
JEUDI 13 SEPTEMBRE 1888

Cirque Eioreh. — Brillante représentation ,
jeudi 13, dèi 8 h. da soir , Place de la Gare. —
Re 'àche , vendredi 14.

Musée d'Anatomie. — Visible chaque jour .
Place de la Gare.

Société du Patinage. — Assemblée géné-
rale extraordinaire , jaadi 13, à 8 l/« h- du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

(Jalon Cboritle. — Répétition générale ,
jeudi 13, à 8 Va n - du soir , au local (Croix-
Blanch«).

Ii'Helvétla (Section de chant du Cercle .Mon-
tagnard). — Répétition , jeudi 13, à 8 i/ 1 h.
du soir , an local. — Par devoir.

Cercle du Sapin. — Concert donné par les
chanteurs styriens Brodt et Reinert , jeudi 13,
à 8 V» h. du soir .

Union chrétienne de jeunes sens
(Beau-Site) . — J^udi 13, à 8 V» n - du soir.
Causerie de M. Pettavel.

Société de gymnastique d'hommes.
— Exercices , jeudi 13 , a 8 i/i h. du soir ,
à la grande Halle.

Brasserie Sgaueri. — Concerts donnés par
la nouvelle troupe Antonio , jeudi 13 et jours
suivants , dè> 8 h. du soir.

Cercle Montagnard. — Concert donné par
les chanteurs styriens Brodt et Reinert , ven-
dredi 14 , à 8 V» h. du soir.

C. tV .  8., Section Chaux-de-fonds. —
Réunion , vendredi 14 , à 8 */» h- du soir , au
local.

La Clhau^-âe-Fonds

Le vingt et unième Congrès des Trades-Union ,
tenu la semaine dernière à Bradford (Angleterre),
et qui vient de se terminer , a examiné soigneu-
sement et pratiquement plusieurs questions ou-
vrières importantes ; ce n 'est pas une raison pour
que tous les vœux exprimés par ce Congrès soient
réalisés , mais l' attention publique est maintenant
éveillée sur certains points intéressants , et l'on
peut conclure que ies travaux de la réunion de
Bradford ne demeureront pas sans utilité.

Nous no saurions entrer dans le détail des six
conférences , nous nous bornerons à indiquer les
principales résolutions qui ont été discutées.

Le Congrès propose qu 'une indemnité pécu-
niaire soit fournie aux ouvriers qui seraient élus
membres de la Chambre des Commune.-. Les ou-
vriers ne sont pas assez nombreux au Parlement
par cette seule raison que les candidais ne peu-
vent support er les frais d'une élection et que,
pour remplir leur mandat , quand ils le rece-
vraient , ils seraient obligés da nég li ger leur; tra-
vaux constituant souvent leur seul moyen d'exis-
tence. On a condamné le système actuel qui obli ge
les employés de chemin de fer â tr availler plus
de huit heures par jour. Il est évident , ainsi que
l'a dit. M. Tait , de Glasgow , que si les passagers
d'un train express marchant à 50 on 60 milles à
l'heure savaient que les mécaniciens et ies chauf-
feurs sont depuis quinze ou seize heures sur leurs
locomotives , ils ne seraient point rassurés. Si l'on

a adopté cette résolution , on a repoussé , avec une
seule voix de majori té , celle qui consistait à rîxer
à huit heures la durée du travail quotidien ponr
tous les autres corps d'état.

Le Congrès demande que les sous-inspecteurs
au chemin de fer soient pris parmi les ouvriers ;
que la loi relative à l'immi gration soit revisée
afin que les étrangers sans ressources et ne con-
naissant aucun métier ne puissent débarquer en
Ang leterre . Ainsi que l'on devait s'y attendre , le
Congrès a condamné le Sweaiihg System (sys-
tème de la sueur), dont profitent les sous-entre-
preneurs réalisant un bénéfice au détriment du
travail des ouvriers ; enfla le Congrès souhaite
qu 'à l'avenir il ne soit plus permis de faire une
retenue sur les gages d'un ouvrier , sons quelque
prétexte que ce soit , excepté cependant quand il
s'agira d'une œuvre de charité ou de la constitu-
tion d'un fonds de prévoyance.

Le prochain Congrès se tiendra en Ecosse, à
Dundee.

Le Congrès des Trades-Union

Munich , 12 septembre 1888.
Da temps en temps on reçoit dans nos cercles

calmes et tranquilles les échos de la chroni que
scandaleuse de Berlin , et cela divertit toujours
les Bavarois. On relève avec soin les ag issements
des petites coteries de la cour de Berlin , car les
intri gues , les accusations , les jalousies entre tou-
tes les personnalités qui s'agitent autour de l'em-
pereur , sont l'objet d'une ardente curiosité. Aussi
les potins de Berlin trouvent-ils un terrain tout
préparé et volent-ils bientôt de bouche en bouche.

On en est aujourd'hui à se gaudir d'un article
de la Gazette de la Croix, dans lequel le rédac-
teur , plus ou moins inspiré par des personnages
de la cour , disait , en traitant la question sémiti-
que, qu 'aucun homme d'Etat prussien n'était en
état de faire la guerre aux juifs parce que tous
étaient liés par des intérêts matériels.

Ces allusions sont transparentes ; cela veut dire:
Bismarck ne peut rien faire parce qu 'il est lié à
Bleichrœder (le grand banquier juif) .

On se rappelle ici que M. de Bismarck , en d'au-
tres temps, était un antisémite acharné , et qu 'il
considérait la Bourse comme un lien détestable.
Les temps sont changés, et les esprits malins veu-
lent insinuer qu 'avec l'âge, le chancelier de fer
est moins rebelle qu'autrefois aux combinaisons
susceptibles d'augmenter sa fortune.

Les accusations de ce genre contre les hommes
d'Etat sont communes à tous les pays et , en Alle-
magne pas plus qu 'ailleurs , le fétichisme du chan-
celier n 'empêcha pas les mauvaises langues de
parler.

Sans vouloir rappeler à ce sujet lo procès de
Rudolph Meyer qui fat poursuivi pour accusation
contre le prince de Bismarck , et dans le procès
duquel le prince déclara qu 'il n'était pas respon-
sable des spéculations de son banquier , voici
qu 'on parle aujourd 'hui d' une lettre anonyme
qu 'on aurait glissée dernièrement avec adresse
sur le bureau de Sa Majesté , lettre ayant pour bat
de démontrer , avec chiffres et preuves à l'appui ,
les agissements financiers du chancelier.

Entre autres détails piquants , est-ce que l'au-
teur de cette lettre dénonciatrice ne racontait pas

que la .ortune du chancelier étant évaluée de cinq
â six millions , celni-ci ne payait les impôts que
pour un chiffre de deux millions et demi !

Bien entendu , l'empereur haussa les épaules.
Mais las incidents de ce genre, si mesquins qu 'ils
soient , démontrent que les adversaires , les enne-
mis cachés du chancelier cherchent à lutter et à
le discréditer. Evidemment , ils devront trouver
d'autres arguments plus sérieux.

A propos de fortunes prussiennes , disons que
le chancelier touche 140 ,000 marcs par an , un
ministre prussien 20,000 et le comte Herbert de
Bismarck 65,000 , plus une splendide demeure.

Potins allemands.

France. — On écrit de Nîmes, 12 septembre:
« Dans un discours qu'il a prononcé ces jours

derniers à Alais , M. Numa Gilly, député ouvrier
et maire de Nîmes , a lancé ces graves accusations
contre ses collègues de la Chambre , et notamment
contre les membres de la commission du bud get:

Quand on voit , a-t-il dit , entre quelles mains est con-
fiéo la fortune de la France , quels sont les gens qui
sont dans cette commission du budget , on frémit du
gas illage effréné qui préside à la distribution des pro-
duit.-, de cette innôt que vous avez tant de peine à payer
au pe»cepte ur. On a poursuivi Wilson , pure coméuie ,
pour faire croire qu 'on était plus honnête que lui ; mais
sur trente-six membres de la commission du budget ,
vous avez au moins vingt Wilson \

Je ne parle pas de mes collègues du Gard , dont l'hon-
nêteté est inattaquable.

Ces regrettables paroles , imprimées et commen-
tées par les journaux de la région , ont produit
nne grande émotion dans le pnblic. M. le dépnté
Jamais, en tant que membre de la commission du
budget , a tenu à honneur de protester le premier
contre de semblables insinuations , tendant à jeter
la déconsidération sur une fraction de la Cham-
bre , et il l'a fait dans ces termes :

Cette dernière observation , je le reconnais, me met
complètement hors de cause ; et ce n'est pas ma person-
nalité que j'ai besoin de défendre.

Mais personne ne s'étonnera cependant de me voir re
lever vos paroles.

Vous attaquez gravement des collègues étrangers è
notre département.

Vous parlez en termes injurieux d'une commission
nommée par la Chambre et contrôlée par elle dans cha-
cun de ses actes. Comment pourrals-je, sans manquer
a un devoir de conscience et au sentiment que je dois
à mes collègues, garder le silence en face d'une telle ac-
cusation?

Certes , un député a le droit et même le devoir, dans
une pensée d'honnêteté politique , de faire justice devant
le pays des faits de corruption qu'il peut connaître . Il
est bon que les coupables soient punis , et ce n'est pas
moi qui prendrai jamais leur défense. Mais ce que per-
sonne n'a le droit de faire , c'est de diriger contre une
commission de la Chambre de vagues insinuations , et
de jeter sur elle le soupçon sans justifier ces imputa-
tions par des faits précis.

A son tour , M. Salis , député de l'Hérault , et
également membre do la commission du budget ,
vient d'écrire à M. Numa Gilly pour le mettre en
demeure de préciser les faits et de citer des noms.

Pour l'honneur du parti républicain , dit l'honorable
député de l'Hérault , dans l'intérêt de tous , vous devpz
citer les noms des prévaricateurs et aller jusqu'au bout.
Il le faut. J'attends votre réponse.

M. Numa Gilly doit , en effe t , s'expliquer ou
bien avouer qu 'il s'est trop avancé. »

— On lit dans un journal parisien d'hier :
c M. Deibler (le bourreau) aura bien gagné ses
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En Suisse. — Il résulte de l'ensemble des ren-
seignements reçus, quo ia massa d'eau Umb â e
dans la journ ée du \ 0 a été telle » qne , dans le can-
ton des Grisons et les vallées italiennes, tout ser-
vice de transport a été suspendu pendant vingt-
quatre heures.

Le pont de Tardis , sur le Rhin , entre Lar adqnart
et Rr-gi iz  (St-Gall), a été emporté par une crue
formidable du Rhin.

Le fleuve a rompu ses di gues près  de Maeiero.
A Buchs (St-Gall) il a atteint le aivean du pont.

Les communications entre Rhîineck (St-Gall)
et la route riveraine ont été interrompues.

La route du Landwasser (Tiefenkasten-Davos)
est inondée entre Bae *entritt et Schmelzboden.

Dans la basse Eagadine l'Inn déborde ; à Schuls
la route postale est interceptée sur une grande
étendue.

La li gne du Gothard a été interrompue entre
Locarno et Belliuzone. Les communications ont
pu être rétablies dans la soirée de mardi.

A Ilanz (Grisons), le président du tribunal Ar-
pagans s'est noya dans le Gleauer.

En Italie. — Rome , 12 septembre. — A la suite
des dernières pluies , on signala des inondations
sur divers points de ia péninsule.

A Vérone , les troupes , après un travail non in-
terrompu pour reconstruire des ponts et élever
des di gues , sont parvenues à limiter l'inondation
à la pirti- i basse de la ville.

Plus de cent mille sacs de terre ont été déposés
pour prolonger la di gue en construction.

Le Brembo a débordé. Un enfant a été noy é. A
l'heure actuelle , la rivière est en décroissance.

L'Adda est très grosse. Le torrent Tartano a
coupé la li gne du chemin de fer entre Talamena
et Ardenno.

Les eaux du lac de Coma ont envahi la vil le de
Lecco. Les négociants retirent les marchandises
des magasins. La pluie continue à tomber. On
craint que l 'inondation n'augmente.

En Espagne. — Madrid , 12 septembre. — Les
orages continuent à causer de grands dégâts en
Andalousie. La rivière Guadalfeo atteint  25 mè-
tres au-dessus du niveau ordinaire des oaax.

A Cadiar , province da Grenade, les champs
ont été inondés et bsauc'j up de récoltes détruites.
La crue de la rivière Genil a fait écrouler des
ponts et a détruit bj aacoup d'écluses.

Sept vil lagas de ia province de Grenade oat été
submergés , trois persoanes ont péri el baaucoap
de bétail a été noyé. La cruii deli rivière a en-
levé doazg Fïtoalins à farine et a causé plusieurs
milliers de f aucs de pertes.

Dans le village d'Orgival , do la même province ,
six personnes ont péri ; dans ie vilh iga de Trevel-
lfz , quair a .

Uus grande paniqu ;. règne ; des milliers do fa-
milles sont réduite ?» à la misère absolue.

Les nouvelle--. so«t analogues pour las proviness
d'Ah^ria , de Jaen et de Muecie , où des orages
et de?; inondations ont coûté la vie à plusieurs
personnes et causé de grandes pertes matérielles.

Etals Unis. — N-.w lork , 13 septembre. — La
ville » d'Aûgusta , dans le comté de Richmond , qui
est ie pricipal entrepôt des cotons de ia Hauie-
Géorgie , est complè iemont inondée. On espère
cependant que ia Savanah est arrivée à nne hau-

teur maximum et qu 'elle ne tardera pas à dé
croître.

Les inondations un peu partout !
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PAR

M. DU GAMPFRANG

Debout sur le pont , avec ses admirables cheveux aux
reflets d' or , son teint velouté , ses yeux ,'ou leiir de sa-
phir , sa taille de reine , et un bouquet de fleurs aquati-
ques à la main , la jeune Russe eta.it vraiment  belle en
m'écoutant , attentive. Mais elle avait  pleine conscience
de son charme; car , bientôt , elle nous dil en le» an t su-
perbement U tête :

— N ai - j  e pas l' air de Fondtne de ce fleuve ? Si j' avais
un portraitiste je poserais ainsi . . .  Voulez-vous essayer
un croquis , mademoiselle ?

Noire amie eut un sourire quelque peu railleur; et ,
de sa voix si douée , grave pourtant :

— Ah I dit elle , qu ' est-ce que la beauté ? Une goutte
de rosée tombée le malin , et que dessèche le soleil de
midi. Pourquoi en être vaine ? Tout ce qui passe n'est
rien.

Le visage de Mlle Vilérieff exprima une vive surprise.
Personne encore n'avait osé lui parler ainsi. Mais si ta
vérité , qui vient à elle , l'étonné , elle plaît pourtan t à
son âme franche et loyale. La jeune Russe devint  sé-
rieuse, abandonna sa pose théâtrale , et, pour quelques
instants , se lit relalivement simple.

Les heures s'écoulaient ; et , tout à coup, levant sa
rame, un des marins nous indiqua une construction
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tout orientale , déployant , en longueur , non loin de la
rive , ses loitures aux peintures vertes , ses clochetons
élancés , ses pagodes à découpur es hindoues. C'était le
Palais d'été.

Le yacht appr ochait toujours . Nous découvrions , à
perte de vue , le paie eenlenaire av» c ses contrastes de
verdure tendre et de verdure sombre. Un voile de va-
peur dorée , d' une teinte très douce , couvrait entière-
ment le ciel. Sous ces reflets du couchant nous vîmes,
très distinctement , le palais a\ ec ses arcades , ses gale-
ries , ses p ortiques , ses cours iniedeares. où les jets
d' eau s'égrendHit dans des coupes de marbre , et où
les mosaïques luttaient d'écla ; avec la beauté des
fleurs.

Le yacht venait de jeter l' ancre. Une petite nous dé-
barqua au bas des pelouses.

Le général et son aide de camp, le capitaine Nelroff ,
vi i rent  à ia rencontre de Mlle Vilé rieff. Rien n 'avait  élê
épargné pour que ia réception fut digne de la belle 0:ga.
Dès l' entrée de ta cour d honne ur , nous dûn^.s marcher
entre une double baie de moujicks à longue barbe , et
de jeunes serves au visage souriant sous le diadème de
drap écartât? , qui compose la coiffure s ibérienne.  Des
hourras nous arrivaient , modulés , rythmés , accentués
selon toutes les règles de l'enthousiasme. Nous fîmes
un court arrêt sous un vélum de pourpre , qu 'une brise
agitait mollement , le t-. mps , pour Mlle Vilérieff , de re-
cevoir un bouquet , d entendre uu discours de bienve-
nue, et nous entrâmes dans un pavillon aux murs ver-
nissés comme une faïence , où nous attendait un repas
somptueux.

Je croyai s rêver. Que de magnificences I Etait-ce bien
moi , Nadège , moi la tille d'un captif , la liile d' un exilé ,
qui recevais , à la suite de ma protectrice , un accueil
digne d' une jeune reine ?

Le repas achevé , Mlle Vilérieff re4a près de son père
et du capitaine Nelroff. Ma présence n'était plus désirée ,
je me rendis sur la terrasse , mon bras passé sous celui
de mon amie. Je ne me lassais pas d' admirer les pelou-
ses bordées de vases fleuris , l'étang où nageaient les cy-
gnes , les volières dorées où des paons et des faisans de
la Chine , las , sans doute , de faire la roue et de battre
des ailes, songeaient enfin au repos. J' aimais surtout les

massifs de bouleaux , les quinconques de tilleuls et les
immenses charmilles terminées par de blanches statues;
elles se découpaient sur le ciel enflammé comme sur le
fond lumineux d' un vitrail.

Nous causions intimement , heureuses de nous re-
trouver , pour quelques jours , l'une près de l' autre. E'ie
rne regardait d un i égard profond , très doux et elle me
disait :

— Courage I roa pauvre chère enfant , courage. Si vous
souffrez , dites-vous que c'est pour adoucir l'exil de
votre père. L'épreuve aura un terme. Vous êtes si
jeune. Votre vie ;»ura des nuages tans doute; mais
aussi du soleil. Mi pauvre petite Nadège , si je pouvais
unir toute ma vie de joie à la vôtre Vous la don-
ner.

Devant nous c'était toujours la tranquillité parfaite .
Il fa isai t  encore grand jour , car les soirées sont inter-
minables en cette saison de l' année. Le soleil , mainte-
nanl très bas , dorait la campagne paisible. Les bruits
les plus faibles s'entendaient dans la sonorité du soir.
Que j'étais heureuse ! Pourtant , il fallut nous séparer.
La eamériste , Fédora , s' avançait vers nous. Mlle Vilérieff
désirait je ne sais quel renseignement , et faisait de-
maniler sa dame de compagnie. Moi , je suivis Fédora.
La femme de chambre me précéda dans un appartement
aux meubles de. laque rehaussés d'or. Sur les consoles ,
dans des vases de Chine , se balançaient d'énormes bou-
quets de plumes d' autruche. Il y en avait aussi formant
panaches au dessus du baldaquin de mon li t .  C'était
beau , beau , comme ces dais qui , dans ies pagodes ,
abritent les magots chinois , et ce fut sous ces splen-
dt'urs , que , dans l'insomnie , je passai ma première nuit
au Palais d'été.

Palais d'été , août 18...
Les conseils et les chères leçons de mon amie plaisent

à Mlle Vilérieff. Chaque jour elle perd un peu de son
arrogance; et , je l'espère , lorsque son cœur sera dégagé
de l'orgueil qui l'étouffé , il se montrera ce qu 'il est en
réalité : un diamant de prix.

(A suivrt.)

Banque fédérale. — On écrit au Tag blalt ,
de Saint Gall qu 'il résulte du rapport du pre-
mier semestre de 1888 de cet établissement que
sa situation s'est modifiée si avantageusement que
celle institution promet las plus belles espérances
pour l'avenir. Non-seulement il existe des réser-
ves amplements suffisant es pour couvrir les pos-
tes douteux , mais la marche des afflires a été des
plus réjouissantes pour ce premier semestre.

La Banque fédérale a eu de grosses difficultés
à surmonter , mais grâce à l'énergie de son admi-
nistration elle est maintenant rentrée dans une
banne voie, et les " actionnaires , qui ont eu aussi
à snpporU ir de gros sacrifices , privés qu 'ils ont
été pendant plusieurs années de tout dividende ,
seraient a sures pour l'avenir d' un excellent ren-
dement.

Manœuvres de divisions. — Willisau, 42
septembre. — Les manœuvres de divisions ont
continué aujourd' hui par nn temps très favora-
ble.

La IV e division avait pris une forte position dé-
fensive sur les hauteu rs au sud do S:hœ!z. La
VIIIe division a cherché imitilsmont â l'en délo-
ger. Une première attaque n'a pu réussir par
suite d'un relard dans l'arrivée en ligne de l'ar-
tillerie. Une seconde attaque générale n'a pas eu
plus de succès.

Les dsux divisions seront inspectées demain ,
jeudi , par M. la colonel Hertenstein , chef du Dé-
partement militaire fédéral.

Chronique suisse.

BA LE-VILLE. — La police a fait sarmdi une
perquisi t ion au domic ile ds cinq démocrates-
socialistes allemands , demeurant à Baie , sur les
indications d' ene femme qui a été arrêtée , il y a
quelques semaine?,, per des douaniers allemands ,
à Stetten , près de Lœrracb , au moment où elle
cherchait à introduire en Allemagne des écrits
interdits dans ce pay - . Cette perqui sition a eu lieu
sur l'ordre da département fédéral de justice et
police , naoli par le procur eur-général de Frib aurg
en 8risgau. Elle causa une vive émotion parmi les
ouvriers. Leur organe, VArbeiterf reund , de Bâle ,
proteste énergiquement contre estte mesure. On
ne sait d' ailleurs rien de positif ssr ies résultats
de la perquisition.

SCHAFFHCUSE. - A Merhhausen un enfant
de cinq ayant mangé des prunes en avalant les
noyaux , est mort après d'horribles souffrances ,
ua des noyaux étant resté aris dans les intestins.

Nouvelle.-?* «es eanteas.

appointements cette année. On annonce déj à qu il
va remonter sa machine cette nuit à Versailles ,
pour y exécuter le jeune criminel Abel Charron ,
l'assassin de sa bienfaitrice , Mme Saintin , à Mont-
lhéry. »

— La Compagnie du journal fondé à Paris par
Jnles Vallès , le Cri du Peup le, vient d'être décla-
rée en faillite.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Peslh qu 'on vient de découvrir que le chef de la
police de Szab)da , qui pendant quelques années
s'était acquitté de ses fonctions d' une faç in exem-
plaire, n'était autre qu 'an repris de justice ayant
été condamné à vingt- cinq ans de prison .

Il serait to oj aurs resté en fonctions si la passion
du vol ne l'avait repris. Il y a quelques mois, un
vol de plusieurs centaines de mille francs était
commis dans la ville. Toutes las recherches res-
tèrent infructueuses , l'auteur n'étant autre que le
chef de la police lui-même, assisté de deux com-
plices.

Ce sont les dénonciations de ces derniers qui
ont fait découvrir le pot-aux-roses.

Un terrible accident.

Paris , 12 septembre 1888.
Un accident épouvantable est arrivé lundi dans

la commune de Ciron , près de Châteauroux , dé-
partement de l'Indre.

La locomobile d'une machine à battre a éclaté ,
tuant huit ps-rsonnss et en blessant cinq autres ,
dont deux très grièvement.

Un enfant de douz^ ans qui était venu voir
manœuvrer la machine, a eu les deux jambes
broyéss.

Cette horrible catastrophe est due à l'inexpé-
rience du "chauffeur , victime lui-même de l'ex-
plosion.

La consternation est grande dans tout le pays.
Les obsèques des victimes oni eu lieu dans la

jonri tée de mardi an milieu d'une afïluenca con-
sidérable.



ARGOVIE. — La ville d Aarau va prochaine-
ment être éclairée à la lumière électrique. Pour
le moment on a commencé par le bâtiment du
gouvernement et la caserne.

VAUD. — La célèbre cantatrice Mlle Christine
Nilsson s > trouve depuis quelqu es jours au nom-
bre des hôtes de l'hôtel Beau-Rivage , à Oachy.

Gfcronlq-a* da Jura Bts*?»aois

Plagne. — On écrit de Piagne : « Nous appre-
nons que le cours de répétition de l'artillerie de
position qni a commencé le 11 de ce mois à
Thoune se terminera dans notre locali té. La
troupe , avec 16 pièces de gros calibre , arrivera
par Soteure et Granges le 21 septembre à Piagne
et cherchera à détruire les ouvrages fai ts ce prin-
temps par la génie. Il sera pris plusieurs posi-
tions tant sur la montagne da Piagne que sur
celle de Boujean et la troupe , forte d'environ 250
hommes , sera cantonnée , moitié à Piagne, moi-
tié à Vauff elin , jusqu 'au 26 septembre. »

»"« Rég ional des Brenets. — On nous écrit :
« Nos voisins et b )us amis des Brenets , conti-

nuent à faire les plu s louables efforts , pour mener
à bien l'entreprise du raccordement de ce pitto-
resque coin de notre territoire nenchàtelois , au
réseau des voies ferrées et le sortir de l'isolement ,
immérité à tous égards , dans lequel les circons-
tances l'ont lais-é.

» Avec uno ténacité , digne de tcus éloges , le
comité du Rég ional , soutenu d' ailleurs par la po-
pulation des Bi enets, dont il a l'entière confiance ,
a surmonté les premiers obstacles de la période
d'incubation de l'idée et de celle des études du
tracé ; il est aux prises maintenan t avec la réali-
sation financière des plans élaborés et nous ne
douions pas de le voir réussir dans ce domaine
pratique , aussi complètement que dans les préli-
minaires techniqu es.

» La Chanx-de Fonds , qui aime et soutient les
initiatives courageuses , ne voudra pas abandon-
ner c-lle -ci à ses seules forces , elle lui apportera
dès maintenant son appui moral et son appui ma-
tériel , sous forme de souscri ption d'actions et ,
lorsque la ligne sera ouverte , lui fournira un bon
contingent de visiteurs , allant oublier , au sein
de cette belle et grandiose nature », les tracas et
les préoccupations nombreux de la ruche ouvrière
des Montagnes.

» La facilité nouvelle de communications que
créei a le Régional peut donc être envisagée com-
me un bienfait pour notre région et une source
d'agrément , pour tous ceux qui désirent une vil-
légiature facilement accessible aux petites bour-
ses et située à.... deux pas de chez soi.

» Nous allons si souvent bien loin et à grands
frais , chercher ce que nous avons si près de nous.
Le Régional se chargera de corriger ce travers de
la na 'ure humaine ; grâce à lui , il sera loisible à
chacun d'aller faire aux Brenets provision de
santé et de bonne humeur , sans qu'il en coûte
trop. — Et , au point de vue industriel , cette voie
de communication rapide et facile , viendra join-
dre l'utile à l' agréable.

» La commune des Brensts s'impose des sacri-
fices considérables pour cette entreprise , les par-
ticuliers agissent de mêmes, il y a là une mani-
festation d'un effort et d'une solidarité caracté -
ristique et qni doivent éveiller un écho. Où cet
écho s'éveillerait-il sinon à la Montagne ?

» Dans peu de temps , le Comité du Régional
s'occupera de réunir les souscriptions d'actions à
la Chanx-de-Fonds et an Locle, ces deux localités
n'ont jusqu 'ici pas encore été exp lorées. Les
souscriptions reçues à ce jour provi ennent essen-
tiellement des Brenets (il y en a pour plus de
200 ,000 francs), lesquels ont mis en pratique le
dicton : Aide-loi et le ciel (lisez Chaux-de Fonds
et Locle) t'aidera . — Comme les proverbes ne
mentent jamais , il est permis d'espérer un bon
succès. »
,". Académie de Neuchàtel. — Facnlté des let-

tres * des sciences, de théolog ie et de droit. Cours
spéciaux de français à l'usage des étrangers.
Cours préparatoires pour admission à l'école po-
lytechnique fédérale. (Les examens subis en juil-
let devant la faculté des sciences y donnent ac-
cès de droit.)

Semestre d'hiver 1888 1889. Du 15 octobre
1888 au 15 mars 1889.

Inscrip t ions : le 15 oclobre. Examens d'admis-
sion le 16. Commencement des cours le 17.

Pour renseignements et programmes , s'adres-
ser au recteur de l'académie , M. F. Menth a .

*. Loi sur l'enseignemen t primair e. — Les
membres des commissions scolaires , cenx du
corps ensei gnant et tontes les personnes qui s'in-
téressent à l'enseignement primai re sont infor-
més que le département de l'instruction publique
recevra jusqu 'au 20 courant les observations et
les critiques relatives au projet de loi sur l'ensei-
gnement primaire.

Toutes les communications reçues seront trans-
mises à la commission nommée par le Grand
Conseil .

A *. Eg lise indépenda nte. — La commission des
études da l 'Eglise indépendante a acordé le di-
plôme de licencié en théolog ie à cinq élèves de la
faculté : MM. Ch. Herzog, Th. Rivier , Ch. Fa-
vre , Paul Perret et Daniel Junod , à la suite d'exa-
mens salis faisants et de la pré sentat ion de thè-
ses intéressantes sur divers sejets théologiques.

,*, Eg lise nationale. — Hier matin a eu lieu
à la Collég iale de Neuchàtel un service reli gieux
public pour la consécration des trois candidats au
saint ministère : MM. Ernest Vaucher , Louis Vi-
vien et Henri Moulin.

Le service a été ouvert par un magnifique
chant du Chœur mixte , puis M. le pasteur Du-
Bois , qui présidait la cérémonie , a prononcé un
discours de circonstance.

La consécration des trois candidats s'est faite
ensuite selon le cérémonial d'usage.

Après midi le Synode s'**st réuni en séance. Il
a nommé M. Ecg. Ladanv, pasteur à Cornaux , au
poste de diacre de Neuchâ'el.

(Feuille d'Avis de Neuchàtel )

Chronique nouchatelois©.

/, Marché au bétail. — Le cinquième marché
au bétail de l'année se tiendra le mercredi 19 cou-
rant à la Chaux-de-Foad?.

,*, A propos de l'asp haltag e des trottoirs de la
rue Léopold Robert. — O n  lit dans ie Na tional
de ce jour :

« Nous apprenons que l'affaire du tronçon de
trottoir devant la maison Bopp vient d'être arran-
gé?. En effet , M. Ch. Bopp a consenti à l'asphal-
tage de son trottoir et a signé à cet égard un ac-
cord avec l'autorité communale. »

Hâtoas-nous de dire que nous n'avons reçu
aucune espèce de communication officielle à ce
sujet. Le compte-rendu de la séance du Conseil
général ayant exposé au public le refus du sieur
Bopp, nous pensons que le Conseil communal
fera également connaître officiellement l'arrange-
ment intervenu.

Ceci à titre de simple renseignement.

Chronique locale.

Paris, 43 septembre. — A Cherbourg, MM. Car-
not et Floqnet ont assisté à un simulacre de com-
bat naval. Hier ils se sont embarqués pour le
Havre , accompagnés d'acclamations enthou-
siastes.

Au Havre M. Carnot a été reçu par toutes les
autorités ; une foule énorme l'a acclamé.

— D'après une dépêche privée , de Londres ,
salon ies renseignements reçus par la famille
royale , la santé de l'empereur d'Allemagne se-
rait inquiétante , les élancements douloureux dans
les oreilles auraient reparu s causant une nervo-
sité extrême et l'insomnie.

— M. de Freycinet est rentré hier à Paris.
— Une dépêche de Tunis dit que des bandes de

pillards armés d'excellents fusils et venant de; la
Tripoliiaiue pour razzier les tribus du sud de la
régence se sont rencontrées avec ies Chananis ,
tribu de montagnards qui laur ont livré un com-
bat acharné. Les pillar ds , au nombre de Irois
cents , mis en fuite et poersuivis , ont laissé vingt
morts , abandonnant aussi leur trou pe au de cha-
meaux. Les Chananis ont eu quatre "morts.

Londres, 43 septembre. — La Compagnie du
chemin de fer brésil ien Macahe et Campos émet
à Londres un emprunt de 800,000 livres sterling

(20 millions de francs) à 5 %, au taux d'émission
de 94.

— Le Standard annonce qne , la crue du Nil
étant restée au-dessons des niveaux moyens ,
quantité de terres dans la Haute-Egypte resteront
incultes. La famine partît inévilable l'hiver pro-
chain. La Basse-Egypte est moins éprouvée.

— Suivant le Dail y Chronicle, M. Crispi a
comp lètement échoué dans ses démarches ponr
obtenir que le prince impérial d'Autriche se rende
à Rome pendant le séjour de l'empereur Guil-
laume.

Saint Pétersbourg , 13 septembre. — D'après
des informations de source boukhare , l'insurrec-
tion qui a éclaté en Af ghanistan fait des progrès^rapides.

Plusieurs des principaux chefs de l'émir Ab-
donrrahman l'ont'abandonné ou sont tombés en-
tre les mains d'Ishak-Khan. Celui-ci se trouve
actuellement à la tête d'une trentaine de mille
hommes environ.

La rencontre décisive est imminente.
Bucharest , 43 septembre. — Dans les campa-

gnes et parmi les soldats , le mouvement popu-
laire s'accentue contre Charles Ier de Hohenzol-
lern , roi de Roumanie. De nombreuses arresta-
tions ont en lieu à Bucharest et dans les grandes
villes de la Moldavie.

Dernier courrier.

Un bon bourgeois demandait à Vivier :
— Qu 'est ce que c'est donc que cette « Dette

flottante » dont j'entends si souvent parler ?
Vivier , feignant le p lus grand étonnement :
— Comment I vous ne le savez pas ? C'est pour-

tant bien facile à deviner : c'est le budget de la
marine !

*

Lettre d' an gendre à un de ses amis :
« Demain , grand dîner chez moi , à l'cccasion

de la fête de belle-maman.
>Ja léserais bien reconnaissant de venir faire...

un treizième ! »
* *

Toto a pris en journal , qu 'il lit à sa petite sœur:
« Impôt sur les blés durs. »

— Qu 'est ce que c'est , les blés durs ? demande
la petite fille.

—'Dame! répond Tolo, ce doit être les blés qui
serven t à faire le pain rassis !

Choses et autres.

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

MM. Trilln, Barcelone. — Frank, Gustave , Vienne.
— Knnny, Bombay. — Serkissoff , Constantinople. —
Reimers, Riga.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS

des banques d'émission suisses en 1888.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LBG.

7e'' Septembre 134,940,300 — 72,407.010 02
8 Septembre 134,739.750 — 72,078,505 02

SITUATION HEBDOMADAIRE

E

marBitEg' ans de succès croissants et 20 médailles
j&t obtenus par l'ALCooi, DE MENTHE

<nÂ&k AMéRICAINE, seul véritable. Boisson ,
¦**L JB Hygiène , Santé. Indispensable dans une
^J^' famille (voirprospectus).  Le plus fin , le

«m —¦¦ plus fort et le meilleur marché.—¦ Se vend
dans toutes ies maisons sérieuses. — l fr. 50. 1182.-20

Seul agent pour la Ohaux de-Fonds , M. SENGSTAG,
rue de la Balance 10 a.

Four les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM-
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
W~ S, RIIK DU MARCHE §̂Bg

iuap, A . t<yuRvoisiKB. — Chaux -ae-ïonOs.



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

1888, 25 ,550 habitants.
Du 3 au 9 septembre 1888.

Naissance*.
Liecliti, Verena-Mathilde , fille de Christian

et de Louise-Adèle née Bieri , bernoise.
Lehmaun, Henri , lils de Henri et de Mar-

guerite-Julie née Gaillard , neuchâtelois.
Roulet , Louis-Henri , fils de Arthur-Louis-

Marcelin et de Lina Alice née Balimau ,
Neuchâtelois.

Tell, Henri , fils illégitime , bernois.
Hans , fils illégitime , bernois.
Hûhnli , Charles , fils de Charles et de

Louise Emma née Ducommun-dit Ver-
rou , bernois.

Favre-Bulle, Maurice , fils de Georges et
Marie née Perret, Neuchâtelois.

Eugène , fils illégitime, bernois.
Clerc , Louis-Elie , fils de Edouard et de

Julie-Amélie née Longchamp , neu-
châtelois .

Antenen . Clara Maria, fille de Edouard-
Paul et de Mana née Schweizer , ber-
noise.

Joly, Alice-Aline, fille de Alphonse-Stanis-
las et de Eug énie Constance née Boi-
chat , bernoise.

JacquemotBmmanuel-Eugène, fils de Jean-
Louis Joachim et de Be.tba-Julie née
Eossignol , français.

Heger , Nelly-Frieda , fille de Edouard-
Emile et de Anna-Maria , née Millier,
Bernoise.

Gonseth , Marguerite , fille de Gottfried et
de Lina-Bertha , née Gerber , Bernoise.

Castioni , Henri-Félix , fils de Antoine et
de Marguerite , née Perruchi , Tessinois.

Gindrat , Edmond , fils de lïugène Léopold
et de Rosine , née Grfiub , Bernois.

Kohler , Charles-Léonard , fils de Karl-
Robert et de Bertha , née Hilni , Bernois.

Brodbeck , Walther-Charles , lils de Emile
etdeMargaretha , néeBaum.iun, Bâlois.

Brodbeck , Emile-Oscar , fils de Emile et
de Maigaretha née Baumann , Bàlois.

Petitjean , Berthe-Marie-Cécile , fille de
Georges Jules et de Marie-Josette , née
Guyon , Française.

Promesses de mariages.
Ramseyer , Albert , emboiteur et Moser ,

Marie , tailleuse , les deux Bernois.
Amez-Droz, Gustave-Emile, instituteur à

Vi liers et Sandoz , Elisa , sans profes-
sion , à Dombresson , les deux Neuchâ-
telois.

Huguenin , Georges-Emile-Albin, horlo-
ger et Dubois-Léa-Bertha , horiog ère ,
les deux Neuchâtelois et domiciliés au
Locle.

Matthey, Charles-Paul , Neuchâtelois et
Bobin , Constance-Eléonore , Française ,
tous deux à Paris.

Rapin , Louis-Samuol-Phili ppe , docteur-
médecin , Vaudois , à Payerneet Suviff ,
Susanne-Mathilde , sans profession ,
Glaronnaise.

Bolli ger. Louis , poélier fumiste , Argovien
et iEberhard , Maria-Katharina , fai-
seuse d'aiguilles , Bernoise.

Mariages civils.
Hauert , Adam Eugène , brasseur , Bernois

et Stauffer, Cécile-Lucie, sans profes-
sion , Bernoise.

Ducommun-dit-Boudry , Polybe-Ul ysse ,
facteur au télégraphe , Neuchâtelois ,
veuf de Balbina , née Peier et Gay, née
Luyet, Marie Josette Phiiomène , sans
profession , divorcée de Gay, Auguste-
Edouard , Valaisanne.

Chopard , Paul-Louis , fabricant d'horloge-
rie , à Sonvillier et Guinand , Jeanne-
Clara, sans piofession , Neuchàteloise.

Degiez , David-Samuel , horloger , Vaudois
etFavre , Léontine , horiogère , Bernoise.

Pfàffli , Johannes, menuisier, Bernois et
Schmied , Magdalena-Margaritha dite
Marie , releveuse, également Bernoise.

Dëoès.
17091. Wenger , Louise , fille de Jean et de

Emilie , née Jeanneret , née le l;i avril
1855, Bernoise.

17092. Monti , Ida , fille de François-Tho -
mas et de Aline , née Roth, née le 9
juillet 1888, Italienne.

17093. Hans , fils illégitime, né le 1" sep-
tembre 1888, Bernois.

17094. Debrot , Hélène-Fernande , fille de
Frédéric-Guillaume et de Elisabeth ,
Kaltenrieder , née le 24 juillet 1885,
Neuchàteloise.

17095. Stegmann , Charles Edouard , fils de
Jean-Jacques et de Emélie, née Cour-
voisier , veuf de Eugénie Jean-Petit-
M athil, né le 26 juin 1824, Bernois.

17096. Puthon , Marin-Joseph , fils de
François et de Pauline, née Panisset ,
époux de Lijuigarlda Huguenin-dit-Le-
noir , né le ttr aofrt 1858, Français

17097. Regazzoni , Thérèse-Marie , fille de
Luigi-Marco et de Marie , née Brech-
bùhl , née le 3 août 1887, Tessinoise.

17098. Perret-Gentil , Fritz-Zélim, fils de
Zélim et de Elise, née L'Eplattenier,
époux de Cécile-Emilie, née Calame,
né le 31 décembre 1854. Neuchâtelois.
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Le MELROSGrendpositivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur
couleur de première  jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix

très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,Bd Sébastopol ,Paris.
Se trouve à LA CHAUX-DE-FONDS : chez MM Gygi, coiffeur ; B. Weili, coiffeur,
 ̂

et E. Pironé, coiffeur. 6811-22

H Pour éviter des

t 

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

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

Le soussigné vend toutes ces Lampes des
meilleurs systèmes et de la dernière perfection ,
ainsi que des TL>ampes h 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, RUE DU PUITS 1,

8276-4 chez J. THURNHEER

Spécialité de

~% 7̂". Cm anglais
« SANITAS »

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

F. ROBERT,
8055-1 architecte entrepreneur.

-4AVIS»-
M Î!/>|{ A U fabricant de balances, à. IJIjUUl ) , GKSiÊVF.; sera ici dans lu
courant de ce m is.

Les nersonnes que cet avis intéresse
sont priées de s'adresser au Bureau de
Contrôle. 8H07-1

Papier parchemin
pour recouvrir ies pots de confitures , etc ,

en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

2, Rne dn Marché 2.

Mme 7ii?e IABIII,
RELEVEUSE & GAR DE - M A L A D E S

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. 8483-1

Grand assortiment de

Calorifères s Fourneaux
à feu permanent et autres.

Systèmes nouveaux et perfectionnés, solidité et bonne marche garanties .
Economie et propreté. Fourneaux en fonte émaillée et en
fonte, garnis de bri ques. — Fourneaux en fonte , depuis 8 francs. —
Fourneaux pour repasseuses, depuis 13 fr. — Tuyaux
et Grilles pour fourneaux. 8625-15

Albert Kaufmaiiii
Téléphone 8, RUE DO" MARCHÉ 8. Prix modérés

f 6 Elixir Stomachique de Mariazell „ |
o. ~ ¦ . P̂£lS>*fc. Excellent remède contre toutes les maladies ï *
<* "> /Ê^ÈLïsImf êbL. de ' es,omac 1 S
~ - ^^ffî &^a et «ma égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, " <"
S o TBÈ&:M&3&??sÊk mauvaise haleine, flatuosités, renvois ai»zres; coli ques, & g
" "° WèïM<%£Zs&é&?' catarrhe stomacal, pituite, formation de la pierre et de <" c
o & [^BFeSSSlÈËfB&yf rs la frravelle , abondance de glaires , jaunisse , dégoût et o. œ
*" ¦- WŜ ^̂^mM M - '-i vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), _ "ui a WÊÉ̂ S?ff i?j SÈ^>4 crampes d'estomac, consti pation , indi gestion et excès de u J
S B î§^ï"A«ï»Mi'- boissons , vers, affections de la rate et du foie, hémor- M w¦o >- SISBaS^1»»̂ »!̂  rhoïdes (veine ilémorrhoïdale). — Prix du ilacon avec mode E. -a
o S IKSIïBSÏ 8Hp?ïiP5 d'emploi : Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. - Dépôt central : « 2.¦g a. P KM WÎ â âgËé pharm. „zum Scbutzcugel" C. Brady à Kremsier (Mo- a g
> Wi:t?0!!*tèS$&.: *î ravie), Autriche. -5'
m SDépôt généra l pour toute la Suisse , chez M. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôts : Chaux-de-Fonds , phar -

macies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie Theiss ; Neuchàtel , pharma cie Daniel ; Saint îmier, pharma cie
Nicolet et dans les princi pales pharmacies de toute la Suisse. 11 iO4-15

TABAC S, CIGARES & CIGARETTES
A. FAUX & Frère ffe 1, rue du Versoix

Cirantlsons et Veveys secs,
v i eux de plusieurs auuées. 8481-2

Grand choix de CIGJLFIES et TA.BA.OS importés.
SPÉCIALITÉS DE CIG.A.RES FIBffS

AX.&OMKTTSÏ'S Jiongles tt suédoise». — VérifaJites PIPES de violette, etc.

Horlogerie.
A vendre , pour cause d'âge 11 de re-

traite, un très bon établissement d'horlo-
gerie fabricant lirectement 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-
ferma moteur , transmissions , découpoirs ,
ainsi que tout le matériel et l'outillage
nécessaire à la fabrication entière des
mouvements.

Ateliers de repasseurs, graveurs et do-
reurs.

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

Emission de fonds très peu importante.
S'adresser à M. j .-ï,. JBichet, rue de la

Lue 18, à Besancon. 7727-4

Avis aux fabricants oortoprie.
La maison A. Grrdei» «I: Co, à Selzacb,

vient de fonder dans notre ville un dépôt

d ÉBAUCHES et FINISSAGES
chez M. WAHL , passage du Centre 4,
où l'on trouvera toujours un assj rtiment
de j Bj onvements dans toutes les gran-
deurs et tous genres , ainsi qae les pièces
de rechange. 7990-2

Le soussigné se recommande à son ho-
norable clientèle et au public pour les
réparations, le vemontage et le net-
toyage de meubles, sommiers, mate-
las et literie , faits soigneusement chez
lui ou au domicile du client.

Confection de Rideaux. Alontage de
Broderies, Stores, etc.

Charles FREY, tapissier,
7991 6 Rue de la Promenade 12.

Appartements à louer.
A louer , pour St-Martin, au choix , un

appartement au 3ml étage , composé de:
une grande chambre et deux cabi-
nets, ou un rez-de-chaussée, composé
de trois cabinets, bien situés au centre
des affaires et au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8445-3'

r von yESCH -DELACHAUX
16, RUE DU PARC 16,

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

74R0-1



G-FLJ±T*1Z>& IMAG-ASITSTS <Xe NOUVEAUTÉS

CHAUX -DE- FONDS 1 1 1  -TOIXIFÏ 1111^1? CHAUX -DE-FONDS
11, Rue Léopold Robert 11. j ^  JJ JJ  ̂

 ̂
\J [ 1 M M ï\ 11 Ij Mj • *' Rue Lé°Pold Robert 1L

Mêmes maisons à Bienne, Locle, ]Me\xoHât.el.
tm *»88»>»—«» 

REÇU UN TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE 8406-2*

Imperméables pour dames ,1 Parapluies ~ Parapluies
Imn'ii'miiilila forme paletot, en drap croisé , fort , a .̂ alF tUfill  ̂ Poi-'i ii l iiùi t' 

pour 
dames , satin de Chine , belle 5 7K

fllip ? MIICdlM l, ttes teintes et tlM tailles , long. 148 cm. Fr. '" j 0F '' '
gMJM *3bk̂̂ 

«j l lUlt» , qualité et joli choix de manches , Fr. « ¦«

Imnai'miï ilhlii forme paletot , drap croisé , tr. belle I f»  ^*w  ̂

-"^^^w  ̂

Pap'inluÎAfi Pour dames, tissu laine et soie , f *  i)f *
lall|l t? li IllL. ïtEIl ^ , quai. , garnie dii passementerie et de peluche soie , Kr. 1« » "» «p»IIC», teinte garantie Fr. ** £tO
lmii<H 'P »JÂ 'j h!< i  foi'me paletot , en drap fantaisie »),) [( 'H ")nliiioc P0U1' dames , tissu laine et soie , ù t)f»
Imp eiIEÎUUMt , haute nouveauté . . . . Fr. •«* >-\ g ' iHUpillIta , quai, plus fine, teinte garantie , Fr. w •««
lmnôi-mô<ihla  forme visite, drap nouv., très joli- i)y ^v^L, P 'H»inl l l i^« pr dames , tissu laine et soie , teinte 7 7M
1HIJR «««Lil lM l , inent gOTj ,je paM1enterie et de peluche soie, Fr. •«« ^J* a uiop i»ICO > garantie. lre quai., monture Parigon, Fr. ¦ *°
litinni iiii/xi iiln forme visite , drap croisé , belle qualité , cols et IA It n i 'on i i i i ac !  pour messieurs, satin de Chine , forte qualité. i% M \
impil lHtdUie, revers velours , garni de passementerie . Fr. lîf 1 I Oldp iUltS,  Fr. * «w
liniwr s&tâ'ihhi à pèlerine et manches , drap croisé , garni de J f t l  |>a i>nn| i i iae  pour messieurs , tissu laine et soie, lre qualité , O VA
lllipCl lUedUlt , passementerie et de velours . . . . .  Fr. 101 rdId |llUlt», monture Paragon . . Fr. O ô\J

TS&SLlCl.-t&&l-X\J8L en. caoutchouc, Grand choix de jolis I=» arapluieS en soie,
pour dames, aux prix les plas avantageux. HAUTE NOUVEAUTÉ , et à très bas prix.

Ouver ture très prochaine des RAYONS de IfOtJYE4UTES et COMMECTOOMS pour dames

Ecole de cuisine
de lit Chans-de-Fond'-*

Les nouveaux Cours de cuisine s'ouvri-
ront le lundi 34 septembre et dureront
trois semaines. — Professeur : M. MAIL -
LARD, de l.a»isarme. 8026-11'
Le nombre des inscri ptions e«t limité à 48.

Prix du caurs : so francs.
S'adresser , pour renseignements et ins-

criptions , jusqu 'au 17 septembre , à M110
Nicolet , rue du Parc 43, de 10 ta. a midi.

BL *  

commission nommée par
l'Académie de Médecine de Paris,
pour étudier les eff ets da Charbon
ileBelloc, a constaté que les Maux

mières doses; l'appétit revient
et la constipation si habituelle

km m ouvriers menuisiers.
Plusieurs ouvriers menuisiers peuvent

entrer à la Fabrique 110DIGARI, à la
Chaux-de-Fonds. 8274-1

VOBTURAGE
M. FRITZ MBYBR , rue du Puits 6 ,
se charge de tout genre de voiturnges,
ainsi que des déménagements. 8321-1

PRÉPARATION
des

Conserves fle Fruits et [ie Légumes
Cour» spéelnl donné par M. Itlalllnrd,

professeur de cuisine, à partir du 24
septembre prochain. 80 '5-11'

S'adresser , pour renseignements et in-
scri ptions , jusqu 'au 17 septembre , à M""
Nicolet , rue du Parc 43, «le 10 h. a midi.

VÉRITABLE 8230-6*

BAISIM du Valais
COMESTlBLËS Jh . SEINET

Bill à Min iïïft&Wii*
cile. — S'adresser au Basset 30. 8626-3

-A-ttention
Le. soussigné se recommau ie au public

de la Chaux-de-Fonds et des environs
po -ir le PLANTAGE et le TAILLAGE
des arbres et arbusten. — Il e.-.p ère par
un travail prompt et consciencieux con-
tenter les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur ronflanee 8591-5

F. INICKLAS, jardinier,
3, rue de l'Hôtel-de -Ville 3.

3£ ̂ Q-33QS96©3;93@6@3®3S>3Q

I GRAND MAGASIN de GLACES |
| «G. KOCH - H A A S  |
>A doreur sur bois , (q
7 10 a, rue du Premier Mars 10 a. g
ti Grand choix do GLACES , demi-gtaces et g
çÀ Miroirs, Glaces ovales et de toute* grandeurs, Q\
>Ji Tableaux à l'huile, Gravures et chromos. YX
Q^ 

Confies, Galeries et Ciel de lit , richds et £S
/À ordinaires. Porte-manteaux, Porte journaux , YÂ

 ̂
sculptés et en laque. Broderies pour porte- Q\

/À manteaux. Etagères, Casiers h musique, Ar- Z(
cf . ticles en pap»er mâché, etc. Stores coutil et r<)
{A Stores peints. — Toujours grand assorti- #>
A ment de Poussettes. 130-27 ç,
(A Encadrements en tous genres. Redorages (p
Û) -v^^- Se roeommanae. -~-->-" G.'(6 — 8

.A remettre
ponr de snite ou pour le M novembre
1888, plusieurs LOGEMENTS de
deux ou trois pièces. — S'adresser chez
le notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19. 8305-7

tw La il" éDITION du ^J

LIVRE DE CUISINE
de

M. E. MAILLARD , prof.
devant paraître à la fin du mois , tou-
tes les personnes désireuses de se
procuiv r cet utile ouvrage sont priées
de s'inscrire à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

•"•̂  2, rne dn "tlarclîS 2. ^m

fi d Bazar Parisien
Bazar Economique fil Place du Marché

Lausanne. |j Chaux-de-Fonds.

Le magasin sera fermé samedi 15 Sep-
tembre, jusqu 'à 6 *72 heures du soir.

8287-1

UJ g | s I S
scsx&ta s" w ^ o -fcgggg  ̂ M ° £ '•. .
csBssa C i l  g gf à
nsm&m Q Œ a ^ ^-^

Oa I 1 I f h SélB « E - g fi =3|
I " iwl ** B * u IN c f l t B

û i f 1 if |Hi

I

a !T ill

8714-5

Montres or*
On demande a acheter un otaronomë-

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

Adresser ies offres , Poste Case 663.
8500-1

A VENDRE
on bloc , pour cause de départ et pour le
prix de «oo franc», une BIBUOTHè-
<tlTG 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, 59-1

LOUIS RE N AUD
Rhabilleur de pivots ,

1, rue du Parc — Rue du Parc 1.
~J \ CHAUX-DE-FONDS4̂ -

Plerres d'échappements, GRENATS ,
SAPHIRS, KIT BIS 4 et 6 t ous.

PIERRES ï OUR RHABILLAGES
BALANCIERS 7801-2

Assortiments cylindre. — Roues et
Cylindres pivotes pour l'Exportation.

Plaques de contrep iTots et contrep ivots.

/f Société \̂
f j  DES 7313-32" V

Maîtres et Maîtresses de pensionii
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds. j

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

Âruold STéBLER , remonteur.
\ Gottlieb SCHEIDEGGKR , emboîteur.\ J

TPour aquarium !
Toutes petites AJisuilles , clisz
Aloïs CHAPPUIS, pharmacien. 8639-3

En cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LARIVE et FLKTJRY.

¦Urné de 3Ù00 gravures et de 130 cartes tirées et
deux teintes.

On peut souscrire au prix à forfait dt
70 ffranoo pour la Suisse, — 66 fraise;
pour les membres de l'enseignement, —
<quel que soit le nombre dt livraisons),
payables eu deux traites d»- 5 francs cl
en six traites de 10 francs de deux en deui
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen-
et bulletins sur demande. 8084-266"

L bralri« H. Chamerot, rae des Saints
Pères 19, PARIS.

— POUR PARTICULIERS M
On achète toujours aux prix les

plus élevés des 6317-52'
Pièces et Feuillettes à via, vides. 1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. ILeçons de musique.
M 1H1YR nrnf ayant eilcore <ïuel -

• MA l it», UIU1 - ,  ques heures disponi-
bles, se recommande pour des leçons de
mnsiqne 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-B

-A louer
pour de suite ou pour Saint-Martin 1888
un APPARTEMENT de quatre pièces,
situé à la rue de la Balance. — S'adresser
au notaire A. Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 8522-*

Atelier de taillap et de Mssap
de pièces de remontoir et fraises
diverses. Gros et détail. 8520-5
Ulysse MOMERET-WEIBEL , à Sonvillier



On demande à acheter £"„« ,£&
d'entretien, ne contenant que 3 ou 4 ap-
partements, au soleil et pas trop éloignée
du centre. Le paiement se fera au comp
tant , si on le désire — Déposer les offres
sous Z. Z., au bureau de I'IMPARTIAL .

8662-3

Pour cause ae très proc liaîn iépart
A VENDEE un lit en noyer avec toute sa
literie , un buffet de salle à manger et un
potager n° 12 ; le tout en paifait étaf . —
S'adresser, de midi a 2 heures , rue Jaquet
Droz 37, au £¦»• étage. 8673-3

CORNFLU1D
Meilleur remède pour les CORS AITX

PIEDS. — En dépôt chsz MM. Emile
PIROU é, coiffeur , i lace Neuve 12, et Ulrich
W.-EGELI , rue Léopold Robert 18 A. 8133

A vendre
pour cause de départ , 3 lits complets , un
canapé , i chiffonnières , 3 tables de nuit ,
4 tables , 1 machine à coudre , 2 pous-
settes , 1 établi , ainsi que les outils pour
adoucisseuse , une berce complète , toute
la batterie de cuis ine et d'autres objets de
ménage , dont on supprime le détail.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8366

EN VENTE A LA

Papeterie Cowvoliier
rue du Marché 2,

3LJ"E3

TR ÉSOR î MÉNAGÈRE
ou

L' art d' apprêter les fruits et de les conserver
PAR

ALBERT MAILLARD
•professeur de cuisine.

Leçons de Français_et d'Allemana
Conversation et correspondance

commerciale. 8319-2

6, RUE DE LA LOGE 6.

Bîaeasin BDCGW MUN -LESCHOT
7, rue du Parc 7.

Pour activer la li quidation , toutes les
marchandises étant encore en magasin
seront vendues bien au-dessous du prix
de facture. Rideaux et Draperies , Mous-
selines , Nanjouc , Colonnes , Indiennes .
Cretonnes pour en fourrages , Doublures
et Mousselines raides , Flanelles , Jupons ,
Corsets , Tabliers , Dentelles. Grand choix
de Fonlards. Articles pour enfants. Lai-
nes de Hambourg, première qualité. Lai-
nages. Spencers , Châles , Jupons tricotes ,
Bas, Mercerie , Parlumerle, etc.

Le magasin ORFèVRERIE AMéRI-
CAINE continue à subsister comme aupa
ravant. Choix varié et complet d'articles
pratiques nouveaux en tous genres et
d'articles très élégants de tous prix pour
cadeaux

Pondre américaine a polir l'argente-
rie. — Seul dépôt du Bien d'Orient
velonté en plaques pour lessives. 8586-3

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 canapé ;
Un régulateur ;
Une gran de glace , cadre doré.
Tous ces objets sont neufs et n'ont que

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

Brunner , rue de la Demoiselle 37. 8166-2

JLppsbr temen t
A louer pour Saint - Martin 1888 ou

Saint-Georges 1889 , dans une maison
d'ordre , un bel appartement situé au pre -
mier étage , se composant de 3 pièces dont
une à alcôve , toutes bien exposées au so-
leil , cuisine, dépendances et eau. 7758-9"

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

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

de-Fonds , demandent à louer , pour Saint-
Martin 188S 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 sept»m-
hr» ', a»»x présidents des sections , MM.
Louis WEHRO, p lace d'Armes 10, ou M. P.
Coullery, me de l'Hôpital 15. 8497-5

Attention!
£ D'importants achats traités en Hol-
g lande , ma mettent à même d'offrir à
ta mon honorable clientèle un choix im-
-"S mense , varié et à bon marché

1 d'OIGNONS à fleurs
J2 pour pots et massifs dans les espè 'es
on suivantes :
S Jacinthes , Tulipes , Narcisses ,
g Crocus, Anémones, Renoncules,
§ Iris , Couronne impériale , Lis,
«g Amaryllis, Muguets, Perce-neige ,
£ Soilles, Grloxinias, Ixia, Sparaxis,
gg etc., etc.
-n Sur demande affranchie , envoi gratis
>¦ du prix-courant. 8407-5

GUSTAVE HOCH,
marchand- grainier ,¦̂ CHAUX-DE-FONP S»—

A. VENDRE
UNE

BIBLIOTHÈ flUE CLASSIQUE
( A L L E M A N D E )

comprenant les œuvres dey écrivains suivants:
.Eschy los , Altenglisches Brama, Amcrik. Antholog ie

Griech. und rannische Antholog ie, Arwst, Beau-
marchais , Bjœrnson , Burns , By ron , Camocns

Cervantes , Ghamisso , Chateaubriand , Chau-
cer, Cid , Dante , Defoë , Euri p ide:, Goethe

Goldsmith , Ilerder , Hoff mann , llolberg
Homer , Kalidasa , Kleist, La Bruy ère
Lénau, Lcopardi , Lcsaç / e, Lessin g

Mœhl y,  Manzoni , Mérimée, Mil-
ton , Molière , Puschkin , Bacine
Rousseau , Rabelais , Schiller

Sand , Shakesp eare , Scolt
Shelley, Sop hokles , Staël

Span. Theater , Sterne
St-Pierre , Tennyson

Tegner , Tœpjfer
Wieland , etc.

Tous les volumes sont en bon état et très
bien reliés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8683 3

Gonvers
On demande un bon TENANCIER pour

rhAlel -restauranlduROC-MIL -DElX
Entrée en Saint-Georges 1889. 85;4-5
Pour renseignements , s'adresser à M.

Henri Grandjean , gare, la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
en bloc la solde des marchandis*s d'un
magasin d'épicerie en liquidation. —
S'adresser au magasin d'épicerie , rne de
la Serre 8. 8S93-2

Aux Graveurs et Finisseurs
de boîtes.

Rhabillages de boîtes. Plaquages de
fonds et cuvettes décorés. Poin t» de dé-
chets <t  balayures, sont faits prompte-
ment et à des prix très raisonuab' es. —
S'adresser chez M. L.-A. Bourquin , rue
Jaquet-Droz 12, à la Chaux-de-Fonds

6497-5

Appartements.
A louer de suite ou pour Saint-Martin ,

ensemble ou séparément , deux apparte-
ments au rez-de chaussée d'une maison
à la rue Jaquet-Droz. C< s appartements
seront remisa neuf sous peu. — S'adresser
au notaire A. Quartier , rue Fritz Coui-
voisier 9. 8378-3

r3oo@oooo*î:r>-0ecr«@ooo®@ooooo
f  A. -KOC-E-E-EI-t X
| Aux magasins de r ANCHE |
«J Q, rue Léop old Ftobert Q. §
W VÊTEMENTS complets pour messieurs, depuis . . . . Fr. 44 — W
G# VÊTEMENTS en tous genres pour enfants , depuis . . . » 9 — v»J
A\ PARDESSUS mi-saison fet d'été, depuis » 21 — AV
W VESTONS alpaga noir doublés , o ivrige soigné , depuis » 12 90 W
W JAQUETTES noires, légères, tissus divers , depuis . . . » 18 — vJ
AV PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 Av
W PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — W
\4# CHEMISES blanches, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 Q
f\ CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 AV
Mf Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. Vf
w Bains de mer, Parapluies , Gants officiers , Gants légers , rsto. w
Ai La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- AJL
W gante et le travail soigné , ne tenant pas les articles ordinaires. 6067-34" W

^Nouveauté ! lût Nouveauté ! À
fe Indispensable ponr tons. f "\ T w<\- Indispensable pour tons. ~X

§ Timbres caoutchouc ^LMUL Timbres caoutchouc S
Wy servante marquer le linge , \ f  JA J.y ^w servant à marquer le linge , P3
\(Q le papier à lettres , les en- \| ||\ // |f [ _^s le papier à lettres , 'es en- A I
j (p veloppes , etc., etc. ^V'/lJ\L \\ W' veloppes , etc., etc. Cn I
Kj) Ces timbres remplacent <f /f >^JjX~^f j X w  <fV <~!es t-11101'68 remplacent /J
Bp. avantageusement les L̂j_JPQi*_ '̂$Lj!»/ avantageusement les Va
M/ CHABLONS. ^̂^ r̂ Ŝ GHABLONS. \H
I X ~ f̂ Module n » I. 'X* S1

m ^î oiTo^^MMEJ^ m
J 6 Seul dépôt pour La Chaux-de-Fonds : g) I

«^ JPfe, Librairie et Papeterie /n\ <y|
# JWf i A . COURVOISIER ( P  §
X % (MAI% 2, Rue du Marché 2. /T\ |/\^)\ / .
fc ^^^> 

BOITES 
A

TAMPON 
& ENCRES ^-\J*y-^ G$

\feo, Modèle n» n. pour les dits timbres. «o» ¦» m. j M /

llfi ft ÎAiinA hllA â§ee de 18 ans » de-LIIO jeUlie Ulie mande à se placer.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8665-3

i Clin a f i l lû  On cherche à placer une
JCUH C Hlirt jeune fille , de très bonne
conduite , dans une bonne famille , soit
pour garder les enfants ou aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Puits 5, au
magasin. 8670 3

HniirAntlA Une jeune fille de bonne
a|?|ll Cllllo. famille désire trouver une
place dans un magasin ou comme appren-
tie COMMIS dans un bureau de la lo-
lilé Sô'/O-S

S'adresser au bureau de I'IMPAATIAL .

Cûi-yenf A Une servante, bien au cou-
kJOl ï ralilî*. rant du ménage et sachant
coudre , demande à se placer pour le l"
octobre prochain. 8680-3

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

î - n rAiTinnipiir Pour Petites pièces ,
L U I  t ïUUilltU" très capable (i .reuve de
moralité à disposition ) , demande une
place dans un comptoir ; à défaut , il ea-
treprfndrait des démontages et remonta-
ges à la maison. — S'adresser rue du
Stand 4, au 2»" étage. 8612-3

' Mon+inn f Trois hommes , possédant.i lieu M VU • de bons certificats , cher-
chent à se placer comme hommes de
peine dans des magasins, comme ma-
nœuvres soit à la Gare , à la Poste ou au
Gaz, à défaut comme concierges .

On demande une jeune «lie comme
servante et pour aider dans un magasin.

Plur-ieurs beaux logements de 3 et 4
pièces sont à lo er dans des maisons
d'ordre.

S'adresser à M. Bernard Kaempf , rue
Fritz Courvoisier i8. 8628-3

ITnA lAlinr fi llu cherche pour fin cou-
Uuej eUU Ulie rant une place pour
faire la cuisine et les travaux du ménage.
— S'sdresser à la librairie Hermann , rue
Saint-Pierre 2. 8642-3

VlSIl6lir -a»Cfl !i V^lir. Y6ur exp érimenté
et ayant l'habitude de la pièce légère,
ainsi que les genres soignés, cherche une
place dans un bon comptoir. Bonne réfé-
rences 8590-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

lin p a m n i a M ù  sérieux et expérimenté
UU LVUiptdiVte au courant de là fabri-
cation d'horlogerie, demande emp loi de
suite. Bonnes références. — . S'adresser i
MM. Jules Perrenoud et Go , à Cernier.

8530-2

Fille de chambre. «22»^^un ménage et repasser, demande une place
comme fille de chambre. 8597-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H UA ÎA1111 A f i l ÎA allemande , âgée de 17'
LUC J tUU C lllie ans , demande une
place pour s'ailer dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8552-2

Slll A ncrennil A de moralité se recom-
UUe [lei SViiUO mande pour aller en
journée ou pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue des Fleurs 5, au rez-de-
chaussée. 8551-2

ttAmnnf'Aii r ^n remonteur et décot-
RolUVUieUl » teur connaissant l'échap-
pement ancre et cylindre demande une
place de suite. 8525-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Coininissioîinaire. lili^Z, %?i%
12 ans , désire se placer pour faire les
commissions entre ses heures d'école.

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

KAmnnt af fAï . AcheTaB''l,~Un oavrier
lieiUVUldge& à domicile demande en-
core à faire quelques cartons. Spécialité
pour pièces ancre. Travail fidèle et soigné.

S'adr. aub»ireau de I'IMPARTIAL . 8501-1

frAVl 'lKA ^
ne b°ane graveuse de let-

UluïtUSe-  très se recommande pour de
l'ouvrage à la maison. A la même adresse,
on demande à acheter un tire-ligne. —
S'adresser rue du Temple Allemand 17.

8510-1

l»fle BOÎIIie Ulie mande une place pour
faire un ménage . — S'adresser rue de la
Place d'Armes 20 A, au premier étage , à
gauche 8511-1

y pmr ej ij l A 0» demande nne fille ma-
oCI ullllt». nje de bonnes recomman-
dations et sachan t faire nne bonne cui-
sine bourgeoise. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8553-2

rVaVAlirï °n demande de suite plu-
UlnïcUlo.  sieurs bons ouvriers gra-
veurs d'ornements , dont un dessinateur.

S'adresser à l'atelier Lenz, rue du Pro-
grès 15. 8658-3-



w . Cil» On demande , pour entrer
J6Un e Ulie. de suite , une jeune fille
honnête , pour aider dans un ménage.

S'adresser rue de la Serre 25, au troi-
sième étage , porte à droite. 86 >9-3

n\\\a On demande une honnête fille ,
f i l le,  allemande ou française , forte et
robusle , pour aider dans un ménage.

S'adresser rue de la Paix 69, au magasin
du rez-de-chaussée. 8664-3

lAuri A iilln On demande une jeune fille
j eUlie Ulie. da 15 à 16 ans pour aider
dans un ménage et faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8384 -à

Aeai l i p r t î  ® a demande de snite un
aiSouJvLLl . assujetti gnilloclienr , a dé-
faut on prendrait un apprenti. 8613-3

S'alivsser au bureau de ('IMPARTIAL .
i.„„.nl! „„ m,„:i, Dans un comotoirApprenti-corarais. d'horlogerie de ia
localité on demande un jeune homme in-
telligent comme apprenti commis

Adresser les offres aux initiales J. K ,
Case 479 8610-3

HftPÎAffAP *^U bon ouvr'er horloger
flUl IV J5CI.  ayant fait les échappements
sucres et cylindres et connaissant parfai-
tement les achevages , ainsi que les régla-
ges, trouverait à s<3 placer de suite dans
un bon comptoir de la localité. Inutils de
se présenter sans preuves de capacité et
moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 35, au 2"" étage. 86 '9-3

nÂinmiTAII l ' e  0l1 demande de suite
VUliVUteiH Ai deux bons remonteurs ,
ainsi qu 'un jeune commissionnaire.

S'adresser au comptoir Ditisheim frères ,
rue du Paie 45. 8637-3

Jl iHPAntsA *~*u demande de suite une
ilJI [)lcUllOf apprentie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser chez M™' Perret-
Gentil, rae du Stand 17, au premier étnge ,
à gauche. 8640-3

Poseur de glaces. t^tAZ
poseur de glaces. 8282-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Inni'AIli îo <->u demande de suite une
appKlRiv. apprentie POLISSEUSE de
boites or. A la même adresse, à louer une
clsauibve non meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 23 B. 8571-2
Ç.-.nvsi jifû On demande une honnête et
OTlVuiUTO . bonne fille sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage.
Ti ès bon gage si la personne convient. —
S'adresser chez Mm ° Ditisheim , rue du
Parc 8, au rez-de-chaussée 8572-2
S j c / > | jl 5 i t «  On demande un jeune 011-
aij^ Ulii 'j tt * vrier découpeur d'aiguilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8573-2

ft/moagiiii '» On demande un ouvrier
llDyaSseUi . repasseur. — S'adresser
rue de Gibraltar 8, au rez-de-chaussée.

8581 2

lîh'ÎJVAlH' ®n demande un bon ouvrier
W aïeul 1 graveur. — S'adresser rue de
la Serre 2. 8587-2

Sft pyoYifii On demande une perso ;ine
1301 idUtui d'âge pours 'aider au ménage
et soi gner deux enfants , à défaut on pren-
drait une jeune fille. 8598-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Snni 'û i i f ia  ®a demande de suite une
AJJUieilMe. jeune fille honnête pour
apprentie polisseuse de boites or ; elle
serait entretenue chez ses maîtres. — S'a-
dresser rue de l'Envers 34, au troisième
otage. 8593-2

JiFflVf'lir Uu demande un ouvrier gra-
"l utlvUl * veur d'ornements. Entrée im-
médiate. — S'adresser rue du Grenier 30.

8599-3

iVlik^ 11«A Une nabile ouvrière polis-
i VMOBG U QO . seuse de boites or connais-
sant le léger trouverait à se placer de
s -îte , chez M. Théophile Richard , rue du
Grenier 1. 8600-2

SfTVIIltft ^n demande dans un petit
iJOl VilUl' ", ménage , pr dans la quinzaine ,
une» bonne servante sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser rue du Parc 47, au deuxiè-
me étage. 8601 2

Fill A ^u demande pour la France une¦ "«0. fille pour aider au ménage et au
magasin. — S'adresser chez M. Ariste
Châtelain , r. do l'Hotel-de-Ville 7. 8604-2

ii {mi il AH On demande pour la fin du
'il çj Uinç ft,  mois une ou deux bonnes
finisseuses d'aiguilles et une apprentie.
— S'adresser rue du Soleil 1. 8606-2

ill 'immfai i r  On demande un bon ou-
îtçiUUUieUli yrior remonteur , ainsi
qu'un jeune nomme pour lui apprendre
a démonter et remonter et un jeune com-
missionnaire.— S'adresser rue du Tem-
ple allemand 37, au 2°- étage. 8527-2

lUmumti'iir* On demande ponr un
RPUlVUltUlù.  comptoir de la localité
trois remonteurs pour remontoir cylindre
12 lig. et ancre 18 et 19 lig. 8436-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j e °nne dgea™a
™ M"

queutant l'Ecole des apprentis pour faire
les commissions. — S'adresser au comp-
toir rue Léopold Robert 9, au deuxième
étage . 8503-1

E'î IKA îIû!( I* On demande un ouvrier¦51 UU 110SU . ou à défaut un assujetti.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8508-1

Commissionnaire , t Ŝ SS
homme intelligent comme commission-
naire. Preuves de moralité exi gées. —
S'adresser au comptoir J. Godât , rue D.
JeanRichard 17. 8509-1

Pftlî seP llSt» °n demande une ouvrière
1 ullsoGUM' t polisseuse de boites argent

S'adresser ru» de la Ronde 26, au 2°'
étage , à gauche. 8512-1

(ïraîîilk'ïisHSP 0n demand » rte suite
Ul uUUlaiH Uov- 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 1

hkni «"t)i3riAîl i Un Petit appartement
îpjîilï IMUeill. est à louer pour Saint-
Martin prochaine , à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue du Rocher 2 , au
rez-de-chaussée. 8660-3

Innyï'tasmircî A 10uer » pour St-Martin
;ip|;«ii IJCÎIÎW UL. prochaine , un apparte-
ment de 1 ou 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 65,
au magasin. 8667-3

I niiauf fiinani A. louer , pour le 1" Oc-
llLJipill teiiiuIll. tobre ou plus tard , un
petit appartement, remis à neuf , pour le
prix de fr. 300. — S'adresser chez M. U.
Per.et-Mojon , rue de la Ronde 30, au S*»*
ét-ige. 8668 3

A l  A 11 Al* Pour St-Martin 1888, un loge-
lUUcl men t je 4 chambres, cuisine

et dépendances , situé rue du Grenier 6,
au 3"'8 étage. L'eau est installée.

S'adresser chez II. Grisel , rue de la
Ronde 24. 8677 3
•i îh smhrA A louer une belIe graDd e
t̂tdUinie, chambre à 3 fenêtres , au so-

leil , meublée ou non. 8671-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An nflVa *a couche a deux messieurs
UU UU i b travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
rez-de-ehanssée. 8661-3

^fsa fflsWjîi A louer , à un monsieur ou
'.¦îiûmt}». îj« une dame de moralité , une
chambre indépendante chez des personnes
d'ordre — S'adresser rue de la Paix 53 B ,
au premier étage. 868 ! 3

'liaîïîhï'A *k louer de suite une cham-
UaUSIIie. bre indépendante , non meu-

blée et située au soleil — S'adresser rue
du Parc 52 , au S"1- otage. 8S82-3

appartements , ^^n^r'appa^:
meut de 4 pièces, deux de 3 pièces , un
d'une chambre et un magasin; le tout
avec les dépendances et l'eau dans toutes
les cuisines. —S' adr. à M. F.-L'Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 86S8-6

ippartemenk M^Wïï iÏÏSÎ:
Georges 1889 beaux appartements de 8, 4
et 0 chambres. — S'adresser à E. Sandoz
et Oo, rue du Parc 39. 8614-3

Rrmîosi r» »»> Î A A remettre , pour Saiut-

laugerie , située au centre du village de la
Ohaux-de-Fonds. — S'adresser au bureiu
de I'IMPARTIAL . 8633-3
¦'i !ï»amiîir'û ^ louer nne chambre meu-
' JtîiiMWlC. blée. - S'adresser rue du
Progrès 101 A , au 2™" étage. 8615-3

iP 'ihîïlAf **¦ rem6ttre à un monsieur de
" 'aWlUOl'. toute moralité et travaillant
dehors , un petit cabinet meublé. — S'a-
dresser chez M. Lucien Pécheur , rue du
Parc 72. 8618-3
("'hainhl' A A louer de suite à un mon
¦ilttluUlc. sieur une chambre meublée.

— S'adresser rue de la Promenade 12, au
premier étage. 8617-3

l!hai!1u r>A A louer une belle g»aude
vUtluiMle. chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non , au centre des affaires ;
on pourrait y travailler. — S'adresser, de
midi à 3 heures, rue de la Balance 12 A ,
au 3°»° étage , à droite. 8618-3

rh lu lhi'A ^ l°aer à un monsieur tran-
vUttUlUie. quille une chambre meublée
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 77 , au rez-de-chaussée. 8621-3

rt|ininKnA ¦*• louer , à une personne de
VUttIUMl 0. toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée. —
S'adresser place du Marché 6, au premier
étage. 8619-6

î^hftUlhrA ^ louer de suite une grande
'JUwUIwI 0. chambre non meublée et in-
dépendante à deux fenêtres. — S'adresser
rue du Puits 18, au 2°" étage , à gauche , si
possible entre midi et 1 heure ou après
7 heures du soir. 8620-3

l^lsoiBiupa A louer de suite une chambre
WiaUWH e. à deux fenêtres. 8623-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pksmfcr M ^ 'ouer de suite deux cham-
'JilutSiMlt 'kj, bres meublées , au soleil.

S'a-lr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8632-3

^SlsHîliiî'A ¦*¦ louer de suite une grande
¦JUamttlV' chambre non meublée.

S'adresser rue des Terreaux 16, au pre-
mier étage 86H-B

niifliîîhl*,fl A ^ouer de suite une cham-
• 'BdluVi g. bre meublée et indépendant".

— S'adresser rue du Collège 19. 8643 3

f uiruniATito a louer de suite ou pour
llWgemeUl^ saint - Martin prochaine ,
composés de 3 pièces avec dépendances.
Eau à la cuisine. 8574-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

' ftffAHlAIl t ¦*¦ l°uei' Pour le W octobre ,
lilIgCUlcUli â un petit ménage et dans
une maison d'ordre , un petit logement de
2 pièces , cuisine et dépendances. Eau à la
cuisine 8575-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1̂ 119 1-1 ûinani A louer un appartementiij païteiïïeni. de 3 pièces, cuisine et
dépendances. 8576-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Û0' l»lîl>?îli' **¦ louer pour Saint-Martin
uU»-) '"iillJiuli . prochaineun petit logemen 1.
— S'adresser rue de la Chapelle 21 , au
premier étage. 8578-2

S nn a ç,f . \ A louer pour Saint-Martin
UUû -SU». 1888 un sous-sol exposé au

soleil , composé de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Eau sur l'évier. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au deuxième étage , à
gauche. 8588-2

f%am|t|>« On offre à partager une
UlutlblU v* chambre avec une »tame ou
demoiselle de toute moralité. —S' adresser
rue Jaquet-Droz 10, au 2"" étage. 8579-2

î 'i j o jnl $î»fli U'16 demoiselle désire parta-
Oflalnuivi ger sa chambre avec une
personne de moralité. — S'adresser rue
du Progrès 79. 8582 -2

Ai) {)ai1ement. Ma
Arir
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Sets
personnes d'ordre, un très bel apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil ,
sitné rue de la Demoiselle. — S'adresser
à la boulangerie , rue de la Demoiselle 4,

8325-5'

ànnnf'fpUlAli t »ans un joli quartier
ri |J{ldi IMIieUl. et maison d'ordre,
à proximité de la Poste et de la Gare, à
louer ponr le 11 novembre 1888 :

Un bel appartement de 3 chambres,
un cabiaet, cuisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Eau dans la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6216-32"

appartement, 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-
che. 8506-1

Ilinai'ÎAÏtlfiSur A1°uer un appartement
sJ lJJtil lOUlcyt, de deux chambres ou de

trois , si on le désire. — S'adresser rue du
Progrès 80. 8514-1

;i <j]kJ5 iA+ A louer à des messieurs tra-
{/H IMMIDI» vaillant dehors un cabinet
bien meublé. — S'adresser rue du Parc 37,
au Sm" étage. 8499-1

rilSimllTA A louer de suite une cham -
uUuiSlîwl c. bre meublée ou non. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 8490-1

i1h<ntn!)i*oc A louer de suite une belle
*iU«iiiiWl *j». chambre meublée an solei l
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. 8507-1
j 'hoiiiKi»a -A- louer de suite deux cham-
t'UalUMlrJa bres, dont une meublée.

S'adresser rue du Progrès 79. 8515-1

I ftffAIÎlAnt ^ remettre pour le 11 no-
iJlIgVïïlH 'Ulj. vembre prochain un petit
logement, rue des Terreaux 14.— S'adres-
ser chez le notaire Charles Barbier , rue
de la Paix 19. 3504-1

On demande à louer ITwwrS
beau logement de 5 chambres , situé au
centre du village. — S'adresser à M. W.
Huguenin-Thiébaud , rue de la Prome-
nade 1. 8683-3

Ou demande à louer poguers Kr
APPAKTEM ENT de 4 ou 5 chambres. —
S'adresser à M. Ed. Clerc, ru^ du Parc
n» 25. 8583-2

On demande à ioaer lîâtVartS
un logement de 2 pièces et dépendances,
situé le plus possible au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8589-2

On demande à acheter «SSSSSà
copier, en bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8516 1

â
„„lj ,?•,» ,, à bas prix , un un beau chien
l uirai" d'arrêt, parfaitement dressé

et rapportant très bien. — S'adresser au
bureau de TIMPAP.TIAL . 8669-3

i vsmàvt- une filiere double pour res-
ï Pjral î? sorts , en bois dur , avec les
pinces et peu usagée. — S'adresser chez
M. G. Bigler , rue du Parc 73, au deuxiè-
me élage, à gauche. 8672-3

î irn»i ']»A un Album de chiffres Demau-
il VU Mi fl  geot au complet , pour 30 fr.;
plus uu tour do pierriste. 8678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
4 --pj ,, r|;0ft faute de place une machine à
i iC'lUlifl coadre « Singer » , très peu

usagée. — S'adresser rue du Vieux-Cime-
tière 5. 8680 -3

i wAfjjîï»< i d'occasion un uiotelns en
i fîj îiul 0 crin blanc et un tour pour
pierriste. 8577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ilr-'ÉÎP- fauts d'emploi un pup itre , un¦1 rvailiii établi portatif en bois dur et
une lanterna contenant trois douzaines de
montres. 8605-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

| tji vf»flJ 5" une commode , un bois de lit¦i f VBVftJ et un canap é; le tout très peu
usagé. — S'adresser chez M. Fritz Les-
quereux , rue de la Demoiselle 16 8429-2
»-. A vendre deux chiens fie

<%Ba^cbRsse 
de 18 

mois , bonnes ra-
'w r̂aÇ ces et bien dressés. — S'adres-
ll J j  ser à M. Jules Viatte , Betlach ,

"̂ t*̂ ^?- canton de Soleure. 
8489

-1

Monsieur Edouard Perrenoud , Monsieur
et Madame Lucien Perrenoud et leurs en-
fants , Madame veuve Perrenoud Wurflein
ses enfants  et petits-enfants , Madame
veuve Porrenoud-Jeannerat ses enfants et
petiis enfants , ont la. douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé;) mère , belle - mère ,
grand-mère et aïeule ,
Mrae veuve Julie PERRENOUD née SANDOZ ,
décédée mercredi , à l'âge de 77 ans , après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 12 Sept. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 15 courant ,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue de l 'Industriel.

iJSSP Xie présent avis tient lien de
lettres de faire-part. 8674-2

Ma grâce te sujjit! ma force s accomp lit
d 'ans l'infirmité.

11 Cor. X I I , v. 9.
Mademoiselliî Emma Gander , Monsieur

et Madame Emile Gander-Pierrehumbert
et leurs enfants , Monsieur et Madame Léo-
pold Gander-Jacot , ainsi que leurs famil-
les, ont la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de ia grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimô père , beau-père ,
grand-père, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Henri-Auguste GANDER
que Dieu a rappelé à Lui , ce matin à 10
heures , dans sa74m* année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septeni. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Samedi 15 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue Léopold Ro-
bert 66.¦gÇSST " S-t> présent avis tient lieu de
lettre de faire nart. 8676-2

Les membres du Cercle montagnard
sont priés d'assister samedi 15 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Henri-Auguste Gander, père
de Messieurs Emile et Léopold Gander ,
leurs collègues. 8675-3



Cercle du Sapin
Jeudi 13 Septembre 1888,

à 8 VJ h. du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Première Société de Chanteurs Styriens

SBOST ei BEQTBBT
(Trois dames et trois messieurs en costume

national). \
Le Comité du Cercle du Sapin recom-

mande ce concert à tous les sociétaires et
à leurs familles. 8602-1

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

ÇgSF- JEUDI 13 SEPTEMBRE 1888, ~*M
dès 8 heures ,

SOIRÉE FASHIONABLE
donnée au bénéfice des écuyères

WLn" AnVISTA, HULDA et ROSA,
avec le concours de THE ORIGINAL DEPPE surnommé le roi du reck.

F»ROGRA.3M ;*VrLE3 NOUVEAU et RICH ^l

PRIX DES PLACES ORDINAIRES. 8645-1
J\AJV\. 

Demain VENDREDI 14 SEPTEMBRE 1888,- REPOS de la TROUPE -
Répétition de pièces nouvelles désignées

pour une grande représentation exceptionnelle.
Se recommandent à la bienveillance du public , FRÈRES LORCH, directeurs.

DERNIERS JOURS DE

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

BOUCHONS, à 80 cent, le cent.
Bon VIN KOFGE (garanti naturel), ft

45 cent, le litre 8649 4
Excellent Fromage de Lirabonrg, à

1 rr. »o le kilo.
VERMOUTH, à 80 cent, le litre.
Chocolat, Bolte-a de cac^o et Fon -

dants vendus aux prix de factu re .

Le Dr BOURQUIN
est de retour 8538-2

du service militaire.

ÉCOLE ENFANTINE
Une école enfantine s'ouvrira pour le

1er octobre. Les parents désireux de
donner une bonne éducation à leurs en-
fants sont priés de bien vouloir faire ins-
crire leurs noms d'ici à la fin du mois ;
ainsi que pour une éCOLE Dr SOIR.

S'adresser rue du Parc 76, au deuxième
étage. 8540-3

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 i î l  sep-
tcinbre courant.

! H f ' -ll- ' .X-de-Fon-ls . In 7 sep 'nm IS- 8S.
8*87-2 Conseil co-.'iminitl.

DIMANCHE (Jour dn Jeûne fédéral),
L'établissement de la

CUISINE POPULAIRE
sera fermé

à 1 heure précise.
8650-3 LE C O M I T E

Aux DAMESLetJI£SSIEIIBS
Fouillez vos buffets et chambres hautes.

Je me recommande pour tous tes ouvra-
ges concernant ma profession , tels que :
Rhabillages et Dégraissages d'habits.

OUVRAGE PROPRE ET SOIGNé
Se recommande ,

G. UDECH, tailleur,
865*2-3 rue du Premier Mars 15.

NT MINA RENGGLI ,
37, RUE DU PARC 37,

se recommande aux dam»'s pour les
ÉP rf feM ^tfkf  ̂

Rar commande , et
%J %9n. SH7WJS pour toutes les fourni-
tures : Buses de toutes longueurs, ressorts
de côté , lacets et cordelets en soie de tou-
tes couleurs. 8498-2

Encore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à très grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
8, rne dn Marché 2.

Charcuterie Zélin JACOT
maison du Guillaume-Tell.

Tous LES JOURS :
BOUDIN frais, à 50 cent, le demi-kilo.
VEAU, première qualité, à 80 c. »
MODTON, à 75 cent, le demi kilo. 8580-6

Bas et Chaussettes
sur commande , sont livrés promptement

AD MAGASIN

E. Rudolf
29, rue D. JeanRichard 29.

Grand choix de LAINES et COTONS ft
tricoter. Prix très avantageux.

A la même adresse , pniteajo forme
une quantité de vUlaClSj nouvelle ,

tailles 58 à 74, seront vendus an pris de
facture. 8477-2

Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE , 12 8651-3

Jeudi 13, Vendredi 14 et Samedi 15,
à 8 h. du soir

Grands Concerts
donnés par la nouyelle troupe française

AJNTQ]VIO

POM cause i@ départ
à vendre quelques o» tils «le mécanicien,
tels que : tour , boc-fil , règhs , équerres ,
tourne-à-gauche, calibres , compas et pin-
ces , une certaine quantité de viroles pour
monteurs de boîtes et tout l'outillage d'un
rhabilleur de pivots. — S'adresser rue
Léopold Kobert 55, au rez-de-chaussée,
à droite. 8326-4

LE GRAND DÉBALLAGE
S. j f tue  de la Ronde 3,

ser Ê̂tÊf iê samedi 15 
courant.

'Ê-jpfverture à 7 heures du soir
plsqu'à 10 heures. S608-2

Restaurant des Àrmes-Réunies
(SALLE DU BAS) 8647-3

Samedi 15 Septembre ,
dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR¦jj r̂me PATJFERT
chanteuse de genre ,

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

II. PAÏÏflBT, baryton,
lauréat de plusieurs concours ,

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

ENTRÉE LIBRE

CAFÉ LYRI QUE
17. rne de la Balance 17.

Samedi 15 Septembre 1888,
à 8 heures du soir ,

Distribution des prix
de la 8646-2

GRANDE POULE AU CAZIN

CERCLE MONTAGNARD
Vendredi 14 Septembre,

à 8 Vs heures du soir

€#ïf«lf
DONNÉ PAR LA

célèbre société des CHANTEURS STYRIENS

iiii f â lIMllf
(Trois dames et trois messieurs en costume

national).

Le Comité recommande cette soirée aux
membres du Cercle , à leurs familles et à
leurs amis. 8594-1

HCHAUFFÂGEh
$ économique et efficace, $

[il par l 'Anthracite Belge dfCOTGORDE „1R Q
g sans poussière ni pierres , d'une qualité dépassant toutes S.
S autres provenances. — BRIQUETTES de lignite S
£ et d'anthracite. — COKE cassé, CHARBON %
g au mitron et ALLUMEURS. 8644-30 m

$ S'approvisionner avant l'hiver est dans l'intérêt dn consommatenr. $
y; I ————| |j
i&Q&£ Albert Kaufmann ss&s

"S, x-ixe ca.-wt » larclié *S.

IGIITEIIEI
soignée.

RUCHES
DENTELLES 6793-133

TABLIIiKS "
BROCHES

SPéCIALITé DE fe;

Corsets
IHEHt'EKIE

LAINAGES
CRAVATES

PAHFUMERIE

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchàtel — La Chaux-de-Fonds

OCCASION
Dans un p ensionnat de Vevey, on rece-

vrait à moitié prix une JEUNE FILLE
bien élevée , disposée à donner  une heure
par jour de ltçon de françni* A déjeunes
étrang ères. — S'adresser à Mllo Châtelain ,
à Corbeaux sur Vevey. 8592-3

Mlle Louise RACINE , lailleusc ,
a In Fcrriere, demande de suite une
bonne ouvrière à l'année. Inutile de se
présenter sans conduite irréprochable et
connaissant l'état à fond. 8526-2

CERCLE^ SAPIN
Messieurs les sociétaires sont avisés

qu 'ils peuvent , dès le 15 septembre 1888,
échanger leurs actions contre les titres de
l'Emprunt converti en 1887. Cet échange
se fera chez le caissier M. Charles Gonin ,
rae «le l» Serre 27, au rez-de-chaussée.

Dès la même date , le montant du cou-
pon n° 1 des nouveaux titres pourra être
touché , par fr. lueo , chez M. Gonin ,
prénommé

Messieurs les sociétaires sont instam-
ment priés de faire l'échange de leurs
titres le plus tôt possible , afin de faciliter
la tâche du caissier. 8648-8

îln^ 1:1 I r l i l L »  sans enfant désire prtn-
l)lil.i Ifll l l lIIV» (jr8 une enfant en pen-
sion. — A la même adresse, à louer une
chambre non meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 8666-3

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les Cours de il. v. IHATHET-GENTI L
s'ouvriront le MARDI SS SEPTEMBRE.

Cours ponr demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique LÉOPOLD BECK. 8044-R*

M P  il P. PUT»*! t Dans un e honnête
I Alllill 10 ! famille sans enfants

de la Suisse allemande, on prendrait en
pension une jenne mie de 13 à 15 ans ,
pour lui apprendre la langue allemande.
Prix de pension : 500 fr. par an. 86:4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M -mj -J  ̂
Poiagi» de VIS d'anneaux

-»*.¦»• intérieur» en tous genres,
chez M. A. JAQUEMOT , fabricant de se-
crets or, rue du Grenier 22. 8653-3

A LOUER
un beau LOCAL pour y établir un maga-
sin ; par sa situation , il conviendrai t à
l'établissement d'une succursale.

S'adresser rue dn Parc 78. 8656-3

Associé ou Commanditaire
Un fabricant d'horlogerie, établi depuis

plusieurs années à la Chaux-de-Fonds,
demande un associé ou commanditaire
avec un apport de 20,000 francs environ.
— Offre s , sous H-249-eb., à l'agence
Haasenstein et Vogler , à la Chaux-de-
Fonds. 86r,5-3

Donze COQS sont égarés depuis envi-
ron trois semaines, n" 53,685-53,799. —
Les rapporter contre récompense rue du
Parc 78. 8657-3


