
JEUDI 6 SEPTEMBRE 1888

Cirque Iiorcb. — Grandes représentations ,
j iudi 6 et jours saivants, de; 8 h. da soir ,
PlacJ de la Gare.

Société de gymnastique diiommes.
— Exercice s , jeudi 6 , à 8 */« n - dQ soir ,
à la grande Halle.

Union chrétienne de jeunes gêna
(Bean-Sile). — J-udi 6, à 8 »/, Q- da soir.
Conférence snr l'Evangé lisation en Espagne ,
par M. France.<co A'bricias , membre espagnol
dn Cotni lé international.

I-'Helvétla (Section de chant da Cercle Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 6, à 8 V, h.
du soir , au local. — Par devoir.

Brasserie Haoert. — Concert donné par
la iroupe Paof ert , jeudi 6, dès 8 h. du soir.

C. A. S., Section Chaux-de-Fonds. —Réunion , vendredi 7, à 8 1/ i h. du soir , an
local.

Orphéon. — Va le service militaire les répé-
tions sont suspendues jusqu 'au 28 courant.

Orchestre r_B»r__.nA___ c__i . — La répétition
de vea 'redi 7. est renvoyée à huita ine.

Bataillon i». — Tons les hommes apparte-
nant à ci ba 'sillon sont invités à se réunir ,
vendredi 7, à 5 h. du matin , au Café Rossel.

La CShaux-ds-Fonds

Le 34e rapport du directeur général des postes
anglaises contieat snr celte administration quel-
ques détails excessivement curieux : pendant
l'année . 887- . 888, on a délivré dans le Royaume-
Uni 1 milliard 512,200,000 lettres, 188,800,000
cartes-pos iales , 389,500,000 livres ou circulaires ,
152,300,000 journaux et 86,732,000paquets. D'a-
près ces chiffres , la moyenne par habitant serait
de 41 lettres , 5 cartes-postales , 10 livres et cir-
culaires , 4 journaux ot 1 paquet.

Pour un service aussi énorme , il y a 56,460
employés , dont 3,872 femmes , et l'on compte en
province 48,900 surnuméraire s , dont 16,000 fem-
mes, occupant 17 . 587 bureaux , la plupart des
femmes sont attachées aa service télégraphiq ue.
Les pensions de retraite montent à la somme de
3,427,375 fr., et sont payées à 3,319 employés.

43,436 , 600 lettres , journaux , cartes-postales ,
livres et paquets n 'o_a pu être délivrés par suite
d'adresses incomplètes ; on a fini cependant par
trouver presque tons les destinataires , sauf pour
412 , 122 objets qui sont restés au rebut ; 174 ,408
lettres contenant des valeurs ont été enregistrées;
en Ang leterre, il n'y a pas de chargement , et la
poste n'est jamais responsable que de 50 francs
en cas de perte d' une lettre enregistré e ; 25,726
de ces lettres ont été mises à la poste sans adres-
se, et 1,553 ren fermaient , en argent et en chè-
ques , p è s  de 200,000 francs.

Dans ce pays de chemins de fer , il est assez re-
marquable qu 'an service de colis posta ux ait été
organisé par voiture. Depuis le 1er juin 1887 , le
mail-coach qui va chaque jour de Londres à
Bri ghton et vice versa prend ces colis , et on a
l'intention d'appliquer ce système à plusieurs au-
tres villes peu éloignées de la capitale ; si ce sys-
tème est avantageux , il ne peut l 'être comme vi-

tesse ; l'express va de-Londres à Brig hton en une
heures, le mai! coach en met trois , et il n'a qn'un
départ par jour , tandis que le. Irains pour Brigh-
ton sont fréquents.

Le nombre des dépêches télégraphiques s'est
accru de 3,159,786 et a été de 53,403,425. Le
Jubilé de la reine n'est pas étranger à cette aug-
mentation. La veille de la cérémonie, on a expé-
dié 124,291 télégrammes.

En présence des difficultés d'un tel service, on
comprend les quelques irrégularités qui se pro-
duisent inévitablement. Un fait à noter c'est qu 'à
Londres , il n'y a, le dimanche , ci distribution ,
ni levée des lettres ; pourtant csla existe dans
tontes les villes de province , tant en Angleterre ,
qu'en Irlande et en Ecosse.

Postes et télégraphe en Angleterre

8 (Suite).
Les socialistes-chrétiens protestants , conduits

par M. Siœcker, ont voulu imiter , mais un peu
tard , les procédés de leurs confrères catholiques.
Ils ont réussi à créer une agitation nuisible au
vrai socialisme , mais dans laquelle M. Stœcker ,
violemment attaqué par les socialistes-démocrates ,
a fini par avoir le dessous. Il fut mis définitive-
ment hors de combat par son procès contre le ré-
dacteur du Journal libre (Die Freie Zeitung) de
Berlin. Mais voyant que le socialisme chrétien ne
suffisait pas pour créer un parti réactionnaire , les
chefs du clergé protestant ont réveillé la question
juive et créé ce mouvement aniisémitique dontla
violence rappelle les plus mauvais jours de l'in-
tolérance religieuse. A la lecture de certains ré-
cits , on se croirait en plein moyen-âge. Cette tac-
tique était d'ailleurs fort habile. L'ouvrier alle-
mand a toujours détesté le Juif , et sa haine n'est
pas sans motifs . Luther devait déj à une partie de
sa popularité à la grossièreté inouïe de ses atta-
ques fanatiques contre les Juifs , tandis que le
chevalier Ulrich de Hutten , le grand humaniste
qui tirait l'épée pour Luther et qui recevait les
coups pour lui , ne partageait pas son opinion sur
ce point et professait la tolérance la p lus large.
Aujourd'hui les socialistes dits chrétiens ont semé
dans le peuple des travailleurs l'idée que les chefs
des socialistes-démocrates étaient soutenus par
l'argent des Jaifs . Ce soupçon absurde s'est ré-
pandu dans la classe ouvrière avec une rapidité
étonnante. Il a pris la puissance d'une idée fixe
et rien n'a été plus préjudiciable au parti des so-
cialistes-démocrates. Les socialistes dits chrétiens
n'en sont pas devenus plus populaires eux-mêmes ,
mais ils ont fait perdre des milliers de voix à la
cause da socialisme en généra l , et leur but est
suffisamment atteint. Adrien WAGN«N .

En terminant la série des articles remarquable-
ment écrits et pensés , mais un peu « emballés »
de notre compatriote , M. A. Wagnon , nous vou-
lons reproduire quelques observatio ns dont les
a fait suivre le Genevois, observations que nous
faisons nôtres :

« Ce qui gâte pour nous l'affaire de M. de Bis-
marck et nous empêche d'adhérer sans réserves
aux conclusions admiratives de notre correspon-
dant , — dit le Genevois, — c'est que l'œuvre de

l'illustre chancelier n'est rien moins que démo-
cratique et désintéressée. Il cherche à rendre la
destinée des ouvriers supportable , à diminuer la
misère , pour consolider l'empire militaire qu 'il a
fondé. Si les ouvriers acceptent leur situation ,
voilà les Hohenzollern tranquilles; le truc consiste
à fourrer un morceau de pain dans la bouche qui
allait s'ouvrir pour crier : Révolution I Tout autre
est le point de vue du citoyen d' une républi que.

Pour lui , toutes les institutions doivent con-
courir au bien de l'ensemble , au relèvement des
moyennes d'instruction et de bien être et , pour
être assuré que le pouvoir de l'Etat ne servira à
aucun dessein spécial et intéressé , il exige avant
tout que 'a souveraineté appartienne exclusive-
ment et réellement à l'ensemble des citoyens.
Mais il ne s'ensuit pas qu'une fois la République
créée et le suffrage universel établi , le reste soit
facile ; c'est alors au contraire que commencent
les difficultés. Le gran d problème consiste à trou-
ver la méthode rationnelle qui mène par les voies
les plus promptes et les plus praticables à l'ac-
croissement du bien-être , à la diminution de la
misère ; à ca point de vue l'œuvre de M. de Bis-
marck est un ensei gnement précieux. A coup sûr
il est sincèrement désireux d'améliorer la situa-
tion des pauvre? , puisqu 'il y voit une condition
de sécurité pour le gouvernement impérial ; or il
y a bien des chances pour qu 'un si puissant es-
prit ait choisi la bonne méthode. Ce qui est sus-
pect dans son œuvre, ce ne sont pas les moyens,
c'est le bu' .

Il y a donc déjà une présomption en faveur de
la méthode adoptée par un homme d'Etat de cette
valeur. Si l'on ajoute que tous les régimes dési-
reux de se faire accepter par le nombre adoptent
la même méthode, qu'ils recourent aux mêmes
procédés , cette présomption devient presque une
certitude. M. Stœcker et le socialisme piétiste ,
l'Eg lise romaine et le socialisme clérical , veulent
aussi maintenir leur domination ; comme M. de
Bismarck , l'Eglise comprend qu 'elle ne peut plus
régner sur les masses en voie d'émancipation et
d'organisation pour la défense de leurs inlérêt s,
qu 'en les servant et en lenr apportant des amé-
liorations propres à calmer leurs impatiences.
Elle est donc aussi intéressée que M. de Bismarck
à apporter un soulagement efficace aux souffran-
ces des pauvres , puisque si elle n 'y réussit pas,
elle prévoit une révolte générale contre son auto-
rité. Il faut d'ailleurs remarquer que l'Eglise ro-
maine est plus apte à faire du socialisme prati que
que l'Eglise protestante ; la Réforme, qui fat une
protestation de la dignité humaine et de la con-
science contre un rég ime de corruption et d'as-
servissement , a mis l'accent sur l'individu ; elle a
précédé et préparé la proclamation des droits de
l'homme , c'est d'elle que découle l'égalité politi -
que. Voilà la grande œuvre de là Réforme; elle
est achevée aujourd'hui , et c'est pourquoi le pro-
testantisme tourne à la philosophie. La con-
science humaine émanci pée a créé la démocratie;
il s'agit aujourd'hui d'organiser dans la démocra-
tie le régime des intérêts.

Le protestantisme a pour principe de ne pas
s'occuper des questions matérielles et de ne pas
s'abaisser au terre à terre de l'existence. L'Eglise
catholique, au contraire, a fait entrer dans ses
combinaisons tout ce qui peut servir à attirer et à

Question sociale

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
Il ttra rendu compte de tout ouvrage dont
Il tera adressé un exemplaire à la Rédact ion.

ABONNEME N TS t ANNONCES
trap. OOURVOISUIR, rue du Marché 2,

L» Cueui-de Fonda
et rue da Collè ge 309. Locle.

Da i.r j ain isss j GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS \ D0 w im. ms I
-.rrivé.1 de m. m^ ~. m. ~, ~. ÊT~) B71 .̂ S Départ pr &". m. nï̂  a. | ï. ?T1 sT~j ï . T.

Lool . . . .  5 08 7 22 9 20 11 55 1 47 3 20 5 47 8 17 11 I-oole . . .  3 50 7 55 9 59 12 - 1 05 3 40 6 07 9 45 10 17
Morteau . . — - 9 20 ¦•- — 3 20 ¦ 8 17 11-  Morteau . . 3 50 — 9 59 - 3 40 6 07 — —
Benanjon . — - 9 20 - - 3  20 -- 11 — Besançon. . 8 50 9 59 - -, 3 40 — —
Sooohltel . - 7 44 9 60 12 67 — — 6 57 — 9 87 Heuri-liel . 6 18 — 9 27 — 1 57 — 5 57 8 26 -
Genè-re . . - — 12 57 - -- 5 57 — 9 87 GenèTe . . 5 18 — 9 27 — 1 67 — - —
Bienne . . . • 8 55 — 12 40 *) -.  5 27 7 10 10 10 Bienne . . . 5 35 8 15 9 50 "t — 8 28 6 30 —
Borne . . .  8 55 ¦- 12 40 — - 6 27 7 10 10 10 Berne . . .  5 35 8 16 9 50 ¦¦¦'.- - 3 28 6 30 - 
Bil_ . . . .  — - 12 40 ¦ 5 277 10 10 10 Bile . . . . |5 36lS 16 - - |3 28| — —
* D-manc..- v*. f_ .e_ : Are, . fa ¦_. Berne-Bienne-flonceboi , 11.45 m. *) Dimanche et létca : Départ pour Sonoebox-Bienne , midi 02. Il

PRIX D'ABONNEMENT : franco pr la Suisse
t an , 10 fr.; 6 mois, 5 fr. 50;

3 mois, 3 fr.
Pour l'Etranger le port en tai.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne ou ton espace; prix minimum

d'une annonce , 75 centimes.



retenir les hommes. Sa souplesse est telle qu 'elle
s'adapte à toutes les situations. Partout où elle
peut satisfaire sa clientèle par des promesses ex-
tra terrestres , partout où s'escompte le papier sur
la vie future , elle use de cette monnaie; mais s'il
en faut d'autre sonnante et trébuchante , elle sait
ouvrir le guichet de ses comptoirs profanes.

Elle a du reste constamment assis son empire
sur l'attachement de la masse, et c'est ainsi qu 'elle
est arrivée à balancer et même à dominer jadis la
puissance des empereurs et des rois. Partout où
l'autorité temporelle ne s'est pas soumise à ses
conditions , elle l'a combatttue en s'appuyant sur
le peuple ; aujourd'hui , dans beaucoup de con-
trées encore, son clergé , composé de fils d'arti-
sans et de paysans , nourrit contre les descendants
de l'aristocratie les restes d' an ressentiment vieux
de plusieurs siècles, et puise dans ce fait les élé-
ments d'une redoutable popularité.

Outre les clefs des portes du ciel , l'Eglise , sen-
tant la force immense de la main qui donne , s'est
arrangée pour posséder aussi celles des asiles et
des hôpitaux. Tout ce qu'elle a entrepris , fait et
créé, utile ou nuisible, bon ou mauvais, cruel ou
charitable , concourt à ses desseins de domination;
et nous sommes en face de l'appareil d'autorité le
plus redoutable qui ait jamais existé , parce qu 'il
a pour lui l'universalité , la tradition , l'expérience ,
le presti ge, la force, et que l'huile qui graisse ses
rouages est le produi t d'une distillation savante
de toutes les faiblesses du cœur humain. Si donc
notre but est d'améliorer le sort da nombre et
que l'Eglise s'avise de poursuivra le même des-
sein dans son intérêt , il faut croire que, comme
toujours , voulant la fin , elle a su trouver les
moyens. (A suivre.) _>

France. — Le Petit Journal reçoit de son
correspondant de Vitré la dépêche suivante :

« Vitré , 5 septembre.
« Hier , la 38° brigade d'infanterie , composée

des 70e et 41e , exécutait des manœuvres aux en-
virons d'Amanlis , quand M. l'abbi Beauvais , curé
de cette commune , qui assistait en amateur à ces
manœuvres , a reçu une balle dans le dos.

» Son état est désespéré. Il est âgé d'environ
trente-cinq ans.

» Une enquête a été immédiatement ouverte.
On croit que cette balle était destinée à une au-
tre personne de l'armée. »

— Un terrible accident a eu lien la nuit du 4
au 5 septembre , à 2 heures et demie du matin ,
sur la ligne Paris-Lyon-Médi terranée , entre les
stations de Mala ins et de Velars-sous-Ouche ,
près Dijon.

L'express il0 276, partant de Mâcon à minuit

Nouvelles étrangères.
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PAR

M. DU CAMPFRANC

Que de grilles i que de portes massives retenaient pri-
sonnières les voix et les plaintes l Que de souffrances
enchaînées l Mes yeux se mouillaient à la pensée des
malheureux... Et mon père , comment allions-nous le
retrouver ?

Nous le trouvâmes à l'infirmerie pâle , défait , acca-
blé , sous la fièvre. Il était là , assis sur une misérable
escabelle de bois , frissonnant sous ses grossiers vête-
ments , et le front appuyé sur sa main. Quelles traces
profondes avaient impriméds , sur son cher visage , ces
trois années de souffraiee. Comment reconnaître le fier
partisan d' autrefois dans ce malheureux exilé , aux yeux
agrandis et cernés. Cependant , son visage était toujou is
beau: une sorle de mélancolie grave en rehaussait les
lignes pures; mais son regard avait cette expression
vague de ceux dont l'âme et au loin. Il ne nous atten-
dait pas. Il ne savait rien de notre arrivée; aussi , dès
que s'ouvrit la porte de l'infirmerie, ses yeux exprimè-
rent une sorte d'effroi. En nous apercevant , il crut , sans
doute, à une hallucination de la fièvre; car serrant
son front dans ses deux mains , il poussa un cri
étouffé.

— Je deviens fou , bégaya t il.
Ma mère était à ses genoux , l'enlaçant de ses deux

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas Ironie avec la
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bras , sanglotant la tête sur son épaule. Lui aussi pleu-
rait. Leur étreinte fut très longue, très émouvante , très
silencieuse. Les grosses larmes qui , lentement , cou-
laient sur leurs deux visages me disaient seuls l 'inten-
sité de leur émotion. Ma mère fut la première à retrou-
ver la parole.

— Mon Stani , dit elle , p ardonne-moi si , contre ton
désir , contre ta volonté , j' ai quitté la France , la Breta-
gne. Ah ! tu voulais pour moi la santé et la vie . . .  Mais ,
pouvais-je vivre quand je te savais si malheureux ,
quand je savais que ma présence adoucirait ton exil.
Je languissais . Le chagrin me minait. Dieu nous a bé-
nis. Au jour de noire union , Dieu m'a donné comme de-
voir de part ager tes épreuves , et je n'ai pas voulu fail-
lir à ce devoir qui m'est si doux : Souffrir avec toi l Ah l
demande à notre enfant, à notre Nadège ; loin de toi la
\ie m'était intolérable; je me sentais mourir... Et me
voici.

Tout en parl ant , elle attachait sur mon père son beau
regard , où se lisait l'absolu dévouement. Très bas , elle
ajouta encore :

-Oh ! Stani . .. oh!  Stani , si tu savais combien je
t'aime... comme la tendresse grandit dans l'épreuve . . .
Tu souffres tant !...

Mon père ne pouvait répondre. Violemment il pressait
ma mère contre sa poitrine; puis , à mon tour , il me
tendit les bras.

Oh! la famille. . .  la famille chrétienne , voilà ce qui
est vrai , ce qui est beau , ce qui est bon. Quelle puis-
sance dans le lien qui enlace te père , la mère et l' enfant!
Quelle tendresse sera jamais plus forte , sera jamais plus
doues et plus fidèle.

Les yeux du prisonnier se portaient tour à tour sur
nos deux visages , et, dans cette prunel le bleue qui , par
degrés , s'illuminait , toute trace des souffrances ancien-
nes disparaissait. Les joues cessaient d'être pâles; une
émotion de vif donh eur les colorait. Les lèvres , abais-
sées naguère par un pli d'amertume , s'étaient remises à
sourires. Les rides creusées par le désespoir s'effaçaient
sur le front. Et, tout à coup, saisissant la main de ma
mère, et la portant vivement à ses lèvres , il s"écria
d' une voix ardente :

— Ah! bénies, bénies mille fois soient les épreuves

qui m'ont révélé la puissance de ton amour, la généro-
sité de ton âme , la grandeur de ton dévouement. Oui ,
tu es bien la femme chrétienne et la femme fidèle, toi
qui n'as pas redouté les dangers et les fatigues pour
venir adoucir mes peines. . . Elies étaient grandes , mais
aujourd'hui elles sont oubliées. Où vous serez mes deux
bien-aimées , il n 'y aura plus d'exil ... Merci , merci
d'être venues... Je suis trop heureux !

Heureux ! lui , en exil. . .  en Sibérie...
Ce seul mot nous fit oublier les angoisses du voyage ,

la patrie abandonnée , et même tous les chers amis lais-
sés, là-bas , en Bretagne. Lui , heureux ! Toutes nos pei-
nes trouvaient , au centuple , récompense , et , tombant
à genoux , avec toute l'ardeur de notre âme , nous re-
merciâmes la divine Providence qui venait enfin de nous
réunir.

L heure s'avançait. Il fallut, hélas I nous séparer. Mon
père se leva . Il cbancelait; mais , souriant à nos visages
inquiets :

— Ne craignez rien , dit-il , mes forces vont renaître :
la joie fait vivre.

Et les yeux brillants , la taille déj à redressée, la dé-
marche plus ferme , il nous reconduisit jusqu 'à la mas-
sive porte , bardée de fer , qui ferme l'infirmerie.

Irkoutsk , avril 1H37.

Et , maintenant , franchissons sur ce journal , ou plutôt
sur ce recuei l de mes souvenirs , toute une année de ma
vie. Qu 'aurais je à en dire? toujours la même chose.
Touj ours la nuit constante , la neige et le froid en hiver;
un froid qui fait pleurer parfois , tant il est âpre et dou-
loureux. Toujours les brumes, la pluie, la fonte des
neiges au printemps; un printemps si mélancolique
avec ses brouillards , qu'on n'a pas le courage de sou-
rire aux fleurs nouvelles. Toujours le soleil éternel et
la chaleur brûlante en été, les moissons hâtives , les
grandes faux qui coupent les herbes; mais à quoi bon
se réjouir de ces quelques beaux jours ? Ne pressent on
pas , dans un temps bien proche , les pluies humides de
l'automne , suivies bientôt de l'horrible froid , du froid
si cruel !

(A suivrt.l

pour Pans , dérailla après avoir pissé la gare de
Velars. L'accident venait à peine d'avoir lieu ,
lorsque le rapide n° 11, venant de Paris et arri-
vant à toute vapeur , se jeta sur le train déraillé.
Le choc fut terrible : les deux locomotives forent
renversées , l'une à droite , l'autre à gauche , dans
le remblai.

Les premiers secours sont arrivés vers 4 heu-
res. On avait sonné le tocsin pour réveiller les
habitants de Velars. Le préfet de la Côte-d'Or ,
aussitôt prévenu , est arrivé sur le lieu du si-
nistre.

Les blessés , au nombre de douze , ont été placés
dans des fourgons et amenés à Dijon pour être
transportés à l'hôpital. Les morts , au nombre de
neuf , ont été posés dans les fourgons d'un autre
train de secours.

Parmi les victimes , dont quel ques-unes sont
horribles à voir , se trouvent un capitaine du 2e
d'artillerie et sa femme , le mécanicien Schlinger
du train n° 11. Ce dernier est pris sous le foyer
de sa machine et il a été jusqu 'à présent impos-
sible de le retirer.

Le chauffeur du train n° 11 a été blessé assez
grièvement à la tête . Celui du train 276 et le mé-
canicien en ont été quittes pour la psar.

Oa craint que d'autres personnes ny soient sous
les voitGi' os qui sont pêle-mêle et réduites en
morceaux.

Les dégâ'.s matériels sont considérables. Huit
wagons sont brisés et les deux locomotives com-
plètement détériorées.

D'après les premiers renseignements , catte ca-
tastrophe est attribuée au npement da la voie
numéro 1.

Cette catastroph e a j .té la consternation dans la
ville de Dijon.

Voici les noms des viciimes actuellement re-
connues.

Les trois fils de M. Bachet de Paris.
Mlle Mariotle , de Polgate (Ang leterre).
Parmi les blessés se trouvent : MM. Edouard

Mariolte , de Polgate ; Frizzi , de Vevey (Suisse);
Basingaha el , de Londres ; Hœntïer , négociant , à
Paris.

M. Noblemaire , directeur de la Compagnie P. -
L.-M., qui se trouvait dans le train n 'a pas été
blessé.

P. S. — Une dépêche de la dernière heure, dit
qu'il y a douza morts et quarante blessés. Si l'ac-
cident avait eu liaa quelques mètres plus loin , on
aurait en à déplorer un malheur plus grand en-
core , car les deux trains auraient roulé dans la
rivière.

— Au tirage , qui a eu lieu hier , de l'emprunt
Ville da Paris , de 1886 , la n° 601,785 gagae 100
mille francs et le n» 437 ,700 fr. 50,000.

— Le général Boulanger a quit ié Paris depuis

quelques jours et personne ne peut nous dire
exactement où il est. Tandis qu 'un journal nous
affirme qu'il est à Madrid , l'autre assure qu 'il est
en Suède ; un troisième nous dit qu 'il a été vu en
AUemagae. En attendant de savoir ce qu'est de-
venu le brav ' général , nons reproduisons le petit
incident comi que que la Républi que f rançaise a
relevé dans la Tribune du Nord ; c'est un écho
de la dernière campague électorale ; le voici :

« Des camelots boulangistes ont franchi la fron-
tière sans s'en douter , et sont allés répandre leurs
prospectus et leur, boniments dans les rues et les
estaminets de . . .  Sivry (Belgique) .

» Nos bons voisins , touchés d'une telle avalan-
che de papier , n'ont trouvé d'autre moyen de
prouver leur reconnaissance au brav ' général que
de le nommer. . .  pompier de leur commune. »

Et maintenant , rien ne manque à la gloire du
brav ' général !

Allemagne. — Le correspondant bavarois
de la France lui signale ce passage d'une lettre
que le comte de Moltke adressait dernièrement à
une personne de l'entourage du prince Léopold :

« Dans une de nos promenades , je vous disais
qu 'on m'avait prédit que je verrais une autre
grande guerre. J'espère bien que cette prédiction
ne se réalisera pas. Sans doute , j' ai confiance
dans le courage , la discipline et le nombrede nos
soldats ; mais une nouvelle guerre entre la France
et l'AUemag oe ne se ferait pas comme en 1870.
Nous aurions à combattre des forces à peu près
égaies et avec des chances égales des deux côtés.

» D'ailleurs , l'unité de l'Allemagne est faite ;
elle ne doit plus songer qu 'à se défendre , si elle
est attaquée. »

— L office impérial de statistique annonce que
le nombre des Allemands qui ont émi gré , au
mois de juillet dernier , a été de 6 ,773. Le chiffre
des ômi grauts s'est élevé à 63,505 dans les sept
premiers mois de la présente année.

La femme avocat en Belgique.

Dans notre numéro du 10 août , nous avons
consacré un article à cette importante question
da droit des femmes , en ce qui concerne l'exer-
cice de la profession d'avocat. Le cas que nous
avons signalé , et qui concerne spécialement la
Be 'g qup , va être régulièrement tranché dans
quelques jours. Mlle Popelin , la doctoresse en
droit récemment diplômée , est résolue à se pré-
senter le 1er octobre prochain devant la Cour
d'appel de Bruxelles pour prêter serment.

Le procureur général fera probablement oppo-
sition à cette formalité , et , d'avance , un avocat
de Bruxelles a résolu de plaider la cause de sa
« collègue ». Il a préparé à cet effet un mémoire



destiné à démontrer qu aucune législation an-
cienne ou moderne n 'interdit aux femmes de plai-
der.

Il sera curieux de voir comment la magistra-
ture jugera la question. Quelle que soit la déci-
sion première qui interviendra , la Cour de cassa-
tion sera appelée à se prononcer pour fixer la ju-
risprudence.

Une exécution en Corse.

Sartène , 5 septembre.
Le nommé Rocchini , l'auteur de plusieurs cri-

mes, a été exécuté ce matin. Avant d'aller à l'é-
chafaud , il a fait de nouvelles révélations au pro-
cureur général et a avoué les crimas qui ont mo-
tivé sa condamnation. Son attitude était suppliante
et il implorait sa grâce. Après être resté quelques
instants av.c l'aumônier , il subit avec résignation
les détails de la toilette.

Arrivé au pied de l'échafaud , Rocchini descend
de la voilure soutenu par l'aumônier. Il est livide.
Il se tourne vers la foule , s'agenouille et s'exprime
en ces termes :

« — Je me repens de mes péchés. Je demande
pardon à Dieu et à la société du scandale que j' ai
donné. >

Au moment où Rocchini s'est ag.nouille pour
parler au peuple , le b mrraau et ses aides se sont
découverts ; !a foule a machinalement fait le même
monv.me n t.

Puis il baise le crucifix. L'aumônier le bénit et
l'embrasse. Rocchini est alors saisi et conduit de-
vant la bascule. Il fait à ce moment comme un
mouvement de recul , mais le bourreau le saisit
par les deox épaules , le pousse en avant. La bas-
cule joue , la lunette est abittue , le couteau tombe ,
la justice est satisfaite.

Autour de l'échafand , 'a foule énorme parais-
sait émue. Plusieurs personnes criaient grâce.
Aucan incident ne s'est produit. Un détachement
de gendarmerie et de troupes gardait les abords
de l'échafaud.

Toutes les grandes précautions qui avaient été
prises , les incroyables et coû euses lenteurs dont
on a usé étaient parfaitemant inutiles.

Compagnies de chemins de fer et manœu-
vres militaires. — Sur la demande qui leur en
a été adressée , les compagnies de chemins de fer ,
dont les noms suivent , se sont obligeamment dé-
clarées prêtes à accorder la demi-taxe de mili-
taire aux officiers qui suivront , en dehors de
leur service et en civil , les manœuvres de cette
année de la IVe et de la VIIIe division , du 9 au
14 septembre , à condition qu 'ils soient munis
d'une carte de légitimation délivrée par la direc-
tion des manœuvres : Central suisse , Jura-Berne-
Lucerne , Nord-Est suisse , Jara-Neuchâtelois ,
Gothard , Lausanne-Echaliens.

Chronique suisse.

ARGOVIE. — On mande de Zofingue, 4 sep-
tembre : « Un soldat du train qui prenait part
aux macœ Tvres de la IVe division a été tué au-
jourd'hui d' un coup de pied de cheval. »

GENÈVE. — Mardi matin , le nommé J., âgé de
28 ans , d'ori gine bernoise , berger chez M. V.,
fermier à Genthod , s'est préci pité sur la voie fer-
rée, à la hauteur du Creux du Genthod , au mo-
ment du passage du train venant de Lausanne.
La mort a été instantanée. On attribue la funeste
détermination du malheureux J., au fait qu'il
était atteint d' une maladi a nerveuse et que sa
femme l'avait abandonné en emportant en Amé-
rique sas économies et celles de son mari.

Nouvelles des cant@ass_

,% Les Neuchâtelois aux (êtes de Pontarlier.
— La Société de tir da Poniarlier a organisé un
grand Concours international de tir, quia  eu lieu
les 15 , 19 , 20 , 26 et 27 août dernier. Plusieurs
Sociétés et tireurs de notre canton y ont pris
part. La distribution des prix a eu lieu lcndi , 4septembre , sous la présidence des M. Ordinaire ,
député du Doubs.

Voici les princi paux résultats obtenus par nos
tireurs , soit au Concours de sections , soit au tir
individuel :

€._aroaiquo £suchât@loise.

Concours de sections par groupes de 4 tireurs :
1er prix : L'Helvétx enne, Verrières , 140 points ;
2«, Les Mousquetaires, Necchâtel , 139 ; 3e, La
Frontière , Verrières , 138 ; 4e, Carabiniers du
Stand, Neuchâtel , 136.

Tir individuel. — Distance 200 mètres. 1er
prix : Aie. Hirschy, Neuchâtel. — 2e prix: César
Perrin , Colombier. — 3e prix : Alf. Bourquin ,
Neuchâtel.

Distance 300 mètres. 1er prix : César Perrin ,
Colombier. — 2» ptix:  Georges Luiz , Neuchâtel.
— 4e prix : Alcide Hirschy, Neuchâtel.

Distance 400 mètres , (fusil Gras) : 1er prix :
A'fred Bourquin , Neuchâtel. — 3e prix : Alcide
Hirsch y, Neuchâtel.

Nous constatons avec plaisir par les résultats
ci-dessus que les tireurs neuchâtelois se sont dis-
tingués dans cette joute.

„*» Obligations de Neuc hâtel. — La Feuille
officielle publie l'avis suivant :

« Les porteurs d'obligations de l'Etat de Neu-
châtel , de 1865, 1877 et 1878, sont prévenus
qu 'il s?ra procédé , le lundi 1er octobre 1888, dès
3 heures du soir , en séance publique , au château
de Neuchâtel , salon rouge , au tirage au sort des
obli gations qui doivent être remboursées , con-
formément au tableau d'amortissement. Le rem-
boursement de ces titres s'. ffecluera dès le 31 dé-
cembre 1888.

» Nombre d'obli gations à extraire da la roue :
Emprunt de 1865 : 372. — Emprunt de 1877 :
35. — Emprunt de 1878 : 23.

Nsuchâtel , le 4 septembre 1888.
Le cnef du département des f inances,

PETITPIERRE STEIGER . »
,% Congrès de la paix à Neuchâtel. — On

nous écrit:
« Dimanche prochain , 9 septembre , dès 9 heu-

res du matin , dans la salle de l'Hôtel-de-Ville ,
à Neuchâtel , s'ouvrira le 22e congrès de la paix.

Quatre questions sont à l'ordre du jour du
congrès :

1. Le droit de la guerre et le problème de
la paix.

2. Le congrès universel de la paix à Paris pen-
dant l'Exposition de 1889.

3. La paix par l'éducation.
4. L'œuvre de la presse dans la propagande

pour la pacification des peuples.
Les séances du congrès seront publiques.
Plusieurs délégués des Sociétés de la paix des

deux continents viendront prendre part à cette
assemblée.

Tous les membre s de la Section suisse de la li-
gue ainsi que les personnes sympathiques à cette
œuvre sont invités à ces réunions pour témoi gner
à nos hôtes étrangers de notre intérêt à celte
cause philanthropi que.

La conférence sera suivie d'un modeste banquet
auquel tous nos amis sont cordialement in-
vités.

La comité d'organisation du congrès se réunira
samedi , 8courant , à 8 heures du soir, salle de
l'Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel. »
/. Neuchâtel à l' Exposition de Paris. — Le

Conseil fédéra l a nommé 81 M. Robert Comtesse ,
Conseiller d'Etal , V. Lederrey, directeur de l'E-
cole d'agriculture de Cernier , et Eugène Bouvier ,
à Neuchâte l , parmi les experts pour l'Exposition
universelle de Paris en 1889.

,*. Neuchâtel. — Hier matin , vers 10 heures ,
un commencement d'incendie a eu lieu dans les
caves du Café français , (tenu par M. Grossen), à
Neuchâtel. Grâce à la présence de quel ques per-
sonnes attirées par l'épaisse famée qui se déga-
geait de la cave , l'incendie a pu être assez promp-
tement éleint. Il est heureux que le feu ne se
soit pas produit pendant la nuit , car non loin de
l'endroit cù il a commencé , se trou vaient plu-
sieurs tonne aux de liqueurs qui auraient pu pro-
pager très rapi dement l'incendie.

,\ Patinage et bains publics .— La Société du
patinage et des bains publics aura uno assemblée
générale extraordinaire , le jeudi 13 courant à
8 V2 heures da soir , à l'Hôtel-de-Ville , avec l'or-
dre du jour suivant : 1 ° Dissolutio n de la Société ;
2° Nomination des liquidateurs.

+\ P. - S. -C. — Le National annonce que l'i-

nauguration du régional Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds aura définitivement lieu le 15 octobre pro-
chain au plus tard. Les travaux à faire encore se-
ront activés en conséquence.
/è Union Chorale. — On nous écrit :
« Aujourd'hui , jeudi , à 1 heure, l'Union Cho -

rale accompagnait à sa dernière demeure l'un de
ses membres actifs M. P.; au cimetière, l'an des
membres de la Société , M. J.-A. D. adressa , en
termes émouvants , les adieux de la Chorale au
chanteur décédé ; il profi ta de l'occasion pour rap-
peler à tous les devoirs de concorde , de frater-
nité , de soutien qui doivent être à la base de
toute société quel que soit son but; bien des yeux
étaient humides.

> Après ce discours un chant fut exécuté par
l'Union Chorale. » *

€_hr©_aiqis.@ local©.,

Paris, 6 septembre. — Le Temps reçoit d'Am-
phion la dépêche suivante :

« La liste des étrangers de la région , publiée à
Evian , porte le nom du général Boulanger , en
gros caractères , à l'hôlel Beaurivage , à Ouchy,
s£ns Lausanne. »
g New- York, 6 septembre. — L'épidémie de fiè-
vre jaune augmente.
g.A Jacksonville , 43 cas nouveaux ont été cons-
tatés mardi.

St-Pétersbourg, 6 septembre . — Le czar et l'im-
pératrice sont partis hier après midi , avec une
suite nombreuse , pour le sud de la Russie.

D'après le Gradjanine , ce voyage durerait au-
delà de deux mois , et IL. MM. iraient jusque dans
le Caccase.

Ma d rid, 6 septembre. — De fortes tempêtes ont
eu lieu dans la province de Grenade. Dans de
nombreux villages , la récolte des raisins et des
olives est perdue. fsi ri
... Tunis, 6 septembre, — Le Mëdjerdâli adébbrdé;
la voie ferrée a été enlevée sur plusieurs points.

Vienne^ôseptembre. — Les inondations conti-
nuent en Bohême. L'empereur et le prince impé-
rial , qui se sont rendus en voiture à Budweis , le
chemin de fer étant impraiic _ .ble , y ont trouvé la
dévastation. Un quartier est sous l'eau , et les ha-
bitants n'ont été sauvés qu 'à grand'peine. A Pres-
bourg, le Danube est très haut. A Vienne, il y au-
rait aussi grand danger d'inondation si les pluies
persistaient.

Odessa, 6 septembre. — On vient de découvrir
de riches mines de houille à Tchardykalam (Cri-
mée).

Dernier courrier.

actuellement à LA CHAUX-DE-1. ONDS
là l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

MM. Trill», Barcelone. — »e Botton, Salonique. —
Frank , Gustave, Vienne. — Stern, Lisbonne. — Kay-
ser, Vienne.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS

COURS DES CHANGES , le 7 Septembre 1888.

TAUX Court* échéance. 3 à 3 moi.
de : 

l'aBcomp. demande offre demanda ' offre

France 21/* 100.10 - 100 15
Belgique 3-31/* 100.— J^_Allemagno 3 124. — l»J-t 'lfi
Hollande 2l/*-3 210.- - |jg -_
Vienne 4 206. — — 90g ' 
Italie ô'/« 99.25 ~

99 40Londres 3 25. 40 25 42
Chèque chèque 25.42 i_
Madrid &Barcel« p 97 . Q0 - 97 50
Portugal 5 Ô. 53 553
Russie 6 2. 4o 3 45
¦Scandinavie... 5 1- 3' — 1,37 —

Bque Allemand p' 100 123.85 —
20 Mark or.... 24.75
BBque Anglais. 25.35
Autrichiens.... pr 100 205. —
Roubles 2.45
Doll . et coup... pr 100 5.15 —

!
I.scompte pour le pays 3 à 4 °/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

Nous recevons sans frais les souscriptions à l'Emprunt
Portugais 4 V2 % de 1888. Prix d'émission, 480 fr. 75.
Prospectus à disposition.

Banque fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fond*



Horlogerie.
A vendre , pour cause d'âge 1 1 de re-

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

L'établissement, en plein exercice , ren-
ferm ) moteur , transmissions , découpoirs ,
a nsi que tout le matériel et l'outillage
iiécessaiie 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. -l_ . Bicliet, rue de la

Lue 18 , à Besançon. 7727 6

VENTE D'JMMEUBLES
Dame veuve Hassler-Girardin , 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 :
fr. 54,000.

£• 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 toute- * deux en très
bon état d'entretien et ont l'eau instal ée.

La vente aura lieu A l'Hôtel de-Ville
de la Ghaux-de Fonds, le Meroredi 12
Septembre 1888 , à 2 heures de l'a-
près-midi. — Les encnères ser-nt mises
aux cinq minutes de.. 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. Msmlf, rue de l'Industrie 13,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente à l 'EiudedeM. J. p. Jean-
neret, notaire , à la Cbaux-de-Fonds , où
le cahitr des charges est déposé. 6922-1

Maison Gh. JULLIEN
Grand'Rue, à MORTEAU

Entrepôt de la Verrerie de Montferrand
actuellement en faillite.

Profitez de l'occasion !
100 ,000

Pots de chambre
Importante li quidation 50 o/ o de rabais.

APERÇU DES PRIX :
Assiettes porcelaine , pour hôtels , depuis

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

3 fr. 50 la douzaine.
?erres à bon vin , taillés, depuis 9 fr. 40

la douzaine.
Terres ft Champagne, taillés , depuis

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

la douzaine.
Ctobeleis Bohême , taillés , depuis a fr. 75

la douzaine.
Gobelets moulés , deo. 2 fr. 75 la douz.
Bouteilles de compter pour liq leurs ,

bonne taille, 90 c. la pièce.
Carafes taillées , pr vin , dep. 75 c. la pièce.
Carafes moulées, » » 25 c. »

On ne vendra en détail que pendant
quelques jours. Prochainement , le solde
sera vendu par lots. 7850-1

Spécialité de
~V\7". G. ancrleiis

« SANITAS »

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

F. ROBERT,
8055-3 architecte entrepreneur.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nsa^B^B^B^BW

-m iivi s m-
Le soussigné se recommande à son ho-

norable clientèle et au public pour les
réparations, le remontage et le net-
toyage de menbles, sommiers, mate-
las et literie, faits soigiieusemi _ i_ _ chez
lui ou au domicile du client.

Confection de Rideaux. Montage de
Brode-rien , Stores, etc.

Charles FfiEY , tapissier,
7991-8 Rue de la Promenade 12.

Mffi6 vofl JlSCH -DEL4CHALX
16, RUE DU PARC 16,

se recommande à sa clientèle et au public
pour la vente de ses articles : Cliocolat
Sachard , Dessert fin et ordinaire.
assortiment de Fondants, I.ecUerlls de
Baie , Thé, Bricelets de Mme Laplace ,
.Laines, Mercerie, Savons de toilette , et
d'autres articles trop longs à détailler.

7460-3

LODIS RENAUD
Rhabillent* de pivots ,

1, rue du Parc .— Rue du Parc 1.
~v»% CHAUX-DE-FONDS4<^

Pierres d'échappements, GRENATS ,
SAPHIRS, RUBIS 4 et 6 trous.

PIERRES POUR RHABILLAGE S
BALANCIERS 7801-3

Assortiments cylindre. — Boues et
Cylindres pivotes pour l'Exportation. -

Plaques de contrep i7ots et conlrcpivots.

A louer pour St-Martin 1888
deux beau x appartements, dont un au
premier étage et l'autre au rez-de-chaus-
sée, composé chacun de t 'ois grands ca-
binet s Par la bonne situation au c intre
des affaires , le rez-de-chaussée pourrait
être utilisé comme magasin. 8033-6'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

SAGE-FKNMK
Elle se recommande à toutes les dames

qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. 8331 S

79, RUE DU PARC 79.

f* THiTrir Stomachique de Mariazeli J
ï ._. __iJF*BIB_____ Excellent remède contre toutes les maladies î ®

- 2 S^Ê:a )̂ ^^^k et MiM égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, £ »
m ô. H_i_Ç _B_i3S-__^Wï mauvaise haleine, flatuosités , renvois aipres, coliques, 5' c™ ~° «Et î3Èî_-2?___>____S catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et d« o> =
= __ ÏBlWsBuSaBEÊÈ la gravelle , abondance de claires , jaun isse, dégoût et g. »¦M .2 »H___B__i______ |Q vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), _ ™
oi 2 WËÈ>£gKP]g^*£ crampes d'estomac, constipation , indi gestion et excès de _. a
5 1 ____ll_ro_fl_H__.̂ ff boissons, vers, affections de la rate et du foie, hemor- w »
¦S E ?!_E3_E1*!H_Î-__ S_. rhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du flacon avec mode =. -a
o 5 §_J__^_lH_ !_3l_H-I_ d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. - Dépôt central : » 2.
¦£ a. WœÊÊÛtiWgsSS pharm. „zu_n Schutzengel" C. Brady a Rrcmsier (Mo- a g

u «
Dépôt général pour toute lo Suisse , chez M. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôts .' Chaux-de-Fonds , phar

macies Gagnehin et Bech ; Locle , pharmacie Thei.B ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; Saint-Imier , pharmacie
Nicolet -et dans les princi pales pharmacies de toute la Suisse. li 104-16

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

-M FLEURIER ta-
ctil hôtel , le pins rapproché de la gare, offre actuellement , ensuite de nom-

breux aménagements , tout le CONFORT désirable. — Cuisine soignée. — Vins de
premier choix. — Service propre et actif. — Vivier. — Voitures à l'hôtel. —
Guides pour les charmantes excursions de ta Pouëta Raisse, Mauborget ,
Bullet , Chasseron , la Glacière, Fabrique de ciment et pâte de bois à
Saint-Sulpice , etc. — Repas de noce ou de toute autre société nombreuse à
des prix raisonnables. — Conditions exceptionnelles pour un séjour prolongé .

Se recommandent ,
61.50 -1 Les tenanciers, Guinchard. f i ls A Evard.

| GRAND MAGASIN de GLACES §
I Ci. kO( ll - HAAS» |
m doreur sur bois, g
Y 10 a, me du Premier Mars 10 a. S§
>À Grand choii de GLACES, demi-gtaces et (i
Qv Miroirs, Glaces orales et de toute' grandeurs, £s/A Tableaux à l'huile, Gravures et chromos. 71
fft Consoles, Galeries et Ciel de lit , riches et (^?À ordinaires. Porte-manteaux, Porte journau x, (À
£j\ sculptés et en laque. Broderies pour porte- W\
/ /  manteaux. Etagères, Casiers à musique, Ar- /À
£S ticles en papier mâché, eto. Stores coutil et rj)// Stores peints. — Toujours grand assorti- (À
£\ ment de Poussettes. 130-28 fij
(t) Encadrements en tous genres. Redorages f ô
0) ~^^ Se recommande. ^-̂  Ql® 1

Tour à pillocher , iiïZZV̂ t
locher l'or , avec excentri que , bague ovale
et accessoires ; le tout eu très boa état.

S'adresser rue de la Paix n° 47, au 2""
otage , à droite. 8307-2

En cours de publication :
D ICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLIMRE

des Mois et âes Ùioses
par MM. LARIVE et FLEURI .

) rni de 3000 gravures et de 130 cartes tirées i»
deux teintes.

Ou peut souscrire au prix à forfait de
70 frsàcs pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignemeut, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables eu deux traites dt 5 francs et
an six traites de 10 francs de deux en deux
mois. — Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimens
rt bulletins sur demande. 8084-260*

L'braiii* 6. Chamerot, rie des Sainte-
Pères 19, PARIS.

PRÉPARATION
des

Conserves cLe Frnits et de Légumes
Cours spécial donné par M. Maillard ,

profrsseur de cuisine, à partir du 17
septembre prochain. 80.5-6*

S'adresser, pour renseignements et in-
scri ptions , jusqu 'au 10 septembre , à M 11"
Nicolet , rue du Parc 43, de 10 li. ft midi.

A Ré GéN éRATEUR |Q|k
UNIVERSEL des CHEVEUX 

^^A|de Madame S. A. ALLEN. T l̂jSI
Un seul flacon suffît pour rendre aux / f g r  ^w (Vm»^cheveux gris leur couleur et leur beauté natur- / Ur t) 1)*, m^Melles. Cette préparation les fortifie et les fait l/  ¦>î \ %,'\/^¥rÉ/\pousser. Prospectus franco sur demande. / ' j éS ^"̂ ^̂ M^̂ ^Ê\Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 92 Bd. Sébastopol , Paris. V ___eJ*T ^i( v^ ^vS-ïwJ^

Se trouve à LA. CHAUX-DE-FONDS : cb.z MM. Oliry, coiffeur ; a. Welll , coiffeur,
et E. Pironé, coiffeur. 6615-22

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

~s*% -_VRTICr.-BS <X& JS.A.ISOIV : Vr-
Seilles à. compote, de toutes grandeurs.
Seilles à fromage, > >

Cuveaux, Seilles ordinaires , de toutes grandeurs.
Seilles 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. F042-1

Pour éviter des

t 

ACCIDENTS
on ne doit j amais 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 ,
ainsi que des Lampes à chaînettes et de table ,
de très bons Quinquets de différents modèles ,
Lampes à anses, Lampes à réflecteurs, etc.
Spécialité de réparation de lampes à pétrole .

Atelier de FERBLANTIER dans la maison.

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

8276-'. chez J. THURNHEER



X__.'_E_EXT7-__E ___=3 EST PEOCHEL.
g_r OCCASION EXCEPTIONNELLE ~M

ANCIEN ffl AGASHTROBERT ¦ HALDY
là, lE^l-Eto© Neuve. — Place ~N &-UL\r& ±25. sm-a

Articles pr l'hiver LIQUIDATION Articles pr l'hiver
DESCENTES DE JLIT, de Fr. 2 à 13 50 l 50 capots laine depuis Fr. t»50 à 18
150 JERSEYS couleurs, unis et soutachés, de Fr. 3 50 à 1"? j Fichus chenille » Fr. 4 à 7
TO HABILLEMENTS complets pour hommes, noirs , ? tgo Jupons drap depuis Fr. 3»50 à 18»50
« . »™

r
-?!SiLet 

^
utre.s' £e ' ¦ • ¦ • • _ • • Ff- 3.5 £ 6Ï? Jupons laine , pour dames et enfants . depuis Fr. l»SO à ÎOPANTALONS, depuis Fr. 5. GILETS, depuis Fr. 3(  .̂  . *, ,. _. j  • ™ ™ _. «_r_ .

VESTONS, depuis Fr. ÎO. - JAQUETTES, depuis Fr. 15. 10° «hales russes et autres . . . .  depuis Fr. 2 a 30
ROBES DE CHAMBRE, depuis Fr. 23 à 35 6° PELERINES pelisses , depuis . . . . Fr. 8 à 18
ÎOO SPENCERS, laines première qualité , depuis Fr. 5 à ÎO POUSSETTES nouveauté , depuis Fr. 25 à 60
PARDESSUS pour toute saison, de Fr. 20 à 40 < GLACES, différentes grandeurs, depuis Fr. 2

Liqu-icLatian. complète des Jerseys- — Nouveau rat>ais ! ! !
»?-<SS©-««— 

12, PUCE NEUV E Pour deux mois seulement ! PLACE NEUVE 12.
Ecole de cuisine

de In dbanx iif Fond .
Les nouveaux Cours de cuisine s'ouvri-

ront le lundi 24 septembre et dureront
trois semaines . - Professeur : M. MAIL -
LARD , de Lausanne. 8026-6'
Le nombre des inscri ptions es-t limité à 48.

Prix du cours : 30 francs.
S'adresser , pour renseignemf .nts et ius

cri ptions , jusqu 'au JO septembre , à M"0
.Nicolet , rue du Parc 43, de 10 h. A midi.

UBMIlIM PiPITIiïI
F1. ZAJHN, suce, de C. Hermann

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

Pour la BEMTRÉg DES CLISSES
En vente tous les manuels adoptés pour l'année scolaire 1888-1889.

Un choix complet de toutes les FOURNITURES , telles que : Cahiers,
Boites 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 2

<ggSkT~ 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 .

Etude de Me Alb. GRETHER , notaire, à
Courtelary.

Tente de bétail
Samedi 8 septembre 1888, dès les

10 heures du matin , à son domicile , M.
Fritz OPPLIGER , fermier au « PIERRE -
FEU » , commune de Cortébert , exposera
en vente volont iir. 1 : 70 vaches , £ génisses ,
2 taureaux , 1 ch.val et 20 porcs maigres.

Terme pour les paiements. (H-411'.-J)
Courtelary, le 29 août 1883.

Par Commission :
8193-1 ALB. GRETHER , not.Changement de domicile.

M. H. SAND0Z-R0BERT,
représentant 8.43--

des mai-ons Veuve Lavr;ind Adenot et
fils , à Chàlon-sur-?aône , H -A. Godet , S
Auvernier , et B. rtrand et Chi.rrière , à
Besançon , a transféré son domicile à

NEUCHATEL , Faubourg des Parcs 4

j G A N T E R I E
soignée. i

BUCHES
DENTELLES 6793-136

TABLIERS
BROCHES

SPéCIALITé DE |

Corsets
MERCERIE ;

JLAIKAGES
CRAVATES

PARFUMERIE

SAVO.E-PfflTPMRE
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds ;

¦ 

Le commission nommée par
l'Académie de Médecine de Paris,
pour étudier les eïïets da Charbon
deBelloc, a constaté que les Maux
d' estomac, Dyspepsies , Gastral-
gies, Digestions diff iciles ou dou-
loureuses, Crampes , Aigreurs,
Renvois, etc., cessaient après
quelques jours d'usage de ce mé- 

^dicament. D 'ordinaire, le bien- f
être se f ait sentir dès les pre- œ
mières doses; l'appétit rerient
et la constipation si habituelle
dans ces maladies disparaît.

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

ffl Vente dans toutes les Pharmaoiet.

A VENDRE
en bloc , pour cause de dép trt et pour le
prix de 600 francs, une BIBLIOTHÈ-
<tCE comi. o.-ée d'ouvrages divers d'une
valeur d'à peu près 1000 fr. — S'adresser
au magasin d'épicerie , rue de la Serre 8.

8 59-1

ON DEMANDE
pour entrer de suite plusieurs ouvriers
a-.oucis- .fiirs , teneurs «le feux et
rogneurs Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacités.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(H-lBO. -tfj 8347-1

POUR PARTICULIERS 
On achète toujours aux prix le- ,

plus élevé'- des 6317-16'
Pièces et Feuillettes à vin, vides,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux ouvriers Menuisiers.
Plnsienrs ouvriers menuisiers peuvent

entrer à la Fabrique RODIGARI , à la
Chaux-de-Fonds. 8274-4

A -A.. i_t<__>G_E_C_e!_Ft X

J Aux magasins de l'ANCRE \\
y5 9, rue Léopold Ftohert G. O
Vf VÊTEMENTS oomplets pour messieurs , lepuis . . . . Fr. 44 — Vf
W VÊTEMENTS en tous genres pour entants , depuis . . . » 9 — %«
AV PARDESSUS mi-saison et d'été, depuis » 21 — £\
W VESTONS alpaga noir doublés , o ivr ige soigné , depuis » 12 90 Vf
W JAQUETTES noires, légères , tissus divers , depuis . . .  » 18 — v_f
Av PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 à\
W PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — Vf
vl CHEMISES blanohes, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 O
#\ CHEMISES oouleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 /\
W Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. Vf
W Bains de mer, Parapluies, Gants of&oiers, Gants légers , t-.to. f ij
t\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- f \
W gante et le travail soigné , Détenant pas les artioles ordinaires. 6Ù67-31" Vf

(èooooooooooooooooooooo é)

Avis auï fabricants ûorloprie.
La maison A. Greder «fc Co, à Selzacta ,

vient de fonder dans notre ville uu déuôt

« ÉBAUCHES et FINISSAGES
chez M. WA.HL , passage du Centre 4,
où l'on trouvera toujours un assortiment
de mouvements dans toutes les gran-
deurs et tous genres , ainsi que les pièces
de rechange. 7990-5

A vendre
de gré à gré et en bloc, l'ancien domaine
E gène HIRSOHY , aux Endroits de»
Epiatures , consistait en :

1. Pâturage avec loge de 68,560 m2.
2. Pré de 50,670 m*.
3. Pré de 17,120 m2.
4. Place de 488 m2.
S'adresser , pour offres et renseigne-

ments , à M. S. Huguenin, rue du Doubs
u- 35, à la Chaux-de-Fonds. 8281-2Chaussures

de bonne qualité , en li quidation , vendues
très bon marché. 6569-1

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

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

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

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

8341 i



Vue des ALPES
Dimanche 9 Septembre,

IIL PUBL IC
Bonne musique et accueil cordial.

Se recommande,
8419-2 (H - 936 c>) Christian Santseby.

_A louer
pour Saint-Georges 1889, dans une mai-
son de construction récente, située au
centre du village et près de l'hôtel des
Postes, 1 REZ-DE-CHAUSSEE
à 15 fenêtres et d'une superficie de 200
mètres carrés. Il pourrait être utilisé
comme atelier ou comptoir, et au gré de
J'amateur, au cas ou la place se trouve-
rait trop grande , elle pourrait être
divisée partie en logement. — S'adres-
ser an magasin, r. de la Pai\ 71. 8207

Papier parchemin
pour recouvri r les pots de confitures , etc.j

en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rue du IHnrcM 8.

Encore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à très grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rne du Marché S.

uiiîi i s
= o|i ! %
m™ 1 Q i . 3 I s*-!**z s 11 ! Il iH—J-llf l Hj«¦[ai ,«\ _____ vs « «*¦ « <u_a

B g f 9 |2 i^a

8714-6

^nmmalîAra Une jeune fille cherche,
tSUlUlIlt. IICI0. pour le 1» Octobre , une
place comme sommelière. — S'adresser:
Brasseri e Mùller , rue St Pierre 20. 8422-3

Ilnfi i f tnnft  fill A bien recommandable,
Ulie j eUllO llllt) forte et robuste, cher-
che de suite à se . lacer dans une bonne
famille pour faire le ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle , n° 55, au premier
étage. 8425-3

Une journalière Ŝ TÏÏ^0"
S'adresser chez M. Constant Nussbaum ,

rue du Progrès 6. 8437-3

ÏIIIA finief-Aiiep de boîtes cher,îhe de
LUC illJlSôl'USC suite une place dans un
bon atelier. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8885-3

C.miii je ; Un jeune homme , au courant
vUlUIIlla . de ia fabrication d'horlogerie
ainsi que des travaux de bureau , cherche
emploi analogue. Bonnes références à
disposition 8396-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lïtlA VPI1VA du n  cortain âge, propre et
Lut  Vcl l ÏD sachant faire une bonne
cuisine , cherche une place , ou s'offre pour
soigner des malades. — S'adresser chez
M. Burger , tailleur de pierres, rue du Gre-
uier 22. 8400-3

llll llAl'lftffAr exPérlinen'é et com-
UU llUllUgCl merçant désire trouver
dans un pays d'outre-mer un emploi
dans une bonne maison. — S'adresser,
sous chiffre M-4205-J, à l'agence Haa-
senstein et Vogler, à Saint Imier 8346-3

_W T.Al '«<_nil A Qe 2i ans. sachant bien
UUC |.Cl t_UUUc 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-;.

lnn i> Anf  j On désire placer un jeune
_i[) J?lÇUll. homme de 14 ans , pour lui
apprendre l'état do ferblantier ou de
menuisier. Il devra être entièrement
chez son patron. — S'adresser à M. Louis
Dupon , rue de l'Industrie 13. 8360 -2

Un i.i' iii . .iii r> d'échappements ancre ,
LU JHtlUlrUl qU i faic toute la partie ,
cherche une place dans un atelier sérieux
de la localité. 8353-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pft- .SSPIKA ^
ne bonue polisseuse de

I UuSaCUoc. boîtes or demande une pla-
ce pour entrer de suite. 8354-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIH 'I? m If F de toute moralité de-
lllli UAlflL mande un emploi de
confiance dans une maison particulière
on un magasin. 8245-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dn homme marié SK^ffi
fournitures d'horlogerie, demande un em-
ploi pour le 1" mai ou plus tard , de pré-
férence dans une maison de fournitures
en gros. — S'adresser , sous les initiales
__.. M., au bureau de I'IMPARTIAL. 7922-2

T'a i I AUS A Une bonne ouvrière tailleu-
ldl Ittlac. se désire se placer. — Pour
renseignements, s'adresser à M"* Benoit ,
tailleuse , à Peseux. 8279-2

Un A np intpA en cadrans , sachant faire
USlc pt llHlti les noms et les décors ,
pourrait entreprendre de l'ouvrage à la
maison. — Pour renseignements s'adres-
ser chez Mme JeanneTet, rue de la Pro-
menade 3, au rez-de-chaussée, à gauche.

Echantillons à disposition. 8310-2

_^ l".11lii«(_ AIl«A Une bonne grandisseu-
Ul uiUUiij oCUiSDi se de pierres se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue Jaquet Droz 14. 8580-2

IIHA ïnnn i i  f i l i n  allemande, très recom-
11115 jeUli e IHie 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. 8248-1

SArv' _ n _ "A« Plusieurs servantes cher-
cl T silllCS. client à se placer de suite.

On demando aussi de suite une femme
de chambre et plusieurs servantes re-
commandables. — S'adresser à Bernard
Kœmpf , bureau de placement , rue Fritz
Couivoisier 18. 8255-1

Ceioraissioimaire. £«ftl WS
12 ans , désire se placer pour faire les
commissions entre ses heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8092-1

Ona nfip crtj .n__ honnête , dun  certain
OC WerSODne âge, sachant bien cuire

et faire tous les travaux d'uu ménage, la-
ver et repasser, se recommande pour des
journées. 8082-1

S'adresser au bure&u de I'IMPARTIAL .

PflACJCjr On demande pour fin septem-___W.3.3___ . bre, dans une famille d'Edim-
bourg, une demoiselle parlant bien le
français et sachant un peu coudre. —
S'adresser à M11' Ritschard , rue de la Ba-
lance 5. 8414-3

Doux bons graveurs JVSSSS_fS.
trer de suite à l'atelier de Jean Beyeler ,
rue du Parc 79. 8424-3

Vcftp/i fn On demande deux bons ou-
mOlClS. vriers faiseurs de secrets , un
pour or et un pour argent. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8426-3

4 bons graveurs £* V^ïïM.!
trouveraient de l'occupation pour en rem-
placer i, partant pour l'Amérique. Chez
N. Lévy, rue de la Chapelle 8. 84.8-3

SArvantp * On deman le plusieurs bon-
wol --IH.)t\> , nes filles, sachant cuisiner,
pour des ménages soignés. — S'adresser
au bureau du Secours, rue du Puits 21.

8430 -3

Pj vf t tû i ir  ^a pivoteur travaillant dans
1 lVUtrJUl . un bon courant, trouverait de
l'ouvrage lucratif et suivi. — S'adresser a
M. Ch' Glauser , rue de la Demoiselle 36.

8431-3

IAIWA fil S A (")n demande une jeue fille
tlCUlH. UUC. pour garder un enfant et
pour aider au ménage.

A la même adresse, on cherche un ap-
prenti emboîteur. — S'adresser rue de
la Demoiselle 49, au 3°" étage. 81S2-3

F_ TlI. _ f_ VPA On demande , comme employé"
-CilUpiUj CCidans uu magasin de la loca-
lité , une jeune personne de confiance ,
ayant quelques connaissances en horlo-
gerie. — S'adresser sous chiffre A. B. 101,
au bureau de I'IMPARTIAL 8433-3
Dniiif *>nv On demande de suite plusieurs
l t lUli i tSi  ouvrières peintres en romai-
nes , pour travailler dans un atelier de la
localité. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8436-3

IA IIIIA fill A On demande une jeune fille
«JCUIiO illlle comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8386-3

Dégrossisseur. g£sasâlZ*àe un dé*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8387-3

Pi_IÏWA1K A (->n demaQ de une bonne
I UllS&CUoc- ouvrière polisseuse de boî-
tes or , ainsi qu'une apprentie.

S'adresser rue du Parc 21, au premier
étage. 8388-3

Faiseur de secrets. s°nitedronuv__ e?
faiseur de secrets ou à défaut un assu-
jetti . — S'adresser chez M. Ithen , rue de
l'Envers 20. 8394 3

lin _l _ .Tn9n_l a une personne sachant
VU UClUdiUUrj bien ooudre, on préfé-
rerait qu'elle ait déjà travaillé chez un
tailleur. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8398-S

Apprenti commis. £~K
localité on demande un jeune homme in-
telligent comme apprenti commis.

Adresser les offres aux initiales J. K.,
Case 479. 8399-3

f f t r_ lAni __ Ar  ^a demande de suite un
VUl UUUUICI • bon ouvrier cordonnier ,
rue du Soleil 9, au rez-de chaussée. 8401-3

PiW'iir H A o-Ia^As °Q demande pour
IUMU1 UC glitOtk.. Besançon un bon
poseur de glaces. 8282-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

__ TII _ A __ I _ Y <-'n demande un °on ouvrier
-lUllt.di .lA- faiseur d'anneaux et un ap-
prenti pour la même partie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8327-2

.«...lis f il lû  On demande de suite une
JCUli O lulo. jeune fille honnête pouvant
disposer de quelques heures dans la jour-
née pour s'aider aux travaux d'un ména-
ge. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
au premier étage. 8332-2

T AIIHA fi l if i  ®n demande de suite une
JcllSii. Mlle» jeune fille bien recomman-
dée et aimant les enfants, pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Grenier 33,
au premier étage. 8333-2

tfui .iTnr.fi _ On demande de suite une
ij ol VilUlt- bonne servante d'un certain
âge. 8334-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiiiieciA.ieA <-)n dematlde Pour **»"»
l'ïlllSSollSC. une très bonne finisseuse
de boites connaissant si possible le polis-
sage. 8344-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Worf îe cAi i f iA ^n demande de suite une
ij cl Usscllac. bonne ouvrière ou ouvrier
sertissenr. — S'adresser rue de la De-
moiselle £9, au pignon. 8349-2.

A louer pour St-Georges 1889
deux APPARTEMENTS au rez - de -
chaussée , très bien situés et composé
chacun de 3 chambres , alcôve , cuisine ,
avec jouissance d'une lessiverie. Sur de-
mande, on louerait les deux appartements
à la même personne , qui pourrait les dis-
poser en logement et atelier. — S'adresser
r. de la Demoiselle 51, au 1" étage. 8415-3

APPARTEMENTS à louer
disponibles dès maintenant :

Un appartement de 2 pièces , au £m0 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 ae 3 pièces, au rez-de-
chaussée, côte 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 Sme étage, au soleil , au grand
centre.

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

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

pold Robert ;
Pour la St-Georges prochaine :

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

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

la Demoiselle 37. 8085-2

Magasin d' épicerie . .̂ »4 ~™ t£
à la Chaux-de-Fonds un magasin d'Epi-
cerie * Mercerie bien achalandé, avec
logement. Entrée en jouissance de suite
si on le désire. 8343-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

/f Société ^\
I DES 7313 28' 1

Maîtres et Maîtresses de pension
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms des débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrême., '
sonlrestées sans résultat sont publiés ci-dessous i

Arnold STéBLEU , remonteur.

SAVON LAHDLIN ..nll.fi.
au lait de soufre ,

d'après les plus récentes recherches. Ce
savon ag it 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

_EB.-t_>Sb'_t"t~U.8. au» J_K._9o_Gt,i;-tOÏ3TI!%
dn 26 Août au Irr Septembre 1888.
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des bouchers. s g C ° « ° " t £
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Boucherie Sociale . . - — 6 9 7 8
Ufred Furny . . . .  3|- - 2 6 4
Pierre-Frédéric Tiwot . 2 '  3 2 2
Marx Metiger . , . — — % — 3 3
Hermana Gratwohl . . — — %\ — 2 3
JeaD Wutrich . . .  21 2 2 1
Vve Daniel Zuberbûhler — — 1 I 1 1 -
Joseph Jenier . . . 3 , 8 5 2
Fritz Roth . . . .  2 2 4 2
Abram Girard . . .  \ 1 2 —
Charles Schlup . . .  1 — i —
Loui» Heymann . . .  — — 1 — 1 1 2 2
Ulrich Pupikofer . . — - — 2 i —
Darid Denni . . . .  — 5 2 -
Edouard Schneider . . " ¦ — — !  1 1 i 2 U
J.-André NiiTenegger . — — — 10 
Gustaye Kiefer . . .  2 2 5 4
D.-ivid WtMl . . . .  _ 3  1 _ _  3 3
Fritz Gygi i - - 1 1 -
Zélim Jacot . . . .  _ - _ 4  7 —
i raugott Rollé . . . j  — ;— — _ 

—
Eli .beth Kaufmann . — 1 — — 2 1
John Bornoz . . . .— - — — — — 4 i —
Abram Grumbac h , « — — 3 —  - — 2 3
Marie Limger , . . — — — — — 7 — —
Emile Jauslin . . . — - 1 '*
Simon Arm , , . . — — — * — — —Léonie Tri pet . . . . — — 1 ~
Heizmann , Edouard . — - — — 1 > >
Pierre AVidmer . . . — j — — i — —
François Brobst . . . _ _ j _ —  — —Auguste Gabus . . . — i —  ~ — —
Jacob Hitz . . . . ._. _ ¦ — ____ —
Fuhrimann , André . . ( ~ — —
Grnnn , Joséphine . , ~ — — ~ — — —Christian Stucki . . — — - —
Miche, Henri . . . — " — — —
Arnold Vidmer . . . — — — — — —•
Charles Wegmiiller . . — — —
VeuTe Henri Galland , — ' — — — —
Pierre Grossen , . ( — — — — —

TOTi-L . . |~ ~ ~ . " "Z.
| 3i (5 3 00 00 56

ETAT DES BESTIAUX

transportée aux abattoirs f o u r  y être visitée et gut
a été estamp illée , du 20 Août au l" Septembre .

Charles Wegmuller , 1 s/_ veaux, 9 7_ mou-
tons , 39 lapins , 3 froissures de veaux. —
Zélim Jacot-Hurni , 4 moutons , 18 lapins.

VIANDE DU DEHORS

Les sociétés , directions d'écoles et fa-
milles sont avisées que moyennan t com-
mande adressée : CAPRICE , Neuve-
ville, au moins deux heures d'avance,
elles trouveront , à leur disposition , au port
de Neuvevi le , le bateau-salon « Le CA-
PRICE » pour toutes courses et prome-
nades , à destination des div. rs sites des
lacs de Bienne , île de St-Pierre, Neuchâ-
tel et Morat.

Les Dimanches de beau temps il sera
organisé plusieurs courses entre Neuve-
ville , l'île et Douanne

L'élégant yacht à vapeur dit « LE CA-
PRICE » , qui a déjà fait ses preuves sur
le bleu Léman , est qualifié par la presse
de la Suisse allemande, le bijou du lac de
Bienne. 8364-3

NAVIGATION



fpavûlir  *-*n demande de suite un bon
uIuYcll l . graveur de lettres. A la même
adresse , on demande une apprentie po-
Uisen.e. — S'adresser chez M. Gabus ,
rue du Doubs 31. 8345-2

WârÇOfl bOUCllCr . bon garçon boucher
connaissant bien son métier.— S'adresser
Boucherie Parisienne , rue Daniel Jean-
Richard 27. 8350 2

l'ïilll à i l  "HP On demande un bon ou-
I ilUMUllvll l . vrier emboîteur. — S'adres-
ger rue du Collège 10. 8352-2

lauri A f il lû  °n demande pour tin s.p-
JtU-ll) Hilç. tembre une jeune fllle in-
telligente et de toute moralité pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
du Stand 12. 80S6-2

[.Al'Alir On demande un bon ouvrier
|/0icUl j 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. 8281-2
(K j ,f j nn„ . .p On demande de suite pour
iJLl UootUl . Bienne un bon sertisseur
st un H'H-BtitiSTE pour un bon courant
Ouvrage bien rétribué et suivi. 8.83-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I AI .IIA v l lf i  On demande de suite une
cfcUUt i -.-.ni. 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. 82S8-2

1ftrV__ Ili_ . On demande une personne
M i*MI M3« propre et soigneuse , de toute
moralité , pour faire un petit ménage et
soi gner un petit enfant. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8291-2
l)/ ,jj , 4 pAo On demande de suite un bon
I t l îsl l  t.9. 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 . 8315-2
C p/jj .p ln On demande uu assujetti ou , à
(j oul cla. défaut , un ouvrier faiseur de
secrets pour boîtes or et argent. — S'adr.
à M. Oh. Piaget , rue du Puits 17. 8309-2

Hi||j, On demande une fille pour faire
Fille, un ménage. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8292-2

Tn i inû  f i l lû  On demande une jeune
dclluc Ullo. fille pour aider au ménage
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au deuxième étage , à
droite. 8297-2

DGII IH. Û enîântS. ie milieude septem-
bre une bonne d'enfants sachant coudre
et munie de bonnes recommandations.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8303-2

Femme de chambre . p °£ ,*"?5an
^p_

tembre une fille sachant l'allemand et le
français pour femme de chambre. 8301-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1(!<-1I .A. f iil *-*n demande une assujettie
asSUJCttlÇ. finisseuse d'aiguilles,
bonne moralité est exigée. — S'adresser
rue du Temole allemand 37, au premier
étage. 8306-2

TA WIA fî l l A  On demande de suite une
JCUIlu lllll't 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. 8316-2

JAI .II A f i l l f t  On demande de suite une
Jculi u llilc. jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage. — S'adresser
boulangerie G. Breit , place Jaquet-Droz.

8 .'49-1
Ûwn-nAi]» Un graveur sachant finir et
UlaVOUl . faire le mille-feuilles, trouve-
rai t de l'occupation dans un atelier de la
localité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 76, au rez-de-chaussée. 8250-1

VJûi 'V' .IltA On demande de suite une
001 Y -IIII -JO. bonne servante sachant faire
un ménage. 8251-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ û _ . I _ A  isniniri A On demande de suite
Jot-UO llUIillIlt.. un jeune homme pour
faire les commissions. — S'adresser à la
Fabrique d'assortiments à ancre W. Hu-
guenin-Thièbaud , rue de la Promenade 1.

8252-1

Mâ. '-i ni .-iiH. Dans une fabrique d'ai-
-Utl/Ui lllUcll. guilles de montres de la
Chaux-de-Fonds, on demande un méca-
nicien découpeur, de toute moralité et
connaissant 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. 8253-1

1 i llkvii| |i_ .* On demande de suite une
F lUl SMiUdO. bonne finisseuse. — S'a-
dresser rue St Pierre 14, au pignon. 8.66-1

flraVAIi r On demande un bon gra-
U l i t t c U l .  veur d'ornements sachant
bien disposer et finir. — S'adresser à l'a-
telier G. Melliard , rue du Soleil 1. 8254-1

Pftl iwPll QA On demande de suite une
l UHosC -ISo. polisseuse de cuvettes ou
de fonds. — A la même adresse, on offre
à louer un cabinet non meublé, au cen-
tre, dans une maison d'ordre. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8.72-1

FUI A On demande de suite une fille pour
Fille, garder deux enfants et s'aider au
ménage. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au premier étage. 8273-1

f PHVPlir 0Q demande un ouvrier gra-
Wl -tiClll _ veur sachant disposer. —
S'adresser chez M. Adolphe Beck, rue du
Temple allemand 17. 8275-1

I nnar tci iAnt  A louer pour St-Geor-
iUp dl ll.Ml.Uli . ges 1889 un apparte-
ment très bien situé au deuxième étage ,
d . 3 chambres, alcôve, .cuisine avec l'eau ,
et jouissance d'une chambre à ltssive. —
S'adresser rue de la Demoiselle 51, au 1"
étage. 841 6-3

f ha înhrA A louer > pour le 15 septem-
l/UdiluMlt;. bre , une chambre à deux
croisées avec part à la cuisine. — S'adres-
ser rue de riiôtel-de-Ville40, au deuxième
étage , à gauche. 84'_3-3

_ '_ !__ It thrA A louer de suite une chambre
v'IldiIIlMl C. non meublée et exposée au
soleil. — A la même adresse , à vendre une
lanterne pour monteur de boîtes.

S'adresser rue de la Promena le 11, au
rez-de-chaussée. 84:7-3

Une chambre ^Tv^m1 à la
S'adresser chez M. A. Karlen , au rez-

de-chaussée. 8434-3

{'hamriî 'A A louer une chambre meu-
'/ ..(l.slsil r, blée, exposés au soleil , à des
personnes d'ordre. - — S'adresser rue du
Parc 80, au 1" étage, à gauche. 8435-3

f _l ___ ï_ l_ri . -̂  louer de aaite nne cham-
îj lidSJuwl v . bre meublée ou non , à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 17, 2™ 1 étage , à droite.

Mag as in  A louer de suite ou pour
l'I-lgtlM Il, 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.

-_ I_n_ .rf AI-lAIl t Pour caus6 de départ ,
&V\)( &L lt.Hlt.m_ on offre à remettre, pour
St-Martin , un appartement de 4 pièces ,
avec eau et grand j ardin. — A la même
adresse, à vendre divers meubles neufs
ou peu usagés. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8382-3

f. ni.-.rf Amant A louer , près de la Gare
ap nd,l ltj -JMil. et pour Saint-Martin
188-i, un bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de placement B. Krempf , rue Frilz
Courvoisier 18. 8397-3

Rez-de-chaussée. «il^V, uû
grand rez-de-chaussée qui conviendrait
pour atelier avec ménage. Grandes dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8383-3

fil..lîlhrA On offre à partager une
ulldilllMl 0. chambre et la pension , si on
le désire, à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 25 , au rez-de-
chaussée. 8379-3

r_ i __ n_}_ i»-_ A l°uer une chambre meu-
UlldlUMlC. blée. — S'adresser chez M.
J. Vonmoos , rue de la Charrière 4.

8380-3

a '.l-.mhi'A Â louer une chambre meu-
' liaïUii l 0. blée , à deux fenêtres , à un
monsieur tranquille. —A la même adresse
on demande une place de commission-
naire pour garçon entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Puits 27 , au
premier étage. 8381-3

Appartement. Marti„ 55gî(" àes
personnes d'ordre, nn très bel apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil ,
situé rue de la Demoiselle. — S'adresser
à la boulangerie , rue de la Demoiselle 4.

8325-2'

Ini.ur t  Alliant A remettre pour casim-
dypdil lUHlOlU. 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. 8.35-2

1 nnnr tAmont  Ensuite de circonstan-
ti"[J-M ICUlclll, 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 la cuisine.

S'adresser rue de la Serre 36, au premier
étage. 7976-3

Appartement.rmalï
q
dnoarrSi"

à proximité de la Poste et de la Gare, à
louer pour le 11 novembre 1888 :

Un bel appartement de 3 chambres,
nn cabinet, cuisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Eau dans la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6216-29'

['j (fii AI . A louer de suite un pignon de
I IgUVU. 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 . 8357-2

f1__Q i_ i__ i> __ A louer une belle chambre
iïIiMUWi C• non meublée.

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

fih_ .l ï_ h_ 'A ^ l°uer de suite , à une ou
vlInillIWl Ot deux personnes de toute mo-
ralité , une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 7 n , au rez-de-chaus-
sée. 8337-2

r'ti«i_t j *ij»ft A remettre de suite ou pour
W_ _t.!H. 8 V, le 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. 8355-2

rilIlîll.rA ^ louer une chambre indé-
vlliilIlUi D_ pendante , uon meublée , au
soleil , pour une  personne. — S'adresser rue
du Puits 20, au premier étage. 8356-2

â ..MI-tAlIlAnt A louer Pour St-Martin
_ippdj l M.lllrj llL. ou plus vite si on le
désire , un appartement de 3 pièces avec
corridor et eau , situé rue du Puits 57. —
S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet,
rue Léopold Robert 32. 8100-2

.'..S.n.- .i 'A A louer une chambre non
uildlllUl C» meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 36, au pignon. — A la mê-
me adresse, une personne bien recomman-
dée s'offre pour faire des journées ou des
ménages. 8101-2

_ f_ 0"A..llAI _t ^ louer > pour St-Martin
I.VgCM-Cilli. prochai1", 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.
8116-2

Snn<irtAmant A louer , pour St Martin
ayp.H liCHlOUl. prochaine, un petit lo-
gement, composé d'un cabinet, cuisine et
dépendances , eau sur l'évier. 8293-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iPpiilïllBcÏÏLS. appartements au soleil
de deux et trois pièces et ses dépendances.
Eau à la cuisine et jardiu. — S'adresser
rue de la Charrière 34. 8298-S

I ntmmani A louer pour Saint-Martin
UUgU-ltiUl.. 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. 8299-2

P!.S._ I _ 1__ *A A louer de suite une jolie
¦JlHilllWlu. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
du Temple Allemand 37. 8285-2

Phi.m ._ . •£* A l°uer > à nne personne de
UÎJdlUUlC . toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée. —
S'adresser place du Marché 6, au premier
étage. 8286-2
P ___]__ lhrA A louer de suite une belle
i/ lldilUUi o. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8294-2

P. . __ m_ Vr_ . A iouer > a un ou deux mes-
WltlllWlO- 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. 8301-2

r_ l__ lï_ hrA ¦*¦ louer Pour *e ° septembre,
vlldilUMlc . 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. 8300-2

PhaiîlhrAS On garçon offre à partager
UiliMllWl Co. 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. 8314-2

Pliaiilhl'A A louer , à des personnes
t lkliul ll u. 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. 8308-2

Phaîlll.PA A louer une belle chambre
fllalllUl 0. non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 82, au 2°"
étage, à droite. 8312-2

UffAÏIlAllt A louer > Pour St-Martin__,T ÎIH 11 1-. prochaine, un logement de
trois pièces, situé rue des Terreaux.

S'adresser à. la boulangerie , rue Fritz
Courvoisier 4. 8257-1

fli.i_i_ l.ru A louer une belle chambre
tlliMUUl C. meublée ou non. 8.67-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter uïi
plat , quelques étaux et roues pour boîtiers
et un petit coffre -fort. — Déposer les
offres , sous chiffres A. z. 18, au bureau de
I'IMPARTIAL . Paiement comptant. 8418-2

OïI demande à acheter SS»35E
— S'adresser rue Léopold Robert 51, au
premier otage. 8290-3

Ou demande à acheter X6 SS*™
pour l'horlogerie. — Adresser les offres
sour initiales i_ . B , au burea.i de I'IMPAR -
TIAL . 8339-2

ïl tt c* nûr oA-i iiût" sans enfants demande
VOS pëlSUlilK.» à louer pour la fin de
septembre un appnrtement de 3 ou 4
pièces , situé au centre du village. 84i7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Î.n 11.J..1-1 lï/i tranquille et sans enfants
J II lllCllilgt demande à louer , pour St-

Martin prochaine , un logement de 2 ou 3
chambres, à proximité de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous initiales G. R. 8403-3

On demande à louer -bsXas"ï
à Mm » Huguenin , rue de la Demoiselle 51,
au 3"« étage. 8340 -2

On demande à loner SffiS^s:
pour malade. — S'adresser rue du Gre r
nier 34, au 2"« étage. 8.68-1

Ufl j eie iénap Xanslt" MaS
188S un LOGEMENT de 2 pièces
et dépendances , situé au soleil levant,—
S'adresser rue de la Chapelle 15 , an
premier étaee. 8208-1

â VAÎlilî'A une commode , un bois de lit
ÏCili-iC et un canapé; le tout très peu

usagé. — S'adresser chez M. Fritz Les-
quereux , rue de la Demoiselle 16. 8429-3

PAUP «Al'tîssAlir Ou offre à vendre un
l OUl ael llk.k.(j lll. bon burin-fixe au
pi)d , avec établi. — S'adresser au bureau
de .'IMPARTIAL . 8384-3

Rentrée des écoles. ,£"£?£&;
mathématiques d'Aarau. — S'adresser
rue de la Serre 16, au 1er étage. 8402-3

â SAîifSrft UDe b°nDe maohine à rè-
ÏOÎlUl o gler. — S'adresser rue de la

Paix 15, au troisième étage. 8324-2

â VAïM.r'A faute de place deux lits. —
ÏC-lUlc S'adresser au bureau de .'IM-

PARTIAL
^ 

8338-2

PAta rrar A vendre un potager. — S'adr.
lUlagcl . rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée. 8358-2

â vAïîdpA * laminoir, 1 lapidaire avec
itiiul c plusieurs meules; des lingo-

tières , des pinoes et tamis pour fon-
deur. — S'adresser rue du Premier Mars
n" 4, au troisième étage. 8258-2

â VAIl d l'A une comtnode , une grande
VcllUIu glace , une table ovale, six

chaises Louis XV, le tout à très bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8305-2

â v  un _!«•_.. une bonne carabine Martini
lOllUl rJ et une médaille du Tir can-

tonal de la Chaux-de-Fonds 1886. 8256-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â ï!Aî._ 1l*A * bas prix un chien , taille
VUIl -llc moyenne, excellent pour la

garde , ainsi que quatorze volumes du
Tour dn Monde. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au rez -de-chsussée 8269-1

PA.V1_ 1 Mardi soir , depuis les Eplatures
I cl UU à la Chaux-de Fonds, une bourse
en niokel, contenant quelques francs.

La rapporter , contre bonne récompense,
chez M. Paul Perrenoud , tailleur , rue
Léopold Robert 4. 8404-2

Les membres de la Société des fai-
seurs de secret* sont priés d'assister
samedi 8 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Fritz-
Zélim Perret Gentil, leur collègue.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 38 A.
8420-2 Le Comité.
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Mêmes maisons à Bienne, Liocle, Neuchâtel.

REÇU UN TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE 8406-r

Imperméables pour dames I Parapluies — Parapluies
ImnAPiti itahla forme paletot , en drap croisé , fort , a j 0 ? Wf f l  ^ll& ï̂fe,. Pap anln iac pour dames, satin de Chine , belle 5 ^yI III pu III Cd UI C, ttes teintes et t4" tailles, long. 148 cm. Fr. «' ^'mÊ,,,̂ ^̂ ^̂  idldp iUICa , qualité et joli choix de manches, Fr. « '«
IllinPI'niÂi lhiA forme paletot , drap croisé, tr. belle If» ^^^rH«^p>N^#^%g  ̂ Papflnllli fle Pour <lames' tissu laine et soie, P _)£llll|lt;l llicalllc, quai., garniede passementerie et de peluche soie , Fr. «» ' • dldj HUIC a , teinte garantie Fr. " *»
lm_ t_ W ' ___ _ ï '.t.|/ _ f°rme paletot , en drap fantaisie C).) _ >< »i«H_ li .i_ ie Pour dames , tissu laine et soie, t* t)ylllipCI UICdUir , haute nouveauté . . . . Fr. *>& r4 g * dldp iUICa , qual. plus fine , teinte garantie, Fr. " *«
ImnAPm_ ^_ lhl p forme visite, drap nouv., très joli- fty -#¦*/$ _ « P:.l'. ___ l l l _ . >t _ Pr dames, tissu laine et soie, teinte 7 7^llll |ICl IllcailIC y ment garni de passementerie et de peloebe soie , Fr. **» "* J w I ulap iUlCa , garantie , 1" quai., monture Paragon , Fr. " ¦«
Inil.OI'm/i 'l l.!^ forme visite, drap croisé, belle qualité , cols et la P op onl i i iA C pour messieurs, satin de Chine , forte qualité , i) yAIllipCI IIICdUlrj, revers velours, garni de passementerie . Fr. lv Tdl dp illltS , pr, L OU
I llin0pm _i<lhla a pèlerine et manches , drap croisé, garni de JP Ponanliiiac. pour messieurs, tissu laine et soie, lre qualité , O £AllllJJCI IIICdUI C , passementerie et de velours Fr. *« » dldp iUICS, monture Paragon Fr. 0 «v

_JVE^,i_L"to^.iLX-_s_: en caoutchouc, Grand choix de jolis IF* Etrj___a.jplixxes en soie,
pour dames, aux prix les plus avantageai. HAUTE NOUVEAUTÉ , et à très bas prix.

Ouverture très prochaine des RAYON S de NOUVEAUTES et CONFECTIONS pour dame»

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , la 8392-1

Jeudi 6 Septembre 1888,
dès 8 h. du soir ,

CONCERT
- V O G-A T̂L-.

DONNÉ PAR_M_me PATJFERT
chanteuse de genre ,

ex-pensionnaire du Concert des Ambas-
sadeurs , de Paris , et

I. PÀÏÏFBBT, bwytoa ,
lauréat de plusieurs concours ,

membre de plusieurs Sociétés philharmo-
niques de Franche-Comté.— Pianiste

Duos , Airs d'opéras, Chansonnettes , etc.
Entrée libre Entrée libre

8̂ " PLAGE DE LA GARE, la Chaux-de-Fonds

cimwiïlaca
Ce soir JEUDI 6 Septembre, à 8 l\eures

SOIRÉE
^

FASmONABLE
de M. H lit 11 V. surnommé le roi de la barre fixe,

artiste du Cirque d'Hiver de Paris , engagé exprès pour la
Cliaux-de-Fonds , exécutant le double saut périlleux.

Demain VENDREDI 7 SEPTEMBRE , à 8 heures du soir

GRANDE REPRESE NTATION
A chaque représentation , Programme nouveau et riche.

PRIX DES PLACES ORDINAIRES.  8405 1
Se recommande, FRÈRES LORCH, directeurs.

Société 4e G-ymnastigne d'Hommes
Dimancl\e 9 Septembre ,

(en cas de beau temps),

RiUniON CANTONALS
à la Tourne.

Assemblée des partici pants vendredi 7
courant , à 9 h. du soir , au café Streiff.

Les sociétaires sont priés d'y assister
ea grand nombre.
8408-2 Le Comité.

Café-Boiilaiipm Seons Calame
AUX PLANCH ETTES 8410-2

Lundi 10 Septembre 1888,

STKAFF ^_ STRAFF
Souper aux tripes

Se recommande , LE TENANCIER .SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D HOiliIE§

Messieurs les sociétaires sont informés
qu'à partir de jeudi 6 courant les exer-
cices auront lieu à la 6B_II.DK IIAXI.E,
à 8 Va heures du soir.
8368-1 Le Comité.

M -m-fj o En opposition à l'article men-¦M-WM SI » songer publié par mon mari ,
le nommé Auguste CHATELAISî, domi-
cilié aux Eplatures 26 A , dans le n» 2358
de I'IMPARTIAL , je l'invite â rétracter ses
oaroles et à me donner satisfaction par
une réparation d'honneur publi que et par
l'organe du même journal , s'il nu veut ^as
s'attirer des désagréments eu Justice de
paix.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septem. 1888.
Christlna CHATELAIN, née

Gœtschœann ,
8409-3 9, rue du Soleil 9.

VÉRITABLE 8230-3'

KtlSM\ «lu Valais
CQMESTIBLËsTh . SEINET

__¦___________ ¦_______________ ¦__________________ ¦______!¦___¦___£

Attention !
£ D'importants achats traités en Hol-
g lande, me mettent à même d'offrir à

=a mon honorable clientèle un choix im-
r!S meuse , varié et à bon marché

I d'OIGNONS à fleurs
r
® pour pots et massifs dans les espè.es
ôi suivantes :
a_| Jacinthes , Tulipes , Naroisses ,
g Croous, Anémones, Renonoules,
S Iris , Couronne impériale , LiB,
¦g Amaryllis, Muguets, Peroe-neige ,
-4, Soilles, GloxiDias, Ixia, Sparaxis,
gg etc., etc.
«_< Sur demande affranchie , envoi gratis
> du prix-courant. 8107-6

GUSTAVE HOCH,
marchand-grainier,

—' CHAUX-DE-FONDS t—

Le doet. GERBER
EST DE RETOUR

du service militaire. 8260-1 Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les Cours de M. v. «ATHET-GEKTII,
s'ouvriront le MARDI 25 SEPTEMBRE.

Conrs pour demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma
gasin de musique LÉOPOLD BECK. 8044 4"

A vendre , faute de place
une table ronde , une table Louis XV, un
secrétaire ; vitrines et banques de magasin;,
un rayon en fer pour boulanger , une pen-
dule , un canapé , et-..

S'adresser rue Daniel JeanRichard 33,
au rez de-chaussée , de 7 a/_ à 9 l/s heures
du soir. 8412-3

R A (ri a (>•_ -«_ Mm ° BOCRQUIS, rue dn
ll .'glageS. Temple allemand 13, se
chargerait de quelques élèves pour les
réglages Breguet à plat. 8351-2

®9®9S«S€i®S©9S«®9®© Se®©0©
(g JOLI CHOIX DE (A

| BRODERIES .8 St -GALL fÇ? blanches et co ileurs , chez j£>
fo ]V_radame SCHCBPF , (6
9? 28, RUE DU PARC Sf, 8242-1 S

On demande un bon 8413-2

COLPORTEUR
pour uu article de librairie très courant.
— Ecrire , sous chiffres H 42*6-J. à l'a-
gence Haasenstein et 'Vogler , à St-Imier.

Mlle A1IBLIB 8BH0IT,
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 recomman 'e donc pour tout ce

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

AVI S
Â VPIl_îr-_» Pour cause de départ un mé-

\OllUl t. nage complet consistant en
deux lits compltts , six chaises , un cana
pé, une commode , une glace , une table
ronde , une table de nuit , un fauteuil , une
table carrée , un potager. Le tout très peu
usagé. 8411-4

$j/&" La vente ne durera que mercredi
i* et jeudi 13 courant , maison Schneider ,
épicier , rue Fritz Courvoisier 20.

HORLOGERIE
On demande de suite un SERTISSEUR

de moyennes ou une sertisseuse. — S'a-
dresser Fabrique du Rocher , à Neucha
tel. 8:47-1

Pensionnaires. '*£*£&£________________________________________ naires.
S'adresser rue de l'Industrie , n° 24, au

premier étage. 83.3 -2

J ^NT GERMANN -GUSSET
SAGE-FEMME

19, rue de l'Hôtel-de- Ville 19 ,
au 3» étage. 7108-1S rApp artements.

A louer de suite o i po.r Saint-Martin ,
.ensemble ou séparément , deux apparte-
menti au rez-de-chaussée d'une maison
à la rue Jaquet-Droz. Cfs appartements
seront remis a neuf sous peu. — S'adresser
au notaire A Quartier , rue Fritz Cour-
voisier 9. 8378-6

A LOUER
pour Saint-Martin prochaine un appar-
tement de trois pièces , situé rue de la
Charrière 10. Eau dans la cuisine Prix :
480 fr. — S'adresser au notaire A. Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9. 8376-3-

VOITURAGE
M. FRITZ MEYER , rue du Puits 6 ,
se charge de tout genre de volturages,
ainsi que des déménagements. 8321-3

LE GRAND DÉBALLAGE
3. rue de la Ronde 3,

sera fermé jeudi et vendredi
pour cause de fête. 8318-2


