et est
d'un parfum très agréable. 4582-4

Prix du morceau , 80 centimes.
Seul dépositaire :

M. Salomon WEILL, r. Léop. Robert 12


