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Comnitatslon scolaire. — Réunion do la
Corn -Mission , mardi 4, à 8 h. soir , aa Collège
industriel.

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

JLa l'agnotte (groupe d'épargne) . — Assem-
blée mensuelle réglementaire , mardi 4 , à
8 V» h- du soir , au local.

S' ualoM CBsor«ï«î, — Répé t ition des 1ers et
2d» ténors , mardi 4 , à 8 1/ t h. du soir , au Café
Lyrique.

Chorale et orchestre du 19. — Assem-
blée général " , mardi 4, a 8 1/ t b. da soir , aa
C> fé Lyrique. — Par devoir.

Cirque Iioreh. — Grandes représentations ,
mardi 4 et jours suivants , dé. 8 b. du soir ,
Place de la Gare.

B,» Ruche (Gronpe d'épargne). — Assemblée
mensuel!® règlem ntaire , mercredi 5, à 8 1/a h.
du soir , au local.

Eutlnilté. — Assemblée générale , mercred i 5,
à 8 h. du soir, au local.

Association syndicale des ouvriers
repasscurs et remonteurs* — Réu-
nion <Ja làcmiié el ds la Commission , mercredi
5, à 8 V, h. du .soir, à l'Hôtel-de -Ville.

Temple français. —Conféren ce sur la mis-
sion au Sénégai , par M. Taylor , missionnaire
nègrf , mercredi 5, à 8 l/ t h. da soir.

Club des j®ér»me-*o4. — Réunion , mer-
credi 5, à 8 V, h. précises du soir , au local.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 5,
à 8 V» h. du soir , au local.

Concordia. — Gisangstund? , Mittwoch den
5., Abûnds 8 */, Ubr , ia Lokal.

Chœur mixte catholique nationale.
— Répétition , me rcredi 5, a 8 h. du soir , au
local.

La Chau^-âe-Foad'ia.

Depuis son arrivée dans notre ville le cirque ,
qui esl installé plac^ de la Gare , se voit dans l'o-
bligation de refusor du monde ; ii y a focle cha-
que soir ; aussi avonï-nous entendu à ce sujet
maintes réflexions qui nous engagent à repro-
duire l'article suivant , que vient de publier la
Tribune de Genève et qui sembl o écrit aa^si bien
pour les populations industrieuses de notre Jura
que pour celles des bords du Léman bleu.

Voici cet article :
*

Inconséquences
Une grande petite dame d'un autre siècle com-

mit un jour un mot cynique devenu célèbre. Le
peuple n'a pas de pain , lui disait-on. Qu'il mang e
de la brioche , répondit la balle petite .

A voir ce qui se passe ici , autour de nous , et
tous les jours , c'est à croire que le peuple à Ge-
nève a réalisé ce paradoxe et qu 'il a trouvé le
moyen d'avoir le superflu , par défaut du néces-
saire.

Il n'y a rien d'indispensable comœe l'inutile
disait un jour devant moi un des plus fins écri-

La vie d'aujourd'hui ft ses inconséqnences

vains de la période romantique , Léon Gozlan , et
cet axiome me revient en mémoire a peu près
tous les samedis pour peu qu'en faisant mon mar-
ché ja jette les yeux sur les affiches multicolores
qui s'étalent de Rive à la place Bel-Air.

Ici , c'est dans un cadie rose, sur papier blanc ,
l'annonce d' une fête champêtre donnée par la
Société X , à la campagne trois étoiles ; là , une
matinée par la chorale Z., puis une poule au ca-
zin , fesquipot do ceci ou cela , encore une fête ,
encora une poule au tonneau , à je ne sais quoi ,
un tir à l'arbalète ; et certes à compulser cette
littérature de la rue , à lire les alléchantes pro-
messes de tous ces placards on peut so croire au
milieu d'one population de gens parfaitement
heureux , ignorant tous la gêa& et n'ayant d'autre
souci que de choisir chaque dimanche le lieu où
ils iront dépenser l'excédent de bud get de la se-
maine.

Qui donc oserait dire que parmi tout ce monde
qui s'amuse tant et si bien il y a pas mal de gens
qui ont cbez ie boulanger , l'épicier , le boucher ,
des carnets qui s'allongent , tant que les fournis-
seurs veulent bien y consentir , et d'autres qui
serrent dans un coin de l'armoire , dont les pilss
de lingy sont singulièrement éclairées , des pa-
piers jaunes ou bleas portant ces mots navrants :
€ Caisse de prêts ? » Cependant cela est fouvent ,
bien plus souvent qu 'on ne le pense , et si une
réaction énerg ique ne se produit pa?, si la classe
ouvrière qui s'abandonne à ce courant ne fait pas
un retour sur elle-même et ne quitte pas les lu-
nettes roses qui lui cachent la réalité , cela sera
tous ' es jours de plus en plus , et le cancer de la
dette et de la crise rongera jusqu 'aux nacelles
notre génération et celle qui va suivi e.

Depuis près de dix ans il est ua fait indénia-
ble ; un malaise passé à l'état de maladie aigrie
pèse sur l'industrie , les salaires diminuent par-
tout dans toutes les branches , le travail devient
déplus en plus difficile à trouver et il est impos-
sible de causer pendant cinq minutes avec un pe-
tit commerçant , un ouvrier , sans entendre ces
paroles , un cliché : « Les affaires vont si mal ! »

A côté de ce fait , placez l'aspect de ia ville e!
des environs le dimanche , et vous direz , indubi-
tablement , qu 'il y a contradiction flagrante entre
les paroles et les actes. Tant de plaintes et tant de
liesse... comment amalgamer ces deux choses ?

Je vais vous le dire , et je le sais de façon cer-
taine , et je le vois tous les jours autour de moi.

On prend du plaisir à gogo, à en être fatigué ,
un jour par semaine, et pendant les six autres
jours on rogne sur tout ; sur le prix du logement ,
sur le poids du bouilli qu 'on ne met plus que de
temps en temps et qu'on rempla ça par das pom-
mes de terre , sur le sommeil qu'on écourte pour
tailler , coudre ou repasser la toilette neuve qu 'il
faut pour la fête , sur le goûter des entants , etc.

Heureux encore quand on ne rogne pas sur la
probité en faisant des dettes pour satisfaire aux
besoins factices de cette vie de détraqués ou quand
la fille ne rogne pas sur son honneur pour acheter
des chiffons de la mode et parader orgueilleuse-
ment au bras de son cavalier. Oh ! je sais bien
que je vais passer pour une mère grognon et que
les divers articles pub 'iés par moi à cette place ne
plairont pas à beaucoup. Mais qu'importe ! Ceux
qui me traiteront de «grinchue» savent bien dans

leur for intérieur que je dis la vérité , cette chose
si pénible à entendre. Certes , les fêtes nationales
offrent ua beau et noble spectacle. Il est bon que,
de temps en temps , une nation se retrouve et qu'on
se sente les coudes, mais de là à ériger chaque so-
ciété , si minuscule soit-elle , en un petit peuple
qui doit avoir ses anniversaires , et y convier ,
moyennant finances , le reste de la population , il
y a loin , fort loin.

Cat argent , étourdiment dépensé , fura défaut
peut-être le lendemain dans plus d'une maison ,
où il faedra avoir recours aux expédients que j' ai
cités plus haut , pour combler le déficit.

Un autre danger de ces perpétuelles distrac-
tion ;', dominicales , c'est le goût du luxe qu'elles
engendrent du haut en bas de l'échaile.

La fille qui se serait contentée d'une robe et
d' an chapeau par saison ne voudra pas se mon-
trer dans trente-six bals avec la même toilette. —
On raj ounira tout an moins la robe si on n'en
achète pas une autre , on garnira de rubans ou de
flours fraîches le chapeau , puis viendront les
gants , les bottines légères indispensables , ie bra-
celet , le médaillon en faux , enfin le culte de l'inu-
tile et de la niaiserie , au lieu de cet amour du beau
linge , des éloffes de durée que professaient autre-
fois las femmes de la classe moyenne.

La partie féminine de la génération actuelle
tourne de plus en p 'us à la poupée modèle, la pe-
tite ouvrière arbore aussi bien que la fiMe du mil-
lionnaire les coiffures excentriques renouvelées
du Directoire ou les corsages extravagants de
coupe et de couleur , pourquoi ? Parce que la pro-
menade en famille le dimanche , le goûter sur
l'herbe , la course à travers champ? , toutes ces
choses si saines pour le corps et pour le cœur
sont remp lacées par la fête , soi-disant champêtre
où il faut faire assaut de luxe d'occasion , de chic
avec les petites camarades , dût-on pour cela le
lendemain vivre tout le jour d'un petit pain et
d'une tasse de café à la Tempérance.

Voilà pour les filles ; quant aux garçons , c'est
différent. Si leur vêtement se renouvelle moins
souvent , en revanche , il faut de l'argent de poche
pour les jeux , les billets de tombola , les rafraî-
chissements ; on garde le plus possible sur la paie
du samedi , et , ma foi , la mère s'arrangera comme
elle pourra.

Pendant que les aînés s'éparpillent ainsi de
tous côté? , que feront les parents ?

S'il y a encore déjeunes enfants , ils les pren-
dront encore avec eux , et comme le père fait par-
tie d'au moins une société de joueurs de boules ,
en route pour le local. Pendant que le père joue ,
la mère et les enfants restent dans le jardin de
l'établissement , pas sans consommer , bien en-
tendu ; on goûtera et on soupera là-bas , pour ne
pas rentrer trop tôt au logis , et de ce fait , nouvelle
brèche au bud get.

Le soir , chacun rentre à son tour , préoccupé de
pensées diverses qu 'on se garde bien d'échacgsr
entre soi. Les garçons ont la tête lourde , les filles
rêvent d'amourettes , et le lundi , on travaille à la
diable , quand on travaille , et quand il n'arrive
pas qua tout ce monde , énervé par les agitations
de la veille , se cherche querelle et ne transforme
pas la maison en enfer.

Dans la famille tout se tient. Pfines , labeurs ,
plaisirs , tout doit être commun , et — s'il faut
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faire la part du feu en accordant aux garçons un
peu de liberté — il ne s'ensuit pas de là que le
dimanche, qui devrait être, entre tons , le jour où
l'on se réunit au foyer , doive au contraire devenir
le jour de désagrégation , d'escapades, de dépen-
ses exagérées.

Et qu'est-ce qui détermine le changement qu 'il
est trop facile de constater dans les mœurs ? La
multiplicité des fêtes et peut-être bien aussi des
sociétés.

Dès qu on est quatre camarades réunis , on
fonde un groupe qui s'appellera d'nn nom fantai-
siste, on a ses séances, son comité, son président ,
on aura aussi sa petite fête d'été, son bal en hi-
ver ; et pour peu que l'on soit affilié à trois ou
quatre de ces embryons de société , on a des fêtes
sur la planche pour les cinquante-deux dimanches
de l'an.

Je le répète et ne cesserai de le répéter : les liens
les plus sacrés, ceux de la famille , tendent de pins
en plus à s'effriter , et ces liens sont le ciment qui
doit sceller la nation elle-même, c'est au foyer
paternel que l'on doit se former sur le modèle des
aïaux , perpétuer leurs traditions , et toute chose
qui éloi gne les jeunes gens de ca centre de rallie-
ment est mauvaise ponr le citoyen , mauvaise pour
le piys.

Moins de distractions au dehors et plus de bien-
être au dedans ; ce bien-être-là profite à tous.
Qu'on ajoute au loyer un peu de l'argent dépensé
à tort et à travers , et on aura un logement pins
vaste, plus éclairé , mieux aéré, où tout le monde
se trouvera si bien qu 'on n'en voudra plus sortir ,
où tous , grands et petits , voudront apporter un
peu de confort , qu'on remplira de bouquets de
fleurs des champs au retour de la promenade en
montagne , où les dentelles crochetées , les menus
objets brodés par les filles aux heures perdues ,
jetteront une note d'élégance modeste , où l'on
pourra de temps à autre recevoir un camarade ,
une amie. Cela vaut mieux , je crois , que d'aller
courir la prétentaine et se heurter à des centaines
de gens au moins indifférents , sinon envieux ou
moqueurs , au milieu de la cohue d'une foule dans
laquelle vous ne comptez que des connaissances
et certainement pas un ami aussi sûr que le père,
une camarade aussi aimante que la mère.

Pour les croyants et les pratiquants , le diman-
che est le jour du Seigneur ; pour tous il doit être
le jour de ce culte familial qui fait les intérieurs
heureux et les peupl es prospères.

Sur ce, je termine la séria de mes sermons avec
la conviction d'avoir pensédroit et dit vrai. Puissé-
je n'avoir pas prêché dans le désert ; c'est la seule
chose que j'ambitionne.

Une mère de famille.
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PAR

M. DU GAMPFRaAJMG

Mais qu'elle se fit attendre I Huit nuits consécutives ,
dans la demi clarté d'une lampe , placée à l'écart , je
veillai la mourante. Les plus désolantes pensées me
venaient à l'esprit.

Allait-elle mourir ? Quelle douleur , perdre ma mère I
Et que deviendrai-je toute seule, dans ce pays sau -
vage, loin de tous ? J'avais comme le sentiment d' une
solitude immense , entourée de nuit et de dangers. Mes
larmes coulaient goutte à goutte sur mon visage. Je
ne prenais aucun souci de les cacher. A quoi bon ?
Ma mère, dont l'esprit était assailli par tous les terri-
fiants cauchemars de la fièvre , ne me reconnaissait
même pas.

Enfin au bout de hui t jours , j'étais toute seule près
d'elle , sa main se posa sur la mienne , et sa voix si fai-
ble murmura :

— Qui pleure donc? Est-ce toi , Nadège?
Essuyant aussitôt mes paupières , je m'efforçai de sou-

rire.
Elle s'était soulevée sur son oreiller; ses yeux agran-

dis exprimaient une indicible tristesse; et, si douce-
ment, elle me dit :

— Ton père avait raison. Je n'ai pu supporter les fa-
tigues du long voyage. J'ai entrepris plus que mes for-

Rtj Toiuction interdite aux journaux n'ayant pa» traité av« la
Stciiti itt Gens ie Lettres.
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France. — Samedi , dans un quartier de
Paris , un rassemblement s'était formé autour
d'un camalot qui agrémentait la vente par nn
boniment fantasti que.

Soudain l'un des spectateurs sentit nne main
se glisser dans sa poche. D'un mouvement brus-
que il empoigna l'audacieux qui se disposait à
« faire » son porte-monnaie et s'aperçut que son
voleur n 'était qu'un chétif et pâle bambin d'une
diziine d'années.

D *ux gardiens de la paix conduisirent au com-
missariat de police lejeune pickpocket qui déclara
se nommer Fernand A.

Les réponses faites par le gamin an magistrat
qui l'interrogea furent d'un cynisme navrant :

« — Voilà deux ans , dit-il , que ma mère m'a
enseigné à voler comme les pick pockets anglais.
Après m'avoir fait essayer sur nn mannequin ,
elle m'envoya dans la rua. Les premiers jours , ça
n'allait pas très bien ; j' avais peur , en me faisant
prendre , d être frappé par les passants.

> Mais , chaque fois que je rentrais les mains
vides , ma mère me rouait de coups et me privait
de nourriture. Fati gué d'être assommé et d'avoir
faim , ja me suis mis à la besogne.

» J'ai fini par devenir très habile , dit l'enfant
avec une sorte d'orgueil ; cette semaine j' avais
fait dix portemonnaie ; l' un d'eux contenait 80
francs. Du reste je ne travaille que les gens cos-
sus. Aussi , mi mère ne me bat plus ; an contraire ,
quand la journée a été bonne , elle achète beau-
coup de vin et m'en donne quatre verres sans
eau ! »

Le commissaire de police , a pu , bien que l'en-
fant tût  donné de fausses adresses, retrouver la
famma A. Caette mère indigne a fini par avouer
une partie des faits qui lui sont reprochés.

Elle ne vivait que du produit , — d'ailleurs
fructueua t , — des vols de son fils , qu 'elle n'a ja-
mais envoyé à l'école.

Cette odieuse mégère et son irresponsable vic-
time ont été envoyés au dépôt.

— Le fameux faussaire Altmayer , qui avait
réussi à s'échapper par deux fois de la prison où
il était détenu à Paris , vient d'être arrêté au Ha-
vre en compagnie d'une femme.

A la suite de son évasion , Altmay ;r avait élé
condamné par contumace à vingt ans de travaux
fnrr.és.

Dspuis son évasion il a commis une série de
vols plus ou moins considérables qui lui ont per-
mis de vivre d' une façon princière , ainsi que la
femme avec laquelle il vivait.

A LGéRIE . — El Hadef b ;n Amor , assassin de
M. Bourceret , conseiller général , condamné par
la conr d'assises à la peine de mort , a été exécuté
lundi matin à Constanline.

Etats-Unis. — L incendie qui a eu lieu à
Baltimore , — que nous avons signalé hier , — a
détruit le quartier qui comprenait les plus beanx
magasins de la ville.

Sept pompiers ont été tués par la chute d'une
des maisons incendiées.

Les pertes sont évaluées à un million et demi
de dollars (7 millions 500,000 fr.)

— La fièvre jaune continue da sévir à Jack-
sonville (Floride). Le nombre total des cas jus-
qu 'à présent constatés s'élève à 234 , celui des dé-
cès à 32, celui des malades actuellement en trai-
tement à 142. Oa réclame des infirmières et des
secours en vivres et en argent. La ville est en
quarantane ; les habitants disentent les moyens
ne s'enfuir.

Nouvelles étrangères.

ces ne me le permettaient. Je ne puis même arriver au
bout du chemin... Mon pauvre Slani , lu me le disais
bien : «Au revoir... au revoir , au ciel.»

Elle s'arrêta épuisée. Un cordial l' ayant ranimée , elle
reprit bientôt d' une voix si haletante , que je devais en
quelque sorte deviner chaque mot.

— Quand je ne serai plus , tu iras , Nadège; tu iras près
de ton père, tu le consoleras, tu lui porteras ma pen-
sée, tu lui diras que j' ai voulu le revoir; mais que ies
forces m'ont trahie...

Ses mains se joi gnirent , un nuage voila ses yeux , son
pouls s'affaiblit encore; puis , soudain, le sang remonta
brusquement du cœur au cerveau , ses joues redevin-
rent brûlantes , le délire la reprit ; et , comme aux jours
précédents , elle se mit â balbutier des mots sans suite.
Elle parlait de la Pologne. Elle se croyai t à Boroska.
Elle souriait comme à l'époque de son bonheur... par-
fois même elle chantait; et ce chant, qui me déchirait
le cœur , était coupé , de temps en temps , par les quin-
tes d'une toux sifflante, amenant , aux lèvres , un filet
pourpre .

Un mois entier elle fut entre la vie et la mort. Nos
hôtes sibériens furent parfaits . Tour à tour Catherine
et Véra veillaient la mourante , tandis qu'épuisée , dés-
espérée, j'essayais , presque touj ours en vain , de pren-
dre un peu de repos. Je n'avais pas dormi une heure
que je revenais à ma place de gardienne; je voulais
être là , toujour s là, afin de recueillir le dernier sou-
pir i

Dieu eut enfin pitié de moi. Jamais je ne m'étais sen-
tie plus malheureuse. Jamais je n'avais compris à ce
point quel trésor est un cœur de mère, et, tout bas , je
disais, les mains jointes et crispées :

— Oh I non , mon Dieu ! Oh , non , vous ne me la re-
prendrez pas I

Chaque faible soupir de ma mère me frappait d'un
grand coup, comme si une lame aiguë eût traversé mon
cœur. Pui s, sa respiration devint moins haletante; la
fièvre cessa de lui brûler si violemment le front et la
poitrine; son visage, d'un rouge ardent, reprit sa teinte
pâle; ses yeux vitrés retrouvèrent une lueur de con-
naissance et de vie, ses dents se desserrèrent, et la ma-
lade put supporter une légère alimentation.

M. Liebknecht en Suisse. — M. Liebknecht ,
qui vient d'êlre élu député an Reicbstag par les
socialistes de Berlin , est actuellement en Suisse
où il a fait déjà plusieurs conférences sur le so-
cialisme. Samedi c'était à Berne, dimanche à
Lausanne hier , lundi , à Genève. Partout il y a
en beaucoup de monde et l'orateur a été fort ap-
plaudi par l'élément socialiste. M. Liebknecht
n'est plus jeune , c'est un homme d'une soixan-
taine d'années.

Recettes des péages fédéraux. — Les re-
cettes des péages fédéraux ont été dans le mois
d'août de 2,049,929 fr. 39, soit 237,297 fr . 72 de
plus que dans le moi < correspondant de 1887.

Lis recettes ont été depuis le commencement
de l'année de 16 ,171 ,470 fr. 81, soit 1.063 mille
810 fr. 38 de pins qua dans ia même période
da 1887.

Droit international. — L'institut de droit
international a ouvert sa session hier , lundi , dans
la grande salle du tribunal fédéra l â Lausanne ,
sous la présidence de M. Alphonse Rivier. Vingt-
deux membres effectifs et associés sont présents.

En faveur des inondés d'Uri. — Une dame
da Zurich , qui veut garder l'anonyme, a fait par-
venir une somme de 2000 francs pour les inondés
d'Uri.

Le gouvernement argovien a accord é un don
de 700 francs pour le même bit.

Chronique suisse.

Au bout de quelques jours elle me parlait. Elle sou-
riait à la pensée de revoir mon père.* Un mois après,
lentement , lentement , marchant comme un enfanl qui
essaie ses premiers pas, et s'appuyant fortement sur mon
bras , elle fit le tour de l'appartement.

La convalescence fut bien longue. Elle dura tout
l'hiver. Puis , avec avril , nous songeâmes à repren-
dre le voyage interrompu. Nous étions déjà en plein
printemps. Il se hâte le printemps de Sibérie , il ac-
court , et , tous saluent avec joie ce messager des
fleurs.

Hier encore les glaces craquaient sur les fleuves , se
disjoignaient , s'ébranlaient et se dirigeaient vers la mer.
Aujourd'hui les eaux sont libres , et la sève circule dans
les bouleaux. Demai n , nous verrons poindre les feuil-
les et les fleurs.

Voici déjà les airelles et les perce-neige , le soleil
donne à toute la campagne éclat et couleur. On vit , on
respire. Que j'aime le printemps. Et de quelle puissance
Dieu l'a doué en Sibérie. C'est qu'il n'a pas de temps à
perdre ce vaillant travailleur. Il faut qu'en quatre mois
les semences aient germé, poussé; qu'elles soient fau-
chées, qu'elles soient récoltées; puis la terre retombera
dans sa longue léthargie.

Ma mère était entièrement remise de sa grave pleuré-
sie; et, un matin , sur notre ordre , notre télègue nous
éveilla au bruit de ses sanglots.

La famille sibérienne , assemblée au seuil de l'isba ,
nous disait adieu. Elle nous comblait de ses bénédic-
tions. Tous étaient si reconnnissants de la somme re-
mise, la veille, entre les mains du grand-père; somme
bien modeste cependant; mais il faut si peu à ces pau-
vres moujick s. Ce qui nous paraît une obole leur sem-
ble une richesse.

Le vieillard multipliait ses saluts, les yeux bleu per-
venche de Catherine , humides et voilés, nous regar-
daient avec sympathie , et un tout petit , le fils de Yéra,
de sa rustique couchette , — un morceau de bouleau
creusé et suspendu par une corde mince à l'une des
poutrelles de l'isba — avançait , pour nous voir encore , sa
jeune tête curieuse, et de sa main mignonne nous en-
voyait un baiser.

(A $uivr$J

BERNE. — Un saumon de 6 kilos a élé pris
dimanche dans le lac de Bienne , dit le Journal
du Jura.

ZURICH. — Il s'est fait dans l'année 1887-
1888, tant à Zurich que dans les faubourgs de la
ville , 250 constructions nouvelles , savoir 150

Nouvelles des cantons.



maisons d'habitati on , 9 villas , 3 maisons d'école ,
1 hôpital , 1 crématoire , 1 halle de gymnastique ,
13 fc briques et environ 80 magasins , ateliers ,
hangars ,,etc. , elc. En outre une centaine dé niai-
sons, situées la plupart en ville , ont été réparées
ou exhaussées.

VAUD. — La section bourgeoise de gymnasti-
que de Lausanne a décidé ae participer a la 15e
fêle de gymnastique française qui aura lieu à Pa-
ris en 1889.

— Les boulangers de Lausanne ont décidé de
hausser le prix du pain à dater du 1er septembre
et de le porter à 38 cent, pour la première qua-
lité , 36 cent, ponr la seconde et 34 cen t pour la
troisième.

Les régates de Neuveville
Les régates de Neuveville , qui ont eu heu di-

manche après-midi , ont été favorisées par un
temps j npei b 3.

L'organisation ne laissait rien à désirer , tonte
la population avait rivalisé de zèle ponr assurer à
cette fêle una réussite complète.

Voici les résultats des courses :
Un rameur ; l« prix , Froufrou , M. J. MériaD , So-

ciété nautiquf , NVuchàtel. — ..m", Capricieuse , M. C.
Racle , Société de Neuveville. — 3"", Loretle . M. Perri n ,
Société de navigation , Ouch y. — 4"", Sans-Nom , M. L.
Liniger , Société nautique , Neuchâtel ,

Deux rameurs : 1" prix , Mésange , Société de navi ga-
tion , Ouchy. — i.ra". Mignonne , Société nauti que , Neu-
châtel. — S«, Loretle , Société de navigation , Ouchy.

Quatre rameurs : 1" prix , E 'oile , Société nautique ,
Neuchàttl. — --;m *, Mouette , Société de navigation , Neu-
veville. — 3"", Mésange , Société de navi gation , Ouchy.

Yoles-gigs à quatre rameurs (course au chronomètre) :
l«r prix , Equi pe du Nau tilus. Société nauti que , Neu-
châtel. — 2»", Equi t e des Gueux, Société naut ique,
Neuchâtel.

La Société nautique de Neuchâtel a, comme on
voit fait brillante fi gure aux régatées de Neuve-
ville.

* Service de défense contre te p hy lloxéra . —
Sixième bulletin des découvertes phylloxériques
de 1888 : Neccbâ '.el , 8 lâches , 54 ceps ; Corcslles ,
23 t., 263 c; Bondry, 41 t., 216 c; Colombier ,
27 t., 134 ceps.

Les fouilles font terminées à Neuchâtel , Peseux
et Saint-Biaise.

„*, Travers . — Il est porté à la connaissance
dn public que , par décision du conseil communal
de Travers , en date du 11 août 1888, basée sur
l'heure lardive des derniers trains , les étab'isse-
ments publics de cène localité sa fermeront à l'a-
venir à minuit , du 1ermai au 31 octobre et à onze
heures du soir durant les six autres mois de l'an-
née.

/„ Documents officiels . — On peut se procurer
gratuitement dans ies bureaux de la chancellerie
d'Etat et dt> s préfectures du canton : 1° le règle-
ment fixant l'application des dispositions pénales
de la loi sur l'alcool , accomppgné des décrets y
relatifs ; 2° la déclaration concernant la conven-
tion entre la Suisse et la France au sujet de la
pêcbe dans les eaux frontières , du 14 avril 1888.

Chronique neuchâteloise.

(Correspondance particu lière de L 'IMPARTIAL.)
Neuchâtel , h 3 septembre 1888.

Citadelle salutiste. — Conoerts réussis. —
La décision sur les femmes arbitres. —

Séanoe du Conseil général.
MM. les salutistes ne sont guère pressés d'ou-

vrir leur temple. Voilà deux fois déjà qu 'ils par-
lent de l'inaugurer par un meeting monstre , et ,
ponr la seconde fois , les amateurs de tapage et de
scandale , qui se faisaient une fê'.e d'assister à
cette cérémonie , ont élé déçus. Hier encore on
s'attendait à voir la oi' adelle ouverte toute
grande ; elle est restée obstinément fermée. J'i-
gnore si la date de l'inarguration est définitive-
ment fixée ; le temp le est à peu pi es terminé ;
et, la semaine dernière , profitant de la présence
de quelques ouvriers qui donnaient un der-
nier coup de badi geon , j' ai pénétré dans le sanc-
tuaire.

La salle est vaste et arrangée avec gcût. Tout
au fond , sur une grande muraille blanche, on lit
en lettres gigantesque*: «Alléluia. » Au-dessus de
l'estrade cù gesticuleront les orateurs , montent

Chronique du chef-lieu

des bancs en gradins , destinés , j'imagine, aux
personnages considérables , aux officiers supé-
rieurs de l'Armée. Une galerie s'avance jusqu 'au
milieu de l'enceinte et , sous cette galerie , s'éche-
lonnent , dans une demi-ombre , des rangées de
bancs. Mais ce qui donne un air gracieux et co-
quet à cette salle , ce sont , espacés sur les murs ,
en petits groupes, de mignons drapeaux rouges
et bleus. Une façon de vitrail coloré de ronge el
de bleu , jette aussi sa note gaie dans ce temple
qni a des airs de cantine de fête. Comme vons le
voyez la décoration est très sobre mais ne man-
que pas de cachet.

Les jours se suivent et se ressemblent : la pluie
alterne invariablement avec le beau temps. Les
soirées étoilées deviennent de plus en plus rares ,
l'ineffable mélancolie des jours précurseurs de
l'automne comence à nous envahir. Si les Fan-
fares ne continuaient pas à lenr donner quelques
concerts , les pauvres habi tants condamnes à être
cloitrés dans notre villa , n 'auraient aucun diver-
tissement. El à ce sujet , il faut que je répare un
oubli. La Musique militaire et la Fanfare ita-
lienne font des efforts méritoires ponr nous pro-
curer quelques heures de distraction , mais il se-
rait ingrat de ne pas constater que nous devons
en être reconnaissants à M. Nicole , le tenancier
dn Chalet de la Promenade et de l'ancien Stand
au Mail. M. Nicole a organisé à ses frais cette
année , une dizaine de concerts environ ; je sais
bien qu 'il le faisait autant dans son intérêt que
dans celni de nous tous et que les consommations
qu 'il débite à cette occasion doivent lui procurer
des recettes rondelett e? . Mais il n'en est pas
moins vrai que nombre da personnes profitent de
ces toirées mvsicales sans avoir d'autre peine
que celle de s'asseoir sur les bancs installés un
peu partout dans la promenade. Du reste ces con-
certs réussissent , c'est fort bien ; mais ils pour-
raient aussi ne pas réussir , et le tenancier du
Chalet n'en aurait pas moins à payer ses musi-
ques , qui c< ù'.ent cher relativement. Da quelque
façon qu 'on l'envisage , l'initiative prise par M.
Nicole est louable : sachons du moins lui en être
reconnaissant et le lni témoigner.

Aux lectrices de L'Impartial qui désirent con-
na ître la décision du juge de paix de Neuchâtel
au sujet des femmes arbitres , j'ai une mauvaise
nouvelle à annoncer. Après s'ê re informé, sans
doute , à de bonnes sources, M. G. de Montmollin
n 'a pas voulu consentir à ce qu 'une dame soit ap-
pelée comme arbitre. J'i gnore si ce jugement est
prononcé en dernier ressort et s'il n'est pas sus-
ceptible d'être modifié.

Le Conseil général , réuni aujourd'hui , a enfin
épuisé son ordre dn jour. Il a adopté une modifi-
cation au plan d'endiguement de l'Areuse en aval
dn Saut de Brot. Il a renvoyé à une commission
les 68 demandas en agrégation à la commune de
N nchâtel. Il s'y est pris à trois fois :

Ainsi font , font , font
Les follettes marionnettes ,
Ainsi font , font , font
Trois p'tits tours et puis s'en vont.

pour nouiLûor uue commission qu 'il a composée
de MM. Lambelet , de Perregaux , Junod , de Mont-
mollin et L. -A. Borel. Il a chargé le Conseil com-
munal d'étudier la demande de subvention de
fr. 100 ,000 pour le Rég ional du Vi gnoble. Egale-
ment renvoyée an dit Conseil , la clameur des ha-
bitants de Champ-Coco , qui hurlent dans les té-
nèbres et se plaignent de manquer d'eau , mais
qui vont en pousser de belles , lorsqu 'ils appren-
dront que M. de Perregaux a proposé de les dé-
baptiser. Habitants de Champ-Coco I Je vous de-
mande un peu , qu 'est-ce que cela veut dire ?
Champ-Coco est nn mot vide de sens, comme
l'endroit qu 'il représente est dépourvu d'eau et
de lumière ; il n'a pas même le bonheur d'être
historique... Encore une fois , qu 'on le débap-
tise !

MM. le Dr Guillaume et J. Bonhôte ayant inter-
pellé le Conseil communal , l'un snr l'établisse-
ment d'un service de bateaux à vapeur d'Yverdon
à Bienne , l'autre sur l'inierruption snbite des
travaux du Port , le pouvoir communal a répondu
comme répondent toutes les antorités lorsqu 'on
les interpelle. Dans les deux cas, la question est
à l'étude. Le Conseil communal a l'intention de
modifier les plans des travaux du Port , et il pré-
sentera nn rapport à bref délai.

Enfin on a été qnelque peu surpris d'entendre
la commission chargée d'examiner le rapport du
Conseil communal concernant les demandes Rit-
ter, annoncer qu 'elle était prête à rapporter. Elle
venait déclarer que M. Ritter avait consenti à re-
tirer ses demandes et à les présenter , non plus en
se prévalant de son monopole de distribution de
force motrice , mais comme uu demandeur ordi-
naire. Dans ces conditions , elle se bornait à don-
ner acte au Conseil communal de son excellent
rapport , ce qni a été ratifié à l'unanimité.

W. B.

»** Agrégations de Suisses et d 'étrangers. —
Le Conseil généra l de commune de la Chaux-de-
Fonds sera appelé dans sa prochaine séance à se
prononcer sur sept demandes d'agré gation d'é-
trangers.

Il aura également des dispositions à prendre
concernant l'agré gation des Snisses et la finance
à payer par les étrangers sollicitant leur natura-
lisation.

„% Sage femme. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé demoiselle Léonie-Louise Bandelier , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans le
canton en qualité de sage-femme.

m\ Commune de La Chaux- de-Fonds. — Le
Conseil général se réunira à l'Hôtel-de-Ville le
jendi 6 septembre 1888, à 4 '/, heures du soir,
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de l'Ecole d'horlo-
gerie et de deux membres de la Commission sco-
laire.

Rappport et demande de crédit :
a) pour l'asp haltage dn trottoir sud de la rue

Léopold Robert ;
b) pour l'éclairage de la rue Léopold Robert ;
c) pour l'organisation du service de sûreté.
Rapport concernant l'agrégation des Snisses et

des étrangers.
Rapport concernant la finance d'agrégation des

étrangers.
Rapport et votation sur sept demandes d'agré-

gation. — Divers.

Chronique de la bienfaisance.
Le Comité des Soupes scolaires a reçu avec recon-

naissance la somme de trente-cinq francs , produit du
concert donné le dimanche 2 septembre , à Gibraltar,
par l'Orchestre et la Chorale du bataillon i9.

(Communiqué.)

Chronique locale.

Vienne , 4 septembre. —- Un incendie a réduil
en cendres 150 maisons de la ville de Tarnobrzeg.
Deux cents familles sont sans abri. De nombreu-
ses personnes ont élé blessées. Les dégâts sonl
évalués à un million de florins.

Saint-Pétersbourg , 4 septembre . — Quelques
feuille* étrang ères avaient pub ié dernièrement
la nouvelle de la découverte à Peterhof d'un com-
plot nihiliste dirigé contre le tsar et elles l'ont
accompagnée de détails les pins fantaisistes.

Cette nouvelle est dénuée de tout fondement.
Sofia , 4 septembre. — Quatre brigands de la

bande de Bellova viennent d'être arrêtés à Sa-
mokow.

— Un nouveau journal , intitulé Christobotoff,
a paru hier à Sofia. Son programme étant trop
révolutionnaire , le procureur-général a ordonné
l'arrestation du rédacteur.

Dôle , 4 septembre. — L'incendie qui a éclaté
à Gredisans (Jura) a détruit trois maisons ; trois
hommes et nn enfant ont été écrasés par un pan
de mur. La femme d'nne des victimes a presque
perdu comp lètement la raison.

Pesth, 4 septembre. — Un employé de la police ,
nommé Szeilï , révoqué ponr abus de pouvoir , pu-
blie des révélations qui font un bruit énorme. Il
publie des procès-verbaux officiels constatant que,
dans certains procès , on aurait fait disparaître les
dépositions désagréables aux ministres ; que la
police elle-même a organisé certains vols , entre
autres celui d'un million commis l'an dernier à
Gratz. Le nombre des pots-de-vin serait immense.

Dernier courrier.

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

MM. Trllla, Barcelone. — Kanny, Bombay. —
De Botton, Salonique. — Frank , Gustave, Vienne. —
Borres, Munich.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
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PRÉPARATION
des

Conserves île Fruits et de Légnmes
Cour» spécial donné par M. Mnlllard .

professeur de cuisine, à partir du 17
septembre prochain. 80?5-5*

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

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
1AA/V* 

Agrégation des Suisses non Neuchâtelois.
Le Conseil communal informe les Suisses non-neuchâtelois au bé-

néfice des dispositions de l' article 69 de la Constitution cantonale , qu 'il
se charge, moyennant une indemnité de S f r., pour la Caisse corn-.
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 dit ûicastère des Ressortissants :

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

ministrative de fr. 2, prévue ci-dessus; b) les déboursés nécessaires
pour faire venir les pièces prescrites par la Loi; le restant non em-
ployé sera restitué.

La Chaux de-Fonds , le 29 août 1888.
8-2E9 5 Conseil communal.

APPARTEMENTS à louer
disponibles dès maintenant :

Un apparterrent de 2 pièces , au S»' étage,
côté du soltil , rue da Manège ;

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

Un appartement de 3 pièc?s , au 1" étage,
côte du soleil , quartier de l'Abfille;

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

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

Un bel appartement de 5 pièc-s , 2 alcôves ,
etc ., au -."" ttage , au soltil , au giand
contre.

Un bel appar tement de 6 pèces , au l'-
étage , ai soltil au grand centre ;

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

pold Robei -l ;
Pour la St-Georges prochaine :

Un appartement de 6 pièces , au -."** étage ,
au g! and centre

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

la Demoiselle 37. 8085-2

©Q®93-€)S*SS-S6-©S>fiSSSSS«S«x3«
(n JOLI CHOIX DE (/

I BRODERIES ie St-GALL g
§? blanches et couleurs , chez g?
(o ]VIadame fSC3--La:C3E_l±-»__l_H' , ffi
$ 28, RUE DU P..RC 28. 8242-y 9

TRUITES
HOTEL DE LA TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frnsse, propriétaire , recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

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

PRIX MODéRéS. 5753-24'

Truites de l'Areuse.

GRANDE MÉDAILLE d'argent 1887

S 

DEMANDEZ I E

OB (TarnaNte au sable fin
d'Oscar PRK1IST

Cette préparation s'est acquis une

iJjSP" réputation universelle -*jB*tJ
m raison de son effi cacité réelle con -
ti e les impïireton «In tefint 11 de In
8>c a.i , co.itre les petits boutons , ies
tnmies, les taches de rous*enr, etc.

Boites à 90 c. et I fr. SO
PHARM -.CIE PAREL tt d n s  toutes

! les pharmacies. 67S0 3
laocle: Ph armacie  Caselmann.

I SlitiAI* On désire entrer en
KiwlIIVl • relation avec un lai-
tier , pouvant fournir , par jour , : 5 à 40
litres de lait de première qualité.

S'adresser , pour tous renseignements ,
rue de la Paix 57, au p la iMed 8178-1

UNE BONNE TAILLEUSE
se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. Elle espère par uu travail conscien-
cieux et des prix modérés , satisfaire
toutes 1' s personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. — S'adresser
à Mlle CAL iME , me de l'Industrie 23.

8177-1

| DIPLOMES D'HONNEîJBJ
à tontci le» pi

EXPOSITIONS i
Paris , Vienne Jt ||
Amsterdam JT  ̂ §
Anvers ^¦if"' ||

l j etc. jÉ!̂ ^ €K f
^Z§ M.A m^ag& *Ssk£f Âîf Ses«W >y 1

«^47 j
^>r 4gir efeei \m M

les Épiciers S
«t teâiears M

- 1 S
Prix : le 1/2 kilo l*-40 j
^mm^uWBKuusssi: - :à

j Se trouve n la Chaux dp-Fonds chez:
MM. Mat hias RUCH , confiseur , rue

i de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAôNE ,
confiserie , au Casino, rue Léopold Ro-
bert. G. SOHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rueNeuve 5. VERPILLOD-ZBINDEN ,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest |
VILLIRS, éoicerie , rue Léopold Robert j
u° 7. A. WINTERFELD , épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M" SAGNE ,
confiserie , Balance 2. 43-65*

j Se trouve au IaOGlaE chtz
i MM.P. PERRENOUD-JEANNERET , épi- I

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

PVMIMlVIIRlrÇ. 0n demande enco-
f M liSlUllilAIMS. re quelques bons
pensionnaires. Prix : l fr. 40 (verre de
vin compris) ; trois fois par semaine
viande le soir et verie de via. — S'adres-
ser chez Mm" E ise Droz , rue de l' indus-
trie 26. 8*<.6l - -3

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

représentant 8 43-4
des mai' ons Veuve Lavr^nd Adenot et
fils , à Chalon-sur-Saône , H -A. Godet, à
Auvernier , et B rtrand et Chsrrière , à
Besançon , a transféré son domicile à

NEUCHATEL , Faubourg des Parcs A

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFEIFFEB , tap issier
RUE DE L'TNDUSTRIE 1.

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

Matelas à deux places , en bou crin
animal , depuis 55 fr.

Il se recommande éga'ement pour le
montage des meubles et literie. Posage
de Rideaux et Stores 7340-10'

Travail soigné. Prix modérés.

Oa isïs&sdi à achetef
Une fournaise p Ditat ive  po'i r monteurs

de boi es ;
Q iclqucs meubles usagés , mais en bon

état ;
Quel ques cartons de montres aigent et

métal destinées ;î iYxp orta lion , paya-
bles par du travail dans les parties
suivantes : façon de boîtes or et ar-
gent , emboîtages , cadrans émail

Un fournisseur d ) bonn ^ TOITKBE est
également invité à faire ses offres.

S'adiesser au bureau de la. Colonie in-
<ln«tri'  lit-, boulevard de la Fontaiiie 3,
la Chaux de-Fonds , ggj-j

En cours de publication :
mnmmm FBANçAIS ILLCSTM
des Mois ei das Choses

par MM. LAKIVE et FLE ORV .
irni de 30M gravures et de 130 cartes tirisi e*

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait da

?0 fcaiio, pour la Suisse , — 65 francs
your les m'ombres de l'enseignement , —
(q"ol que eoit le nombre dr- livraisons),
payables en deux traite d- 5 francs ai
3n six traites de 10 francs df- ieux an deux
mois. — Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
ï! bulletins sur demande. 8084-258*

Ll braille fl. Chamerot, r-*e des Salât**-
Pètes «9. PARIS.

EUH D D I I UJ T On demandemrnUl l  !¦ à emprunter
une somma de JSOOO fr. contre
bonnes garanties hypothécaires. 8089 -1

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

«¦̂ ¦̂ B||HNH__ __HBta^lj ^^^^^^^V__!tSHt3TinBVBH|

Ouvriers horlogers |
On cherche ponr HOUE nn HOR-

LOGER -RHAB1LLEUR de premier
ordre, ayant les outils complets.

S'adresser, sous chiffres V. i
888, à MM. HAASENSTEIN & g
VOCLER , à VEVEY . H-88^- V 8262-3* I

tf Société ^\
ff DES 7313 26* ]

Maîtres et Maîtresses de pensions i
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

Arnold STéBLER , remonteur.

v0,""b " y

Occasion
A vendre un excellent PIANO de Paris.
IJS'adr. au bureau de I'IMPARTIAX. 7315 10'

A louer pour St-Martin 1888
deux beaux appartements, dont un au
premier étage et l'autre ai rez-de-chaus-
sée, composé chacun de trois' granis ca-
binets. Par la bonne situation au c utre
des affaires , le rez-de-chiussée pourrait
être utilisé comme magasin. 8033-5'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chaussures
de bonne qualité , eu liquidation , vendues
très bon marché. 6569-2

Que chacnn profite de cette occasion ! '
Chnaasnres sur mesure. Ressem*<-

lages. On se charge de tous les raccom
modages. Ouvrage soigné. Prix modérés

Se recommande,
B. KOCHER

12, rue de l'Envers et place Jaquet Droz

Avis am faMcanti 4'liortoEerie.
La maison A.. Sreder A Co, à Seltcnch,

vient de fonder dans notre ville un dépôt

d'ÉBAUGHES et FINISSAGES
chez M. WAHL, passage du Centre 4,
où l'on trouvera toujours un assortiment
de nat<T«iiaats dans toutes les gran-
deurs et tous genres, ainsi que les pièces
de rechange. 7990-7

-A. louer.
A louer de suite un appartement de

deux piècjv et dépendances, dans la mai-
son rue du Parc ôa.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch.-E Gallandre, notaire, rue
de la Serre 23. 8108-1

Pensionnaires
On demande de bans pensionnaires,

an CAFÉ T ADMIS, passage da Ceitre.
7169-1

Boolantterie RQ OLET-D 0IJILLO T
Tous les jours, 8176-1

Pain de Cirakam



I '̂XIIT7-E3E3 EST PROCHE!...
UW OCCASION EXCEPTIONNELLE ~*K

ANCIEN MAGASÏÏrROBERT-HALDY
12, T**l«,«3*3 3%T€3Ti.v«3. — Flstce ^J"<3Xl.Ar«3 ±S. sm-sa

Articles pr l'hiver LIQUIDATION Articles pr l'hiver
35 DESCENTES DE LIT, de Fr. 2 à 13 50 < 50 capots laine depuis Fr. l»SO à 18
150 JERSEYS couleurs, unis et soutachés , de Fr. 5 50 à 17 go fichus chenille > Fr. 4 à ï
70 HABILLEMENTS complets pour hommes, noirs , ISO Jupons depuis Fr. 3»50 à 18»SO

cérémonie et autres, de Fr. 35 à 60 35 jup0ns laine , pour dames et enfants , depuis Fr. l»SO à ÎO
PANTALONS, depuis Fr. 8. GILETS, depuis Fr. 3 S an - g l  ' L , . „„ ,-.< _,„„•,, TT. o A o«
VESTONS, depuis Fr. ÎO. - JAOUETTES, depuis Fr. 15. 8° ******* russes et autres depuis Fr. 3 a 30
ÎO ROBES DE CHAMBRE, depuis Fr. 33 à 35 6° PELERINES pelisses , depuis . . . . Fr. 8 a 18
ÎOO SPENCERS, laines première qualité , depuis Fr. 5 à ÎO ? POUSSETTES nouveauté , depuis Fr. 35 à 60
35 PARDESSUS pour toute saison, de . . . Fr. 30 à 40 S GLACES, différentes grandeurs, depuis Fr, 3

12, PUCE NEUVE Pour deux mois seulement I PLACE NEDYE 12.
Boncherie -CliarGaterie de l'Arsenal

ED. SCHNEIDER
UU f \  I I TfaTà.By première qualité ,
H1V/ U I W If a 75 c le '/« kilo.
T R I P ES  20 cm• . le demi kil.

CafB-restaorant fln M^ée,à Boudry
Par de récentes et importantes installations , notamment par la construction

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

Piano. — Salle «le billard. — Dîners un r rommande — Service prompt et
soigné. — Chevaux Toitures et remises a disposition. 79,9-7

TE. Marendaz-Tièche, tenancier .

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

Les personnes qui m'ont demandé des
SAUCISSES fumets da la campagne ,
sont prévenues q u e j e  viens d'en recevoir
un nouvel euvoi.

Be.su LARD maigre.
Excellent VIN ROUGE naturel , à 55 c.

le litre.
Alcool a biûler blanc. 8:02-1

Mme Rpptfiïl rue de !a R°nde iS,
DI ClUlJ j ne recommande au pu-

blic pour toutes les réparations et dé-
graissage d'habits d'hommes. Confec-
tion pour garçons. 8H13-3

AïisjjipÉ
Expéditions régulières de passagers et

émigrauts pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots - poste de 1" classe. —
Echange do Prépaids et remise de chè-
ques aux meilleures conditions sur les
princi pales places de3 Etats-Unis et de
l'Amérique du Sud. — Renseignements en.
allemand et en français et brochure gratis.

AGENCE GÉKÉBAI.E patentée par
le Conseil fédéral :

PL R0M81EL & Cie, \ Bâle.
Succursale u NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, 1, me du Môle,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE .

A pt irtir du l" août , M. MULLER sera
tous les LUNDIS à la BRASSERIE J.
MAUI.EY, rue Daniel JeanRichard 7, à la
Chaux-de-Fonds. 6950-46

£ ©AISSSS à CENDRES 3
CL extra-fortes , depuis -4 francs. 3

S COULEUSES-GOULEDSES i
\L extra-fortes , depuis 13 irancs. -dJ
& ATELIER de FERBLANTIER 3
*? dans la maison. «
» An magasin d'A KTlCLiBTCS DE IIÉNAON «

& 1, Rue du P mts 1, 3
Jf 7240 15 chez j . THURNHEER «-0

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

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

GANTERIE
soignée.

RUOHES
I> ES TE 1.1. ES 6793-137

TAULIERS
BROCHES '

SPéCIALITé DE

Corsets
.MERCERIE

I.AINAOES
CRAVATES

PARFUMERIE f

SAVOIE-PETÏTPIERRE
; Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

WmT* LE GMND DÉBALLAGE -W
3 — Hue de la TFtonde — 3

g5 quintaux Ude Sb iL I N E  &, trÎGOt©r
à 2& fr. SO la livre. 8205"7

Se recommande, H. MEYER.

W C'EST ce 3, RUE DE LA RONDE 3» "W

Magasin d'Articles de méaap
6, PLACE DU MARCHÉ 6,

Entrée du magasin :
rue du Premier Mars

Gran d choix de Porcelaine décorée.
Dîners. Déjeuners. 10 % de rabais.
Tasses à thé et â café. Tasses fantaisie.

Cristaux. Verrerie . Glaces et Miroirs.
Métal anglais.

FERBI. 1KTERIE. — Fer battu et
«maillé. — Services à découper. — Cou-
teaux. — Fourchettes. — Cuillers.

Brosserie fine et orlinaire.
Grand choix de LAMPES à suspension ,

de table , pour magasin et café . 8231-5
Qninquets, nouveau système.

Potagers à pétrole , vendus à très bas prix.
Verres à vitres. Travaux de vitreria.

A. SÔLER

Attention! Attention!
I, J. VUL ÏÏER, coutelier , 6, STéopoli Bolert 6,

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

Réparations en tous genres concernant la coutellerie ,
les instruments de chirurgie et tout ce qui concerne sa profession.

Il cherche de suite un manœuvre, de préférence connaissant le
village ; sur son désir , il serait nourri et couché.
TO«4-. J. VULTIER

A ÉCHANGER nt™TrB,
ar-

geDt et métal , contre du DRAP pour ha-
billements d'hommes. 821;.-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

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

en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

3, Rne da Marché a.

Une honnête famille S£„8ft£
rerait prendre un jeune garçen de 13 à
lo ans en pension, pour apprendre la
langue allemande. Prix modère. Pour ren-
seignements, s'a iresser a l'Etude de MM.
¦G. Leuba, avocat , et Ch'-E. Gallandre,
notaire , ru* d* la Serra 23, maiion du
Contrôl*. 8388-3

-A- louer
pour Saint Hartin prochaine et pour
Saint-Georges 1889, plnsieors APPARTE-
MENTS de 3 à 6 pièces. — S'adresser à S.
Pittet, areh., bâtiment da Sapin. 7551-7-

PENSIONSAIRES. ÎMSSi.'S;
demande quelques bons pensionnaires. —
Prix : i fr. 40 par jour (un v«rre de Tin
eompris). 7902-3

Emprunt. J^Ttl*
tre bonnes garanties, la somme de aooo
frnues 8303-3

S'adreiser au bureau de I'IMPARTIAL.



VENTE D' IMMEUBLES
Dame veuve Hassler-Girardm , à

Délie , et ses enfants, exposent en vente,
aux enchères publiques , les immeubles
qu'ils possèdent en indivision à la Chaux-
de-Fonds et qui consistent en :

1° Une grande maison portant le N* 24
de la rue de l'Industrie, renfermant un
café et neuf appartements. - Cette maison
est assurée pour fr. 67,000 et rapporte
annuellement fr. 5,350. — Mise à prix :
te. 54,000.

2° Une maison de la même rue N* 22,
renfermant cinq appartements , assurée
fr. 43,000, et rapportant annuellement
fr. 2,785. — Mise à prix : fr. 30,000.

Ces maisons sont toutes deux en très
bon état d'entretien et ont l'eau installée.

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville
de la Chaux-de Fonds, le Meroredi 12
Septembre 1888 , à 2 heures de l'a-
près-midi. — Les enchères seront mises
aux cinq minutes dès 3 heures et les ex-
posants se prononceront dans la demi-
heure qui suivra la dernière enchère sur
l'adjudication ou le retrait de l'une ou de
l'autre des maisons

S'adresser , pour visiter les immeubles,
à M. J.-B. Mainte, rue de l'Industrie 13,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente à l'Elude de M. J. P. Jean-
neret, notaire , à la Chaux-de-Fonds, où
le cahitr des charges est déposé. 6922-2

RlWl'l ffAS M"" BOBRUUIW , rne dn
HlgUlgeS. Temple allemand 13, se
chargerait de quel ques élèves pour les
réglages Breguet à plat . 8351-M

lîHl f' .l ll ï <~>n demande un bon ouviier
imUcdUA. faiseur d'anneaux et un ap-
prenti pour la même parlie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8327-3

Ip iinA AII A On demanle de suite une
JtUIlt * 1111*0* jeune fille honnête pouvant
disposer de quel ques heures dans la jour-
née pour s'aider aux travaux d'un ména-
ge. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
au premier étage. " 8332-3

IpiWA IÎ II A On demande de suite une
JCUlI t UlICt jeune fille bien recomman-
dée et aimant les enfants, pour aider au
ménagd. — S'adresser rue du Grenier 33,
au premier étage. 8333-3
ik fs r-vij nf ,j 0Q demande de suite une
«loi VaUlC. bonne servante d'un certain
âge. 8334-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ri f lK QAll^A ®a demande pour Paris
1 IUIII IM'IIOC. une très bonne finisseuse
de boites connaissant si possible le polis-
sage. 8344-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ft pn vAlir <"*n demande de suite un bon
W l a V c U l . graveur de lettres. A la même
adresse, on demande une apprentie po-
lisseuse. — S'adresser chez M. Gabus ,
rue du Doubs 31. 8345-3

^ArtîïSAU SA ^n demande de suite une
IJCI UaSCUflC. bonne ouvrière ou ouvrier
sertisseur. — S'adresser rue de la De-
moiselle £9, au pignon. 8349-3

wârÇOn uODCÛer. bon garçon boucher
connaissant bien son métier.— S'adresser
Boucherie Parisienne, rue Daniel Jean-
Richard 27. 8350 3

Pmhii î t û i i r  On demande un bon ou-
EiU lUUlLcUli  vrier emboîteur.— S'adres-
ser rue du Collège 10. 8352-3

|IA|-AI] C On demande un bon ouvrier
1/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

Pn««>li r H A 0"I.1I-A« 0n demande pour
l Uacul Uc glatca. Besançon un bon
poseur de glaces. 8282-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^IpptîsSAlir ^n demande de suite pour
ut l  UaMâ'Ul • Bienne uu bon sertisseur
et un PIERRISTE pour un bon courant
Ouvrage bien rétribué et suivi. 8283-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t anna  f i l l a  On demande de suite une
JCIlUc llllo. 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

\flrVSinf A demande une personne¦301 V tilllf". propre et soigneuse, de toute
moralité , pour faire un petit ménage et
soigner uu petit enfant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8291-3

PpinfrA S <->n demande de suite un bon
t Huil es, peintre pour les cadrans pail-
lonnôs 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

Sûfli'û fo On demande un assujetti ou, à
OCClclSf défaut, un ouvrier faiseur de
secrets pour boîtes or et argent. — S'adr.
à M. Ch. Piaget , rue du Puits 17. 8309-3

PiII A <->n demande une fille pour faire
rillc- un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8292-3
I A nn  ii fi|| A On demande une jeun e:
uC UUC 11 lie. fiiie pour aider au ménage
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au deuxième étage , à.
droite. 8297-3

Bonne d'enfants. gnm,tt*PC
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°° ̂ tîï^-
tembre une fille sachant l'allemand et le
français pour femme de chambre. 8301-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ie«llip {{ia On demande une assujettie
iiaaUJcIllrj . finisseuse d'aiguilles,
bonne moralité est exigée. — S'adresser
rue du Temple allemand 37, au premier
étage. 8306-3

II» llll A IÎIIA ^ Q demande de suite une
dCUIlC Illlr. 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'I MPARTIAL . 8316-3

ll'Il llA f i l lp  <~>a demande de suite une
JcUUc Ullc. jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage. — S'adresser
boulangerie G. Breit , place Jaquet-Droz.

8 '49-2

HraVAlir ^n 8rdveur sachant finir et
Wlaïc l ll . faire le mille-feuilles , trouve-
rait de l'occupation dans un atelier de la.
localité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 76, au rez-de-chaussée. 8250-2

^ArvantA 
(~>n demande de suite une

001 Y il 111!'. bonne servante sachant faire
un ménage. 8251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏAI1I1A h ft m 111A 0a demande de suite
«10(1110 IIUIUIUO. un jeune homme pour
faire les commissions. — S'adresser à la
Fabrique d'assortiments à arcre W Hu-
guenin-Thièbaud, rue de la Promenade 1.

8252-2

Miu''Hi i <-iun Dans une fabrique d'ai-
lUtt-aUllt lOll. guilles de montres de la
Chaux-de-Fonds, on demande un méca-
nicien découpeur , de toute moralité et
conna i 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. 8253-21

flraVAlir On demande un bon gra-
ul o i t  111. veur d'ornements sachant
bien disposer et finir. — S'adresser à l'a-
telier G. Melliard , rue du Soleil 1. 8254-2

Pinieeûncû On demande de suite une
riUlaacUac. bonne finisseuse. — S'a-
drf sser rue St-Pierre 14 , au pignon. 8266-2
P n l î a e f l n ï t t  On demande de suite une
l UllSSlUSt. polisseuse de cuvett6s 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*72-2

Pi 11A ^n demande de suite une fille pour
rillO. garder deux enfants et s'aider au
ménage. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au premier étage. 8273-2

fraVAlll '  <->n demande un ouvrier gra-
ill a VO 111 • veur sachant disposer. —
S'adresser chez M. Adolphe Beck , rue du
Temple allemand 17. 8275-2

HraVAli r <->n demande de suite un bon
Ul dïOUI . ouvrier graveur d'ornement
sachant bien tracer et finir. 8131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iniiri n f il lû  On demande pour fin sep-
JcUUc I1I10. tembre une jeune fille in-
telligente et de toute moralité pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
du Stand 12. 8086-2

flraVAlir <-)n demande un bon graveur
Ml a Y LUI • d'ornements, à l'atelier Emile
Robert , rue du Progrès 11. 8232-2
rj, .niTA||n Un graveur d'ornements sa-
wld ïOUl .  chant faire le mille-feuilles ,
courrait entre de suite à l'atelier H" Bihler ,
Place d'Armes 14 A , au 1" étage. 82l5-2

Hmaï l la i i i- On demande , pour entrer
ElUldlllcUl. de suite , un bon ouvrier
émailleur, connaissant sa partie à fond.

S'adresser chez M. Gottlieb Siegenthaler,
aux Breuleux. 8223-2

(Jravanr 0n demande un bon graveur
MI dVOUl • d'ornements , régulier au tra-
vail , sachant aussi faire le mille-feuilles;
ouvrage assuré. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8228-2

CûpiTonf A On demande de suite une
1301 YtJUlc . bonne servante d'un certain
âge pour faire un> petit ménage sans en-
fants.— S'adresser rue Léopold Robert 51,
au 2« étage. 8183-1

pour entrer de suite plusieurs ouvriers
adoucisseurs , teneurs de feux et
rogneurs Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacités.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(H-4207-J) 8-347-2

ON DEMANDE

J AUX GRAVEURS v
Voulez-vous ne plus avoir de fonds

et envettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage qne le

Papier de soie japonais
-4 garant i  -K

EN VENTE A LA

Lilrairie A. COURYOISIER
¦% 2, BUE DU MARCHÉ 2. j *

Avis ponr familles, pensions et hôtels !
Dessert toujours prêt.

BISCUITS
DE

FAilo-Swiss Biscuit Co,
à Winterthour.

~JH QUALITé EXCELLENTE \r~
Prix de vente au détail :

Qualité bon marché, 25 c les 100 gram-
Meilleure qualité , 30 et 40 c. »
Qualité fine , 45 et 60 c. »

Dépôts principaux :
Au Locle : M. MAYER fils , confiseur , et

M"" Sophie FAVRE , épicerie.
A la Chaux-de-Fonds : MM. Ernest

VILLARS, droguiste ; G. VERPILLOT fils ;
WINTERFELD, rue Léopold Robert ; Elise
SCHWEIZER , négociant; Jules WILLE , bou-
langer : Ch.-F. Redard , boulanger , rue du
Parc 11, et dans toutes les autres princi-
pales épiceries, boulangeries , etc., du
canton. " 10878-6

Se méfier des contrefaçons et demander
formellement les

BISCUITS DE WINTERTHOU R
P F N Ç i n N N A I R F ' C  On demande quel-r c i i o i u n n m n c o .  

^m bons pension-
naires soivables. Bonne pension. Cuisine
française. — Cantine à emporter , à 60 c.
ia ration. — S'adresser rue des Granges
m» 9. 8043

SAVON LANOLIN centrifg
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 , etc.; il blanchit et
adoucit la peau. — Prix : 80 centimes.

Dépôt chez M Salomon WEILl., coif-
feur , rue Léopold Robert 12. 8241-12

llnA ncr«ftmift de 24 *"*• sachant bien
LUC rJJclMJlillC coudre et repasser , de-
mande à se placer comme femme de cham-
bre. Bons certificats à disposition.

S'adr. au Café P.-H. Sandoz , 8328-3

InnrAnf î  On désire placer un jeune
ii[l]m'UII. homme de 14 ans , pour lui
apprendre l'état de ferblantier ou de
menuisier. Il devra être entièrement
ch' z son patron. — S'adresser à M. Louis
Dupon , rue de l'Industrie 13. 8360-3

lin linrlno*pr **p*rlmente' et com-
UIl UUllUgcl merçant désire trouver
dans un pays d'outre-mer un emploi
dans une bonne maison. — S'adresser ,
sous chiffre H-4205-J, à l'agence Haa-
senstein et Vogler, à Saint imler 8346-3

lin n lnn lû i i e d 'échappement» ancre,
UU JHdll M 111 qU i fait toute la partie ,
cherche une place dans un atelier sérieux
de la localité. 8353-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

PftllCSMK'A Uue bonne polisseuse de
I UHaStâUSc. boites or demande une pla-
ce pour entrer de suite. 8354-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tai l.'l l ïA Une bonLe ouvrière tailleu-
lal  ItUXc. se désire se placer. — Pour
rensei gnements, s'alresstr à M™* Benoit,
tailleuse , à Peseux. 8279-3

fJr i l l f . i '- '-AiieA Une DOnne grandisseu-
Ul uJlulij iSl U iM". se de pierres s,e recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue Jaquet Droz 14. 8280-3

ÏInA iwin t rA en cadrans , sachant fairv.
LUO ptllllic les noms et les décors ,
pourrait entreprendre de l'ouvrage à la
maison. — Pour rensei gnements s'adres-
ser chez Mme Jeanneret , rue de la Pro-
menade 3, au rez-de-chaussée, à gauche.

Echantillons à disposition 8310 3

I1\l l? I k l M S  de tonte moralité de-
UUA Vt\ïnfj  mande UI1 en,pi0i de
confiance dans nne maison particulière
ou nn magasin. 8245-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnû îai inn f i l lû  allemande , très recom-
11110 leil lie UllC mandable, cherche à se
placer de suite dans une famille honora-
ble pour faire le ménage ou comme bonne
d'enfants. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 29, au 3"" étage. 8248-2

^Avvanf  AC Plusieurs servantes cher-
l3Cl VauLcS- chent à se placer de suite.
On demande aussi de suite une femme
de chambre et plusieurs servantes re-
commaudable's. — S'adresser à Bernard
Ksempf , bureau de placement , rue Fritz
Courvoisier 18. 8255-2

Commissionnaire. Stdfc îgéço
de

12 ans , désire se placer pour faire les
commissions entre ses heures d'école. '

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8092-2

Vj .in i iu J iÀPA Une jeune fille , ayai.tiîUlUlUeiiere. Bervi dans un buffet de
gare , désire se placer de suite. 8221-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llnA nPIMftnil A n0UDête . d'un certain
DUC ptl SOUUC 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.

llnA PlliciniÀrA sacl»ailt bien faire la
LUC CUlMUlClC cuisine et tous les tra -
vaux d'un ménage , cherche une place.

S'adresser à l'Hôtel de France. 8224-2
Tiiî|| AIMA Une jeu ne fille ayant fait un
IdlllcUaCi bon apprentissage de tail-
leuse, demande une place d'assujettie
pour septembre prochain. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard SS , au premier
étage. 7994-2

4ÉS# ^^^ttw RELIURE INSTANTANÉE
^̂ ^ÉppF Jy ̂ AMÉy on électrique
"̂̂ "̂ ^̂ î ^^^^r

^ 
iii i f f a  Indispensable pour Bureaux ,¦- ^p^-- /̂ ' Familles, Restaurants

En Vente à L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
Belie de suite tout format de papier jusqu'à 3 centimètres d'épaisseur, au moyen de

ressorts cachés dans le dos de la couverture. — Ne perce pas les papiers, permet de
sortir chaque feuille à l'instant, san s déranger les autres , avantages réel» sur le bi-
blorhapte et autres systèmes employés. — Simple dans la manipulation , bon marché,
solidité et garantie ; indispensable pour bureaux , pour classer sous forme de volume
les lettres d'un même correspondant. — Indispensable pour les restaurants , afin de
ménager les journaux , lesquels se trouvent secrètement fixés , et sont rangés d'après
les numéros entiers, grand avantage sur les porte-journeaux à barre qui se placent
au milieu du journal , sépare le commencement de la fin. — Pratique pour relier les
cahiers de musique, les factures, etc. — Un cadeau utile pou r dames et messieurs.

A VENDRE
en blcc , pour cause de départ et pour le
prix de 600 francs, une BIBLIOTHÈ-
«ITE composée d'ouvrages divers d'une
valeur d'à peu près 1000 fr. — S'adresser
au magasin d'épicerie , rue de la Serre 8.

8 59-5



ii lMI'K^^lir^ n° demande deux bons
Hc|ld3 "SCIII 5 . oovriers repassenrs ,
qni seraient logés et nourris chez le pa-
tron. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 8180-1

Commissionnaire. j^MS
comme commissionnaire , au comptoir V.-
E. Bahon-Schupfer , rue du Progrès 53. —
Entrée immédiate. 8184-1

InnrAni ÏA 0n demande de suite une
Appi LUtlL. jeune fille pour faire les dé-
bris. — S'adresser rue Léopold Robert 32,
au 4™' étage. 8186-1

li»l lj l | û (j  On demande une ou deux
algUHlCo. bonnes ouvrières finisseu-
ses d'aiguilles , ainsi qu'une apprentie
ou à défaut une assujettie. 8187-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f îm -l i l lAl i r  On demande de suite uu
lilUdlULUl • bon ouvrier émailleur. —
A la même adresse, on demande une jeune
fille pour faire les commissions. 8188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appai1ement. Ma
ArK:"des

personnes d'ordre, nn très bel apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil ,
sitné rne de la Demoiselle. — S'adresser
à la boulangerie , rne de la Demoiselle i.

8325-1*

Snni rtAIHAnt A remettre pour cas im-
a|>|Fil ! liUlliLUl. prévu un petit appar-
tement de deux chambres , exposé au
soleil et situé au rez-de-chaussée. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 26 c 8 35-3

M a f f ' l ï î n  A louer de suite ou pour
llldgdiMU. St-Martin prochaine, un ma-
gasin avec arrière-magasin et bureau , plus
une cave, si on le désire. 8336-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi0*11 An A l°uer de suite un pignon de
I IgUUU. une ou deux chambres avec dé-
pendances. — A la même adresse , à ven-
dre un lit oomplet. — S'adresser rue du
Progrès 16, au premier étage. 8357-3

Pliomhf-a A louer une belle chambre
l/UdlUMl*j. non meubiée.

A la même adresse , on demande un
jeune enfant en pension ; bons soins sont
assurés. — S'adresser à M. Jacot , aux
Eplature3, n° 2 c 8329-3

fhamhr A A louer de suite, à une ou
llUalUUl C. deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 7 B, au rez-de-chaus-
sée. 8337-3
fl liomhnn A remettre de suite ou pour
IlU cHlIlP l t\ ie 15 septembre, à 1 ou 2
messieurs tranquilles , une belle chambre
meublée et située au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8355-3

rhamhrA A l°uer une chambre indé-
vUdiUlUlc. pendante , non meublée , au
soleil , pour u ne personne. — S'adresser rue
du Puits 20, au premier étage. 8356-3

ThsimhrA A 'ouer de 9a*te une cham-
i/UdilUMlC. bre meublée ou non , à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 17, 2m' étage, a droite.

AnnartAmAnt A louer, pour St Martin
itpydil ILU1LUI. 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.

AnnartAmAnt« A louer deux beaux
a|f|Kl l kClUCUL*». appartements au soleil
de deux et trois pièces et ses dépendances.
Eau à la cuisine et jardin. — S'adresser
rue de la Charrière 34. 8298-3
I nffûin uiii A louer pour Saint-Martin
LUgClUeUl. 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

fh am h r A A l°uer de suite une jolie
L/UdlUUlC. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
du Temple Allemand 37. 8285-3

l'Ii'i n ihrr t  A louer , à une personne de
L/UdlUMl o. toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée. —
S'adresser place du Marché 6, au premier
étage. 8286-3

ThamhrA A l°uer de suite une belle
l'UilHlUI c. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8294-3

ThamhrA A louer > à un ou deux mes-
vUnlUMlc. 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,
«ntrée par la rue du Sentier. 8301-S

rhamhrA A louer pour le 5 septembre,
UliaillUl v. 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

f1hamhrA<>! Un Barc011 offre à partager
vliulil'JlC*). 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-
chaussée, à droite. 8314-3

ThamhrA A louer , à des personnes
UliaillUl c. honnêtes et tranquilles, une
jolie chambre meublée, 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

ThamhrA A louer une belle chambre
UltuilllMlC- non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 82, au 2m *
étage, à droite. 8312-3

T nrrAmani A remettre de suite ou pour
LlUgLIULUl. Saint-Martin un logement
d'une pièce, cuisine et dépendances avec
installation d'eau. — S'adresser chez M.
El. Schneider , rue Fritz Courvoisier 5.

8234-5
I (kffûinânf  A louer , pour St-Martin
iiUgOlllcUl. prochaine, un logement de
trois pièces, situé rue des Terreaux.

S'adresser à la boulangerie, rue Fritz
Courvoisier 4. 8257-2

Tliamhra A louer une belle chambre
UUdUIUlL- meublée ou non. 8.67-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ThamhrA A louer, pour le 1er Août , une
VnawmV. belle ohambre meublée,
à 2 fenêtres , indépendante et au premier
étage. — S'adr. rue de la Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-15"

Snnar t AHIAII f Ensuite de circonstan-
iipjlal IclUcUl. ces imprévues, à 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 ia cuisine.

S'adresser rue de la Serra 36, au premier
étage. 7976-4
I AffamAnf A louer , pour St-Martin
uUgcUlcUL* prochai»', 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
8116-3

Thamhro A louer une chambre, non
UMdlUWlO. 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. 8101-3

AnnartAmAnt A louer pour St-Martin
iippdl IcUlLUl. ou plus vite si on le
désire, un appartement de 3 pièces avec
corridor et eau, situé rue du Puits 27. —
S'adresser Comptoir Ducommun-Eoulet,
rue Léopold Robert 32. 8100-3

Chambre et pension , ^fereune
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

I .irriiinanfc A 'ouer à dix minutes du
liUgcUIcUlS. village , deux logements
remis entièrement à neuf , un de deux
pièces (prix , 24 fr. par mois), l'autre de
3 pièces (prix , 34 fr. par mois), 6684-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnartAmAnte A louer' de suite ou
&ppdl ILIULUIS- pour St-Martin pro-
chaine , dans une maison d'ordre, deux
jolis appartements de 2 pièces et un dit de
3 pièces. Eau dans la cuisine.

S'adresser : Boulangerie, rue de la De-
moiselle 4. ' 5623-25*

AnnartAmAnt A louer' Pour le u No_
appui LclUCUl» vembre prochain , à des
personnes sans enfants, dans une maison
d'ordre , un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Cour. Eau dans la
cuisine. — S'adresser : Boulangerie, rue de
la Demoiselle 4. 5622-25*

Apparteieit.r.aîïîS
à proximité de la Poste et de la Gare, à
loner ponr le 11 novembre 1888 :

Un bel appartement de 3 chambres,
an cabinet, enisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Ean dans la enisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6216-28*

I AÔ *AmAnt A l°uer > P°ur St-Martin
UUgcUlcUl. prochaine, un logement de
quatre pièces. — S'adr. chez M. Treier,
Envers 34. 8226-2

ThamhrA louer de suite, à un ou
UUalUUlC. deux messieurs, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Paix
n* 79, au 2«* étage, à gauche. 8216-2

I At TAmAnto A remettre de suite deux
UUgLIUCUia. logements au soleil levant.
Un de ces logements conviendrait parti -
culièrement pour une pension. 8233-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AirAinAnts A louer , de suite ou pour
LUgClUcUlî) . St-Martin , 1 appartement
de deux chambres, 1 cabinet et dépendan-
ces ; plus 1 pignon de deux pièces et dé-
pendances. E*u dans la maison. 8218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Thamhra A louer une chambre meu-
UlldUlUl L. blé'i, à 2 fenêtres , à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Cure 5, au premier étage. 8219-2

ThamhrA A l°uer > rue de la Prome-
l UilIUUl C. nade 12, au 1" étage , une
chambre meublée, à un monsieur travail-
lant dehors. 8225-2

Thamhr A A l°uer de suite , à un mon-
UUdlUMl C. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue des
Terreaux 4, au 2«« étage. 8227-2

'haiishrft A louer une belle chambre
< liuiUl'J'lO. à deux fenêtres , dans une
maison tranquille et bien située. 8238-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Thamhr A A l°uer une jolis chambre« llulll Ml c. meublée , au soleil levant et
indépendante. — S'adresser chez M. Emile
Guerbar , rue Léopold Robert 57. 8181-1

ThamhrA A louer une chambre indé-
UUdlUMl C. pendante meublée ou non.—
S'adresser rue du Grenier 37. 8189-1

ThamhrA A louer ¦ un monsieur tra-
UUdlUMlC . 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. 8190-1

Th amhrA A louer. à une personne tra-
UUdUlUlC» 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 8191-1

AnnartAmAnt A louer de suite Pour
aj lj lol LCliiCIlli. 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 8197-1

'^JanmKp û A louer une chambre non
UUdIUUl t). meublée. — S'adr. chez M. H.
Stucky, rue de l'Industrie 30. 8203-1

ThamhrA A remet*,re pour le l,r sep-
vUdlUMl C. tembre, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 16, au rez-de-chaussée. 8204-1

Appartements et magasin à loner.
S'adresser à L. Lamazure, avocat , rue

de l'Hôtel-de-Ville 9, 8088-1

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

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

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

S'adresser à M. Jules Boch, rue de la
Balance 10. 7936-1

On demande à louer ™ ^HE;
à Mm* Huguenin, rue de la Demoiselle 51,
au 3°* étage. 8340 3

On demande à louer ïïâSîiU£
pour malade. — S'adresser rue du Gre -
nier 34, au 2°- étage. 8 '68-2

On demande à acheter T *™pour l'horlogerie. — Adresser les offres
sour initiales I.. B., au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
8339-3

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

A VAndrA une bonne machine à rè-
tcUUl c gler. — S'adresser rue de la

Paix 15, au troisième étage. 8324-3

i VAniIrA feute de place deux lits. —
a iclIUl c s'adresser au bureau de I'IM-
PABTJaUa. 8338-8

Pftta (tùv A vendre un potager. — S'adr.l UlrtgtH . rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée. 8358-3

I VAniIrA faute d'emploi les OUTILSH V CllUl C de 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. 8289-3

âV  An ilr A * laminoir, 1 lapidaire avec
1 CllUl C plusieurs meules; des lin go-

tières , des pinoes et tamis pour fon-
deur. — S'adresser rue du Premier Mars
n" 4, au troisième étage. 8258-3

A V An d r A un aooordéon peu usagé, à
i CllUl C trois rangées, quatre registres,

soufflet patenté. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8295-3

i VAlI llrA une comm°de , une grande
:i ÏCUUl c gin ce , une table ovale, six
chaises Louis XV, le tout à très bas prix.

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

â l/ASllSra une bonne carabine Martini
I CllUl C et une médaille du Tir can-

tonal de la Chaux-de-Fonds 1886. 8356-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â V  An ilr A * ^
as Prix un cllie,,, > taille

ÏCUUl c moyenne, excellent pour la
garde , ainsi que quatorze volumes du
Tour du Monde. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au rez de-chaussée. 8269-2

A vuni l rû  un bon tour aux débris avec
VDUU1C roue et établi. 8198-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jésus o dit : Je suis la résurrection et la
vie , ce 'ui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

St-Jean XI , v. 25.
Monsieur et Madame Léon Jeanneret-

Stegmann et leurs enfants , à Bienne ,
Monsieur et Madame Jules Bourquin-
Stegmann et leur enfant , Monsieur Eugè-
ne Stegmann, ainsi que les familles Steg-
mann et Matile, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père ,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle ,
neveu et parent ,

Monsieur Charles-Edonard STEGMANN ,
que Dieu a enlevé à leur affection mardi ,
à l'âge de 61 ans 2 mois, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septem. 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 6 courant, à une
heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Citadelle 2, route de Bel-Air.

0*9*F~ Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 8348-2

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'« ôté,
que son saint nom soit béni.

Job. chap. I, v. 21.
Monsieur et Madame Frédéric-Guillau-

me Debrot et leurs enfants , Mademoiselle
Louise Debrot , Mademoiselle Elisa Debrot
et son fiancé , Juliette, Alexandre, Paul,
Mathilde et Georges Debrot, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère fille,
soeur, nièce et parente,

Hélène-Fernande,
que Dieu a retirée à Lui lundi , à 3 heures
après midi , à l'âge de 3 ans et 2 mois, à
la suite d'une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septem. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 6 courant , à midi
et demi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 88.
B/kW *Le présent avis tient lieu da

lettre de faire part. 8361-2

Monsieur G.-S. Bernard et ses enfants,
à Bienne, Madame Eugénie Etienne et
Mademoiselle Cécile Etienne , à Moutier,
Monsieur et Madame G. Bernard père et
leur famille, à Fornet, Mademoiselle Marie
Etienne , Monsieur et Madame G. Grand-
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 de

Madame Louise BERNARD née Etienne
leur chère épouse, mère, fille , belle-fille ,
sœur et parente, décédée le 3 septembre, à
Bienne, dans sa 35»« année, après une
courte et cruelle maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Mororedi 5 Septem-
bre 1688, à Bienne.

gtT" *"* présent aTla tient lien de
lettres de Caire part. 8311-1



AILIANCE JVANGÉLIQUE
Mercr. <U 5 courant, à 8 "V, heures du

soir , au Temple français , conférence sur
la Mission an Sénégal , par M. Taylor.
missionnaire nègre. 8.78-1

f m W  PLAGE DE LA GARE, la Chaux-de-Fonds

MT CE SOIR MARDI 4 et MERCREDI 5 SEPTEMBRE
dp S 8 lî 6 UT G s

GRANDE REPNtSENTATION
A chaque représentation , JProgramme nouveau et riche.

PBIX DES PLAGES
Places réservées , 3 ir. — Premières , 2 fr. — Secondes , ï fr. 20. — Galeries, eo c.

Les enfants , au-dessous de 10 ans paient aux places réservées , 2 fr.; aux premiè-
res, 1 fr.; aux secondes, 70 cent ; aux galeries, 30 cent. 83/.0 1

Fe recommande , FKKRES I.ORCH , directeurs.

Mlle L. BANDELIER ,
élève di plômée de la Maternité , de Berne,
annonce qu'tlle vient de s'établir comme

SAC1E-FKMI1E
Elle se recommande à toutes les dames

qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. 8331-3-

79, RUE DU PARC 79.SOCIÉTÉ DU PATINAGE
ET DES

Bains publics.
Le Comité d'administration con-

voque MM. les actionnaires en
Assemblée générale extraordinaire
le jeudi 13 septembre 1888,
à 8 */•> heures du soir , à l'Hôtel-
de-Ville.

O R D R E  DU J O U R :
1. Dissolution de la Société.
2. Nomination des liquidateurs ,

MM. les actionnaires devront
être porteurs de leurs litres. 8490-3

Magasin d' épicerie. fa^
r
à

0
r
a
eTettr6e

à la Chaux-de-Fonds un magat in d'Epi-
cerie «fc mercerie bien achalandé , avec
logemeut. Entrée en jouissance de suite
si on lo désire. 8343-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIJVL.

Mît AtfSLIl BKN01T,
45, RUE DE LA DEMOISELLE 45,

a l'honneur d'annoncer aux dames de la
localité qu 'elle vient de s'établir comme

TAILLEUSE
Elle se recommande donc pour tout ce

qui concerne sa profession. Par un tra-
vail consciencieux et prompt , elle espère
satisfaire les personnes qui voudront bien
l'occuper. 8342 3r̂ ^clERRUGINEUxl

II COURTE I
Le litre, 3 f r .  SO Dernière perfection. Le demi-litre, 3 f r .  I

Assimilation définitive du fer. 1
i Remède infaillible contre l'ANJÉMIE (pauvreté du sang), la CKI.O- m

ROSE, pâles couleurs , fleurs blanches , stérilité , rachitisme , scrofules , i
faibli sse générale , maux de cœur , névralgies , difficulté de respirer , apo I
plexie , transpirations. 7148-22 1

i Dépôt principal : Pharmacie Comte, à Ho BU on t. »
mm&m^miÇk^mw&f ^msm& qinfiîiiïTTf i I m—*mm.

Leçons de Français et â'Alleiani
Conversation et correspondance

commerciale. 8319-3

TWO:ile J0B3-̂ V.IVraL*«<Jr"E3IÏ..*E3Tr"
6, RUE DE LA. LOGE 6.

L'ÉCOLE ENFANTINE
de

]VIme Schwertfeger
26, RUE DE L'ENVERS 26,

8246-1 s'est ouverte !e 3 septembre.

Eeole de cuisine
de In (hanx'tlo Fonda

Les nouveaux Cours de cuisine s'ouvri-
ront le lundi 84 septembre et dureront
trois semaines. — Professeur : M. MAIL -
LARD , de Lausanne. 8026-5*
Le nombre des inscri ptions est limité à 48.

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

criptions , jusqu 'au !0 septembre , à M""
Nicolet , rue du Parc 43, de 10 h. a midi.

A louer pour St-Georges 1889
un grand et bel appartement de 6 pièces
avec corridor et antres dépendances , an
deuxième étage de la maison rne de la
Promenade 11. Eau dans la cuisine.

S'adresser an bureau de M. Ch. -l).
Sandoz , notaire, rue de la Promenade 1.

8341 -3MAGASIN D'tPICIRII
GROS — DETAIL

Ayant repris, pour mon compte , particulier le magasin d'Epice-
rie, Vins & Liqueurs, Conserves alimentaires, de M.
Ernest VILLARS, "7, rue Léopold RoBiert T, je viens nie
recommander à la bienveillance du public et m'efforcera i, pat* des
marchandises de premier choix , de mériter la confiance queje  sollicite.

Par la même occasion , je recommande tout particul ièrement mes
BISCUITS ANGLAIS, qui sont à des prix très avantageux.
8040 Emile 7FE7EÎFIA.T.

Immeubles à vendre
Plusieurs maisons sont à vendre. Belle

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

VOITURAGE
M. FRITZ MEYER , rue du Puits 6 ,
se charge de tout genre de voitiirages,
ainsi que des déménagements. 83Val-3

B Œ^Mf lX U&UWUUUUmUUmUBB&Ummmâ

Cours (le danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les Cours de M. v. MATHET-GENTIL
s'ouvriront le MARDI 25 SEPTEMBRE.

Cours ponr demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique LEOPOL D BECK. 8044-4'

Avis aux ouvriers menuisiers.
Plusieurs ouvriers menuisiers peuvent

entrer à la Fabrique RODIGARI , à ia
Chaux-de-Fonds. 8274-5 ^oooe*s©®oo®os©©©©©©©o*sc»(

| Aux magasins de l'ANCRE |
Q 9, rue Léop old Ftohert 9. Q
W VÊTEMENTS complets pour messieurs, depuis . . . . Fr. 44 — W
G# VÊTEMENTS en tous genres pour entants , depuis . . . » 9 — vJ
AV PARDESSUS mi-saison et d'été, depuis » 21 — J \
Vf VESTONS alpaga noir doublés , o tvrage soigné , depuis . » 12 90 W
vJ JAQUETTES noires, légères, tissus divers , depuis . . .  » 18 — vJ
#\ PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 2\
W PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — Vf
tâ CHEMISES blanohes, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 O
f\ CHEMISES oouleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 N \
Vf Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. Vf
vJ Bains de mer, Parapluies, Gants offioiers, Gants légers , «to. \u
/\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- /\
W gante et le travail soigné, ne tenant pas les artioles ordinaires. 6067-30" Vf

Pensionnaires. bo°nn8dePmenstne-
______________________ naires.

S'adresser rue de l'Industrie, n° 24, au
premier étage. 83- 'S-8

LE GRAND DEBALLAGE
3, rue de la Ronde 3,

sera fermé jeudi et vendredi
pour cause de fête. 8318-3

Gd Bazar Parisien
Bazar Economique I; Place du Marché

Lausann e. Jff Chaux-de-Fonds.

Le magasin sera fermé jendi 6, ven-
dredi 7 et anmedl 15 septembre, jus-
qu'à 6 Va heures du soir. 8287-3

Fou eause de départ
à vendre quelques o tll» de mécanicien,
tels que : tour , boc-fil , règles , équerres ,
tourne-à-gauche, calibres , compas et rin-
ces, une certaine quantité de viroles pour
moi.teurs de boîtes et tout l'outillage d'un
rhabilleur de pivots. — S'adresser rue
Léopold Kobert 55, au rez-de-chaussée,
à droite. 8326-6

HORLOGERIE
On demande de suite un SEBTISSKUB

de moyennes ou uue sertisseuse. — S'a-
dresser Fabri que du Rocher , à Neuchâ-
tel. 8247-2

A louer pour St-Martin 1888
un peti t appartement, situé rue de l'En-
vers 14, au 3m" étage. — S'adresser à M.
A. Kaufmann , rue du Marché 8. 8322-6

Le doet. GERBER
EST DE RETOUR

du service militaire. 8260-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 7323-9

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

BONDELX.ES
Se recommande , H. Lamarche.

MÉDECIN OCULISTE
Dr JL. Verrey,

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

reçoit à la Cbnnx-de-Fonds, 41, BITJE
laKOPOIaD BOBEBT 41. le lundi et le
jeudi, de 10 heures à midi. 8015-49

I

Mme DOTTI I
IŜ VCS-li'B-X^'E^nVaE^VaEijE.: I

a transféré sa sonnette de nnit 9
5, rue «lu Soleil 5,

même maison. 8185-1 I

Tour à guillocher, tT^V̂ Ê:
locher l'or, avec excentrique , bague ovale
et accessoires ; le lout en très bon état.

S'adresser rue de la Paix n1 47, au 2ne
otage, à droite. 8307-8

VINS DE NEUCHÂTEL
(Crus de Beau-Séjour).

Au détail , la bouteille (verre perdu) :
BlaAaVC 1884, a 1 fr.
BOUGE 1885, a 1 rr. 40

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

S'adresser au dépôt , RUE DES GRANGES 11.
Entrée par la cour. 7767-4

— POUR PARTICULIERS — ¦
On achète toujours aux prix les

plus élevés des 6317-44' ¦
Pièces et Feuillettes à vin, vides. I

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

A vendre
de gré à gré et en bloc , l'ancien domaine
E: gène HIRSCHY , aux Endroits des
Eplatures , consistant en :

1. Pâturage avec loge de 68,560 m2.
2. Pré de 50,670 m2.
8. Pré de 17,1?0 m2.
4. Place de 488 m2.
S'adresser , pour offres et renseigne-

ments, à M. S. Huguenin , rue du Doubs
n« 35, à la Chaux-de-Fonds. 8281-3.

Encore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à très grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rne dn Marché 2.

PENSIONNAIRES. £ l°rsl%r:,
prendrait encore quelques pensionnaires
solvables. Cuisine soignée. Cantine a
emporter. 8196-1


