
T) f  Q r (\ on peut s'abonner à l'Impartial
X OUI II .  0. OU dès maintenant à an Déoembre
1887, franco dans toute la Suisse. — Tous les
abonnés nouveaux ont droit à oe qui a déjà paru
des feuilletons: ROGEft-LA-HONTE , par Jules
Mary , en oours de publication dans notre sup-
plément « La Lecture des familles » , et CHEZ
L'ONGLE ARISTIDE, par Aimé Giron.

Les cour, préparatoires , poar les manœuvres
des VIe et VIIe divisions de l'armée suisse, ont
commencé ces derniers jours.

Ces troupes appartiennent , pour la VIe divi-
sion , anx cantons de Schaffhouse , Zurich et
Schwytz ; pour la VIIe, à ceux de Thurgovie ,
Saint-Gall et Appenzell.

Les 7 et 8 septembre il y aura , dans chaque
bri gade d'infanterie , manœuvres de régiment
contre régiment , suivant un plan établi par le
bri gadier et approuyé par le divisionnaire.

Les 9 et 10 septembre , dans chaque division ,
manœuvres de bri gade contre bri gade , avec le
bataillon de carabiniers et les armes spéciales.
Le divisionnaire dirige.

Le 41 septembre, repos.
Les 12, 13 et 14 septembre , manœuvres de la

VIe division (colonel Bleuler) contre la VIIe (co-
lonel Vœgeli).

Les 15 septembre , inspection des deux divi-
sions réunies par le chef du Département mili -
taire fédéral.

.suivront ies manœuvres comme section histo-
rique de l'état-major , MM. A. Schweizer , colonel ,
F. Meyer , major, R. Brunner et H. Gribi , capi-
taines.

M. le capitaine d'état-major R. de Reding ac-
compagnera les officiers étrangers .

Les officiers suisses n'appartenant pas anx deux
divisions mobilisées ne sont pas autorisés à sui-
vre les manœuvres en uniforme. En revanche les
états-majors divisionnaires leur délivreront , sur
demande verbale ou écrite , des cartes de légiti-
mation donnant le droit d'assister aux manœu-
vres et à la critique et de pénétrer dans les can-
tonnements et bivouacs.

On annonce que la compagnie d'assurances
contre les accidents la Zurich a assuré , pour la
durée des manœuvres , tout le personnel des VIe et
VIIe brigade d'artillerie et de la compagnie
d'administration n° 6.

Les officiers paient une prime d'assurance de
o francs , les sous-officiers et soldats une prime
de 1 fr. 50 centimes.

En cas de mort , les ayants-droit de l'officier
touchent 10 ,000 francs , ceux du sous-officier on
du soldat 3,000 francs. En cas d'accident , l'offi-
cier touche 4 0 francs par jour , le soldat 3 fr.

Le contrat a été conclu télégraphiquement le
28 août. Une clause stipule que si les troupes d'in-
fanterie entrent dans la combinaison , les primes
d'assurances seront diminuées d'un tiers.

Le président du Bicycle-Club de Zurich an-
nonce qu 'il reçoit les inscriptions pour le service
de vélocipédiste volontaire pendant les manœu-
vres. Les jeunes gens qui désirent être employés
comme tels doivent être âgés d'au moins 18 ans ;
ils s'engageront par écrit à se soumettre à la dis-
cipline militaire. Leur service durera huit jours ;
ils recevront une solde journalière de 5 francs
avec le logement gratuit chez le bourgeois.

On n'accepte que de très bons vélocipédistes.

On annonce aux dernières nouvelles qu 'un né-
gociant en vins (zuricois) ayant offert à M. le
lieutenant-colonel H. Chessex , chef du service
d' administration de la VI e division , une somme
de 250 francs dans le but d'obtenir par faveur
une livraison de vin aux manœuvres d'automne ,
cet officier a signalé le fait au Départemen t mili-
taire ; le Conseil fédéral a décidé de nantir les
tribunaux zuricois de cette tentative de corrup-
tion.

L'honorable M. Chessex est orig inaire de Mon-
treux (Vaud), mais domicilié à Schaffhouse.

Les manœuvres militaires d'automne

Protection des inventions. — On écrit de
Berne :

« Dans son premier projet , M. le conseiller fé-
déral Numa Droz a proposé de fixer les frais pour
l'obtention das brevets d'invention comme suit :
30 francs seraient à payer lors de l'inscrip tion
(frais d'examen); 20 francs au commencement de
la seconde et de la troisième année ; à partir de
la quatrième , chaque année 20 francs de plus
que la précédente. Cela porterait les frais d'une
patente pour la durée de 4 5 ans à 204 0 fr. Pour
la même durée , une patente coûte aux Etats-
Unis fr. 4 60, en Belgique et en Espagne, fr. 4 200,
en France et en Italie , fr. 1500, en Autriche-
Hongrie , fr. 2160 , en Angleterre , fr. 3935 et en
Allemagne , fr. 6625. Il est à supposer que la
Confédération ne voudra pas faire des parentes
une source de revenus ; il suffira que les paten-
tes paient les frais d'administration. »

Une mesure excellente . — Le chef du Dé-
partement de l'agriculture et du commerce dn
canton de Vand , M. Vi querat , vient d'adresser
aux préfets et aux municipalités de ce canton , la
circnlaire suivante :

Chronique Suisse.

Dans les cercles diplomati ques et gouverne-
mentaux autrichiens , — écrit-on de Vienne , —
on n'accorde aucune créance à une nouvelle à
sensation lancée par les Novosti de Saint-Péters-
bourg, disant qu un compromis était intervenu
entre la Russie et la Turquie au sujet des affaires
bulgares.

Il est certain aussi que la Porte n'a pas envoyé
à l'étranger sa seconde circulaire , et comme les
bureaux turcs sont fermés à cause du baïram et
de l'anniversaire du sultan , il est probable que
cette pièce ne sera jamais expédiée, son utilité
n'ayant p lus de raison d'être après ce qui se passe
à Sofia.

On est , en effet , d'opinion que la conduite sin-
gulière des hommes politiques , qui abandonnen t
le prince Ferdinand au moment où il a le plus
besoin d'eux , l'amènera à se dégoûter , plus tôt
même que ne le pensaient ses adversaires , de sa
nouvelle splendeur tant vantée et tant recher-
chée, et qu 'il cherchera ou même se créera une
occasion favorable de rentrer dans ses paisibles
pénates.

Cette solution , de jour en jour plus probable ,
dispense la di plomatie du travail aussi pénible
que stérile d'aboutir à une entente.

Elle pourrait profiter de ses loisirs pour se re-
cueillir et préparer une combinaison plus prati-
que , si déj à elle ne se préoccupait pas de la situa-
tion hérissée de dangers que va faire naître une
nouvelle vacance du trône de Bulgarie et des for-
midables complications qui en résulteront.

En attendant , les pourparlers pour la constitu-
tion d'un ministère continuent entre les princi-
paux hommes d'Etat bul gares.

*
Dans un article sur la question bulgare , la Ga-

zette de Moscou , s'occupant de la sympathie ap-
parente de certains organes du prince de Bismarck
à l'égard des vues de la Russie , dit que l'Autriche
est ouvertement opposée à la Russie.

Cependant l'Autriche est étroitement liée à
l'Allemagne, aussi l'attitude du comte Kalnoky et
celle de M. Crispi , qci :.Gi_ t utiles à M. de Bis-
marck , sont-elles de nature à compromettre suf-
fisamment le chancelier de l'empire allemand.

La Gazette conseille une extrême circonspec-
tion dans toutes les relations avec ce dernier , et
de ne jamais oublier que le prince de Bismarck
a été le courtier du traité de Berlin , dont le prin-
cipe fondamental est l'exclusion de l'influence
russe dans la péninsule des Balkans.

Petit Gobourg et petits Bulgares.

— VENDREDI 2 SEPTEMBRE 4 887 —

Exposition d'appareils à gaz. — Ou-
verte chaque jour de 10 h. du matin à 4 h. du
soir , au Collège industriel , rez-de-chaussée.

Café du Léman. — Représentation et con-
cert donnés par le nègre Galibi , miss Laydy
et la troupe Dupuis , vendredi 2 , dès 8 h. du
soir.

Orchestre I'ERPéILMCI . — Répétition ,
vendredi 2, à 8 % b. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition générale,- vendred i 2,
à 8 y, h. du soir , au Café des Alpes.

Société du Gaine. — Assemblée, samedi 3,
à 8 V8 h. du soir , au local.

Musique des « Armes-Réunles ». —
Répétition , samedi 3, à 8 h. du soir, au Foyer
do Casino.

Sfanfare .montagnarde. — Répétition
générale , samedi 3, à 8 h. du soir , au local.

riub du Noyau.. -- Réunion , samedi 3,
à 9 h. du soir , au loca l .

Club des touristes. — Réunion , samedi 3,
à 8 Vi b. du soir , au local.

Brasserie Robert. — Concert donné par la
la troupe Prœizner , de Vienne , samedi 3, dès
8 h. du soir.

Société des Anils de la Montagne. —
Assemblée générale , samedi 3, à 8 */, h. du
soir , au local. — Renouvellement du Comité.

Société ornltnologlque. — Réunion ,
samedi 3 , à 8 */i «• du soir , au Café du
Progrè s (rue du Progrès N° 4 0).
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PRIX DES ANNONCES
iOcent. la ligne ou son espace; prix minimum

d'une annoncé 75 centimes.



« Nous avons été nantis de réclamations sur la
manière dont la vente du vin a lieu dans les fê-
tes publiques. On nous signale , en outre , que du
vin nouveau a été servi dans des bouteilles à li-
monade (contenant à peine 3 décilitres) et vendu
au prix du demi-litre .

» Dans le but de mettre un terme aux abus si-
gnalés , nous invitons MM. les préfets et les mu-
nicipalités à exiger des auberg istes et de toute
personne faisant le commerce des boissons en dé-
tail , que le vin nouveau (c'est-à-dire tout vin
n'ayant pas au moins un an de date) et tous les
vins tirés du tonneau au moment de la demande
du consommateur soient servis dans des bouteilles
scellées (litre, */, litre, 3 décilitres et 2 décili-
tres).

» La vente du vin vieux en bouteil les non
scellées continuera à être tolérée en tant que le
bouchon est enfoncé jusqu 'à ras du bord supé-
rieur du col et qu 'il ne peut être retiré qu 'à l'aide
du tire-bouchon , — ceci pour éviter l'abus du
bouchage avec des bouchons coni ques fait au mo-
ment de servir le consommateur.

» Dans les hôtels , le vin servi avec le repas et
compris dans le prix de celui-ci pourra être livré
en bouteilles ou carafons non scellés ; mais aus-
sitôt que le vin est compté à part on devra faire
usage de bouteilles scellées, s'il ne s'ag it pas de
vin vieux bouché. »

Régale de l'alcool. — L'administration fédé-
rale a déjà acheté , à l'étranger , environ 240 wa-
gons d'alcool , au prix moyen de 28 francs l'hec-
tolitre. La livraison doit se faire en septembre.

L'alcool indigène revient beaucoup plus cher.
Les distillateurs du pays déclarent ne pouvoir le
livrer qu 'à 90 francs f hectolite ; l'un d'eux mê-
me, un Argovien , a fixé son prix de vente à 4 48
francs. Il paraît que la fabrication intérieure est
beaucoup plus coûteuse et que la plupart des fa-
bricants n'ont que des machines vieux jeu. Il est
vrai qu 'il faut tenir compte , dans le prix de 28
francs payé pour les alcools étrangers , des primes
d'exportation considérables qu 'accorde l'Allema-
gne. Dans ces derniers jours , cependant , un
Russe a fait des offres encore plus avantageuses :
il s'engage à iivrer à 42 fr. par hectolitre au-des-
sous des Allemands. Cela paraît à peine croya-
ble. Du reste l'administration est suffisamment
pourvue.

Le Département des finances a fixé le prix de
vente des alcools , aux industriels qui n'en ont pas
une provision , à9o fr. pour la première qualité et
90 fr. pour la seconde.

Ces prix étaient , jusqu 'à ce jour , de 75 et de
70 fr.
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Les Mystères du Seuillon.

Jacqaes Mellier venait de se réveiller. Et ouvrant les
yeux, il entendit le craquement du ressort de la caisse ,
un bruit qui lui était familier. Il se souleva sur son
lit et, doucement, écarta le rideau.

Dans le pénombre , devant son coffre-fort , il vit un
homme. Le voleur lui tournant le dos , il ne put le re-
connaître. Malgré le saisissemement qui s'empara de
lui, le vieux fermier ne s'effraya point. Il sortit ses
jambes du lit l'une après l'autre et se trouvait de-
bout.

— Je ne pourrai jamais emporter tout cela , se disait
Parisel ; commençons toujours par mettre l'or et ies bil-
lets de banque dans mes poches.

Et ses deux mains , aux doigts crochus , plongeant en-
semble dans le coffre-fo rt, s'abattirent sur les rouleaux
d'or comme des serres d'oiseau de proie.

Au même instant , Jacques Mellier , en chemise, les
jambes et les pieds nus, fe saisit par les deux épaules
et le tira violemment en arrière , en criant d'une voix
sourde :

Reproduction interdite aux journau* n'ayant pu train , »«« Ja
oeiètt tee Gens de Lettrée.

— Voleur l voleur !
Surexcité par ses ap pétits sensuels et plus eneore

par la jalousie et la haine , qui s'étaient emparées de
lui , le beau François , comptant sur le sommeil de
l'opium, avait quitté so n père, persuadé qu'il pouvait
agir seul , sans danger , et que Jacques Mellier ne se ré-
veillerait pas.

Si le misérable roulait à tout prix donner satisfac -
tion à ses désirs infâmes , assouvir son horrible passion ,
il ne tenait pas moins à se venger des dédains de l'in-
nocente jeune fille , et du mépris et du dégoût qu 'elle
lui avait témoigné.

D' un autre côté , Jacques Mellier et Rouvenat l'avaient
humilié et chassé de la ferme comme nn chien; or , Blan-
che , devenant sa victime , il se vengerait en même
temps des deux autres , de Rouvenat , surtout , qu 'il n 'a-
vait pas réussi à assassiner.

U ne s'était pas arrêté devant un premier crime, il ne
devait pas hésiter à en commettre un second.

Le beau François était devenu facilement et en peu
de temps un monstre â face humaine.

Il entra dans la chambre de Blanche l'œil en feu ,
ayant sur les lèvres un sourire atroce , et décidé â tout ,
même à lui enfoncer son couteau dans la gorge , s'il ne
pouvait pas se venger autrement.

Sans trembler , ia tête haute, les mains tendues, prê-
tes à saisir la jeune fille pour lui saisir le cou ou la
bâillonner afin de l' empêcher de crier , il marcha hardi-
ment vers le lit.

Il entendit la respiration lente et régulière de la jeune
fille.

En ce moment elle faisait sans doute un joli voyage
au pays bleu des rêves.

Le beau François éprouva une sensation étrange,
quelque chose comme un enivrement subit. Un fré-
missement passa sur son corps et il lui sembla qu 'au
lieu de sang du méta l en fusion coulait dans ses
veines.

Son sourire satamqne s'accentua encore et sa bouche
eut une affreuse contraction.

Comme le tigre qui lèche ses babines à la vue de la
pj oie qu'il guette dans l'ombre, il semblait jouir d'a-
vance des souffrances de sa victime.

Comme le tigre encore, et non moins féroce que ce
fauve sanguinaire , il allait d'un bond se précipiter sur
ta pauvre enfant.

Tout à coup la porte d'un cabinet de toilette s'ouvrit
brusquement , et la chambre de Blanche se trouva subi-
tement éclairée.

Le misérable fit deux pas en arrière.
Une femme s'élança hors du cabinet et se dressa de-

vant lui , le regard fulminant.
C'était Lucile.
Cette apparition étrange , inattendue , produisit sur le

beau François l' effet de la tête de Méduse. Il resta cloué
au parquet , immobile , sans voix , le buste en arrière ,
les bras ballants , inertes , bouche béante, les yeux ha-
garos.

La lumière , qui sortait du cabinet de toilette , éclai-
rait en plein le visage de Lucile , dont elle faisai t ressor-
tir vigoureuse ment l'ex trême blancheur.

Certes, en présence de cette femme qui , en ce moment ,
ressemblait plus à un spectre sorti de son tombeau qu 'à
une créature vivante , de plus hardis que le beau Fran-
çois auraient été épouvantés.

— Lâche , dit-elle d'une voix sépulcrale , en tendant
son bras vers lui , que viens-tu faire ici ? Est-ce Pierre
Rouvenat que tu cherches pour l'assassiner ? François
Parisel , tu l'es trompé de porte. Cette chambre est
celle de Blanche Mellier , comme tu le vois-, elle n'est
pas seule, j e suis là pour U protéger. Ta mère était une
brave et honnête femme. Ah 1 elle ne se doutait guère ,
en te mettant au monde , du triste cadeau qu'elle faisait
a l'humanité ! François Parisel , tu n'as de 1 homme que
l'enveloppe; tu es un monstre , tu es une bête féroce.

Si je ne consultai s que mon indignation et ma
colère, je réveillerai s tout le monde dans la maison et
tu ne sortirais d'ici que tantôt entre deux gendarmes;
mais tu es jeune , tu peux encore te repentir et re-
venir au bien , s'il te reste quelque ebose de bon dans
l'âme.

(À suivre).

FILLE MAUDITE

La mort de l'ohmgeld.
L'ohmgeld est mort , mercredi à minuit.
Quelques journaux lui font une oraison fu-

nèbre.
La Nouvelle Gazette de Zurich raconte les pé-

ripéties fiscales du voyage d'un marchand zuri-
chois qui , il y a quel que quarante ans , avait eu
la fantaisie de charrier un tonneau de vin de
France, de Mâcon à Zurich , en passant par Ge-
nève. Nous laissons à notre confrère zurichois la
responsabilité des détails :

« En passant la frontière de l'Helvétie , notre
homme paye d'abord par quintal six sols de droits
d'entrée. Pour traverser le canton de Genève, il
acquitte par deux fois un droit de pontonnage.

» A la frontière vaudoise , un gendarme lui de-
mande quelle route il °r?tend suivre , car le can-
ton de Vaud perçoit un droit de transit calculé
d'après la longueur du chemin parcouru.

» Arrivé à Rue , le Zurichois doit de nouveau
alléger son porte-monnaie ; de même en entrant
à Fribourg, où se perçoit un octroi. Qu'il passe
par Domdidier et Morat ou par Châtel-Saint-
Denis , ce sera pour lui la même chose : il payera
dans ces diverses localités un droit d'octroi et de
transit.

» Pour transiter à travers le canton de Rerne ,
notre homme payera 45 centimes par quintal et
par heure de route , sans compter le droit de pon-
tonnage à acquitter sur le pont de la Ny deck.

» Après quoi , voici l'Etat d'Argovie qui dresse
ses barrières ; droit de transit à travers le canton:
4 8 centimes par cheval et par lieue.

> Enfin , arrivé sur territoire zurichois , il ne
reste p lus à noire marchand de vins qu 'un léger
droit de péage à payer. Après quoi , il pourra re-
miser sa marchandise dans SOQ logis.

» Voilà quels étaient les agréments du bon vieux
temps. »

La Nouvelle Gazette de Zurich ne nous dit pas
à quel prix on vendait , il y a quarante ans, le
demi-litre de vin dans les cabarets de Zurich.
C'eût été un rensei gnement utile à conuaître.

— A propos de la disparition des ohmgeld ,
nous lisons dans un journal lausannois :

«. . .A.  Lausanne , on n'a pas été long à s'en
apercevoir. Par une coïncidenc a qui remplira
d'étonnement l.s générations futures , la date de
l'abolition de l' ohmgeld a coïncidé , dans notre
bmne ville , avec un renchérissement du prix du
vin. La Feuille d' avis annonce , en effe t , que MM.
les cafetiers ont résolu de porter , dès le 4 W sep-
tembre , le prix du vin ordinaire a 80 centimes le
litre.

» Espérons que les conséquences t heureuses »
de l' abolition des ohmgeld ne seront pas toutes
de ce calibre-là. »

France — En même temps que se terminera
la concentration des troupes mobilisées de la 4 7e
région , les grandes manœuvres du 9" corps pré-
senteront un vif intérêt.

Le ministre de la guerre a décidé que le com-
mandant de ce corps , général Carrey de Belle-
mare, serait l'arbitre général des opérations dont
il surveillera les détails et l'exécution.

Le commandement des troupes est confié au
général Millot , ancien commandant du corps ex-
péditionnaire du Tonkin , faisant face à la 8.1e di-
vision (ennemi), commandée , — fait curieux , —
par le général Jamont , qui a été, lui aussi , à la
tête de l'armée du Tonkin.

Le général Lebelin de Dionne , directeur de l'é-
cole supérieure de guerre , remplacera le général
Millot dans le commandement de la 48» division.

— Les mesures prises par un certain nombre
de préfets , qui jouissent dans les villes de 40 ,000
habitants et au-dessus , des attributions du préfe t
de police à Paris , dans le but d'empêcher la fal-
sification des beurres , n'ayant pas produit , sur les
marchés de vente , les effets attendus , l'adminis-
tration a prescrit des visites et des analyses dans
les lieux de production.

A la suite de ces recherches, notamment en
Normandie , plus de 40 ,000 kilogrammes de beur-
res dénaturés , prêts à être expédiés à Paris , ont
été saisis dans des fermes et chez des commis-
sionnaires.

— Mercredi matin , le commissaire spécial de
police de la gare de Montils-Colombiers a trouvé ,
dans un compartiment du train 508, une femme
portant de graves blessures , et ayant perdu con-
naissance.

Cette malheureuse femme , qui n'a pas repris
ses sens , a été transportée à l'hôpital de Saintes.

Le meurtrier a été arrêté dans la soirée.
Le parquet procède à l'instruction.
— Trois ouvriers , en creusant une excavation

à Beaucaire , ont été ensevelis sous un éboale-
ment.

Deux ont été tués.
Allemagne. — L'empereur a passé hier ,

jeudi , sur le champ de manœuvres de Tempelhof ,
à Berlin , la revue annuelle d'automne du corps
de la garde.

Le temps était superbe. La revue a brillamment
réussi.

Aut riche-Hongrie. — On mande d' Agram
que mardi dernier a commencé le procès intenté
à l'avoca t Scarcevitch et consorts pour escroque-
ries.

Le docteur Scarcevich a été pendant de longues
années député et chef du parti national à la diète
de Croatie. Il s'y fit remarquer par la violence de

Nour«ll«s étrangères.



ses discours , ce qui amena plusieurs fois son ex-
pulsion de la salle des séances.

La cour a décidé de faire examiner par des ex-
perts les notes de frais présentées par le docteur
Scarcevitch qui aurait , entre antres , réclamé pour
le recouvrement de 4 6,000 florins la jolie somme
de 45 ,000 florins.

— L'empereur a quitté Vienne mercredi , se
rendant aux grandes manœuvres de Moravie.

Angleterre. — M. Fellowes , candidat con-
servateur , a été élu , par 2,700 voix , député des
Communes pour Nord-Huntingdon , contre 2,444
voix données à M. Sanders , candidat gladstonîen.

Le chiffre des voix conservatrices a diminué de
79 depuis la dernière élection.

— La maison de M. Orpen , propriétaire près
de Killarney, a été attaquée par des moonlighters.

Plusieurs coups de fusil onl été tirés ; aucune
arrestation n 'a été faite.

Cette affaire a produit une vive émotion.
— Trois jeunes filles , âgées de douze , dix-huit

et vingt-trois ans, se sont noyées mercredi en se
baignant à Dounderbery, sur la côte de Cornouail-
les. Leur mère , Mme Crowker , a failli pér i r éga-
lement en voulant les sauver.

Italie. — Les grandes manœuvres ont com-
mencé mercredi matin.

Le général Pallavicini et les missions militaires
étrangères y assistaient de Cavriago.

Le mora l des troupes est excellent. La popula-
tion se montre très sympathique aux soldats.

Le roi est parti , mercredi la nuit , de Monza
pour assister à ces manœuvres.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg
que le lieutenant-colonel Villaume, qui avait in-
tenté un procès en diffamation au Novoie Vremia,
est revenu de cette idée.

Le directeur du journal russe aurait présenté
des preuves si écrasantes que l'attaché militaire
allemand , informé à temps , a préféré éviter tout
éclat.

Etats-Unis. — La petite ville de Millbrook
(Kansas) a été à peu près anéantie par un effroya-
ble cyclone. Soixante-quinze maisons ont été
presque totalement détruites , y compris toutes les
églises , les hôtels et les écoles de la localité.

BERNE. — On s'occupe activement dans la
ville de Berne d'un projet de tramway du sys-
tème Mekanski (exploitation par l'air comprimé)
qui doit mettre en communication les deux points
extrêmes de la ville fédérale par nne voie ferrée
suivant les principales artères de la circulation.
Un capital de 250,000 francs , dont 400 ,000 fr. en
obli gations , est déj à assuré et les derniers
400 ,000 fr. nécessaires seront sans doute promp-
tement souscrits. Les turbines de la ville à la
Matte fourniront la force h ydraulique (50 chevaux
de force), et les autorités communales ont assuré
au comité la cession d'un moulin pour les com-
presseurs , ainsi que du terrain nécessaire pour
les accumulateurs et les hangars à voitures.

— Nous extrayons ce qui suit du programme
des courses vélocipédiques organisées par le
Vélo-Club et le Radfahrer-Verein pour le cham-
pionnat de la ville de Bienne :

La course comprendra le tour des trois lacs
(roule Bienne-Morat-Estavayer-Yverdon- Neu-
châtel-Bienne ; 458 kilomètres).

Dimanche 4 septembre à 4 y4 du matin , ren-
dez-vous des coureurs sur la place de la gare ;
départ à 5 h., sur un signal donné par le jury ;
de 9 à 44 h., communications télégraphiques des
contrôleurs sur le rang des coureurs aux passages
de Morat et de Payerne ; à 4 h. de l'après-midi ,
réunion des membres du Vélo-Club , du Radfah-
rer-Verein et des amateurs sur la place de la
gare ; corlège à travers la ville au restaurant Cre-
voisier à Vigneules ; communications télé graphi-
ques des contrôleurs sur le rang des coureurs à
Yverdon , St-Aubin et Neuchâtel ; 2 à 5 h., con-
cert donné par l'Union instrumentale ; arrivée
des coureurs ; proclamation du champion de la
ville de Bienne ; 5 Va h., rapport du jury ; dis-
tribution des couronnes et des médailles ; 6 1/ ih., cortège en ville ; 8 h., soirée familière.

SAINT-GALL. — Le gouvernement a choisi
un avocat comme chef du corps de gendarmerie.
C'est M. Schaffhauser , à Saint-Gall.

APPENZELL. — Imitant les ouvriers de Saint-
Gall , les vitriers d'Hérisau se sont aussi mis en
grève , n'ayant pu s'entendre avec leurs patrons
au sujet des règlements d'ateliers.

VAUD. — On mande de Payerne , que les pro-
priétaires atteints par l'explosion de la poudrière
réclament des dommages et intérêts assez élevés
à la Confédération. C'est ce qui exp lique qu'on
évalue la perte totale à 200 ,000 fr., et peut-être
même à 250,000 fr.

— Lundi dernier , la mère d'un négociant de
Giinel voulant se servir d'eau minérale , prit par
mégarde une bouteille d'acide phéni que. L'effet
fut effroyable : une demi-heure après l'accident ,
la malheureuse rendait le dernier soupir , non
sans avoir enduré d'atroces souffrances.

GENEVE. — La célèbre troupe du Palais-
Royal , de Paris , donnera quelques représenta-
tions à Genève durant le mois de seplembre.

Nouvelles des Cantons

Chroniqa* da 3wrn Bernois .

Porrentruy . — Lundi dernier , à la gare de
Belfort , on eut le tort d'entasser des bœufs , dans
un wagon de bestiaux , au-delà du nombre ré-
glementaire. Trois de ces animaux se sont abat-
tus à la gare de Porrentruy et l'un d'eux a péri ;
ils appartiennent à M. Kœtschel (un ex-Gœt-chel ,
sans doute) , maqui gnon à Bâle.

/„ Monument Barer. — La collec te faite a Fleu-
rier le jour de l'inspection , 30 août , entre les ar-
tilleurs du Val-de-Travers pour le monument
Barer, a produit la jolie somme de fr. 46, ce qui ,
avec les 25 fr. de la collecte de Cernier , forment
un total de fr. 74.

t\ L' explosion de Payerne. — On écrit dn
Cerneux-Péquignot que dimanche soir , à 4 4 heu-
res moins 5 minutes on y a ressenti une sorte de
commotion accompagnée d'un bruit sourd et sou-
terrain. Le fait fut d'abord attribué à un trem-
blement de terre ; mais aujourd'hui on est d'ac-
cord pour trouver la cause da cet ébranlement
dans l'explosion de la poudrière de Payerne.

Chronique neuchâteloise.

Genève , 2 septembre . — Mal gré la suppression
des ohmgeld» , à Genève , l'octroi sur les solides a
été maintenu ; seuls les droits que payaient les
liquides à leur entrée dans la ville ont été sup-
primés ; à Carouge , l'octroi a entièrement cessé.

— M. le docteur Buzzi , de Lugano , qui a fait
ses études de médecine à Genève , vient d'être
nommé professeur extraordinaire de clini que et
de polyclinique dermatologique à l'Université de
Berlin , et en outre aide privé du professeur
Schweininger , le médecin de M. de Bismarck.
M. Buzzi a quitté Genève ayant été appelé à Es-
sen comme médecin particulier de M. Krupp, la
célèbre fondeur de canons.

Paris, 2 septembre. — Les dernières dépêches
de Toulouse constatent la bonne volonté montrée
par les propriétaires pour amener leurs chevaux
et leurs voitures aux commissions de recense-
ment. Aucun des propriétaires convoqués n'a
manqué à l'appel.

— M. Rouvier , président du ministère est ar-
rivé à Marseille.

— La maire de Saint-Ouen a été révoqué à la
snite d'incidents qui s'étaient passés à la distri-
bution des prix de l 'école primaire , où des livres
socialistes avaient été distribués aux élèves.

— Un vol imporlant de blés au préjudice de
l'administration militaire a été découvert au dé-
pôt de Lille. Plusieurs civils et militaires ont été
arrêtés.

Londres , 2 septembre . — Suivant des nouvel-
les de Badakshan , (source anglaise) reçues à
Bombay, une mission russe qui se rendait à
Kash gar a été obli gée de revenir à Khokand .

Elle avait été attaquée à la suite d'outrages
commis , dit-on , par quelques membres de la
mission , envers des femmes musulmanes.

Quelques membres ont été tués.
Bucarest , 2 septembre . — Des émi grés bulga-

res arrivés à Reni déclarent qu 'une intervention
russe est inévitable.

Toulouse , 2 septembre. - De tous côtés on si-
gnale beaucoup d'enthousiasme concernant l'essai
de mobilisation. La presse départementale par-
tage le patriotisme de la population et encourage
tous les travailleurs à la réussite de l'opération.

Dans certaines localités on voit des espions
partout ; c'est ainsi qu 'un officier belge et deux
journalistes parisiens , prenant l'un des notes,
l'autre des croquis , ont été arrêtés ; mais ils fu-
rent peu après rendus à la liberté.

Londres, 2 septembre. — La banque d'Angle-
terre a élevé son escompte à 4 %¦

Berlin, 2 septembre. —Le Messager de l'Em-
p ire annonce que le médecin ordinaire du prince
impérial , docteur Wegner , a déclaré , d'accord
avec le docteur Mackenzie , que la santé du prince
avait fait des progrès satisfaisants ces derniers
temps. L'état général est excellent , mais la voix
est encore un peu enrouée, des dispositions au
refroidissement existant en différents points du
larynx .

Paris, 2 septembre. — Une dépêche de Beau-
vais dit que le travail a repris aux forges de Mon-
tataire.

Dernier Courrier.

k\ Philanthrop ie. — L'entrepreneur des tra-
vaux du grand canal fait publier un avis préve-
nant les pauvres gens qu'ils peuvent aller prendre
de la tourbe , mise à découvert par les travaux et
qui se trouve dans les remblais aux alentours du
grand canal.

Cette décision sera saluée avec reconnaissance
par beaucoup.

Chronique de la bienfaisance,

La Société du Dispensaire a reçu avec une vive
reconnaissance un don de 25 francs par l'entre-
mise de M. le pasteur Borel-Girard.

{Communi qué.)
Le Comité de l'Etablissement des jeunes filles

a reçu fr. 4 0 des personnes qui ont eu les pre-
miers lots à la loterie de l'agriculture.

Le Comité exprime aux donateurs ses remer-
ciements. (Communiqué.)

Chronique locale.

Un souvenir (Va Tonkin
ORDRE

On m'avait dit: Allez ! J'allais. Gaimeut , alertes ,
Mes étrangers , mes bons mercenaires marchaient
Par les champs de lotus et les rizières vertes ,
Et nous vîmes uu lac où des pêcheurs péchaient.

Des pagodes au toit retroussé , tout ouvertes.
Sous les bambous très fins près de là se cachaient ,
Des cases souriaient de nattes recouvertes.
En haut des banyaus les perruches nichaient.

Et le vent balançait les éventails de palmes ,
Et des buissons fleuris de néfliers plus calmes
Filait en l'air d'un jet l'ariquier fuselé .

Et les fruits du litchi criblaient d'or le feuillage ,
Et les cactus flambaient en bas. Tout ce village
Etait joyeux , vivant, béni. — Je l'ai brillé.

VICOMTE DU BORELLI .

LE COIN DU POÈTE Un bon Conseil aux mères de famille.
Avec le Thé Chninbard, plus de difficultés pour pur-

ger vos maris et vos enfants. Exi ger la bande bleue de
garantie. -018-2

Pour les demandes d'adresses
concernant les annonces de L'IM -
PARTIAL et de la FEUILLE D'A-
VIS DES MONTAGNES, s'adres-
ser au nouveau magasin de Librai-
rie et papeterie A. Courvoisier.
|-_F~ «, RUi: DU MARCHE ~W

8 F̂" Chaque soir , dès 7 heures , on
peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance, 16.
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La Mercuriale de L'onole Aristide.
Je n 'exagérerai pas trop en comparant le chargement

des bagages à un mobilier de saltimbanques , au dé-
campé d'un champ de foire. D'abord , des caisses de
toutes dimensions empilées avec la minutieuse régula-
rité d'une réserve d'épicerie. Ces caisses renfermaient
les œuvres de tout format de tous les poètes passés et
présents, représentant toutes les écoles , tous les genres ,
contenant tous les clichés classi ques , toutes les excentri-
cités romantiques. La bâche couvrait ensuite un su-
perbe crocodile empaillé , ouvrant démesurément uni:
gueule garnie de son formidable râtelier, plus un gigan-
tesque serpent boa bourré d'ôtoupe et enroulé sur lui-
môme comme un câble de marine. Ce n'était point tout
encore. Des panneaux sculptés , des statuettes archaï-
ques montraient leurs reliefs usés et leurs coloris dé-
teints parmi des mannes pleines de vieilles faïences
ébréchées, écaillées , raccommodées.

Quand ce chargement , comme une montagne de ba-
gages, eut fait halte au milieu de la cour dans le soleil
levant , le voyageur sauta sur le sol. En même temps
jouait une porte de service sur cette façade latérale de
la villa et elle livrait passage à un domestique en
tablier blanc , à escarp ins cirés qui , tête nue , s'a-
vança:

Reproduction interdite aux journaux n 'ayant pas trait ' aver la
Société des Gens de lettras.

— Soyez le bienvenu , monsieur Victor! Voici tan-
tôt huit ans que l'on ne vous a revu et que l'on vous
attend.

— Toujours toi , Frachet , mon ami? Tu as donc con -
servé la confiance de tes maîtres et su garder le manie-
ment du plumeau au logis 1

— Comme vous voyez. Et monsieur se porte bien 1
— Comme tu le vois à ton tour.
Frachet était long, osseux , imberbe et sans âge cer-

tain. II avait le crâne pointu , le nez pointu , le menton
pointu , et les traits minces d'un visage qu 'on aurait
aplati entre deux portes. C'était moins qu 'une face ,
mais un peu plus qu 'un profil sur lequel ré gnait une
physionomie comj ioctionnoe et matoise â la fois. Fran-
chet. depuis dix ans , cumulait  à peu prés toutes les
fonctions chez M. Aristide Ponsonnet. Sauf aux casse-
roles , il avait la main à tout.

Il se mit en devoir de dénouer les courroies de la bâ-
che et d'aider au cocher pour epérer le déchargement
des bagages. Frachet manœuvrait les caisses et les
mannes avec une désinvolture robuste et brutale. Comme
il maniai t  un lot de faïence sans se soucier de leur fra-
g i l i té :

— Attention , Frachet! cria le jeuue homme ,
Apporte du mœlltux dans ta brusque mimi que
Ou tu vas briser net toute ma cérami que.

Frachet , redressant la torse de toute sa taille , consi-
déra son interlocuteur avec ahurissement. Victor avait
débité pompeusement le disti que et appuyé solennelle-
ment sur les deux rimes. Le domesti que détourna vite
les yeux , comme s'il eût craint  d'être remarqué du jeune
homme.

— Et prends garde , main tenant , à mes deux bêtes
.totique3.

- Monsieur , est-ce qu 'il n 'y a pas de danger? Exoti-
ques , je ne sais pas ce que cela signifie ; mais ce doit
être terrible.

— Regarde donc devant toi !
Tu casserais les dents à mou alligator I
Malheureux , qui  ne sais ce qu 'il me coiïte d' or.

— Monsieur , a-t-il l ' intention de parler toujours de

cette façon ? C'est singulier , mais ça me prend comme
aux chiens... je me sens l'envie de hurler.

— Ménage , ami Frachet , mon boa constrictor.
— Oh 1 monsieur , poussa de la gorge Frachet qui crut

son jeune maître fou. Vous êtes drôle encore avec vos
bêtes ! Que diable vous imaginez-vous d'apporter
ici 1 C'est votre oncle qui grognera. Je ne sais pas
trop...

— Oui et , à propos, il va bien mon oncle ?
— Parfaitement , et votre cousine Adélaïde aussi.
— Tant mieux ! répondit Victor en soupirant. Et per-

sonne que toi n 'est encore levé ? Ahl  si. J' aperçois mon
oncle qui entrebâille son rideau et me regarde débar-
quer. 11 ne me parait pas avoir vieilli ?

— Quel ques cheveux de plus et quelques dents de
moins , voilà tout. A part cela il est bien le même.

— Toujours chasseur?
— Toujours.
— Toujours pêcheur ?
— Toujours.
— Et toujours gastronome , n 'est-il pas vrai ? Fine

bouche et bonne fourchette.
— Pour cela , oui. Et serein , comme il dit , et bon

homme tel qu 'il était autrefois , tel qu 'il sera jus qu'à la
fin.

— Hum ! je crois bien qu'il compte me houspiller.
Voilà 5 ans que je l'amuse pour ne pas revenir. Il me
tient maintenant. Je n 'ai plus qu 'à prendre mon parti
et courir me préci piter dans ses bra s, afin de conjurer
l'orage. Frachet , apporte tes soins au reste du trans-
bordement ; monte le tout dans ma chambre , à l'ang le
ouest , je pense , comme jadis. Je te recommande surtout
d'user des plus serupuleux ménagements avec mes
animaux. Si tu pouvais t'imag iner l'argent que repré-
sente ce bric-à-brac ?

— Pas possible , monsieur ?
— De quoi doter toutes les filles laides du pays.
— Mais alors , une vraie ruine , monsieur Victor '.
— La gueule des , boas , la dent des crocodiles ,
Mangent une maison — d'un coup — avec les tuiles.

(A suivre.)

L'ONGLE ARISTIDE

VENTE IMMOBILIÈRE
aux Planchettes.

A vendre de gré à gré , avec entrée en
jouissance suivaut désir de l'acquéreur ,
et à des conditions avantageuses , un
IHEI'BIK d'une contenance totale de
2030 mètres situé aux Planchettes , dans
une belle exposition , composé de

a) 1 ne mai.on d'habitation, d'un éta-
ge sur le rez-de-chaussée, renfermant sept
chambres et deux cui -ines , avec un jardin
potager et d'agrément , avec arbres frui-
tiers.

b) Une petite maison renfermant qua-
tre chambres et une cuisine , avec grange
et écurie, plus un jardin et dégagements.

Les bâtiments sont assurés contre l'in-
cendie pour 10,000 fr. 7166-2

S'adresser , jusqu'au 20 septembre
1887, en l'Etude du notaire Ch. Barbier,
rue de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.

Café - Brasserie
•—i m ¦_—• 

M. Henri Bornoz fait part à son honorable clientèle, à ses
amis et connaissances et au public , qu 'il remet dès ce jour la suite de
son CAFE-BRASSERIE, rue du Premier Mars 3. à M.
Ls -JLdolphe JD TJCOMMTJN~, — et il recommande son suc-
cesseur à la bienveillance de tous, convaincu qu 'il ne négligera rien
pour la mériter.

La C-haux-de-Fonds. le 25 Août 1887.

Me référant à l' avis ci-dessus , j 'ai l'honneur d'annoncer au public
et à mes amis et connaissances que j' ai repris pour mon compte , dès
le 25 août courant, le CAFE-BRASSERIE, rue du Premier
Mars 3, de M. HENRI BORNOZ. — Je sollicite la continuation de la
confiance qui a été accordée à mon prédécesseur ; des consommations
fraîches et de premier choix, un service actif et mes constants efforts
tendront à la justifier.
7239-2 Ls-Adolphe DUCOMMUN.

k veads-e à lôieh&iel
près de l'Académie , une PROPHIÉTî de
rapport ; maison bien entretenue, situa-
tion exceptionnelle , beaux ombrages , pe-
tite vigne , verger et eau. Prix modiques.
Facilites de payement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4.38-6

S©ïs ôSi
FâJ'îiril tâÇOflllé , tassé au bûcher ,
depuis 57 à 61 fr. (suivaut la coupe), la
toise de 4 stères.

h î ip i D  l âÇOIi lK', suivant la coupe. ''
Mesuragegarantietreconiiuoff iciellement.

Téléphone. Vente an comptant.
Escompte pour toute commande qui dé-

passe la demi-lois*.
Pour toutes commandes et rensei gne-

ments , s'adresser chez M. Henri Cmmel,
boulevard de la Gare Cmaison Douillot),
ou chez M. G. îïnsslé, commerce de fer,
rue Léopold Robert 3. 5166-11

PENSION • RESTAURANT SAYlGiW
47, RUE LéOPOLD ROBERT 47.

Samedi , Dimanche et Lundi ,
chaque soir

TRIPES-TRIPES
M* Véritable mode de Caen. "?smz

7229-1
Table «le voyageurs, I fr. 50 par repas.

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse pour la toilette.

Hygiénique par excellence , aucune tare
de la peau ne résiste à*son action , que ce
soit : dartres , boutons , crevasses , rou-
geurs , etc. Elle produit un teint mat et
velouté et devrait être pour les dames ,
surtout dans les saisons de printemps et
d'été , d'un usage journalier. — Se vend au
prix de fr. 2 , chez M»* veuve REUSSNER ,
libraire, unique dépositaire pour la Chaux-
de-Fonds. 4454-10

GRAND BAZAR PARISIEN
^*fe Bazar Ecoiiomipe f  ïïVZD ù arrivan p Hp 1 ' place du Marché ¦

|Lj L A U S A N N E  %'g- Ul Qilll U l l l . Q y U  UD jp, CHAUX-DE-FONDS afe

_P AJRAJP TAJ IES
I f t  fl A PARAPLUIES satin croisé, à . Fr. 2 45

PARAPLUIES en satin laine,dep » 4 —\J \J \J PARAPLUIES soie, depuis . . .  » 5 —
Un choix considérable de CHAPEAUX de feutre

pour hommes, de toutes les formes, depuis 2 Ir. 45. 7209-2
Entrée lit>re. Entrée li_bre.

-E^ÊtJto-flcï-ixo a'ESbauc_h.es
mMfl<«ji «i 

Dépôt d'Ebauches et Finissages à clef et à remontoir
à CHAUX-DE-FONDS chez 7176-8

MM. Albert KENEL & G'% rue Léopold Robert 26.

M"1" E. GriAixxarxci
4, RUE DU MARCHÉ 4

Les assortiments d'Ouvrages, des Laines
et des Lainages , sont au complet. 740i-3

A À la Cave Alimentaire A
37, BUE DU PARC 37 ,

on peut se procurer dès aujour- I
Vif tt 'hui des POMMES DE TERRE, L/
J\ de bonne qualité , au prix qu 'elles Al

sont vendues sur le Marché. -A la I 1
même adresse , bon VIN ronge I I
de table, à 55 c. le litre , ainsi que I

U du BEI'RKE frais. 7353-2 l Ĵ
XL Se recommande , GREUTER JK

rem ÉttuT
- Architecte - Entrepreneur , -

Rue du Parc 41'.
Matériaux de construction. — Pla-

nelles , Tuyaux. — Entreprises à
forfait. — Gimentages de fonds de
oave, de trottoirs , sur garanties et
à très bas prix. — Beaux TERRAINS
pour petites constructions. 6428-86"

COMPTABILITES
«n partie «Impie et double.

Spécialité pour fabricants d'horlogerie.
INVENTAIRES

Correspondance française et allemande.

Conrs de Comptabilité ,
S'adresser is , RUE nu PROGRèS 13 ,

au rez-de-ehauBsee. 73S9-8

Foi? cause de départ ,
& loner dans une maison d'ordre et à des
personnes tranquilles un magnifique AP-
PARTEMENT de trois pièces et dépen-
dances , bien exposé au soleil levant.

A la même adresse, A Tendre un habil-
lement de cadet très peu usagé.

S'adresser À M. Ed. Bourquin , rue de
la Demoiselle 25. 7419-2

IIllA n_ »l'y.M_ Tl _> dê coafla,lce prendrait
LUC pclMJUlH. deux ou trois enfants
en pension ; soins maternels assurés. —
S'adresser chez M. Hamni-Droz , rue du
Pont 13 B , ou chez M"" Louisa Droz , Ins-
titut des Billodes , Locle. 7318-1
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A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold Robert CHAUX" DE'FON DS Rue Lé0P0,d R°bert ^

Mêmes maisons : à. Bienne, Locle, 3Ve-u.ot_.atel. 6548-8"

LITERIE BLANG fl LINGERIE
IVîn an imal  -1 Tfli lft  Hft f i l  blanche p' draps , larg. fllAmiÇAÇ de jour , pour dames , en toile
tl lil dlllllldl noir . , ia livre Fr. -1 1 UllO UO 111 180 cm., très forte quai., WIMÏlIllSOa coton forte qualité , garnies O Kf \r_ « i _ _  a n i m a l  noir > saDS mélange , la A ^X I par pièces de 30 

à 
35 

mètres , pour O CA de dentelles Fr. * ",J
Urlll  dlllllldl ijy re p... X / U douze draps , le mètre. . . . Fr. * «u ThAmiCAC de J°UI\ pour dames , festo-
r»;« onimal  noir , 1" qualité , la livre O £,(\ Trùlû fîl  écrue pour draps , largeur VUOIII-303 nées à la main , en cretonne O *J C
Urin dnillldl pr. /J .U l UllO lll igO cm., toile très forte et forte Fr. u '«*
Tnin animal gris , 1" qualité , la livre O Q£ lourde , par pièces de 30 à 35 m., pour .1 ^C rhomicûC de nuit , pour dames , creton-
Lrlll dlllllldl pr. A AO douze draps , le mètre . . . . Fr. X I O  Unollllaoa ne forte , garnies de dentelles L QC
Tui». an ima l  9 ^fl I imnnaC pour taies, quai, extra forte , .1 OK ou de broderies fines . . . . Fr. * V°
Ul lll dlllllldl blanc , la livre . . Fr. * 0\J- t-luiuyoa larg. 150 cm., le mètre . Fr. -1 AO fa m i c n l A C  pour dames , avec jolies bro- O 7C
Trin an ima l  3 9^ _ InHÏ AnnA bonne qualité , le mètre de OA V-dlllISUlCà deries Fr. *» IU
Lrlll dlllllldl blanc , extra , la livre Fr. « AO l UUlVlUW, puis pr. OU r amic_ -_ _ aç pour dames , avec entredeux C EA
I a ina  Aa mni l tnn  naturelle , la A 7fl PAk in  h l a nn  Pour taies d'oreillers , A A X .  V-a"U:>UlC3 brodés Fr. " «u
Laine ae mOUlOn, liyre Fr 1 /U reiVin UldllG farg. 130 cm., lem. Fr. A 1J falarTmC P°ur dames , festonnés à la t 7c
Plnmoc 1 9^ Tanic H A lit en tricot • f01'te qualité, r. OK uaio^uiia main pr. * •«
rfUII lCi .  pour oreillers , la livre . . Fr. -1 «" * aj lla UO lll depuis . . . . Fr. * «w _wv_ 

Plumes f-^oreiners, quai, supérieure, 2 50 grand Couvertures en laine Es Matelas .
Plumes KS dUTCts- be,le qualit\ia 3 75 ' -«««i»».™. -̂-».»  ̂ «-»»* J^^ ,̂gïgftïïJB coutl1
PlUmeS P°Ur dUV6tS ' qUaHt ^ 6Xtra Ûne ' 7 N 

Assortiment très complet de 
^ _ 

H>"lX"V*©"t
r/Milîl  poir^atelas. 1™ qûal.', extra fJrt ', A H Z  N&Ppag6 61 berVieiteS, MSllie-fflainS en sareeLlet qualité extra , longueur 180 cm., contenant
V.UUU1 largeur 150 cm., le mètre . . Fr. * »« et ESSUIE - SERVICES. i livres duvet fin, pour 2SS& francs.

Pour Hôtels et Familles!!!
FABRIQUE

DE

Biscuits Suisses
mu «a mmm

Genève .
_L#s produits de cette fabri que , ins-

tallée d'après les derniers procédés an-
glais , se distinguent par leur excellente
qualité et leur grande conservation.

Tous les connaisseurs donnent la préfé-
rence à ce nouveau biscuit indi gène , non
seulement parce que le pri x est très
avantageux , mais surtout à cause du goût
vraiment supérieur. (H-4502-Xj

En vente chez tous les marchands
•de Denrées coloniales, grandes épi-
ceries et confiseries. 5234-2

^OCCASION*-
On offre à vendre d'occasion uue _PE_V-

Df-LE du pays , répétition grande sonne-
rie , un RÉGULATEUR de premier choix
pour comptoir — S'adresser , chaque jour
de midi à uue heure , rue Jaquet-Droz 31,
au 3-" étage. (H-S87-Ch) 7327-1

¦.------------..-----------------------------H.- -M..-----------------.--M.----------------.---------- -I.-- M---

Etude de Me G. MICHE, notaire, à Courtelary.

Vente publique mobilière et immobilière
U X m  12 SEPTEMBRE 1887 , dès nne heure après midi, en l'hôtel de la

« Crosse de BAle », à SO-VYIELIER , l'hoirie de M, Félicien Chopard et M.
Jnles-Edinond Chopard , chef d'atelier , au dit lieu , exposeront volontairement en
vente publique , contre argent comptant :

Un bureau à trois corps, des chaises , deux bois de lit , des paillasses à ressorts ,
matelas , un canapé-lit , deux pup itres , trois pendules , une lampe-suspension , un
petit char d'enfant , des bancs , tables , une montre , du linge >-.e corps et de lit , et
quanti té  d' autres objets .

I_e même jour , dès les sept heures dn soir, au dit lieu , ii sera exposé en
vente publ ique  Sons ue favorable; conditions , par :

I. L'hoirie de M, Félicien Chopard :
1° Tne grand - maison d'habitation, en parfait état d'entretien et d'un bon

rapport , située au village de Sonviilier . lieu dit « Aux Brues » , assurée contre l' in-
cendie , avec ses dépendances , pour 57 ,600 fr.: plus le terrain environnant en nature
d' aisance et de jardin ;

2" l'ne maison d'habita ti on rurale, située à proximité de la précédente , assu-
rée contre l'incendie pour 11 300 tr : avec s..s aisances et dépendances ;

3" Environ dix arpents d'excellentes terres, située sur le territoire de Son-
viilier.

II. M Jnlfs-Edinond Chopard , prénommé :
1° l'ne vaste maison avec terrasse, située au milieu du village de Sonvii l ier ,

renfermant plusieurs appartements , ateliers et magasin , assurée contre l'incendie
pour 59,300 fr.,  d'une assise de 29 perches 33 pieds. Ce bâtiment qui est de cons-
truction récente est d'un bon rapport :

2° i>eux champs et un pré, situés lieux dits « Fin du Plane » , « Fin Saucer-
nier » et o Aux Brues » , d'une contenance réunie de passé 4 arpents.

L'entrée en jouissance , pour tous ces immeubles , aura lieu en St-Georges 1888
Courtelary. 28 Août 1887

7177 -y (H-4146-J ; G. MICHE, notaire.

I

"SOCIéTéS DE COUTURE I
L'assortiment d'articles pour Sociétés de couture et Œuvres de bienfai- I

sance est au complet , à des conditions uniques comme qualité et prix. 6792-5 I

C'est au CS-XTStxxcil -DéHosLll^^e, I
3, RUE DE LA RONDE 3.

Se recommande. H. MEYER. I

A LA BOTTE ROUGE
4, rue du Premier Mars 4.

Pour fin de saison le grand stock de CHAUSSURES d'été sera
vendu à des des prix exceptionnellement bon marché.

CHAUSSURES pour messieurs, dames et enfants.
l- *̂* (Souliers militaires, à partir de 19 fr.

Se recommande, H. MEYER,
6791-5 successeur de TEMPERLI frère».

ej eej 111 __w 

¦V~ C'est 4, RUE DU PREMIER MARS 4. ~W

Cours de danse et de tenue
AU FOYER DU CASINO

Les cours de M. v MATIIKY-(.E_ .TIL
s ouvriront le jeudi /5 septembre.

Cours pour demoiselles et messieurs.
Cours pour enfants.

Renseignements et inscrip tions au- ma-
gasin de musique LÉOPOLD BECK. 7073-4*

BOULANGERIE à LOUER
pour Saint-Georges 1888.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7394-5

AVIS aux HORLOGERS
A vendre d'occasion tous les OUTILS

île repasseur et remontent- , y compris
un beau burin-fixe , nn tour à arrondir ,
plusieurs layettes et établis. — S'adresser
a M. .tiare Illum , soldeur, rne du Pre-
mier Mars 14. 7414-2Combustibles en tous ffenres

MATTHEY -DORET FILS
USINE DES ENFERS

Locle. 5416-11"
- REPR éSENTé PAR M. V. JEANNERAT -

Téléplxone.

AUX AGRICULTEURS
Le meilleur et le plus économi que LIEN

j -our attacher les gerbes et les arbres,
c'est le» 7186-1

CORDB6 DE COCO
qui viennent d'arriver au

Magasin de «raines et Oignons à fie sirs
8, PLACE DU MARCHÉ 8.

COULEUSES
En payant TROIS FRANCS par mois,

pendant six mois , on devient propriétaire
d'une belle conteuse-lessiveuse en zing,
ioeù en cuivre , de 52 cm. de diamètre ,
6'adaptant à tous les potagers.
5 o/o d'escompte ou franco au comptant.

S' adresser â Louis  Tatll , ferblantier , à
Cernier. fH- :_943-J) 6773-5

Herpès (dartres). 
^Atteint depuis 18 ans des affeo- ^fe

tions herpétiques à diverses parties ^^du corps , je me suis adressé par écrit ^^à M. Bremioker, méd. prat. à Glaris , ^>qui m'a guéri radicalement dans un e*̂
âge de 62 ans. J. Elmiger. ^S.

Oberebersoll près Hoheurain.5562-2' ^5Auun dérangement professionnel ! ^ÇlR Ŝm__HB f̂fiBg
~a^

FBli|gfifl

Bougies : LE CYGNE

Pour Pensionnat.
A vendre , près de l'Académie de Neu-

châtel , une PROPRIéTé agréablement
située pour y créer un pensionnat. Jardin
bien ombragé, verger , vigne et eau en abon-
dance. Facilités dé payement. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 4239-6

JMachines à tricoter
I vAn/ l pA d'occasion , à des prix très ré-
_L .CllUI O dnlts, plusieurs machines *
tri eoter , entièrement remises à neuf. —
S'adresser aux initiales H 3260 T à MM.
HAASBNSTEIN et VOGLER , à Berne. 6990-5

A vendre , faute de place,
un lis en fer avec sommier, matelas remis
à neuf , une table à couli°8es en noyer
massif , un petit pupitre , une table de nuit ,
une table , une commode en noyer, nn
cartel , un jeu de boules complet , une
grande layette à 17 tiroirs , un fusil dou-
ble (damas turc), un fusil canne , un cor
de chasse, un bugle si b , un établi porta-
tif avec 28 tiroirs . — S'adresser à la bou-
langerie veuve Girardin , Paix 59. 7238-4



IJll A ÎAiinft f i l l e  isra61ite . connaissant
1)111 JOIIl - t llllc les deux langues , ainsi
que de beaux ouvrages manuels, désire se
placer dans uno bonne famille , comme de-
moiselle de magasiu ou femme de cham-

¦ bre. — S'adresser au bureau de ['IMPAR -
TIAL. 7459 3

âlH.I' .'ll . i . ^n demande à placer un
*PP*"UliB« jeune homme comme ap-
prenti GRAVEUR. — A la même adresse ,
on prendrait uu jeune homme désirant
apprendre la partie du repassage et du
remontage ou voulant se perfectionner
dans cette partie. 7467-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LQ WOD âCDCVfilir mande une "place
dans un comptoir de la localité ou , à dé-
faut des démontages et remontages à
faire à la maison. 7460-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lina ...mi._ k. i l l i»  connaissant les deux¦ UUW UeiUUlSClltj  langues , cherche une
place dans un magasin de la localité.

S'adresser rue Léopold Robert 6, au 3mt
itage. 7483-8

On désire placer ÏÏ5ÏÏEJ5E
lui apprendre les démontages et les
remontages. Il a déj à travaillé sur plu-
sieurs parties de l'horlogerie. 7461-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U u visïteur-aeheveiir , brant a
de

co.a~
partie , demande une place. Entrée de
suite si on le désire. — S'adresser par
écrit , sous initiales P. E. S., au bureau de
I'IMPARTIAL . 7442-3

l'Ile QeniOlSelle chant coudre et repas-
ser , cherche une place comme femme de
chambre. Elle pourrait entre r de suite ou
pour fin septembre ou octobre. — S'adr.
rue Neuve 10, au troisième étage. 7433-3

lll jeiine UOiniU e buste et connaissant
les deux langues , cherche un emploi dans
uu magasin quelconque ; bonnes référen-
ces à disposition. 7437-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un A nArcanna au conr,»nt ae l'nor-
UUC UvlùUUllC iogerie , connaissant la
comptabilité en partie simple et pouvant
au besoin fournir une bonne caution ,
désirerait trouver un emploi dans une
maison sérieuse , soit pour l'horlogerie ,
les fournitures ou tout autre commerce ;
elle pourrait aussi faire les voyages

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7445-3

Ull .•nmnf 'l lklA expérimenté entrepren-
Ull IU--1[. I i l l . l t . drait , entre ses heures
de bureau , une comptabilité quelconque.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 74-16-3

^APV SintA ^
ne 

^"e muuie  <*e bonnes
Ovl i ail M . références cherche , pour le
15 septembre , une place pour faire les
travaux du ménage. — S'adresser , de 2 à
6 heures du soir , rue de la Serre 37, au
rez-de-chaussée. 7449-3

_ _ .>l_ '_^ii ]K.i ^
ue bonne repasseuse en

llcydiSS"lloc. linge se recommande pour
Je l'ouvrage à la maison. — A la même
adresse on demande du linge à laver.

S'adresser chez Marie Zgraggen, rue
de 'a Ronde 3, au 3"« étage. 7389-2

Un r.- . i in i .iour  ayant été pendant 14
Ull l l l l lUMK'IIl  ans dans un comptoir
de la localité , demande une place analo-
gue , dans une bonne maison , pour démon-
ter et remonter ; :. défaut , il entrepren-
drait du travail à la maison. Ouvrage
fidèle et références à disposition. 7374-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[ înffÀl 'A Une bonne lingère , connaissant
Llll-,1 1 C_ très bien sa partie , demande
du travail : chemises pour hommes, fr 1.25,
pour dames , 60 à 80, ct. grande façon ; ca-
leçons à poignets , 60 ct. ; matinées, 80 ct.
à fr. 1, etc. On se charge en même temps
des raccommodages. — S'adresser rue du
Progrès 4 A. 7351-2

Ilnu ianna f i l l a  de ^a Suisse allemande
lilie JCUllt. IlllC cherche une place dans
uue honorable famille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue Neuve 14, au troi-
sième étage , à droite. 7349-2

Innn A f i l l f l  Une jeune fille , parlant les
tieUUe 11110. deux langues , cherche de
suite une place pour faire un ménage.

S'adresser chez M"" Ktibler, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 15. 7350-2

fîîn isQAlH-A ^
ue bonne finisseuse se

r iUlbseUbe. recommande pour des
finissages de boites or et argent. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Progrès 57. 7360-S

Un jeune homme ZX *la^™t
tages , cherche une place pour de suite .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7325-1

UnA bonne sommelière , une bonne
LUC d'enfants et plusieurs allés pour
les travaux du ménage , cherchent des
places. — S'adresser rue Bournot 327,
au Locle. 7301-1

Una .l'un. , connaissant à fond l'anglais ,
UUC Udllie l'allemand et le français ,
ayant quel ques heures de disponible par
jour , demande de l'occupation dans un bu -
reau quelconque. — S'adr. aux initiales
A. L. B , au bureau de I'I MPARTIAL . 7244-1

Un jenne homme tSim/ ^st
sant bien la Ghaux-de-Fouds, cherche une
place comme homme de peine ou commis-
sionnaire.  — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 7£00-1

Un visiteur-aeheveur "nuêVp̂
tie , connaissant les échappements ancre
et cylindre , demande une place pour fin
septembie. — S'adresser , par écrit , aux
initiales H. V. S., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7309-1

IAI WA HU A ^ Q demande de suite une
dBUUo Hllc. jeune fille pour lui appren-
dre les débris. — S'adresser rue du Parc
n» 33, au rez-de-chaussée. 7465-3

^A r v an l A  <~>n demande de suite une
-.Cl Idlllc. servante ayant de bonnes re-
commandations et sachant faire un mé-
nénage. — S'adresser rue de la Balance 14 ,
magasin de fournitures d'horlogerie.

7456-3

RÀ0 *IAI KA ^n demande de suite une
HlgieU-."- habile ouvrière régleuse.

S'adresser rue du Parc 28. 7457-3

^i _jM >) iit(. On demande pour le 21 sep-
Ocl Vdl i l . . tembre , dans une maison
d'ordre , une bonne servante , propre , ac-
tive et connaissant tous les travaux d'un
ménage, inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacité. —
S'adresser rue de la Paix 9, au deuxième
étage. 7462-3

TAIUI AQ O'PIK ^n établissement de-
J"UUe!> --."Ho. mande , pour aider à ser-
vir les samedis et dimanches , des jeunes
gens. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7485-3

-Cin i ^ SAI l f i A ^a demande de suite une
r lu!. .!.! llî .(j. ouvrière finisseuse de
boites or , ayant tous ses outils , ainsi
qu 'une apprentie polisseuse. Elles se-
raient entièrement chez leur patron.

S'adresser rue du Puits 25. 7489-3

SkArViintA ^*u demande une bonne ser-
tj ei Vaille, vante , munie de bons certi-
ficats. — S'adresser rue de Premier Mars ,
N° 5, au deuxième étage. 7482-3

f S . i l l . U' .lAll] ' ^n demande de suite un
WlllllUOlieUl. bon ouvrier guillocheur
pour l' argent , pouvant se charger égale-
ment de travailler sur l'or. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7423-3

lïrflVAIir *¦ 1,ate'ier Jean BEYELER , rue
WldYcUl . du Parc 79, ou demande uu
bon ouvrier graveur d'ornements , spécia-
lement pour disposer. 7426-3

.......a f i l la  ®u demande , pour le 15
dl 'UUe Ulie. Septembre , une jeune fille ,
sachant coudre , laver et repasser.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7431-3

lanna f i l lû  O0 demande une jeune
tieUUe Ulie. fille pour lui apprendre
une partie lucrative de l' horl ogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7436-3

(Vf'lKAlKA *"*n demande de suite uue
-'leUSeuse. bonne creuseuse. — S'adr.

chez Mme Neuenschwander-Weibel. an-
cienne Gare 12, à Bienne. 7438-3

fira VAnr ®n demande de suite un
uldii t t l l l » bon graveur. — S'adresser
rue de l'Envers 34, au rez-de-chaussée.

7440-3

îsui ÎAHÎ A On demande de suite une
JlSSUj eilie. assujettie POLISSEUSE
de boites or, ainsi qu'une APPRENTIE.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 22.

7441-3

S_A_>FAi"ï On demande de suite un
l56tlClû . bon ouvrier faiseur de se-
crets pour le préparage et l'achevage. —
S'adresser rue de l'Industrie 26. 7443-3

MM . Perret-Cartier & fils , banquiers ,
à la Chaux-de-Fonds , demandent un
APPRENTI, ayant reçu une bonne ins-
truction. 7444-3

fi n ...- .__ •....! A de suite , dans une famille
UU UeiUdUUe de la localité , comme
SAl'V 'inl  A une J eune ûlle de 19 à 20 ans ,
acl loUlc robuste et de bon caractère ,
ayant déjà fait du service et munie de
bons certificats. — S'adresser au bureau
de placement Anna Wiederrecht-Vœgeli,
rue du Progrés 13. 7451-3

lin i- ..i..i.-ia au courant de la fabrica-
UU GU1U1UIS tion et bon teneur de li-
vres trouverait emploi de suite dans une
maison sérieuse. On exige de très bonnes
recommandations. — Offres sous initiales
B. K., au bureau de I'IMPARTIAL. 7312-4

Fini i l l . -i i r Un bon émailleur sur fonda
E-Uldllll ' l l l  • est demandé à l'Atelier p.
I>uBois-Sengstag, rue du Premier Mars
n° 14 c. 7439-3

M O I l i ) l / i o  On demande une bonne ou-
-. I I I I R . .. vrière adoucisseuse et uue

jeune fille pour apprentie, qu 'on rétri-
buerait dès le second mois. — S'adr. chez
M. L.-F. Sandoz , rue du Parc 1. 7388-2

A l'atelier Ditesheim \r t& ̂ n-
nés finisseuses trouveraient à se placer
dans la huitaine. 7390-2

lAnil A f i l .A ^n demande de suite , dans-
•j aillit. Ulie. un petit ménage , une jeune
fille de 16 à 20 ans , sans grandes préten-
tions , pour aider au ménage et soigner un
enfant .  Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. — S'adresser rue Léopold
Robert 9. 7b1.) 1-3

\f. '."- l . i - ' -Al. <. Deux bons ouvriers mé-
_ ._CliaUl\.lCU0. caniciens sont demandés.

S'adresser chez M. J. -B Lang, rue de
Neuchâtel 10, Genève. 7392-2

! / i l l l l l lK  ^n demande , dans un comp-
vvIIlllHS. toir de la localité , un jeune
commis au courant de la fabrication. —
Adresser les offres par écrit , avec préten-
tions Case 479, Chaux-de-Fonds. 7396-2

Pp inf rPS ^u demande de suite deux
î eillllca. bonnes peintres en cadrans.

S'adresser chez M. Emile Vakenhuk , rue
du Collège , Locle. 7397-2

I'AI K^A-KA ^U demande de suite une
1 U - ISC -CUSt. assujettie polisseuse de
boite s or , ou , à défaut , une apprentie.

S'adresser rue du Parc 52, au premier
étage. 7398-2

|!(. < (j ftr {ï M' J- H»nl|>"'' • D'»' illCSSvl IS- fabricant de ressorts , à Cor-
celles (près la Gare), demande de suite
pour les différentes branches du métier ,
plusieurs bons ouvriers pour l'atelier et
le dehors. 7408-2

Ouvrage suivi et bien rétribué.

Commissionnaire. su° * ̂ ^à\iï
çon pour faire les commissions. — S'adr.
au magasin à L'Industrie Ne. chàteloise,
rue Léopold Robert 10. 7415-2

PA I . WA H V A  ^
ne P°HS8euse de fonds

1 UllsSeUùe. or , pouvant disposer de
quel ques heures par jour , trouverait de
l'occupation à l'atelier Charles Kaiser , rue
de la Demoiselle 76. 7416-2

firaVAHP ®u demande un ouvrier gra-
lUaVeUl» veur chez M. Ed. Rocher , rue
de l'Industrie 13. 7354-2

P ._ 1_ $SA11 SA ^u demande de suite une
I UHoSCUSC" bonne ouvrière polisseuse
de boites argent. 7375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vai ' i 'Ulf l -  On demande de suite une
loti V till lt - servante , parlant français ,
connaissant les travaux d'un ménage et
aimant les enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7387-1

Un homme sérieux ^yTiT
Chaux-de-Fonds , trouverait un bon
emploi comme placier dans une maison
de vins et spiritueux de la place. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7242-1

Pinl.nilûiiT On demande, pour Neuve-
MUUUlieUl. ville , uu assujetti emboî-
teur. — S'adresser rue du Progrès 5, au
deuxième étage , â droite . 7246-1

PinhAÎ^Alir <-)n demande de suite un
ulUMvlt eU l • bon ouvrier emboîteur ,
ainsi qu 'un apprenti. — S'adresser rue
du Progrès 55, au deuxième étage. 7304-1

S.. i inni . f i» .il-* °Q demande de bons re-
llCmUlllCUlft. monteurs au comptoir
EBERHARD et ROSSELET . 7305-1

Pnli««AiiBA Une bonne polisseuse
I Ullodcui-V- d'anneaux or et argent
pourrait entrer de suite chez MM. Cornu
et Cis , Place d'armes 12. 7306-1

Un bon guillocheur £0™Œ*
réguliers au travail , pourraient entrer de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 7308-1

Fmllft î tAnr *-)n demande de suite un
LlllI .Ulll 'Ul i bonouvrieremboîteur pour
pièces argent et métal. — S'adresser rue
de la Serre 2, au ->¦ étage. 7329-1

P Anic.cn (TAC On demande , pour ap-
H'i'pilSSilgvs. prendre les repassages
tous genres, un jeune homme, si possible
sachant limer et tourner. — S'adresser
rue Léop. Robert 61, au 4"" étage. 7332-1

lAlinAC fil lAe 0n demande une ou
dl' 11111'» llllci- . deux jeunes filles pour
leur apprendre une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. 7314-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention!!! Attention!!! Attention !!!
mmma*c&*** 

I_ta Compagnie des Soldes
vendra demain sur la PLACE DU MARCHÉ
ou , en cas de mauvais temps, dans son magasin
5, RUE DU PREMIER MARS 5 ( aneieu magasin Grezzi),
/ f i n D A N I C D C  démarché, à 30, 50,
4UU rAN Itn O 80 cent., 1 fr. et 1 fr. 25.

200 PANI ERS fS.'depuislfrf
LA COMPAGNIE DES SOLDES

Brasserie HAU ERT
12, RUE DE LA SERBE , 12 7481-2

Samedi 3 et Dimanche 4 Septembre ,
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe française

Mnie Vallès, comique de genre.
M. Vallès, comi que eiceotri qae.
M. Marty, baryton.
M'"e Marty, pianiste .

CANTINE^PATINAGE
Dimanche i et Lundi 5 conrant ,

GRANDES RÉPARTITIO N S
à la VOLAILLE 7480-2

sur le JEU de BOULES à 9 quilles
Foules à la oasabias

Sur le Jeu des Petites Boules
(ANCIEN GAïAC )

1 Poule k IO c. les deux boules.
DOUZE PRIX COMESTIBLES

Café du CERF
9, R UE DES GRANGES , 9 7479-2

Samedi 3 Septembre 1887,
dès 8 heures du soir

Souper aux tripes
et civet de lapin.

CONCERT
donné par « _LA LYRE »

Vente de bois.
M. Gustave SIMONIN , maître d'hôtel ,

aux Bois , vendra publiquement lundi 5
septembre, 35 toise s bois de foyard et
sapin , 20 toises bucbilles et 1500
fagots. — Terme 3 mois avec cautiou.

Rendez-vous à la « Croix des Prailats» ,
près Les Bois. 7491-2



(S iîoeanr On demande de suite 1 jeune
oCrUSSc". • ouvrier sertisseur ou à dé-
faut une ouvrière. 7315-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I «A __ 11__ On demande de suite une
JenUc MllCjeune fille allemande , de
toute moralité , pour s'aider au ménage.

S'adresser chez >!¦¦ Rothen , rue du
Doubs 27. 7320-1

Un bean magasin î^ 'T.X
j a cuisine , est à remettre pour fin sep-
tembre . — S'adresser chez M. J. -B.
JÎ1.ICKLIN-FEHLMANN. 7469-3

jMe-ehaussée. _ÂSâ
près du Collège de l'Abeille , un grand
appartement au rez-de-chaussée, com-
posé de trois pièces avec dépendances et
fa j ouissance d'un grand jardin. Cet ap-
partem ent peut être utilisé comme atelier ,
maga sin on autres genres de commerce. -
S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 7473-3

Petit appartement. ^Schambre et une cuisine pour un ménage
sans enfants. — S'adresser rue de la Pais
s> 9, au premier étage. 7458-3

r_) f _ _ n _ it A louer un cabinet meublé
L'dlMuL-. à 2 fenêtres, situé au soleil. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au
premier étage. 7470-3

PhlIllhrA '̂  'ouer des maintenant , à
t l i i l lu M l  c. un monsieur , une belle
chambre à deux fenêtres , bien mexiblée
et indépendante , situé au l"r étage. 7471-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA '̂  'ouer de suite une chambre
1/UdlUUl C. non meublée. — S'adresser
chez M. Zuber. rue de la Demoiselle 103.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse , nourrie et logée
chez ses parents . 7486-3

fhamhrA ^ louer à un monsieur
VUdlUUl t> propre et tranquille , travail-
lant dehors, une jolie chambre à deux
fenêtres ; il pourrait avoir la pension sur
le même palier . — S'adresser rne de la
Serre 25, au 3mt étage. 7429-3

PhamhrA ^ l°uer une chambre meu-
Uluiul.I t. blée , à uu monsieur.

S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7432-3

rhiUTlhrP '̂  l°uer > a un monsieur , une
lUft-ULU 0- jolie chambre meublée , indé-
pendante , située rue Léopold Robert 1.

S'adresser rue du Grenier 2, au premier
étage. 7424-1'

PahillAt ^ '0u6r de suite un cabinet
vaUlllcLi meublé , indépendant.

S'adresser rue de la Ronde 25. au 2»e
étage , à droite. 7450-3

Appartement. ge3 1888, un beau loge-
ment de 3 pièces avec alcôve et corridor
fermé , bien exposé au soleil , avec jouis-
sance du jardin. — S'adresser chez M.
Fetterlé. rue du Parc 69. 7400-5

PhamhrA A louer de suite une chambre
Ulai U l . I C. meublée , indépendante et au
soleil , à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Paul Du-
commun , rue du Progrès 7 B , au rez-de-
chaussée. 7399-2

PhamhrA Un monsieur offre à partager
l .lulU 111 0« ga chambre. — S'adresser rue
du Grenier 2. au 3°' étaee. 7411-2

PhamhrA A louer une chambre meu-
-_ .alu.J ic .  blée et indépendante , à uu
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 37, au rez-de-chaus-
sée. 7356-2

PahillAt ¦*¦ l°uer un eabinet meublé.
' al l l l l i  1. à deux fenêtres , à une ou deux
personnes tranquilles et de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrès 79, au 2°'
étage. 7361-2

PhamhrA A remettre pour le 1" sep-
t I1_ .1U.J1 0. timbre une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 49, au
1" étage, à droite . 7363-2

PhamhrA ^ remettre à une personneviIii_ l_ K.il .  d'ordre et tranquille une
chambre bien meublée ; entrée à volonté.
— S'adresser rue des Terreaux 21, au rez-
de-chaussée. 7378-2

M'1 ( f a« in  -̂  remettre pour de suiteuiat_ d.Ml_, un MAOANIS  avee ou sans
logement ; emplacement favorable pour
tout commerce quelconque. — S'adresser
chez le notai re Ch. Barbier , rue de la Paix
P' m- 7317- 1

PhamhrA A louer une jolie chambrev n u iu u i f .  meublée, indépendante , à une
rrsonne de toute moralité. — S'adresser

Mme Robert-Dennler , rue Neuve 6.
7352-1

11 nnart Amant A- l0_u6r ' pour le 15 sep-
_ |J |Ul l ICluclll. tembre prochain , pour

fr. 444 , un appartement de 2 grandes piè-
ces parquetées et dépendances , rue du
Collège 19, Boulangerie Sociale.

S'adresser à M. F.-L' Bandelier , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 7108-2

â i-Aim-t irû P°ur fin aoùt > rue Fritz
ICUIO-UO Courvoisier 62, un appar-

tement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser à M. L. Mathev-Junod , rue

Fritz Courvoisier 38. 6994-1

A l  Ail At* de8 à présent ou pour St-Martin
11H101 prochaine , une vaste et belle

salle, mesurant environ 200 mètres carrés
et ayant une entrée tout à fait indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7243-1

I nitamont A l°uer . P 0U1" Ie 23 septem-
iUgt. -lIt.Il _. bre prochain jusqu 'au 23

avril 1888, un logement composé de 2 bel-
les pièces , une cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 14, au deuxième
étage. 7247-1

PhamhrA ¦*• louer de suite une belle
l.'Hiilii . 'lc.  grande chambre non meu-
blée , à deux fenêtres. — S'adresser rue du
Progrès 2 , au premier étage. 7248-1

PhamhrA ^ louer de suite une jolie_ iiaill. 11 t.. chambre non meublée.
A la même adresse , une bonne tail-

leuse se recommande. Ouvrage prompt et
soigné , prix modiques.

S'adresser rue de la Chapelle 5, au rez-
de-chaussée. 7299-1

PhamhrA A i°uer une chambre indè-. 'H .1.1.11! r. pédante , meublée ou non.
S'adresser rue de l 'Industrie 22, au troi-

sième étage. 7334-1

Ph amhrA A 'ouer de suite une cham-
VUdlU iM t .  bre meublée à 2 fenêtres. —
S'adresser rue de la Balance 16, au troi-
sième étage. 7316-1

On deman de à louer ZrsSu^ mai:
son d'ordre , un LOGEMENT de 3 pièces
et dépendances , situé du côté de la Gare
et exposé au soleil. — S'adresser sous
initiales B. B., au bureau de I'IMPARTIAL .

7468-3

PhamhrA ^n demande a louer, pour
t. l.(HU. . lc.  le 1" octobre , une chambre
meublée et indépendante. — Adresser les
offres , sous initiales A. C, poste restante
Chaux-de-Fonds. 7487-3

On demande à louer ÎZ CSi"
située près du Marché. 7342-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Demande a louer. qa me et sans en-
fants demande à louer , dans une maison
d'ordre , un appartement de trois pièces
pour l'époque de St-Georges 1888.

Adresser les offres au bureau de I'I M-
PARTIAL , sous iuitiales V-2432-Z. 7254 3

On demande à louei^mbr.:
s
de

ps
CHAMBRES meublées pour les artistes
du Théâtre (direction Hems). Paiement
garanti. — A la même adresse , on demande
pour le 7 septembre également , une bonne
sachant faire la cuisine et soigner un mé-
nage de deux personnes. — S'adresser à
M. Sagne , caissier du Théâtre. 7340-3

On demande à louer ^nf nsim ,
un APPARTEMENT de 3 pièces pouvant
au besoin être utilisé pour une petite in-
dustrie. — Adresser les offres B. H . 5, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7343-2

Un mânat tu  de 3 personnes demande à
LU _lU _ l-- .it. louer , pour St-Martin 1887,
un appartement de 2 ou 3 pièces , au cen-
tre du village. — A la même adresse , on
demande une apprentie repasseuse

S'adresser rue du Collège K' 4 , au pre-
mier étage. 7357-2

On demande à louer ÎLteîLw^
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser chez Mme Schaffner , rue de la Paix
N ° 67, au pignon. 7123-2

l _ . o,.- _ .i. .n( *-*n demande à louer , au
hUg .'lUbUl. centre du village , pour St-
Georges 1888, un logement de 4 à u pièces.

S'adresser rue de la Paix 17, au rez-de-
chaussée. 6742-2

On demande à louer ohaZre mZ
blée. — S'adresser ehez M. Oh* Gœring
fils , rue Léopold Robert 16. 7311-1

On demande à louer pi_§̂
pa.ten.ent de 3 pièces , dont 2 grandes, avee
corridor et jouissance de eour ou jardin.

S'adresser rue de la Loge 6, au premier
étage. 7333-1

Une demoiselle ^nâiïZ ™
blée. Paiement d'avance si on le désire.—
Déposer les offre s au Grand Kiosque.

7319-1

On demande à acheter d'0Pup_i£.un

S'adresser rue du Puits 15, au rez-de-
chaussée. 7488-3

On demande à acheter up̂ 0
bmp7o?re;

une presse A copier , une balance, un
casier a lettres, des cartons vides, une
layette. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 73, au rez-de-chaussée. — A la mê-
me adresse . on aurait de l'occupation
pour quel ques bons REMO-STECRS.

7344-2

RI"1H_1A ^n demande à acheter d'occa-
1)1 olIUC. sion unebrande en fer-blanc ,
en bon état. - S'adresser au Café Humbert ,
rue du Premier Mars 9. 7404-2

Chien de garde. & *mb'o» *S£&
garde , de tailie moyenne. — S'adresser à
M. Eugène Gacon , fabricant de cuvettes,
à Villeret. 7302-1

A VAIl(.rA "ne colrimode, un canapé ,
lOiltllt; une table , des chaises , une

poussette , un lit comp let , un potager avec
acecessaires, batterie de cuisine , un ton-
neau à eau. le tout comme neuf. — A la
même adresse , un PIGNON est à louer.

S'adr. an bureau d6 I'I MPARTIAL . 7415-2

â vAn dl 'A P our fi Q octobre , un bon po-
li CUU 1 0 tager très peu usagé, ainsi

qu 'une grande boite à musique. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 7425-3
1 y tj |w|i'A les ontils fie faiseurs de
A r OUUl C rochets, avec roue en fer , un
établi portatif , uue machine à arrondir et
un régulateur. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 18, au 1" étage. 7435-3

A VAIldrA un cl"*r * Pont tout neuf ,
ÎCUUI O qU j n 'a jamais servi. — S'adr.

à Abram Girard , boucher, rue de la Paix
n" 61. 7448-3

A VAndrA ^6 su
'
te une be"6 paillasse à

• Outi l v ressorts , uue machine à cou-
dre usagée , une belle cave à li queurs et
une belle chaise d'enfant. 7395-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VAndr A une be'le maolvuie à oou-
.Olltll o dre, très peu usagée , allant

au pied et à la main , à un prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Collège 19,
au premier étage , à gauche. 7417-2

A VAndrA un P6'" char il pont à un
.Outil 0 prix avantageux. — S'adres-

ser rue de la Ronde 25, au rez-de-chaus-
sée. 7418-2

A VAndrA UD "^gn'tt que bâche imper-
lOllul O méable, toile de Paris , pour

conduire fourrages , déménagements , etc.,
ayant 8 mètres carrés et entièrement neuve.

S'adresser à M. Lataxe , rue du Progrès ,
s't  7353-2

fhAVftl  "̂  Ten dre , faute d'emp loi , un
vUCÏtt l .  cheval de trait ;  au besoin on le
changerait contre un petit. — S'adresser à
M. Lataxe , rue du Progrès 4 A . 7352-2

T'niK'v'.-Hû A. vendre une poussette
I UUSSOltO. en bon état. 7362-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

i ,-p[|jj |,. par suite de décès des HA -
4 YCUlli e BIEEEMEXTS pen usagés,
pour hommes. — S'adresser rue de la
Charrière 18, au 3™ étage. 7869-2

Pour photeors. &SM£ï *ïï
A pivoter , presque neut .  — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au pi gnou. 73//-2

A VAndrA * lDas P"x quelques articles
VOllul O de ménage, tels que : Bois

de lit avec paillasse à ressorts , une com-
mode , une glace, une lampe à suspension ,
un baromètre, un pup itre , une horloge et
quelques autres objets. 7382-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On offre à vendre lî te\TïnT7*
fabrique Falb , de Thoune. — S'adresser
rue du Parc 75, au rez-de-chaussée, à
droite. 7376-2

Oiltiil a f f A  A -rendre pour cause de
"Ulllloge. santé l'outillag e complet
d'un atelier de menuiserie pouvant oc-
cuper huit à dix ouvriers. — A la même
adresse , on vendrait aussi plusieurs
meubles usagés. 7240-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA de (Çrè à gré' lil ' sommiers,
ir.__.U1 0 matelas , canapé , pendule ,

cadres, glaces, tables, batterie de cuisine ,
machine à coudre et beaucoup d'autres
objets. — S'adresser rue du Pare 44, au
1» étage. 7298-1

Â VAndrf  Un t'0'' ^AJIAp£ parisien
VClltll O entièrement neuf. Prix avan-

tageux. — S'adresser , de midi à 2 heures ,
rue du Progrès 47, au rez-de-chaussée.

7313-1

PAl'dll Bix Jeax rtc T,s et trois bottes
l 01 UU argent. — La personne qui les
aurait trouvés est priée de les remettre,
contre désignation et récompense, rue de
la Charrière 1. 7427-2

n n  Ai A nP;e par mégarde , sur l'em-
il ctt pi l» placement de la fête au

Basset , un parapluie avec manche noir ,
incrustation nacre. — Le rapporter , con-
tre récompense , à la teinturerie Moritz-
Blanchet , rue Neuve 6. 7348-2

P.ir.i 11 dimanche au Basset une PETITE
l 01 UU POCHE noire contenant un im-
perméable en caoutchouc gris et une paire
de caoutchoucs. — La personne qui en a
pris soin est priée de la rapporter , contre
récompense, rue Léopold Robert 27, au
premier étage. 7294-2

I> Ardll mardi matin une BAGUE en or ,
01 UU garnie d' une pierre grenat. — La

rapporter contre récompense rue du Ma-
nège 18, au rez-de-chaussée , à gauche.

7409-1

Car :iou . savon, que si notre
maison terrestre , qui n 'est qu 'une
tente, est détru i te, nous avons un
édifice de la part de Diea , arte
maison qui n 'est pas faite de main
d'homme , dans les cieux.

2 Corinthiens 5, v. i .
Monsieur Fritz Reichenbach et sa fa-

mille , Madame Sophi e Vuillème et sa fa-
mille , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur chère épouse , mère, grand'mère , belle-
mère , sœ.i r , tante et parente ,

M- Adèle REICHE NBACH née Andrié .
que le Seigneur a recueillie à Lui , aujourd'-
hui Jeudi , à 9 l/, heures du soir , à l'âge de
67 ans , après une longue et douloureuse
maladie.

Boinod (Chaux-de-Fonds), le 1" Sep-
tembre 1887.

L'ensevelissement, auquel ils «¦ out priés
d'assister , aura lieu Oimanche 4 Sep-
tembre courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boinod , N " 11.
Départ à midi.

•&8f Ee présent arts tient lieu de
lettres de faire part. 7490-2

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel
L'a ôié , que son saint nom toit
béni.

Job , ch. I, v. ït.
Monsieur et Madame Emile Huguenin

et leurs enfants , ainsi que les familles
Huguenin , Vuilleumier , Ruti et Brandt ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
fille, sœur et parente ,

Mathilde-Ida
décédée Jeudi 1" Septembre , à l'âge de 7
mois, après une pénible maladie.

L'enterrement . auquel ils sont priés
d' assister , aura lieu Oimancbe 4 Septem-
bre, à 1 heure après midi.

Chaux-de-Fonds, le 2 Septembre 1887.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-

Ville 67.
B9~ Ee présent aTls tient lien de

lettre de faire part. 74S4-2

Monsieur et Madame Charles Urlau-
Schneider , Monsieur et Madame Alexan-
dre Urlau et leurs familles , font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée mèie et parente ,

Madame Ernesline URLAU ,
que Dieu a subitement rappelée à Lui au-
jourd'hui , vendredi 2 peptembre , à l'âge
de 75 ans 2 mois.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu dimanche 4 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 33.

Bf k V Ee présent avis tient llea d*
lettre de faire part. 7476-2
_-____________________________¦______________¦___¦__¦_

Les membres de l'Araicitia sont priés
d'assister dimanche 4 courant , à 1 heure
après midi , an convoi funèbre de Madame
Ernestine Urlau , mère de Monsieur
Alexandre Urlau , membre honoraire de là
Société.
7477-2 LE COMITÉ
____________________________________________________ H

Les membres de la Fraternité sont
informés du décès de Monsieur Henri-
Engfene Soeuei , survenu à Corcelles le-
29 août 1887.

N« mat 1261.
7478 1 EE COMIT*.
________________________________ B___H_-_---____p
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Brasserie ROBERT
Samedi 3 et Dimanche 4 courant ,

dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA 7464-2

Troup e Prdtzner , le Vienne,
(3 dames et 2 messieurs).

Romances, Opérettes, Duos de zither,
etc., etc.

Programme nouveau.

EGLISE NATIONALE
Dimanche 4 septembre _ v*7.

A 9 V" heures du matin. — Prédication et
Communion.

A 2 heures après midi. — Prédication.
Le « Chœur mixte » chaînera les deux

dimanches , le matin. 7146-1

9rW LE GRAND DÉBALLAGE -«i
3 — Ftue de la Ronde — 3

Mfë&SS.- *. LAINE à tricoter
~~m & S fr. SO la livx-e ^~

PC Les CONFECTIONS d'HIVER et IMPERMÉABLES
arriveront sous peu de jours. 7474-10

Se recommande, H. MEYER.

«g C'EST « 3, RUE DE LA RONDE 3 » . aBBBB

Exposition ^appareils à pu.
L'Usine à Gaz de la Chaux-de-Fonds

fera une Exposition d'appareils à gaz dans
les locaux situés au rez-de-chaussée du
Collège Industrie!. 6984-4

L'exposition sera ouverte dès ie Diman-
che 21 août , tous les jours dès 10 heures
du matin à 4 heures du soir.

Cette exposition comprend :
1" Appareils à gaz pour faire la cuisine ,

modèles les plus récents et les plus
économiques.

2" Moteurs à gaz.
3° Fourneaux pour chauffage d'apparte-

ments.
4° Chalumeaux , lampes , fers à souder ,

soufflets pour mouleurs de boites ,
ferblantiers , etc.

5" Appareils pour l'éclairage.
6° Machines pour la petite industrie.
7" Appareils variés pour chauffer l'ean.
8° Appareils pour chauffer les bains.

Une cuisinière , spécialiste dans l'art de
cuire à bon marché , est à la disposition des
personnes qui voudront s'initier d'une fa-
çon rationnelle à bien préparer les mets.

Cette exposition , d'une grande utilité
pratique , rendra de réels services à notre
population , si elle veut bien s'y intéresser.

Café de r ARSENAL
TOUS LES SAMEDIS

dès 8 heures du soir , 7251-2

(Souper aux tripes
Se recommande , Veuve BR U N N E R .

Jardin il finMI de la Gare
Dimanche 4 Septembre,

dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir,

Grands^COïïGERTS
donnés par la Société de musique

L'UNION INSTRUMENTALE
du LOCLE

sous la direction de M. Herberhold , prof.

Si le temps le permet , 7454-5

Grande ILLUMINATION dn Jardin
et FEUX DE BENGALE

On servira des BOULES DE BERLIN

Société fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Concours local
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1887,

à Gibraltar .
Le Comité fait an chaleureux appel à la

générosité des demoiselles qui désireraient
enrichir le pavillon des prix de leurs gra-
cieux dons , lesquels seront reçus avec
reconnaissance par los personnes ci-après :
M. Paul -. .oebnrge r , président de la

Commission des prix , rue du Pont 19;
M. H" Su<ii... _n.. ,  rue du Doubs 23, et au
Local de la Société , café Weber , rue de

l'Hôtel-de-Ville 13. 7252-1

Le Docteur ALBRECHT,
de Neuchâtel ,

reprendra ses consultations à la CHAUX-
DE-FONDS le "7 septembre courant et se
trouvera à la FEEUR »E EIS tous les
mercredis, de 10 à 2 heures. 7455-2

r|̂ n»§& M. WID-HER , chez M"»¦¦«•(¦¦flM Sommer , Eplatures 15,
se recommande pour les tapis en drap,
laine , demi-laine et autres genres. 7453-3

Leçons de Violon
S'adresser au magasin de musique Jules

Perregaux, rue de la Paix 5. 6755-1

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIA-ZELL.

É

KiwllMt rtiatde contre
U_tei lw _u_l_die. de

et MM égal contre le
manque d'appétit, faib-
lesse d'estomac , mau-
v aise haleine , flî -t- 08 ité s.
renvois aigres, coliques ,

pituite , formation de la
pierre et de Ut gravelle ,
abondance de glaires ,
jaunisse, dégoût ct
vomissements, mal de

téta (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et excès
de boissons, vers,,  affectons de la rate ct
du foie , hémorrhoïdes (veine Mmorrhoïdale).

Prix du flacon avee mode d'emploi, 1 fr.
Dépôt central : j>harm. jom Sonutiengel"
C. H RAD Y à KREMSIBB (Moravie) Au tricho.

Dépôt général pour louîe la Suisse , chez M. Paul
Hartmann , à Steckborn. Dépota : Ch_ux- _. - F.n_ - ,
pharmacies Gagnebin et Bech ; Locle , pharmacie
Theua ; Neuchâtel , pharmacie Dardel ; S(-!mi.r,
phormacie Nicolet et dans les princi pales pharmacie,
de toute la Suisse. .330-118

BONDELLE S _= BOWDELLEES

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6556-5'

Tons les dimanches et lundis ,

BONDELLES

Café du SOLEIL
11, me de Gibraltar 11. 7452-2

Dimanche 4 Septembre ,
dès 3 heures après midi

Se recommande ,
La tenancière, si. HHguenin.

Cifé der0nio n , an BOÉCHET
— PRèS LES BOIS — 7403-2

Dimanche 4 septembre,

Bal £| Bai
Straff — Straff

Se recommande ,
Le tenancier , Eug. FROIDEVAUX.

Vaccin animal
Les lundis et les jeudis , à deux heures.

Vaccinations chez le 5174-10'
dexsteur C_3o-u.l_L©_try.

Raisins !
Caisson de 5 kilos, 4 fr. 50

chez Jos. VNT1LLE. SI0\ (Valais).

m Rondelles g
s Café-Brasserie Gambriims |
j£ RUE LéOPOLD ROBERT 24 m *¦.-.-_-_-. 562.-3 9
5 Tons les Samedis et Dimanches *r
M Bondeiles f
Le Docteur Gerber

est au service militaire. 7386_ 3

Deutsche Kirche
Herb s t- Fe s t.

Sonntag den 4. Septeinber , Vormittags
9 '/« Uhr:  Herbstfest-Feier und hl.
Abendmahl .

Abenda 8 Uhr : Predigt. 7234-1

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 4 septembre 1SS7.

A 9 V» h. — Prédication et communion.
A 2 heures. — Méditation à l'Oratoire.
A ï  ' s heures. — Culte au Temple. 7226-1

On offre à remettre
pour la Saint-Martin prochaine plusieurs
APPARTEMENTS de 2 pièces
sitnés rue des Flenrs et me de la Char-
rière , pin s nn appartement de
3 pièces, avec corridor et alcôve, sitaé
rue de la Demoiselle. — S'adresser à H.
A. THEILE , architecte , rue Jaquet Droz
n° 37. 7293-2

Foin, Paille
de FROMENT et de SEIGLE, par vagon
comp let. — S'adresser à M. C. Dumout-
Fraissard , rue Léopold Robtrt 17. 7297-2

ŒUFS bien frais
M. Charles SBINET , Comestibles ,

a l'honneur d'annoncer que sas pêcheurs
lui envoient dès maintenant , deux fois par
semaine régulièrement , des œUFS frai*,
qui 6eiont vendus suivant les cours de
notre marché. 7-262-4

RESTAURANT UNSER
GRANDES -CBOSETTES 2 7472-2

Dimanche 4 Septembre,

Bal jj Bal
Restaurant Numa IIIHOFF

Les Joux-Derrière 7W3- _

Dimanche 4 Septembre,

Bal j£ Bal

ajJMJbjbJMJgjgjgjgjMJMtefc
Cours de danse et de tenue

dans la grande salle du

iii^aiii - TOti
Les cours de M. E. GCïOT commen-

ceront le lundi 12 septembre.

Cours pour demoiselles et messieurs
—e * Cours pour enfanta. ___¦

Renseignements et inscri ptions au  ma-
gasin de musi que de M.Jules PERREOAOI ,
rue de ia Paix 5, ou chez M. GUYOT , ru*
de la Promenade 13. 7147-8

— Fûts vides. —
Messieurs Cosandier père et Dis , rne

Fritz Courvoisier 40, achètent les fûts
vides , principalement les feuillettes. 7296-2

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Restaurant du HEYMO N D.
GRANDES-CROSETTES 7428-2

Din\ai\cl\e 4 Septembre,

l|j |yL ̂ IliLïL^^^s CJS>W1>>5B__U rj *y SBC» <55H1
Se recommande, Louis Maurer.

CHARCUTER IE SUISSE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

à l'honorable public de la Chaux-de-
Fonds et des environs , qu 'il vend du beau
SAINDOUX de porc , garanti pur, à
l fr. 55 le kilo , et à partir de 5 kilos à
I fr. 50 le kilo. — Il se recommande pour
la CHARCUTERIE en général.

J.-A. NYFFENEGGER,
7434-4 8, SERRE 8.

Maison à vendre
On offre à vendre à des conditions avan-

tageuses une MAISON de construction
moderne située près de l'HOtel des
Postes. — S'adresser , d'ici au 15 sep-
tembre, à M. A. THEILE, architecte, rue
Jaquet-Droz 37. 7292-4

Avis au publie
On permet aux pauvres gens de venir

prendre de la TOUSIBE daus les remblais
du Grand Canal pendant les heures de
travail.
7466-3 ¦ L'HÉRITIER.


