
« Quand on voit entre quelles miins est confiée la for
tune de la France , quels sont les gens qui sont dans
cette commission du budget , on frémit du gaspillage ef-
fréné qui préside à la distribution des produits de Cet
impôt que vous avez tant de peine à payer au percep-
teur. On a poursuivi Wilson , pure comédie, pour faire
croire qu'on était plus honnête que lui ; mais sur
trente-cinq membres de la commission du budget , vous
avez au, moins vingt WilsotU

» Je ne parle pas de mes collègues du Gard, dont
l'honnêteté est inattaquable. »

Telles sont les paroles prononcées , il y a nne
qoiDzaine de jours , par M. Numa Gilly, député
ouvrier et maire de Nîmes , chef-lieu du déparle-
ment du Gard .

Dans Dolre numéro du 14 septembre nous
avons fait connaîire les premiers incidents pou-
levés par les allaques de M. Gill y ; aujourd'hui
l'émotion est loin d'être calmée el le procès qui
sera , sans doute , intenté au violent député du
Gard , nous engage à exposer ici la phase dans la-
quelle cette affaire vient d'entrer.

L'Union des travailleurs , journal socialiste de
Nîmes , a publié mercredi deux entrefilets qui
donnent certains éclaircissements sur les révéla-
tions que compte faire, en cour d'assises , M. Nu-
ma Gill y :

« Dans sa lettre , dit notre confrère , M. Numa

Gilly a fait allusion au coup de Bourse de Lang-
son (Tonkin). On sait que les valeurs de Bourse
dé gringolèrent à la nouvelle de celte dépêche ter-
rifiante du général Brière de l'Isie, qui , en réa-
lité , visait une panique dont on avait foi t exag éré
l'importance ; ils savent les pertes considérables
qu 'éprouvèrent nombre de modestes cap italistes.

» Mais , ce qu 'on ne savait pas , c'est qu 'il y a
eu des gens qui ont fait des fortunes colossales
par la divul gation insolite , et contraire aux usa-
ges en la matière , d'une dépêche politiq ae.

> On sait que le ministre de la guerre commu-
nique avec ses agents à l'extérieur au moyen de
dépêches chiffrées dont ils ont seuls le secret ;
que le3 nouvelles , quand elles sont graves , font
atténuées , et que quan 1 elles sont , en partie , con-
fiden ielles comme celle de Brière de l'Isie, elles
ne sont pas communiquées au public.

> La dépêche sur la panique de Laugson a, au
contraire , été envoyée en clair, et en français
ordinaire , et non par chiffres secrets. Grâce à
l'inliscrétio a â laquelle il fallait s'attendre , et
qu'on escomptait peut-être , la nouvelle est venue
éclater en Bourse comme ans bombî . On sait le
reste.

» Ce fait , nous l'affirmon » , car une communi-
cation récente d'un haut fonctionnaire du minis-
tère da la guerre permet à M. Gilly de le décla
rer avec certitude.

» Pourquoi cette vio 'ation des usages en ma-
tière de transmission des affaires de l'Etat ? N'y
aurait il pas lieu dé faire une enquête sur cet in-
cident ? »

Le deuxième entrefilet a traii à M. Raynal , an-
cien ministre :

« M. Raynal dit que sa modeste aisance est due
à la maison de commerce et d'armement qu 'il a
fondée en 1862.

» Une personne bien informée , de Bordeaux ,
nous envoie des renseignements -rè i complets snr
la maison Astruc et Raynal , que M. Gilly utilisera
aux assises. Nous en extrayons le passage sui-
vant :

c En somme, toutes les affaires de cette maison
» consistent dans des marebés dans lesquels les
» municipalités sont parties contractantes.

» Qaant à l'appartement de 1,800 francs où le
» pauvre Raynal .«e loge , c'est un trompe-l' œil. Il
» se peut qu 'il n'ait point d'immeubles à Paris à
» son nom , mais il doit en avoir au nom d'un
» autre.

» Cbacun sait ici que le Château Lavoisier , à
> Arcachon , a été acheté au prix de 140,000 fr.
» par l'argent Raynal , mais pas à son nom. . .

» Nous en concluons , tout au moins , que M.
» Baynal pourrait se payer des ligaments de plus
> de 1,800 fr. »

Rappelons ici que M. Raynal — qui appartient
à la reli gion juive — a été , à maintes fois déjà ,
en butte aux attaques violentas de la presse radi-
cale.

Un correspondant de Nîmes dit que de tous les
points de la France on envoie à M. Gilly des do-
cuments très importants ; s'ils étaient publiés , ils
mettraient certains personnages dans leurs petits
souliers.

Il paraît que M. Numa Gilly reçoit , en moyenne ,
nne cinquantaine de lettres par jour ; toules sont
relatives à son affaire avec la commission du bud-

get . Presque toutes ces lettres sont signées , et
bon nombre de personnes offrent à M. Gilly la
preuve de ce qu 'ils avancent.

Une dépêche de Nîmes , en date d'hier, ven-
dredi , nous apprend qu 'un certain nombre de so-
ciétés républicaines d' Alais ont adopté , au sujet
de l'incident Gilly, un ordre du jour d'une vio-
lence ext erne qui montre à quel degré de surex-
citation les esprits .'ont montés :

Après avoir voté un ordre du jour de confiance à M.
Numa Gilly et l'avoir reconnu digne du parti ouvrier,
les délégués des groupes républicains l'ont sommé de
dévoiler , soit en pleine Chambre des députés, soit en
réunion publi que , soit par la voie de la presse, tous les
abus, tous les vols commis par les Wilsons de toute
nuance qu 'il a désignés dans la réunion publique tenue
au théâtre munici pal d'Alais dans la soirée du 3 sep-
tembre.

Un blâme énergique est voté contre les citoyens, Des-
mons, Crémieux, Gaussorgues , Jamais et Bousquet
(députés du Gard) tant pour divers votes émis à la
Chambre que pour les actes de faiblesse, pour ne pas
dire de compromission , dont ils ont fait preuve jusqu'à
ce jour , en gardant le secret le plus absolu sur des tri-
potages qu 'ils n'ignoraient pas. Ils somment les mem-
bres de la commission du ' budget de venir se justifier
des accusations portées contre eux par le citoyen Numa
Gilly dans le pays même où l'honorable député a fait
ces écrasantes révélations.

S'ils ne répondent pas à cet appel , s'ils se dérobent à
une discussion publique qui a pour but de faire con-
naître à la nation s>a situation économique et prouver
qu'il n'y a pas de Wilsons, de voleurs parmi les mem-
bres de cette commission, il sera voté un ordre du jour
flétrissant la conduite infâme de ces Barnums de bas
étage, les clouant au pilori de l'indignation publique.

Cet ordre du jour sera publié par la voie de la presse
et affiché dans tout le département avec noms et pré-
noms de tous les mieérabïes gredins qui la composent
et des départements qu'ils représentent.

POUR LE GROUPE ET PAR ORDRE.
{Suivent les signatures des délégués.)

a

Les membres de la commission du budge t —
comme nous l'avons dit — ont été laissés libres
d'agir individuellement comme ils l'entendent.
Il- y a, paraît-il , un assez grand désarroi parmi
la commission. M. Sigismond Lacroix , assure-t-
on , ira à Nîmes mettre M. Gilly en demeure de
s'exp liquer. M. Mérillon. député de la Gironde ,
vient d'écrire à son collègue du Gird une lettre
qui se termine par ces mots : « Vous ne pouvez
être qu 'un triste inconscient à plaindre ou nn
malhonnête homme à mépriser. Choisissez. »

Comme l'on voit , l'incident prend de jour en
jour plus de gravité. C'est donc avec une impa-
tience bien lég itime que chacun attend le moment
où il pourra savoir comment tout cela finira.

Scandale politique et financier en France

La Fédération horlogère, dans son numéro de
ce jour , pc bli t s les rensei gnements suivants ayant
trait à la situation actuelle du « Syndicat des fa-
bricants d'horlogerie ».

La Commission d'initiative , après avoir pen-
dant ces dernières semaines , suspenda son acti-
vité , en raison de circonstances indépendantes de
sa vo lonté , va reprendre activement son travail
de propag ande.

Jeudi , deux délégués étaient à Saint-lmier,
pour arrêter les mesures préliminaires à prendre
avant de commencer la campagne dans le vallon.

Syndicat des fabricants d horlogerie.

Bureaux : 2, Rue du Marché 2.
,'l sera rendu compte de tout ouvrage dont

I sera adressé un exemp laire à la Rédaction.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 23 sept. :
Pharmacie Monnier, Passage du Centre ,
ouverte jusqu'à 40 heures du soir.

La Chaux-do- Fonds

Société fédérale de gymnastique
I'ABEILIIB. — L'Ass-mblée du samedi 22 ,
est ren voyés à huitaine.

Société ornlthologl que. — Réunion ,
samedi 22. à 8 h. du soir , an local.

Club des Ingénieurs. — Réunion , samedi
22. à 8 7, h. du soir , au loca l .

Société vaudoise de secours mutuels
et de bienfaisance. — A ssamblée géné-
rale , samedi 22, à 8 »/, h- du soir , au Café du
Progiè ^ . — Par d-îvoir.

Brasserie Robert.— Concerts donnés par la
troupe Antonio , samedi 2i, dimanche 23 et
lonl i  24 , dè< 8 h. du soir.

Club Jurassien. — Réunion annuelle au
Champ du Moulin , dimanche 23. Départ par
premier train. Rendez-vons : terrasse du Col-
lège industriel à 5 h. du matin.

Bel-Air.— Concert vocal et instrumental donné
par Mme et M. Paufert , avec le concours de M.
Appert , dimanche 23, dès 2 h. après midi.

Salle du Boulevard de la Ctare. —
Grand concert donné par la « Fanfare munici-
pale > , de Saint-lmier , dimanche 23, dès 2 h.
après midi. — Dès 8 h. du soir , concert par
Mme et M. Paufa rt et M. Appert.

Société d'anelennes catéchumènes.
— Réunion , dimanche 23, à 7 V, h. du soir , à
la Cure.

Société de gymnastique d'hommes.
— Exercices , lundi 24 , â 8 */« h. du soir ,
à la grande Halle.



Très cordialement reçus par le bureau de la
Société des fabricants d'horlogerie qui s'était obli-
geamment mis à leur disposition , ils ont remporté
nne excellente impression de leur visite.

Si le zèle des fabricants ne s'est pas encore
manifesté d'une façon bien visible , leur sympa-
thie pour le but poursuivi par les initiateurs du
syndicat n'en est pas moins réelle et tout fait pré-
voir que , dans quelques semaines , les fabricants
du vallon de St-lmier auront , dans leur grande
majorité , donné leur adhésion à la nouvelle or-
ganisation.

Le plan de campagne a été arrêté comme suit :
Des assemblées de fabricants seront provoquées

dans les principaux centres du vallon par les soins
de la Commission d'initiative , qui y enverra des
délégués.

Les fabricants de la Ferrière et de Renan seront
convoqués à Renan ; ceux de Sonceboz , Cortéb ert
et Corgémont seront convoqués à Corgémont ;
ceux de Sonvillier et St-lmier seront convoqués
à St-lmier.

La première assemblée aura lieu à St-lmier le
mardi 2 octobre prochain.

Les trois commissions locales de Tramelan-
dessus, Tramelan-dessous et les Reassilles , ont
terminé leur travail de propagande et ont recueilli
l'adhésion signée du plus grand nombre des fa-
bricants; il reste encore à compléter la perception
de la cotisation de 10 francs par membre , affectée
aux besoins de la propagande et de l'organisation ,
et cette région sera complètement en règle avec
le syndicat.

Aux Breuleux , les choses ont marché ronde-
ment. Quelques jours après la réunion tenue par
les délégués de la Commission d'initiative , le Co-
mité local envoyait au Secrétariat général de la
Fédération l'adhésion par signature des vingt fa-
bricants de cette localité , et les deux cents francs
de cotisation.

Aux Franches-Montagnes , la Commission d'i-
nitiative a à lutter contre une certaine apathie ,
de laquelle elle compte triomp her d'ailleurs. Des
assemblées pourront y être organisées à la fin
du mois prochain , grâce au concours dévoué de
que 'ques fabricants désireux de marcher la main
dans la main , avec leurs confrères des autres ré-
gions.

A Porrectrny, quelques fabricants , constitués
en Commission locale provisoire , sont en train
d'organiser la propagande. La Commission d'ini-
tiative espère pouvoir y envoyer très prochaine-
ment des délégués et y provoquer une assemblée
générale des fabricants.

La région biennoise et le Seeland sont en rè-
gle ; la presque totalité des fabricants ont régula-
risé leur adhésion et le petit nombre resté en

dehors du syndicat diminue chaque jour grâce à
de nouvelles adhésions.

Le tour du canton de Neuchâtel viendra en-
suite. M. le conseiller d'Etat R. Comtesse, prési-
dent da la Fédération horlogère , a bien voulu ac-
cepter la mission de grouper les fabricants d'hor-
logerie des différents centres industriels neuchâ-
telois ; nul mieux qae lui ne pouvait entreprendre
cette tâche avec toutes chances de succès.

Telle est, à grands traits , la situation présente
du Syndicat des fabricants d'horlogerie.

Le groupement se fait lentement il est vrai ,
mais solidement; et l'accueil fiit j usqu 'ici aux
propagandistes , parmet d'espérer qu 'une réunion
générale de tous les signataires pourra être con-
voqués avant la fin d9 l'année.

L^ temps presse d'ailleurs et de récents événe-
ments ont prouvé combien les intérêts particu-
liers et généraux de l'industrie horlogère seraient
plus efficacement sauv egardés , s'ils étaient remis
entre les mains d'organisations syndicales forte-
ment organisées.

On ne saurait trop le répéter , les efforts indi-
viduels , quelque dévoués qu 'ils soient , sont im-
puissants contre la coalition des gâcheurs et des
avi.isseurs et la réorganisation de notre ménage
industriel ne peut se faire sans le concours de
toutes les bonnes volontés venant s'unir dans le
sein des organisations syndicales.

ZE IS^IIL !

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 55

PAR

M. DU CAMPFRANC

— Si je pouvais vous remplacer , mon général , répon-
dit l'aide de camp, que je serais heureux d' affronter les
fatigues à votre place. Si vous pouviez concevoir quel
est mon dévouement. Avec quel zèle j' accomplirais
toute mission confiée par votre Excellence.

Sa voix , à chaque protestation , gagnait en chaleur.
— Oui , mon cher Nelroff , oui , jamais je n'ai douté de

votre dévouement... mais je dois «•moi-même me ren-
dre à Nertschink. La discipline m'y semble relâchée , et
la visite du gouverneur ranimera le zèle. D' ailleurs , il
m'est recommandé de visiter , de loin en loin , tous les
districts qui me sont confiés. A cet égard les ordres de
notre vénéré maître , le czir Nico las — ici s'inclina la
tête de l'Excellence — sont formels. Il m'a délégué son
autorité , sa puissance; et , partout , je dois veiller à ce
que le maître auguste soit respecté , soit obéi.

Ils se levèrent , se dirigèrent vers un petit salon aux
tentures japonaises , et prirent place devant une table
d'écarté. Les mains du général ne tremblaient pas tan-
dis qu 'elles jetaient , coupaient et soutenaient les car-
tes. Il ne pensait même plus au malheureux déchiré ,
broyé par les dents des molosses. Et le capitaine Nel-
roff , tout fier de faire la partie de Son Excellence, s'é-
tudiai t â reconnaître ce grand honneur en perdant le

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

plus gracieusement possible un nombre imposant
de roubles.

En ce moment Olga , toute radieuse dans sa toilette
rose et s'appuyant au bras de Constantin Altorkine , s'a-
vançait vers moi :

— Nadège , me dit-elle de son accent toujours impé-
rieux , à 1 instant même je parlais à mes amies de cet
air français... de cette ballade que vous m'avez déjà
fait entendre sur le yac 'it. Elles voulaient la connaître.
Chantez-la-nous. Je le désire.

Pouvais-je refuser ? Qu 'étais-je chez ma noble protec-
trice? Une voix dont le timbre plaisait. Dieu m'avait
mis des notes justes dans le gosier , et je devais , dès
qu'on le désirait , aider à distraire les hôte du Palais
d'été.

Et pourtant, chanter en ce moment , mon Dieu I chan-
ter quand j' avais encore te cœur tout gonflé par le récit
de cette chasse aux Polonais , chanter quand les mineurs
de Nertschink venaient de se révolter , chanter quand
les punitions les plus sévères allaient les atteindre 
quand Serge , notre héroïque ami , était peut être au
nombre des rebelles I

Néanmoins , je m'approchai du piano. Il se fit un mou-
vement dans le salon. De brillants officiers , réunis en
groupe , me dévisagèrent comme on dévisage une canta-
trice.

— Belle voix , mon cher, murmura l'un d'eux à un
jeune lieutenant , vous allez en juger. C'est un rossignol ,
cette petite Polonaise.

Les conversations cessèrent pour un moment. Je pla-
quai quelques accords; et , d' un timbre un peu voilé, je
commençai la ballade bretonne entendue tant de fois à
Kerlis.

Que cette musique du vieux pays des chênes semblait
étrange dans ce salon de Sibérie. Ma voix s'était peu à
peu affermie, quelques murmures d'approbation com-
mençaient à se faire entendre... Puis, tout à coup, j e
revis la chasse terrible. Je me dis : Qui sait— si ce
n 'est pas Serge que les molosses ont déchiré ? Une hor-
rible angoisse m'étreignit le cœur , ma poitrine se sou-
leva , je perdis toute ma possession de moi-même, la
ballade s'arrêta sur mes lèvres , et mes yeux s'inondè-

rent. Impossible de reprendre le second couplet , au lieu
de chanter je n'aurais eu que des sanglots.

Ce fut une stupeur dans le salon. Tous me regardaient
avec un extrême étonnement. Quelques uns me plai -
gnaient en se demandant la cause de cette émotion vive
et subite. D' autres se moquaient méchamment des lar-
mes de la Polonaise... du bichon favori.

Alors , ne pouvant me contenir davantage , ayant be-
soin de solitude pour cacher mon trouble et mon an-
goisse, je quittai le salon. Et une fois dans ma chambre ,
assise sur divan, la tête appuyée sur le coussin , oh ! je
pleurai , je pleurai : j' avais reçu tant de coups en plein
cœur. Je n'avais plus le courage de la lutte. Je songeais
toujours à Serge, a l'ami de mon père, à celui que, si
souvent , il appelait son fils.

Mademoiselle était venue me rejoindre. Elle serrait
ma main longuement , tendrement; parfois , elle m'em-
brassait avec effusion.

Au bout d' un instant , ma porte s'ouvrit; je vis appa-
raître Mlle Vilérieff. Elle était très pâle dans sa toilette
rose, et ses yeux bleus, si altiers d'habitude , se fixèrent
sur les miens avec une tendre pitié.

— Qu'est-ce donc ? interrogea-t-elle. Pourquoi quitter
le piano si brusquement ... interrompre cette ballade ?
Comme vous pleurez , Nadège. Mais quelle est donc la
cause de ce grand chagrin ?

Doucement elle s'était assise près de moi.
Je connaissais une Olga raide, violente , hautaine , im-

périeuse , et , tout à coup, elle se révélait si douce , si
bienveillante , si angéliquement bonne , que me sentant
envahie par la plus entière confiance , sans hésitation
aucune, je lui racontai tout = Les nouvelles que le ha-
sard m'avait fait connaître. La révolte des mineurs de
Nertschink. La chasse des molosses. Le voyage pro-
jeté par le gouverneur... Je lui parlai aussi de
Serge, j e lui dis ses nobles qualités , son courage , son
héroïsme.

Elle m'écoutait très attentive; moi je continuais.

(Â suivrt.J

France. — On manda de Pari? que le mi-
nistère de la marine a reçu hier an télégramme
de Taïti ne mentionnant aucun engigemant dans
les îles Marquises. Il considère la nouvelle en-
voyée de San Francisco comme complètement in-
vraisemblable.

A l'occasion de C î soi-disant incident on fait
observer que ces îles sont possédées par la France
depuis quarante-cinq ans et que l'autorité , repré-
sentée seulement par quel ques gendarmes , a tou-
jours suffi à y maintenir la tranquillité.

La plupart des journaux parisiens ont ra-
conté un incident fort intéressant qui se serait
passé jeudi à l'occa-ion d' un mariage , à la marie
du quatrième arrondissement , à Paris. A la ques-
tion : < — Mademoiselle Z. . . ,  consentez-vous à
prendre ponr époux M. X. . .  ? » la fiancée aurait
répondu : « — Non ! noa ! trois fois non ! »

Puis il y aurait eu scène violente , et enfin éva-
nouissement de la jeune fille.

Cette scène romanesque est de pure invention ,
dit le Temps .

— Trois soldats qui se rendaient au fort de
l'Esseillon , près de Modane (Savoie), ont été atta-
qués par nne douzaine d'Italiens. L'un de ces mi-

litaires a été fort grièvement blessé et a où être
transporté à l'hôpital de Chambéry.

Allemagne. — Les boulangers de Darm-
stadt affichent une augmentation de 7VS centimes
par livre de pain.

— Un train militaire a déraillé à Landsbsrg.
Six wagons ont été culbutés ; il y a bsaucoup de
blessés, mais aucun mort.

Troubles militaires en Irlande
Des désordres d'une certaine importance se

sont produits dans la girnison de Dablin. Dans
la soirée de dimanche , les hommes du train , qui
avaient été par précaution consi gnés dans leur
caserne de PortobeMo , ont brisé les vitres des
chambres d'officiers.

Mardi , à la suite d'une insignifiante querelle
de cantine , une rixe a éclaté entre les hommes
de quatre régiments.

Ils ont dû être séparés à la pointe de la baïon-
nette. Un grand nombre d'entre eux ont reçu des
blessures.

Des enquêtes ont été ouvertes et d'après les
premières constatations cas rixes ont un carac-
tère de sérieuse gravité.

Le Cyclone de Cuba
New-York , 21 septembre.

Le Courrier de Cuba donne les détails sui-
vants sur le cyclone qui s'est abattu sur l'île les 4
et 5 septembre.

Dans la province de Santa-Clara , les dégâts,
sont évalues à plusieurs millions de dollars.

A Sagua , où douze maisons à peine ont échappé
au désastre , la désolation et la ruine sont com-
plètes.

Les rivières ont débordé , les navires ont som-
bré ou se sont échoués , d'autres ont été emportés
par les eaux jusque dans les rnes de la ville.

Cent personnes ont péri à Cadenas , soixante-
dix à Cabarieu.

On évalue à mille le total des victimes dans
l'île de Cuba. Beaucoup de personnes ont , en ou-
tre , été blessées.

Le centre du cyclone , entré dans l'île près de
Sagna , l'a traversée entre la Havane et Batabano ,
en passant par Consolation-del-Sur , et en est
sorti dans la direction de Vera-Onz.

Nouvelles étrangères.

Presse socialiste. — Le Sozialdemokra t
d'Hottingan annonce , dans son dernier numéro ,
qu 'il paraîtra dorénavant à Londres.

Pèlerinages en Suisse. — Le lien de Pèle-
rinage de Mariastein , près Soleure , est de non-

Chronique suisse.



veau très fréquenté depuis le prolongement de la
ligne de Birsig à Flûhen. Dans les journées des 8
et 9 septembre , plus de 8000 p èlerins du grand-
duché do Bade et de l'Alsace se sont rendus à
Mariastein.

— Lund i 24 septembre , à 4 h. 20 du malin , un
train spécial partira d'Yverdon pour Frib ourg,
en vue du pèlerinage à Notr a-Dame-des- Mar-
ches.

Echos des inondations du Rhin. — On
écrit du Hei nthal à la Zûrcher Post qu 'un inci-
dent politico-militaire s'est passé ces jours der-
niers à la frontière autrichienne envahie par les
eaux : un détachement de 50 pionniers autri-
chiens avait été dépêché de Bn-genz ponr être
occupé à des travaux de préserva iion. Les hom-
mes éîaient exténués et le sergent qui les com-
mandait avait l'intention , afi n de leur épargner
un surcrc ît de fatigues , de les cantonner dans le
village suisse voisin.

Le département militaire saint-gallois avait
donné , par télégraphe , son autorisation à la chose
lorsqu 'un ordre de Bregenz vint s'y opposer , pré-
textant que cette manière de procéder était con-
traire à la discipline et qu 'une aulorisa îion sem-
blable devait être demandée à l'autorité à
Vienne.
— Le niveau du Rhin baisse peu à peu ; les com-
munications sont rétab'ies à peu près partout. De
toutes les parties du canton de Saint Gall on en-
voie des vivres aux inondés du Reinihal autri-
chien. Le Conseil d'Etat Saint-Galloi- , vient d'ac-
corder un secours de 1,000 fr. L'empereur d'Au-
triche a envoyé 20 , 080 florins.

— On a retrouvé à Zizers sur nn banc de sable
au bord du Rhia le cadavre du président Arpa-
gans. Le corps de son compagnon d'infortune
Furgar n'a pas encore été retrouvé.

BERNE. — Dans la vallée de Frati gen , l'in-
dustrie kcale de la fabrication des allumettes est

actuellement fort en souffrance , et n'offre plus
aux habitants que de très maigres salaires. On
songe, pour y remédier , à introduire la fabrica-
tion des tricots de différentes espèces , avec ma-
chines à main , industrie domesti que qui a été
déj i créée avec succès dans d'autres contrées. En
tous cas , aa point de vue sanitaire , ce serait un
très gran i progiè s .

ZURICH. — Le tribunal supérieur a condamné
à six mois de maison de force deux employés de
chemin de fer de Bùlach qui pillaient pendant la
nuit les wagons de marchandises renfermant des
tonneaux de bière et des caissons de cigares.

— Un des plus forts joueurs d'échecs de ces
temps-ci , M. Schallopp, s'est produit lundi an
Saffran , à Zurich , et a donné la preuve de son
habileté extraordinaire . Il a engagé eu même
temps treiz e parties différentes ; il en a gagné
oaze et perdu deux. M. Schallopp allait d'échi-
quier en échiquier , examinait une minute la si-
tuation des G gures , avançait une pièce , puis pas-
sait immédiatement à une autre partie.

ZOUG. — Les baulaDgers du canton de Zoug
sont en bisbille avec une partie de leurs clients.
Dans une assemblée tenue récemment dans la ca-
pitale , ils avaient décrété une hausse générale du
prix du pain. L*;s ouvriers de Baar ont riposta en
s'entendanl avec una société de consommation
d'un autre canton qui leur livre le pain à des
conditions avantageuses.

SAINT-GALL. — Une collecte générale est
faite en ce moment dans le canton do Saint-Gall
en faveur des inondés du Vorarlb srg autrichien.

ARGOVIE. — La munici palité d'Aarau a re-
fusé d'accorder l'usage de la grande tall e de l'Hô-
tel-de-Viilo (Festsaale) pour une conférence que
M. Liebknechï , dépmé socialiste au Reichstag
allemaad , se proposait de donner dans cette
ville . Ce tte décision est fort critiquée.

Nouvelles des cantons.

Moutier. — L'autre jour , à l'hôtel de la Cou-
ronne , a Moutier , un journalier nommé Pfsefferli.
bâlois d'ori gine , en maniant maladroitement un
revolver , lâcha un coup de cette arme, qui attei-
gnit à une jambe un autre journalier , Jean
Hirschi , originaire de Schwarzenbourg. Le blessé
a été transporté à l'hôpital el la guérison de sa
blessure exigera plusieurs jours de traitement.

CiureaiqiÀtt du Jura BwrBois.

/. Fontaine monumentale. — Le comité de la
fête d'inauguration du 44 octobre a arrêté quel-
ques nouveaux points du programma de la jour-
née.

Le grand cortège se réunira à 1 */j heure sur la
Place du Marché ; à 2 heures il se mettra en route
aux sons joyeux de la musique des « Armes-Réu-
nies » et de la « Faofare Montagnarde », aux dé-
tonations du canon el toutes les bannières des so-
ciétés dé ployées ; il parcourra les principaux
quartiers de La Chaux-de-Fonds et reviendra à
la Fontaine.

La cérémonie de remise et de réception de la
Fontaine durera une heure environ.

Nous croyons savoir qu elle sera suivie de la
première inspection du nouveau bataillon de sû-
reté , lequel serait invité à prendre place à la co-
lonne.

A 6 heures , un nouveau cortè ge s'organisera
près de la Fontaine et parcourra en flambeaux un
certain nombre de rues. A son retour , il y aura
feu d'artifice pies da la Fleur-de-Lis.

Enfin , à 8 heures commencera le banquet de
fête , au Cercle du Sapin.

Le comité espère que toute la population parti-
cipera à cette réjouissance publi que. Il désiro vi-
vement que La Chaux-de-Fonds soit pavoisée de
clrapeaDX : c'est ua décor peu coûteux puisque
chacun en a ea provision. Il désire également
que , le soir , l'illumination soit générale : ia dis-
position , la longusur de nos rues , l'architecture
de nos maisons , se prêtent admirablement à ca
genre d'emb ;ilissement , si goû.é de chacun et
d'ailleurs si peu cher puisqu 'il suffit de quelques
bougies par fanêtre pour obtenir de téeffet. Le co-
mité , ea un mot , désire que La Chaux-de-Fonds
tout entière prenne ses habi ts de fôte pour célé-
brer l'érection de notre première fontaine et no-
tre premier m'onument. (Communiqué.)

*, Vol avec effraction. — Hier , vendreai , vers
5 heures du soir , ia polies a éié prévenue qu 'une
maison de campagne (ie chalet de M. Oscar Ni-
cole!) aux Crétêts, avait été dévalisée. Les pre-
mières constatations ont démontré que les voleurs
avaient fracturé toutes les portes du haut en bas
de la maison , qui en ce moment est inhabitée ; ils
ont enlevé à une panop iie , doux revolvers « R e -
mingion » ; ces malandrins ont ensuite dévalisé
la cave où ils n'ont pas oublié les bouteilles de
Champagne. Ib ont également retourné tous les
lits , on ne sait dans quel but , puis sont partis en
laissant toutes les portes ouvertes.

Espérons que les auteurs de C6s actes ne tarde-
ront pas à tomber entre les mains de la police.

„% Théâtre. — On nous écrit : « Les rép étitions
de Ruy Blas ont commencé avant-hier et mar-
chent fort bien. Espérons que les débuis seront

des plus satisfai sants et qu 'ils feront bien augurer
de la saison qui va s'ouvrir. »
/, Chronique musicale. — On nous écrit :
« Nous avons le plaisir d'annoncer au public

musical de notre ville qu'une charmante soirée
lui sera offerte dans quelques jours par deux
jaunes artistes de la localité , M. et Mlle Pan-
tillon.

M. G orges Pantillon est actuellement élève de
l'Académie royale de musique de Berlin , diri gée
par Joachim , où il fait ses études.

A la veille de reprendre les cours , il a désiré se
présenter modestement au public de la ville na-
tale , ponr lui demander les encouragements sym-
pathiques dont tout artiste a besoin dans la voie
difficile où il est entré. Il ne se présente nulle-
ment en qualité d'artiste , mais nous savons que
son jeune talent est déjà assez développé pour
faire grand plaisir.

Quant à sa sœur, Mlle Laure Pantillon , qui
l'accompagnera et donnera quelques numéros du
programme , son nom seul nous dispense de la
recommander à c< ux qui la connaissent.

Cette soirée aura lieu à la Halle de gymnasti-
que. Nous sommes si pauvres en fait de salle de
concert à La Chaux-de-Fonds que l'essai qui va
êlre fait mérite en outre que chacun s'y intéresse.

Nous apprenons que l'acousti que y est excel-
lente , et nous croyons que le public s'y trouvera
parfaitement bien .

Dès que nous aurons plus de détails , nous re-
viendrons sur le sujet que nous devons nous bor-
ner à mentionner pour aujourd'hui. »

Chronique locale,,
Saint-Etienne , 22 septembre. — Le nombre

des ouvriers mineurs de ta Compagnie de la Loire
en grève s'élève à 3,500. Toutes les mesures sont
prises pour maintenir l'ordre.

New-York , 22 septembre. — Il y a eu jeudi à
Jacksonvillle cent cinquante-six nouveaux cas de
fièvre jaune. Le nombre des décès survenus , de-
puis le commencement de l'épidémie , s'élève à
douze cent trois.

Hier , vendredi , on a constaté 431 cas nou-
veaux.

Cinq cas seraient signalés à Jackson (Missis-
sipi) .

Saint Orner , 22 septembre. — Un violent in-
cendie a éclaté à Esquerdes , dans des ateliers de
fabrication de mêlante ; 1200 kilos de cette ma-
tière ont sauté ; l'explo ,ion a été entendue à 10
ou 42 kilomètres. Les effets ont été terribles :
cinq bâtiments de la poudrerie ont été détruits ,
ainsi qu 'une maison particulière. 7 ou 8 maisons
ont été si fortement ébrnlées qu 'il faudra proba-
blement les démolir. Les habitants réveillés en
sursaut se sauvaient pieds nus et en chemise jus -
qu 'aux vill ages voisins.

Les dégâts matériels sont évalués à 400 ,000 fr.
sans compter les ruines des maisons voisines.
Trois ou quatre personnes ont été blessées.

Paris , 22 septembre . — Le ministre du com-
merce a chargé M .  Edmond Thiéry d'aller étu-
dier en Suisse et eu Italie la question dn perce-
ment du Simplon.
— M. Baïhau t , député de la Haute-Saône , vient ,
à son toar , d'écrire à M. Gilly pour lui demander
si ses attaques contre la commission du budget le
visaiont personnellement.

Athènes , 22 septembre. — L'irritation du peu-
ple grec contre la Turquie à l'occasion de ia cap-
ture par tes autorités turques de bateaux pêcheurs
grecs est toujours très grande.

Dernier courrier.

,\ Neuchâtel. — La musique de la ville de
Bienne , accompagnée de ses membres passifs ,
fera demain , dimanche , une course à Neucbâtel.
Elle a loué dans ce but le bateau à vapeur l'Hel-
vétie , qui arrivera à 4 4 heures du matin ,- an port
de Neuchâtel.
,*, Les Brenets. — On a déjà signalé à plu-

sieurs reprises les tentatives faites en Suisse par
de mïfs escrocs espagnols , au moyen de lettres
qu 'ils adressent à différentes personnes.

Un honorable fabricant d'horlogerie des Bre-
nets communique à la Feuille d'avis des Monta -
gnes nne lettre de cette espèce qu 'il vient de re-
cevoir ; elle est datée des prisons de Sagunto près
Valenc " , le 45 septfmb i' a courant. Le signataire :
Emilio Linares , parle d' une somme enfouie aux
environs des Brenets et pour laquelle si on entre
en relations avec lui il donnera les indications
nécessaires. La réponse doit être adressée par
l'intermédiaire d'un nommé Antonio Cervera , à
Valence (Espagne). Pour donner plus de poids à
cette demande, elle est appuyée par la signature
d' un soi-dis ént curé , M. Gassotillo , et porte le
timbre de la paroisse de Sagunto.

Inutile de dire que mal gré toutes ces précau-
tions pour inspirer de la confiance , le destina-
taire us s'est pas laissé prendre à ce piège gros-
sier et se propose plulôt de faire parvenir la dite
lettre au consul suisse à Madrid , qui pourra
peut-ê:re découvrir le filou. Cet avis mettra
aussi en garde les personnes auxquelles des mis-
sives analogues pourraient être adressées.

Chronique neuchâteloise.

A la brasseri e .
Premier bohème, lisant. — La Banque de

France va procéder prochaine ment à l'émission
de nouveaux billets de 500 francs.. .

Second bohème, étonné. — Il y en avait donc
d'aTici""' ?

Choses et autres.

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

Ktuuiy, Bombay. — Wolf, Vienne. — Hector Iiévy,
Pa'is. — liolin , Prague. — Amnchtlewitseli, Iekate-
riitburg (Rusi-ue). — S*plii»s«fr, Constantinop le —
Scliwarzatein, Varsovie. — M»yer, Vienne. — Osoro-
îvJtseîi , Buuharest. — Selichowshy, Vienne.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS



Eeole de cuisine
de la Cbaux-de-Fonds

Le nouveau Cours de cuisine s'ouvrira
le lundi 24 septembre et durera trois
semaines. — Professeur : M. MAILLARD ,
de Lausanne. 8026-15'

Prix du durs : 30 francs.
S'adres-ser à M"» Nicolet , rue du Parc ,

w 43. 

PRÉPARATION
des

Conserves cle Frnits et de Légnmes
Cours spécial donné par M. Maillard ,

professeur de cuisine, à partir du 94
septembre courant. 80 '5-15'

S'adresser à M"° Nicolet , rue du Parc ,
u° 43

& La II" éDITION du V

LIVRE DE CUISINE
do

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

•"% 2, rne dn Marche 2. —tt

LES

RUBAMS, FIMES, CMPEAM
sont arrivés. 8809-3

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

Encore quelques

Calendriers 1888
à EFFEUILLER

cédés à très grand rabais.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, me du Marché 2.

llilll li l l l l
T .-FiS

a Portefeuilles de dessin B
. sont arrivés

Ces poitefeuiiles sont solide-
ment confectionnés , poignée ,
coins de toile, foit dos doublé.

PRIX MODIQUES .

Papeterie A. Courvois ier
¦_- Rue du Marché 2. —

Fournitures pour le dessin.
CRAYONS DIVERS

~li li

EGLISE J1ATI0NALE
Vente

en faveur des

Ecoles du Dimanche
Tous les dons et objets drstinés à cette

vente , qui aura lieu au milieu d'octobre ,
peuvent êtr^ remis dus mainienant à MM.
les pasteurs , MM. les anciens et aux da-
mes du Comité dont les noms suivent :
Mmes Jllandenier , rue Fritz Courvoisier 7.

Belrichard , rue du Progrès 22.
Benoît-Sandoz .r. delà Û^moitelle5t *.
Brandt-Ducommun , Promenade -i.
Châtelain , rue .IF la Paix 21.
Dubois-Jeanneret , rue du Parc 2:',.
Ducommun Robert , Grenier 20.
Humbert-Brandt , F. Courvoisier C3.
Imer-Guinand , rue du Grenier 17.
Jeanneret , rue du Parc 78.
Juvet , rue Léopold Rob i t  83.
Latour , rue Léopold Robert 66.
Mosimann. rue du Parc 47.
Maridor , rue Jo la Serre 36.
Roulet-Douillul , rue Neuve 5.
Racine , rue Fritz Courvoisier 1.
Richard Barbezat , Jaquet-Droz 18.
Rossel rue de Gibralttr 6

Mlles Droz-Matile , rue de l'Envers 32.
Dubois Bandelier , rue du Parc 22.
Ducommun, rue du Manège 10.
Gœnsli , rue du Collège 17.
Guillod , rue du Progrés 9.
Guinand Grosj ean , r. du Marché 4.
Robert-Stauffer , Promena le 4.
Schlotlhauber , rue du Pare 18.

On peut également , dès ce jour , se pro-
curer aux mêmes adresses des bilUts de
TOMBOLA. Le public est prié de faire
bon accueil à ces billets , dont ie piix est
de 50 c. 7093-2

C
IRE à CACHETER

BRUNE
pour paquets ordinaires , marques

« UN con » et « DEUX CORS ».

CIRE ROUGE pHeÛre recommaDdée
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIREJNTOIRE
CIRE FANTAISIE, de diverses couleurs ,

eu boîtes depuis 35 cent.

PAPETERIE ATCÔURVOISIER
2, rue dn Marché 2.

.A remettre
ponr de suite on ponr le U novembre
18S8, plusieurs LOGEMENTS de
deux ou trois pièces. — S'adresser chez
le notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19. 8505

Avant de vous adresser à l'étranger,
demandez à
A. JEANNET & fils, an Locle,
les échantillons des SPéCIALITéS sui-
vantes en 1res grand chtrix et à très bon
marché. Mar haudise livrée franco contre
remboursement.
Milainea pour robes , blouses , etc., larg.

90 et 110 cm , à 95 c , l fr. 35, 1 fr. 80
Petits draps en toutos nuanct s , pour

robes , jupons , vê'.ements , etc., larg.
93, 100 et 180 cm., à 90 c , i fr. 30 tt
2 fr. 30.

Flanelles coton , couleurs solides , larg.
75 cm , à «5 c, S5 c. et 95 c.

Indiennes croisées et Limoges pour
literie. Qualités très fortes , larg 83 et
150 cm., à 70 c. et 1 fr. 35.

SJMP* Ne livrer , même dans les a i t i -
^^>>\r clés bon marché , que des mar-
chandises recommandables et les oflrir à
prix très réduits , tel est le principe de la
maison. (H -173-N ) 8506-11

ANTI QUITÉS
ACHAT — VEN TE — RÉPARATIONS

Grand choix de PLATS et ASSIETTES
véritablement antiques , pour salles à
manger.

Coupons d'Etoffes de style et vieilles
Tapisseries pour recouvrir les vieux
sièges.

Encaustique spécial pour l'entretien
des meubles cirés antiques ou neufs , ex-
cellent aussi pour cirer et conserver les
linoléums. ==== 7807-1

ED. H0FMANN
9, rue Léopold Robert 9.

PHlf*- Le volume 13-14
»M&m***a¥ de l'œuvre dn HACKI.JESÎ
DER (H»ckl»n'ï«-r* Woi-lte) qui a été
acheté merci edi 19 courant , aux enchères
publi ques , avec d'autrf s livres , est recher-
ché par l'amateur de l'œuvre. — La per-
sonne qui l'a acheté est priée de vouloir
le vendre à E. Hartmann , rue du Puits 7.

8898-2

¦Appar 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 7753-12"

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

LE ÇONS _DE VIOLON
Enseignement élémentaire, secon-

daire et supérieur. 8595

Sur la demande de plusieurs familles ,
M. Jules PFYFFER, professeur de mu
sique, à Saint-lmier , s-e le idra  chaque
semaine à la Ci.aux-de -Fonds pour don-
ner des leçons de violon. Gomme il peut
encore dispos, r de quelques heures , s'a-
dresser pour l'inscri ption de nouveaux
élèves à M. Henri Borle, r. du Parc 78.

— POUR PARTICULIERS —
On achète toujours aux prix les

plus élevé des 6317-60'
Pièces et Feuillettes à vin, vides,

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

rnVTIAMl? On demande à acheter
Ufi LMlALl fi. de la racine de
gentiane sèche en forte quantité,
— Adresser les offres , sous P. lu.
1619, Poste restante , la Chaux-de-
Fonds. 8929-8

-A louer
pour de suite ou pour Siiut-'Martin 1888
uu APPARTEMENT de quatre pièces ,
situé à la rua de la Balance. — S'adresser
au notairj A. Quart er , rue Fritz Courvoi-
sier 9. &52à-l

COMMERCE à REMETTRE
Occasion presque unique , pour de suite

et pour cause de départ subit , une très
bonne affaiie , princi palement pour un
horloger lequel aurait son avenir assuré
Peu de capital nécessaire. — S'adresser ,
sous initiales K. M., Poste restante, à
Morat. 3933-3

Pour cause k très prochain départ
A VENDRE un lit en noyer avec toute sa
literie , un buffet de salle à manger et un
potager n» 12 ; Je tout en parfait état. —
S'adresser, de midi à 2 heures, rue Jaquet
Droz 37, au £- étage. 8673-4

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

A wlfi Posage de VIS d'anneaux
«.W*®» intérieurs (n tous genres ,
chez M. A. JAQUEMOT , fabricant de se-
crets or, rue du Grenier 22 8653-2

-A- louer
pou r Noë 1 , à SAINT-BLAISE, au bord
du lac , un APPARTEMENT de 5 cham-
bres, cuisine , cave, g iletas et un rez-de-
chaussée qui permettrait d'exercer uu petit
commerce. Si on le désire, on louerait en
outre une partie de grange et jardin .
Eventuellement , on donnerait en location
toute la maison , de 8 chambres et dépen-
dmees qui serait avantageuse pour une
famille tenant une pension. 8919-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

IVIE:XJE&I_.EISî <3fc TISKSXJS
en tous g-enres.

Confections sur mesure Articles pour trousseaux

DRAPERIE - TOORIE - SOIERIES JS, •& AMEUBLEMENTS
NOrVKACTÉS ^pA 

 ̂
R I D E A U X  & T E N T U R E S

PA RDESSUS , SPENCERS , CHEM.SES ^£ jjk J^t ™^n«r™«' . . , ' . . S *J ?/ â O  ̂  CRINS , PLUMES , ÉDREDONSf-appes , Serviettes , Essuie-mains N^> ^7/ 
^^

v v LITS EN FE R
COUVERTURES DE LIT ET DE VOYAGE  ̂0° jAà" »

% 
MEUBLES DE J A R D I N

LAINES * COTONS V V #̂>> Chars d' enfants et de malades.Pelleterie Jupons, Corsets. 
w/V/ O&AOBBTapis de table. Tapis de lit. 0*<p e%? TAPIS pour CHAMBRES ,

NATTES. FOYERS , MILIEUX DE SALON «i» ^" x*
0 

 ̂
escaliers et 

corridors
GANTERIE , MERCERIE £t¦? 4 .$• TOILES CIRÉES

U? % ** . W 6956-43
Articles de conf iance et à prix avantageux.

|L , GRAND SUCCÈS
V^f 

ca
"u- J OTxr•

*̂  & Nouvelle découverte hygiénique , garantie sans
Marque de fabrique. nitrate d'argent.

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

Prix du flacon : 1/4 de litre , 5 f r.; 1/8 de litre , 3 fr.
Laurent, inventeur, seul propriétaire.

77 , R U E  DE RIVOLI PARIS HUE DE RIVOLI 77.
Dé|.ôt de gros pour la Suisse : I). M2XDER, 2, Banmlelngasse 2, à BALE.

Se vend à s hanx-de-Fonda, chez M Emile FIKOITÉ , coiffeur , Place Neuve 12,
et chez M. Salomon WEiLl, coiffeur , rue Léopold Robert 12. 10257-8

| Aux magasins ITTAWCRE §
CJ 19, rue Léopold Ftobert 19. O
W VÊTEMENTS complets pour messieurs, depuis . . . . Fr. 44 — W
V  ̂ VÊTEMENTS en tous genres pour envants , depuis . . .  » 9 — &M
A\ PARDSSSUS mi-saison < t  d'été, depuis » 21 — /\
Vf VESTONS alpaga noir doublés , o ivrige soigné , depuis » 12 90 Vf
v^ JAQUETTES noires, légères, tissus divers , depuis . . .  » 18 — C<^
AV PANTALONS moleskine, première force , genres riches . » 7 90 A\
W PANTALONS de drap, pour toute saison , depuis . . . » 13 — Vf
W CHEMISES blanohes, bonne toile , depuis 6,50, 6, 5,50 et » 4 90 CJ
/\ CHEMISES couleurs pour lo travail , forte qualité » 2 80 AV
Vf Choix superbe de CRAVATES, dernière nouveauté. Vf
(rf Bains de mer, Parapiuias , Gants offioiers, Gants légers , ftto. v/
A\ La maison de L'ANCRE se recommande pour sa CONFECTION élé- A\
VT gante et le travail soigné , retenant pas les artioles ordinaires. 6 X37-38* Vf(èoooeoeooo ooooooooooooé )



Reçu un choix d'excellentes

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

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

se trouvent également toujours en dépôt chez 8585-2
lVIraC3 Soeurs Sandoz-Perrochet.

Cours de daose et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les Cours de M. v. MATHEY-OENTIL
s'ouvriront le MARDI 35 SEPTEMBRE.

Cours poar demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique LÉOPOLD BECK. 8044 12

VINS A L'EMPORTÉ
et en gros. 8723-2

Bon ROUGE de table, à 50 et 60 c. le lit.
Rabais par pièces et feuillettes.

NEUCHATEL blanc 1884, à 80 c. la bout.
» ronge 1885, à 1 fr. 20 »

Rabais par caisses de 50 bouteilles.
S'adresser rue des Granges 11, à droite.

Liquidation complète
des

MEUBLES & LITERIE
du magasin

Jean PFEIFFER , tap issier
BUE 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. 7340-15*

Travail soigné. Prix modérés.

Cours de_ PIANO
LEÇONS de CLASSE

données d'après les princi pes du
Conservatoire .

Ce Cours , essentiellement réservé aux
élèvescommençj nts , comprend huitleçons
par mois , soit deux par semaine. Le
nombre des élèves pour chaque leçon est
limité à quatre. 8935-3

Pour renseignemfnis et inscriptions,
s'adresser jusqu 'à fia octobre chez M"'
Eclm«e HAST/., rne <l- la Loge 7.

Tente i'ontils de montenr délites
Lundi 34 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
tiH de monteur de boites , soit établis ,
tours , laminoirs , roues , ètnix lingotières,
emboutissoirs , claies , peaux , etc., etc., le
tout contre argeut comptant.
8807-1 Greffe de Paix.

' CORSETS
Gran i choix de CORNETS. Prix de

fabiique , chez 87M 6

J.-B. MCKLIN-FEHLIM
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville.

Â louer pour St-Martin 1888
un bel APPARTEMENT de 4 pièces avec
corridor et autres dépendances , remis à
neuf , au premier é^age , situé au soloil le-
vant et rue de la Promenade 12 A. Eau
dans la cuisine. 874'-3

S'adresser à l'adresse sus-indiquée.

A VENDRE
plusieurs lits , canapés depuis 38 francs ,
tables rondes à 20 fr., tables de nuit avec
m Tbre blanc à 17 fr , chaises depuis 3 fr.,
lavabo , divan mécanique, glaces , fauteuils,
etc. — S'adresser rue du Puits 7, au rez-
de-chaussée. 8812-1

LAUTOCOPISTE
Reprod uction sans presse à l'encre

litbogr-phiqne de l'écriture , dessins,
'musique , plans , etc. Cet appareil rem
place avantageusement l'hectographe et
ne devrait manquer dans aucun bureau .
— En vente , ainsi que leg fournitures,
chez C. Dubois , rue du Parc 22. 8934 6

-A. louer
ponr Saint Martin prochaine et ponr
Saint-Georges 1889, plnsienrs APPARTE-
MENTS de 3 à & pièces. — S'adresser à S.
Pittet , arch., bâtiment dn Sapin. 7&54-18"

VÉRITABLE 8230-10'

R AlSUfdu Valais
COMESTIBLES Ch. SEINET

TSH II PIKP ^ne bonue tailleuse se re-
l a l l H Uac .  comman le pour tout ce qui

concerne son état : Robes . Confections,
Lingerie tt Habil ements de petits gar-
çons , soit en journée ou à la maison. —
is'adresser rue de la Promenade 17, au
P'gnou- 8865--J

En cours de publication :
DiiMONMiità FMMÀ1S ILLUSTRE

des Mots et des Choses
par MM. LARIVB et FLKDBV.

¦Omi de 3000 jratmrej et de 130 carte, tirées n
deux teintes.

On peut souscrire au prix â forfait dt
70 frnncs pour la Suisse, — 65 fraaoi
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre d<; livraisons! ,
lavables en deux traiter d- 5 francs ai
en six truites do 10 franc3 d* deux en deuj
mois.— Diminution de 2 fr. 50 pour paie
ment au comptant.— Envoi de spécimen.'et bulletins uur demande. 8084-2~8"
L bralri e G. Chamerot, rne des Saisis

Pères 19, PARIS.

* SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION •
32, rue Léopold Robert 32.

VIN ROUGE naturel , à 50 et 55 centimes le litre.
VIN BLANC bouché, à 55, 75 et 85 cent. »
VERMOUTH de Turin et ordinaire.
LIQUEURS FINES et ordinaires. 8831 **

TstHosios <3t Cigares.
MERCERIE, LAINES et COTONS.
Marchandises fraîches et de toute première qualité.

flS^̂ *8*» La Société fournira 
aux 

personnes 
qui 

en
ÉF&SÎF désireront de bonnes POMMES DE TERRE
pour la cave et des OIGNONS de première qualité
aux prix les plus modérés. Prière de se faire ins-
crire au magasin jusqu'au 20 octobre, au plus tard.

Se recommande, LA DIRECTION.

f 

POUDRE DÉPILATOIRE
prépaiée par 5780-19

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

vant instantanément et avec la même facilité la barbe la
plus forte comme le pins léger duvet ; on peut le recom -
mander surtout aux dames , car son emp loi ne détermine
aucune rov .geur sur la peau la plus délicate. — C'est le
seul dépilatoire dont l'importation ait été autorisée en
Russie , ensuite d'un préavis favorable des autorités médi-
cales. — Prix du flacon : 3 fr. 50; avec pinceau , 3 fr. 75.

Pharmacie Monnier , la Chaux-de-Fonds.

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TONIQUE énerg ique que doivent emp loyer

Convalescents, Yieiilards , Femmes , Enfants débiles et tontes personnes délicates
POUR COMBATTRE 879-18

ANÉMIE , CHLOROSE ÉPUISEMENT nervenx, AMAIGRISSEMENT
Phie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon ; - MEYNET , 11, r. Caillou , à PARIS , et Po ies.

DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres-p harmacies.
^\ 

Le prix pour la Suisse sera toujours 
de 

5 francs la 
bouteille. 

^

Encaères
de bétail, ontils aratoires et mobiliers, à

POUILLERE L (sentier des Planchettes).
Madame veuve Elise DROZ . à Pouillerel ,

fera vendre par voie d'enchères publiques ,
à son domicile , le Lundi i." Ootobre
18;>8, dès une heure «près midi , le bétail
et les objets suivauts : 8901-3

i vach-s portant » s pour le printemps , 1
génisse prèle à vêler , deux génisses de
!8 mois , 1 veau de 9 mois et denx de cinq
mois , deux, chars à échelles , 1 herse et
divers outils aratoires , 1 lit en noyer avec
paillasse à ressorts et matelas crin ani-
mal , 6 chaises, 1 régulateur , 1 grand ta-
bleau , 1 table de cuisine , des bancs et
beaucoup rl 'autres objets dont U détail se
rait trop long, plus environ 25 toises de
foia à consommer sur place

Pour le paiement des échutes sup érieu-
res à fr. 20 , il sera accordé un délai de 3
mois , moyennant fournir cautions domi-
ciliées dans le canton de Neuchâtel.

- AVIS -
Les personnes qui ont des comptes à

présenter ou à pay, r , ou des réclamations
à faire concernant la succession de défunt
JACOB -ANDR é GUDEL , bûcheron , rue du
Collège 19, sont invitées à les dé poser au
Greffe de la Justice de paix cie la Chaux-
de-Fonds , j asqu'au 1" octobre 1888, au
plus tard.
8808-2 Greffe de Paix.

1IIY n'i i- i -nf c t Une personne de la
.ÎUA |lilK'lHS . campagne prendrait un
enfant en pension! Bons soins sont assu-
rés. - Pour rens ii^nements , s'adr- sser
chez M»» f audoz , rue du Premier Mars
W i l .  8310-1

A 'wfi.c Dans une honnête famille de
*M. tr mj 9m Neuchâtel, on prendrait
comme pensionnaire un jeune garçon qui
désirerait fréquenter les classes delà ville.
Bons soins et bonne nourriture . Prix très
modeste. — Adresser les offres chez M.
Ulysse Février , Boine 14, à Neuchâtel.

8813-1

-A. V I SS
Un VISITEUR exp érimenté cherche à

se placer de suite ou plus tard dans un
bon comptoir de la localité. Certificats à
disposition. 8793-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MEDECIN OCULISTE
Dr li. Verrey,

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

reçoit à la Chanx-de-Fonda, 41, RITE
LÉOPOLD ROBERT 41. le lundi et le
jeudi, de 10 heures à midi 8015-44

Avis aux ménagères.
Demandez chez tous les bons épiciers les

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

Représentant pour la contrée : E. Guyot
= Confiseur-Pâtissier , rue du Parc 72 =

à La Chaux-de-Fonds. 2692-43"

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. 8701-3

Attention!
2 D'importants achats traités en Hol-
g lande, me mettent à même d'offrir à
s mon honorable clientèle un choix im-
** mense , varié et à bon marché

1 d'OIGNONS à fleurs
r^ 

pour pots et massifs dans les espèces
 ̂ suivantes :

ë£ Jaointhes , Tulipes , Narcisses ,
g Groous, Anémones, Renonoules,® Iris , Couronne impériale , Lis,
?a Amaryllis, Muguets, Peroe-neiçe,
£ Soilles, Gloxinias, Ixia, Sparaxis,
w etc., etc.
2< Sur demande affranchie, envoi gratis
>¦ du prix-courant. 8407-4

GUSTAVE HOCH,
marchand-grainier,

-> CHAUX-DE-FONDS^-
fiafA Des personnes offrant tou-
^>*\a\m. Ï3« tes garanties de solvabilité
et moralité demandent à louer un café-
restaurant ou un local bien situé pour en
établir. 8895-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HNTîcIbiele-Li-se
Une bonne ouvrière nlckeleuse est de-

mandée de suite, chez L. TREUTH IRDT,
à BIENNE. 8766-1

Apprenti de bureau.
Dans une bonne maison de fabrication

et de commerce de notre place , ou deman-
de de suite comme apprenti-comptable un
jaune homme ayant une bonne instruc
lion. Rétribution immédiate , suivant les
aptitudes. — S'adresser par lettres , sous
H-251-Cb., à l'agence Haasenstein et Vo-
gler, à la Cluux-de-Fonds. 8743 3'



Café FÉDÉRAL
2, RUE DU FOUR 2 , 8970 1

Dimanche 23 courant,
dès 8 heures,

SOIRÉE MUSIC A LE

Horlogerie.
A vendre , pour cai'se d'âge t t  de re-

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

Ateliers de repass6urs , graveurs et do-
reurs.

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

Emission de fonds tiè s peu importante.
S'adresser à M. J.-l .  Bicliet, rue de la

Lue 18, à Besançon. 77-7 2

Eclairage
Economie du *5 à so o/o. Lumière fixe.
Belle clarté , toujours égale, par l'emploi

des

Régulateurs à gaz
Système FUNSCHEIM , brevetés.

Trois mille de ces régulateurs fonction-
nent dans des bâtiments public- , ies piin-
ci paux établissements , magasins i t  des
maisons particulières de la Chaux-de-
Fonds 8558-3

Allumeurs électriques nouveaux
Exp ériences à domicile et tous rensei-

gnements par le représentant I». Cons-
tantin, Usine A. Defe r et Cie , rue du
Premier Mars ou rue du Progrès 15 A, à
la Obaux-de Fonds.

Sïnfi VP11VC ^e toute moralité demande
Ullc VcllVo une place dans un p< tit
ménage. 8950 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Énêderaoisdïe
-
! ï& S"!:*

connaissant tout ce qui concerne la linge-
rie et parlant les deux langues , cherche
une bonne place pour servir dans uu ma-
gasin, ou , à défaut , comme femme de
chambre chez des personnes sérieuses. —
Les meilleu"" références sont A disposition.

S'adr. au bureau dé I'I J'PARTIAI.. 897H-3

!'ilisiplll'« f i lb« chorch(,l:lt à s0 pl»e«
ï iUôlt  Ul S llllc» pour tous les travaux
du ménage ; plus une bonne cuisinière,
bons certificats,- S'adresser 8 Mm" Schenk ,
rue des Fontaines , Locle. 8891-2

ils jenne homme SS? ^Mmagasin. — S'adresser rue du Progrès 69,
au rtz de-chaussée. 8911-2

Pu» inmi r f i l in  cherche une place v\m j eUB6 Illle aider dans un petit
ménage. — S'adresser cluz M. Léopold
Veuve , rue du Doubs 103. 8877-2

IniU'Alnii Ou désiieplacer au [.'lus vite
ii |)J>! >j liu. un jeune garçon , âgé de 14
ans , comme apprenti graveur; il serait
entièrement chez son patron. ¦— S'adres -
ser rue Fritz Courvoisier 36 A, au premier
étage , à gauche. 8852-2

Une Jeune allemande gïïUton".
du français et sachant faire un ménage ,
désire se placer pour le 1" octobre dans
uue famille française afin de se perfection-
ner. — S'adresser à Bernard Kaempf, bu-
reau de placement , rue Fritz Courvoisier
n9 18. 8854-S

Un jeune homme SES^f S25
de suite une place chez un repasseur. A
défaut il entreprendrait tout autre emploi.

S'adresser chez M. Couiaz, rue du Parc ,
n« 69. 8790-1

PAli cKAIl P h O" demande de cuite une
I UIl&abUMl i bonne assujettie ou une
ouvrière polisseuse de boîtes argent. —
S'adresser à M" Esther Lebet-Reymond ,
à Buttes. 89-18-3

Jui inû liAimna On demande un jeune
tll llr) UUlUlUti. homme de 17 à :8 ans.

travailleur et intelligent , pour lui appren
dre le tournage des boites d'or à la ma-
chine ; il pourrait être rétribué de suite.
On donnerait la préférence à un jeune ou-
vrier monteur de boîtes bien recommandé
— S'adresser rue du Parc 58. 8949-3

folint» § \h Un jeune ménage partant ,
avlll iv Ullc- prochainement demande
une jeune fille pour s'aider pendant une
quimaine de jours. Entrée immédiate —
S'adresser à M.»' Tell Brandt , rue de la
Ser re 8 8953-3

''flHuSft lKP ^
ne P°'isseuse de fonds

i UUaotu.sc- ayant quel ques h9ures dis-
ponibles trouveiait de l'occupation , à l'a-
telier rue de la Demoiselle 39, au troisiè-
me étage. 8954-3

I PIUIA hnmni A 0n demande daus UD
JCUUC UUUliUC , grand magasin un jeu-
ne homme de 16 à 18 ans. Rétributions
de suite. 8957-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flraVAli r ^n demande un bon graveur
U l r t ï c U l t d'ornem9nts. — S'adresser a
MM. Hengg et Quartier , rue do la Cure 5.

8959-3

! j in i i l l i . tr On demande pour entrer de
UguillVS- suite une ouvrière faiseuse

d'aiguilles ou à défaut une apprentie. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 27 , au
S- étage. 8860-3

î P l l I îA  f i l ï f i  ^u demaild6 pour tout de
îSCllUc llllc. suite une jeune fliie pour
aider au méuage et apprendre une partie
de l'horlogerie. — S'adresser rue de l'En-
vers 16, au 1" étage. 8861-3

innrAntîî * <-)n demallde de suite une
j piH Cllll'U. apprentie poar les débris

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8966-3

Pnlîee&llCfK! Deux habiles polisseuses
1 UllSScllsrSt de boîtes or , ayant l'babi
tude des boites légères , trouveraient à se
p lacer de suite. — S'adresser à il. Théo
phile Richard , rue du Grenier 1. 8967-3

Prt i ie  01180 Une bonne polisseuse de
f UUSScUSt!. cuvettes argent et métal ,
ayant ses outils , trouverait chambre non
meublée et ouvrage suivi. 89Ï0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Snwonii  <-)n demaade un jeune gar-
»[7[M CUlil. çon , honnête et intelligent ,
comme apprenti graveur d'ornements. Il
serait entretenu chez son patron. 89 1-3

S'adresser au bureau do I'ISSPAR'M/.î. ..

i ntkl 'Pn fi  ®a demando un jeune garç m
ij tj l l  S !ll 1. comme apprenti. 11 pourra

être entretenu chez son patron. S',)31—8
S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

Rcmn» *i<> ii r Un jeune homme ayant
atIUUui. -.:lIl. fait de bons apprentissa-
ges , surtout sur l'échappement à ancre
aurait l'occasion de se placer ava. tage- sè-
ment po 'j r  se perfectionner sur le remon
tage 8935-2

^'adresser au b' reau de I'IMPARTIAL .

fiflftpjvfa On demand un bon faiseur
iSCutcla . de secrets pour boîtes argent.

S'adr. au b. reau de I'I WPABTW 8V36-3

(i|l VÎsïfftH P 'aien aa couraut de l'ache-
ibu VIMl  (Il vage des «montres or et ar-
gent , trouverait emploi de suite. Certifi-
cats des maisons sérieuses nécessaires.

Adresser les offres sous initiait s A. B.
133, au bureau do I'IMPARTIA L. 8887-2

{ ommlssiMaire. ̂ SSs;
un garçon ou une jeune fille , ainsi qu'une
bonne l ervante. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8888-2

!«IJJ Hû ¦¦''Ils On demande une jeune fillo
Jl' llllt' i i ï ï c .  pour aider au ménage et
soigner deux enfants. — S'adresser rue du
Parc 44 , au 3m° étage , à gauche . 8884-2
j 'n/l pn n n  On demande ueux assujettis
illUI alla» peintres en cadrans qui se-
ront rétribués de suite , une apprentie pein-
tre en cadrans , uu assujetti émailleur et
un apprenti émailleur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8886-2

^PrVSIlf A ^n demande de suite une
ij cl Vaille, petite servante. — S'adresser
rue de la Demoiselle 25 , au deuxième
étage. 8888-2

?<'inifie.aiiC0 0n demande "e suite
8 IHI SSLU Se.  ponr parjg nne bonne
flnissease. 8866-2

S'adres?er au bureau de I'IMP SRTIAL .
JAiiii A f i l l a  On demande de suite une

CUUD 1III<% jeune fille pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie; elle serait
nourrie et logée. — S'adr. chez M. Hees ,
boulanger , rue de la Balance 14. 8816 2

r âJSeUFS (ie SCCretS. un ou deux ou-
vriers faiseurs de secrets pour boites ar-
gent. — S'adresser rue Léopold Robert 61,
au deuxième étage. 8850-2

[nnn/ i  R] \a  Ou demande de suite une
J tUillt! llllc- jeune fille active, libérée
des écoles , pour être occupée dans un
atelier. Rétribution de suite. 8851-2

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL .

Sppvanf A <->n d':mande. Pour la fin du
Jol idlltt.  mois o.i le 15 octobre au plus
tard , une fille active. Il n 'est pas néces-
saire d'être cuisinière. — S'adresser pen-
sion Huguenin-Uarrisson, rue Léopold
Robert 18 a, ancienne brasserie Mûller.

. 8853-2

iViSicçt intiA <-)n demaado lme bonne
î MISBBUSO. polisseuse de cuvettes or.
— S'adresser chtz M. Raiss , Quartier-
Neuf , Bienne. 8855-2

Commissionnaire. MEESt SS"
garçon , libéré des écoles , pour faire les
gros ouvrages dan s un atelier ce graveurs
et Us  commissions. — S'adresser atelier
Lc-nz, rue du Progrés 15. 8856-2

loilS't * Plis  On demande unej r.une fille
Jl'Uii rU llllc- pour aider au ménage.

S'air. au bureau de I'IMPARTIAL . 8857-2

F m h n îiou r  <->n demande un bon ou-
UUlUUllCUl. vrier emboiteur. — S'adr.
me du Parc 75, au £«¦ étage. 8858-2

Ca guillocheur ÎTŒ? |fc
rue du Pont 21. 8859-2

^rV'lïlfft Uans un ménag« sans en"nvl fauiitu fants de trois personnes , on
demande uue jeune servante de toute mo-
ralité et parlant français. 8867-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. nuTlZ Œ
est demandé comme commissionnaire. —
S'adresser chez MM. Stamm et Cie , rue
Léooold R. bert 25. 8868-2

Iji iHlii f iS *A *̂ n demande cne jeune
(Uj Ull O lllIV. fille hors des écoles pour
garder des enfants. — S'adresser à M.
Fritz Bihler , Renan. 8869-2

I llfi 9 i f f ) U < > i t « P I K A  "ickel conuaissan 'tllC d.UUUU&acll»C parfaitement le
pointillage et le nettoyage trouverait à se
pia:er do suite. — S'adresser â M. Arnold
Sandoz , rue du Temp le, au Locle, ou chez
M. James Leuba , rue de là Demoiselle 55,
à la Chaux de-Fonds. 8860-2

Au comptoir UŒT SCHEL & WOLF,
on demande un jeune homme comme ap-
prenti ronsiIS. 879S-1

SP TVantA *"'n dematlûe une domestique
ri VaUlv. forte et robuste , connaissant

parfaitement tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser au magasin rue de la
Balance 14. 8791-1

PA IÎS5"IK A ^ Q demanc'e uue bonne ou-
« Olloftî Use. vrière polisseuse de boîtes
or ; i lie s rait nourrie et logée, si elle le
désire. — S'adresser chez M. Tock , rue
du Paie 17. 8799-1

i!» hftl 0T1V«U1" d'om"ments P°ul' -
Uil WOil gl ilV^UI rait entrer de s île
à l'atelier Frit;: Jung, r. du Parc 19. 8800-1

Pifpp isf  AS ^n dem£mde de suite doux
1 IclllMva. ouvriers ou ouvrières pier-
listc s, chez M. Fritz Baumgartner , rue
Basse 139, à Bienne. 8804-1

Pilla On demande pour la France une
Fii l 'u- bonne fille propre et active cou-
naissant to.is les travaux d'un ménage.—
S'adresser rue du Parc 45, au deuxième
étage. 8806-1
llj (.,_j „|„ On demande de suite un ou-
î Ri llSli". vrier pierriste , ainsi qu 'un
ouvrier sfrtissenr ou une sertisseuse.
A défaut , ou donnerait des sertissages à
faire à domicile. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au 2m " étage. 8819-1

Sflflpû +n Pour travailler pour un comp-
tvl "lo. toir on demande un bon atelier

de fnlsenrs «le secrets or et argent. Un-
bon sertisseur pour moyennes. Ou de-
mande a sai à acheter un bon burin-fixe.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8805-1
Pj .jn j l l pjj ., On demande de suite un
LillalilcUl • bon ouvrier émailleur. —
S'adresser rue des Terreaux 29, au deuxiè-
me étage. 8815-L

POirilH£i 1er choix.
Reçu de M. de Rougemont , à St-Aubin ,

un choix de

IT BELLES POMMES "W
de différentes espèces, toutes cueillies à
la main et exp édiées dans les meilleures
conditions. — Se recommande pour la
vente à prix modérés, 8972-3

Mn>e YEUVE REYMON D,
14, rue Jaquet Droz 14.

Mécanicien
On demande pour de snite un bon

mécanicien , solide , connaissant bien
l'outillage pour pendants et anneaux.

S'adresser à MM. CORNU & Co, Place
d'Armes n. 8965-3

Papiers à lettres
En vente à la

Papeterie A. COURVOISIER
3, BUE UC MARCHÉ 2,

un grand assortiment de PAPIERS à
LETTRES en petit et grand format ,
griffon , quadrillé , ligné travers , vergé et
vélin. — Rabais ponr revenduirM.

PEISIOMâlRES . r.£îS.ÏÏ
demande quelques bons pensionnaires. —
Prix : i fr. 40 par jour (uu. verre de vin
compris). 7902-1
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f  DES 7313 41' 1

Maîtres et Maîtresses de punsifjBS
alimentaires

de la Chaux-de-Fonds .

LISTE des MAUVAIS PAYEURS

Les nom» des débiteur? auprès desquels loi
tes démarches du Comité , propositions d'arran-
gemen'. amiables» menace» de mesures extrême? ,
som restées sans résultat ïKrBt publié? ci-deasour :

V J
-m AVI S m-
Le sou;-signé se re commande à son ho-

norable clientèle et au public pour les
réparations, le ïemoutn^e (>t le net-
toyage lie menbl<-ff , sommiers, mate-
las et, literie , faits soigneusement chez
lui ou nu rio inicile du client.

Confection de Ri<lennx. Montage <1*
Broderies, Stort s, etc.

Charles FREY , tapissier,
7991-4 Rue de la Promenade 12.

Leçons de musique.
M M1YR nr'if ayan ''' encore quel-
lïl. lîl f l l l l ij  U l u l -j  ques heures disponi-
bles , se recommande pour des leçons de
manlqne de tout instrument et de chant.
En mène  temps , ou demande uu jeune
garçon essez avancé pour le violon pour
partager les leçons avec un élève. 8496-2

HIIA npr«nniiA d'un cortain âge> de
UUO |»t.I aUUIlt ? 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 £8, au pre-
mier étage , à gauche. 8814-1



On demande à loner po™ K'
appartement de 5 à 6 pièces et cuisine.
— S'adresser rue de la Cure 7, au premier
étage. 8946-3

On demande à loner tffif
pièces et l'autre de 3 pièces , situés si pos-
sible sur le même palier et dans le quar-
tier de la rue du Grenier. Paiement à
l'avance si on le désire. 8955-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin i mi il'i (ru sans enfants demande à
UU lUCUagC louer pour Saint-Georges
prochain uu appartement de 4 pièces
dans une maison d'ordre. 8956-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner onds %rî7£T
une PROPRIéTé aux environs du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8922-3

On demande à louer iiâîS^
une maison d'ordre, une chambre meu-
blée, indépendante. — Poj r renseigne-
ments , s'adresser à MM. G. Sandoz et C'",
rue du Parc 39. 8941-3

Onlemande à loner IZ ^Z8-
tant que possible au centre dn village ou
près de la gare, un bon CAPE ou un lo-
cal pour y en établir un. — S'adresser , par
écrit , sous initiales B. H. 105, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8885 2

PAïWÎ AII <-*Q demande une pension
1 vIliM 'MI , p0ur une jeune fille dans une
famille honorable de la localité. 8908-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un iriAlu niiir de toute moralité deman-
LU lllUllMGlll de, pour le premier octo-
bre , ohambre et pension dans une fa-
mille bourgeoise. — S'adresser rue de la
Serre 6, au 2"1 étage, à gauche. 8792-1

AnnartAniAnt 0n demande à louer
aj l j ldl iwUtilll. pour St-Georges 1889
un appartement de 4 ou S pièces ou à dé-
faut deux appartements de 3 pièces , bien
situés et dans une maison d'ordre — S'a-
dresser rue du Parc 44 , au troisième
étage. 8930-10

On demande à louer U£«X.".V
S'alr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8755-1

Çûrvantû Dans un petit ménage , on
u"I Vdlllb. demande une fille sachant
bien faire la cuisine. — S'adresser rue
Léopold Robert 47, au deuxième étage , à
di oite 8317-1

flr-avAlir <-)a demande de suite un bon
M l u i c l l l .  ouvrier graveur sachant dis-
poser , à l'atelier Liechti- Gagnebin. —
Pour renseignements , s'adresser à M. Ar-
mand Gugnet-Robert , Sonvillier. 8818-1

"nnrfli lf i  On demande au Locle un
rtj ip i tiul.I. garçon fort et robuste , âgé
de 13 à 14 ans | our apprenti cordonnier :
il serait nourri et logé ch z son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8756-1

Rez-de-chaussée. 8.f„t
rflS .̂Ï0«S

un rez-de-chaussée composé de 3 cham -
bres , cuisine et dépendances; eau dans la
maison. A remettre pour la même époque ,
un socs ¦ soi- pouvant être employé
comme entrepôt. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35, au 2«" étage. 8944-3

i tUsartAinPllk A lou6r deux apparte-
iP'ïid! ICtUCUla. ments, dont un de suite
et l'autre pour St-Martin 1888. — S'a tres-
ser rue du Stand 17.

Ala même adresse, à vendre des vi-
trines de magasin. 8974-3

appartement- vembre ' prochain , un
joli appartement de deux pièces et dépen-
dances, avec lessiverie et eau de pluie ;
prix modéré. — S'adresser Boulevard de
la Capitaine 8, au rez-de-chaussée (Char-
rière^ 8975-3

Chambre et pension. àïB°*j
un monsieur rangé , nne belle chambre
meublée , indépendante , située vis-à-vis
de la Fleur-de-Lis. Il pourrait également
prendre la pension. Prix modéré. 8976-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ri iamllPA ^ louer de suite une grande
MlaUl lH 0. chambre non meublés et in-
dépendante , a deux fenêtres- .— S'adresser
rue du Puits 18, au deuxième étage , à
gauche. 8947-3

l'iiamhi'a ¦*¦ l°uer - à des messieurs de
IltllIlUl C- toute moralité , une belle

chambre meublée. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au 1" étage. 8962-3

f ham hr fl A louer une chambre meu-
Vll i i i lS^ l r .  biée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 4, au 2m< étage. 8983-3

riianihrc ¦*¦ louer de suite une cham-
V/M IMIU'I 1 • bre indépendante et meublée ,
à une ou deux personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 86, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8964-3

Inivir t i'in iin i  Par suite de circons-
rl JJ JJdl U 1IM1UI ¦ tances imprévues , à
louer pour Saint-Mnrtin 188S un joli
appartement de 2 chambres avec cuisine
et dépendances Eau dans la cuisine. —
S'adresser à M"" Jeanneret, rue de la Pro-
menade 10. 8936 3

Annart t t inAnt A louer , à un ménage
appui lUMlCUl. sans enfant , uu appar-
tement de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces , au centre du village. Eau dans la
cuisine. — S'adresser â M"" Schneider
JEbi , rue du Premier Mars 12 A. 8d43-3

rh'linhi'A A louer une jolie chambre
t 'iluillMlC. meublée très agréablement
située, rue de la Loge 6, au premier
étage. 8923-3

f lhinAt ¦*¦lou6r •* une personne d'or-
VuMlIlvl. dre un cabinet indépendant ,
meublé ou non , au soleil levant. — S'a-
dresser rue des Terreaux 12, au troisième
étage. 8937-3

A I'Amnff ra Pour le 11 Novembre 1888,
1 CHIC lil C un beau logement de trois

pièces, au plainpied , à la rue de l'In-
dustrie 5. — S'adresser chez le notaire Ch"
Barbier , rue de la Paix 19. 8889-4
I niromani A l°uer. pour St-Martin
UUgCiUcUl. ou pour St-Georges, un beau
logement de trois pièces , alcôve et corri-
dor terme , au premier étage, bien exposé
au soleil. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie , rue du Parc 69. 8824-4

âppartementS- Martin , 'un apparte-
ment de 4 nièces , deux de 3 pièces , un
d'une chambre et un magasin; le tout
avec les dépendances et l'eau daus toutes
les cuisines. — S'adr. à M. F.-L1 Bandelier ,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 86?8-3

i rAmpttrA P°ur le u Novembre
fl 1 CHICHI C 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. 15822-7

A lniiAr pour le 23 <-)otobre 1888, un
lUUcl appartement de 2 pièces, cuisine

et dépendances ; pour le 11 Novembre
188S, un appartement au premier étage,
composé de 3 pièces, cuisine et dépendan -
ces. Eau installée. Prix modéré.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,
rua de la Charrière 2. 8831-7

'TPI IPR A remettre pour le U no
> IL 11 IL 11 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. 8796-4

^ îinai'tfliTlAnf A louer Pour St-Martin
-s|) [»dl MHIUJ UI . un joli logement de 3
pièces et dépendances. Eau à la cuisine.
— S'adresser rue de la Ronde 25, au 'î"'
étage. 8896-2

- 'h i tmhrA A louer , à une personno de
* UallHFlC» toute moralité et dans une
maison d'ordre , une chambre à deux fenê-
tres , meublée ou non , bien exposée au
soleil. — A la même adresse, à vendre un
l .pidntro pour uiiîkeleuse. 8S93-2

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

l'«lhîl !Ai ^ l°uel" im J°ll cabinet meu-
Vdwiiïcij . blé ou non , au soleU levant.

S'adresser rue des Terreaux 18, au rt z-
de-chaussée. 8902-2
jp !> a m hn A ¦*¦ l°uer ul16 chambre meu-
vftdilUMrl O. blée. — S'adresser rue de la
Ronde 5, au 2nl étage 8912-2

Apparteue Bt.rJÏÏ,
ïS£

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

Un bel appartement de 3 chambres,
un cabinet, cuisine et corridor. Belles
dépendances. Gaz. Ean dans la cuisine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6216-36'

i nnartAmAPJ A l0uer ' P°ur la n N°-
*ppdil ItilUtîkl. vembre, un beau loge-
ment de 3 pièces , alcôve, cuisine et dé-
pendances, eau sur l'évier, situé rue de
la Promenade. — S'adr. à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5. 8847-2

PliaîîlhrA A- l°uer de suite une cbam-
'UildlllMl c. bre meublée, pour une ou
deux personnes. — A ia même adresse , on
demande un enfant en pension.

S'airesser rue de l'Hôtel-de-Ville S9,
au troisième étage. 8848-2

rhamhrA  ̂l°uer n°e belle grande
LunllHll c. chambre à deux fenêtres , pou'
un monsieur. — ^adresser rue du Puits 19,
au premier étage. 8?63-2

i*ftanit)<P<A A- l°uer de suite, àlOminutesXju i t n tmtr, du village, une grande et jo-
lie chamdre indépendante , avec part A la
cuisine. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8871-2

fWf An I aula A louer , de suite ou
\Jl ei-Ull-LUCIB . pour le 1" octobre , au
Crêt-du-Locle, un belappartementde deux
pièces avec toutes les dépendances néces-
saires, situé près de la Gare et au soleil
levant. Prix 18 francs par mois. — S'adr.
à M. D. Lebet , Crêt-du-Locle. 8713-2

tj'liaiîlhr'r.'ï A louer deux chambres
vIlalUMl CS. meublées, indépendantes, à
des messieurs travaillant dehors , avec
pension , si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 76, au 2" étage, à gauche. 8872-2

tPIiamhï'O A louer , à une personne de
1/llct UIMlG - toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée. —
S'adresser place du Marché 6, au premier
étage. 8619-2

Imnartamante A louer de suite ou
-il?pdl lcm0lïl5>. pour Saint-Martin un
beau rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances , avec eau à la cui-
sine, bien exposé et au soleil.

A la même adresse, un pignon est â
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 S«" étage. 8780-4

^hitmhrA A l°uer i P°ur le l" Août , une
LilalUUlU * belle ohambre meublée,
à 2 fenêtres, indépendante et au premier
étage. — S'adr. rue de la Demoiselle 37,
au premier étage. 6744-20*

ï 'ij.î mlki 'A A louer une chambre non
< UalilMlC. meublée. -A la même adresse
à vendre les outils de polisseuse d'a-
oiers. — S'adresser rue D1 JeanRichard
n» 35, au deuxième étage. 8862-2

InnartAinAIlt A louer, pour St-Mar-
flppal IclllclUi. tin ou plus vite , un
appartement de 3 pièces , 450 fr., rez-
de-chaussée, jardin , eau , grande dégage-
ments. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8472-3

riiamhl'A A 'ouer *out de suite une
LllulIlMlc. chambre non meublée. —
S'adresser rue du Progrès 79. 8801-1

Ann . ir f  AinAiif A louer pour St-Martin
appdl Itilllclll. 1888, — h des personnes
sans enfants , — à 30 minutes de la Chaux-
de-Fonds , uu ap >artement de 2 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances , remis à
neuf. — S'adresser à M. Auguste Sandoz ,
rue Fritz Courvoisier 30 A. 8765-3

¦\ppart6inentS. Marti n 18«8 ou Saint-
Georges 1889 beaux appartements de 3, 4
et 6 chambres. — S'adresser A E. Sandoz
et Oo, rue du Parc 39. 8614-2

inna ri Amant A louer- Pour le ll No"fl^pal IVMlli ll li. 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 t. B6-S-80*

Appartements . potr̂ s'-Martin^rr-
chaine , daus 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. 5838-80"

ippartement. gesTlsé̂ un logement
de 4 pièces, cuisine et dépendmees, com-
prenant le second étage de la maison ap-
partenant à Mme V. Ronco, rue du Gre-
nier 5. Cet appartement , par sa situation
centrale , conviendrait tout particulière-
ment à un médecin ou à un notaire , agent
d'affaires. — S'adr. pour tout renseigne-
ment au magasin A LA CONFIANCE.

7260-22'

Boulangerie. stU°Z T"
langerie située rue de l'Hôtel-de-Ville 41.
— S'adresser à la propriétaire , M" Iseli -
Girard , même rue n " 39. 8816-1
I AffAITIAnt A l°uer > Pour St-Martin
ÎJwgclllcll l. prochaine , un petit logement
de deux pièces , cuisine et dé pendances ,
avec portion de jardin. — S'adresser rue
de la Charrière 34. 8823-1

I AffAlïlAIlt ^ r8met;t ''ei Pour Ie 11 No-
LUgCmcIll. vembre, un logement situé
aux Bulles , près la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Louis-Zélim Parel , aux
Bulles 8. 8825-1
i airamani A louer , de suite ou pour
Îj OgClUClll. St-Martin , un logement de
3 chambres et cuisine.

A la même adresse , à vendre un bois
de lit , m&telas , pour un prix minime.

S'adresser-à M. Huguenin , rue l'Hôtel-
de-Ville 67. 8826- 1

Une jolie chambre g£,LB;
bien eiposée au soleil , est à remettre
ponr le premier Octobre, à nne personne
honnête et tranquille. — S'adresser rue
dn Puits 15, place Dubois, au deuxième
étage, à droite. 88.7-1

On demande à acheter u piïrreer
de

etl
taille , chez J. Welti , rue du Puits 21.

8942 3

tin demaade à acheter bdôufdeioma-
thémati ques d'Aarau, en bon état . — A la
même adresse , on demande un bon actae-
venr-remonteur. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 47 , aa magasin. 8S76 -2

i VAIKIPA lm P ûtag6r u 13 avec acces-
a JtîllUi t spires , une table ronde , une
table carrée double feuillet , une table de
nuit , un bois de lit en noyer, des tableaux
à l'huile, un pupitre. — S'adresser rue du
Stand 1.', au premier étage , de une à deux
heures. 8945-3
a iTn?? i1i«A douze CHAISES neuves. —
A SWliulO S'adresser rue du Four 2.

8971-3

| iTûji/l pA uue machine à coudre , Singer ,
i YtîUUI o très peu usagée, ayant coûté
£00 francs et qu'on céderait pour 130 fr.
au comptant. 8907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\ VAlMÏî'A une mach'Qe a arrondir avec
\ ivIlUl u fraises , en très bon état , ainsi
qu'un établi pour peintre ou graveur. —
S'adresser chez M. Arnold Py, rue de la
Serre 6. 8900-2
TAI A rix.i lï/ui a vendre, — S'adresser
iOie  USdgee rue du Parc 32. 8903-2
| ïiAMi3 |«A une machine à limer les
i VOIlUI t cadrans, ayant très peu servi;
plus une machine à peroer les cadrans ,
et l'on enseignerait le travail Prix modi-
que. — S'adresser aux initiales B. D. L.
400, poste restante , Chaux-de-Fonds.

8904-2

ï VA!ïd»r>A une maohine à niokeler,
1 tCsllii C neuve et perfectionnée , à un
prix avantageux. — S'adresser aux initia-
les M. N. Z 1200, poste restante, Ohaux-
de-Fonds. 8905-2

â VAfllIrA un A-l t> um Liénard , un Album
Vt/ilUl c de chiffres, un boulet à pince

et tout l'outillage complet pour graveur.—
S'adresser chez M"" Puthon , rue du Gre-
nier 33. 8906-2

R A Î^AS lll l'iil ! A vendre , à des prix
DUllOa Ililldil. avantageux, 10 grosses
boîtes métal , 13 lig., Lépine et Savonnette.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au troi-
sième étage 8873-2
i ïjA ,ji(|î«fi. une ban1ue de magasin , un
1 ïoïlUl c pupitre , un tablar en fer pour
boulangerie , une crèche, un secrétaire, un
canapé , une table ovale, 1 dite carrée, une
commode, une belle marmotte de voyage
pour horlogerie , uue quantité de cartons
neufs et usagés et une balance pour l'or.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 33,
au troisième étage. 8874-2

1 VAlwIrA un oatlIlBKe complet pour
i icIlUl O nlckelenr, bien conservé et à
bas prix. — S'adresser rue de la Paix 47,
à droite. 8794-1

A VAiîilpft 2burins-flxe à renvoi et un
ïcllUl C pour sertir. - S'adresser chez

M. Beringer , tourneur , rue de l'Hôtel-de-
Ville 55. 8828-1

pArflll Yen dredi , sur la route des Epla-
I t lUU tures, un collier en ambre avec
petit cœur en or. — Le rapporte r, contre
récompense, rue de la Serre 25. 8968 3

£''Aî>/iii jeudi après midi , de la rue de
ï Bl UU l'Hôtel-de-Ville au Reymond , une
petite valise en toile et fermée à clef. La
remettre chez M. Jacob Streiff, cafetier ,
contre récompense. 8969-3

p«„<|ll La personne qui a trouvé une
1 Cl Ull- cuvette argent , portant le n*
54 ,072, est priée de la rapporter , contre
récompense , rue de la Ronde 15. 8924-2

PAPH II ^a Personlie qui a trouvé un
l cl UU. carnet de servioe, est priée de
le remettre chez M. Demagistri , rue de la
Balance 4. 8892-1
l> Ai>iin dimanche, depuis Belle-Vue à la
I t i lUl l  place de l'Hôtel-de-Ville , un
ctaale en tulle. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

8914-1

Trnuvd dimanche 16 courant une mon-
l l U UlC  tre argent 18 lignes.— La récla-
mer, contre désignation et frais d'inser-
tion , chez M. A. Buess, rue du Manège 18,
au 2"" étage. 8913-1



Brasserie ROBERT
Samedi 22, Dimanche 23 et Lundi 21 Sept.

à 8 heures du soir ,

MMïfiTS
donnés par la nouvelle troupe française

ANTONIO
ENTRÉE LIBRE. 8938-2

—Bel-Air--
Dimanche 23 Septembre,

à 2 h. après midi.

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR

]Vïme PAUFERT
chanteuse de genre ,

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

N. PAUFERT , baryton et pianiste ,
avec le gracieux concours de

M. APPERT, mandoliniste.
Entrée libre. 8932 *

Restaurant des GOMBETTES
8894 1

Dimanche 23 courant,

BAL CHAMPETRE
j.A-DFHDiï»«r

Restanrant dn Bonlevara flela Rare
Dimancï\e 23 Septembre,

dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donne' par la Société de musi que

LA FANFARE MUNICIPALE
de St-lmier

BOUS la direction de M. J.-H. starke, prof.

Dès 8 heures du soir,

CONCERT
DONNÉ PAR

Mme & ]*iLPaiifert
avec le gracieux concours de

M. APPERT, mandoliniste.
Entrée libre. 8918-1

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9 8910 1

Samedi 22 Septembre 1888,
d 8 h. du soir

Souper aux tripes
«lîsj iiiïmg

Se recommande, LE TENANCIER .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 7323- 4

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

BONDELLES
Se recommande , H. Lnmarcbe.

EN VENTE À LA

Ftpetnle Coaroisier
rue du Marché 2,

TRÉSOR I MÉMÈRE
eu

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

ALBERT MAILLARD
p rofesseur de cuisine.

Café VAUDOIS
Passage dn Centre. 5988-14"

Samedi, Dimanche et Lundi,
pendant toute la saison

BONDELLES
Salle à manger an premier.

Se recommande . F. FRIEDI,I.

Société Fédéral e de (rpastip
L'ABEILLE

L'assemblée générale du simedi 52 sep-
tembre EST RENVOYéE au samedi sui-
vant , 29 courant .
8890-1 Le Comité.

Ancienne „ SociM Alimentaire "
MM. les actionnaires qui n 'ont pas

encore touché le montant du rembourse-
ment de leurs actions, sont prévenus
qu 'ils peuvent encore le faire à la Ban-
que Uenrl RIECKEL , jusqu 'au 30 septem-
bre courant. Passé ce term e, il devra
être disposé des sommes non perçues
conformément aux statuts de la Société.

8952-7

PATISSERIE - CONFISERIE
5, rue du Premier Mars 5.

Tous les dimanches :
PAINS de Berlin. 8951-1

PAINS d'éplces de Dijon
GATEAUX »m fruits.

GATKAI'X POLONAIS.

Se recommande , CHARLES RICHARD.

U 19, RUE ST-PIERRE 12. ¦

[SOUPER AUX TRIPES]
E tous les Lundis soirs, K
H dès 7 Vs heures. 4571 -20' ¦

PPNQTfilM O" demande en pension ,
rt l IJlUH.  à Fontainemelon , un .u
deux petits enfants. B >ns soins. Prix
raisonnables. 8803-1

S'adretser au bureau de I'IMPARTIAL .

Clanpefljje domicile.
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle

que j'ai transféré mon bureau dans ma
nouvelle construction ,

BOULEVARJ ) de la GARE 17 a,
près des bâtiments L'Héritier.

Les commandes , ainsi que les lettres ,
pourront également être adressées à
mon domicile ,maison du Cercle do Sapin.
8864-2 ERNEST VILLARS

CJVFÉ BEFtGEFt
67 Hôtel-de-Ville 67. 8917-1

Dimanche 23 Septembre ,

Bal H Bal
RESTAURANT UNSER

GRANDES -CROSETTES 2 B 8927-1

Dimanche 23 Septembre,

SA&j__8A&
Lundi 24 Septembre ,

STRAFF-STRAFF
Jeu de quill s neuf

Restaurant Numa IMIOFF
Les Joux-Derrière 8928-1

Dimanche 23 Septembre ,

Sam AD ns AA i!1!&jHi mmwmmm. ^pyT ifllH
MUSIQUE GRA TIS

Lur\di 24 Septembre,
STRAFF z^ STRAFF

Souper aux. tripes

TOMBOLA
en faTeur de la musi que militaire

&ftHSgJtf«HXS8
Le* lots peuvent être réclamés tous les

jours , au Oasino , jusqu 'au 30 septembre
courant. Passé ce terme , ils deviendront
la propriété de la Commission de là Tom
bola qui en disposera. 8842-4

CAFÉ DIKOMMERCE
TOUS LES LUNDIS 8493-1

Tripes - Tripes
$8p" à la mode de Catn ~ m̂\Ji

M. Louis MNGBEI lf , ébéniste,
se recommande pour le tressage «le chai-
ses en jonc, ainsi que pour tous les
rhabillages de meublt s , vernissage et
polissage. — A vendre, un joli petit lit
d'enfant. 8776-2

Incompatibilités
Les personnes qui ont en mains des

formulaires sigrés d'une demande de Loi
sur les incompatibilités, sont instamment
priées de les faire parvenir , avant le '-'0
septembre , au citoyen Fera Porchat ,
président de la Patriotique radicale , à la
Chaux-de-Fonds. 8835-2

Attention !
Les cafetiers et particuliers qui vou-

dront boire un réel bon vin de table,
doivent s'adresser à

0. PFENNIGER
1, rue du Grenier (maison

du Panier Fleuri).
Au même fournisseur , on peut acheter

en toute confiance des

MACON et BEAUJOLAIS 1886 ,
premier choix , à des prix exceptionnels.

Toute marchan lise est livrée , franco à
domicile.

La futaille en bon goût est achetée les
plus h iu ts prix.

$KP~ A la même adresse , on demande
un représentant sérieux à la commis-
sion et connaissant bien la place de
la Chaux-de-Fonds 8843-5

G A N T E R I E
soignée.

RUCHES
DENTELLES 6793-159

TABLIERS
BROCHES

SPéCIALITé DE

Corsets
MERCERIE

LAINAGES
CRAVATES

PARFUMERIE

SAVOIE-piÎTPIERRE
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

Pour marchands de vins !
A vendre avantageusement :

Un grand FUT contenant6400 litres;
Un gran-i FUT contenant 6000 litres.

Adresser les offres Z, z. 3000 , Poste
restante , Saint Imier. 8909 2"

Attention
Le soussi gné se recommande au public

de la Chaux-de-Fonds et des environs
pour le PLANTAGE et le TAILLAGE
des arbres et arbustes. — Il espère par
un travail prompt et consciencieux con-
tenter les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance 8591-1
F. NICKLAS, Jardinier,

3, rue de l'Hôtel-de-Ville 3.

Echange.
Une bonne famille du canton de Soleure

désire placer une aile pour apprendre le
français. Eu échange , elle prendrait un
garçon ou une fille pour lui apprendre
l'allemand. — S'adresser à M. le pro'es-
seur Misteli , pensionnat à Kriegstetteur
(Soleure). 8893-1

JL louer à Marin
à des personnes tranquilles qui désire-
raient se retirer à la campagne :

1. Un logement confortanle de 5 cham-
bres, avec cuisine et dépendances , part à
un grand jardin. 8845-5

2. Un logement de 2 chambres, avec
cuisine et jardin.

S'adresser , pour plus amples renseigne-
ments , à M"" Lina Monnier , à Marin.

Fteprésen tan t
Un des plus grands Moulins de Buda-

pest demande nn REPRÉSENTANT actif et
sérieux. — Adresser les offres , si possi-
ble ponr lundi 24 courant , Case 6 2 9,
à la Chaux-de-Fonds. 8958-3

Commis ou Ecrivain
On demande pour de suite, et pour être

occupé pendant quinze jours , un jeune
commis ayant une belle écriture. — S'adr.
A. H. 3000, Poste rtstante, à la Chaux-
de-Fonds. 8910 2'

Maladies des Yeux.
M. lft D' G. BOREL, cUhi que ophtal-
mique, à Paris, donne actuellement ses
consultations à la Cbanx - «le - Fonds,
RUE DU GRENIER 4 (magasin Heim),
le mardi et le rendredl , de 10 heures à
midi. £036-2

Appartement. .iïfiTï L
personnes d'ordre, un très bel apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé an soleil,
situé rse de la Demoiselle. — S'adresser
à la bonlangerie, rue de la Demoiselle 4.

8325-9'

Orchestre POdéon
Messieurs les musiciens-amateurs dési-

reux de faire partie de l'orchestre l'Odéon
sont informés que la reprise des répéti-
tions aura lieu mardi 25 courant.

La Société les invite cordialement à
répondre à cet appel m s'insirivant chfz
l'un des soussignés, membres du Comité ,
qui donneront tous les renseignements
nécessaires :
M Ah'bonse GûBLER , président , rue de

la Serre 14;
M. HENRY RIECKEL fils , caissier, rue

Léopold Robert 18. 8831-2

BOULANGERIE
Une famille honorable demande à louer

une bonlangerie, si possible avec restau-
rant , bien achalandée et située à la Chanx-
de-Fonds ou au Locle. 8840-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pension à la ration
M " Emma CHAPAUEY-JACOT , rne

Daniel JeanRichard 37 , au rez-de-
chaussée , se recommaude aux personnes
de la loca 'ité pour servir à la ration , au
prix de 60 centimes.

A la même adresse , on prendrait quel-
ques bons PENSIONNAIRES. 8844-2

Tous les samedis,
XRIPKS - THII^ES


