
MARDI 18 SEPTEMBRE 1888

Cirque jjoreh. — Dernière représentation ,
mardi 18, dès 8 h. dn soir.

Odéon. — Assemblée générale extraordinaire ,
mard i 18, à 8 Y, h. da soir , au Café Kunz.

Société d'escrime. — Assaut , mercredi 19,
à 8 Y» h- du soir , au local.

Club des Dérane-tol. — Réunion , mer-
credi 19, à 8 Ys u- précises du soir , au local.

Concordia. — Gasaugstande , Mittwoch den
19 , Abends 8 V, Uhr , im Loka' .

I»a Chaux-de-Fonds

{Correspondance particulière de L 'IMPARTIAL. )
Neuchâtel , le 17 septembre 1888.

Deux propositions , jetées dimanche passé an
beau milieu da Congrès international de la Paix
et de la Liberté , y ont fait aussi peu de bruit que
deu x cailloux qa 'on aurait lancés dans uns mare...
Si vous vous êtes jamais amusé à ce jeu , vous sa-
vez qu'au moment où la pierre tombe dans l'eau ,
ça fait « plonf »; la mare frémit , se ride , très dou-
cement remue... pais l'instant d'après se rendoit.
Dans la paisible réunion de la Ligue, au moment
où M. le Dr Salvador! et M. Mathey prenaient la
parole — l'un pour y présenter ses conclusions ,
l'autre , deux heures après , pour demander à l'As-
semblée la liberté de développer sa proposition —
vous eussiez pu entendre quelques interjections ,
deux ou trois murmures , des froufroutements de
robe... Déjà l'Assemblée avait repris sa placi-
dité.

Que la Ligue da la Paix , Adèle à ses traditions ,
ait ajourné à l'année prochaine les questions sou-
levées par ces deux messieurs , cela ne m'étonne
pas. Ils formulaient des propositions dont l'une
était ori ginale , l'autre pratique , et ils avaient eu
le malheur d'en avoir l'idée première. Or il sem-
ble que la Li gue ne saurait rien voter , qu 'elle
ne peut rien adopter qui ne lui ait été présenté
par le Comité central ; ceci n'est point une récri-
mination c'est la constatation de visu et audi tu
d' un fait. Que la presse par contre soit restée aussi
indifférente , voilà qni ne s'explique guère. Ici
encore je ne tire dans les jambes de personne ;
tout le premier , je m'accuse de ne pas vous avoir
dit mot des propositions Salvador! et Mathey, j'ai
commis bien d'autres crimes et M. Bajer , le dé-
puté danois , ne me pardonnera probablement pas
de n 'avoir pas signalé les deux ou trois discours ,
très bien pensés du reste , qu 'il a prononcés. J'au-
rais un stock d'excuees à déballer pour mo justi-
fier. Je pourrais prétendre que je craignais d'en-
nuyer las lecteurs de l'Impartial , que j'avais l'in-
tention de revenir à fond sur des questions aussi
importantes — et cè ne serait point un si grand
mensonge ! — Ja préfère confesser qu 'on ne res-
pire pas impunément , 5 heures durant , dans l'at-
mosphère d'un Congrès international de la Li gue
de la Paix et de la Liberté. On y voit , comme
dans une chapelle , les fidèles se prosterner au-
tour du grand prêtre , l'appeler vénérable , re-
cneillir toute s ses paroles comme des oracles , ne
penser que par son cerveau , croire que rien ne lui
échappe ; on y caresse avec amour l'utop ie et le
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rêve ; les paroles melliflues d humanité , de fra -
ternité , de f o 'iidarité , de paix sociale y coulent
abondamment des lèvres ; on y sourit agréable-
ment à tout ce qui est doux et tendre ; les tableaux
enchanteurs s'y succèdent où l'on voit défiler des
hommes tous frères , la main dans la main , et l'on
s'attarde avec amour à cette contemplation béate.
Qu'un homme vienne soudain troubler votre quié-
tude et vous crier t à l'œuvre ! » on est secoué
désagréablement.

D'ailleurs cela détonne une proposition qui ne
vient pas du Comité central. Ce dernier sait bien
ce qu'il a à faire : il travaille , il pétitionne pour
demander aux gouvernements des traités d'arbi-
trage permanent ; il n'émet donc pa-s seulement
des vœux. Puis ce que l'on propose, ce que M.
Mathey surtout propo.e , est si simple que sans
nul doute M. Lemonnier y a pensé et qu 'il aura
abandonné l'idée parce qu 'elle était irréalisable...
Et voilà comment on raisonne , et raisonnan t ainsi ,
voilà comment on passe sous jambe des proposi-
tions qui méritaient d'être citées tout au moins...
Quand , revenu à des idées plus justes , à une con-
ception plus raisonnée de la manière dont on doit
ag ir pour être utile , on s'aperçoit qu 'on a été dupe
de sentiments exagérés , on le regrette.

J'ai regretté , quant à moi , de ne pas vous avoir
fait connaître les deux seules propositions — ori-
ginale et pratique — formulées dans le dernier
Congiè * .

Enfin , dit le proverbe , mieux vaut tard que ja-
mais.

M. le Dr Charles Salvador! , professeur de phi -
losophie au R. Lycée de Lodi , a fait part à l'As-
semblée d'une proposition qui méritait d'être
mentionnée. A la vérité , elle ne revêt pas le ca-
ractère éminemment pratique de celle de M. Ma-
they, mais elle a un cachet d'originalité qui la
distingue de la plupart de celles prises en consi-
dération el votées par la Ligue.

M. Salvador! est persuadé que l'éducation est
appelée à prêter son aide puissante au triomphe
de la paix et de la liberté ; il croit que presque
toutes les questions sociales peuvent se résoudre
dans celle fondamentale de l'éducation du peuple.
Toutefois il pense qu'on ne doit pas se borner à
énoncer e t  argument , sinon on court le risque
d'être traité d'utopiste ; il faut commencer par
quelque chose de pratique , alors seulement on ne
pourra plus prétendre que la Ligue nage dans les
nuages. Dans les écoles primaires de l'Europe ,
l'éducation physique est généralement insuffi-
sante ; on manque parfois de bonnes méthodes ;
presque toujours on exi ge des enfants des con-
naissances telles qu 'elles sont incompatibles avec
l'âge tendre des élèves , et que le temps matériel
ne leur suffit pas même pour les acquérir. Ce n'est
pas le tout que d'inculquer aux enfants des idées
d'ordre , de paix , d'amour et de fraternité , il faut
aussi leur donner la conscience de leur force pour
les rendre capables de servir la cause de la jus-
tice , de la liberté et du bon droit. Pour y arriver ,
pour augmenter les liens qui doivent unir les ci-
toyens entre eux , pour en faire des frères d'une
grande et noble famille , il faut non seulement vi-
ser à leur fournir la connaissance des lois qui les
aideront dans la rechercha du vrai , du bien et du
beau , mais il faut aussi simplifier les méthodes ,

de façon à ce qu 'ils puissent consacrer une partie
du temps exi gé actuellement par les études , aux
exercices gytnnastiques et à leur éducation phy-
sique.

M. Constantin Reyer , de Trieste , a senti depuis
longtemps le besoin de réformer les études; il a
réclamé l'unification des grammaires et l'adoption
de l'hellénique comme langue universelle , inter-
nationale et scientifique ; M. Salvador! va plus
loin en demandant à la Ligue de nommer une
Commission , dont les membres seraient choisis
parmi les nations qui ont des représentants dans
la Ligne , Commission qui tenterait de faire adop-
ter par les gouvernements un système unique de
grammaire basé sur le système de la langue in-
ternationale parlée ; grâce à cette simplification ,
on arriverait à une grande économie de temps
dans les écoles et on permettrait aux élèves de
consacrer au moins une heure par jour aux exer-
cices gymnastiques et au maniement des armes.
(La Ligue de la Paix préconisant l'éducation mi-
litaire de l'enfant... ne vous disais je pas que la
proposition était originale ! M. Salvador! a foi
dans le dicton : Si sis pacem para bellum.)

La commission se réunirait toutes les années,
ferait connaître les résultats de sa propagande et
se concerterait sur les moyens à employer pour
assurer la victoire de la paix. Elle serait chargée
de correspondre avec les sociétés philhelléniques
qui vont se répandre en Europe , pour s'assurer la
coopération des hommes de lettres qui les com-
posent ; elle chercherait , au moyen de la langue
internationale , à détruire tous les sujets de ran-
cune qui pourraient surgir ; elle s'efforcerait de
faire que les livres que ces sociétés adoptent
soient inspirés par des sentiments d'amour fra-
ternel entre tous les peuples et toutes les races.

M. Salvadori demandait que M. le président de
la Ligue fût chargé de nommer au plus têt cette
commission qui aurait à se réunir à Genève, au
mois de septembre 1889, pour coordonner les élé-
ments recueillis et pour étudier les moyens les
plus propres à la réalisation des réformes invo-
quées ; la discussion de ses conclusions a été ren-
voyée au prochain congrès. (A suivre.)

France. — La touchante coalition qui unis-
sait bonapartistes , légitimistes , boulangistes , etc.,
semble se décoller. Dans le journal bonapartiste ,
l'Autorité , le fougueux député du Gers , M. Paul
de Cassagnac écrit ce qui suit en réponse à un ar-
ticle du non moins réactionnaire Figaro :

« M. Lavedan , qui si gne Philippe de Grandlieu
dans le Figaro , vient de publier l'article certai-
nement le plus odieux , et ce n'est pas peu dire,
qu 'il ait jamais publié.

» Que cet ancien orléaniste , vieux genre aigre
et rance , tomba sur les royalistes à bras raccour-
cis et daube sur son prince , c'est l'affaire de ses
coreli gionnaires et de M. le comte de Paris.

•* Nous aurions mauvaise grâce à nous en mê-
ler , ayant le souvenir , frais encore , du désaveu à
la fois juste et brutal que lui administrait derniè-
rement M. le comte de Paris.

» Et nous n'aurions qu 'à laisser s'évaporer dans
son coin ce résidu empesté , cette balayure méphi-
tique du 16 Mai avorté.

Nouvelles étrangères.

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
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> Mais M. Levedan se permet de toucher à la
sincérité de nos amis, à notre loyauté politique ;
el nous avons le devoir impérieux de relever de
pareilles attaques , attaques honteuses , et que
rien ne saurait justifier , rien , si ce n'est le dédain
universel dans lequel est tombé M. Lavedan , l'i-
solement qui l'étouffé , l'ambition qui le rend en-
ragé. »

Les républicains doivent bien rire !
— Tout le monde connaît les « jeux de massa-

cre des innocents > qu'on voit dans les fêtes fo-
raines.

Un industriel à la recherche d'une innovation
alléchante n'a rien trouvé de mieux , voilà déjà
plusieurs mois, que de remplacer les poupées gro-
tesques par des malheureux figurants , en chair
et en os. Ceux-ci , le visage barbouillé de cirage,
restent exposés aux coups des joueurs pendant
toute la journée , et cela pour un salaire de 2 fr.
50 à 3 fr. au maximum.

L'autre jour , à la fêle de Saint-Cloud , un de
ces pauvres diables avait la figure tout en sang.
C'était igooble et pitoyable à voir, dit un de nos
confrères parisiens.

Allemagne. — On mande de Munich :
« Une violente discussion s'est engagée entre

le gouverneur de la Haute-Bavière et les mem-
bres du Conseil municipal. Le gouverneur avait
intimé l'ordre aux représentants municipaux d'a-
voir à se présenter en costume officiel à la gare
centrale au départ et à l'arrivée du prince régent.
Le député Eckart s'y est opposé , protestant que le
conseil municipal est composé de Bavarois libres
et non de courtisans de M. de Bismarck. A une
forte majorité , la protestation du député Eckart a
été renvoyée au gouverneur. »

— Une collision de deux trains s est produite
près de Gmund (Wurtembarg) . Baux employés et
un enfant sont tués , il y a plusieurs blessés.

— Le comte Kalnoky, ministre des affaires
étrangères de l'empire austro hongrois , est arrivé
hier au soir , lundi , à Friedrichsruhe , chez le
prince de Bismarck.

Le comte Herbert de Bismarck , secrétaire d'E-
tat , s'est également rendu à Friedrichsruhe.

La visite du comte Kalnok y durera quelques
jo urs, dit* on.

La traversée de l'Atlantique en canot.
Les personnes qui s'intéressent aux choses ma-

ritimes et qui étaient à Paris il y a une dizaine
d'années , se rappellent sans doute avoir vu à
l'Exposition universelle 1878 un petit canot ap-
pelé le Nautilus sur lequel le capitaine Andr ews
avait , en quarante-cinq jours , fait avec son frère
la traversée des Etats-Unis en Europe.

Ce hardi marin a voulu renouveler son tour de
force avec un canot beaucoup plus petit , le Dark-
Secret , qui n'a que quatre mètres de long, cinq
pieds de large et deux pieds de profondeur. Parti
tout seul d'Amérique le 48 juin , on le croyait
bientôt arrivé, lorsqu 'on le vit débarqu ar , mardi
dernier , à New-York , d'uu bâtiment qui l'avait
trouvé en plein Océan dans son embarcation à
moitié désemparée et l'avait recueilli.

Le capitaine Andrews , qui attribue son échec
au mauvais gréement du canot , compte recom-
mencer bientôt sa périlleuse tentative.

Elle ne servira du reste à rien, — qu 'à dé-
montrer qu 'il y a des maniaques dans tous les
pays.
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PAR

M. DU CAMPFRANC

— Le cœur en haut , murmura Mademoiselle en me
serrant la main , le cœur en haut. Dieu , Nadège , ne juge
pas comme jugent les hommes.

Que le pain des étrangers m'est amer. Qu'il me tarde
de retrouver mon humble isba. Mais , à tous , fière-
ment je cache ma souffrance , car l'amitié que me té-
moigne la fille du gouverneur peut devenir utile à mon
père.

Parfois , un courtisan de la riche héritière s'approche
de la petite favorite , s'incline profondém ent , et lui
demande la faveur d'une valse... ou , si nous sommes
dans le pare, celle d'une partie de volant. Je refuse
toujours.

Les courtisans I Ils jaillissent , du sol de Russie , nom-
breux comme les tiges d'ivraie dans un champ sans
culture. Là bas , tout un escadron de frelons bourdon-
nent autour de Mile Vilérieff; et là encore , devant la
table , où après chaque repas le général fait  un whist
à cinq roubles la fiche, j' en aperçois une armée. Ces
beaux lieutenants se tiennent debout , pimpants dans
leur uniforme , empressés , le sourire aux lèvres , épiant
un désir du maître , et battant les cartes.

Vils flatteurs I âmes vénales I C'est ainsi que , peu à
peu , vos uniformes se galonnent et se brodent.

Reproduction interdite au» journaux n'ayant pas traité avec I t
Société des Gens de Lettres.

Le capitaine Nelroff surtout m'exaspère. Grand , sou-
ple , avec des ondulations de couleuvre , il se trouve
toujours sur le passage du gouverneur. Sans cesse il lui
parle de son incomparable Og a  avec la plus enthou-
siaste admiration. Mais ses intonat ions sonnent à faux .
Le général pourtant a toute confiance en cet aide de
camp au teint pâle , aux moustaches blondes , presque
fauves. Il ne voit pas que , dans cet œil vert de mer , il
y a des profondeurs et des complications d'intrigues in-
connues , insondables.

Qu 'est ce que ce Nelroff? Un bourreau de la Pologne;
un ambitieux , certainement. Un long séjour en France
lui a donné des formes séduisantes; mais , dans les cer-
cles de Pans et de Saint-Pétersbourg, il a laissé des
dettes effrayantes; dettes , qui plus tard , il est vrai , ont
été soldées par les diamants et la fortune de sa mère;
mais Nelroff voudrait combler le déficit , aussi n'a-t-il
pas hésité à reprendre du service dans l' armée russe , à
s'attacher aux pas du général Vilérieff. et à le suivre
jusque dans la lointaine Sibérie.

Hier , tandis que les invités du gouverneur s'amusaient
aux tableaux vivants , je m'étais retirée , ainsi que Ma-
demoiselle , dans la petite pagode hindoue. J'évite le
plus possible tout ce qui est fête. Cette pièce octogone ,
dont chaque fenêtre donne sur un point de vue diffé-
rent forme une retraite délicieuse. Mou amie dessinait ,
et moi j 'écriva i s à ma bonne mère les meilleures ten-
dresses que me dic tait  mon cœur . Une valse de Chopin ,
jouée dans un des salons du palais m'arrivait comme
un loi .itain écho; elle me berçait. Quelques pigeons
blancs becquetaient sous la fenêtre à store rose
perdue sous des festons de lierre enguirlandés de lise-
rons.

Tout à coup je levai la tête en reconnaissant la voix
doucereuse du capitaine Nelroff. Assis près d' un ami ,
sous l' ombrage d un massif de bouleaux , il effilait sa
moustache de sa belle mai n blanche et promenait au-
tour de lui un regard satisfait.

C'était , sans doute , un des rares instants où il .«e laisse
aller aux confidences. Le Champagne , versé à fl >ts au
déjeuner de l'heure précédente , l'avait mis en confiance;
car , «'appuyant avec grâce sur l'épaule de son compa-

gnon , ce lieutenant Schouline qui , la veille, m'avait si
impertinemment dévisagée :

— Oui , mon cher , fit-il avec un sourire fat , cette
union aura lieu. Nous sommes faits l'un pour l'autre.
Elle est charmante , distinguée , bien vue en cour. Tout
enfin se trouve réuni.

J'écoutais très attentive , très intéressée.
— Tout , répliqua avec une pointe d'ironie le blond

confident , tout , Nelroff? Et le cœur de la belle Russe ?
Il me semble peu soumis. Avouez-le , vous n'êtes guère
favorisé , mon cher. Mlle Vilérieff vous refuse , le plus
gentiment du monde , les plus menues faveurs... Et
quand vous lui débitez quelque compliment exquis,
quel air de reine ennuyée I

Nelroff devint blême.
— J'ai la parole du père, fit-il sourdement.
— Eh l Eh 1 ce n'est pas tout. Ce père respecte fort les

volontés de sa fille , et ce que veut Mlle Vilérieff , elle le
veut bien.

Une méchante flamme s'allumait dans le regard vert
de mer de l'aide de camp, et la lèvre serrée :

— Olga deviendra comtesse Nelroff ou sinon.. .
Puis , se calmant soudain :
— Allons , fit-il , je m'emporte sottement. Je rêve de

passions romanesques , de grandes aventures. Non , le
dénouement sera pacifique . Devant mon dévouement
abtolu , le cœur de Mademoiselle Vilérieff s'attendrira ,
j'en suis sûr. Savez-vous , mon bon , que je suis absolu-
ment épris.

Ils se levèrent , laissant aqrès eux un léger nuage , une
fihe spirale de fumée bleue , venant de leurs cigares; et
moi , terrifiée :

— Oh ! Mademoiselle , m'écriai-j e , Olga connaît-elle
les sentiments du capitaine Nelroff? Pensez-vous qu'un
tel mariage puisse avoir lieu ?

— Jamais , me répondit mon amie; jama is . . .  du
moins je l'espère. Olga est trop franche et trop loyale
pour aimer l'hypocrisie.

(A suivre.)

L'armée suisse et l'Allemagne. — Un
journal officieux de Berlin — les Pol itischen
Nachrichten — a publié dans son dernier numéro
un arlicle fort intéressant pour nous. Cet article
dit entra autres :

« La Suisse fait de grands efforts pour augmen-
ter la force de résistance da son armée et lui don-
ner une instruction conforme aux principes ac-
tuels. Chacun a reconnu que la Confédération a
le devoir de prendre aujourd'hui déjà les mesures
nécessaires pour mettre les frontières du pays
en état de défense , si elle vent maintenir sa
neutralité lors des prochains conflits européens.
Mais , pour cela , il convient en tout premier lieu
de centraliser l'organisation militaire , ainsi que
le demandent tous les spécialistes en l'art mili-
taire , tandis que cette centralisation est combat-
tue par les cantons qui craignent qu 'elle ne leur
enlève une bonne partie de leurs compétences. »

Plus loin , les Politischen Nachrichten ajoutent
que « l'Allemagne ne songe ni à prendre l'initia-
tive d'une guerre agressive, ni à commettre un
attentat contre la neutralité suisse. Dans le cas
d'une attaque provenant de la France , il serait
cepend ant d' une importance tout aussi grande
pour l'Allemagne que pour la Suisse que ce der-
nier pays fût en état de repousser toute tentative
faite par les généraux français pour franchir les
frontières da la Confédération. — Si donc la Suisse
prend soin a temps voulu de remplacer par des
mesures effectives la garantie purement morale
de sa neutralité , elle rendra un grand service non
seulement à elle-même, mais encore aux puissan-
ces alliées du centre de l'Europe. »

Ah! le bon billet pour MM.les centralisateurs.
Traités de commerce avec la Suisse. —

Les négociations pour les traités de commerça
avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie seront
reprises en octobre dès que les ministres , actuel-
lement en congé, auront regagné leurs postes.

Chronique suisse.

Emprunt de la ville de Fribourg
Au 20m8 tirage des primes des obligations de la

ville de Fribmrg, qui a eu lieu samedi , 15 cou-
rant , la prime de 10,000 fr. est échue au n° 2 de
la série 548 ; pais viennent 90 primes de 100 fr.
chacune et 534 de 13 fr. Toutes ces primes, d'une
valeur totale de 25,942 fr., seront payées dès le
15 janvier 1889 par la Caisse d'amortissement de
la dette publique da Fribourg et par les banques
mentionnées dans les obli gations.

(Ceux da nos lecteurs , que cela peut intéresser ,
pourront consulter la liste complète du tirage
dans les bureaux de l' Impartial.)

BERNE. — A la dernière foire d'Erlenbach ,
certaines pièces de bétail ont atteint des prix très
élevés. On signale entre autres la vente d'un tau-
reau d' un an et demi , pure race du Simmenthal ,
pour le prix de 2020 franc - .

LUCERNE. — Un triste accident est survenu
samedi à Willisau. La plais était tombée pendant
toute la ncit et le torrent de la Wigger avait enflé
démesurément. M. Payer , propriétaire d'une
scierie construite au bord de la Wigger , était oc-
cupé , sam di matin à 5 heures , à retirer une pas-
serelle établie près de son établissement. Pendant
ce travail , la passerelle s'effondra et entraîna M.
Peyer dans sa chute. M. Peyer rep irut bientôt à
la surface de l'eau , et il cria à sa femme qui as-
sistait de la fenêtre à cette scène terrible : « Sois
tranquille , j * m'en sortirai bien.» Le malheureu x
réussit en effet à gagner la riva , mais les touffe s
d'herbe auxquelles il chercha à se maintenir cé-
dèrent sous son poids et il fut entraîné par le
courant. Oa entendit pendant quelques minutes
ses cris désespérés , unis à catte heure mati -
nale il n 'y ayait personne dans les alentours.
Bienlôl les cris cessèrent , et quelques heures plus
tard on ne retrouva qu 'un cadavre.

FRIBOURG. - Ou lit dans la Liberté de Fri-
bourg :

« Dans une difficulté relative à une servitude ,
l'une des parties a fait entendre , pour jasti fl er la
prescription , une f*mme âgée de 94 ans , laquells
a déposé sur une circonstance dont elle avait sou-
venir dès l'âge de 6 ans : à deux ans près , cette
femme aurait donc pu constater une triple pres-
cription trentenaire , fait assez rare dans les an-
nales j udiciaires pour mériter d'être signalé. »

VAUD. — On écrit a la Feuille d avis de Lau-
sanne :

« Une pétition circule parmi les ouvriers bou-
langers demandant à MM. les patronsde Lausanne
de vouloir bien supprimer le trav.til du dimanche ,

Nouvelles des canton»-



/„ Neuchâtel. — Si nous en jugeons par l'a-
vis suivant , que publient les journaux du chef-
lieu , la quantité d'eau potable ne semble pas être
en trop grande abondance à Neuchâtel , ou bien
l'abus , commis par les abonnés , atteint les der-
nières limites. Voici l' avis en qu' Stion :

« Vu les nombreux abus , nous venons rappeler
à MM. les abonnés les prescriptions de l'article 5
du règlement de concession qui dit :

« II est expressément défendu aux abonnés
» d'abuser de l'eau on de laisser couler leurs ro-
> binet s en permanence , sous peine d'une amende
» de fr. 100, ceci sans préjudice du droit que se
» réserve la Commune de pouvoir , cas échéant ,
» supprimer immédiatement et sans indemnité la
» concession.»

» Une surveillance trè - sévère sera exercée et
tonte coniravention punie de l'amende prévue
ci-dessus.

Service des Eau x. »
— Le Conseï d Etat a approuvé les 66 deman-

des d'agrégation accordées par le Conseil général
de la commune de Neuchâtel ; par cantons d'o-
rig ine elles se répartissent comme suit :

31 Bernois ; 14 Vaudois ; 6 Argoviens ; 5 Fri-
bourgeois ; 4 Lucernois ; 2 Zurichois ; 1 Saint-
Gallois ; 1 Soleurois ; 1 Thurgovien et 1 Bâlois.
Le total des enfants de ces nouveaux communiers
est de 99.

/é Fête de chant des instituteurs neuchâtelois .
— La fête de chant du corps enseignant qui a eu
lieu samedi dernier à Cernier , a eu nne complète
réussite. L'Union instrumentale de Cernier-Fon-
tainemelon a prêté son précieux concours.

Il y a eu cortège, puis concert , fort bien exécuté ,
au Temple.

Un banquet de 150 couverts a réuni tous ces
joyeux convives dans la Halle de gymnastique.

Les discours ont alterné avec les productions
de la Fanfare et de l'orchestre « La Fauvette »
du Locle.

*k Phy lloxéra . — Découvertes de 1888 et
de 1887 :

En 1887 . . . 626 taches 6983 ceps .
En 1888 . . . _454_ » 3994 »
Différence en moins 172 » 2989 »
,\ Cressier. — Une maison habitée par deux

ménages , au haut du village de Cressier , est de-
venue la proie des flammes cette nuit à 1 heure.

¥\ Ecole cantonale d'agriculture , — La place
de secrétaire-comptable et maître de comptabilité
est mise au concours. Trai' ement : fr. 2000.

Se faire inscrire , jusqu 'au 25 courant , auprès
du directeur de l'école à Cernier.
,"4 Banques d'émission. — La situation hebdo-

madaire des denx banques d'émission du canton
de Neuchâtel (y compris les succursales) était , au
8 septembre , la suivante :

Banque cantonale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 3,000,000, circulation fr. 2,670,750.
Couverture légale des billets (40 p. cent de la
circulation ) fr. 1,068,300»— ; partie disponible
fr. 288,385»—. Billets d'autres banques suisses
fr. 550,100; antres valeurs en caisse 29,579 fr.
06 c. Total fr. 1,936,364*06.

Banque commerciale neuchâteloise. — Billets :
émission fr. 4,200,000 , circulation fr. 3,222,950.
Couverture légale des biile *.*- fr. 1,289,180; par-
tie disponible fr. 453,916»44. — Billets d'autres
banques suisses fr. 747,100. Autres valeurs en
caisse fr. 84 ,619»39. Total fr. 2,574,815*83.

Chronique neuchâteloise.

Paris, 48 septembre . — La grève des boulan-
gers de Saint-Denis est complètement terminée.

A Saint-Ouen , toutes les boulangeries , sauf
trois , sont encore fermées. Toutefois , le calme est
complet.

— M. Lazare Isidor , grand rabbin de France ,
vient de mourir à Montmorency, à l'âge de 75 ans.
Il sera remp lacé par M. Zadoc Kahn , grand rab-
bin de Paris. M. Isidor était officier de la Légion
d'honneur.

New-York, 18 septembre. — La fièvre jaune ,
qui sévit toujours à Jacksonville , a éclaté aussi à
la Nouvelle-Orléans.

Belgrade , 18 septembre. — Le mécontentement
augmente très vite : les impôts rentrent mal , et
le déficit se monte , à l'heure qu 'il est , à quatre
millions de francs que personne ne veut avancer
à l'Etat , qui ne peut donner en garantie que la
récolte du tabac.

Dernier courrier.

à 1 Imprimerie et Librairie COURVOISIER
2, Rue du Marché, 2.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec gra
vures. Prix : 2 fr. 25.

Peti t guide de l'hygiène el du bien être. Volume indis-
pensable dans toutes les familles. Prix .* fr. 1»— .

La cuisinière des m énages ou manuel pratique de cui-
sine, illustré de 217 figures , très complet. Prix : 3 fr.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cuisine
avec économie, orné de fi gures, par Mme Gabrielle,
Prix : 2 fr. 2f>.

La cuisine de tous les jours , méthode pour faire une
cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme
Thérèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière suisse , nouveau manuel de cuisine, par
M»' J.-L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz, volume relié ;
le même en langue allemande. Prix: 4 francs.

La cuisine pratique , par Maillard , chef de cuisine, vo-
lume relié. Prix : fr. 3»50.

Le Livre de là ménagère, contenant des recettes diverses,
conserves, liqueurs , confitures , pâtisserie, etc., orné
de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, glaces,
sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort vo-
lume avec gravures. Prix : 3 fr. 25.

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins , avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des petits jardins , indiquant la manière de
cultiver toutes les plantes potagères , la greffe et la
taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux
chevaux , aux bœufs, à la bergerie , à la porcherie et
à la basse-cour , par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des fleurs, beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix: 2 fr. 50.

Le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent.

JE N V E N  TE

afin que l'ouvrier ait chaque semaine un jour de
repos assuré. Il y a tout lieu de croire que ladite
pétiti on sera admise par les maîtres boulangers ,
vu qu 'une bonne partie de ceux-ci ont déjà com-
plètement adhéré au vœu lég itime des signa-
taires.»

,", Inspection du bétail. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Jean Barben , agriculteur , aux Bulles ,
14, aux fonctions de suppléant de l'inspecteur du
bétail de la 2« inspection de la Chaux-de-Fonds ,
comprenant les Bulles et le Valanvron , en rem-
placement de feu Ferdinand Loosli.

/. La Fontaine monumentale. — Les pièces
de'fonte , figures allégoriqu es, etc., destinées à la
Fontaine monumentale , ont dû être expédiées
hier de Paris et ne tard eront donc pas à arriver à
la Chaux de-Fonds.

La Commission d'inauguration de la fête du 14
octob-e pour l'inauguration de la Fontaine , se
réunira le mercredi 19 courant , à 8 heures du
soir , au Café Streiff , pour s'occuper de l'élabora-
tion du programme.

,*, Encore les bataillons 20 et %i. — Le cor-
respondant particulier du Journal du Jura écrit
de Beine à ce journal :

« Depuis quelques jours , les journaux sont
remplis de détails sur les prétendus exploits de
deux bataillons , l'un juras sien , l'autre neuchâte -
lois. LQ Nouvelliste raconte des choses épouvanta -
bles et son récit doit laisser dans l'esprit des lec-
teurs l'impression que les milices jurassiennes se
sont conduites à Berne le jour de leur entrée en
service comme les bachi-b ouzonks à la prise de
Batak. L'enquête qui a été immédiatement ou-
verte est à peu près terminée et je suis autorisé à
vous dire que les faits reprochés à nos soldats
sont ou entièrement faux ou fortement exagérés.
Le bataillon 21 compte un peu plus de 800 hom-
mes. Qu 'il y ait eu parmi eux quelques jeunes
gens trop vifs , oubliant qu 'un cours de répétition
n'est pas une fêle de gymnastique , c'est possible;
mais il ne suit pas de là que tout le batailon ait
traité Berne en vihe conquise , comme on a cher-
ché à le faire croire. »

Cette lettre confirme nos renseignements parti-
culiers.

„*, Cirque Lorch. — Nous rappelons aux retar-
dataires que c'est ce soir , mardi , qu 'a lieu la der-
nière représentation du cirque Lorch , dans notre
ville.

Les directeurs nous prient de remercier la po-
pulation pour l'accueil sympathique qu 'ils ont
reçu et qui s'est traduit par la présence d' un nom-
breux public à chaque représentation. Le cirque
Lorch nous reviendra probablement dans deux
ans.

Chronique de la bienfaisance.

Le Bureau communal a reçu avec reconnaissance,
une somme de vingt-cinq francs don de la Compagnie
des brandes en faveur de l'Hôpital. (Communiqué. )

Chronique locale.

Les Francs-Comtois sont facétieux.
A la gare de Pontarlier , une dame s'adresse à

un employé de service :
— A quelle heure part le train pour Lausanne ,

s. v. p. ?
— A midi cinquante-deux.
— Il n 'y a pas de train avant ?
— Non , madame, ils sont tous à vapeur .

* »

Une définition de la France , par nn vieux di-
plomate étranger :

— C'est un pays où presque tout le monde a de
l'esprit , et où les gens d'esprit n'ont pas pour
r iant  liards de bon sans.

Choses et autres.

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

MM. Schwarzstein, Varsovie. — Serbissoff , Cons-
tantinople. — Kanny, Bombay.— Mansberger, Madrid.
— minier. Genève. — Anzelevls, Iekaterinburg (Rus-
sie). — Kobn , Prague. — Armand Schwob, Paris. —
Hector "Lé-py, Paris.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS

CODRS DES CHANOBS , le 19 Septembre 1888.

j TAUX Couru échéance. I ï à 3 mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3*/s 100.10 — 100.15 -
Belgique 3-3'/t 100.— 100.—
Allemagne 4 124.20 124.30
Hollande 3-3"/. 210.— — 210.—
Vienne 41/» 208.— — 208.— —
Italie 5>/> 99 .25 99.40
Londres 4 25.44 25.46
Chèque chèque 25.44 —
Madrid&Barcel 1' 5 97.— — 97.—
Portugal 5 5.55 5.55
Russie 6 2 .50 2.50
Scandinavie... 5 1.37 — 1.37 —

Bque Allemand p' 100 124.10 —
20 Mark or.. .. 24.82 i
BBque Anglais. 25.35
Autrichiens.... p' 100 207.50
Roubles 2 .50
Doll. et coup... p** 100 5.17 —

Escompte pour le pays 3 V» à 4 V» **/«.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et

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

Banque fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fondi

Ainsi que nous l'avions prévu, la distribution gra-
tuite de CŒUR BRISÉ, par Pierre Ninon», produit
partout une immense sensation. L'on est impatient de
connaître la suite de ce roman émouvant, le plus dra-
matique qui ait paru depuis longtemps, CœUR BRISé
est un drame réel, d'un intérêt saisissant, dans lequel
toutes les passions s'agitent. Aujourd'hui , partout , la
troisième livraison illustréeàio o. Première et deuxième
livraisons gratuites. 8787

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin de
tabacs et cigares de M. Barbezat,
Léopold Robert, 23. 

imp. A. CouRVOisiMt. — Chaux-de-Fonds.



de la Cbaui-de-Fonds
Recensement de la population en janvier

1888, 25,550 habitants.
Bu 10 au 18 septembre 4888.

Naissances.
Othenin-Girard , Marc , fils de Charles-

Auguste et de Emma-Adèle, née Per-
renoud.

Ella, fille illégitime , Allemande.
Perret , Hélène-Adèle, fille de Louis Ar-

nold et de Emma-Antoinette-Mélan-
joie -dit-Savoie, Bernoise.

Lutz, Oscar-Edmond , fils de Karl Ju-
lius et de Anna Lips, née Dùoki , Wur-
tembergeois.

Kuhn , Charles-Bernard , fils de Louis-
Adolphe et de Maria-Adèle , née* Lau-
mann , Zurichoise.

Sandoz, Berthe , fille de Jules-Emile et de
Léa-Augusta , née Maire , Neuchâte-
loi-.e.

Ruetsch, Bertha-Juliette, fille de Xavier-
Joseph-Antoine et de Olympe , née
Beaujon , Française.

Walzer , Louis Albert , fils de Reinhard-
Victor et de Marie-Louise, née Lan-
zini , Soleurois.

Grandjean-Perrenotid-Oomtêsse , Marthe,
fille de Jules-Henri et de Marie Louise,
née Blancpain , Neuchâteloise et Ber
noise.

Schweizer, Juliette-Emma, fille de David-
Arnold et de Emma , née Schatzmann
Bernoise.

Adèle-Emma, fille illégitime, Bernois **.
Landry, Charles Adrien , fils de Paul-

Adrien et de Louise-Emma, née Mat-
they-Jeantet.

Schild , Jeanne-Berthe, fille de Louis-Al-
fred et de Laure-Adèle, née Brunner ,
Bernoise.

Vurpillat, Jules-Victor, fils de Eugène-
Constantin et de Maria-F**-licie, née
Verrier , Français.

Fellhauer, César , fils de Frédéric et de
Marie , née Bolli ger, Badois.

Bolliger , J aies-César , fils de Jules-Fer-
nand et de Marie Wilhelmine, née Statt-
mann, Argovien.

Sengstag, Juliette, fille de Jules et de
Marie-Bertha , née Bovard , Bernoise.

Antenen, Jeanne , fille de Fritz et de Ma-
ria-Katharina , née Marti , Bernoise.

Promesses de mariages.
Kahn , Jakob, boucher, Alsacien à Bol-

senheim et Dreifuss , Sophie , sans
profession , Argovienne.

André , Léon-Jules , maître menuisier ,
Neuchâtelois et Perret-Gentil , Laure-
Bertha , horlogère , Neuchâteloise.

Arber , Friedrich, appareilleu r, Argovien
et Thomann , Louise, sans profession ,
Bernoise.

Mariages civils.
Gcering, Hans-Gustave, négociant , Bà-
lois et Laubscher, Marie Lina, sans
profession , Bernoise.

Siegrist, Jakob , serrurier, Zurichois et
OEhler , née Berger , Anna-Barbara,
sans profession , Badoise, veuve de
Andréas OEhler.

Stauffér , Jean-Baptiste, horloger. Bernois
et Montavon , Claire-Adélaïde , institu-
trice, à Porrentruy, Bernoise.

Dèoèa.
17099. Jacot , Fritz-Eugène , fils de Fré-

déric Eugène et de Louise , née Jean-
Richard, né le 17 novembre 1886, Neu-
châtelois.

17100. Kummer , Blanche-Alice , fille de
Jean-Jacques et de Anna, née Haas,
née le 30 mars 1879, Bernoise.

17101. Huguenin , Adèle-Eugénie, horlo-
gère, fille de Ulysse et de Louise-Emi-
lie, née Robert , née le 29 mars 1849 ,
Neuchâteloise.

1710 î. Gander , Henri-Auguste, veuf de
Julie, née Vuille , né le 11 mai 1815,
Bernois.

17103. Perrenoud , née Sandoz , Julie ,
veuve de Aimé Perrenoud , née le 7
août 1811, Neuchâteloise.

17104. Glauser , née Rossel, Elise-Ade-
liue , doreuse, veuve de Samuel Glau-
ser, née le 7 novembre 1817, Bernoise.

17105 Jeanne fille ^légitime , née le 13
juillet 1888, Française.

17106. Huguenin , Henri-Williams , fac
teur postal , époux de Fanny, née Ga-
gnebin , né le 30 septembre 1834, Neu -
châtelois.

17107. Mûller , Jean-Frédéric-Christophe ,
ébéniste, époux de Adèle, née Hai-
nard , né le 15 octobre 1808, Saxon.

17108. Ryter, née Schmid, Maria , journa-
lière, épouse de David Ryter , née le 22
juin 1853, Bernoise.

17109. Ducaire, Rose-Gabrielle , fille de
Etienne-François et de Agnès, née Sa-
ladis , née le 19 mai 1888, Française.

17110. Martin , Henri-Louis , époux de
Elise-Marie, née Choclurd , né le 25
janvier 1815, Vaudois.

ETJLT CIVIL,

1 COGNAC FERRUGINEUX !
| COUTE 1
¦ Le litre , 3 f r .  50 Dernière perfection. Le demi-litre , 3 f r .  1

J Assimilation définitive du fer. 1

B 

Remède Infaillible contre l'ANÈMIE (pauvreté du sang), la CHL.O- W>
ROSE, pâles couleurs , fleurs blanches , stérilité , rachitisme, scrofules , 1
faiblesse générale, maux de cœur , névralgies, difficulté de respirer , apo- I
plexie , transp irations. 7148-19 I

m Dépôt principal : Pharmacie Comte, à Romont. »

% CAISSES à CENDRES 3
* extra-fortes, depuis <4 francs. Sa

ICOULEUSES-COIILEUSESl
-L extra-fortes , depuis 12 francs. A £
fr ATELIER de FERBLANTIER S
-L dans la maison. <|j
fr Au magasin d'ARTlCLES) DE MENACE «fi

| 1, JEtue CIXL Pmts 1, |j
f 7240-n chez J. THURNHEER <3

CafHdairgMiséej BoIrî
.Par de récentes et importantes installations , notamment par la construction

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

Piano. — Salle de billard. — Dîners snr commande. — Service prompt et
soigné. — Chevaux, voitures et remises ft disposition. 7929-3

E. Marendaz- Tièche, tenancier .

MÉDECIN OCULISTE
Dr \h. Verrey,

ancien médecin - adjoint de l'Hôp ital ophtalmi que de
Lausanne ,

reçoit à la Cbitnx-ile-Foad-, 41, RUE
LÉOPOLD ROBERT 41. le lundi et le
jendi, de 10 heures à midi. 8015-45

ECOLE ENFANTINE
Une école enfantine s'ouvrira pour le

i" octobre. Les parents désireux de
donner une bonne .éducation à leurs en-
fants sont priés da bien vouloir faire ins-
crire leurs noms d'ici à la fin du mois ;
ainsi que pour une ÉCOLE DU SOIR.

S'adresser rue du Parc 76, au deuxième
étage. 8540-2

Grand assortiment de

Calorifères s Fourneaux
à feu permanent et autres.

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

*-—¦*- 

Albert kuishiiumi
Téléphone 8, RUE DU MARCHÉ 8. Prix modérés

WW LE GRAND DÉBALLAGE-«i
3 — Hue de la Ronde — 3

3^«inSvxoilde Ï.2LINE à tricoter
à 2 fr. SO la livre . 8?05"3

Se recommande, H. MEYER.

Wm\W C'EST «3 , RUE DE LA RONDE 3» "gjj

Fout e&ise ds départ
à vendre quelques outils de mécanicien,
tels que : tour , boc-fil , règbs , équerres ,
tourne-à-gauche, calibres , compas et f in-
ces, une certaine quantité de viroles pour
monteurs de boîtes et tout l'outillage d'un
rhabilleur de pivots. — S'adr-;sser rue
Léopold Robert 55, au rez-de-chaussée,
à droite. 8326-2

DERNIERS JOURS DE

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

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

45 cent, le litre 8649-3
Excellent Fromage de Llmbonrg, à

1 fr. «O le kilo.
VERHODTH, à SO cent, le litre.
Chocolat, Boites de cacito et Fon-

dants vendus aux prix de facture.
VÉRITABLE 8230-8*

ES % asi\ <lu Valais
COMESTIBLËS~Ch. SEINET

FlimiPI* A vendre le fumier
* WIMIOI » des écuries du Cirque
Lorch. — S'adresser à la Direction. 87*26-1

ATisjj ipits
Expéditions régulières de passagers et

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

AGENCE GÉNÉRILE patentée par
le Conseil fédéral :

PL 80HEL & Cie , à Bâle.
Succursale à NEUCHATEL :

A.-V. MULLER, i, rne dn Môle,
vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE .

A partir du 1" août , M. MULIER sera
tous les LUNDIS à la BRASSERIE J.
MAULET, rue Daniel JeanRichard 7. à la
Chaux-de-Fonds. 6950-44

Magasin d'Articles de rinap
6, PLAGE DU MARCHE 6,

Entrée du magasin :
rue du Premier Mars

Grand choix de Porcelaine décorée .
Dîners . Déjeuners. 10 °/0 de rabais.
Tasses à thé et i café. Tasses fantaisie.

Cristaux. Verrerie. Glaces et M.roirs.
Métal anglais.

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

Brosserie fiue et ordinaire.
Grand choix de LAMPES â suspension ,

de table , pour magasin et café . 8231-i
Quinquets, nouveau système.

Potagers à pétrole, vendus à très bas prix.
Verrt s à vitres. Travaux de vitrerie.

A. SQLER

Leçons ie Français et d'Allemand
Conversation et correspondance

commerciale. 8319-1
¦"Ville JE V̂J -̂TJ^TJ- -̂lrtETr

6, RUE DE LA LOGE 6.

LEÇONS DE VIOLON
Enseignement élémentaire, secon-

daire et supérieur. 8595-2

Sur la demande de plusieurs familles,
M. Jules PFTPFEB, professeur de mu-
sique, à Saint-lmier , se rendra chaque
semaine à la Obaux-de-Fonds pour don-
ner des leçons de violon. Comme il peut
encore disposa* de quelques heures , s'a-
dresser pour l'inscription de nouveaux
élèves à M. Henri Borle, r. du Parc 78.

Occasion
A vendre un excellent PIANO de Paris.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7345-14"

A louer pour St-Martin 1888
un petit appartement, situé rue de l'En-
vers 14, au 8""' étage. — S'adresser à M.
A. Kaufmann , rue du Marché 8. 8322-2



^AVISf
Il sera vendu , par voie d'enchères pu-

bliques , le mercredi 19 s-p«embre
1888, à 10 t/s heures du matin , en sémce
de la faillite J.-V. QUILLERET , à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux de-Fonds :

22 actions du Crédit Mutuel Ouvrier
de la Chaux-de-Fouds, libérées de 20 fr.

8697-1

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

par MM. LARIVK et FLEURY.
Orni de 3000 gravures et de 130 carte» t irées et

deux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

70 AruaoB pour la Suisse, — 65 francs
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables en deux traites d.- 5 francs ei
în six traites de 10 francs de deux en dem
aaois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie-
ment au comptant.— Envoi de spécimen*;
st bulletins sur demande. 8084-2"0*

Llbralri * 6. Chamerot, rae des Sais fc--
Pères 19, PARIS.

On désire placer de suite ou plus tard ,
une jeune fille de bonne famille, parlant
allemand et français , comme

APPRENTIE MODISTE
Offres , sous M-43SI J, à l'agence Haa -

senstein et Vogler , à Saint-lmier. 8725-1

DIPLôMES D'HONNEUR!
à tonte» les gl

EXPOSITIONS 1
Paris, Vienne 

^
t r

Amsterdam gT,  ̂ m
Anvers Ŝf* 1
etc. /̂  ̂

1

<?4^
^Ç  ̂ J V̂ Déniiez

S> 4|Ŝ  chez tous
 ̂ la Épieiers

il Craflieirs

¦. i ¦¦

Prix : le 1/2 Mto 1*40

Se trouve à la Chaux de-Fonds chez:
MM. Mathias RUCH , confiseur, rue

de l'Hôtel-de Ville 5. Louis SAGNE,
confiserie, au Casino, rue Léopold Ro
bert. G. SCHULER , épicerie , rue du
Grenier 5 Elise SCHWEIZER , Comesti-
bles , rueNeuve 5. VERPILLOD-ZBINDKN ,
épicerie, rue Léopold Robert 41. Ernest
VILLARS, épicerie, rue Léopold Robert
n» 7. A. WINTERFELD, épicerie , rue
Léopold Robert 59. Ch. SEINET , comes-
tibles, place Neuve 10. M" SAGNE,
confiserie , Balance 2. 43-69-

Se trouve au LOCLE chez
MM.P. PERRENOUD -JEANNERET , épi-

cerie et mercerie, rue du Marais. H.
JEANNERET , épicerie, rue de la Cou-
ronne. P. BéGUIN-MATHEY épicerie et
mercerie, place du Marcnè. M"8 LIODET,
épicerie, rue du Crêt-Vaillant 134.

Charcuterie Zélim JACOT
maison du Guillaume-Tell.

Tous LES JOURS :
BOUDIN frais , à 50 cent, le demi-kilo.
VEAU, première qualité, à 80 c. »
MOCTOïï, à 75 cent, le demi kilo 8580-4

(. 

NOUVEAUX à feu continu , f i  m . _m PROPRETÉ , FOURNEAUX TUYAUX
1 _, allâmes seulement I ] *_ I Aini£\U A M  ENTRETIEN FACILE. * "w ""«»"¦» #^1r̂ „cannrn A a n Y «• «• p« «̂- i a i fl nifti ftS — en tôle et n fo te CO™ES
Ulll UvCLIl-A — I .M'IVJi IA VA VM Chanffa Re agréable dep. 10 fr. COMBUSTIBLES

GRANDE ÉCONOMIE I A-moîllûe Ck\ ailfrac et "~"~ —
excellents de combustible V CUldlllCa Cl dUli eù hygiénique. Fourn iampr repasseuse Charbon NatrOÛ

mx modérés Jean STRUBll ;̂ sous l'hôtel de l'Aigle. Téléf £one-

BaiaÉ BUCfllMB-LESCHOT
7, rue du Parc 7.

Pour activer la liquidation , toutes les
-marchindises étant encore en magasin
seront vendues bien au-dessous du prix
de facture. Rideaux et Draperies , Mous-
selines , Nanjouc , Cotonr.es, Indiennes.
Cretonnes pour enfourroges , 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 tricotés ,
Bas, Mercerie , Parinmerle, etc.

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

Pondre américaine à polir l'argente-
rie. — Seul dépôt du Bleu d'Orient
-relonté en plaques pour lessives. 8586-5

attention
Le soussigné se recommande au public

de la Chaux-de-Fonds et des environs
po .r le PLANTAGE et le TAILLAGE
de» arbre» et arbuste». — Il espère par
un travail prompt et consciencieux con-
tenter les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. 8591-3

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

On demande à acheter ïïftEfSS*
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

8662-1

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFEIFFER , tapissier
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 et 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. 7340-14*

Travail soigné. Prix modérés.

— POUR PARTICULIERS ^k
î On achète toujours aux prix les

plus élevés des 6317-56"
Pièces et Feuillettes à vin, vides. H

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9

TRUITES
HOTEL DE LÀ TRUITE

CHAMP DU MOULIN
Mme Frasse, propriétaire , recommande

son établissement aux promeneurs et au
public.

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

PRIX MODéRéS. 5753-28"

Truites de l'Areuse.
Ilnû fomi l l i i  sans enfant désire pren-
Ulie ldIUllie dre une enfant en pen-
sion. — A la même adresse, à louer une
chambre non meublée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8666-1

COMMUNE DE IA CHAUX-DE-FONDS
Agrégation des Suisses non Neuchâtelois.

Le Conseil communal informe les Suisses non-neuchâtelois au bé-
néfice des dispositions de l'article 69 de la Constitution cantonale , qu 'il
se charge, moyennant une indemnité de 3 f r., pour la Caisse com-
munale , de toutes les démarches et correspondances nécessaires pour
la demande d'agrégation. Ceux d'entr'eux qui voudront profiter de
cette faculté , devront déposer en mains de M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue de la Paix, n° 24 , chef du Dicastère des Ressortissants :

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

ministrative de fr. 3, prévue ci-dessus; b) les déboursés nécessaires
pour faire venir les pièces prescrites par la Loi; le restant non em-
ployé sera restitué.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1888.
8239-1 Conseil communal.

A. VEISTIDI-VE
UNE

BIBLIOTHÈQUE CLASSIQUE
(ALLEMANDE)

comprenant les œuvres des écrivains suivants :
j Eschy los, Alteng lisches Drama, Amerik. Anthologie

Griech. und rœmische Antholog ie, Ariost , Beau-
marchais, Bjœrnson , Burns , Byron , Camoëns

Cervantes , Chamisso , Chateaubriand , Chau-
cer, Cid , Dante , Defoë , Eurip ides, Gœthe

Goldsmith , Herder , Hoff mann , Holberg
Homer, Kalidasa , Kleist , La Bruyère

Lênau , Lèopardi , Lesage, Less 'ing
Mœhl y,  Manzoni , Mérimée , Mil-

ton, Molière, Paschkin , Racine
Rousseau , Rabelais , Schiller

Sand , Shakespeare , Scott
Shelley .Sop hokles , Staël

Span. Theater, Sterne
St-Pierre , Tennyson

Tegner, Tœpff er
Wieland , etc.

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8683 1

A louer pour St-Martin 1888
un bel APPARTEMENT de i pièces avec
corridor et autres dépendances, remis à
neuf , au premier élage , situé au soloil le-
vant et rue de la Promenade 12 A. Eau
dans la cuisine. 874*J-5

S'adresser à l'adresse sus-indiquée.

Jeune homme
rangé cherche au plus vite CHAMBRE
et PENSION dans une famille hono-
rable.— Adresser les offres par lettres,
sous initiales V. s. A., au bureau de
['IMPARTIAL 8752-2

Foi? eaiss ds décès,
je li quiderai par commission du DRAP
poar habillements haute nouveauté, à
raison de 10 francs le mètre ou 30 francs
pour un habillement. 8718-2

A ia même adresse, on demande plu-
sieurs jeunes filles ou dames sachint
coudre les effets militaires.

S'adresser chez Gaspard CDECU, rne
da Progrès 11 a (Rue du Premier Mars).

VENTE
d'ÉPICEME , VINS & LIQUEURS et objets

mobiliers.
Le syndic de la masse bénéficiaire

T3CHACHTLI offre à vendre de gré à
gré :

1. Un solde de magasin d'épicerie avec
son agencement comprenant banques, vi-
trines , tablars , etc.

2. Un mobilier de café consistant en :
un piano , table , chaises, etc.

3. Divers objets mobiliers, tels que :
lits, garde-robes, buffet , tables, glaces,
tableaux, chiffonnières, pupitre , presse à
copier , balance Grabhorn , régulateur ,
vitrines pour montres, canapé , table de
nuit , chaises rembourrées, descentes de
lit , rideaux , été.

4. Un stock de vins et liqueurs en bou-
teilles et en fûts. 8698 1

S'adresser , pour tous renseignements,
en l'Etude de M. William Bourquin , avo-
cat et notaire , rue Léopold Robert 21.

Economie du 15 à zo o/o. Lumière fixe.
Belle clarté, toujours égale, par l'emploi

des

Régulateurs à gaz
Système FLINSCHEIM, brevetés.

Trois mille de ces régulateurs fonction-
nent dans des bâtiments publics , les prin-
cipaux établissements, magasins «t des
maisons particulières de ia Chaux-de-
Fonds 8558-3

Allumeurs électriques nouveaux
Expériences à domicile et tous rensei-

gnements par le représentant *L. Cons-
tantin, Usine A. Defer et Cie, rue du
Premier Mars ou rue du Progrès 15 à., à
la Ohaux-de Fonds.

NICKELAGE , PLATINAGE ,
DORAGE & ARGENTURE de BOITES

Réargenture des services de table.

66, Rue Léopold Robert 66. 8454-3

LOGEMENT
A remettre de suite un logement remis

à neuf , composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances , ayant l'eau à la cuisine.

S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-
bert. rue du Premier Mars 12. 8701-5



I A UT narAnts f Une P«rsonne de la
! au A |fttl v II -J >"> . campagne prendrait un

enfant en pension. Bons soins sont assu-
rés. - Pour renseignements, s'adresser
chez M*" f aadoz , rue du Premier Mars
n- IL 8810-3

L'HIVER EST PKOCEEE! !...
mW OCCASION EXCEPTIONNELLE ~~ag

ANCIEN MAGASlFROBERT - HALDY
12, Place 3>J'-etLA7--e. — lE^l-eto-e N &-nr%re ±3. an-»

040NW 

Articles pr l'hiver LIQUIDATION Articles pr l'hiver
DESCENTES DE LIT, de Fr. S à 13 50 t SO capots laine depuis Fr. l»SO à 18
150 JERSEYS couleurs, unis et soutachés, de Fr. 3 50 à IT i Fichus chenille . » Fr. 4 à 7
•70 HABILLEMENTS complets pour hommes, noirs , ? ±20 Jupons drap depuis Fr. 3»50 à 18»5»

cérémonie et autres , de . . . . . . Fr. 35 à 60 jnpon8 laine , pour dames et enfants . depuis Fr. l»SO à 1G
PANTALONS, depuis Fr. 5. GILETS, depuis Fr. 3 l .  J châles russes et autres denuis Fr 2 à 20VESTONS, depuis Fr. lO. — JAOUETTES, depuis Fr. 15. 10° cUale8 russes et autres . . . .  depuis *r. a a aa
ROBES DE CHAMBRE , depuis Fr> â3 a 35 60 PELERINES pelisses, depuis . . . .  Fr. 8 a 18
ÎOO SPENCERS, laines première qualité , depuis Fr. 5 à lO POUSSETTES nouveauté , depuis Fr. 85 à 6»
PARDESSUS pour toute saison, de Fr. SO à 40 < GLACES, différentes grandeurs, depuis Fr. 2

T_iiq-u.iclat.ian. complète des Jerseys. — Nouveau x»at>ais ! ! !
*x»sO"«« 

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

\f A. -KOC-E-C-I-C-É-*-. Y

g Aux magasins de l'ANCRE t
O 19, rue Léop old Robert 19. ô
Vf VÊTEMENTS complets pour messieurs , depuis . . . . Fr. 44 — W
\*r VÊTEMENTS en tous genres pour enfants , depuis . . .  » 9 — v^
A\ PARDESSUS mi-saison et d'été, depuis » 21 — AV
Vf VESTONS alpaga noir doublés, ouvrage soigné, depuis » 12 90 Vf
vJ JAQUETTES noires, légères, tissus divers , depuis . . .  » 18 — iél
3\ PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 AJ \
Vf PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — Vf
1*1 CHEMISES blanches, bonne toile, depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 CI
i\ CHEMISES couleurs pour le travail , forte qualité . . .  » 2 80 Ai
Vf Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. Vf
CJJ Bains de mer, Parapluies, Gants officiers , Gants légers , «to. y^
/\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- /\
Vf gante et le travail soigné, Détenant pas les articles ordinaires. 6067-36* Vf

1/ &̂ 5̂-̂ 5•*)& Ŝ.-_ -̂̂ >._*¦ ̂ "5 -_&^S ^̂ <»^̂ ^̂ ^̂ ^̂  >J

CASINO-THEATRE
DE LA. CHAUX-DE-FONDS

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des actionnaires e>t fixée au lundi 8
octobre 1888, à 2 heures après midi ,
dans la salle du Foyer.

ORDRE DU J O U R :
1. Eapport administratif et financier ;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. Nomination du Comité ;
4. Nomination de trois contrôleurs ;
5. Divers. 8S11-3

Le bilan , le compte de profits et pertes
et le rapport des contrôleurs , peuvent être
consultés par les actionnaires , dès ce
jour , chez M. Alfred Robert , caissier de
la Société.

Pour assister à l'assemblée, chaque ac-
tionnaire devra être porteur de ses actions.

Encore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à très grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
3, rne dn Marché S.

A VENDRE
plusieurs lits , canapés depuis 38 francs ,
tables rondes à 20 fr., tables de nuit avec
marbre blanc à 17 fr., chaises depuis 3 fr.,
lavabo, divan mécanique, glaces , fauteuils,
etc. — S'adresser rue du Puits 7, au rez-
de-chaussée. 8812-3

M »|« Dans une honnête famille de
-¦-*-¦**• Neuchâtel, on prendrait
comme pensionnaire un jeune garçon qui
désirerait fréquenter les. classes de là ville.
Bons soins et bonne nourriture. Prix très
modeste. — Adresser les offres chez M.
Ulysse Février, Boine 14, à Neuchâtel.

8813-3

Hme EVENTER
14, rue Jaquet-Droz 14,

annonce à. l'honorable public qu 'elle
vient de s'établir comme 7918

1A ' JrlIC:C>TC-E2XJ-̂ aES
avec une machine des plus perfection-
nées, exécutant tous les ouvrages vou-
lus , tels que : Couvertures de laine,
Jupons, Mous- tailles, Camisoles,
Caleçons, Bas et Chaussettes, Guê-
tres, etc. — Beau choix de

<** LAINES & COTONS —
première qualité .

¦raMWMB |H^̂ H|M-''' ^̂ ^ nnV

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. 8522-3

Dès aujourd'hui ,

Beau raisin du Valais
chez

Jules - F. BRANDT,
2, rue de la Demoiselle 2. 8782-3

Ponr canse de très prochain départ
A VENDRE un lit en noyer avec toute sa
literie , un buffet de salle à manger et un
potager n° 12 ; le tout en parfai t état. —
S'adresser, de midi à 2 heures, rue Jaquet
Droz 37, au i."» étage. 8673-5

!

I ime iiaigi
TAILLEUSE

Confections
pour dames et enfants.

I RUE OU PARC 18 i
au 3"" étage. j s

O U V R A G£_S O I G N  El
Prix modiques. j j

etto-e-tlrtrc-*.*-* aux &k,iz»st.-trto±—ms.
dn 9 au 15 Septembre 1888.

I . «I t . j j
_

N°WS | S j- S S à ».* i j
de* boucher». 2 g | s 1 i § i S

Boucherie Sooiale . .  5 10 8 7
Alfred Farnj . . . .  3 — .- 3 7 3
Pierre-Frédéric Tiuot . 3 4 3 3
Mari Metiger . . .  3 — 2 3
Hermann Gratwohl. . 1 2 2 2
Jean *Wutrioh . . .  1 3 3 2
Vye Daniel Zuberbûhler 1 1 1 —
Josep h Jenzer . . .  2 — — A 3 3
Fritz Roth . . . .  1 2 3 -
Abram Girard . . .  1 1 1 1
Charles Sohlnp . . .  — 1 — 1
Louis Heymann . . . — — — 1 —  — 3 2
Ulrich Pupikofer . .  î 1 —
Da-rid Danni . . . .  6 2 -
Edouard Schneider . . ¦- ¦ 1 — 2 3 11
J. -André Niffenegger . — 10 
Pierre "Widmer . . .  — — — 1 — —
Gustaye Kiefer . . .  2 -  — 3 2 3
François Brobst . . . — 1 — —
David Weil . . . .  _ 1 2 _  3 2
Fritz Gjgi 1 1 2 2
Zélim Jacot . . . .  i 6 2

raugott Rollé . . . — 1 —
El' beth Kaufmann . 1 - — î 1
John Bprnoz . . . . — —  — A i —
Abram Gr umbach . . 2 — 3 2
Marie Liiiiger . . .  — — — *""* — 1 — —
Emile Jauslin . . .  — — — "*** — 1 1 1
Léonie Tripet . . . .  — 1 1 1
Simon Arm . , . — — — — — — — —
Heizmann, Edouard . — — _ — — _
Grann , John . . . , — — — — — —
Jacob Hitz . . . , — — — — — — 
Auguste Gabus . . . "~ — — 
Fuhrimann, André . . — — — "" — — — —
Christian Stucki . . — — — —
Miche, Henri . . . " — " — — 
Arnold Vidmer . . . — **"* — — — —
Charles Wegmiiller . . — — 
Veuye Henri Galland . — **¦ — — 
Pierre Grossen . . . — — — — — —

TOIUL . , ~ **- ~ ~ ~~ *— 
26 \ 2 75 6i 52

ETAT DES BESTIAUX

transporte1* au* abattoirs pour y être visitée et gui
a été estampillée , du 0 au 15 Septembre.

Charles Wegmuller, 2 1/» veaux, 9 V» mou-
tons, 64 lapins, 2 poumons de veaux. —
Zélim Jacot-Hurni , 2 moutons, 55 kilos de
gigot et épaules de moutons , 8 noumons
de veaux , 42 lapins. — Veuve Barben , */4
vache. — Eugène Kohler , 1 vache, viande
d'une vache vendue à M. Ed. Schneider ,
boucher. — Ulrich Frutschi, 1/ i vache, un
morceau aloyau et filets.

VIANDE DU DEHORS

O AI-va ni*A ^n demande une domestique
k3tl VdllLB. forte et robuste, connaissant
parfaitement tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser au magasin rue de la
Balance 14. 8791-3

llnfl nprennnA d'un certam âee* de
Ulie peiMJUUu toute moralité, sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage, cherche une place au plus
tôt dans une petite famille honnête.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée.

S'adresser rue Jaquet Droz 58, au pre-
mier étage, à gauche. 8814-3

Un je une homme II^LS, cherche
de suite une place chez un repasseur. A
défaut il entreprendrait tout autre emploi.

S'adresser chez M. Coulaz, rue du Parc,
n« 69. 8790-3

Un visiteur-acheveur „,K£
de suite. — S'adresser par lettres, sous
initiales A. Z., au bureau de I'IMPARTIAL.

87S4.S

RnnlaiKTAr Un J 6une homme robuste,
DUlllaUgclt ayant terminé son appren-
tissage de boulanger , désire trouver une
place pour le 20 octobre chez un honnêt9
boulanger de la Chaux de-Fonds ou du
vallon de Saint-lmier. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Ali Aubry, a la
Chaux des Breuleux. 8727-2

ÏISIieUr-EeUfVenrt Yeur expérimenté
et ayant l'habitude de la pièce légère,
ainsi que les genres soignés, cherche une
place dans un bon comptoir. Bonne réfé-
rences 8590-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.,

Piniceaiica Une habile et bonne nms-
riulSScUsC. seuse de boites or cherche
une place dans un atelier de la localité ou,
à défaut , des finissages à la maison

S'adresser rue de l'Industrie 13, au rez-
de-chaussée. 8716-2

R an-iee ^ncA Une J eune fllle de Zu«<"h,
Rçj laS&lUiSC- ayant déjà travaillé trois
ans comme première repasseuse, cherche
une place comme telle. — S'adresser chez
M. Baur, boulanger , rue de la Ronde 21.

8718-2

lina î AIHIA (III A â8ée de 18 ans * de-
Ulie JBUlie UHC mande à se placer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8665-1

loiino f i l lû  On cherche à placer une
«RUIi e 11IIC. 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 1

innrAiiiÏA Une Jeune fille de bonne
*ip|H l 'U ln". famille désire trouver une
place dans un magasin ou comme appren-
tie COMMIS dans un bureau de la lo-
lilé. 8679-1

S'adresser au bureau de I'IMFARTIAL.

tf A j uionf A Une servante, bien au cou-
wcl Valllj "» rant du ménage et sachant
coudre, demande à se placer pour le 1"
octobre prochain. 8680-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



QûrviïltA Dans un ménage sans en-
l3ei VoUlCa fants , de trois personnes, on
demande une je une fille de 18 à 20 ans, de
toute moralité , active, propre , connais-
sant les travaux du ménage et pouvant
fournir de bons certificats. 8797-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Au comptoir GŒTSCHEL & WOLF ,
on demande un jeune homme comme ap-
prenti COMMIS. 8798-3
p„lj „„ A.|„„ On demande une bonne ou-
1 Ullaocllau . vrière polisseusa de boîtes
or ; i lie serait nourrie et logée, si elle ie
désire. — S'adresser chez M. Tock , rue
du Parc 17. 8799-3

Un bon graveur ^'eX-TV^e
à l'atelier Fritz Jung, r. du Parc 19. 8800-3

PÎAl'I'îstas ®a demande de suite deux
1 It'lilolcS. ouvriers ou ouvrières pier-
ristes , chez M. Fritz Baumgartner , rue
Basse 139, à Bienne. 8804-3

^AiTatï ®a demande de suite un bon
WOvl cla. faiseur de secrets pour boîte"
argant , ainsi qu'un bon sertisseur pour
moyennes. * 8805-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
p: Il A On demande pour la France une
fille- bonne fille propre et active con-
naissant tous les travaux d'un ménage.—
S'adresser rue du Parc 45, au deuxième
étage. 8806-3

Fus' i i l lAni '  O*1 demaQde de suite un
XlIliallieUl • bon ouvrier emailleur. —
S'adresser rue des Terreaux 29, au deuxiè-
me étage. 8815-3

^ArvantA Dans un petit ménage, on
ij tl Vallli. demande une fille sachant
bien faire ia cuisine. — S'adresser rue
Léopold Robert 47 , au deuxième étage, à
droite. 8817-3

ttr iVAHP ®n demande de suite un bon
Wl iiVeUl. ouvrier graveur sachant dis-
poser , à l'atelier Liechti - Gagnebin. —
Pour renseignements , s'adressera M. Ar-
mand Cugnet-Robert , Sonvillier. 8818-3

PÎArriï tA demande de suite un ou-
l lclilSlCi vrier pierriste , ainsi qu'un
ouvrier sertisseur ou une sertisseuse.
A défaut , on donnerait des sertissages à
faire à domicile. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au 2- étage. 8819-3

ânni'Aniî ®a demande au Locle un
iî|f|)I Cuil. garçon fort et robuste , âgé
de 13 à 14 ans pour apprenti cordonnier ;
il serait nourri et logé ch z son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8756-3

I-̂ nli swiiQA S °n demande de saite
1 UllafttillBCBa deux ouvrières polisseu-
ses de boîtes argent. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29, au 2»' étage. 8758-3

i nni'AIlfiA ®n demande de suite une
Jlj tp ieillie» apprentie polisseuse de
cuvettes , ainsi qu'une ouvrière.— S'adres-
ser chez M. E. Holzhauer , rue de l'Indus-
trie 23. 8759-3

Pn!i««A|l«A On demande une bonne
I UllaacuSOi ouvrière polisseuse de boî-
tes. — Entrée au 1" octobre. 8760-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l!(ï|ï!l«(i|ir ®a demande de suite un
Ilcj JabôcUl • ouvrier repasseur bon po-
seur d'aiguilles. — S'adresser chez M.
Henri Mathey, rue des Fleurs 7. 8761 3

f ravAiirs *-*n demande deux bons ou-
ttl diLIl l 9t vriers graveurs d'ornements,
un sachant tracer et finir et l'autre pour
faire le mille-feuilles. — S'adresser rue de
la Demoiselle 78. 8762-3

F'II A On demande de suite ou pour le
i 111c. gg courant une fille sachant faire
la cuisine et le service d'un café. Bon
gage si la personne convient. 8767-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I II I I Iïû  f i l lû  O11 demande pour entrer
«leUlie lllie. de suite une jeune fille
pour aider dans un ménage. — S'adresser
rue du Progrès 1, au 1" étage. 8728-2

RAI ~l96«Ali r 0n demande un bon re-
lHj j JoisScUl. passeur pouvant se char-
ger régulièrement d'un certain nombre de
cartons, remontoir et pièces à clefs , par
semaine. 8740-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnîtlArf .  On demande de suite un ou
DUllieiut deux bons ouvriers boîtiers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8745-2

I im ri A f i l lû  O11 demande, pour entrer
deUlie 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 )9-1

fravAiirs ^n demande de suite piu-
UlaVt lU S. sieurs bons ouvriers gra-
veurs d'ornements, dont un dessinateur.

S'adresser à l'atelier Lenz, rue du Pro-
grès 15. 8658-1

Rp Hir i l l f fMtr  <->n demande un bon ou-
lieiUUUteUli vrier remonteur pour
petites pièces 8741-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TAHII û f i l lû  On demande une jeune fille
j eUUt UHC. de 15 à 16 ans pour aider
dans un ménage et faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8684 1
^̂ — ĝ|^MaM g

Boulangerie. *&£& n^langerie située rue de l'Hôtel-de-Ville 41.
— S'adresser à la propriétaire , M°" Iseli-
Girard , même rue n° 39. 8816-3
'*' TF! IPR A remettre pour le 11 no-

l l i l ' llm  vembre prochain ou le 23
avril 1889, un atelier avec ou sans loge-
ment. — S'adresser chez le notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 8796-5

A I  A I I A I . pour le 23 Octobre 1888, un
IvllBi appartement de 2 pièces , cuisine

et dépendances; pour le 11 Novembre
1888, un appartement au premier étage,
composé de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Eau installée. Prix modéré.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois ,
rue de la Charrière 2. 8821 8

1 i-A|nfiftrA P°ur le -11 Novembre
A I tlUettl t 1888 , un appartement de 3
pièces et dépendances , bien exposé au so-
leil , dans une maison d'ordre. Eau à la
cuisine. — S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois. rue de la Charrière 2. 88*22-8

I ftsyAIIlAllt A louer * P°ur St-Martm
uugcmcuii. prochaine , un petit logement
de deux pièces cuisine et dépendances ,
avec portion de jardin. — S'adresser rue
de la Charrière 34. 8823-3

I flffAlfiAnt "̂  'ouer ' pour St-Martin
UUgOlUeut. ou pour St-Georges, un beau
logement de trois pièces , alcôve et corri-
dor fermé, au premier étage , bien exposé
au soleil. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie, rue du Parc 69. 8854 6

I rt ffAiriAnf ****• remettre, pour le 11 No-
IVgeiUeUli. vembre, un logement situé

aux Bulles, près la Chaux-de-Fonds.
S'adresser à M. Louis-Zélim Parel , aux

Bulles 8. 88?o-3

riiiimhrA ¦*¦ i°uer tout de suite une
vUalUUie. chambre non meublée. —
S'adresser rue du Progrès 79. 8801-3

S n (ramant -*• louer , de suite ou pour
LUgeiUeUl. St-Martin , un logement de
3 chambres et cuisine.

A la même adresse , à vendre un bois
de lit, matelas, pour un prix minime.

S'adresser à M. Huguenin , rue l'Hôtel-
de-Ville 67. " 8826-3

Une jolie chambre ga^;
bien exposée an soleil , est à remettre
ponr le premier Octobre, à nne personne
honnête et tranquille. — S'adresser rue
du Puits 15, place Dnbois, au deuxième
étage, à droite. 88J7-3

aPpai'tfilflGÛlS. pour Saint-Martin un
beau rez'de-ctaaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances , avec eau à la cui-
sine, bien exposé et au soleil.

À la même adresse, un pignon est à
louer , composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances , avec eau à la cuisine. Prix ,
350 francs.

S'adresser chez M"' Schmidt, rue du
Progrès 13, au Sm« étage. 8730-5

Pi (NIA" A remettre de suite un petit
l lgUUU> pignon de deux chambres et
deux alcôves, cuisine avec eau.- S'adres-
ser r de la Ronde 25, au 2n" étage. 8763-3

I An-amant -̂  iouer pour le 1"* octobre
LUgeiUeUt. ou pour Saint-Martin , un
logement de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser rue de la Balance 5, au café.

8769-3

rh amhrA ¦**-- i°uer de suite ou pour la
i/UdiUMl O» fin du mois, à un monsieur ,
une chambre meublée indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Premier Mars 10 A , au 3m » étage. 8771-3

fh imhrA ¦**-¦ louer * à un ou «Jeux mes-
fUalUMlC- sieurs, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 79, au
deuxième étage. 8772-3

û 'Iiaillhl-A ***¦ i°uer > de suite ou pour le
i HilIUPIl C. 1er octobre , une chambre
meublée , au premier étage, à un ou deux
messieurs travaillant dehors ; plus un ca-
binet non meublé, au rez-de-chaussée.
Inutile de se présenter sans pouvoir four-
nir de bons renseignements.

S'adresser au bureau de Lory-Maumary,
rue du Soleil 11. 8786-3
I AA-A -mant A louer , pour St Martin
LUgeiUOUIi » prochaine, un logement de
3 pièces, dépendances , eau à la cuisine et
jardin. — S'adresser Place d'armes 14 A.

8747-2

l'i vnjUi Pour Saint-Martin , à louer parI IgUUU. suite de départ un petit pignon
composé d'une chambre, alcôve, cuisine
et dépendances. Eau installée. — S'adres-
ser ft M. Alexandre Jacot , rue des Ter-
reaux 9. 8729-2
Mn A - q a j n  A louer de suite ou pour
l»»g»MUa St-Martin prochaine , un ma-
gasin avec arrière-magasin et bureau , plus
une cave, si on le désire. 8336-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

niiatnhpû -*• louer , pour le 1er Août, une
' UdUlUi e. beUe chambre meublée,
à 2 fenêtres , indépendante et au premier
étage. — S'adr. rue de la Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-19'

Innar tûmant  A louer , pour le 11 No-
•JJj piU leUieUli. vembre prochain , à des
personnes sans enfants , dans une maison
d'ordre , un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Cour. Eau dans la
cuisine. — S'adresser : Boulangerie, rue de
la Demoiselle 4. 5623-59"

aPPârt,6!D6IltS. p0Ur St-Martin pro-
chaine , dans une maison d'ordre , deux
jolis appartements de 2 pièces et un dit de
3 pièces. Eau dans la cuisine.

S'adresser : Boulangerie, rue de la De-
moiselle 4. 5623-59*

Appartemen t M *£B£ï £;
personnes d'ordre, un très bel apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil,
situé rue de la Demoiselle. — S'adresser
à la boulangerie , rne de la Demoiselle 4.

8325-7-

innipfamanf Dans »n joli quartier
/1|I|MI ir llirill. et maigon d'ordre,
à proximité de la Poste et de la Gare, à
louer pour le U novembre 18S8 :

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 . 6216-34*

I AA-ûniant A- remettre de suite ou pour
UUgeUieUt. Saint-Martin un logement
d'une pièce, cuisine et dépendances avec
installation d'eau. — S'adresser chez M.
El. Schneider , rue Fritz Courvoisier 5.

8234-1

« 'SsamSliPû *** 'ouer une chambre non
« HlûiUi SU C. meublée et indépendant», chez
das personnes d'ordre , à un monsieur ou
une dame de moralité. — S'adresser rue
de la Paix 53 B, au premier étage. 8681-1

Ann ar-TAinAnt A loL16r* Pour lei ,r Oc-
App-il teiUeUt. tobre ou plus tard , un
petit appartement, remis à neuf , pour le
prix de fr. 300. — S'adresser chez M. U.
Perret-Mojon , rue de la Ronde 30, au 3"'
étage. 8668-1

f'fiaïlthrA **¦ -*ouer une kel-*e grande
¦jUftUlUi e. chambre à 3 fenêtres, au so-
leil , meublée ou non. 8371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An nffr û la oouohe à deux messieurs
UU UU1B travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
rez-de-chaussée. 8661-1

r'hamhrA A louer de suite une cham-
UalUUl 0. bre indépendante, non meu-

blée et située au soleil. — S'adresser rue
du Parc 52, au 3»' étage. 8682-1

IftTiirtAIllAîl t Un Petit appartement
ipj Ml teUieUt. est à louer pour Saint-
Martin prochaine, à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue du Rocher 2 , au
rez-de-chaussée. 8660-1

innâ ri Amant A louer, pour St-Martin
appal IJ UIU OUII. prochaine, un apparte-
ment de 1 ou 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 65,
au magasin. 8667-1

I I A n AP pour St-Martin 1888, nn loge-
t\ lUUcl men t de 4 chambres, enisine
et dépendances , situé rne dn Grenier 6,
an 3me étage. L'eau est installée.

S'adresser chez H. Grlsel , rue de la
Ronde 24. 8677-1

fin DtAll ^ iAI IP de toute moralité deman-
UU UlUUMeill de, pour le premier octo-
bre , chambre et pension dans une fa-
mille bourgeoise. — S'adresser rue de la
Serre 6, au 2°"> étage, à gauche. 8792-3

On demande à louer ^I*.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8755-3

On demande k louer gTil^Tn
beau logement de 5 chambres , situé au
centre du village. — S'adresser à M. W.
Huguenin-Thiébaud , rue de la Prome-
nade 1. 8663-1

4 y An (| r-A un outillage complet pour
ïCUUI C nlckelenr , bien conservé et à

bas prix. — S'adresser rue de la Paix 47,
à droite. 8794-3

4 trandra 2 burins-fixe à renvoi et un
A U'uul c pour sertir. - S'adresser chez
M. Beringer , tourneur , rue de l'Hôtel-de-
Ville 55. 8828-3

â iTAjj/ î ptt un potager grand modèle et
icUUie ses accessoires , un lit comp let

à une personne, un canapé , dix chaises
cannées, une table à six rallongea , une
toilette anglaise , une table de nuit , deux
tables carrées , une commode bois verni ,
un lit pliant à dsux personnes, une glace,
deux cents bouteilles vides. 8775 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VAtlrf rA *-au*e de Piace un bois de Ht
VeUUl C en noyer avec paillasse à res-

sorts. — S'adresser rue de la Cure 7, au
rez-de chaussée. 8692-2

I VAIl d l'A Plusieurs beaux FECTIiTJE-
.1 VeUUlC TONS ayant paru sur le
Petit Journal, plus un beau bocal A
poissons. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 101, au 1" étage. 8731-2

â VAlIflra quelques centaines de TCII.ES
ïCUUie usagées, mais encore en bon

état de conservation. 8733-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ŵà~f_^_̂  A- vendre une paire de chiens
«GHHB courants , garantis bons et âgés
I|W de cinq ans. — S'adresser au

•sssltaéÀ, bureau de I'IMPARTIAL. 8732-2

i i/Aj i^rj! a i)as Pi'ix . un un beau chien
a VeUUit d'arrêt, parfaitement dressé
et rapportant très bien. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8669-1

§ -ua-n^ra une filière double pour res-
» ïwMtll u sorts , en bois dur , avec les

pinces et peu usagée. — S'adresser chez
M. G. Bigler , rue du Parc 75, au deuxiè-
me étage, à gauche. 8672-1

â vanj li'û un Album de chiffres Doman-
ïeUUi e geot au complet , pour 30 fr.;

plus un tour de pierriste. 8678-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Parti 11 ua chiffre or avec initiales H.
I cl ull z entrelacées. — Le rapporter ,
contre récompense , à M. Ad. Frossard,
bureau du Contrôle. 8820 3

i-'APJÎn *1'er dimanciie. sm' la route des
I MU Si Brentets à la Maison-Monsieur,
un petit bracelet en argent , pour enfant.
— Le rapporter contre récompense rue du
Soleil 1, au 3»' étage. 8773-2

PAI'II H dimancile 16 courant une broche
r e i U U  noire , fo rme ronde , avec une
pierre au centre. — La rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL.

8774-2

Monsieur et Madame Charles BRANDT-
DBLAPRAZ font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère petite
fille ,

Ber the - Louise,
décédée mardi , à 2 Va heures après midi ,
à l'âge de 21 jours. 8829-2

La Chaux-de-Fonds, le 18 Sept. 1888.

Laissez venir à moi les petits enfants et ne les
en empêchez point , car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu , XXI T. 14.
Monsieur et Madame Albert Fasnacht-

Saurer et leur enfant , Monsieur et Mada-
me Christ Saurer et leurs familles, Mon-
sieur et Madame Samuel Fasnacht et
leurs familles, Monsieur et Madame Ed.
Monnier et leurs enfants , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , petite-fille ,
nièce, cousine et parente,

MatHilde- Alice,
que Dieu a retirée à Lui lundi , à 4 heures
du matin , à l'âge de 9 mois, après une
longue et douloureuse maladie. .

La Chaux-de-Fonds, le 17 sep. 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 19 cou-
rant , à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire, rue de la Place
d'Armes 18 A.

j g m W  Le présent avis tient lieu d*
Settre de faire part. 8778-1

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance sont priés d'assis-
ter mercredi 19 courant , à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Mathllde-
Alice, fille de Monsieur Albert Fasnacht,
leur collègue.
8779-1 "Ce Comité.



AU
Grand Bazar de la Ghaux-de-Fonds

près du Casino — p rès du Casino
M» 

Grand choix de 8789-3

Couronnes mortuaires
de toutes grandeurs, en métal et en perles.

PFN QTON Ou demande en pension ,
rcillOlUlli à Fontainemelon , un ou
deux petits enfants. Bon s soins. Prix
raisonnables. 8803-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Papier parchemin
pour recouvrir ies pots de confitures , ete ,

en vente à la
PAPETERIE A. GOURVOISIER

2, Rue du Mardi* 2.

M. Louis MNGBEIN, ébéniste ,
se recommande pour le tressage de chai-
ses en jonc, ainsi que pour tous les
rhabillages de meubles , vernissage et
polissage. — A vendre , un joli petit lit
d'enfant. 8776-8

CŒUR BRISÉ
PAR

PISRRB NINOtJS
CŒIR BRISÉ est un grand roman intime et réel, plein de passions d'amour et de drames.

Splendldes Illustrations artistiques par BONJAT. 8788-1

lO c. lûîT/trir Ce jour, en Tente partout la 3me livraison. lO c. Ia«Sr
(La 1" et la S*" livraisons sont toujours distribuées GRATUITEENT partout).

JULES I^OUFF & Cie, éditeurs, Cloître Saint-Honoré 14, PARIS, et Agence des Journaux, GENÈVE

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 ,
rue de la 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. l»eo , chez M. Gonin ,
prénommé.

Mf ssieurs les sociétaires sont instam-
ment priés de faire l'échange de leurs
titres le plus tôt possible, afin de faciliter
la tâche du caissier. 8648-4

Une bonne ouvrière nickeleuse est de-
mandée de suite, chez L. TREUTHARDT ,
à BIENNE. 8766-5

La réaiiioa d'Etudes bibliques
présidée par M. le pasteur BOREL-GIBARD ,
à la Chapelle Méthodiste , aura lieu dé-
sormais le MERCREDI, au lieu du mardi.

8753-2

A. remettre
pour de suite ou pour le 11 novembre
1888, plusieurs LOGEMENTS de
deux ou trois pièces. — S'adresser chez
le notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19. 8505-3

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

les Cours de M. u. MATHET-OENTIL
s'ouvriront le MARDI 25 SEPTEMBRE.

Cours ponr demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique LEOPOLD BECK. 8044 10
¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiiii Mia

A louer pour St-Georges 1889
le premier étage entier d'une maison
d'ordre de la rue Léopold Robert , com-
posé de sept chambres , avec corridors ,
cuisine et dépendances. Eau et gaz. Jouis
sance exclusive d'un beau jardin. Cet ap-
partement conviendrait tout spécialement
po*ir un fabricant d'horlogerie. 8795-5

S'adresser au notaire Chorles Barbier ,
rue de la Paix 19, à la Chaux de-Fonds.

A V I Si
Un VISITEUR expérimenté cherche à

se placer de suite ou plus tard dans un
bon comptoir de la localité. Certificats à
disposition. 8793-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

] Leçons fle danse et de tenne î
S Les cours de M. Emile GUYOT s'ouvriront }
S le 8 octobre , au Café Kunz , Balance 15. c
} COURS pour DAMES et MESSIEURS S
( COURS pour ENFANTS S
S Renseignements et inscriptions à son domieile, )
s 1+ c, rue du Premier Mars li c. (

fTrf Prix du cours, 20 fr. 8802-6 VT;
>e——— K^

Reçu un choix d'excellentes

Brosses à parquets
de différentes grandeurs et à des prix très avantageux, de la maison

O. I TJEIlsrSLEFt, à Zurich.
La Cire à parquets et la Paille de fer de la même maison,

se trouvent également toujours en dépôt chez 8585-2
]VLmes Soeurs Sandoz-Perrochet.

GRANDE MÉDAILLE d'argent 1887

S 

DEMANDEZ LE

ON d'amante an salle fin
d'Oscar PBEHN

Cette préparation s'est acquis une

&f mW réputation universelle "̂ B®
en raison de son efficacité réelle con-
tre les impureté* dn teint < t de la
peau , contre les petits bornons, les
tannes, les taches de roussenr, etc.

Boites à 90 c. et i fr. so.
PHARMACIE PAREL et dans toutes

les pharmacies. 6730-1
Locle: Pharmacie Caselmann.

Ŵ_W_W_ _̂ _̂__ _̂_W______W
M 

P11}Entrait! I Dans une honnête
I HIIL1110 J famille sans enfants

de la Suisse allemande , on prendrait en
pension une jenne fille de 13 à 15 ans,
pour lui apprendre la langue allemande.
Prix de pension : 500 rr par au. 8654-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gonvers
On demande un bon TENANCIER pour

l'hôtel-restaurantdiiROC -MIL -DElJX
Entrée en Saint-Georges 1889, 8524-3
Pour renseignements , s'adresser à M.

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

A *«7**j « Pesage de VIS d'anneanx
AU»» intérieurs en tous genres ,
chez M. A. JAQUEMOT , fabricant de se-
crets or , rue du Grenier 23. 8653-2

G A N T E R I E
soignée.

RUCHES
DENTELLES 6793-131

TABLIERS
BROCHES

SPéCIALITé DE

Corsets
HERCERIE

LAINAGES
CRAVATES

PARFUMERIE

SAVOIE-piÎTPIERRE
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

Mlle A. WANZËNRIED
SAGKE - FEMME

80, rue du Parc 80,
8754-3 Se recommande.

Bonne occasion pour mécaniciens.
A vendre pour cause de départ , un ate-

lier de M éCANI<H7E pour la fabrication
des outils d'horlogerie , bien outillé et bien
placé. Une bonne clientèle est assurée.

S'adresser , par écrit , à M. Bernard
KJEMPF , bureau de placement, rue Fritz
Courvoisier 18. 8783-3

Perdu
Douze COQS sont égarés depuis envi-

ron trois semaines, n01 53,685-53,799. —
Les rapporter contre récompense rue du
Parc 78. 8657-2

Vente i'ontils iejntenr le bottes
Lnndi 24 septembre 1888, dès 1 heure

du soir , il sera vendu aux enchères pu-
bliques, dans les magasins de M. Henri
GRANDJEAN , commissionnaire, à la
Chaux-de-Fonds, un matériel et des ou-
tils de monteur de boites , soit établis ,
tours , laminoirs , roues, étaux , lingotières,
emboutissoirs , claies, peaux , etc., etc., le
tout contre argent comptant.
8807-3 Greffe de Paix.
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Maîtres et Maîtresses de pensions
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

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

Arnold STéBLKR , remonteur.\̂______ Ĵ

A. louer
ponr Saint-Martin 1888, nn bel APPAR-
TEMENT de trois pièces avec jardin , situé
boulevard des Crétêts 15. Priï : 400 fr.
— S'adresser an notaire A. QUARTIER ^rue Fritz Courvoisier 9. 8375

A V I S
La maison de

L'ENFANT PRODIGUE
a l'honneur de prévenir sa nombreuse clien-

tèle que sa collection de

Vêtements d'hiver
pour hommes, jennr s gens et enfants,

est arrivée. 8757-3
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

deux APPARTEMENTS de trois pièces,
ebacnn avec corridor, dans un quartier
agréable. Eau dans les cuisines. Prix
modérés. — S'adresser à M. A. THEILE,
architecte, rne Jaqaet-Droz 37. 8374

Boli à billes iWittàSk-
cile. — S'adresser au Basset SO. 8626-3

LES

RUBANS, PLUMES, CH4PEADÏ
sont arrivés. 8809-3

Choix immense. Prix modérés.
11, rue dn Premier Mars U.

- AVIS -
Les personnes qui ont des comptes à

présenter ou à payer , ou des réclamations
à faire concernant la succession de défunt
JACOB-ANDRé GUDEL , bûcheron , rue du
Collège 1.9, sont invitées à les déposer au
Greffe dé la Justice de paix de la Chaux -
de-Fonds, jusqu'au 1" octobre 1888, au
plus tard.
8808-3 Greffe de Paix.


