
Groupe d'épargne Ecoionii . — Réu-
nion du groupe, samedi s, à 8 */» "• du soir,
ancien Café Luginbunl , 1er étage.

Société ornlthologlque. — Réunion ,
samedi 8, à 8 h. du soir, au local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
8, à 8 V» h- da soir , au local.

Brasserie Robert. — Concerts donnés par
les chanteurs slyriens Brodt et Reinert , sa-
medi 8 et dimanche 9, à 3 h. après midi et à
8 h. du soir.

Cirque Loreh. — Grandes représentations ,
samedi 8, dès 8 h. du soir , dimanche 9, à 4 h.
après midi et à 8 h. du soir. Place de la Gare.

Société fédérale de gymnastique
I'ABBIIIIIE . — Conrse à la Tourna , dimanche
9. — Réunion des participants , samedi 8, à
8 V, h. du soir , au Café W;ber.

Société de gymnastique d'hommes.
— Réunion cantonale à la Tourne, dimanche 9.

Société de Tempérance. — Réunion aux
aux Brenets, dimanche 9. Départ à 9 h. du
malin.

Musée d'anatomle. — Ouverture , diman-
che 9, place de la Gare.

Bel-Air. — Grand concert donné par c Les
Armes-Réunie », dimanche 9, dès 2 h. après
midi.

Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert donné par M. et Mme Paufert , diman-
che 9, dès 2 h. après midi. Soirée familière,
dès 8 h. du soir.

Bien que la visite de l'empereur Guillaume à
Rome soit décidée en principe , il s'en faut que
les détails , qui ont une certaine importance dans
cette affaire, soient arrêtés. On négocie toujours
à ce sujet avec le Vatican.

Cette visite , d'ailleurs , rencontre en Allema-
gne même une sourde opposition , et dans les
cours de Munich et de Dresde on éprouve un
très vif mécontentement depuis le jour où M. de
Bismarck , l'auteur du projet , en a fait part.

A Vienne aussi le sentiment reli gieux est frois-
sé. Mais le nonce du Pape , Mgr Galimberti , qui
n'abandonne pas ses idées de réconci liation entre
le Quirinal et le Vatican , défend chaleureusement
l'idée du chancelier. L'action de Mgr Galimberti
à Rome, où il est très écouté par le pape, d'abord
hostile au voyage , se fait sentir dans la question
et elle a son contre-coup à Vienne , où ce prélat
s'efforce d'effacer la mauvaise impression que
cette visite fait naître dans les esprits catholiques
à la cour et ailleurs.

« Un personnage ecclésiastique , écrit nn cor-
respondant de Vienne , me donne au sujet de cet
événement des détails intéressants sur l'opposi-
tion que l'empereur Guillaume et le prince de
Bismarck ont rencontrée dans la famille impé-

Le fntnr voyage de I empereur Guillaume

riale même, et dans les centres catholiques , M.
Windhors t en tête.

» Il paraît que l'impératrice Augusta est restée
sous l'influence d'un prélat romain en résidence
près de Coblence , ville dans laquelle elle s'est
souvent rendue de préférence à toute autre.

» Clandestinement , l'impératrice Augusta se-
rait une catholique ardente. Elle est en relations
suivies avec d'autres prélats tels que Mgr Kopp,
de Breslau , et Mgr Crementz , de Cologne. Imbue
d'idées très papales, la veuve de Guillaume Ier
déteste l'Italie. Aussi s'est-elle très ouverte-
ment prononcée contre la visite de son petit 61s
ou Quirinal. Elle y voit l'acceptation , qu 'elle re-
pousse, du fait accompli. Elle a eu récemment
des paroles très dures, dans son cercle intime,
pour le gouvernement italien , et à l'instigation de
hauts personnages catholiques , elle a même quitté
Coblence, le mois dernier , pour se rendre auprès
de l'empereur à Babelsberg, afin de le décider à
renoncer à son voyage. Elle a dit à l'empereur
qu'aucun motif très important ne le forçait à aller
à Rome plutôt qu 'à Monza. La vieille souveraine
doute fort que l'Italie soit pour l'Allemagne l'al-
liée fidèle qu'on attend.

> Malgré les conseils de son aïeule , Guillaume
préféra écouter M. de Bismarck et décida d'aller
à Rome.

> Mon interlocuteur , qui est en relations avec
les catholiques influents de l'Allemagne, croit
que M. de Bismarck réussira à sauver les appa-
rences et qu'il trouvera le moyen d'apaiser le
mécontentement du Saint-Père . On attend de sa
part , en échange , quelque concession religieuse
en Allemagne, mais il est néanmoins presque
certain que tout cela ne suffira pas pour effacer
l'impression pénible que ressentent les dix-huit
millions de catholiques allemands. M. Windhorst
ne désarmera pas pour cela , et il parlera encore
au Reichstag de la restauration romaine.

» L'Italie, en tout cas, se trompe si elle croit
que la visite de l'empereur à Rome ferme à ja-
mais la question romaine.

* Comme suite à ces renseignements , je dois
ajouter que Guillaume s'est décidé , paraît-il , à
aller à Rome après avoir reçu une lettre du roi
Hambert , dans laquelle celui ci lui déclarait que
cette visite consoliderait sa dynastie.

» Il y aurait quelque chose de plus même, et le
gouvernement italien aurait précédemment pris
des engagements formels , au sujet de Trente et
de Tries te, avec l'Autriche.

» En tout cas, en haut lieu , on a reçu quelques
avis venant des centres irrédentistes italiens , qui
font craindre un accueil peu sympathique pour
l'empereur.

» Dans certaines localités , il y aura , comme à
Copenhague , pas mal de froideur et probablement
des sifflets.

» En traversant le Brenner , l'empereur sera
accompagné d'une forte escouade de police se-
crète.

> Un haut fonctionnaire allemand a ouverte-
ment manifesté ses craintes au sujet de ce voyage.»

Le dernier scandale commercial

La Fédération horlog ère suisse reçoit la corres-

pondance suivante datée de La Chaux-de-Fonds,
5 courant :

« L'opinion publique et la presse se sont juste-
ment émues des circonstances dans lesquelles
s'est produite la déconfiture de la grande maison
d'exportation S., de notre place, et une vive irri-
tation s'est manifestée au sujet de la facilité avec
laquelle on peut obtenir un concordat , à la con-
dition toutefois de faire grand et de ne pas s'ou-
blier, comme l'a très bien fait ressortir l'un de
vos correspondants.

» Tout a été dit déjà, concernant les conséquen-
ces matérielles et morales de l'arrangement solli-
cité par la maison S.; aussi , je n'ai pas la préten-
tion d'apporter aucun fait nouveau ni aucune lu-
mière nouvelle sur centriste épisode de notre vie
commerciale.

«D' autant plus que, malgré les protestations
indi gnées de l'opinion publique , les créanciers
intéressés , cédant à une pression inot ïe exercée
sur eux , signent l'un après l'autre les proposi-
tions du concordat et que les que'ques courageux
qui restent en dehors et qui résistent à toutes les
avances seront si isolés qu'il est improbable que
leur opposition soit efficace.

» Nous sommes donc à la veille de voir une
grande immoralité commerciale être consacrée
par la volonté même des victimes et ceci n'est pas
la moindre constatation étrange, pour ne pas dire
plus , que les événements qui se déroulent ici
obli gent à faire.

» On dit qu'il y a un côté comique ou tout au
moins plaisant , dans chaque situation. S'il faut
en croire certains racontars qui circulent ici, la
note gaie serait à la veille d'être donnée; c'est ce
qui m'a engagé à vous écrire aujourd'hui.

» Toute invraisemblable que soit la nouvelle,
je veux vous la transmettre ; un homme averti en
vaut deux , dit-on , et vos confrères , ceux du moins
qui ont eu le courage de publier ou de reproduire
les impressions de ceux que le scandale indigne
encore , pourront aussi en faire leur profit.

» Voici la grosse nouvelle :
» On prête à la maison S. l'intention de pour-

suivre devant les tribunaux tous les journaux qui
ont parlé dans un sens défavorable de son aven-
ture commerciale, et de demander des dommages-
intérêts pour le préjudice matériel et moral (!!!)
qui en est résulté pour elle.

» Ce serait une jolie conclusion à la comédie
qui se joue actuellement et il ne manquerait plus ,
comme dernier acte, que M. Ch. le comptable re-
trouvé, intente un procès à la Commission du
concordat S., à cause du mandat d'arrêt lancé
contre lui sur la demande de la dite commission ,
dans un moment , il est vrai , où la nouvelle de
sa mort s'était fortement accréditée.

» En fait de mandat d'arrêt , en voilà un qui
porte joliment bien son nom , car il y a arrêt com-
plet dans l'exécution de la mesure demandée con-
tre le comptable Ch., qui arrivera certainement
à prouver qu 'il est, de même que son patron , in-
nocent comme l'enfant qui vient de naître et vic-
time d'une affreuse fatalité !

» Ceci est la nouvelle du jour ; je vous la trans-
mets sans autre, et dans l'espoir que l'événement
se chargera de la démentir.

» De l'audace, encore de l'audace , toujours de
l'audace, a dit Danton ; pourtant , je crois que
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Pharmacie d'office. — Dimanche 9 sept. :
Pharmacie Chappuls, Fritz Courvoisier 9,
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.
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chez nous, et dans le cas particulier , ce serait
quelque peu périlleux pour l'audacieux , comme
ce le fût pour le fameux révolutionnaire.

> Agréez , M. le rédacteur , mes sincères salu-
tations. S. P. D. »

La Fédération horlogère suisse fait suivre cette
lettre des réfl exions que voici :

< Nous considérons comme une boutade , la der-
nière partie de la lettre de notre honorable cor-
respondant et nous attendons avec la plus parfaite
tranquillité que l 'événement se produise ; nos con-
frères en feront autant , nous en sommes persua-
dés. »

Pour notre compte , nous n'avons pas l'ombre
d'un doute que le sieur Siebel ait pu tenir le lan-
gage signalé ci-dessus , car nous en avons vu bien
d'autres , avant lui , tenir des propos semblables :
le célèbre Moïse Dieiisheim qui nous menaçait
de poursuites le lendemain de sa soni* de prison
(nos anciens abonnés et lecteurs n'ont pas onblié
notre réponse à ca triste personnage , publiée dans
L 'Impartial du 26 octobre 1882) ; le non moins
célèbre et honnête Ségal eut jadis les velléités
d'en faire autant , avant que le tribunal de com-
marce de la Seine eût rendu son jugement dans
l'affaire des « pierres précieuses » en « cire à ca-
cheter » de « roumaine » mémoire.

Si nous avons nn conseil à donner au sieur Si-
ebel , c'est d'intenter aux journaux une agzion en
tommaches indérêts et nous pouvons lui affirmer ,
dores et déjà , que si l'épilogue ne lui apporte pas
à'intérêts, il lui réserve sûrement quelques petits
dommages !

France. — M. Delattre , député de la Saine ,
demandera , dès la rentrée de la Chambre , la mise
à l'ordre dn jour de sa proposition relative à la
sécurité dans les chemifis de fer. Il justifiera sa
demande en citant la catastrophe de Velars près
Dijon.

— Les impôts et revenus indirects pour le
mois d'août indiquent une plus -value de 2,218,700
francs sur les prévisions budgétaires , et de
10 ,911 ,400 francs sur le rendement du mois
d'août 1887.

— La compagnie de Panama a décidé que doré -
navant les obligations placées participeraient
seules aux tirages des Io '.s.

— Les voyageurs de commerce de France ont
définitivement constitué , hier vendredi , une li-
gue d'action républicaine. Ils ont voté des félici-
tations à M'. Floquet pour le courage et l'énergie
avec lesquels il défend la République.

Belgique. — Les ouvriers parisiens reve-
nant de Copenhague, sont arrivés jeudi soir à
Bruxelles.

Un immense cortège composé de sociétés ou-
vrières avec musiques et drapeaux rouges s'était
rendu à la gare pour les recevoir.

A la sortie de la gare les cris de : Vive la Ré-
publique ont été poussés. La foule a chanté la
Marseillaise , puis le cortège s'est rendu à la Mai-
son du peuple , où la bienvenue a été souhaitée
aux délégués. Plusieurs discours assez violents
ont été prononcés.

— Des détournements considérables ont été
constaté daus l'administration du bureau de bien-
faisance d'Anvers. On a trouvées inscrites dans
les livres des sommes payées aux pauvres dont
ceux ci n'avaient reçu qu 'une faible partie. Des
marchandises avaient été achetées pour le compte
de rétablissement à des prix bien inférieurs à
ceux indiqués dans les livres. On peut se faire
une idée de l'importance du bureau de bienf ai-
sance d'Anvers en apprenant que celui-ci pour-
voit aux besoins de 28,000 familles ou de 100 ,000
personnes. Les sieurs van Bergen , secrétaire gé-
néral , et van Ardoye , chef de bureau de l'admi-
nistration de l'assistance publi que à Anvers , ont
été destitués , le garde-magasin s'est suicidé.

Angleterre. — On minde de Londres que
le tribunal à eu le bon esprit d'acquitter un li-
braire qui était poursuivi pour avoir mis en
vente le Décaméron de Boccace.

Mexique. — On signale de grandes inonda-
tions sur plusieurs points du Mexique.

Une nouvelle d'outre-mer

Un nommé Médina doit être mis en jugement
ces jours-ci , à Mexico, pour avoir tué, dans les
circonstances suivantes , une vieille femme qui se
faisait passer pour sorcière :

« Le crime a été commis dans un village de la
banlieue môme de Mexico, La vieille sorcière —
on ne la connaissait pas sous d'autre nom — se
faisait payer , paraît-i l , depuis des années, une
redevance mensuelle par chaque famille du vil-
lage, menaçant ceux qui ne la payaient pas régu-
lièrement de tuer leurs enfants ea leur faisant
perdre le sang par le nez ! Elle vivait dans une
maison toute meublée d'obj ets lugubres ou étran-
ges, et elle avait toujours autour d'elle plusieurs
chats et d'aulres animaux de mauvais augure.
Parfois , la sorcière montait sur une des collines
qui domine le village , faisait tonte sorte de gestes
mys érieux , pous sait des cris sinistres ou restait
des heures entières à contempler l'horizon. Tout
le monde dans le village croyait à ses pouvoirs
surnaturels et la regardait avec terreur.

» Il y a quel qae temps , un enfant qui était le
filleul de Médina est mort dans le village. Quel-
ques jours p lus tard , Médina , ayant rencontré la
sorcière, lui a demandé pourquoi elle avait fait

mourir son filleul. < Parce que son père ne m'a
pas payé sa redevance le mois dernier , > a ré-
pondu la vieille. Médina s'est alors éloigné en
murmurant qu 'il trouverait bien le moyen de se
venger. La sorcière , l'ayant entendu , a menacé
Médina de faire mourir son propre fils. Mais
alors Médina , dans un véritable accès de rage,
s'est rné sur la vieille et l'a tuée. >

Le procès du meurtrier sera , dit-on , des plus
curieux , car la plupart des habitants du village
ont demandé , paraît-il , à être entendus comme
témoins et sont prêts à affirmer que la vieille
était bien une sorcière et qua Médina a rendu un
véritable service au village en la tuant.

L'émigration italienne

Pendant le premier semestre de l'année cou-
rante , 147,371 Italiens se sont expatriés. Da ce
nombre , 87,039 ont émi gré pour aller définitive-
ment s'établir ailleurs el 60,332 temporairement.
Comparés a ceux du premier semestre 1887, ces
chiffres donnent nne augmentation de 33,389
émi grants.

Ces documents , que nous reproiuisons d'après
un journal italien , se passent de commentaires ;
mais chacun fera cette observation que la morgue
hautaine du gouvernement de M. Crisp i est peu
en harmonie avec la prospérité de ses affaires ,
qui oblige une si grande quantité de ses natio-
naux à aller chercher fortune ailleurs.

L'esclavage sous pavillon français

On mande de Paris , 7 septembre, que le Times
a publié la nouvelle suivante :

c Un dhow , portant pavillon français , a débar-
qué 50 esclaves à Zemba , le 1er septembre, en
présence d'embarcations du navire de guerre an-
glais Griffon.

> D'après des renseignements venant de Luidi ,
il se ferait entre ce point et Madagascar un com-
merce d'esclaves r ' g îlier au moyan d'howes por-
tant les couleurs françaises , ce qui met nos croi-
seurs dans l'impossibilité d'intervenir. »

Le ministre des affaires étrangères de France
i gnore complètement cette nouvelle , apportée par
le journal anglais qu'un navire ponant pavillon
français aurait débarqué des esclaves sur la côte
da Zanzibar. U paraît certain qu 'il s'agit d'nn
navire ayant usurpé le pavillon français.

Nouvelles étrangères
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PAR

M. DU CAMPFRANC

Oht une lettre , une lettre de la patrie ! Ce désir
esi si vivace que, depuis des années sans nombre , il
est de vieux captifs qui ne manquent pas une distri-
bution : ils attendent toujours , vieillissant et conser-
vant l'espoir.

Le bureau de poste ne nous apporta rien. Nous eû-
mes cependant un rayon dans notre vie. Quelques li-
gnes de Mlle du Valmier , lignes désirées , longuement
attendues arrivèrent enfin. Nous dûmes de les recevoir
à l' obligeance du bon Constantin Altorki de notre pro-
vidence dans l'exil. Lui-même me les glissa furt ive-
ment dans la main. Elles lui venaient par un de ses
voyageurs.

Chère petite lettre, si borne et si affa.-tueuse , je puis
la résum. r ainsi : affeclion constanle de mon amie: es-
pérance de plus en plus fondée de nous revoir un jour...
de nous être utile. Et puis , après la réception de cette
lettre , tout rentra dans le silence , et les mois passè-
rent , passèrent encore. Le rigoureux hiver avait fait
place à des jours moins désolés. Tous sortaient de leurs
demeures , la vieillesse aux pas chancelants; la jeunesse
v ive  et alerte. L'Angara , brisant ses glaces , s'était re-
mis a couler. Les barques s'y pressaient; les unes la
voile détendue , comme une voyageuse au repos , les

Reproduction interdite ouœ journaux n'ayant pas traité avec ia
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autres élancées , rases sur 1 eau , prêtes à bondir sur les
lames. Oui , tous , tous ressentaient les joies du prin-
temps; les prisonniers eux-mêmes semblaient moins
soucieux lorsque je les entrevoyais , dans les cours de
la forteresse , courbés sur leurs vulgaires travaux. Mon
père trouvait encore uu sourire, et ma mère pouvait,
en s'appuyant sur mon bras , respirer les brises pr inta-
nières.

Un jour , nous longions toutes les deux les rives du
fleuve , causant cœur à cœur.

Elle avait tant souffert l'hiver précédant qu'ellejouis-
sait avec délice de ce jour de irève.

Pour la vingtième fois , peut-être , je lui faisais , avec
ardeur , le récit de mes beaux rêves.

— Quand Mademoise lle sera là , elle nous facilitera
l'évasion. Son cœur a conçu quelque plan; je n'en doute
pas... Nous reverrons la France , ia Bretagne , Kerlis...
Ma mère, pensez donc, revoir Kerlis ?...

Les projets les plus fous , les plus insensés , se pres-
saient sur mes lèvres. Ma mère écoutait lêveuse.

— Géraldine a toujours été , pour nous , la meilleure
des amies , me dit elle enfin. Si le dévouement pouvait
accomplir un prodige , je l'attendrais de sa tendre affec-
tion.

Nous continuions à longer le fleuve , à le regarder cou-
lant majestueux entre les collines boisées; lorsque ,
soudainement , le bruit d une troïque , emportée par ses
trois chevaux , me lit lever la tête. Du reste , presque
chaque jour , je voyais passer l'élégant véhicule. Avide
d'air et d'espace , la fille du gouverneur se faisait con-
duire à un parc immense , dépendant du gouverne-
ment.

Je la connaissais bien cette belle Olga Vilérieff , vrai-
ment Russe par son genre de beauté et son ca actère.
Russe par le bl anc et le rose dd son teint , Russe par
l'azur de ses yeux , par fa chevelure d'un blond doré,
ayant par instant des reflets de cuivre.

Que de fois j' avais entrevu , dans l'éclair du passage ,
son profil régulier comme taillé dans le marbre , et sa
lèvre iii féiieure légèrement avancée et dédaigneuse. Ja-
mais je ne lui avais adressé la parole; mais la poussière ,
remuée par sa troïque , avait terni mes vêtements et
ceux de ma mère, les vêtements de la comtesse de Rud-

zen !... Elle passait nere et hautaine, nous baissions
les yeux; et , d un pas mesuré, nous continuions notre
chemin sur la route poudreuse.

Ce jour-là , comme les autres, la troïque s'avançait;
elle allait filer rapide , ainsi qu'une flèche; et , tout à
coup...

Oh ! mon Dieu I quelle émotion I Je tremblais , je
devins d'une pâleur extrême , et je ne pus retenir un
cri.

Elle était là , ma chère Mademoiselle... La , assise
près de la belle Olga. Aussitôt , je m'élançai , l'œil en
feu , les bras en avant , et m'écriant avsc toute mon
âme :

— Mademoisel le... ma chère Mademoiselle !...
Comme les autres jours la troïque disparaissait , lais-

sant à sa suite un nuage de poussière. Mai s que j'é-
tais heureuse... folle de joie. Mademoiselle en Sibérie I
J allais donc réunir toutes mes plus chères affections :
mon père , ma mère, mon amie. L'avenir m'apparais-
sait comme encerclé d'or. L'horizon était d' un bleu de
l'espérance.

Nous revenions vers la ville et vers notre isba. Midi
sonnait partout dans les clochers d'Irkoutsk, et le sen-
timent d' espoir , qui m'avait ranimée à Moscou , renais-
sait au son des cloches.

— Maintenant , disais je , nous pouvons regarder l'fxi l
en face : Il aura un terme. Laissons-nous guider par
notre amie. Vous avez confiance , n'est ce pas ma mère ?
Ohl moi , je ne doute plus. J' ai foi dans le bonheur. Je
l'altends.

Jamais la campagne ne m'avait paru si charmante.
Les insectes bourdonnaient-ils joyeusem ent! Et les li-
bellules , en voltigeant sur les branches des saules ,
étaient elles fines et gracieuses dans leur corselet écla-
tant ! Et les tilleuls , les pins , les mélèzes avaient-ils de
bons parfums aromatiques I

Le bonheur est un prisme. Heureux qui voit la nature
à travers ses rayons.

(A suivre.]

Les socialistes allemands en Suisse. —
Aujourd'hui , samedi , les socialistes allemands
doivent avoir à Zurich une réunion secrète où ils
traiteront des questions d'organisation intérienre

Chronique suisse.



de leur parti. Ils ont eu à plusieurs reprises, ces
derniers temps , des réunions occultes.

¥\ Banques d'émission. — La situation hebdo-
madaire des deux banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris ies succursales) était , an
1« septembre , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,677,000.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation) fr. 1,070 ,800»— ; partie disponible
fr. 393,155»—. Billets d'autres banques suisses
fr. 676,750; autres valeurs en caisse 42 ,515 fr.
72 c. Total fr. 2,183,220*72.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4 ,200 ,000 , circulation fr. 3,251,300.
Couverture légale des billets fr. 1,300 ,520; par-
tie disponible fr. 437,71 1»44. — Billets d'autre s
banques suisses fr. 689,950. Autres valeurs en
caisse fr. 42 ,272»!2. Total fr. 2,470,453»56.

Chronique neuchâteloise .

„*«, Exposition scolaire. — Nous apprenons
qu 'un choix d'ouvrages d*s jeunes fille? , exécutés
l'année dernière dans les classes de notre ville ,
ont été~ envoyés à l'Exposition scolaire perma-
nente de Neuchâtel.

C'est la première fois que La Coaux-da-Foads
s'y fait représenter dans ce domaine , et nous
sommes heureux de pouvoir dire que les résul-
tats obtenus dans nos collèges soutiennent fort
bien la comparaison avec eaux d'autres localités ,
d'autant plus que les ouvrages envoyés ont été
tous exécatés exclusivement par des élèves.

Toutes les personnes qui s'intéressent aux
questions d'enseignement auront , en conséquen-
ce, un intérêt de p lus à visiter , à l'occasion , l'ex-
positio u rcolaiie de Neuchâtel.

{Communiqué.)
/„ La flpre des Alpes. — Nous apprenons que

M. Correvoo , directeur du jardin alpin de Ge-
nève , donnera mardi prochain , à l'amphithéâtre
du Collège primaire , une conférence sur la flore
des Alpes et sa culture.

Toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
s'intéressent aux excursions alpestres , voudront
profiter de ceite bonne fortune , offerte gratuite -
ment par la Société d'horticulture de La Chaux-
de-Fonds.

M. Corrsvon est non seulement un botaniste
érudit , doublé d'un alpiniste , mais encore fa dic-
tion ori ginale saura plaire à tous ses auditeurs ,
tout en les instruisant snr la richesse qu 'offre la
flore de notro patrie suisse. Aussi , engageons-
nous viv ement grands et petits , jeunes et vieux ,
à venir l'entendre. (Communiqué.)

*t Concours de gymnasti que. — Ou nous écrit .
« La Société fédôiale da gymnastique L'Abeille

a eu son concours local , dimaocoe 2 courant , au
Manè ge ; le mauvais temps des jours précédents
a empêché de le faire au Basset , ce qui est vive -
ment regrettab :e pour chacun.

La réussite n'en a pas été moins complète ; heu-
reusement aucun accidsnt à signaler.

Le pavillon des prix était d'une richesse re-
maïquable ; aussi a-t-il fait l'admiration des visi-
teurs et spécialement ie bonheur des gymnastes.

Mais le clou de l'exhibition était le magnifique
porte -bannière brodé , qu 'une aimible demoiselle
a bien voulu offrir gracieusement à la société.

Avant la distribution des récompenses , le pré-
sident a remercié en termes chaleureux toutes les
personn es qui ont , de près ou da loin , contribué
à la réussite de la petite fête et qui ont fait preuve
de sympathie envers notre jeune société, dans
l'envoi de leurs généreux dons et vins d'honneur.
Qu 'ils reçoivent encore l'expression de notre pro-
fonde reconnaissanc e.

Le président a en outre remis , au nom de la
section , à M. Emile Leuthold , moniteur général

et président dn jury, un magnifique écrin , conte-
nant cent francs en pièces or , en gage de recon-
naissance pour les longs et précieux services ren-
dus à ('«Abeille».

Une charmante sauterie à Bel-Air a clôturé
cette journée , dont chacun conservera un agréa-
ble souvenir à ajouter aux nombreux précédents.

Voici les noms des vainqueurs :
Engins.

1. Monney, Louis. 18. Mojon , Ferdinand.
S. Hamm, Louis. 19. Mercier , Edouard .
3. Maire , Louis. 20. Mairet , Louis.
4. Ja<;ot , Georges. 21 . Kissling, Paul.
5. Schelling, Léon . 22. Mejttant , Ernest.
6. Ablitzer , Alcide. 23. Frey, Charles.
7. Voumard , Aurèle. 24. Droz , Ali.
8. Bourquin , Georges. 25. Rosselet, Paul.
9. Aubert , Charles. 26. DuBois , Adolphe

10. Bugnon , Aurèle. 27. Bûhler , Henri.
11. Struchen , Emile. £8. Maire , Henri .
12. Matile , Henri . 29. Aubert , Francis.
13. Panzer , Henri. £0. Gui gnard , Ophyr.
14. Freitag, Emile. 31.**Ruau, Charles.
15. Ablitzer , Emile. 82. Ding.
16. Bûtikofer , Albert. 33. Zaugg, Charles.
17. Fabre, Antony.

Jeux nationaux.
1. Voumard , Aurèle. 17. Buhler , Henri.
2. Hamm , Louis 18. Mercier , Edouard.
3. Robert , Jules. 19. Fabre , Antony.
4. Monney, Louis. 20. Zimmermann, Alf.
5. Cattin , François. 21. Fischer, Arnold.
6. Schirmer, Gtorges. 22. Brunner , Joseph.
7. Frey, Charles. 23. Vorpe , Ernest.
8. Matile , Hmri. 24. Droz , Ali.
9. Rossiaud , Marc. 25. Huguenin , Henri.

10. Mojon , Ferdinand. 26. Bugnon Aurèle.
11. Maire , Louis. 27. Struchen , Emile.
12. Bûtikofer , Albert. 28. Freitag, Emile.
13. Grisel , Arnold. 29. Rosselet , Paul.
14. Chevalier, Emile. 30. Ablitzer , Alcide.
15. DuBois , Arnold. 31. Storck , Louis.
16. Ablitzer, Emile. 32. Gui gnard , Ophyr.

Spéciaux.
1. Monney, Louis.
2. Hamm, Louis.
3. Voumard , Aurèle.

Lutte. Prix d'honneur.
1. Frey, Charles. 1. Hamm , Louis.
2. Mojon , Ferdinand. 2. Monney, Louis.
3. Hamm, Louis. 3. Voumard , Aurèle.
4. Buhler , Henri. 4. Matile , Henri.
5. Voumard , Aurèle.

/, Echo de la tombola des Armes-Réunies. —
Nous recevons la lettre suivante :

« La Chaux-de-Fouds , 7 septembre 1888.
» Monsieur le rédacteur ,

» Veuillez avoir l'aimable obligeance de nous
accorder l'hospitalité de vos colonnes pour les li-
gnes qui suivent , adressées à notre population.

» La réussite de la tombola en faveur de notre
société a dépassé toute attente , et l'empressement
avec lequel notre bienveillante population a ré-
pondu à l'appel de la Commission d'organisation ,
nous a vivement touché. Nons nous faisons nn
pressé devoir de remercier publiquement tous
ceux qui , de près ou de loin , ont contribué à la
magnifique réussite de notre tombola : à la Com-
mission d'organisation , aux sociétés sœurs , aux
gracieuses et dévouées demoiselles de la vente , à
la population en général nous adressons l'expres-
sion de nos sentiments de vive reconnaissance et
nous leur disons à tous combien nous sommes
sensibles aux témoi gnages de sympathie qu 'ils
nous ont prodigués.

De notre côté tous nos efforts tendront , non
seulement à nons maintenir au rang que nous
avons occupé jusqu 'ici , mais encore à atteindre
des résultats de plus en plus satisfaisants ; nous
ne négligerons rien , dans la mesure de nos capa-
cités et de noire bonne volonté , pour être agréa-
bles au pub'ic et mériter chaque jour davantage
des sympathies qui nous sont si largement oc-
troyées.

Une fois encore, merci à tous.
Le Comité

de la soc. de musique «Les Armes-Réunies».

Câhronio u« locale,

Séance du jeudi 6 septembre 4888.
Présidence de M. Fritz Brandt-Ducommun , président.
Absents excusés : MM. Georges Leuba, Louis Bour-

quin , Paul Mosimann , membre du bureau ; Jules
Breitmeyer , L.-Henri Courvoisier , Léon Gallet-Nicolet ,
Auguste Imer, Aloïs Jacot , Paul Monnier , James Per-
renoud , Ch.-François Redard.

Absents non-exc usés : MM. Jules Froidevaux , Zélim
Perret, Fritz Robert.

Personne ne faisant d'observations au sujet du pro-
cès-verbal du 2 août 1888 il est ratifié.

M. Je président annonce que le bureau du Conseil gé-
néral et le Conseil communal ont été réunis pour véri-
fier les opérations des 25 et 26 août et concluent à la
validation de MM. Emile Robert , Louis Verro, Zélim
Béguin et Ferdinand Porchat , comme membres du Con-
seil général. 11 souhaite la bienvenue à ces nouveaux
collègues.

Le premier objet â l'ordre du jour est la nomination
d'un membre de la commission de l'Ecole d'horlogerie
en remplacement de M. Fritz Nusbaum.

Est nommé au l"r tour de scrutin M. Agricol Du-
Bois , par 23 voix sur 25 votants.

En remplacement de MM. Edouard Reutter et Char-
les Humbert-Brandt, qui refusent de faire partie de la
commission scolaire, on propose MM. Fritz Schneider
et Ch. Gogler , qui sont nommés au 1" tour , l'un par
23 voix et le 2" par 21 voix.

M. Mathys présente le rapport sur l'asphaltage des
trottoirs de la rue Léopold Robert.

Ce travail non prévu au début de la correction , est
devisé à fr. 20,000 et sera exécuté en deux fois. Cette
année on ferait le tronçon de la Fleur-de-Lis au Ca-
sino, qui coûtera fr. 5,800. Un seul propriétaire , M.
Christian Bopp, a refusé d'adhérer à la convention re-
lative à ce projet ; ou laissera doue son trottoir dans
l'état actuel , mais la bordure nouvelle sera posée à l'a-
lignement des autres et l'intervalle rempli de groise.

MM. M. Baur , J. Strubin , J. Calame-Colin pren-
nent la parole sur cet objet. Il ressort de cette discus-
sion que toute démarche serait inutile vu 1 attitude du
propriétaire nommé ; il n'y a du reste aucun danger , le
trottoir en question étant pavé. Il faut espérer que l'o-
pinion publique aura raison de l'entêtement de M. Bopp
qui u'est du reste pas appuyé par sa famille.

Le Conseil général vote l'arrêté ci-après :
Article premier. — Le projet d'asphaltage du trottoir

sud de la rue Léopold Robert entre l'Hôtel de Ja Fleur-
de Lis et l'Avenue de la Gare est adopté. Ce projet sera
exécuté en partie cette année et en partie l'année pro-
chaine.

Art. 2. — Tous les travaux seront faits parla Com-
mune et les propriétaires intéressés rembourseront à la
caisse communale la moitié des frais concernant le
creusage, l'empierrement , le bétonnage et l'asphaltage
du terre-plein , soit fr. 5 par mètre carré de trottoirs as-
phalté.

Art. 3. — Les frais d'entretien ordinaire des trottoirs
seront à l'avenir répartis également entre la commune
et le propriétaire intéressé, toutefois ce dernier payera
la totalité des frais lorsque la dégradation du terre-plein
provient de sa faute ou de travaux exécutés pour son
compte.

Art. 4. — Il est accordé au Conseil communal un
crédit de fr. £0 ,000 pour l'exécution de ce projet.

Art. 5. — Le Conseil communal fera ultérieurement
au Conseil général des propositions sur les voies et
moyens de couvrir cette dépense en même temps que
pour d'autres crédits déjà votés.

Ait 6. — Le Conseil communal est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté. (A suivre).

^ —̂— .
Conseil général

de la Commune de la Chaux-de-Fonds.

Tunis , 8 septembre — Les dégâts occasionnés
dans la région de la Medj ^rdah , par l'orage du 5
courant , sont considérables. Parmi les épaves que
charriait cette rivière , on voyait des bestiaux et
même des cadavres d'indigènes qui ont élé sur-
pris et entraînés par les eaux.
H Paris, 8 septembre. — Une escroquerie à l'aide
de faux a été commise dans un ministère par un
individu occupant une certaine situation. L'in-
culpé est en fuite ; son complice , qui a dû rester
à Paris , est activement recherché.

Madrid , 8 septembre. — Le cyclone si gnalé de
La Havane s'est abattu non seulement sur l'île de
Cuba , mais encore sur celle de Porto-Rico. Les
morts d'hommes sont évaluées à une centaine.
Les dégàls sont immenses.

Dernier courrier.

BERNE. — Le Tag blatt annonce que la gare
de Bienne sera tantôt éclairée à la lumière élec-
trique.

VALAIS. — La Société des expéditeurs de rai-
sins frais du Va ai« a fixé l'ouverture des expédi-
tions de raisins mûrs au 10 septembre.

, -v 

Nouvelles des cantons.

N° 343. — MOT LOSANGE A CARRé BLANC.
Mon premier se voit à la fin.
Saisissez-vous f  lecteur malin.
Un héros. Célèbre fontaine.
Adverbe. En argent, soie ou laine.
Ton musical. A l'arbrisseau.
Impératif. A tout oiseau.
Trois mots à droite: Ua fleuve immense.
Ile de Lesbos (ancien nom).
Enfin I Une négation.
De critique... je vous dispense.

Prime : Un joli porte-plume.

N° 342. — ANAGRAMME

SOLUTION.

S A T U R N E

Une seule solution juste , celle de « J. B. », à
qni la nrime est échue.

Passe-temps du dimanche.

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

MM. Trill», Barcelone. — »e Botton, Salonique. —
Frank, Gustave, Vienne. — Koyser, Vienne.

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS



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

Ensuite d'un jugement d'expropriation ,
rendu par le Tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, il sera procédé , par le ministère
du notaire soussigné à la vente aux en
chères publi ques des immeubles ci-après ,
dépendant de la masse en faillite du
citoyen Alfred MORF t t  qui sont désignés
comme suit au cadastre du territoire des
Planchettes.

Article 193. Plan folio 39, n- 14, 15,
16, 17, 18, 19, 26. A Moron , bâtiments
place, jardin , bo's i t  carrière de 13,590
m2. Limites : nord , un chemin public ; est ,
sud et ouest , 190.

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

Article 195. Plan folio 39, n" 12, Î8. A
Morou , jardin et bois de 662 m2. Limites :
nord et ouest , le Doubs ; est, 189 ; sud , un
chemin public.

Article 196. Plan folio ê», n°' 2. 3, -.9,
30. A Moron , jardin , place et bois de 1704
m2. Limites : nord , le Doubs ; est , 191 ;
sud , un chemin public ; ouest , 192.

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

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

Dans la vente seront compris une roue
avec embranchement , a: bre de martinets,
avec mamelles , martinets avec enclumet-
tes, douze pinces , trois enclumes, une
grande bigorne.

La vente sera faite en deux lots , le pre-
mier comprenant les articles 193. 194 et
195 du cadastre, et le second lot l'article
196.

Elle aura lieu, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, le lumli 17 septembre
1888, dès les 2 heures de l'après-midi , et
les enchères seront mises aux ciaq minu-
tes, à 2 Vs heure» précises

Le cahier des charges est dé posé en
l'Etude du soussigné, rue Léopold Robert
n' 4, à la Chaux-de-Fonds, où les ama-
teurs peuvent en prendre connaissance.
8130-1 A. BERSOT , notaire.

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

nuit ;
Une table ronde , noyer , sur colonne.
Six chaises jonc, bois dur ;
Un lavabo ouvert , noyer ;
Un cmapé ;
Un régulateur ;
Une grau de glace , ca ire doré
Tous ces objets sont neufs  et n 'ont que

cinq mois d'usage.
S'adresser , pour traiter , à M. Victor

Brunner , rue de la Demoiselle 37. 8166-ii

0VtE2XJ":.BX-.ElSS c5fc TISSUS
en tous genres.

Confections sur mesure Articles pour trousseaux

DRAPERIE - TOÎLERIE - SOIERIES  ̂  ̂
AMEUBLEMENTS

NOrVFAVTÉS <#A 
 ̂

R I D E A U X  & T E N T U R E S

P.R0.SSUS , SPBNC HS , C™,S ES 
W$#% C^̂ ™Fappes , Serviettes , Essme-mains N
 ̂
/̂ J£ 

^
v ̂  

LITS EN FER
COUVERTURES DE LIT ET DE VOYAGE "̂  <£> *&*$ «,* MEUBLES DE J A R D I N

LAINES & COTONS % X#/<#> Chars d'enraDts et de malades.
Pelleterie , Jupons , Cor.e.s. /̂^V" »âiES

Tapis de table. Tapis de lit. A^ -*̂  TIPIS pour CHAMBRES ,
NATTES. FOYERS , MILIEUX DE SALON ^J'4" N«-e <-̂  escaliers et 

corridors.
GANTERIE , MERCERIE VV* * ** TOILES CIRÉES

W N ** W 6956-45
Articles de conf iance et à pr ix  avantageux.

¦H ÉtaMissemenî pour la pinson îles hernies , à Glaris. B
B Notre bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages
H restera fil. ,lnv ,|A faillie Hôtel / le 15 de chaque mois , de 8 heures
H à la iHldUVUC" S UliUÙ de l'Aigle j du matin à 6 heures du soir ,
I où, en prenant les mesures , il donnera des consultations gratuites. Une brochure
I « Les hernies et leur guérison » est à recevoir gratuitement. 2620-11"

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFEIFFER , tap issier
RUE DE L'INDUSTRIE 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 bon crin
animal , depuis 55 fr.

Il se recommande également pour le
montage des meubles et literie. Posage
de Rideaux et Stores. 7340-11'

Travail soigné. Prix modérés.

Dns honnête famille ^«ftS:
rerait prendre un jeûna garçon de 13 à
l.i ans en pension , pour appren dre la
langue allemande. Prix modéré. Pour ren-
seignements , s'a cesser à l 'Etude de MM.
G. Leuba. avocat , et Oh'-E. Gallandre ,
notaire , rue do la Serre 23, maison du
Contrôle. 8222-1

IL'ECXTT-EXS EST PROCHE L.
gf OCCASION EXCEPTIONNELLE "»!

ANCIEN MAGASÏFROBERT - HALDY
là, Place l>S"e-o.ve. — FX.£i,ce Neuve ±S. am-so

Articles pr l'hiver LIQUIDATION Articles pr l'hiver
DESCENTES DE LIT, de Fr. 2 H 3  50 / 50 capots laine depuis Fr. i»SO à 18
150 JERSEYS couleurs, unis et soutachés, de Fr. 3 50 à. i 1 j Fichus chenille » Fr. 4 à î
TO HABILLEMENTS complets pour hommes, noirs , , 120 Jupons drap depuis Fr. 3»50 à 18»SO
„ JS&^Sïïif.?* autres, de . . . . . . . . Fr. 25 à 6 0  jupon8 iaine , pour dames et enfants . depuis Fr. i»SO à IO
PANTALONS, depuis Fr. 5. GILETS, depuis Fr. 3 \ *  oliàles russes et autres deuuis Fr 2 à 20VESTONS, depuis Fr. IO. — JAQUETTES, depuis Fr. 15. low c|iales russes et autres . . . .  depuis *r. r f a r f O

ROBES DE CHAMBRE, depuis Fr. 23 à 35 6° PELERINES pelisses, depuis . . . .  Fr. 8 à 18
IOO SPENCERS, laines première qualité, depuis Fr. 5 à IO POUSSETTES nouveauté , depuis Fr. 25 à 60
PARDESSUS pour toute saison, de Fr. 20 à 40 l GLACES, différentes grandeurs, depuis Fr. 2

I_iiqTj.idLat.ian complète des -Jerseys. — ]>J"ou."vea-u. rabais ! ! !
-&-OVfX *~- 

12, PUCE NEUVE Pour deux mois seulement I PLACE NEUVE 12.

f 

POUDRE DÉPILATOIRE
préparée par 5/80-14

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

vant instantanément et avi- c la même fap-ilité la barbe la
plus forte comme le plus léger duva ; on peut le recom -
mander suitout aux dames, car son emploi ne détermine
aucune rougeur sur la peau la plus délicate. — C'est le
seul dépilatoire dont l'importation ait été autorisée en
Russie , ensuite d'un préavis favorable des autorités médi-
cales. — Prix du flacon : 3 Ir. 50; avec pinceau , 3 fr. 75.

JPharmacie Monnier, la Cham-de-Fonds.

'
si * GRAND SUCCÈS

• w||* OLTJ. jour.
* Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans

Marque de fabrique. nitrate d'argent.

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

Prix du flacon : 1/4 de litre, 5 fr.; 1/8 de litre, 3 tt.

liaurent , inventeur, seul propriétaire.
77 , R U E  DE RIVOLI PARIS RUE DE RIVOLI 77.

Dé pôt de gros pour la Suisse : D. M JEBER, 2, Baamleingssie 2, à BALE.
Pe vend à Chnnx-dn-Foml», chez M. Emile PIROUÉ, coiffeur, Place Neuve 12,

et chez M. Saloinon WEIL.L,, coiffeur, rue Léopold Robert 12. 10257-10

ÉGLISE J MATIONALE
Vente

en faveur des

Ecoles du Dimanche
Tous les dons et objets destinés à cette

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

Belrichard , rue du Progrès 22.
Benoît-San 'ioz.r. delaDcmoi&elle Sti.
Brandt-Ducommun , Promenade 2.
Châtelain , rue d»: la Paix 21.
Dubois-Jeanneret , rue iu Parc 2.'..
Ducommun Robert , Grenier 20.
Eumbert-Brandl , F. Courvoisier ï3.
Imer-Guinand , rue. du Grenier 17.
Jeannere t, rue du Parc 78.
Juvet , rue Léopold Rob-rt 33.
Latour , rue Léopold Robert 66.
Mosimann , rue du Parc 47.
Maridor , rue â*. la Serre 36.
Roulet-Douillot , rue Neuve 5.
Racine , rue Fritz Courvoisier 1.
Richard Barbezat , Jaquet-Droz 18.
Rossel rue de Gibraltar 6.

Mlles Droz-Matile , rue de l'Envers 32.
Dubois-Bandelier , rue du Parc 22.
Ducommun, rue du Manège 10.
Gœnsli , rue du Collège 17.
Guiltod , rue du Prugrés 9.
Guinand Grosjean , r. du Marché 4.
Robert-Stauffer , Promena ie 4.
Schlotthauber , rue du Parc 18.

On peut également , dès c* jour , se pro-
curer aux mêmes adresses des billets de
TOMBOLA. Le public est prié de faire
bon accueil à ces billets , dont ie prix est
de 50 c. 7093-4



Société de Tempérance
Dimanche 9 Septembre,

Réunion aux Brenets
Le départ de la Chaux de-Fonds aura

lieu à 9 heures du matin et non à 9 Va n-
Rendez vous à M ON RKPOS 84- 9 1

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 V-- heures du soir , à l'Hôtel-
de-Ville.

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

MM. les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres. a-;3û-8

J VIN DE VIAL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énerg ique que doivent employer
Convalescents, Vieillards, Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates

POUR COMBATTRE 879--0
ANÉMIE, CHLOROSE ÉPUISEMENT nerveux, AMAIGRISSEMENT

Ph ie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEÏNET , 11, r. Gaillon , à PARIS, et Phi6s.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M BEGHet dans toutes les autres pharmacies.

^\ 
Le prix pour la Suisse sera toujours de 

5 francs la bouteille. / ĵ

t

xsroxjvE^xjx àfe» eontin H, f t  m n  ̂
PROPRETÉ , FOURNEAUX TUYAUX

. - _ .... allumés seulement I L  I / V  141T/VM SV fl ENTRETIEN FACILE. , , ^.T^c*Aiirn M n Y nne f is  ̂̂  I al OH 161 fiS — en tôle et e ° te
UUi lIVlLllA — I ,W»*V1 1* V* VM Chanffase agréab|e dep. IO fr. COMBUSTIBLES_ T GRANDE ÉCONOMIE I Amoïllûe û\ ailtrac et ~™*~ —

excellents de combustible V ClUdllieS t3l dUU CS hygiénique. Fourneaux pr repasseuse Charbon Natron

Prix modérés Jeau STRCBIflï , sous l'hôtel de l'Aigle. Téléf ^ °
ae

-

Ecole de cuisine
<1« la CbaaX'de Fondi

Les nouveaux Cours de cuisine s'ouvri-
ront le lundi 34 septembre et dureront
trois semaine*. - Professeur : M. MAIL-
LARD , de Lausanne. 802H-7 -
Le nombre des inscri plious est limité à 48.

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

triplions , jusqu 'au JO septembre , à M""
Nicolet , rue du Parc 43, de 10 ta. a midi.

I KKKIi lATIEIl
Le soussi gné se recommande à son ho-

norable clientèle , ainsi qu 'au public en
général , oour toutes les réparations et
transformations de 8370-3

Lampes et Quinquets
Ouvrage promit et soigné. PRIX MODIQUES

Benoît SATTIVA
4 — RUE DIT PONT — 4

A vendre , faute de place
une table ronde , une table Louis XV, un
secrétaire ; vitrines et banques de magasin;
un rayon en fer [ our boulange r, une pen-
dule , un canap é , et-..

S'adresser rue Daniel JeanRichard 33,
au rez- do- chaussée , de 7 >/j à 9 '/j heures
du soir. 8412-2

i»|« A partir de ce jour , je ne
-£*- » *S» reconnaîtrai aucune d tte si
elle n'est | as contractée par mai-même.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septem. 1888.
Fanl BERGER,

«443-2 Rue du Progrès 83 A .

ANTIQUITÉS
ACHAT — VEN TE - RÉPARATIONS

Grand choix de PI.ATS et ASSIETTES
véritablement antiques , pour s,lies à
manger.

Couî- OiiS d'Etoffes de style et vieilles
Tapisseries pour recouvrir les vieux
sièges.

Encaustique spécial pour l'entretien
des meubles cirés antiques ou neuf *, ex-
cellent aussi pour cirer et conserver les
linoléums. 7É07-3

ED. HOFMANN
9, rue Léopold Robert 9.

HOTEL-PENSION PP Jlll
TÉLÉPHONE T t-e X-iOOl-ô. TÉLÉPHONE

Elégant hôtel à proximité de la gare , aménagé à neuf. — Vastes salles et salons ,
chambres confortables , restaurant , calé , BILLARD , fumoir. — Table d'hôte , carte à
tonte heure. — Tous les jours , TRCITE8 de l'Arense — PRIX MODÉRÉS. —
Installation spéciale et facilités pour voyageurs de commerce. — Aménagement pour
séjours prolongés et pour familles. — Spécialité de diners de noces et banquets pour
sociétés. — Voitures et chevaux à dispositiou . — Portier à tous les trains.
41-9-2 JVI. SrA-:i>sni=>po:z:..

Avis m faMcanti i'teloprie.
La maison .V. Oreder «fc Co, à Selxnch ,

vient de fonder dans notre vile un dé^ôt

d ÉBÀUCHES el FINISSAGES
chez M WAHL , pnssage da Centre 4,
où l'on trouvera toujours '.'il assorti ment
de mouvements dans toutes les gran-
deurs et tous geures , ainsi que les piè;es
de rtchange. 7990-4

MÉDECIN OCULISTE
Dr WA » W errey,

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

reçoit à la Chanx-ile-Fonds. 41, RUE
LÉOPOLD ROBERT 41. le lundi et le
jeudi , de 10 heures à midi. 8015-48

VÉRITABLE 8230-4"

RAlSIM dn Valais
CQMESTIBLËsTh. SEINET

R ^ f f l an-Û C Mn" BOt'RQCIN, rne du
IllglttgtJS. Temple allemand 13, se
chargerait de quel ques élèves pour les
réglages Breguet et plat. 8351-1

GANTERIE )
soignée. B

RUCHES H
DENTELEES 6793-135 PJ

TABLIERS H
BROCHES m

SPéCIALITé DE M

Corsets I
MERCERI E: Pi

EAIKTAOES M
CRAVATES §g

PARFUMERIE tt

SAVOlK-PirÏTPlËRRE 9
Neuchfttel — La Chaux-de-Fonds HÉ

AVI»
i Vf 'ndpA Poul' cause de départ M mé-
i ïliUui tl Uage complet consistant en
deux lits complets , 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. 8411-3

H^~ 
La vente ne durera que mercredi

IS et jeudi 13 courant , maison Schneider ,
épicier , rue Fritz Courvoisier 20.

Avis aux ouvriers menuisiers.
Plusieurs ouvriers menuisiers peuvent

entrer à la Fabrique RODIGARI , à la
Chaux-de-Fonds. 8274-3

Iwlg En opposition à l'article meu-
xMk Mt Msw» songer publié par mon mari ,
le nommé Auguste CHATELAIN, domi-
ci.ié aux E j latures 26 A , dans lo n» x358
de I'IMPARTIAL , je l'invite à rpitracter ses¦ aroles et A me donner satisfaction par
une réparation d'honneur publique et par
l'organ e du même journal , s'il n.i veut r afi
s'attirer des désagréments en Justice de
paix.

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

Gœtschixauu ,
8:00-1 9, rue du Soleil 9.

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

8^59-3

-A- louer
pour Saint Martin prochaine et pour
Saint-Georges 1889, plusieurs APPARTE-
MENTS de 3 à 6 pièces. — S'adresser à S.
Pittet , arch.i bâtiment du Sapin. 7551-9'PRÉPARATION

des

Conserves cie Fruits et de Légumes
Cours spécial donné par M. IWnlllard ,

professeur de cuisine, à partir du 17
septembre prochain. 80 5-7'

S'adresser , pour renseignements et in-
scri ptions , jusqu 'au 10 septembre , à M n'
Nicolet , rue du Parc 43, de 10 h a midi.

A louer pour Si-Georges 1889
d-.ux APPARTEMENTS au rez - de -
chaussée , très bien situés et composé
chacun de 3 chambres, alcôve , cuisiue ,
avec jouissance d'une lessiverie. Sur de-
mande, ou 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. 8415-2

- AVIS —
Le public ei t informé qu'en vertu d'une

décision du Conseil général , la foire de
Dombresson 'qui se tenait habituelle-
ment ie troisième Lundi de Septembre ,
est supprimée. Eu conséquence celle qui
est annoncée pour le 17 courant , n'aura
pas lieu. [H 930 G*]

Dombresson , le 3 Septembre 1888.
8365 3 Conseil communal.

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

Cafés grillés ou moulus
de la maison SIMONIN & O, de Nyon,
qui se recooimaniient par leur bonne qua-
lité et leur prix modéré.

Représentant pour la contrée : E. Guyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 73 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-38'

Avis aux intéressés !
La paie des ouvriers du Grand Canal

collecteur aura Heu dimanche 9 cou-
rant, dès 6 heures du matin , au domicile
de l'entreprer eur.
8453-1 L'HERITIER.

A louer pour le 11 novembre 1888
un bel APPARTEMENT de 4 pièces avec
corridor et autres dé pendances , situé au
premier étage et exposé au so 'eil levant.
Eau dans la cuisine. — S'adresser rue de
la Piomenade 12 A , au 1" étage. 8371-1

Maladies des Yeux.
M, le D

r 
6. BOREL, Kque ophtal-

mique, à Paris, donne actuellement ses
consultations à la Chaux - de - Fonds,
RUE nu «RENIER 4 (magasin Helm),
le mardi et le vendredi , de 10 heures à
midi. 2036-6

IIIMWIII 11BWW

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les Cours de M. v. MATHET-P»ESTIL
s'ouvriront le MARDI 25 SEPTEMBRE.

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique LEOPOLD BEÇK. 8044 6*

A p̂par temen t
A louer pour Saint-Marti n 1888 ou

Saint-Georges 1889 , dans uue maison
d'ordre , un bel appartement situé au pre-
mier étage, se composant de 3 pièces dont
une à alcôve, toutes bien exposées au so-
leil, cuisine, dépendances et eau 7753-8*

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

ON DEMANDE
un ouvrier NICKELECR. Entrpàe immé-
diate . — S'adresser à Camil'e Millier,
nickeleur, Villeret. (H 4254-J) 8441-1

CAFÉ DU TELEGRAPHE
«. Rue Fritz Courvoisier. 8259-1

= TOUS LES LUNDIS =
Gâteau au f reinage

FONDUES à toute heure.

EXCELLENTE BIÈRE DE BALE



Café-brasserie Biedermann
GR 'N DES-CRCSETTJBS 38 B. 8519-1

Dimanche 9 Septembre,

SOIRÉE FAMILIÈRE

M" MINA RENGGL I ,
37, EUE DU PARC 3/ ,

se recommande aux danv s pour les
M *1f imu.né|. sur commande , et
»̂ "1 iSC1»» pour toutes les fourni-
tures : Buses de toutes longueurs , ressorts
de côté , lacets et cordelets en soie ue tou-
tes couleurs. 8498-3

UCUiUUIidgO& à domicile demande en-
core à faire quelques cartons. Spécialité
pour pièces aucre. Travail Adèle et soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8501-3

firaVPIKA ^ne DOnne graveuse de let-
WIoi lUSC.  très se recommande poar de
l'ouvrage à la maison. A la même adresse ,
on demande à acheter un tire-ligne. —
S'adresser rue du Temple Allemand 17.

8510-3

ÎInA hnnnA filla de toute moralité de-
LUC MUlillC IlllC mande une place pour
faire un ménage. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 20 A, au premier étage, à
gauche. 8511-3

lïl'ilVAIi r Un graveur de lettres pou-
u la iu l lK  vant travailler sur tous les
genres, chercha une place pour entrer de
suite , — S'adresser à M. Pau l Faivre,
Quartier-Neuf 9, Bienn*. 8458-3

Un dégrossisseur u0nr;iaace;charc
dé

6-
faut , il remplacerait ceux qui sont au ser-
vice militaire. " 8463-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Un jeune homme l7 *X h ™J ™t
maison de commerce quelconque. 8464-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Str t inm&liÀrA Une jeune fille cherche,
aUUUlieUtil t). pour ]e i« Octobre , une-
place comme sommelière. — S'adresser:.
Brasserie Millier , rue St Pierre 20. 84^i-2

llriA Î AHHA IÎ II A Dien recommandable,Ulie j euue lille forte et robuste, cher-
che de suite à se i lacor dans une bonne
famille pour faire Je ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle , w 55, au premier
étage. 8425-2

Une journalière Ê£Ê£ïïï^
S'adresser chez M. Constant Nussbaum ,

rue du Progrès 6. 8437-2

IllY I? HA ME1 de toute moralité de-
Lllli IIAillïi mande nn empi0i de
confiance dans nne maison particulière
ou un magasin. 8^45-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IInA ncrcnnnû de a4 aas' sachant bien
U11C [JflùUllUc coudre et repasser , de-
mande à se placer comme femme de cham-
bre. Bons certificats à disposition.

S'adr. au Café P.-H. Sandoz. 8328-1

Innipp An fî  On désire placer un jeune
apj i lcut l t  homme de 14 ans , pour lui
apprendre l'état de ferblantier ou de
menuisier. Il devra être entièrement
chez son patron. — S'adresser a M. Louis
Dupon , rue de l'Industrie 13. 8360-1

Fin nlontûiii* d'échappements ancre,
Ull JHdllurll I qU i fait toute la partie ,
cherche une place dans un atelier sérieux
de la localité. 8353-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pn liç&AllQA ^ne bonne polisseuse de
i UiiboclisC. boites or demande une pla-
ce pour entrer de suite. 8354-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L'B UOÎHine Iflârie très au courantdes
fournitures d'horlogerie, demande uu em-
ploi pour le 1" mai ou plus tard , de pré-
férence dans une maison de fournitures
en gros. — S'adresser , sous les initiales
E. M., au bureau de I'IMPARTIAL . 79:12-1

A VENDRE
d'occasion : Banques de magasin et de
comptoir , vitrines de diverses grandeurs ,
lanternes pour montres , établis portatifs
en noyer et ordinaire, corps de layettes
pour cartons de montres, casiers, tables
ordinaires, corps de tiroirs, caisse à bois,
lits d'enfants (ordinaires), cadre , tableaux
de Marie Stuart , une paroi volante pour
séparation de chambre , un petit bureau à
trois corps et une quantité d'outils d'hor-
logerie de toutes espèces trop long à dé-
tailler. — S'adresser rue du Versoix 9,
au maeasin. 8502-3

Montres ç>ic
On demande à acheter un chronomè-

tre avec bulletin et une répétition mi-
nutes or 18 karats jaune, genre anglais.

Adresser les offres , Poste C»se 663.
8500-3

RÉOUVERTURE DE

l'ÉCOLE ENFANTINE GRATUITE
de l'Abeille

8455-2 le 10 septembre courant.

A remettre à Corcelles
Four cause de décès, à remettre de

suite, à des conditions très favorables ,
un magasin d'ÉPiCERiE * MERCERIE
avec joli logement , composé d.î 3 cham-
bres , cuisine avec eau sur l'évier et dé-
pendances.

A la même adresse, à vendre un bols
de lit noyer à deux personnes , avec pail-
lasse à ressorts , uue pendule à ssnnerie ,
un potager, bntterle de cuisine, une
presse a copier , un gros étau pour ser-
rurier , deux grandes vitrines, une caisse
ft huile neuve et d'autres objets.

S'adresser pour visiter le magasin à
M"' N. VEnnier , à Corcelles , tt pour trai-
ter , à M. D. Van nier , au Locle. 8484-3

A remettre
pour de suite ou pour le 11 novembre
1888, plusieurs LOGEMENTS de
deux on trois pièces. — S'adresser chez
le notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19. 8505-10

I1I@ àiim BIIOIT,
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. 8342-2

En cours de publication :
DICTIGNMIM FRANÇAIS [LLUiiTRE
des Mots et des Choses

par MM. LARIVE et FLBURV .
Orni de 3000 gravures et de 130 cartel tirées et

deux teintes.
On peut souscrira m prix à forfait <U

"S9 tretunsf pour la Suisse, — 85 txem.<M
pour les membres de l'enseignement . —
(quel que soit le nombre de livraisons;,
payables on dftux traites &ï 3 frases «
on 'six traite?, de 10 francs de deux en deuî
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi do spêcim&a.'
et bulletins sur deais.ripie. 8084-262'

Librairie 6. Chamerot, rese des Saisis
Pères 19, PARIS.

PAUP CArtïfiCOll P 0n offre à vendre an
I UU1 SCi LlBarJUl.  bon burin fixe au
pi d , avec établi. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8384-2

LIBRâllIIâ MPITîRIÏ
F. ZAHJST, suce, de C. Hermann

Rue St-Pierre 2, la Chaux-de-Fonds.
... ¦ ¦¦ -PO"0-OOO-P

Pour la rU ivV IHB fl: I»ï :S CLASSES
En vente tous les manuels adoptés pour l'année scolaire 1888-1889.

Un choix complet de toutes les FOURNITURES, telles que : Cahiers,
Boîtes à plumes, Sacs pour écoliers, Serviettes, Etuis de mathéma-
tiques d'Aarau , Planches, ainsi que tous les articles pour le dessin
employés en classes primaires et industrielles. 7643 1

§JMf" 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.

Pensionnaires. *£.T2të
. naires.

S'adresser rue de l'Industrie, n° 24, au
premier étage. 88 J8 - i

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

TOUS LES DIMANCHES SOIRS

BEIGNETS
aux pommes et à l'entonnoir

pour emporter ou pour manger sur place.

tf Société ^\
f f  DES 7313 30' \

Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds.

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les noms der débiteurs auprès desquels tou-
tes démarches du Comité, propositions d'arran-
gement amiables, menaces de mesures extrême*,
sontrestées sans résultat sont publiésci-dessoui.; :

Arnold STéBLBR , remonteur.

Magasin d'épicerie. J£YSttre
à la Chaux-de-Fonds un magasin d'Epi-
cerie * mercerie bien achalandé , avec
logement. Entrée en jouiss ance de suite
si on le désire. 8343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

— POUR PARTICULIERS — 
^On achète toujours aux prix les H

plus élevés des 6317-48" H
Pièces et Feuillettes à vin , vides. ||

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . M PEISI0HHAIKE 8. SSï
pensionnaires. Prix : 1 fr. 40 (verre de
vin compris) ; trois fois par semaine
vianpie le soir <?t verre de vin. — S'adres-
ser chez M»» Elise Droz , rue de l'Indus-
trie 26 8261

Encore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à très grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, rne dn Marché 3.

Mme Rrplnn rue de la R°nae 15,
"l *¦" OlUIJ i se recommanda au pu-
blic pour toutes les réparations et dé-
graissage d'habits d'hommes. Confec-
tion pour garçons. . 8313

Immeubles à vendre
Plusieurs maisons sont à vendre. Belle

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

I y^p̂ »̂ p̂ '̂̂ p̂ ^̂ î ^̂ ^ r̂S*̂ ^%^̂ rjM^̂ ^̂ î %^̂ ^Sp̂ Ŝ % %̂ '̂̂ ^̂^ l̂
X A. KOCHER X

\ Aux magasins de l'ANCRE \S 9, rue Léop old Robert 9. ô
Vf VÊTEMENTS complets pour messieurs , depuis . . . .  Fr. 44 — Vf
G# VÊTEMENTS en tous genres pour em'ants , depuis . . . » 9 — %3
#\ PARDESSUS mi-saison tt d'été, depuis » 21 — f \
Vf VESTONS alpega noir doublés, ouvrage soigné , depuis . » 12 90 Vf
V  ̂ JAQUETTES noires, légères, tissus divers , depuis . . . » 18 — v^
AV PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 f\
Vf PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — Vf
W CHEMISES blanohes, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 Vil
/\ CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 1\
Vf Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. Vf
f jj  Bains de mer, Parapluies, Gants officiers, Gants légers , «to. C#
r\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- AV
JoT gante et le travail soigné, ne tenant pas les articles ordinaires. 6067-32' Vf

(60000000000 00000000000 c)
Avis aux voyageurs et touristes !

Hôtel-Pension de ia Couronne
-3* FLEURIER m-

Cet hôtel , le plus rapproché de la gare, offre actuellement , ensuite de nom-
breux aménagements, tout le CONFORT désirable. — Cnisine soignée. — Vins de
premier choix. — Service propre et actif. — Vivier . — Voitures à l'hôtel. —
Guides pour les charmantes excursions de la 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 nn séjour prolongé .

Se recommandent ,
P36&0 Les tenanciers, Guinchard f i l s  <& Evard.

RA!linntAlir« 0n demande pour un
nC'IUUill CUl »' comptoir de la localité
trois remonteurs pour remontoir cylindre
12 lig. et ancre 18 et 19 lig. 84Sri-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j ^^Mqueutant l'Ecole des apprentis pour faire
les commissions. — S'adresser au comp-
toir rue Léopold Robert 9, au deuxième
étage. 8503-3

Pisthnîf a-tv ^n demande un ouvrier
MiMUlMMI . ou à défaut un nssnjrtti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8508-3

Commissionnaire. S1
^,̂homme intelligent comme commission-

naire. Preuves de moralité exigées. —
S'adresser au comptoir J. Godbt , rue D.
JeanRichard 17. 85095

pft i;eeû„on On demande une ouvrière
I UUôSCU PSC. polisseuse de boîtes argent

S'adresser rue de la Ronde 2b, au i"
étage, à gauche. 8512-3

Commissionnaire, g*m,rPo»r
faire les commissions entre ses heures
d'école et aider aux travaux d'un atelier.
— S'adresser rue de l'Envers 20, au pre-
mier étage. 8457-3



¦fl anHif s aan v a  0n demande de sulte
tiroCUlSoc llao- une bonne grandisseuse
et une sertisseuse. On donnerait la pen-
sion et la chambre si on le désire.

S'adresser rue du Doubs 21. 8513-3

ST i l -n ln i iC PU On demande de suite une
lïIoKlj ltUao. jeune fille pour apprentie
Dickeleuse. — S'adresser rue du Parc 3,
au rez-de-chaussée , à gauche. 8446 3
I, ...,.,.,1:AI.A On demande une bonne
JOUmaliere. j ournalière. 8459-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pSnïllVllAlir 0a demande un Don
Uull lUvUGUI . guillocheur pour lor et
un ouvrier GRAVEDB. — S'adresser rue
de la Demoise lle 41, au 3°° étage. 8465-3

IWû IIP <-)Q demande un bon ouvrier
I/OI cul i ou ouvrière , et une apprentie.

A la même adresse , on demande une
petite chambre pour un monsieur.

S'adresser rue de la Serre 37, au 2"«
étage. 8478 3
rflACj CJp On demande pour fin septem-
Ïj l/ViSij ri. bre, dans une famille d'Edim-
bourg, une demoiselle parlant bien le
français et sachant un peu coudre. —
S'adresser à M"' Ritschard , rue de la Ba-
lance 5. 8414-2

Deux bons graveurs p r̂S n̂-
trer de suite à l'atelier de Jean Beyeler ,
rue du Parc 79. 8424-2

"îflPPûi 'B <->n demande deux bons ou-
ij ïvlclS- vriers faiseurs de secrets , un
pour or et un pour argent. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 8126-2

4 bons graveurs &?. V'qKK
trouveraient de l'occupation pour en rem
placer 4 , partant pour l'Amérique. Chez
N Lévy, rue de la Chapelle 3. 84J8-3

^ai'vantofi <-*n deman le plusieurs bon-
ocl VdlllcSt nés filles, sachant cuisiner,
pour des ménages soignés. — S'adresser
au bureau du Secours , rue du Puits 91.

8430 2

PlVA^Oli r ^n pivoteur travaillant dans
I IVOlCUl • un bon courant, trouverait de
l'ouvrage lucratif et suivi. — S'adresser à
M. Ch" Glauser , rue da la Demoiselle 36

8431-2

lûii nA fi l in <")n demande une jeue fille
«ItllU" Mlle, 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 &•*• étage. 8132-2

fîmnlnVAA <~*n demande, comme employé*
IlUipiUVcc.dan s un 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 8433-2

Pnin fr ip e  0Q demande de suite plusieurs
1 Limitai ouvrières peintres en romai-
nes, pour travailler dans un atelier de la
localité . — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8436-2

rnrHftnniAP ^Q demande de suite un
vUl UUUulcl • ton ouvrier cordonnier ,
rue du Soleil 9, au rez-de chaussée. 8401-2

I IP IIIIA fill A On demande une jeune fille
«cllilo IIHt). comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8386-2

Dégrossisseur. g îtT*6 
Uû 

dé'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8387-2

Pfll i^fll ïA ' ^n demande une bonne
1 UllaBUUftfJ . ouvrière polisseuse de boi-
tes or, ainsi qu'une apprentie.

S'adresser rue du Parc 21, au premier
étage. 8388-2

A n np n n v  On demande un bon ouvrier
allllOtluA. faiseur d'anneaux et un ap-
prenti pour la même partie. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8327-1

IAUTI A f il lû  ®a demande de suite une
«IBIlUrj Ulie. 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,
aujpremier étage. 8332-1

ll'Illl A ÛH A <~)n demande de suite une
ut'Ullc IlllC» jeune fille bien recomman-
dée et aimant les enfants, pour aider au
ménaga. — S'adresser rue du Grenier 33,
au premier étage. 8333-1

SfirvantA ^n demande de suite une
Util V aille, bonne servante d'un certain
âge. 8334-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Il'llllifiitaiir'  On demande un bon ou-
LUUUUl ltiUl , vrier emboîteur.— S'adres-
ser rue du Collège 10. 8352-1

NPI *tKlïAll,5A *"*n demande de suite une
Ovl llSScUSÇ, bonne ouvrière ou ouvrier
aertissenr. — S'adresser rue de la De-
moiselle 29, au pignon. 8349-1

«arÇOn bOnCUer. bon garçon boucher
connaissant bien son métier.— S'adresser
Boucherie Parisienne, rue Daniel Jean-
Richard 27. 8350 1

I AffAinAnt ¦*¦ remettre Pour le 11 D0~
LUgCIUcUl. vembre prochain un petit
logement, rue des Terreaux 14 — S'adres-
ser chez le notaire Charles Barbier , rue
de la Paix 19. 3504-3

Innar tAmAnf A louer pour le 11 no-
ttppal IclUCul- vembre prochain un
appartement de 3 chambres et dépendan-
ces. Corridor et eau. — S'adresser rue de
la Charrière 5, au deuxième étage, à gau-
ches. 8506-3

InnarfAmAfl t  A louer un appartement
!t[Fpal MiHH'llli. de deux chambres ou de
trois , si on le désire. — S'adresser rue du
Progrès 80. 8514-3

fg KjnAt  A louer à des messieurs tra-
'JaulUCT. vaillant dehors un cabinet
bien meublé. — S'adresser rue du Parc 37,
au 2m" étage. 84i>9-3

rhanihrA ^ louer de suite une cham-
VlldlllMl'Oi bre meublée ou non. — S'adr.
rue da l'Hôtel-de-Ville 31. 8490-3

f hamKl'AÇ ! A louer de suite une belle
vUdUlUI Ca. chambre meublée au soleil
levant. A la même adresse, on offre à
partager une chambre à deux lits. — S'a-
dresser chez M. Fuhrimann , horloger , rue
de l'Industrie 24. 8507-3

•f haiî lhrA *¦ louer de suite deux cham-
VII il III Mie. bres, dont une meublée.

S'adresser rue du Progrès 79. 8515-3

rhamlirA ^ louer de suite une cham-
VlldUiMlui bre meublée ou non , à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 17, 2mt étage , à droite.
I nnnniAni A louer pour St-Martin
LUgOUlCUIi. 1S88 uu beau logement de
3 chambres, alcôve , corridor fermé et dé-
pendances , situé au soleil. Eau dans la
cuisine. — S'adresser rue de la Prome-
nade 17, au 2°" étage. 8462-3

I ftffAir Aïl f ¦*¦louer ua logement de 2
liUgt Illclll. pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Cornes-Morel 6. 8451-3

innarf AtiiAnt Pour cas im Pré™ p *A \l \Ull IGUIOUIJ. louer pour le 11 novem-
bre prochain un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , situé au
soleil. 8460-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartAniAiit Pour cause de déPart-Hj>| M l Ip 'JIUtiUl. a louer de suite ou pour
St-Martin un appartement de 4 pièces,
c'usine, chambre haute , peti te cour et
dépendances. 8461-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ma O'asîn ^ l°uer> Pour St-Martin pro-
l'I OjjOollI. chaîne, un petit magasin avec
logement, plus un petit logement pou-
vant servir comme atelier ; le tout ensem-
ble ou séparément, situé au centre du vil-
lage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8471-3

innartAmAîit A louer- P°ur st"Mar-
dpUdl 1 CllU'Uli. tin ou plus vite , un
appartement de 3 pièces , 450 fr., rez-
de-chaussée, jardin , sau, grande dégage-
ments. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
8472-6

I Airamanf A remettre, de suite ou pour
liUgtJUlcUl. St-Martin , un logement de
trois pièces, cuisine et dépendances , situé
à 30 minutes de la Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8479 3

PahillAt loner de suite à un on deux
vdUIllOl» messieurs un cabinet meublé.
— S'adresser rue des Fleurs 15, au Sm
étage, à gauche. 8480-3

AnnartATIlAIl t A louer pour St-Geor-
.Ij lj lul ll ' i lKUl,  ges 1889 un apparte-
ment très bien situé au deuxième étage,
de 3 chambres, alcôve, cuisine avec l'eau ,
et jouissance d'une chambre à lessive. —
S'adresser rue de la Demoiselle 51, au 1"
étage. 8416-2

' 'liainhrA A !ouer p pour le 15 septem-
' UulUlu v. bre , une chambre à deux
croisées avec part à la cuisine. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au deuxième
étage , à gauche. 8423-2

i liainhrA ¦*• l0U6r de suite une chambre
UHnllIUl Ci non meublée et exposée au
soleil, -r- A la même adresse, à vendre une
lanterne pour monteur de boîtes.

S'adresser rue de la Promenade 11, au
rez-de-chaussée. 84i7-2

AplHiriCIIH 'IU. Martin 18'88 < à des
personnes d'ordre, un très bel apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil,
situé rne de la Demoiselle. — S'adresser
à la boulangerie, rne de la Demoiselle 4.

8325-3'

Une chambre "7™ •<&&$£•à la
S'adresser chez M. A. Karlen , au rez -

de-chaussée. 8484-2

': SiaiïlhrA A louer une chambre meu-
IlitlUIM Ç, blée, exposée au soleil , à des

personnes d'ordre. — S'adresser rue du
Parc 80, au 1" étage, à gauche. 8435-2

Ann.Srf 'Aniûnt Ensuite de circonstan-
aj JJIttl ll'UlrllIli, Ceg imprévues, à louer
pour St-Martin 1888, rue du Pont 17 et
a des personnes d'ordre, un beau loge-
ment de 3 pièces , avec eau dans la cuisine.

S'adresser rue de la Serr a 36, au premier
étage. 7976-2

Appartemen^rmttnSr"
à proximité de la Poste et de la Gare, à
loner ponr le U novembre 1888 :

Un bel appartement de 3 chambres,
nn cabinet, cuisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Ean dans la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6216-30'

flhamhr A ^n °̂ re * partager une
«JllalllMlrJ. chambre et la pension , si on
le désire, à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 25 , au rez-de-
chaussée. 8379-2

InnartamanT A remettre pour cas im-
i},|.«ll IJUIUCUIJ, prévu un petit appar-
tement de deux chambres , exposé au
soleil et situé au rtz-de-chaussée. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 26 c 8 -35-1

Pj<rnAn A louer de suite un pignon de
1 IgUUllt une ou deux chambres avec dé-
pendances. — A la même adresse , à ven-
dre un lit complet. — S'adresser rue du
Progrès 16, au premier étage. 8357-1

iPhp>i nih:»û A louer une belle chambre
UildlltUlU. non meublés.

A la même adresse , on demande un
jeune enfaat en pension; bons soins sont
assurés. — S'adresser à M. Jacot , aux
Eplatures , n '2 c  8329-1

pfbainhrA ^ l°
uer de suite, à une ou

vllOiUlUl u. deux personnes de toute mo-
ralité , une chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 7 B, au rez-de-chaus-
sée

^ 
8337-1

iJ iSj atw Kj,û A remettre de suite ou pouri j Hd sî î H .I  H. ]e 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 -1

PhamhrA A louer une chambre indé-
V ' I l i l lUUl l .  pendante , non meublée , au
soleil , pour une personne. — S'adresser rue
du Puits 20, au premier étage. 8356-1

Innarf  Ainonf A louer pour St-Martin
itmial MHIMIIP. 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-Roulet ,
rue Léopold Robert 32. 8100-1

rhimllPA ¦*¦ l°uer une chambre non
vlldlllUl Ci 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. 8101-1

I nVAIDAIlt ¦*• l°uer p pour St-Martin
JUgvIUrj lll. prochai»1, un beau logement

de trois pièces , alcôve et corridor fermé,
au premier étage. Bien expose au soleil.

S'adresser à M. Fetterlé, rue du Parc 69.
8116-1

On demande à acheter *££££ à
copier, en bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8516 3

On demande à acheter outus^mon.
teur de bottes d'or , usagés mais en bon
état . — S'adr. sous les initiales CD. 211,
poste restante, à Fleurier. 8476-2

On demande à acheter tllïZm
plat , quelques étaux et roues pour boîtiers
et un petit coffre-fort. — Déposer les
offres , sous chiffres A. z. la, au bureau de
I'IMPARTIAL. Paiement comptant. 8418-1

On demande à acheter T "y»seE
pour l'horlogerie. — Adresser les offres
sour initiales Jt,. B , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8339-1

—| A vendre deux cblenu de
^PauMr'ctiaaae de 18 mois , bonnes ra-

*Ç|W» ces et bien dressés. — S'adres-
|l t j  ser à M. Jules Viatte, Betlach,

"g*rÇiXA canton de Soleure. 8489-3

â VAnitrA un Potager à pétrole , à 3
îcllUl o trous, peu usagé , une grande

volière avec jet d'eau , ainsi que divers
oiseaux. — S'adresser chez M. Schmidt,
rue Léopold Robert 98, maison Stra ib.

8470-3

A VAIlHrA ' un prix raisonnable , un ao-
irJUUlc oordéon à trois rangées,

douze basses, très peu usagé. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au deuxième étage ,
à gauche. 8473-3

4 VAtldrA différents articles Je ménage,
î DUUI O canapé, chaises en noyer , un

établi , un beau potager avec accessoires,
bouteillts vides , etc. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier 10 au deuxième étage. 8474-3

ï VAfiri l 'A un tour à arrondir, en bon
i VcllUl 'O état , et des outils de remon-
teur , à un prix raisonnable. — S'adresser
à Mme veuve Lucie Savoie, rue des Fleurs
n° 20. 8475-3

A VAIldrA une commode , un bois de lit
lollUlC et un canapé; le tout très peu

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

â VAIldrA une commode , une grande
VcllulB glace , une table ovale, six

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

| vnn/l pA t laminoir, 1 lapidaire avec
i ÏOllUl 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

i V  Ail rfl TA * k°n compte, plusieurs lits,
VcllUl c canapés , tables , potagers ,

dont ui pour pension; chaises , buffets ,
secrétaire , vitrine , bibliothèque et divers
outils d'horlogerie, etc.

S'adresser à M. Marc Blum , rue de la
Balance 12 A. 7788-2

â VAIldrA à )}as Prix uu chfcn > taille
VGUU10 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

â VAÏl/îrft fou'8 de place deux lits. —
lOUUl c S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL. 8338-1

Pftta «rai» A vendre un potager. — S'adr.
lUldgPl . rUe du Puits 18, au rez-de-
chaussée. 8358-1

A VAndrA une DOnne machine à rè-
VoUUie gler. — S'adresser rue de la

Paix 15, au troisième étage. 8324-1

On demande à loner ^Œ*une grande CHAMBRE meublée ( avec
deux lits) ou deux chambres contiguës,
situées près de la rue Léopold Robert. —
Adresser les offres chez M. Henri Picard ,
rue Léopold Robert 12. 8217-3

H AO liiip ianiui v sans enfants demande
1/eS pclflOUUciS à louer pour la fin de
septembre un appartement de 3 ou 4
pièces, situé au centre du village. 8417-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin i|i/in,i (v/, tranquille et sans enfants
VU Ulcllttgc 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. 8403-2

On demande à louer ul "sX ê̂r
à Mm" Huguenin, rue de la Demoiselle 51,
au 3- étage. 8340 1

pAi-dn Une mère de famille a perdu , de-
I ël UU. puis la Place de l'Hôtel-de-Ville
jusqu'à la gare|, un porte-monnaie con-
tenant un médaillon or , une adresse, la
somme de 40 fr. et de la monnaie.

Le rapporter au bureau de I'IMPARTIAL,
contre bonne récompense. 8456-2

Monsieur Jean Ruprecht et ses enfants,
à Berne, Monsieur et Madame Albertone-
Buhler , les familles Ruprecht , Buhler ,
Herrmann et Nyffeler , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, bails-fille et parente ,

Harie-Théresa RUPRECHT-BUHLER
décédée aujourd'hui , à Berne, dans sa 28»"
année , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septem. 1888.
L'enterrement aura lieu Lundi 10 cou-

rant , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : CAFé DU THéâTRE,

Berne. 8517-1

Madame Ida Puthon-Hugaenin et les
familles expriment leur vive reconnais-
sance, particulièrement à la Société l'U-
NION CHORALE , aisi qu'à toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de la sympathie
et qui ont pri s part à la grande perte
qu 'elles viennent d'éprouver. 80I8-I



Grande foire de bétail
Le public est prévenu que la

cinquième foire au bétail de
l'année se tiendra à la Chaux-de-
Fonds le mercredi 19 sep-
tembre courant.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septem 1888.
8487-3 Conseil communal,

Jardin de Bel-Air
Dimancl\e 9 Septembre,

dès '.-p h. après midi,

(hud Concert
donné par la musique militaire

LES ARMES -R ÉUNIES
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

ENTRÉE LIBRE. 8449-1

BrasserieJlOBERT
Samedi 8 Septembre ,

dès 8 h. du soir ,
- Dimanche 9 Septembre -

a 3 h. après midi et à H h. du soir,

Craiils Concerts
DONNÉS PAR IA

célèbre société des CHANTEURS STYRIENS

Uti l i «M?
(Trois dames et trois messieurs en costume

national).

ENTRÉE: SO centimes.

PROGRAMME A LA CAISS ; 8WS-1

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) 8495-1

Dimanche 9 courant,
à 2 h. après midi.

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

]VLme PAUFERT
chmteuse de genre ,

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

M. FAÏÏFIBT, baryton,
lauréat de plus-leurs concours ,

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

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

Dès 8 heures

SOIREE FAMILIERE
dans la gra?ide salle.

Société Fédérale de Gpiiastipe
L iiBEILLË

Dimanche 9 Septembre,
Course à la Tourne

Se munir de vivres.
Tous les participants sont priés d'assis-

ter à la réunion samedi soir, à 8 '/ s heu-
res , au café Weber.
8488-1 Le Comité.

Restaurant des GOMBETTES
Dimanche 9 Septembre,

RAL CHAMPÊTRE
En cas de mauvais temps, le BAL sera

renvoyé au 23 septembre. 8452-1

Café du CERF
9, RUE DES GRANGES , 9 8467-1

Samedi 8 Septembre 1888,
à 8 heures du soir,

Souper aux tripes
liiilij ipmi

Se recommande, LE TENANCIER

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 7323-8

= TOUS LES DIMANCHES =

BONDELLES
Se recommande, H. Lnmarche.

Café-Boiilaiiprie Seorp Calame
AUX PLANCH ETTES 8410-1

Lundi 10 Septembre 1888,

STRAFF ^_ STRAFF
Souper aux tripes

Se recommande , LE TENANCIER .

Café FÉDÉRAL
2, EUE DU FOUR 2 , 8466-1

Dimanche 9 Septembre,
dès 3 heures,

Soirée dansante

|̂ PLAGE DE LA GARE, la Ghaux-de-Fonds

Aujourd'hui SAMEDI 8 SEPTEMBRE, à 4 h. de l'après-midi

GRANDE REPRÉSENTATION
pour les enfants et les familles ,

avec programme arrangé exprès pour la circonstance.
Dès huit heures du soir,

GRANDE REPRÉSENTATION
¦m GJ-R.-A.nNTD SUCCES aè-

de M. HARRY, surnommé le roi du reck , artiste du
Cirque d'Hiver , de Paris , engagé spécialement pour la
Chaux-de-Fonds , exécutant le double saut périlleux.

—- -̂cr-ta-fp^tf-g-»— 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE, à 4 heures de l'après-midi,

£ BRILLANTE REPRÉSENTATION
pour le public des environs de la Chaux-de-Fonds ,

avec un programme riche et varié aussi complet que pour les
représentations du soir.

¦VWVWrW-

Oès huit heures du soir,
Nouvelle Grande Représentation

LUNDI 10 SEPTEMBRE , à 8 heures da soir

- Grande Représentation de Cala -
donnée par l'élite de la troupe.

A chaque représentation , P̂rogramme nouveau et riche,
avec le concours de M. HARRY

Se recommandent à la bienveillance du public , FRèRES LORCH, directeurs.

PRIX DES PLACES ORDINAIRES. 8491-1

• m Place de la Gare |R|_
JÊÊÈ DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 3^0 j %

^W|iPL Ouverture du ^W k̂ Ŝ, ( ' A>

fil tant Musée Un
de M. 0. THIÉLÉ, de Genève.

Visible seulement pour les personnes adultes. — Les dames sont
admises également tous les jours 8482-2

Entrée : 50 cent. Entrée : SO cent.

TABACS , CIGARES & CIGARETTES

A. FAUX & Frère Jfe 1. rue du Versoix
Grandson§ et Veveys secs,

vieux de plusieurs années. 8181-3
Grand choix de CIGJLFtES et TA.BA.CS importés.

SPéCIALITéS DE C3IPQ--AJEMBBS FTIVS
ALLUMETTES bougies et suédoises. — Vérilnbles PIPES de violette, etc.

RESTAURANT BACHMANN
6, CORNES -MOREL 6. 8460-1

- Lundi 10 Septembre -

Straff - Straff
j  mm m^mmm
|H 19, RUE ST-PIERRE 13. M

[ SOUPER AUX TRIPES]_J
W& tous les Lundis soirs, m
H dès 7 Va heures. 4571-18* HCAFÉ DUĴ MIVIERCE

TOUS LES LUNDIS 8493-3

Tripes - Tripes
JBflP*" à la mode de Cacu ~*0§\

liODirOO (10S 6C0I6S. prix , une boîte
mathématiques d'Aarau. — S'adresser
rue de la Serre 16, au 1" étage. 8102-2

Aiptlfâtre in Collège primaire
-Mardi 11 Septembre 1888

à 8 Va heures du soir

C O N F É R E N C E
— GRATUITE —

sur
la Flore des Alpes et sa culture

donnée sous les ausp ices de la
Sooiètè d'horticulture de la Chaux de-

Fonds, par

directenr do Jardin al pin , à GenèTe. 8491-1'

- GRUTLI -
Les deux sections du Grùtli, à la Chaux-

de-Fonds , demandent à louer , pour Saint-
Martin 1888 ou Saint-Georg s 1889, un
VASTE LOCAL composé d' une grande
salle pouvant contenir environ 150 per-
sonnes, plus une ou deux petites pièces.

Adresser les offres , jusqu 'à fin septem-
bre, a"x présidents des sections , MM.
Louis WERRO, place d'Armes 10, ou M. P.
Coullery, rae de l'Hôpital 15. 8497-6

Restaurant Numa IHHOFF
Les Joux-Derrière 8485-1

Dimanche 9 Septembre 1888

e£&I JÉUB Rifel
MUSIQUE GRATIS

Lundi 10 Septembre,
STRAFF-STRAFF

Mme ?eire MAMIV,
RELEVEUSE & GARDE - MALADES

a transféré son domicile
6, rue du Progrès 6.

Elle se recommande vivement aux per-
sonnes de la localité et des environs et
prendrait chez elle des dames pendant le
temps de leurs couches. Elle désirerait
également avoir un ou deux enfants en
pension ; les meilleurs soins leur seraient
assurés. 8483-3

Leçons de musique.
M M A Y R  nrnf avant encore quel-

i l imiU, pi lM., ques heures disponi-
bles, se recommande pour des leçons de
musique de tout instrument et de chant.
En mène temps , on demande un jeune
garçon assez avancé pour le violon pour
partager les leçons avec un élève. 8496-3


